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La e-Taverne      

AGENDA 2016 

Les prochaines 

échéances 

Les Drapeaux, Place 

de la Naviga�on 

19 

avril 

Visions du Réel, 

Nyon 

20 

avril 

Le Branle-Bas 30 

avril 

« Fier d’être 

membre de la Confrérie, 

chacun doit l’être.   

Contribuer à la faire 

grandir et porter haut ses 

couleurs, chacun doit 

pouvoir le faire » 

 

 

 

	

   Impressum 

Paraît  selon les nécessités en complé-
ment de l’édition  papier de la Taverne.  

Rédaction  et publication :  
Commission de Communication. 

Adresse: 
Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Av. d’Ouchy 81 

Impossible de passer sous silence les nombreuses ac�vités de la Confrérie,  offi-
cielles ou non, grand public ou au sein de la société. C’est précisément  la raison 
d’être de notre Taverne, à tour de rôle, une fois  papier et une fois électronique, 
pour nous perme�re de vous informer au mieux et au plus vite. A l’orée de ce�e 
nouvelle saison de naviga�on et au plaisir de vous retrouver au Branle-Bas, je 
vous souhaite une bonne lecture. 

82ème	AG	de	la	Confrérie	des	Pirates	d’Ouchy	

C’est	le	2	mars	dernier	que	la	Confrérie	des	Pirates	d’Ouchy	avait	convoqué	en	Assemblée	
générale	ordinaire	ses	447	confrères,	pirates	et	équipiers.	Plus	de	140	ont	répondu	présent	
à	l’invitation	du	Grand	Patron,	participant	à	cette	réunion	annuelle	dans	les	locaux	de	notre	
partenaire	principal,	la	Vaudoise	Assurances.	
	

Une	Assemblée	qui	a	présenté	les	résultats	réjouissants	et	positifs	de	la	récente	Restaura-
tion	de	la	barque.	Plus	de	1,6	millions	de	francs	ont	été	récoltés,	permettant,	non	seulement	
d’honorer	 toutes	 les	 factures,	mais	encore	de	voir	 l’avenir	sereinement.	Dans	son	rapport	
d’activités,	le	GP	rappela	avec	gratitude	tout	l’élan	de	solidarité	qui	a	été	démontré	tout	au	
long	de	cette	formidable	aventure	que	fut	le	chantier	de	Restauration	de	la		Vaudoise.	
	

Cependant,	a2in	de	ne	pas	répéter	l’expérience	du	«	tiroir	vide	»	au	moment	de	réaliser	des	
travaux	 d’importance,	 le	 Conseil	 a	 proposé	 à	 l’assemblée	 une	 légère	
augmentation	des	 	 	 cotisations,	proposition	qui	 fut	acceptée	 à	 la	quasi	
unanimité.	
Une	belle	preuve	de	responsabilité	et	de	con2iance.		
	
Au	chapitre	des	élections,	le	Conseil	a	été	renouvelé	en	notant	trois	dé-
parts.	 	 	 	 	 	Gérald	 	 	Hagenlocher	 saisit	 l’occasion	pour	adresser	 ses	vifs	
remerciements	aux	deux	membres	du	Conseil	sortant	Alain	Barraud	et	
Jean-Jacques	Chavannes,	pour	 tout	 ce	qu’ils	ont	apporté	 à	 la	Confrérie	
depuis	 de	 nombreuses	 années.	 Nous	 garderons	 un	 excellent	 souvenir	
des	 bons	 moments	 passés	 ensemble	 et	 de	 l’amitié	 partagée	 dans	 le	
cadre	des	activités	du	Conseil.	 	Ils	ont	été	remplacés,	 élus	par	l’Assem-
blée,	respectivement	par	Jean-François	Cachin,				nouveau	Grand	Patron	
adjoint	et	par	Roland	Grunder,	nouveau	Sénéchal.	Tous	les	deux	gardent	

leur	prérogatives	antérieures	de	Commissaire	et	de	Chargé	de	Communication.	
Comptes	et	budgets,	présentés	par	 le	Trésorier,	ont	 été	acceptés,	après	avoir	 été	déclarés	
conformes	par	les	contrôleurs	dans	leur	rapport.		
	

Les	membres	du	Conseil,	chacun	dans	leur	dicastère,	présentèrent	les	activités	passées	et	à	
venir	de	 la	Confrérie,	avant	que	le	GP	donne	la	parole	au	Syndic	d’Ouchy	pour	 les	Assises	
annuelles	de	la	Commune	Libre	d’Ouchy	(lire	en	page	3).		
	

L’Assemblée	 s’est	 terminée	 	 avec	 un	 cocktail	 dinatoire	 offert	 par	 notre	 partenaire	 La							
Vaudoise	Assurances.	
	

D’autres	détails	et	le	power-point	de	l’Assemblée	sur	www.lavaudoise.com.	

Spécial	Assemblée	Générale	



Mardi	19	avril	2016			Inauguration	des	Drapeaux		
Vous pourrez venir admirer les 25 drapeaux peints par les classes des collèges de Lausanne. 

Le thème 2016 est ... les Pirates d’Ouchy. 
 

Peints par les jeunes ar�stes des collèges de Montoie et des Figuiers, ils flo�eront sous vos 

yeux jusqu'en novembre 2016, sur la place de la naviga�on, pour l’émerveillement des pe-

�ts et des grands! Ce�e manifesta�on de la Ville de Lausanne est placée sous la conduite de 

Fiilambule.  

FILAMBULE est né en décembre 1980, à Lausanne, alors ville du tex2le créa2f. FILAMBULE 

est une galerie d'art consacrée aux ar2stes sensibles à la ma2ère, en fibres, fils, 2ssu, papier, 

terre, ciment, bois, caoutchouc, photographie. FILAMBULE est aussi une école d'art tex2le, 

pour amateurs ou/et professionnels. FILAMBULE est également un atelier de création	de	

tissus	contemporains.		
	

L’inauguration	de	cette	exposition	de	drapeaux	aura	lieu	à	Ouchy,	place	de	la	navigation	

(en	face	de	la	station	du	métro)	mardi	19	avril	à	11h15	en	présence	des	artistes.														
	

Venez	nombreux,	ils	méritent	votre	soutien.	

Le	Cabanon	II	fait	peau	neuve	!	
On a�endait les beaux jours pour décorer,  comme il se doit, le nouveau CABANON de la 

confrérie situé à proximité du cabanon des Pirates et de la Nana.                                           

C’est chose faite depuis quelques jours. Une façon de marquer notre territoire et de pro-

mouvoir notre Vaudoise, égayant quelque peu l’austérité de ce�e « boite à ou�ls » noyée 

dans le parking à bateaux. Gageons que les nombreux passants se réjouiront de ce�e ini�a-

�ve.   

Mercredi	20	avril	2016			Visions	du	Réel	Nyon			

Avec	les	Pirates	de	Rives	
La Confrérie des Pirates d’Ouchy, associée à celle des Pirates de Rives, a le grand plaisir de 

vous inviter à la présenta�on du film tourné pour la restaura�on de la Vaudoise, « Vaudoise 

par amour », manifesta�on organisée dans le cadre du Fes"val Visions du Réel.  Au pro-

gramme, dès 14h00 la Vaudoise sera à quai à Nyon pour des visites de la barque. Puis, vous 

aurez l’opportunité de visiter les coulisses du Fes�val avant le présenta�on du film, qui, lui 

sera suivi d’un apéri�f convivial et la possibilité de se restaurer. Une belle occasion de  re-

nouer des contacts amicaux avec nos amis Pirates de Rives/Nyon.  De plus, chaque par�ci-

pant recevra un entrée gratuite pour  un accès au Fes�val durant la semaine jusqu’à sa clô-

ture  le dimanche 23 avril. Ne manquez pas l’occasion de voir (ou revoir) le film sur grand   

écran.  

Téléchargez le bulle�n d’inscrip�on 

Le Branle-bas 2016 est prêt à vous accueillir, ce�e année dans les tous nouveaux locaux 

et restaurant de l’Hôtel  Royal Savoy à la Croix-d’Ouchy. Un Branle-bas fidèle à sa tradi-

�on marquant le début de la saison de naviga�on. Un très beau menu nous a été con-

cocté par le chef étoilé au Michelin Marc Haeberlin.  Quant au programme, il commen-

cera comme à l’accoutumée par la mise en perce du tonnelet de bière sur la Vaudoise 

dès 14h00 et suivra dès 18h00, l’apéri�f et le repas animés par Mouche et Ficelle.          

Ce sera aussi l’occasion de remercier nos Autorités communale et cantonale pour leur 

sou�en, notamment dans le cadre de la récente restaura�on de la barque.  
 

La convoca�on et le bulle�n d’inscrip�on  vous seront envoyés par courrier postal dans 

les jours à venir. Ils sont aussi téléchargeables ici et sur les sites Internet de la Confrérie.  

www.lavaudoise.com 

Samedi	30	avril	2016	-	Le	Branle-Bas	

Les ar�stes à l’œuvre... 



Av.	d’Ouchy	81	

CH-1006	Lausanne-Ouchy/	Suisse	

www.communeouchy.ch	

communication@lavaudoise.com	

Le Mot du Syndic Claude Richard 
La saison de naviga�on se prépare et le prochain Branle-Bas marquera son début. Une saison qui 

s’annonce d’ores et déjà chargée en événements  à Ouchy comme ailleurs autour du lac. Les faits 

marquants seront évidemment la Parade de la CGN à Morges,  la Fête Fédérale des Musiques à 

Montreux, sans ome�re les nombreuses fêtes auxquelles la Commune et les Pirates seront pré-

sents. Je me réjouis déjà de vous y rencontrer. Belle saison à tous. 
 

Programme détaillé des manifesta�ons sur www.communeouchy.ch  
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« Dépassant les limites poli2ques et géographiques, la Commune d’Ouchy réunit tous ceux qui aiment le lac, 

ses   bateaux et ce magnifique coin de pays qui est le nôtre et dont nous devons être fiers » 

Dans la foulée de l’Assemblée générale de la Confrérie, c’est le Syndic d’Ouchy, membre du Conseil de 

la Confrérie qui préside l’Assemblée générale annuelle de la Commune Libre 

et Indépendante d’Ouchy. C’est l’occasion d’un bilan des manifesta�ons de 

l’année écoulée et de prendre la mesure de l’importance qu’a la Commune 

libre dans la tradi�on et la vie oscherine. Ainsi le Syndic rappela les princi-

paux événements de la vie de la Commune, de l’a�aque de l’Hôtel de Ville 

de la Grande du Haut à l’apéro de fin d’année, en passant par l’a�ribu�on 

des Bourgeoisies et le Noël à Ouchy, toujours par�culièrement apprécié.  

Il a aussi rappelé la remise de la Bourgeoisie d’Honneur à Georges Chris�-

nat, Président de la Nana et incontournable partenaire de la plupart des 

manifesta�ons. Il rappela également la belle équipée de la Vaudoise qui, 

lors d'une de ses premières sor�es après restaura�on, s'en est allée quérir 

une pierre commémora�ve à Meillerie, dans la plus pure tradi�on des bacounis. Ce�e pierre a 

ensuite été scellée dans la bande herbeuse au sud-est du Cabanon. Au chapitre des élec�ons, les 

par�cipants ont réélu  par acclama�on Claude Richard pour une nouvelle année de syndicature. 

Enfin, le fait marquant fut la prise de congé d’Alain Genevay, cédant son poste de caviste à  Michel 

Dumusc et à un jeune caviste adjoint, Chris�an Solliard. Tous furent remerciés à leur juste valeur.  

Livraisons	des	vins			-		30	avril	2016	
Avez-vous commandé les vins nouveaux de la Confrérie?  Si c’est fait , nous vous rappelons le ren-
dez-vous du 30 avril prochain, dès 10h30 au Cabanon à Ouchy pour prendre livraison de votre 
commande. Un apéro préparé par nos cavistes vous dédommagera de votre peine.  
 

Au cas où vous n’auriez pas encore commandé, vous pouvez encore le faire sur les sites internet 
www.lavaudoise.com ou  www.communeouchy.ch. Il vous faudra préalablement faire le paiement 
auprès de notre trésorier, René Deslex, au moyen de la facture qui vous sera adressée.  
Les cavistes et fournisseurs se réjouissent de vous accueillir.  

Nouvelles	du	Stamm		

 

Attention:   En raison d’une manifestation exceptionnelle, le 

stamm du  Jeudi 24 mars est supprimé. 

Assemblée	générale	de	la	Commune	libre	d’Ouchy	

Erratum:		Dans	sa	dernière	édition	de	mars	2016,	le	Journal	d’Ouchy		annonçait	par	erreur	dans	sa	

page		8		MEMENTO		le	Risotto	de	la	Nana	pour	le	2	avril		alors	qu’il	aura	lieu	le	SAMEDI	9	AVRIL.	

Sont proposés... 
CPO/CLIO   Cremonini Armando 
  Hegel Jean-Pierre 
  Moser Jacques 
  Schaub Michel 
  Schwarz Jean-Charles 
  Wanzenried Jean-Jacques 
UNOL  Beltramie Jean-Pierre 
 

  
NANA   Gi�ori Lise-Mary 
  Léderrey Jacques 
PPO  Wharry Simon  
Sauvetage Voelkle Mar�n   
Abbaye  Dousse Bertrand 
  Meier Béatrice 
MYCL  Baumann Daniel 
UNV   Bu�ex Claude 

Les	nouveaux	Bourgeois	seront	honorés	lors	de	la		Pocherine	du	25	juin.		


