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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
Fête de l’Union
Nau que de Vidy

3-4
juil

Vieux bateaux
La Tour-de-Peilz

30 juil
2 août

50è des Pirates de
Rives Nyon

22-23
août

Sor e des Présidents 28
de sociétés d’Ouchy août

Le Mot du Grand Patron
Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d’Ouchy
Entre deux édi ons de notre TAVERNE, version papier, nous vous proposons sa
version électronique, plus facile à me7re en œuvre. Elle nous permet de vous apporter des nouvelles très actualisées de la vie de la Confrérie et de la Vaudoise. Elle
nous permet aussi de garder le lien fort entre les confrères, les équipiers , les partenaires et amis de notre Confrérie, par culièrement après ce grand chapitre que fut
la restaura on de notre barque.
Nous vous souhaitons bonne lecture et un très bel été de naviga on.

Pirate-INFO
La souscrip on du LIVRE se poursuit
"Vive la Vaudoise" Apologie d'une restaura!on
A paraître: (actuellement en souscrip!on)
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 la vidéo retraçant les principales étapes de la restaura on.
Prix public après souscrip on : CHF 55.-.
Bulle!n de souscrip!on à télécharger
Téléchargez le bulle!n de souscrip!on, remplissez-le et renvoyez-le à l'adresse
indiquée. A9en!on : Tirage limité

La plaque commémora ve est posée...
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

Il y a quelques jours, la plaque commémora ve de la Restauraon de la Vaudoise a été posée sur la pierre. On se rappellera
que le 26 mai dernier, la Vaudoise avait eﬀectué une bordée
inaugurale après sa remise à l’eau en faisant la traversée du lac
pour aller chercher, comme à sa belle époque, une pierre de
Meillerie de près de 400 kg. La pierre acheminée à Ouchy a été
posée très oﬃciellement devant le Cabanon des Pirates. Dernier acte donc de ce7e commémora on, la pose d’une plaque
rappelant tout le travail qui a été accompli durant les mois de
cale sèche et rendant hommage à tous ceux qui ont pris part à
ce7e magniﬁque restaura on.
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Pirates-INFO
La Vaudoise au Le BOL d’OR MIRABAUD
Après les trois jours de Fête à Ouchy et les nombreuses bordées d’entrainement, la première apparion de la Vaudoise dans une manifesta on oﬃcielle fut le BOL D’OR. Une belle opportunité de montrer notre « jeune » vieille Dame à tous les cracks de la voile au départ de ce formidable 77ème rassemblement de compé teurs lacustres. Et la Vaudoise y était, certes pas comme concurrente, mais
elle était à la parade. Une belle occasion pour notre Cambusier Nicolas Regamey de faire quelques très
beaux clichés en noir/blanc que vous pouvez voir sur www.lavaudoise.com.

« Quai en Fête », 1ère édi on.
Organisée par Vevey et La Tour-de-Peilz du 30 juillet au 2 août, tous les ingrédients sont réunis pour
faire de ce7e première édi on un succès. Le point fort sera bien entendu la 40è Régate des vieux bateaux. Quai en Fête regroupera une dizaine d’événements lacustres qui existaient déjà séparément. A
cela viendront s’ajouter durant ces 4 jours de liesse, le Marché folklorique, la kermesse de la Société de
sauvetage Le Vétéran, un concours et une exposi on de photos conçus par le Fes val Images, le
Kiosque à musiques de la RTS, les Feux d’ar ﬁces. La présence des barques à voiles la nes, dont la Vaudoise, perme7ra aux visiteurs de faire des « ronds dans l’eau » avec ces témoins du passé lémanique.
Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer.

La Vaudoise exper sée
Toute l’opéra on «Restaura on de la Vaudoise» se résume dans ce cri de joie et de soulagement de notre Préfet
mari me Bernard Thonney: «Youpi!! La Vaudoise est conforme aux nouvelles règles concernant les bateaux à passagers. Capacité: 47 passagers au total composés comme avant de 35 passagers au maximum et 12 équipiers» a-til informé dans un mail du 30 juin dernier. Et d’ajouter: «Suite aux nouveaux calculs de l’ingénieur naval, nous
pouvons garder le plomb à son endroit actuel; ouf!!» A quelques détails près qui sont encore à ﬁnaliser, on peut
aujourd’hui se réjouir et aﬃrmer ﬁèrement que l’aventure « Restaura on » est une réussite totale à me7re au
bénéﬁce de tous ceux qui ont prêté leur concours sous une forme ou sous une autre à ce projet.

« Y en a point comme nous » au Musée romain de Vidy (expo)
A l’heure où notre Confrérie a beaucoup misé sur la conserva on du patrimoine avec la Restaura on
de la Vaudoise, le Musée romain de Vidy consacre une exposi on temporaire dédiée à la culture et à
l’esprit vaudois, me7ant en exergue notre patrimoine cantonal. Du coup, la Confrérie a pu y prendre
une place en présentant la maque7e de notre navire amiral. L’exposi on ne pouvait ignorer que le
Canton de Vaud est fait de « lacs, de vergers, de forêts, même d’un glacier aux Diablerets... » et que,
sur son Léman, la présence depuis des siècles des barques à voiles la nes fait par e intégrante de ce
patrimoine immatériel. Alors n’hésitez pas de faire un passage au Musée romain, le détour en vaut la
peine.
En savoir plus

La Chancellerie cantonale sur la Vaudoise
Une sortie de la Vaudoise en vaut une autre! Oui mais parfois elle revêt un caractère plus officiel. Ce fut le
cas le mercredi 24 mai dernier, lorsqu’elle eut à son bord le personnel de la Chancellerie de l’Etat de Vaud.
Une belle journée de détente pour les participants qui ont dans leur quotidien notamment la gestion de la
planification et du programme des activités du Conseil d’Etat. Rappelons, qu’il y a deux ans, c’est l’ensemble
du Conseil d’Etat qui s’était retrouvé sur la Vaudoise pour une belle après-midi de détente.

Devenir équipier: Pour assurer l’avenir et la pérennité de la Confrérie, nous cherchons de nouveaux
pirates-équipiers. La meilleures pub: le bouche-à-oreille…! Bulle n d’inscrip on sur www.lavaudoise.com
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Une ballade romantique au couché du soleil avec la Vaudoise:
alors rendez-vous sur www.lavaudoise.com
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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

L'été bat son plein. En ces jours de canicule, venez vous rafraîchir au stamm. Celui-ci sera encore
ouvert les 9 et 16 juillet et reprendra le 27 août. A la ﬁn de ce7e saison, je ens à remercier tous
les tenanciers qui nous ont régalés chaque jeudi.
La Commune vient de recevoir ses nouveaux Bourgeois. Vous les trouverez sur le site internet
www.communeouchy.ch.
Le 28 août, L'Abbaye et la Confrérie accueilleront sur la Vaudoise les présidents des sociétés
oscherines. Un bon moment de convivialité en perspec ve.
Je vous souhaite un bel été et une bonne lecture de ce7e nouvelle édi on de la e-Taverne.

22èmes Journées européennes du Patrimoine
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 palaﬁXques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Le patrimoine culturel vaudois est aussi le témoin de nos tradi ons vivantes, tradi ons qui nous
sont transmises par nos ancêtres et aux généra ons suivantes pour fonder le patrimoine de demain.
Le Canton a donc 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 ce7e marine lacustre
qu’elle véhicule.

Deux jours et un guide 2015 pour s’ini!er aux tradi!ons vivantes vaudoises les 12 et 13 septembre
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.
Les personnes intéressées pourront découvrir et s'ini er à des gestes par culiers, des savoir-faire et
des pra ques directement liés au recensement des tradi ons vivantes vaudoises.
La Vaudoise sera à disposi on du public à son ponton d’amarrage pour des visites guidées le
samedi 12, de 14h15 à 18h et dimanche 13, de 10h à 17h

Plus d’infos...

Restaura on de la Vaudoise: Un ﬁlm en prépara on
Tout au long de la Restauration de la Vaudoise, nous avons filmé toutes les étapes, depuis le choix
des Mélèzes jusqu’à au Branle-bas et à la Fête pour la remise à l’eau. Mais au-delà de cette importante étape dans le vie de notre barque, le film qui se prépare, se fera le témoin de la Confrérie, de
ses membres, équipiers, patrons, pirates, partenaires et amis, démontrant l’activité, la mission de
sauvegarde du patrimoine que la Confrérie s’est fixée et rendue possible grâce à l’enthousiasme et à
la passion qui habitent ses membres depuis des décennies. Un témoignage de haute qualité qui
restera dans les annales de la Confrérie comme dans les mémoires des spectateurs. Sortie prévue:
novembre 2015.
Pour un avant-goût : la vidéo sur le site lavaudoise.com 4 minutes de bonheur!

Manfred Bertossa, Pirate et Peintre, expose au Port...
C’est un pirate hors-norme que l’on ne présente pas comme pirate d’abord, mais comme
peintre. Plus même, un poète. Amoureux de la nature, du lac et des ses bateaux, ce peintre,
dont la voca on s’est manifestée très tôt, mais qui s’est révélé à sa retraite professionnelle,
s’est très vite imposé au sein de la Confrérie par sa gen llesse, sa bonhommie et son sourire.
Avec ses tableaux ﬁgura fs, notamment illustrant avec talent les sor es de la Vaudoise, Manfred Bertossa a conquis tant un public de néophytes que de connaisseurs. Il expose en ce
moment à l’Hôtel du Port à Ouchy. Plus d’info, lire le Journal d’Ouchy, No 5

La Poscherine des Pe ts pêcheurs: un succès
Samedi 25 juin, c’était la foule qui avait répondu présente pour la tradi onnelle Poscherine
organisée par la société des Pe ts Pêcheurs d’Ouchy (PPO). Une foule qui a fait main basse,
ou plutôt fourche7e basse sur les magniﬁques poissons qui leur étaient proposés en dégusta on. Inu le de dire que tout a été mangé dans une très belle ambiance conviviale.
Plus d’info et voir les photos

