Lausanne-Ouchy, Décembre 2018

La e-Taverne
Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
L’année 2018 tire ses dernières cartouches. Elles nous laisse beaucoup de beaux souvenirs et des moments
inoubliables à bord de la VAUDOISE allant du Risotto de printemps à l’Apéro du Syndic , en passant par un
très bon Cabotage, un exceptionnel 1er août, sans omettre les nombreuses participations de la VAUDOISE et
des Pirates lors des manifestations les plus diverses à l’instar de la présence à l’OLMA de St Gall aux côtés de
la Confrérie des Vignerons pour la présentation de la Fête des Vignerons de 2019.
Un grand merci à toutes et tous ceux qui ont rendu possible toutes nos activités durant cette belle année.
En vous souhaitant bonne réception et bonne lecture de notre e-Taverne nous vous adressons nos meilleurs
vœux de

JOYEUX NOËL et une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2019.

La photo de l’année
piratesque;
Madame la Conseillère
fédérale Doris Leuthard,
Madame la Conseillère
aux Etats Géraldine Savary
entourées du Grand Patron,
du Syndic d’Ouchy et
de notre Huissier.
Un 1er août tout en
féminité.

LAST MINUTE Commandez vos vins pour les Fêtes
Oups ! Il manque un bon vin rouge pour les repas de fêtes.
N’hésitez pas il y encore de l’Oscherin 2016 - Pinot Noir à disposition.
Pour vos commandes, rendez-vous sur le site Internet
www.lavaudoise.com

Commandez maintenant

Le Merchandising installé dans ses nouveaux locaux

C’est fait! Le merchandising, entendez les articles promotionnels de la
Confrérie sont maintenant centralisés à l’Avenue d’Ouchy 69, les anciens
locaux de notre confrère décédé Jean-Claude Manzini, l’ébéniste d’art.
Une très bonne opportunité qui nous permet une centralisation de tout
notre matériel de promotion.
C’est une nouvelle fois avec l’aide bienvenue des Dames de Brest que nous
avons procédé au déménagement.
Nos partenaires
Lisez et publiez vos annonces dans le
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Mercredi 19 décembre

Dès 17 heures, Ouchy vivra à l’heure du Père Noël.
Une nouvelle fois, il devrait débarquer de la vedette du Sauvetage pour
rejoindre, en cortège animé par les fifres et tambours, le Cabanon de la
Nana et des Pirates d’Ouchy.
C’est le Syndic de la Commune Libre d’Ouchy qui donnera le coup d’envoi de la manifestation organisée avec le précieux soutien de la SDIO,
de l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy et des sociétés oscherines.
Petits et grands venez nombreux à la rencontre du Père Noël.
Dans la foulée, vendredi 21 décembre, dès 11h. dans les locaux de
l’UNOL, ce sera le traditionnel APÉRO DU SYNDIC .
Téléchargez le programme

2019
INVITATION à la DÉGUSTATION des nouveaux crûs

La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent
cordialement à une dégustation de leurs vins
le samedi 26 janvier 2019 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’oenothèque, vous aurez aussi la possibilité de goûter à tous les
nectars produits par les Frères Dubois et le Château de Glérolles.
Pour toute commande effectuée sur place de douze bouteilles et plus,
vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer.
Venez nombreux ! Les vignerons, le Syndic et son équipe de cavistes
seront heureux de vous accueillir.

La SOUSCRIPTION pour la NOUVELLE VIGNE se poursuit.
Nous avons besoin de vous pour continuer notre tradition vigneronne
oscherine, la Commune libre d’Ouchy a mis en souscription les ceps de
la nouvelle vigne en trois niveaux de soutien donnant droit un retour
de bouteilles de vins durant 5 ans. N’hésitez pas à nous aider à financer la nouvelle vigne d’Ouchy.
Un don, quelques bouteilles chaque année et surtout l’immense
plaisir de soutenir la confrérie. Aidez-nous à perpétuer ce rendez-vous
annuel que sont les vendanges oscherines.
Pour souscrire, rendez-vous sur www.communeouchy.ch
Le délai de souscription est fixé au 31 mars !

Assemblée générale CPO et CLIO

Mercredi 13 mars 2019, 20heures, se tiendront les Assemblées générales

de la Confrérie des Pirates et celle de la Commune Libre d’Ouchy dans
les locaux de notre partenaire La Vaudoise Assurances.

Branle-Bas 2019

Il aura lieu le Samedi 11 mai 2019 dès 18h. à l’hôtel Royal Savoy à la Croix
d’Ouchy.

Les convocations seront adressées en temps utiles.
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