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Spécial Coronavirus COVID-19

F L A S H - I N FO RM AT I O N - D É C O N F I N E M E N T
Quatrième édition de notre e-Taverne pour vous faire part
de quelques nouvelles de la Confrérie et de la Vaudoise.
Mais surtout pour que vous ne vous sentiez pas abandonnés durant ces périodes de confinement.
A l’heure où l’on voit poindre une lueur d’espoir de déconfinement et surtout une sortie de la pandémie sans trop de
dégâts humains, nous nous réjouissons d’entrevoir peutêtre une possibilité de faire naviguer notre Vaudoise (voir ciaprès). Il est cependant important que l’on se conforme encore aux directives données par les organes de santé, les
autorités fédérales et cantonales afin de venir à bout de ces
moments difficiles.

Pache qui est remis de ces ennuis de santé, comme les
membres de sa famille, eux aussi contaminés. Nous évoquerons son cas dans la prochaine édition du Journal d’Ouchy.

A propos du Journal d’Ouchy
Pour

Nouvelle du Stamm

Malheureusement, notre Maison de Commune ne répond pas aux directives de nos autorités en matière
de distance de sécurité, comme à l’interdiction de
rassemblement toujours en vigueur. C’est la raison

De plus,

Et la Vaudoise...
Au chapitre des sorties louées et individuelles, plusieurs ont
dû être annulées. Pour l’heure, les premières sorties publiques pourraient être envisagées dès la fin juin selon la
situation sanitaire et les directives officielles.
A suivre sur www.lavaudoise.com
pour laquelle le Stamm ne sera réouvert qu’en juillet
au plus tôt. Des informations se trouvent sur le site
lavaudoise.com sous « Infos Commune ».

Un jeu pour le confinement...

Pour aider à passer le temps et penser à des jours meilleurs, nous avons mis en ligne sur le site un jeu pour vous
permettre de construire une barque avec les moyens dont
on dispose chez soi. Une fois construite, elle devrait ressembler à l’Espérance III qui se construit et naviguera bientôt
sur le Lac d’Annecy. Elle est de la même famille que la Vaudoise, sa très proche cousine.

Un équipier touché par la pandémie…

Nous avons appris que notre Equipier Nicolas Matthey-Doret
a été durement frappé par le COVID-19 et a dû être hospitalisé aux soins intensifs durant une dizaine de jours. Cette
grave atteinte à sa santé ne va pas sans séquelles et il doit
subir une convalescence hospitalière d’au moins un mois.
Nous lui souhaitons une complète guérison dans un délai
aussi bref que possible.

… et une bonne nouvelle

Enfin, nous pouvons vous informer que vous n’êtes plus que
57 confrères à ne pas pouvoir recevoir notre e-Taverne sous
format électronique, soit un petit 13%. S’il en est parmi
vous qui avez récemment opté pour le courrier électronique,
nous vous remercions de nous en faire part à
communication@lavaudoise.com.

A notre connaissance, deux autres de nos Confrères ont été Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
atteints par cet épouvantable virus. Nous avons relaté le cas Le Sénéchal, Roland Grunder
de Tauno Jalanti dans notre précédente édition.
Illustrations Jean-Marc Lambert
Le deuxième cas est celui de notre Préfet Maritime, Denis
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