
Le Mot du Grand Patron 
Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d’Ouchy 

D ifficile de ne pas être admira�fs envers une telle équipe. Des charpen�ers de marine qui 

maîtrisent la construc�on de barques en bois construites, alors qu’aucun d’entre eux 

n’était né! Une performance ? Non. Seulement l’amour d’un mé�er que l’on a su leur trans-

me)re. Des compétences acquises à la fois dans leur forma�on, mais surtout transmis par les 

anciens. Un savoir-faire  qu’ils ont reçu au contact de leurs pairs, navigateurs et constructeurs 

de bateaux avant eux. C’est ce)e équipe de Brestois qui ont pris en main notre Vaudoise 

comme si c’était la leur. Ils travaillent dans le calme, sans précipita�on, de manière réfléchie. Le 

planning est respecté. Les ordres donnés après réflexion par le meneur responsable, Tegwen 

Mauffret. Il connaît les données du problème. L’objec�f: faire que la Vaudoise soit remise à 

l’eau pour la fin avril prochain. Un challenge, car il n’a pas 

été épargné par les surprises auxquelles il fait face, grâce à 

ses compétences, à son expérience. Certes, son père Yann 

Mauffret, Directeur du Chan�er du GUIP est un mentor qui 

suit les travaux. Il est, en quelque sorte, l’assurance tous 

risques. 
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La e-Taverne      

AGENDA 

AG	CPO	et	CLIO		 4	mars	

Criée	de	Patrons	

Paudex	

	

18	mars		

Criée	des	Equipiers	

Paudex	
19	mars	

« 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 » 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Visites guidées du chan�er 

2015 

Samedi 7 février 
Samedi 7 mars  

Samedi 18 avril 

Horaires 

9h30 à 12h00 

14h15 à 16h00 

 

A ne manquer  

sous aucun prétexte:  

 

Remise à l’eau  
Mercredi 29 avril 2015 

 

« Vive la Vaudoise! » 
Grande Fête à Ouchy 

29, 30 et 31 mai 2015 

	    Impressum 

Paraît  selon les nécessités en 
complément de l’édition  papier de 

la Taverne.  
Rédaction  et publication :  

Commission de Communication. 
Adresse: 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
Av. d’Ouchy 83 

CH-1006 Lausanne  
communication 

@lavaudoise.com 

Encore un effort !  C’est le mot d’ordre que je dois lancer encore, et encore.   

A l’heure où vous recevez ce)e nouvelle Le)re électronique, notre devis de rénova-

�on a encore gonflé, principalement en raison de modifica�ons que nous ne pou-

vions envisager avant d’avoir débuté les travaux. Certes des problèmes qui coûtent, 

mais pas insolubles. Si bien que notre budget passe la barre des 1,6 millions de 

francs, laissant un montant à combler d’environ CHF 200’000.-.  Nous ne sommes donc pas au 

bout de nos peines et nous devons faire appel à toutes les bonnes volontés, à tous les mon-

tants, pe�ts et grands, et surtout à un grand travail de bouche-à-oreille perme)ant de sensibili-

ser toute la popula�on vaudoise à la conserva�on de notre patrimoine et de ce Monument His-

torique pour que « Vive la Vaudoise ». A bon entendeur… 

 

Tous les dons sont les bienvenus. Informa-on et bulle-n de versement sur     www.lavaudoise.com   

Les gars du GUIP, une grande équipe... 



Après sa sor.e de l’eau 
spectaculaire en octobre 
dernier, la VAUDOISE est 
entre les mains des char-
pen.ers navals du pres.-
gieux Chan.er brestois du 
GUIP pour une rénova.on 
majeure qui doit durer jus-
qu’au 29 avril prochain.  

Afin de perme)re aux admi-

rateurs de la mythique 

barque lémanique vaudoise, 

la Confrérie des Pirates 

d’Ouchy, propriétaire du 

monument historique, orga-

nise des Journées Portes 
Ouvertes sur le chan�er.  

Une fois par mois, les visi-

teurs, admirateurs et cu-

rieux, sont donc conviés à 

une Journée Portes Ou-

vertes sur le Chan�er naval 

érigé au Quai du Vent-Blanc 
– Place Bellerive à Ouchy. 

Visites guidées par les res-

ponsables de la rénova�on, 

explica�ons sur les travaux 

entrepris par les spécialistes 

de Brest, charpen�ers na-

vals de bateaux en bois, 

sont les opportunités 

offertes par ces Journées  

Portes Ouvertes. 

 Deux de ces journées ont 

déjà eu lieu et ont aQrés 

bien des visiteurs.                

La prochaine aura lieu le 

samedi 7 février 2015. 

La remise à l’eau devrait 

avoir lieu à fin avril.  

Toutes les informa�ons se 

retrouvent sur  

 

www.lavaudoise.com  

et sur 

www.communeouchy.ch.  

Ne manquez pas les pro-

chaines  

JOURNEES PORTES 
OUVERTES  

Samedi 7 février  

Samedi 7 mars 

Samedi 18 avril 

 

 

toutes condi�ons et de 

toutes natures. Au pro-

gramme, vendredi 29 mai, 

Journée officielle, avec l’ac- 

cueil des Pirates et équi-

piers, des autorités, des 

invités: cortège, discours, 

musique sur la Place de la 

Naviga�on, puis le tradi�on-

nel banquet du Branle-Bas 

largement ouvert, sur invita-

�on, à ceux que nous vou-

lons honorer. Puis, samedi 

et dimanche nous accueille-

rons la popula�on avec la 

présence des Barques léma-

niques pour perme)re au 

plus grand nombre d’em-

Le Branle-Bas 2015 aura 

des allures de grande Fête 

puisqu’il va se prolonger 

sur trois jours, le dernier 

week-end de mai. Une fête 

pour la remise à l’eau de la 

Vaudoise après sa rénova-

�on. Une fête pour le pu-

blic fan de SA Vaudoise, 

une fête pour les Pirates et 

tous ceux qui ont par�cipé 

et soutenu ce)e impor-

tante remise en état de 

notre Monument histo-

rique. Une fête pour dire 

MERCI à tous les généreux 

donateurs, ins�tu�onnels, 

entreprises, privés, de 

barquer pour des ronds 

dans l’eau. De la musique, le 

bal, des stands, à manger et 

à boire, une Fête dans la 

plus pure des tradi�ons os-

cherines sur la place de la 

Naviga�on. Des moments à 

ne pas manquer seul, avec 

des amis ou en famille.  Le 

programme est en gesta�on 

et sera disponible bientôt. 

Nous en reparlerons. D’ici 

là, réservez votre week-end 

des 29, 30 et 31 mai.  

« Vive la Vaudoise! » 

Journées Portes Ouvertes: à ne pas manquer 

La Fête se profile et se prépare en coulisses 
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« Vive la Vaudoise! » 
 

Toutes réunies autour de la       
Vaudoise… 

 
Pour la fête de la Remise à l’eau 

de la Vaudoise, les 29, 30 et 31 
mai 2015, avec la présence de 

toutes les barques du Léman, 

perme)ant au grand public de 

voir en grandeur nature ces 

monuments de notre patri-

moine lémanique.  

Le rendez-vous est pris. 

Le « bouche-à-oreille » 
meilleur moyen de  

transmission! 

Visiteurs	attentifs	aux	explications	des	guides	Pirates	ou		posant	pour	la	postérité	avec	la	Vaudoise,	tous	avec	le	même	plaisir	



Q uatre mois  se sont 

écoulés depuis que la 

Vaudoise a été mise en cale 

sèche. Quatre mois d’un 

intense et minu�eux travail. 

Quatre mois durant lesquels 

les hommes du chan�er ont 

montré leurs larges compé-

tences, secondés par nos 

équipiers «mercredistes» 

dont le dévouement n’est 

plus à démontrer, mais à 

encenser.  Ce sont les pe-

�tes mains. Les hommes de 

l’ombre, qui travaillent avec 

les charpen�ers de marine 

du GUIP ou lorsque ces der-

niers ne sont pas là. Le week

-end par exemple. Mais sur-

tout, ils assument les tra-

vaux que l’on dirait fas�-

dieux, de seconde main et 

pourtant essen�els. Ils font 

ce que les autres ne font 

pas, non pas qu’ils ne savent 

pas ou ne veulent pas le 

faire. Mais des travaux qui 

leur prendraient un temps 

précieux, là où le temps 

compte, où le temps presse. 

La date limite est fixée pour 

la remise à l’eau: c’est le 29 

avril. A ce)e date il faudra 

qui)er le Quai du Vent-

Blanc pour céder la place au 

tradi�onnel Luna Parc.  Il 

faut donc respecter le plan-

ning et le �ming. Et c’est 

pour cela que nos mercre-

distes sont une aide pré-

cieuse, que dis-je, essen-

�elle. Ils apportent leurs 

compétences, leur savoir-

faire, pour certains leur ex-

périence professionnelle, 

mais surtout leur enthou-

siasme, leur amour de la 

Vaudoise, leur envie de bien 

faire et du service rendu. Ils 

en éprouveront de la fierté 

à coup sûr, lorsqu’ils par�ci-

peront aux toutes pre-

mières bordées après la 

remise à l’eau. Parmi ces 

hommes, il ne faut pas ou-

blier ceux de la logis�que, je 

veux dire les Cambusiers qui 

ont à charge de préparer les 

repas pour nos hommes de 

chan�er. Une aide, elle aus-

si, précieuse, élémentaire, 

car lorsque l’estomac va, 

tout va! Un adage que les 

marins connaissent bien.  

Page		3	

La		e-Taverne					No	1			Février	2015																																																																																																																																						Page	1																																																																																																																																																																																									

Assemblée Générale Ordinaire  dans  une année extraordinaire 

Rénova�on: Essen�elles, les pe�tes mains... 

C’est le mercredi 4 mars 2015, à 20h00 que la Vaudoise Assurances, notre partenaire 

principal, accueillera une nouvelle fois,  l’Assemblée Générale Ordinaire de la  Confré-

rie des Pirates d’Ouchy ainsi que celle de la Commune Libre et Indépendante. Une  

Assemblée certes ordinaire, mais dans une année extraordinaire.  La Confrérie a mis en 

chantier un projet titanesque par la Rénovation de la Vaudoise. Un projet qui mérite le 

soutien de tous, un projet qui sera dans tous les esprits au cours de cette Assemblée 

Générale. Soyez nombreux à participer et à apporter votre soutien à la Confrérie.  

 

Assemblée statutaire CPO 

PV de l'Assemblée générale du 5 mars 2014 

Rapports d'ac�vités 2014 

Rapport de ges�on et présenta�on des comptes 

Rapport des vérificateurs des comptes 

Elec�on des membres du Conseil 

Elec�on du Grand Patron 

Elec�on des vérificateurs des comptes 

Programme d'ac�vités 2015 

Budget 2015 

Proposi�ons individuelles et divers 

 

 

 

Assemblée de la Commune libre et indépendante d'Ouchy 

Rapport d'ac�vités 2014 

Cita�on des Bourgeois(es) 2015 

Elec�on du Syndic 

Programme d'ac�vités 2015 

Proposi�ons individuelles et divers 

Les Pirates 

Pierre-Marie Amiguet 

Eric Beyler 

Jean-Roland Bourgos 

Raymond Cardinaux 

Robert Christen 

Pierre David 

François Delévaux 

Alain Genevay 

Leslie William Ingle 

Claude-Alain Reichenbach 

Louis Schneider 

Johann Schnellemann 

Jürg S�erli 

Pierre Varga 

Jean-Marc Bonzon 

Denis Pache 

Les Cambusiers 

Christophe Chevillard 

Michel Schaub 

Nicola Pagliaccio 

Jean-Pierre Hegel 

Antoine Vuissoz 

Armando Cremonini 

Les ordres du jours:        (susceptibles de modifications, seule la convocation  officielle fait foi )	
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Av.	d’Ouchy	83	

CH-1006	Lausanne-Ouchy/	Suisse	

www.communeouchy.ch	

	

Mail:	communication@lavaudoise.com	

Le Mot du Syndic Claude Richard 
Un des postes principaux du cahier des charges du Syndic d’Ouchy est de cha-

peauter tout ce qui concerne la vigne et les vins oscherins. Je m’acqui)e très 

volon�ers de ce)e tâche, d’autant plus que je peux m’appuyer sur une formi-

dable équipe de cavistes. Merci de tout cœur à vous, Alain Genevay, Michel Du-

musc, Ernest Chaubert, Daniel Ungemacht, sans oublier bien sûr le mul�tâche 

Georges Haefliger. C’est un plaisir de travailler avec vous. Je m’en voudrais d’ou-

blier dans mes remerciements nos deux « Maistres Vignolants », Frédéric et 

Grégoire Dubois, qui vinifient l’Oscherin rouge et blanc, ainsi que nos deux Confrères Alain Barraud 

et Daniel Henry Rey du Château de Glérolles, qui nous régalent avec la Réserve de la Barque et la 

Cuvée du Syndic. 

Comme chaque année, ces vignerons vous ont préparé des bouteilles de derrière les fagots. Il est 

temps maintenant pour vous de faire vos commandes 2015 à l’aide du bulle�n ci-dessous. En le 

remplissant, pensez à la Vaudoise, dans le fond de rénova�on de laquelle est versée l’intégralité du 

bénéfice de la vente des vins. Elle en a besoin. 
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	Retrouvez	La	Vaudoise		

sur	le	web	

AGENDA 

AG du Sauvetage 

UNOL 

6 fév. 

AG CLIO 4	mars	

AG Nana 11	mars	

AG AVLL 12 mars 

« Dépassant les limites poli-ques 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 » 

Assemblée  
Générale  

de la Commune Libre  

et Indépendante  

d’Ouchy  

Mercredi 4 mars 2015 
dans la foulée de 

l’Assemblée générale 

de la Confrérie            

des Pirates 


