
 

Editorial  
La première édition de la e-Taverne 2022 vous apporte 
quelques nouvelles de la Confrérie et de notre Vaudoise. Si 
l’année qui s’achève a été, une nouvelle fois, perturbée par 
la pandémie du COVID, celle qui débute n’est pas encore 
débarrassée de ce fléau, même s’il semble nous laisser 
quelques espoirs de retour à la normale. L’année 2022 sera 
particulièrement marquée par le 90e anniversaire de la 
Vaudoise (lire en page 2).  
Avec cette perspective, nous vous ferons part des événe-
ments, manifestations et activités de la Confrérie au fil de 
nos diverses éditions de la e-Taverne.  
Belle Année et bonne lecture.    
 

L’Apéro du Syndic à nouveau REPORTÉ 
La COVID-19 avec OMICRON n’a pas fini de nous faire des 
misères. Ainsi, l’Apéro du Syndic, habituelle dernière ren-
contre de l’année reportée au 20 janvier 2022, a dû être, 
une nouvelle fois repoussée à une date ultérieure.  
 

Assemblée générale 2022 
L’Assemblée générale, grand rassemblement annuel de la 
Confrérie des Pirates et de la Commune Libre et Indepen-
dante d’Ouchy, a été fixée au 16 mars 2022 et devrait pou-
voir reprendre ses quartiers au siège de notre partenaire 
la Vaudoise Assurances.  L’ordre du jour et la convocation 
seront envoyés en temps utiles. Toutefois, l’inconnue de la 
situation sanitaire due au COVID et de son variant OMI-
CRON reste entière et, à ce jour,  nous ne sommes pas en 
mesure de dire si notre AG pourra être tenue en présentiel 
ou si nous devons envisager, une nouvelle fois, une alter-
native écrite. L’évolution de la situation dans les pro-
chaines semaines sera déterminante. A suivre... 

Du nouveau chez nos partenaires 
Plusieurs nouveaux partenaires ont rejoints ceux qui pour-
suivent leur soutien à notre Barque et à notre Confrérie. 
Nous exprimons ici notre très grande reconnaissance à 
tous nos partenaires mentionnés ci-après. 

L a  N a v i g a t i o n  e n  2 0 2 2  
Assemblée des équipages 
C’est le jeudi 17 février prochain que les Patrons, Equipiers 
et Cambusiers sont conviés en Assemblée des équipages  
pour une soirée d’information, qui se déroulera au Centre 
Patronal à Paudex. Ce sera l’occasion, pour beaucoup, de 
se retrouver après la pause hivernale.  
La Commission de navigation s’est réunie pour planifier la 
saison de navigation, établir un calendrier des sorties et 
organiser les Criées.  

Les Criées  
Ce sont les Cambusiers qui ouvriront les feux des criées 
pour 2022, le vendredi 4 mars, à 18h00 au Cabanon des Pi-
rates, place de la Navigation à Ouchy.  
Les Patrons  sont conviés à leur criée le jeudi 10 mars, à 
19h00 au Centre Patronal de Paudex où ils se répartiront 
les sorties programmées pour cette nouvelle saison de 
navigation.  
Enfin, le Centre Patronal accueillera la criée des Equipiers, 
le jeudi 17 mars, à 19h00, qui compléteront les équipages 
pour les entrainements et les sorties 2022.  
Il ne restera plus qu’à souhaiter une météo favorable et 
une pandémie absente tout au long de la saison.  
 

Les entrainements  
Après le réarmement de la Vaudoise et le Risotto de Prin-
temps, le samedi 9 avril,  la reprise des entrainements est 
prévue à partir du 19 avril, sous toute réserve due à la si-
tuation épidémiologique et des directives de prévention. 
Les entrainements sont programmés jusqu’au 21 mai.  
 

Les sorties publiques et les locations 
Là encore, la prudence est de mise. Toutefois, on peut 
espérer que le début des sorties publiques peut être envi-
sagé dans un climat de sécurité retrouvé à partir du lundi 
23 mai. La saison de navigation se terminera, quant à elle, 
le vendredi 16 septembre 2022.  
Si les locations de la barque sont ouvertes, les sorties indi-
viduelles seront publiées ces prochaines semaines sur le 
site Internet www.lavaudoise.com.  

 

Date à retenir:  Samedi 9 avril 2022 
Risotto de Printemps et réarmement 
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Branle-bas exceptionnel 2022:   
90e anniversaire de la Vaudoise! 
 Un grand événement se prépare en lieu et place du tradi-
tionnel Branle-bas d’ouverture de saison, régulièrement 
programmé le 1er samedi de mai.  
Juin 1932, la Vaudoise (à l’époque encore appelée la Vio-
lette) sort du chantier naval de Bret-Locum pour sa pre-
mière navigation. Le samedi 25 juin 2022, la Confrérie des 
Pirates d’Ouchy, garante de la conservation du patrimoine 
lacustre, fêtera les 90 ans de son Monument historique par 
une fête dédiée à tous les Confrères, Partenaires et Amis 
de la Vaudoise.  

C’est à l’emplacement du chantier naval éphémère, cons-
truit pour la restauration de la Barque en 2014/2015, que 
sera dressé le Cirque-Restaurant, qui abritera la fête du 
90e. Un Comité d’organisation est au travail depuis plu-
sieurs semaines et prépare un programme de réjouis-
sances qui marquera la mémoire de participants.  
Le détail du programme et invitations seront publiées 
dans les prochaines semaines. Date à retenir…! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Brunch géant d’Ouchy: Dimanche 21 août 

Le deuxième semestre 2022 devrait pouvoir nous laisser 
entrevoir les possibilités de rassemblement et un retour à 
une vie presque normale.  
Ainsi, Ouchy fête son Lac aura lieu sous une forme adap-
tée aux conditions sanitaires. Le dimanche 21 août, la SDIO 
et les restaurateurs d’Ouchy convieront les membres des 
sociétés oscherines et la population à un brunch géant sur 
l’avenue de Rhodanie.  
On se réjouit d’ores et déjà de cette opportunité de ren-
contres conviviales.  

Nouvelles du Stamm 
Le Stamm a repris son cycle normal des jeudis-apéro  
de 18h à 20h. Seule condition: disposer de son pass    
sanitaire. Ne manquez pas ces  moments de partage  et de 
rencontre du jeudi où l’on refait le monde ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commandes de vins et livraisons 
En page 3, vous trouverez le bulletin de commande des 
vins de la cuvée du 90e. 
 
Pour le Conseil de la Confrérie des Pirates d’Ouchy  
La Commission de communication 
Roland Grunder 
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