
Editorial 
Les mois passent et le printemps pointe déjà le bout 
de son nez. La pandémie Covid-19 fait malheureuse-
ment toujours partie de notre quotidien et nous rend 
encore plus impatient à l’arrivée de la belle saison, 
notamment celle de navigation. Tous, nous espérons 
que nous pourrons bientôt à nouveau fouler le pont de 
notre Vaudoise et aller respirer les vents du large. 
Tous les responsables de notre Confrérie, Conseil, 
Commission de Navigation, Equipages mettent tout en 
œuvre pour être prêts pour une belle saison lacustre. 
Néanmoins, il faut encore prendre notre mal en pa-
tience et en attendant, nous vous proposons cette 
nouvelle e-Taverne qui est le trait-d’union de notre 
Confrérie. Bonne lecture et très belles fêtes de 
Pâques. Prenez soin de vous et …  
 

 

La Mosaïque de Pâques a bien lieu...  
Pour la première fois de sa longue histoire, la 

Mosaïque de Pâques a dû se soumettre aux con-

traintes de la pandémie Covid-19 et mettre en 

place une édition virtuelle. L’objectif est de col-

lecter CHF 100’000 en achetant les œufs vir-

tuels et colorés, 1oeuf = 1 franc - au bénéfice de 

l’Association Romande des Familles d’Enfants 

atteints d’un Cancer (ARFEC) et de la Fondation 

Planètes Enfants Malades (FPEM).  
 

On compte sur vous… et vous donnons rendez -

vous sur www.ouchy.ch  

 

Mosaïque : mode d’emploi  

1.Cliquez sur la couleur préférée de votre œuf suisse     
virtuel 

2. Choisissez le nombre d’œufs à ajouter à la mo-
saïque 

3.Payez en ligne et « c’est parti mon kiki ! » 

4.La mosaïque d’œufs suisses virtuels est mise à jour 
tous les 2 jours 
 

Pressé.e ?   Envoyez un mail à sdio@ouchy.ch avec vos 

promesses de don. Nous reprendrons contact avec 

vous. 
 

Information Last Minute 

Ouchy fête son lac 2021:  annulée ! 

Au moment de faire l’envoi de notre lettre 

d’information, nous apprenons, qu’en raison des 

perspectives sur la situation de la pandémie Co-

vid-19 pour les mois d’été à venir, il semble par-

ticulièrement difficile d’envisager un grand ras-

semblement sur la place de la Navigation.  
 

La SDIO, les restaurateurs et les commerçants 

concernés ont dès lors pris la décision de renon-

cer à l’organisation et d’annuler «  Ouchy fête son 

lac 2021» et du Brunch prévu les 21 et 22 août 

prochain.  
 

Les organisateurs et les Comités des Sociétés 

oscherines réfléchissent à une alternative.   
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L’Agenda des manifestations toujours malmené       
par la Covid-19 
 

Risotto de printemps annulé 
C’est avec beaucoup de regrets que le Président de la 
Nana, Georges Christinat, vient de faire part de l’annu-
lation du traditionnel Risotto de printemps qui était 
programmé pour le samedi 10 avril.  
 

Le Branle-bas qui était affiché pour le 8 mai est annu-
lé et reporté à une date ultérieure.  
 

L’Assemblée générale est toujours agendée pour le 
mercredi 9 juin prochain sous réserve des prescrip-
tions sanitaires. Elle fera suite à une année 2020 qui 
aura vu, pour la première fois dans l’histoire de la Con-
frérie, une assemblée générale ordinaire se dérouler 
par correspondance et dont le procès-verbal peut être 
consulté et téléchargé sur le site Internet 
www.lavaudoise.com (rubrique « il était une fois/
documenthèque&archives ».  
 

A l’ordre du jour de cette assemblée, les consé-
quences de la pandémie feront sans doute l’objet d’un 
examen attentif. Par ailleurs, l’assemblée sera mar-
quée par quelques changements et départs annoncés 
de responsables de dicastères. Ainsi, l’auteur de ces 
lignes et de vos lettres d’information quittera sa 
double fonction de responsable de la communication 
et de Sénéchal.  
Par ailleurs, notre Bosco, Etienne Schaller a égale-
ment annoncé son départ du Conseil élargi.  
Il s’agira donc de repourvoir ces postes au sein du 
Conseil de la Confrérie.   
Gageons que la Covid-19 ne jouera pas une nouvelle 
fois les trouble-fête.  
 

La Navigation en 2021 ? 
L’espoir de retrouver le pont de notre Vaudoise 

est sans doute justifié et la Commission de Navi-

gation s’y prépare. Les criées ont eu ou auront 

lieu ces prochains jours sous la forme virtuelle.  

 

Les dates des sorties publiques sont annoncées 

sur le site Internet, bien entendu sous réserve 

des directives sanitaires de nos Autorités.  

Hélas, nous ne sommes pas encore en mesure 

de vous annoncer la reprise de nos stamms heb-

domadaires. Nous attendons la réouverture des 

cafés et restaurants pour entrevoir la possibilité 

de retrouver les rencontres du jeudi. Alors, à 

bientôt à la Maison de Commune.   

 

Commandes de vin et livraison 
A la page suivante, vous trouverez le bulletin de com-

mande des vins 2021. 

 

Nous vous rappelons que les commandes de 

vins seront disponible le samedi 24 avril 2021, 

de 10h00 à 12h00 au Cabanon des Pirates.    
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