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Edito 
Une nouvelle fois, nous essayons de vous apporter quelques 

nouvelles fraiches de notre Confrérie dans cette période de 

pandémie qui ne veut pas nous laisser tranquille.  

Même si les services sanitaires et hospitaliers ne sont pas 

surchargés, le danger de contamination persiste et nous em-

pêche de mener des activités normales et habituelles.  
 

Néanmoins, et pour ne pas perdre les contacts qui nous 

semblent essentiels, nous tentons, par le biais de notre e-

Taverne, à vous informer sur les rares faits et manifestations 

qui ont pu ou pourront avoir lieu.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture comme une bonne 

période automnale agrémentée de quelques intermèdes gus-

tatifs de période de chasse! 

A bientôt et prenez soin de vous et des vôtres.  
 

Rappel -  

Assemblée Générale Extraordinaire 
Chers Confrères, nous vous rappelons l’Assemblée générale 

extraordinaire par correspondance en cours et dont les bulle-

tins de vote doivent être retournés  

               avant le mercredi 14 octobre à 24h00.  

Il s’agit d’élire la Commission de gestion du Fonds de réserve 

pour la Restauration de la Vaudoise.  
 

Pour accéder au Bulletin de vote, vous pouvez cliquer sur le 

lien ci-dessous: 
 

https://forms.gle/RjfY2Da5SNXKSBLNA  
 

Nous vous remercions d’avance de votre participation.  

Les résultats de cette consultation vous seront communi-

qués par une prochaine e-Taverne ainsi que dans le Procès-

Verbal de cette Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Repas au Cabanon 
Comme nous vous l’avons communiqué, les soirées-repas 

orchestrées par notre Maître-Cambusier Michel Schaub se 

poursuivent jusqu’en décembre.  

La participation à ces soirées-repas est limitée à 18 per-

sonnes au maximum, les directives et distances sanitaires 

seront ainsi respectées.  

Les dates et les spécialités gastronomiques proposées sont 

maintenant consignées sur un excellent site Internet qui a 

été récemment mis en ligne sous le titre... 

               « Tapas Miguelito Lausanne » 
 

Le lien pour se connecter au site  :  
 

https://misch10.wixsite.com/website  
  

Pour réserver, il faut s‘inscire sur le formulaire DOODLE 

https://doodle.com/poll/5uidtwhqcz8zr2nd  

et prendre la peine de faire le versement à l‘avance de  

CHF 25.– par repas/personne à:  

Schaub Michel, Rte de Prilly 15 1004 Lausanne 

CP 12-100316-9    IBAN N° CH17 0900 0000 1210 0316 9 

C’est le 3 octobre dernier que l’Abbaye des Bourgeois d’Ou-

chy et la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy ont pu 

remettre les diplômes 2020 à 20 nouvelles et nouveaux 

Bourgeois-e-s d’Ouchy désigné-e-s par les Sociétés osche-

rines. Ce sont:  
Marc BERNEY    Alexis CHALIER     Karine SIGWALT 

Maria RAMOS    Pierre MERC!ER      Priscilla SCHNEITER  

Aldo ZAMPERIO    Corinne JHLER     Alexandre MEYLAN  

Massouma ZIA    Susan SAX     Daniel GRANDJEAN  

Gérard MONNET      Yves SIGWALT      Karim BOUBEKEUR  

Olivier JEANNAUD  

A toutes et à tous, nous adressons nos plus vives félicitations. 

Malgré les contraintes imposées par les prescriptions sani-

taires, les nouveaux élu-e-s, organisateurs et amis, ont pu 

déguster une excellente raclette.  
 

Noël à Ouchy - Le Père Noël ne viendra pas ! 
C’est à très grand regret, en raison du COVID-19, que les 

organisateurs du Noël à Ouchy et de la venue traditionnelle 

du Père Noël ont dû se résoudre à l’annulation de la Mani-

festation prévue en décembre 2020.   

Rendez-vous donc au 22 décembre 2021.  
 

Le Stamm reste fermé jusqu’à la fin de l’année 
Là encore, la prudence est de mise.  La Maison de Commune 
n’étant pas suffisamment grande pour pouvoir y maintenir 
des distances de sécurité suffisante, les responsables ont 
décidé de maintenir la fermeture du stamm jusqu’à la fin de 
l’année. Réouverture probable en janvier 2021.  
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