Lausanne-Ouchy, Septembre 2016

La e-Taverne
Le re d’informa!on électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Chers Confrères-Pirates et Equipiers, chères Dames de Brest,
Mais que s’est-il passé depuis notre dernière Le re d’Informa!on ? Plein de choses dont nous aimerions vous tenir informer
par ce e nouvelle édi!on de la e-Taverne. Il s’agit de vous faire partager quelques moments importants, conviviaux, qui ont
eu lieu sur et autour de la Vaudoise durant les semaines écoulées. La e-Taverne sert aussi à vous rappeler quelques événements à venir et qu’il ne faut pas manquer. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et une belle ﬁn d’été.

Mercredi 12 octobre: INTRONISATION
d’Olivier Français, Conseiller aux Etats, en qualité d’Ambassadeur des
Autorités de la Confédéra!on helvé!que auprès de la Commune d’Ouchy.
Au programme…

Olivier Français
nouvel Ambassadeur auprès de la
Commune Libre et
Indépendante d’Ouchy
ATTENTION INFO IMPORTANTE
L’invita'on comporte une erreur dans
l’adresse mail:

communica'on@lavaudoise.com

15h00, Lutry, Débarcadère CGN
Rencontre de Jacques Perrin, Ambassadeur de la CLIO avec le nouvel Ambassadeur
Embarquement et transfert avec la CGN vers Ouchy
15h20, Lausanne-Ouchy, Débarcadère CGN
Cortège avec les Milices Vaudoises et les sociétés locales invitées.
15h45, Ouchy, Cabanon des Pirates
Accueil par le Syndic de la CLIO, Claude Richard et les membres du Conseil
Par'e oﬃcielle
Chorale des Pirates
Discours du Syndic de la CLIO et Remise des le res de créance de l’Ambassadeur
Discours du nouvel Ambassadeur Olivier Français
Réception et vin d’honneur
18h30 (env.), Ouchy
Fin de la manifestation

La Chancellerie d’Etat fait sa récréa'on

Mercredi 22 juin

C’est avec la présence des deux Conseillers d’Etat, Béatrice Me raux et Pascal
Broulis (photo) accueillis à bord de la Vaudoise par le Grand Patron, que la Chancellerie de l’Etat de Vaud proﬁta d’une sor!e lacustre récréa!ve. Outre les représentants de la Chancellerie, les architectes et leurs équipes responsables de la
reconstruc!on du Palais du Gouvernement étaient de la par!e. Qui oserait prétendre que la Vaudoise n’est pas un instrument de communica!on, à voir notre
Ministre des Finances cantonales s’adresser à un auditoire, certes cap!f, mais
a en!f. Une belle occasion de rencontre avec nos autorités.

Les Patrons font la part belle à un futur Patron

Mardi 16 août

Par une belle météo venteuse, tous les Patrons de la Vaudoise étaient de sor!e
sur la Vaudoise. Une belle occasion pour tester le candidat patron Christophe Chevillard à qui l’on avait cédé le commandement de la Barque. Pas simple lorsqu’il y
a deux Patrons à bord, alors quant ils sont une douzaine!! Mais le résultat fut probant avec les félicita!ons de cet équipage d’excep!on à ce nouveau futur Patron
qui doit encore parfaire sa forma!on, puis passer l’examen avant de pouvoir prendre le large avec la Vaudoise. Ce sera sans doute le cas au printemps prochain.
Dans l’intervalle, bonne chance à Christophe.

Les Présidents des Sociétés oscherines se donnent rendez-vous sur
la Vaudoise
Vendredi 26 août
C’est devenu une tradi!on: la rencontre des Présidents des Sociétés oscherines
sur la Vaudoise par un bel après-midi du mois d’août. Rencontre pour le plaisir,
mais aussi pour partager les idées, les projets et les manifesta!ons futures d’Ouchy. Cet année fut par!culièrement marquée par l’arrivée d’un nouveau président
à la SDIO et Confrère Pirate, Christophe Andreae qui doit apporter à Ouchy un
vent nouveau. Gageons qu’il puisse compter sur toutes les sociétés dans sa nouvelle tâche de rassembleur à la tête de la SDIO. Il peut compter sur la Confrérie.
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La Fête de la Nana

Samedi 27 août

La Fête fut belle et agrémentée par un beau soleil qui avait remplacé un coup de pluie
dans les heures précédentes. Un gros travail d’organisa!on des membres de la NANA,
une belle présence de notables en commençant par M. le Municipal Pierre-Antoine Hildbrand et le Directeur de la CGN, Luc-Antoine Baeni. Seul regret, une par!cipa!on populaire réduite. Mais où sont passées les Fêtes de la Nana d’antan…?

Les Brigands du Jorat rencontrent les Pirates

Samedi 3 septembre

Les prémices de l’automne sonnent le rappel d’une belle rencontre tradi!onnelle: celle
des Brigands du Jorat qui délaissent leur forêt pour les bords du Léman à la rencontre des
Pirates d’Ouchy. La journée commence par une sor!e sur la Vaudoise, en l’occurrence par
une journée radieuse peinte en bleu et or-soleil ! L’occasion d’échanges conviviaux entre
des «hors-la-loi» du Nord et du Sud du Canton. Puis, les Brigands aux ordres de leur capitaine Pierre-André Jordan (photo à dr debout) furent invités à partager la première choucroute de la saison préparée de main de maître par les Cambusiers de la Confrérie au
Cabanon des Pirates.

Sor'e des Préfets

Jeudi 8 septembre

Une fois n’est pas coutume, le Corps Préfectoral Vaudois était invité à une sor!e sur la
Vaudoise. Magniﬁque réussite, puisque tout y était: le beau temps, le pe!t vent, la convivialité, une belle soif, mais surtout l’ensemble incorpore des Préfets vaudois représentant
tous les districts du Canton selon le nouveau découpage, soit les 10 nouveaux districts.
Les 14 préfets (7 dames et 7 hommes) se sont ainsi retrouvés sur la barque le temps
d’une balade lacustre et entouré du Grand Patron Adjoint, Jean-François Cachin, et du
Syndic Claude Richard. Une belle sor!e appréciée et renouvelable, qui sait ?

Dans les abysses du Léman

Promo'on

Incroyable ! Extraordinaire ! Quelle aventure ! Retrouvez tous les secrets du Léman et
notamment ceux collectés par les deux sous-marins MIR 1 et 2 et bien d’autres. Ce livre
passionnant d’Ulrich Lemmin, publié aux Presses polytechniques et universitaires romandes, est une véritable anthologie autant qu’une radiographie du Léman.
Lire plus d’informa!ons et commandes sur www.lavaudoise.ch ou directement à
sylvain.colle e@epﬂ.ch

La Bou'que souvenir…

Promo'on

Le Livre « Vaudoise par amour » ………………………………………………………………..CHF 40.00
Le DVD « Vaudoise par amour » ………………………………………………………………..CHF 20.00
La Plaque commémora!ve Restaura!on 2015 ……………………………………………..CHF 100.00
T-shirt « Vive la Vaudoise » ………………………………………………………………………...CHF 20.00
Polaire la Vaudoise (sans manche) ……………………………………………………………...CHF 50.00
Bulle!ns de commandes sur www.lavaudoise.com
+ frais d’envoi
ou par mail à communica!on@lavaudoise.com

Agenda: pour ne pas oublier…!
Mercredi 28 septembre, 11h00 Vendange de la Commune Libre d’Ouchy
Samedi 8 octobre, 12h00 RisoFo de la Nana et des Pirates
Samedi 22 octobre, Désarmement de la Vaudoise
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 communica!on
communica!on@lavaudoise.com
www.communeouchy.ch

Nos partenaires

