
 

 

 

 

« VAUDOISE par amour », le film sur la Restaura�on de la Vaudoise sera diffusé sur la 

chaine de TV  LA TELE VAUD-FRIBIOURG jeudi 5 mai prochain 19h00, puis 4 diffusions en 

boucle 20h, 21h, 22h et 23h.   h!p://www.latele.ch/progamme 

Le film a été réalisé par Marc Tschudi, Visionprod et Muriel Siki. 

Un bel hommage aux mé�ers de la construc�on navale ancienne et à la Confrérie des 

Pirates d’Ouchy.  Plus sur  www.lavaudoise.com 

  

 

  

La Vaudoise mise en bouteille 

C’est l’œuvre d’une ar�ste américaine installée à Bex, Heather Gabrielle Rogers. Un tra-

vail de grande précision que l’ar�ste a réalisé en introduisant une maque!e de la Vau-

doise à l’intérieur de la bouteille. C’est Nicolas Leuba qui a découvert ce!e ar�ste et a 

offert l’œuvre à la Confrérie lors du banquet du Branle-Bas en présence de l’ar�ste. 

L’ar�ste a par ailleurs fait l’objet d’un beau reportage de la RTS dans l’émission « Passes-

moi les Jumelles » diffusée le 15 avril dernier.  Pour en savoir plus, à voir…     Passe-moi 

les jumelles 

  

 

  

Un BRANLE-BAS de grand cru et arrosé ! 

115 Confrères-Pirates ont par�cipé à une Branle-Bas d’excellente qualité dans les espaces 

nouvellement rénové de l’Hôtel Royal Savoy situé sur la Commune libre et indépendante 

d’Ouchy. 

Le Grand Patron a pu accueillir pour des joutes oratoires très relevées, Mme Sylvie Podio, 

2
ème

 Vice-Présidente du Grand Conseil vaudois ainsi que Messieurs Yvan Salzmann, Prési-

dent du Conseil communal et Daniel Brélaz, Sydic de la Grande du Haut. 

Auparavant, la sor�e prévue avec la Vaudoise ainsi que la mise en perce du tradi-�onnel 

fût de bière furent perturbés par une météo pluvieuse. 

  

 
  

  

Sor*es sur la Vaudoise 

Avec le Branle-Bas, c’est le coup d’envoi de la saison de naviga�on de la 

Vaudoise. 12 sor�es individuelles sont programmées dès le 26 mai pro-

chain et le calendrier est à disposi�on sur le site internet ainsi que les for-

mulaires de réserva�on soit en ligne, soit à télécharger. Faites-en part au-

tour de vous.  En savoir plus  Sor�es sur la Vaudoise 
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