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Spécial Coronavirus COVID-19
F L A S H - I N FO R M AT I O N

Nous espérons que ces quelques lignes vous trouverons en
bonne santé tant physique que morale. Les temps que nous
vivons sont du « jamais vu » depuis des lustres. Et la vague
se poursuit sans que nous sachions quand ce sera terminé.
Mais si nous voulons mettre un terme à cette pandémie,
nous devons nous conformer aux directives données par
nos autorités politiques et médicales.
RESTONS A LA MAISON afin de nous protéger et protéger
nos proches et nos voisins.
Et maintenant, quelques nouvelles de la Confrérie et de la
Vaudoise:

Commandes de vins de la Confrérie
Si nous avons dû annuler la totalité des manifestations prévues au calendrier de la Vaudoise jusqu’en juin, nous restons volontiers en attente de vos commandes de vins avec
un délai prolongé d’un mois au 30 avril 2020. Le bulletin de
commande est toujours téléchargeable sur notre site Internet lavaudoise.com. Pour ce qui est de la livraison, nous
vous donnerons de nouvelles informations à l’occasion
d’une prochaine e-Taverne.

Nouvelles de la Vaudoise

Une heureuse nouvelle !
par Giorgio Christinat, Equipier et Président de la NANA
Le Doyen de la NANA, Roger Rüfli, dont nous avons fêté les
100 ans en septembre dernier, vient de remporter une
victoire importante et réjouissante, en terrassant son adversaire, le vilain coronavirus, qui a tenté de l’attaquer sournoisement.
En effet, lundi dernier, Roger Rüfli a dû être hospitalisé au
CHUV, infecté par le coronavirus.
Après quelques jours de combat et d’apport en oxygène, il a
vaincu le virus. Il n’a plus de température, ni d’assistance
respiratoire. Il devra passer une dizaine de jours de convalescence avant de pouvoir retrouver son domicile.
Pour compléter cet heureux dénouement, on apprenait
qu’un autre centenaire, italien, victime du virus, figure parmi
les guéris de la pandémie.
Des victoires à mettre au compte de tous ceux qui combattent la maladie, en particulier les personnels soignants,
avec lesquels nous devons être solidaires en respectant
toutes les consignes.
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 mes piratesques amitiés,
et surtout….

Depuis le dimanche 17 mars, notre Préfet Maritime a ordonné à l'équipe d'entretien de cesser toutes ses activités et de
rester chez soi jusqu'à nouvel avis. Tous les travaux en
cours sont suspendus, entre autres l’assemblage et la finition des antennes. Selon un contact avec Max, ils vont tous
bien.
Quant à la criée, cette année elle se fait exceptionnellement
par e-mail ou par courrier. Le délai de réponse est fixé par le
Bosco au 31 mars 2020. C’est en cours de réalisation.
Il y a une semaine, au vu de la situation sanitaire et par
prudence, les entraînements ont été suspendus jusqu’au
30 avril. Si cette situation devait perdurer, ce qui semble
être le cas, la Commission de Navigation prendrait la décision de reporter les activités de la Barque jusqu’à fin mai
dans un premier temps, voire plus loin si nécessaire.
Nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de
prédire quand nos activités lacustres pourront redémarrer.

Petite info utile
Le SAN - Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a fermé l’ensemble de ses centres à partir du
lundi 16 mars 2020, à 16h30 et jusqu’à nouvel avis.

Pour le Conseil de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy
Le Sénéchal, Roland Grunder
IN MEMORIAM
Nous venons d’apprendre le décès de notre ancien chef
Cambusier Pierre-André ZUBER, dit Zubi, décédé à
Vercorin/VS le 16 mars 2020. à l’âge de 67ans.
Entré à la Confrérie en 2005, il a œuvré comme Cambusier durant une décennie avant de se retirer en Valais.
Nos pensées vont à ses proches et ses amis.
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