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Spécial Coronavirus COVID-19
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Pour la troisième fois, nous aimerions vous apporter
quelques nouvelles de la Confrérie et de la Vaudoise.
Il nous tient à cœur de rester en contact les uns avec les
autres, en particulier avec ceux d’entre vous qui êtes totalement confinés en raison de votre statut de personne à
risque ou peut-être touché par la maladie d’un proche ou de
vous-même.
Pour l’heure, il est important que l’on se conforme aux directives données par les organes de santé et les autorités fédérales et cantonales.

La CGN doit aussi déchanter…
Comme pour la quasi totalité des manifestations, la
CGN doit aussi faire l’impasse sur sa fameuse parade navale prévue pour le 24 mai prochain à Montreux. Elle n’est pas reportée cette année, mais sera
à l’affiche au printemps 2021, annonce la CGN. Pour
un brin de nostalgie, on peut (re)découvrir la parade
2017 à Cully sur Youtube.com
#lakeexception#DreamNowTravelLater

Commandes de vins de la Confrérie
Selon une information de notre Syndic d’Ouchy et responsable de la Commission des vins, la date pour la livraison
des commandes de vins sera discutée ces prochains jours.
Quelques options sont envisagées telles que le maintien de
la date selon la situation, le déplacement de la date de livraison à plus tard ou encore d’éventuelles livraisons directes. Nous vous informerons des décisions prises dans
une de nos prochaine e-TAVERNE.

Nouvelles de la Vaudoise
La Vaudoise n’est malheureusement pas encore prête
à ses premières sorties. Toutefois, nous venons d’apprendre de sources bien informées qu’un réarmement
pourra être envisagé dans un temps record de
quelques heures, à condition que la situation permette un déconfinement. Pourvu que Neptune nous
entende !

Ne perdons pas espoir, restons connectés aux amis, par
téléphone, par mail ou même par courrier.
Prenez soin de vous et de vos proches !
A très bientôt, avec toutes nos piratesques amitiés,
et surtout Joyeuses Pâques …. « confinées »

Navigation interdite en eaux françaises !
Selon un arrêté du 20 mars de la Préfecture de HauteSavoie, le Lac Léman faisant partie du domaine public de
l’Etat et dans le contexte sanitaire actuel, toute activité et
toute navigation pratiquée à des fins de loisirs sont interdites sur la partie française du lac Léman. Pour plus d’info,
rendez-vous sur www.haute-savoie.gouv/fr. Dans ce con- Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
texte il y a malheureusement fort à parier que la fête pré- Le Sénéchal, Roland Grunder
vue le 11 juin pour les 20 ans de la barque la Savoie soit
reportée à une date ultérieure.
I N ME M O R I A M

Une heureuse nouvelle !
Notre Confrère Tauno Jalanti ainsi que son épouse, ont été
touchés par le virus COVID-19. Après une période de confinement à domicile et des soins appropriés, il sont guéris et
passent actuellement une période de convalescence. Nous
leur souhaitons un plein et complet rétablissement.
Par ailleurs, Tauno Jalanti est l’organisateur responsable
des Rencontres Culturelles de la Nana (RCN), qui ont été
annulées. Un nouveau programme est en gestation aussitôt
que la pandémie aura dit son dernier mot.

Dans notre édition précédente,
nous vous relations la guérison
miraculeuse du coronavirus de
notre centenaire, ancien Président de la Nana, Roger Rüfli. Malheureusement son sursis fut de
courte durée et il est décédé des
suites de complications pulmonaires le mardi 31 mars dernier
dans sa 101ème année.
A ses proches et à ses amis nous
présentons nos plus vives condoléances. RIP.
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