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La e-Taverne
Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
« 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 »

AGENDA 2015
Repas des travailleurs
du chan er (sur invita on)

24 avril

Distribu on des vins
de la Confrérie

25 avril

Remise à l’eau
dès 09h00
ouvert au public

29 avril

Branle-bas 2015

29 mai

Vive la Vaudoise, la
Fête à Ouchy

30 mai
31 mai

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Visites guidées du chan er
2015

Samedi 18 avril
Horaires

9h30 à 12h00
14h15 à 16h00
A ne manquer
sous aucun prétexte:

Le Mot du Grand Patron
Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d’Ouchy
Encore deux semaines et la Vaudoise sera remise à l’eau après son long hivernage.
Mais surtout après une Restaura on de grande envergure, il sera bientôt l’heure de
la récompense, notamment pour ceux qui ont œuvrés avec dévouement, acharnement parfois, mais surtout avec applica on et précision. La récompense sera la
première bordée avec notre ﬂeuron remis à neuf, notre monument historique pour
lequel nous nous inves ssons depuis de décennies et pour d’autres décennies encore.
L’heure sera venue de prendre congé de ce-e équipe de charpen ers de marine brestois qui
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que la Vaudoise navigue et remplisse son rôle de ﬁgure embléma que des voiles du Léman et de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus et
aidés dans ce-e formidable aventure entamée il y a de nombreux mois déjà. Merci à ceux qui
ont apporté leur aide ﬁnancière – et qui con nuent à le faire – pour que ce projet puisse voir le
jour et abou r.
Il sera bientôt l’heure de faire la Fête, les 29, 30 et 31 mai prochains, une fête pour que « Vive
la Vaudoise ».
Tous les dons sont les bienvenus. Informa,on et bulle,n de versement sur

www.lavaudoise.com

Spécial Branle-bas 2015

Remise à l’eau
Mercredi 29 avril 2015

OBJECTIF 200

« Vive la Vaudoise! »

C’est l’objec f ambi eux de confrères et équipiers souhaités pour la
par cipa on à ce Branle-bas d’excep on et qui ne se répétera plus
dans les … 40 prochaines années. Impossible donc de rater un tel événement.
La fête pour la remise à l’eau de notre Vaudoise sera l’occasion pour la
Confrérie des Pirates d’Ouchy et ses membres d’exprimer toute notre
reconnaissance au nombre incroyable de partenaires , tant ins tu onnels que privés, tant collec fs qu’individuels pour leur sou en qui a
permis la réalisa on de ce-e énorme et unique Restaura on de la
barque.
Inscrivez-vous rapidement et sans hésiter pour venir vivre ensemble
ce mémorable BRANLE-BAS 2015.
De plus, rappelez aux amis confrères et équipiers leur inscrip on;
notre meilleure promo on, c’est vous!

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 81
CH-1006 Lausanne
communication
@lavaudoise.com

Le programme détaillé sera publié sur www.lavaudoise.com prochainement.
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Une « dernière » Portes ouvertes pour admirer...

D

ernière JOURNEE PORTES OUVERTES sur le Chan er de la Vaudoise aura lieu le

SAMEDI 18 AVRIL 2015, de 09h30 à 12h00 et de 14h15 à 16h00.

Une belle occasion de venir admirer le travail qui a été accompli tout au long de ces derniers
mois. Une façon aussi de venir témoigner de notre gra tude à ceux qui ont travaillé pour perme-re à tous les amoureux de la Vaudoise de se réjouir des prochaines sor es de ce Monument historique lémanique. Une dernière fois, admirer de tout près la barque sous toutes ses
coutures et sans se mouiller! s’il vous plait.
Ne ratez pas ce-e belle occasion pour dire: « je l’ai vue, même par en dessous! », nous vous
a-endons.

Rénova on: Vers la remise à l’eau...

s

« Et je vise le 29 avril, nous serons au
rendez-vous » nous dit Jean-Marc Bonzon

ix mois se sont écoulés
depuis que la Vaudoise
a été mise en cale sèche. Six
mois d’un intense et minueux travail. Six mois durant
lesquels les hommes du
chan er ont montré toutes
leurs compétences, secondés par nos équipiers

«mercredistes» dont le dévouement n’est plus à démontrer. Six mois sans eau,
sans Léman… mais le lac se
proﬁle lentement mais sûrement. La remise à l’eau se
fera le 29 avril, une date en
point de mire , une date que
l’on ne peut pas manquer;

tant du côté de ceux qui
travaillent que du côté des
spectateurs. Un grand moment d’émo on se prépare,
celui des retrouvailles de la
Vaudoise et de son amant,
le Léman. Une émo on que
l’on se réjouit de partager.

C’est bientôt la Fête: avant programme...
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 rénovaon. Une fête pour le public fan de SA Vaudoise,
une fête pour les Pirates et
tous ceux qui ont par cipé
et soutenu ce-e importante remise en état de
notre Monument historique. Une fête pour dire
MERCI à tous les généreux
donateurs, ins tu onnels,
entreprises, privés, de
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toutes condi ons et de
toutes natures. Au programme, vendredi 29 mai,
Journée oﬃcielle, avec l’accueil des Pirates et équipiers, des autorités, des
invités: cortège, discours,
musique sur la Place de la
Naviga on, puis le tradi onnel banquet du Branle-Bas
largement ouvert, sur invitaon, à ceux que nous voulons honorer. Puis, samedi
et dimanche nous accueillerons la popula on avec la
présence des Barques lémaniques pour perme-re au
plus
grand
nombre

d’embarquer 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 tradions oscherines 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! »

Le-re d’informa on électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
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« 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 »

Le Mot du Syndic Claude Richard

Av. d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne-Ouchy/ Suisse

www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

Chaque année, le Syndic a le plaisir et l’honneur de reme-re la Bourgeoisie d’Ouchy à une quinzaine de personnes par culièrement dévouées à la cause oscherine et dont les noms lui ont été
proposés par les principales sociétés locales. Ce-e année, la remise des diplômes aura lieu dans
le cadre de la grande fête VIVE la VAUDOISE, le dimanche 31 mai dès 10h30 sur la place de fête,
animée par la Chorale des Pirates et par un orchestre de jazz tradi onnel et suivie par un apéri f
oﬀert par le Canton à toute la popula on. Qu’on se le dise !
Je rappelle aussi que la livraison des vins oscherins aura lieu le samedi 25 avril prochain, de 10h à 12h, devant le
Cabanon. Nos vignerons, les Frères Dubois et le Château de Glérolles, se feront un plaisir de vous faire déguster
un échan llonnage de leur excellente produc on.
J’espère vous voir nombreux à ces deux manifesta ons pour partager avec vous le verre de l’ami és oscherine.

La Vaudoise, Monument historique: qu’est-ce que ça veut dire ?
De nombreux monuments historiques, châteaux et demeures contribuent à la richesse patrimoniale du canton, comme les bateaux de la CGN et la Vaudoise, l'excep onnel vignoble de
Lavaux ou encore les sites palaﬁVques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le patrimoine culturel vaudois n'est pas seulement caractérisé par nos monuments et sites, il
est aussi le témoin de nos tradi ons vivantes, tradi ons qui nous sont transmises par nos ancêtres. Cet héritage est transmis aux généra ons suivantes pour fonder le patrimoine de demain.
C’est dans ce but que le Canton a inventorié et classé les monuments et sites historiques dont
fait par e la Vaudoise. Elle est ainsi protégée dans sa concep on, mais aussi dans la tradi on
de ce-e marine lacustre qu’elle véhicule.

Un guide 2015 pour s’ini=er aux tradi=ons vivantes vaudoises

Cliquez sur l’image pour
télécharger la brochure

Le canton de Vaud a décidé de renouveler en 2015 l'expérience du guide consacré au patrimoine immatériel vaudois. On y trouvera rassemblés de nombreux ateliers d'ini=a=on aux
tradi=ons vivantes présentes dans le canton, animés par un détenteur.
Ces ateliers perme-ent aux personnes intéressées de découvrir et de s'ini er à des gestes parculiers, des savoir-faire et des pra ques directement liés au recensement des tradi ons vivantes vaudoises.

Un Livre de la Restaura on se prépare...

Pour que
Vive la Vaudoise

Ce livre-souvenir est une apologie de la Restauration. 100 pages de photos et de textes, il sera
édité en remerciement à tous ceux qui ont donné leur travail, leur temps et leur soutien pour
que Vive la Vaudoise. Il rappelle les fondements et les buts de la Confrérie des Pirates d’Ouchy,
depuis sa création et de l’acquisition de la Vaudoise, jusqu’à cette impressionnante restauration et la Fête de la remise à l’eau à l’occasion du Branle-bas 2015 pour que Vive la Vaudoise.
La souscription sera proposée dès le Branle-bas et jusqu’au 30 juin avec un prix préférentiel. Sa
publication est prévue pour le mois de novembre 2015. Un cadeau de Noël incontournable.

Les criées, c’est fait !
C’est à la mi-mars, qu’ont lieu les criées des patrons et des équipiers pour les sor es programmées durant la saison 2015.Sur les quelque 150 sor es planiﬁées par le Commissaire, plus de
90% ont trouvé les équipages nécessaires à leur déroulement.
Signe par culier des criées 2015: nombres d’entre elles sont qualiﬁées de « spéciales » puisqu’elles ont traits à la reddi on du chan er, puis aux entrainements qui perme-ront aux équipages de prendre en main ce-e « nouvelle » Vaudoise qui a été « bichonnée » et remise à
neuf durant les 6 derniers mois. Bon vents à tous.

Un riso-o al sole…!
C’était la foule, samedi 11 avril, qui avait répondu présente pour le Riso-o de printemps organisé par la Nana et les Pirates. Un riso-o qui a bénéﬁcié d’une météo idéale, mais a surtout
démontré la qualité et les compétences de nos cambusiers. Merci à eux.

