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

L’ÉTÉ de la VAUDOISE

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 ?
La Vaudoise a subi un carénage, c’est-à-dire un contrôle de sa coque, indispensable 20 mois après la grande restauration. Pour cela, elle a été mise en cale sèche au chantier de la CGN. Bonne nouvelle : constat de parfaite navigabilité. Et en route pour une belle saison 2017 riche en événement allant de l’AG au Désarmement d’octobre,
en passant par le Branle-Bas, les sorties spéciales, les participations à des manifestations, telle que la Fête cantonale des Chanteurs vaudois à Echallens. Nous vous informerons au fur et à mesure des événements de l’été.
Dans l’attente, voici notre nouvelle e-Taverne et nous vous souhaitons un bel été et une bonne lecture.

L’AG de la Confrérie et de la Commune

Mercredi 15 mars

Mercredi 15 mars prochain s’est déroulée, une nouvelle fois dans les locaux de la
Vaudoise Assurances, Place de Milan, la 85 ème 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 a été question de nos activités,
de nos projets et du renouvellement des équipages. On a aussi évoqué 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
par la création d’un fonds de réserve et de son règlement. A court terme, fut évoqué, la saison de navigation qui s’annonce d’ores et déjà chargée.
La recherche de nouveaux équipiers fut aussi un des thèmes important évoqués
par le GP.
Dans la foulée de l’AG, ce fut l’Assemblée général de la Commune Libre et indépendante d’Ouchy, présidée par le Syndic Claude Richard.

Mosaïque de Pâques pour fêter les Petits Pêcheurs

14 –16 avril

La 19e édition de la Mosaïque de Pâques a rencontré un nouveau succès. Cette
année encore plus de 34’000 œufs ont fait la part belle au dessin de notre regretté
Raymond Burki pour commémorer le centenaire de la Société des Petits Pêcheurs d’Ouchy (PPO) et au profit de l’ARFEC, association romande qui vient en
aide aux familles d’enfants atteints du cancer. Un formidable élan de solidarité
orchestré par la SDIO et l’ARFEC et réussi grâce à un grand nombre de bénévoles
et à un public de donateurs fidèle d’année en année à qui l’on donne rendez-vous
les 30, 31 mars et 1er avril 2018 pour la 20ème édition de la Mosaïque.

Inauguration du Bureau des Passeports

Vendredi 28 avril

Après l’ouverture, en décembre dernier, de notre Consulat des Pays de l’Ouest à
Founex, et la nomination de notre nouvel Ambassadeur de la Confédération auprès de la Commune libre d’Ouchy, nos activités « diplomatiques » se développent encore. C’est le 28 avril dernier que nous avons ouvert officiellement le Bureau des Passeports dans les locaux de l’Atelier Typo, imprimerie à l’ancienne de
notre confrère-cambusier, Nicolas Regamey.
Le passeport oscherin est un incontournable de la Commune Libre d’Ouchy institué en 1993 et que l’on peut obtenir sur notre site internet,
www.communeouchy.ch

Branle-Bas 2017

Samedi 6 mai

Branle-Bas
Malgré une météo maussade qui empêcha la mise en perce du tonnelet sur la
Vaudoise, la soirée du Branle-bas fut une réussite. 126 Confrères et Equipiers ont
répondu à l’appel et ont pu à la fois déguster un excellent repas et assister à des
joutes oratoires dont les principaux protagonistes furent nos invités représentants les autorités fédérales, cantonales et communales. C’est Olivier Français,
Conseiller aux Etats qui fut le premier sur la sellette, suivi de Valentin Christe,
Président du Conseil Communal de la Grande du Haut et enfin Grégory Devaud,
Président du Grand Conseil vaudois.
Lisez et publiez vos annonces dans le
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Les locations de la barque sont ouvertes

www.lavaudoise.com

Les locations vont bon train. Nos sites internet renseignent sur les disponibilités tant
pour les sorties individuelles que pour les locations de la barques pour des groupes,
sociétés, associations, etc. Une sortie sur la Vaudoise pour une anniversaire, une fête,,
ou simplement une rencontre, reste une moment inoubliable. N’hésitez pas à en faire la
promotion à vos amis et connaissances.
Le CABOTAGE 2018 prend forme … !
Juillet 2018, du 3 au 15 juillet, 13 étapes et 13 ports seront à l’affiche d’un CABOTAGE
de grande cuvée. Le concept et le premier planning ont été validés par le Conseil de la
Confrérie et le Comité a pu se mettre au travail. « La Vaudoise, un lac, un patrimoine,
une passion » telle est la devise qui sera la clé de voûte de ce Cabotage 2018. De plus,
nous commémorerons les 130 ans de la naissance du Dr. Francis-Marius Messerli et les
70 ans de l’achat par la Confrérie de la Violette qui deviendra la Vaudoise. Nous reparlerons bien sûr de ce projet dans nos prochaines éditions.

Fête cantonale des Chanteurs vaudois

21 mai 2017

C’est à Echallens, les 13-14 et 20-21 mai que se déroulera la Fête. Plus de 100 chorales
et groupes, soit près de 3000 choristes seront présents. Pour la première fois lors d’une
Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois, Echallens 2017 innove en organisant un grand
défilé présentant une belle variété du tissu associatif de notre canton.
Plus de 50 groupes, emmenés par les Milices Vaudoises à pied et à cheval, marcheront
au rythme de plusieurs fanfares et groupes musicaux.
Des personnalités politiques fédérales et cantonales, les grandes Associations cantonales, des Bourgeoisies, Confréries et Sociétés, les drapeaux des Communes du district,
des sonneurs de cloches, chars, véhicules et autres attelages défileront dans les rues
d’Echallens pour faire découvrir à un public que nous attendons nombreux, la richesse et les particularités de notre beau patrimoine vaudois.
Une délégation des Pirates d’Ouchy y participe. Vous pouvez-vous annoncer.
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Agenda 2017: pour ne pas oublier…!
Actuel
Exposition « Voiles latines du Léman » Evian Maison Gribaldi
13 mai
Livraison des vins de la Confrérie commandés au Cabanon
18 mai
Jambon de la Nana
21 mai
49è Fête cantonale des chanteurs-vaudois, Echallens
Cortège avec la participation de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
21 mai
Parade de la CGN
24 mai
Avant-Première « Pirate des Caraibes » Cinétoile, Malley-Lumières
16/17 juin Fête régionale du Sauvetage Ouchy
24/25 juin Journées de l’AVLL, Evian

La blague du jour

Sur le Léman, une petite vague tombe follement amoureuse du vent, qui
lui demande tendrement :
- Tu préfères que je te fasse une bourrasque ou un ouragan ?
- Oh non, je veux juste une petite bise.
Retrouvez la eTaverne et La Taverne
sur

www.lavaudoise.com
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I N V I TAT I O N
24 mai 2017, 19h00 Avant-Première du Film « le Pirate des Caraïbes 5 »
Cinétoile Malley - Lunières
Nous avons les plaisir de vous inviter à la projection en avantpremière du film « le Pirate des Caraïbes no 5 ».
Cette soirée placée sous le signe de la piraterie et la Confrérie
des Pirates d’Ouchy a été associée à cette manifestation organisée par la société CINE QUA NON SA Malley Lumières.
La soirée étant très thématisée, nous vous prions de revêtir
votre tenue de Confrère-Pirate pour cette occasion.

Au programme

19h00

Accueil des invités
Partie présentation et animations
Apéritif

20h00 env.

Projection du film Le Pirate des Caraïbes 5.

.

Le synopsis du film
Synopsis
"Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar" arrive à grands pas et se dévoile chaque jour un peu
plus. Aujourd’hui, une affiche en espagnol fait son apparition sur la Toile, avec les cinq personnages
principaux.
Johnny Depp est entouré de l’éternel Geoffrey Rush dans le rôle du Capitaine Barbosa et des nouveaux
venus : le méchant Capitaine Brand joué par Javier Bardem, Henry Turner (Brenton Thwaites) et Carina
Smyth (Kaya Scodelario).
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