
                                                                                                 
                   

INVITATION 
 

CONFERENCE DE PRESSE 

 

80
ème

 anniversaire de la Vaudoise 
Lausanne-Ouchy  1 / 2 / 3 juin 2012 

www.lavaudoise.com      www.commune-libre-ouchy.ch  

 

Mardi 15 mai 2012, à 10h30 

Office du Tourisme Lausanne Ouchy 
Av. de Rhodanie 2      1006 Lausanne 

 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le 80
ème

 anniversaire de la barque LA VAUDOISE sera célébré les 1
er

, 2 et 3 juin sur la place de la 

Navigation à Ouchy-Lausanne.   
 

Organisé par la Confrérie des Pirates d’Ouchy et la Commune Libre et Indépendante, cet anniversaire  

marque une étape importante de la vie de la Confrérie.  
 

La Vaudoise, considérée comme un élément essentiel du Patrimoine vaudois mérite une attention 

toute particulière et sera la « vedette » du premier week-end de juin.  
 

Un programme ludique, tout public, a été préparé sur le thème des « Métiers et traditions du lac » 

pour permettre à tous les Lausannois de participer à cette commémoration et de s’informer grâce à 

la présence d’exposants pêcheurs, de constructeurs de bateaux, de plongeurs, de navigateurs, et de 

bien d’autres métiers du lac. 
 

Pour tous les détails concernant cet événement, nous vous invitons à participer à notre conférence 

de presse le mardi 15 mai 2012.  Plusieurs partenaires  seront présents,  ainsi que les principaux 

organisateurs de la manifestation.  
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint dans le meilleur 

délai.  
 

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourriez 

souhaiter, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales et piratesques 

salutations. 

 

Confrérie des Pirates d’Ouchy 

 

 

Gérald Hagenlocher     Jacques Desponds 

Grand Patron      Hérault 

 

 

 

 

 
        Confrérie  

 des Pirates d’Ouchy  

                            



 

 

80
ème

 Anniversaire de la VAUDOISE 

du 1 au 3 juin 2012 – Lausanne/Ouchy 

Place de la Navigation 

 
 

Conférence de presse 

Mardi 15 mai, à 10h30, dans les locaux de Lausanne-Tourisme 

Avenue de Rhodanie 2  -  1006 Lausanne 
                 

Programme 
10.30            Accueil Gérald Hagenlocher, Grand Patron 

                      Présentation de la manifestation  Claude Richard, Syndic de la Commune Libre et 

Indépendante d’Ouchy 

 Divers intervenants 

                      Apéritif sur la Vaudoise 

        

 

� Oui, je prendrai part à votre conférence de presse   

 

� Non, malheureusement je ne pourrai pas y participer 

 

� Merci de me faire parvenir le dossier de presse  

 

� par courrier 

� par e-mail 

 

 

 

Media   ………………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………… 

 

Adresse :  ………………………………………………………………………… 

 

NPA – ville :  ………………………………………………………………………… 

 

Tél / fax :  ………………………………….   ……………………………………... 

 

E-mail :  ………………………………………………………………………… 

 

 

 

Pour plus d’informations, prière de contacter M. Roland Grunder, responsable de la communication,  

Chemin de l’Avenir 14  CH-1860 Aigle  

Tél. 021 944 27 45, Mobile  079  669 98 02, e-mail : r.grunder@bluewin.ch  

 


