
 

 

 

 

Lettre d’information électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

 Lausanne-Ouchy,  Mars 2020 

Nos partenaires 

 

Spécial Coronavirus COVID-19 
FLASH - INFORMATION 

 

IMPRESSUM 

Confrérie des Pirates d’Ouchy, Commission de Communication 

Roland Grunder,  Le Sénéchal & Chargé de communication            

www.communeouchy.ch 

communication@lavaudoise.com  

 

Lausanne-Ouchy, le 18 mars 2020                          
 

Chers Confrères,  

Chers Amis et Partenaires de la Confrérie,  

Chères Dames de Brest,  
 

Comme vous avez pu le constater, personne n’est 
épargné par les effets de la pandémie du corona-
virus.  
Annulations, reports, fermetures, confinement, 
toutes les mesures sont prises pour tenter de freiner 
le développement de la pandémie. Malgré cela, elle 
poursuit sa progression et nous devons tous, à notre 
échelle,  participer à la lutte contre ce virus.  
 

La Confrérie a dû renoncer à l’organisation de son 
Assemblée générale, qui est reportée au                    
2 septembre 2020. 
 

Aujourd’hui, c’est une autre mesure que nous de-
vons prendre en fermant, avec effet immédiat, la 
tenue de notre Stamm hebdomadaire du jeudi, jus-
qu’au 30 avril prochain, au moins.  
Mais pas seulement hélas: plusieurs de nos manifes-
tations doivent aussi être annulées ou reportées, 
notamment l’Attaque de l’Hôtel de Ville. L’équipe 
d’entretien est également à l’arrêt et pare aux néces-
sités sous contrôle de la Commission de navigation.  
Enfin, la criée des équipiers a été annulée et la ré-
partition des équipages pour les sorties se fera sous 
la forme écrite. Les sorties d’entraînements sont 
suspendues jusqu’au 30 avril. La Commission de 
navigation et notre Bosco examinent la situation et 
informeront les équipages. Le réarmement de la 
barque et le risotto de printemps sont, eux aussi, 
annulés.  
 

Enfin, il en va de même avec le Branle-bas pour le-
quel nous cherchons une date de remplacement 
dans le courant de l’automne. Il coïncidera, une fois 
n’est pas coutume, avec la fin de la saison de navi-
gation. 
 
 

Cette épidémie est une menace et un défi pour tout 
le monde. Il faut absolument que nous limitions sa 
propagation. Il s’agit donc de prendre la mesure de 
la gravité de la situation et de faire marcher l’en-
traide, là et auprès de ceux qui en ont besoin.  
 
Nous sommes une Confrérie avec tout ce que com-
porte cette appellation. Parmi nos confrères et amis, 
nous avons plusieurs d’entre eux qui sont des per-
sonnes à risques, des plus de 65 ans notamment, et 
ils sont   relativement nombreux. Restons solidaires. 
Gardons les contacts entre nous, par le téléphone, 
l’Internet, les réseaux  sociaux. Si notre VAUDOISE 
porte bien son nom, elle pourrait aussi s’appeler «les 
copains d’abord» en plagiant la chanson de Bras-
sens. Alors réagissons et agissons tous ensemble 
face à cette crise majeure.  
Protégez-vous en protégeant les autres ! 
 

A vous, amis Pirates, surtout vous les 60+, restez 
chez vous, mais ne vous isolez pas et communiquez. 
Installez-vous devant votre  écran ou avec votre télé-
phone, un verre à la main et  trinquez avec un co-
pain ou une copine que vous aurez appelé. Surtout 
ne perdez pas le moral, ni la patience. Tout cela ne 
sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir et nous 
pourrons nous retrouver sur la barque à Ouchy ou 
ailleurs. 

 

Prenez soin de vous ! 
A très bientôt, avec toutes mes piratesques amitiés.  

 

 
Confrérie des Pirates d’Ouchy    
Le Sénéchal, Roland Grunder 
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