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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 »

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

MERCI
AGENDA 2015
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50è Pirates de Rives
Nyon

22/23
aoû t
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La FÊTE fut belle, enveloppée par un ciel
bleu es val. Elle fut réussie grâce à vous,
tous celles et ceux qui ont œuvré à sa
réalisa on. Et vous é ez nombreux, Confrères, Patrons et Equipiers, Cambusiers
et Dames de Brest, Chorale, Vignerons et
Cavistes, Gonfalonier et Garde des
Sceaux, sans oublier les membres du
Conseil, tous ont rempli leur rôle avec un
dévouement immense pour que la Fête
soit un succès. Et elle le fut. Si je dis
MERCI à tous, il faut également associer
nos partenaires, sponsors, donateurs,
qu’ils soient ins tu onnels ou privés,
entreprises ou individuels. Tous ont œuvré pour la bonne cause, celle de notre Vaudoise que
nous avions remise entre les mains de ces magiciens, charpen ers de marine, venu de l’Ouest,
de Normandie, du Chan er naval du GUIP de Brest. A eux aussi va toute notre reconnaissance
pour nous avoir rendu notre Vaudoise plus belle qu’avant. Un formidable déﬁ qui s’est terminé
en apothéose les 29, 30 et 31 mai derniers et qui a permis à notre popula on d’admirer, de fêter et pour certains de naviguer sur la Vaudoise ainsi que sur les autres barques à voiles la nes
qui nous avaient fait l’ami é de leur présence durant ce magniﬁque week-end. MERCI.

MERCI à nos partenaires
Partenaires permanents

Partenaires de la Restaura on
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Vendredi 29 mai: Un Branle-bas pas comme les autres !
Après son retour à l’eau du 29 avril marquant la ﬁn du chan er, la VAUDOISE est entrée dans la phase de prépara on à la naviga on: tests, entrainements, réaménagement intérieur, forma on des équipages. Dans le
même temps, le Conseil préparait le Branle-Bas. Un Branle-bas excep onnel,
réunissant les confrères-pirates et équipiers comme le veut la tradi on.
Mais ceDe fois, une fois n’est pas coutume, le Conseil a invité les partenaires
et sponsors ainsi que les Dames de Brest aﬁn de leur rendre un vibrant hommage pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée. Un Branle-bas de plus de
270 convives réunis sous la grande tente dressée sur la place de la Navigaon. Un banquet réalisé et servi de mains de maître par Vaud Terroir et les
Paysannes vaudoises.
Auparavant, la Vaudoise avait transporté les personnalités invitées jusqu’à son ponton d’embarquement, pour qu’elles parcipent au cortège emmené par la Fanfare Merula et les Fifres et Tambours. La par e oﬃcielle permit à une brocheDe
d’orateurs de rappeler toute l’importance de la manifesta on autour de la Restaura on de la Vaudoise.

Un Branle-bas qui a tenu toutes ses promesses, allant du transport des VIP sur notre belle Vaudoise, au cortège des personnalités oﬃciels
et aux discours en passant par les salves d’honneur rées par les Milices vaudoises.

Après les discours et l’apéri f oﬀert par la
Ville de Lausanne, le banquet du Branle-bas
avec de nombreux invités et une vente aux
enchères d’un tableau oﬀert par le peintre
Manfred Bertossa.
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Samedi 30 mai: Des barques et la popula on vaudoise

« Vive la Vaudoise! » , la Fête du Monument historique revenu sur les eaux du Léman après six mois de restaura on célébrée par
toute une popula on sur la place de la Naviga on.

T-Shirts de la Fête
«Vive la Vaudoise»

Toutes les barques
à voiles la nes
étaient au rendezvous pour fêter le
retour de la Vaudoise pour la plus
grande joie des
nombreux passagers.

sont encore en vente au prix de
CHF 20.– jusqu’à épuisement du stock

Le Livre de la Restaura on se prépare...
«Vive la Vaudoise» Apologie d’une restauration
Pour ﬁnancer l’édi on de ce livre-souvenir, relié, de 100 pages et de photos en couleur, une souscrip on vous est proposée
jusqu’au 31 juillet 2015 au prix préféren el de souscrip on de CHF 45.-, frais d’envoi non
compris. Le livre, au format 26 x 26cm, comprend un lien direct vers le ﬁlm vidéo* retraçant
les principales étapes de la restaura on.
Prix public après souscrip on : CHF 55.-.
Pour souscrire, il suﬃt de vous rendre sur le site www.lavaudoise.com, télécharger le bulle n
de souscrip on et le retourner à l’adresse indiquée. N’oubliez pas, le rage est limité.

*Le ﬁlm en cours de prépara1on Le tournage du ﬁlm a eu lieu durant toute la restauPage 3

ra on, du choix et de la coupe du bois à la fête « Vive La Vaudoise ». Il sera réalisé et monté pour une
diﬀusion dans le courant de l’automne.
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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 »

Av. d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne-Ouchy/ Suisse
www.communeouchy.ch
Mail: communication@lavaudoise.com

Retrouvez La Vaudoise
sur le web

Dimanche 31 mai:
la journée de la
Commune Libre et Indépendante
d’Ouchy
Journée qui faisait la part belle à la proclama on des nouveaux
Bourgeoises et Bourgeois d’Ouchy. La par e oﬃcielle était présidée par notre Syndic Claude Richard qui à remis le diplôme de
bourgeois à 15 nouveaux membres de l’Abbaye des Bourgeois
d’Ouchy. Une fête qui fut couronnée par un apéri f oﬀert par le Canton de Vaud à toute la popula on.

Nouveaux Bourgeoises et Bourgeois 2015
Nom, Prénom

Exposi1on
MUSEE ROMAIN DE VIDY

JORDAN Pierre-André
FLEURY Jean-Philippe
FATIO Bernard
SESTAN Nenad
MAUFFRET Yann
MAUFFRET Tegwen
PERNET Jacques
RIBI Roland
CUANY Fabien
ELLENBERGER Sandra
GODEL Jean-Claude
JEANNERET Jean-Claude
GERMANN René
BUTTEX Murielle
REY Chantal
GABRIEL Charles
SCHALLER Michel
SURER Marc-Antoine

Surnom
Le Capitaine des Brigands
L’Hôtelier d’Ouchy
Grand Loup
Le Dassin de l’UNV
Les Bretons de la Vaudoise
Cabriolet
M2
Le Constructeur
L’Hôtelière
Le Crieur
Touch’pas
Le Mécano aux terre-neuve
Mumu
Mme la Présidente
Senhor Oliveira da Figueira
Schascha
Tonio

A l’heure où la no on de
patrimoine immatériel est à
l’honneur, le Musée romain
consacre une exposi on
maison, plus ethnographique qu’archéologique, à
la culture et à l’esprit vaudois. La maqueDe de la Vaudoise y est exposée en
bonne place.
Du 13.6. 2015 au 14.2.2016

Retrouvez-nous tous les
Bourgeois sur
www.communeouchy.ch

