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La e-Taverne      

AGENDA 2015 

50è des Pirates de 

Rives Nyon 

22-23 

août 

Sor&e des Présidents 

de sociétés d’Ouchy 

28 

août 

Fête de la Nana 29 

août 

« 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 » 

 

 

22èmes Journées              

européennes du        

Patrimoine 
Deux jours et un guide 2015 

pour s’ini�er aux tradi�ons 

vivantes vaudoises les 12 et 

13 septembre 

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... 

	    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 

Entre deux édi&ons de notre TAVERNE, version papier, nous vous proposons sa 

version électronique, plus facile à me:re en œuvre. Elle nous permet de vous ap-

porter 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 parte-

naires 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 
"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 cou-

leur, une souscrip&on vous est proposée  jusqu’au 30 septembre 2015 au prix préfé-

ren&el de CHF 45.-, frais d’envoi non compris. Le livre, au format  26 x 26cm, com-

prend 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.    A:en�on : Tirage limité 

 

 

La souscrip&on du LIVRE se poursuit            

jusqu’au 30 septembre 2015 

Dimanche 2 août, la Vaudoise ainsi qu’une déléga&on de la Confrérie con-

duite par le Grand Patron et le Syndic ont par&cipé à la manifesta&on du 

25ème anniversaire des Milices vaudoises. La Vaudoise fit plusieurs pas-

sages remarqués au bas de la place du Marché devant la statue de Freddie 

Mercury, le chanteur de Queen. Un très nombreux public était venu pour 

applaudir les Milices à pied et à cheval venues de France, d’Italie, d’Au-

triche et bien entendu des cantons voisins.  

Après une par&e officielle et un office œcuménique tous les par&cipants 

s’organisèrent en cortège pour un défilé très suivi par plusieurs milliers de 

spectateurs tout au long de l’avenue Claude Nobs, de l’Auditorium au Casi-

no. La déléga&on de la Confrérie reçu tout au long du parcours une belle 

ova&on de sympathie pendant que la Vaudoise con&nuait ses passages 

devant la place du Marché, échangeant des &rs de canon avec ceux des 

Milices vaudoises. Inu&le de préciser qu’une météo de rêve, ciel bleu et 

soleil de plomb, était au rendez-vous qui se termina par un apéri&f et un 

repas proposés à tous les par&cipants.                    Plus d’info et photos 
Photos André Rochat 

Cliquez sur 

l’image pour 

télécharger la 

brochure 

25è anniversaire des Milices vaudoises à Montreux 
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Pirates-INFO 
 

C’est une imprimerie pas comme les autres avec un patron pas comme les autres. 

C’est plus qu’un imprimeur, c’est un ar&san, mieux encore, un ar&ste dans son 

genre. Il y a 10 ans, un « hasard «  de la vie lui fait  découvrir une voca&on d’impri-

meur à l’ancienne à 24 ans! Aujourd’hui, l’Ateliertypo fête ses 10 ans et comme 

son patron est à la fois  un cambusier émérite au sein de la Confrérie, cela coulait 

de source que le jubilé serait fêté sur la Vaudoise. Chose faite le 6 juillet dernier. 

Une très belle sor&e.            Diaporama - 10 ans Atelier Typo de la Cité 

Une	ballade	romantique	(virtuelle)	au	coucher	du	soleil	avec	la	Vaudoise:		
alors	rendez-vous	sur	www.lavaudoise.com	

Ils avaient fière allure, tous nos Patrons, alignés sur  la « nouvelle » Vaudoise, en grande 

tenue. C’était la traditionnelle sortie des Patrons qui s’est déroulée dans une très belle am-

biance et par une météo de rêve: ciel bleu s’assombrissant avec un coucher de soleil majes-

tueux, une brise qui forci en ayant pris soin de laisser les Patrons manger sans être bouscu-

lés et qui se transforme progressivement en un vent qui permit une navigation à près de  

10km/h (ou 5 nœuds si vous préférez). Que du bonheur! Et la reprise en main de notre 

chère barque par ceux qui en ont accepté les responsabilités. Merci Patrons ! 

Les patrons font leur virée d’entrainement... 

 « Y en a point comme nous » au Musée romain de Vidy (expo)  

Elle pointe le bout de ses voiles au milieu de l’exposi&on au Musée de Vidy. La Vaudoise, symoble de ce canton 

de Vaud et du Léman, fait très bonne figure au sein de l’exposi&on « Y en a point comme nous » consacrée aux 

vaudoiseries de tous genres évoquées par Jean-Villard Gilles ou  C.-F. Landry. Une belle occasion pour la Con-

frérie des Pirates d’Ouchy de me:re en valeur ce Monument historique qu’est notre Vaudoise et de parler de 

la restaura&on qu’elle vient de subir. Une occasion aussi de visiter le Musée romain et de se familiariser en-

core plus avec les gens de ce pays de Vaud.  

L’exposi&on est ouverte Jusqu’au 14 février 2016. Mardi-dimanche -  11h00-18h00. Fermé le lundi, sauf juillet-

août et lundis fériés. Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier. 

Musée Romain de Lausanne-Vidy Chemin du Bois-de-Vaux 24 - 1007 Lausanne. 

Devenir équipier:  Pour assurer l’avenir et la pérennité de la Confrérie, nous cherchons  de nouveaux    

pirates-équipiers.  La meilleure pub: le bouche-à-oreille…!     Bulle&n d’inscrip&on sur www.lavaudoise.com 

L’imprimerie Nicolas Regamey fête ses 10 ans sur la Vaudoise 

La bordée des Dames de Brest... 
Elles sont venues, elles étaient (presque) toutes là, pour la sor&e annuelle des Dames de Brest sur la Vau-

doise. Par une fin de journée d’été magnifique, crème solaire et lune:es à soleil obligent, la sor&e aux 

ordres du Patron René Deslex ne pouvait pas mieux se dérouler. Un buffet impeccablement préparé par    

Michel le Cambusier,  la sor&e a été placée sous l’égide de la convivialité, de l’ami&é et de l’échange de sou-

venirs. Longue vie à nos Dames de Brest et merci de leur disponibilité pour la Confrérie. 

Quai en Fête et la Régate des Vieux Bateaux  
Du 30 juillet au 2 août, la Vaudoise par&cipait à la Fête et 40èm 

Régate des Vieux Bateaux à La Tour-de-Peilz. Par&cipa&on à la 

Régate, sor&es privée et publique, visite de la barque, une belle 

manifesta&on dans une ambiance sympa en présence de l’en-

semble des barques à voiles la&nes qui disputaient le 

« Championnat du monde des Voiles la*nes »! Le classement de 

ce:e importante compé&&on n’est pas connu, le jury n’ayant pas 

terminé ses délibéra&ons!! Ce qui n’a pas coupé l’appé&t à notre 

équipage.   



Restaura&on de la Vaudoise: Le film pour la postérité 

Av.	d’Ouchy	81	

CH-1006	Lausanne-Ouchy/	Suisse	

www.communeouchy.ch	

communication@lavaudoise.com	

Le Mot du Syndic Claude Richard 
L’été bat son plein avec les canicules.  Le 28 août, la Confrérie et le Syndic accueilleront, sur la 

Vaudoise, les présidents des sociétés oscherines. Un bon moment  de convivialité en perspec&ve. 

Autre manifesta&on à retenir: Samedi et Dimanche 22 et 23 août, les Pirates de Rives de Nyon 

fêteront leur 50è anniversaire. La Vaudoise y par&cipera.  

Les vendanges, elles aussi se préparent en coulisse et auront lieu le mercredi 23 septembre.  

En a:endant je vous souhaite un bon été et une bonne lecture de ce:e nouvelle édi&on de la 

eTaverne.             Programme détaillé des manifesta&ons sur www.communeouchy.ch  
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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 » 

169èmes Fête d’été de la NANA 

 

Samedi 29 août, une belle journée en perspec�ve à Ouchy 
Le 28 août de l’an de grâce 1846, naissance de la Société de la Naviga&on d’Ouchy, la fête nau&que 

a ba:u son plein. La commémora&on presque jour pour jour de ce:e naissance aura donc lieu le 

samedi 29 août sur la place de la Naviga&on. Au programme des fes&vités, joutes nau&ques, con-

cours pour les jeunes et les moins jeunes, par&cipa&on de la Vaudoise et de la Confrérie des Pirates 

sans oublier la tradi&onnelle distribu&on des saucisses! En soirée, bal en plein air, flonflons et de la 

restaura&on pour tous les goûts. Ambiance sympathique assurée dès 10h. 

 Yvan Liaudet, portrait d’un pirate  

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 impor-

tante 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! 

Il a le physique de l’emploi, celui du pirate. De plus, il en a la gouaille et l’humour. Amoureux 

de la Vaudoise, équipier depuis une quinzaine d’années, il a fait par&e de la belle aventure de 

Brest en 2004. Entrepreneur à la retraite, il croque la vie à pleine dents et surtout s’est révélé, 

au retour de Brest, comme un de nos joyeux « pinsons » de la Chorale des Pirates. La chanson 

et les textes (il aime écrire) occupent notre octogénaire une par&e de ce:e retraite bien méri-

tée.  

Lire le Portrait de Pirates dans le Journal d’Ouchy No 6 - Juillet 2015  p 2 

Cliquez sur l’image pour 

télécharger le programme 

Nouvelles du stamm... 
Chaque jeudi, de 18h à 20h, c’est l’occasion de se retrouver entre confrères-pirates pour 

« refaire le monde » en un moment convivial et d’ami&é. La Maison de Commune d’Ouchy 

ouvre ses portes grâce à la bonne volonté complice de nos cambusiers qui, à tour de rôle, 

viennent  servir et « gâter » les adeptes de ces bons moments. Merci à eux et bonne pause 

es&vale. Le stamm reprendra le jeudi 27 août.  

Carnet noir   Nous avons appris la triste nouvelle du décès de l’épouse de notre confrère-équipier Jean-Luc Arber. Nous 

présentons, à lui, à sa famille et à ses proches,  toutes nos condoléances. 

Sor�es sur la Vaudoise: il reste encore des places disponibles pour les sor&es individuelles des 3 et 12 septembre.  

Dates disponibles pour sor�es groupes/entreprises:  15, 16 et 18 septembre.   Réserva&ons sur le site internet 


