Lausanne-Ouchy, Janvier 2017

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

BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2017

Chers Confrères-Pirates et Equipiers, chères Dames de Brest, chers Amis de la Vaudoise,
Mais que s’est-il passé depuis notre dernière Lettre d’Information ? D’abord nous avons changé d’année et nous avons démarré la nouvelle sur les chapeaux de roue comme vous avons terminé la précédente. La fin de 2016 fut placée sous le signe
des contacts « diplomatiques » de notre Confrérie par l’ouverture du consulat de l’ouest qui a suivi la nomination de notre
nouvel Ambassadeur. Puis ce fut au Père Noël de nous honorer de sa visite avant de clore l’année piratesque par le traditionnel « Apéro du Syndic ». Et nous voilà reparti pour une nouvelle année que nous vous souhaitons belle et pleine de réjouissances et de satisfaction. La e-Taverne vous souhaite bonne lecture en vous rappelant quelques dates de 2017.

Rendez-vous au Petit Versailles à Cully

Samedi 28 janvier

La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent cordialement à
une dégustation de leurs vins le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 14h chez les Frères
Dubois au Petit Versailles à Cully. Vous pourrez y déguster le fameux Vin d’honneur
de la Commune, L’Oscherin, ainsi que la Réserve de la Barque et la Cuvée du Syndic.
A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de goûter à tous les nectars produits
par les Frères Dubois et le Château de Glérolles. Pour toute commande de douze
bouteilles et plus effectuée sur place, vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer.
Venez nombreux ! Les vignerons, le Syndic et son équipe de cavistes seront heureux de vous accueillir.

Loto de la Nana à ne pas manquer

Société Vaudoise de Navigation

Mercredi 3 février

Le LOTO de la Nana, c’est un incontournable de votre agenda. Et il arrive. Après une
belle fête de Noël et un nombreux public ravi et pour contrer les frimas de janvier,
voilà une soirée avec une avalanche de quines, de doubles et de cartons: le traditionnel LOTO est de retour. C’est une belle occasion de tenter sa chance pour gagner l’un
des nombreux lots garnissant la planche de prix. Le comité de la Nana espère vous
voir très nombreux participer à ce rendez-vous annuel et traditionnel.
Mercredi 3 février 2017 à 19h30 au CPO de la Croix d’Ouchy (Centre Pluriculturel et
Social d’Ouchy), angle chemin du Beau-Rivage 2/avenue de l’Elysée, Lausanne.

Les Criées 2017 sont agendées

Mercredis 8 et 22 mars

Voilà, le calendrier des sorties est presque fait. Le Bosco, à qui incombe la préparation des criées, a fixé les dates : les deux criées habituelles auront donc lieu comme
d’habitude au Centre Patronal de Paudex selon l’ordre suivant :
Mercredi 8 mars, 19h00
Criée des Patrons et des Cambusiers
Mercredi 22 mars, 19h00
Criée des Equipiers
Il est bon de rappeler que tous les membres des équipages sont priés de participer
aux criées, il y va du bon fonctionnement du programme des sorties de notre Barque.

L’AG de la Confrérie et de la Commune

Mercredi 15 mars

Mercredi 15 mars prochain se déroulera, une nouvelle fois dans les locaux de la Vaudoise Assurances, Place de Milan, la 85ème Assemblée général ordinaire annuelle de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy, présidée par son Grand Patron, Gérald Hagenlocher.
Outre un ordre du jour statutaire, il sera bien entendu question de nos activités, de
nos projets et du renouvellement des équipages. On évoquera aussi l’avenir de la
Confrérie, à long terme, quant à la prévoyance à mettre en place pour que les générations futures puissent envisager sereinement les restaurations éventuelles. A court
terme, il sera question de la saison de navigation qui s’annonce d’ores et déjà chargée. Les criées sont, elles aussi, déjà fixées (voir ci-dessus). Dans la foulée de l’AG,
suivra l’Assemblée général de la Commune Libre et indépendante d’Ouchy, présidée
par le Syndic Claude Richard.
Lisez et publiez vos annonces dans le
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Les locations de la barque sont ouvertes

www.lavaudoise.com
Les locations de la Vaudoise ont commencé. Pour une sortie entre amis, un anniversaire,
un cadeau, une sortie d’entreprise sur le Lac. Une expérience et des moments inoubliables. C’est aussi un moyen de mettre en évidence votre attachement à ce monument
historique qu’est la VAUDOISE. Le bouche à oreille mène directement à
www.lavaudoise.com et www.communeouchy.ch

Mosaïque de Pâques 2017 pour le

Bernard Fatio, Président PPO

La 19e édition de la Mosaïque de Pâques aura lieu
du 14 au 16 avril 2017 sur la place de la Navigation à
Ouchy. Réalisée avec plus de 34'000 œufs, la fresque,
cette année, célébrera l’anniversaire de la Société des Petits Pêcheurs d’Ouchy (PPO)
qui fête cette année son 100e anniversaire. Bernard Fatio est déjà au four et au moulin de
l’organisation des Festivités du Centenaire qui commenceront par la Mosaïque de
Pâques dont le dessin a été réalisé par le regretté Raymond Burki, pêcheur émérite, récemment disparu. Rappelons que la Mosaïque est réalisée au profit de l’ARFEC, association romande qui vient en aide aux familles d’enfants atteints du cancer.

Nouvelles du stamm
Il s’en est fallu de peu pour que le Président chinois Xi Jimping ne fasse un détour par
notre Ambassade à la Maison de Commune après sa visite au Musée Olympique. Il a cependant été quelque peu dissuadé par les manifestants tibétains et n’a pas rendu visite à
notre nouvelle Ambassadeur Olivier Français. Dommage, car le Livre d’Or du stamm se
serait bien vu gratifié d’un paraphe aussi prestigieux que celui du Patron de près d’un
quart de la population du globe.
Pour ce qui est du stamm, il est ouvert aux confrères et équipiers tous les jeudis de 18 à
20h00. Venez y refaire le monde à la mode conviviale.

La Boutique souvenir…

Promotion

Le Livre « Vaudoise par amour » ………………………………………………………………..CHF 40.00
Le DVD « Vaudoise par amour » ………………………………………………………………..CHF 20.00
La Plaque commémorative Restauration 2015 ……………………………………………..CHF 100.00
T-shirt « Vive la Vaudoise » ………………………………………………………………………...CHF 20.00
Polaire la Vaudoise (sans manche) ……………………………………………………………...CHF 50.00
Bulletins de commandes sur www.lavaudoise.com
+ frais d’envoi
ou par mail à communication@lavaudoise.com

Agenda 2017: pour ne pas oublier…!
29 mars
1er avril
8 avril
13 mai
21 mai

Assemblée générale de la Société Vaudoise de Navigation (NANA)
Remise des Bourgeoisies oscherines, au Curling Club Ouchy-Lausanne
Risotto de printemps de la Nana et des Pirates
Livraison des vins de la Confrérie commandés au Cabanon
49è Fête cantonale des chanteurs-vaudois, Echallens
Cortège avec la participation de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
16/17 juin Fête régionale du Sauvetage Ouchy
La blague du jour
Quelle est la différence entre un boucher et un marin ?
Le marin voit les côtes avant le port et le boucher voit le porc avant les côtes…
Retrouvez la eTaverne et La Taverne sur

www.lavaudoise.com
Confrérie des Pirates d’Ouchy

Commune Libre d’Ouchy
Roland Grunder, Le Sénéchal & Chargé de communication

communication@lavaudoise.com
www.communeouchy.ch

Nos partenaires

