Lausanne-Ouchy, Novembre 2019

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Le Dr Francis-Marius Messerli (1888-1975) : un nom qui,
aujourd’hui, n’évoque plus grand-chose pour la jeune génération, sauf bien sûr au sein de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
ou parmi les cadres du Mouvement olympique. Médecin-chef
du Service d’hygiène de la Ville de Lausanne pendant trentesix ans, c’est pourtant à lui que les Lausannois doivent l’assainissement des quartiers insalubres de leur ville et la construction de
logements populaires aérés et ensoleillés.
C’est aussi grâce à lui que plusieurs générations d’écoliers ont
pu profiter des cures préventives de soleil et de gymnastique
spéciale organisées par l’Oeuvre de Vidy-Plage.
Avec le récit de sa contribution à la lutte contre les maladies
contagieuses et pour l’éradication du goitre endémique, c’est
une belle figure de la médecine vaudoise qui revit dans cet
ouvrage de Jean-Philippe Chenaux.
Ne manquez pas de souscrire à cette page de l’Histoire de
la Confrérie des Pirates d’Ouchy.

LES CINQ VIES DU « BON DOCTEUR MESSERLI »
Au prix de 25 CHF + 7.- de frais d’envoi.
15 x 23.5 cm, 192 pages avec cahier photos, sortie le 5 novembre 2019
Homme au caractère bien trempé, « débordant de générosité,
d’allant et d’enthousiasme », le « bon Docteur Messerli »
avait bien d’autres cordes à son arc : passionné de sport,
ami, disciple et exécuteur testamentaire du baron Pierre de
Coubertin, le rénovateur des Jeux olympiques en 1894, il
anima le secrétariat du Comité Olympique Suisse pendant
vingt-six ans (1912-1937) avant de devenir l’historiographe
du CIO.

Cet ouvrage peut aussi être commandé par e-mail à
lausanne@editionsfavre.com
ou par téléphone au : +41 (0)21 312 17 17.
Il est également disponible en librairie.

Ce fervent admirateur de la Grèce fonda en 1929 l’association
des Amitiés gréco-suisses, dont il fut le premier président et
l’homme orchestre pendant trente ans. Père fondateur et
« Grand Patron » de la Confrérie des Pirates d’Ouchy,
co-animateur du Mouvement rhodanien et de ses Fêtes du
Rhône, il a aussi été poète à ses heures.
Quelle saga !
Commande sur www.lavaudoise.com
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Noël à Ouchy: les manif et les dates!
Mercredi 18 décembre Arrivée du Père Noël et
fête au Cabanon des Pirates et de la Nana
Jeudi 20 décembre Apéro du Syndic de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy
Les Fêtes de fin d’année sont proches… il vous
manque quelques bouteilles pour les festivités entre
amis et familles…
Les vins de la Confrérie sont encore disponibles. Vous trouverez
sur le site internet www.lavaudoise.com le bulletin de commande
et les conditions de livraison.

Coups de projecteur sur 2020
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 vendredi 24 janvier 2020 de 15h à 18h 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.

Assemblée générale CPO et CLIO
Mercredi 18 mars 2020, 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.
Réservez d’ores et déjà cette date importante.

Branle-Bas 2020
Samedi 9 mai 2020, 18h15 Hôtel Royal-Savoy
La saison de navigation s’ouvre traditionnellement et officiellement avec le Branle-Bas qui se tiendra dans les locaux de notre
partenaire l’Hôtel Royal-Savoy.
Une soirée pleine de qualités, de surprises et de convivialité.
A ne pas manquer et à agender dès maintenant.
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