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La e-Taverne
Le re d’informa on électronique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2016
« Fier d’être
membre de la Confrérie,
chacun doit l’être.
Contribuer à la faire
grandir et porter haut ses
couleurs, chacun doit
pouvoir le faire »

Les vœux du Grand Patron
Gérald HAGENLOCHER, Grand Patron des Pirates d’Ouchy

L’année 2015 touche à sa ﬁn. Elle aura été, sans nul doute, l’une des plus
importantes de la longue vie de la VAUDOISE en raison de ce e formidable
aventure que fut la Restaura on de ce e merveilleuse barque lémanique.
Une aventure humaine avant tout qui a consolidé les liens entre les
membres de la Confrérie, les partenaires et les amis, même la popula on réunie autour
d’un symbole à la fois mythique et bien réel : la VAUDOISE. Perme ez-nous une fois
encore de vous dire merci et de vous adresser nos MEILLEURS VŒUX DE NOËL et de
vous souhaiter une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016.

Pirate-INFO
Le Père Noël est arrivé par le lac...
AGENDA 2016
L’Assemblée
générale

2
mars

Les criées

3 et 9
mars

Le Branle-Bas

30
avril
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Le 16 décembre, le Cabanon de la Nana et des Pirates était en
fête. Le Père Noël était annoncé sur le coup de 17heures, venu
du Lac accompagné par les membres du Sauvetage d’Ouchy.
Une excellente par cipa on d’enfants et de parents qui ont pu
apprécier la soupe et le vin chaud préparés par nos cambusiers,
ainsi que les friandises distribuées aux enfants par le Père Noël.
La manifesta on était agrémentée par les Fifres et Tambours
des Collèges lausannois qui
ont mené le cortège, ainsi
que la Chorale des Pirates
d’Ouchy sous la direc on
d’Alexis Chalier.
Une belle tradi on proposée par la Société de Naviga on
(la NANA) et l’Abbaye des Bourgeois d’Ouchy.

Un vernissage réussi...
C’est le 11 novembre (Jour de l’Armis ce 1918!) que la Confrérie a
choisi pour organiser le vernissage du Livre sur la Restaura on
« VAUDOISE par amour » à l’Hôtel Mövenpick à Ouchy. Pas moins
de 200 personnes ont pu assister à la présenta on de ce très beau
livre ainsi que de l’avant-première du ﬁlm du même tre réalisé
par Marc Tschudi et Muriel Siki.
Le livre connaît un très grand succès de ventes avec plus de 1’000
ouvrages vendus à ce jour. Les commandes du DVD du ﬁlm ainsi
que du Livre sont toujours possibles sur les sites internet de la
Confrérie: www.lavaudoise.com et www.communeouchy.ch
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« Dépassant les limites poli*ques et géographiques, la Commune d’Ouchy réunit tous ceux qui aiment le lac,
ses bateaux et ce magniﬁque coin de pays qui est le nôtre et dont nous devons être ﬁers »

Les Vœux du Syndic Claude Richard

Av. d’Ouchy 81
CH-1006 Lausanne-Ouchy/ Suisse

www.communeouchy.ch
communication@lavaudoise.com

La Commune Libre d’Ouchy arrive elle aussi au bout de l’année 2015 avec plein de souvenirs de bons moments passés lors des nombreuses manifesta ons et ac vités proposées allant de l’Assemblée générale, du Branle-bas, de l’A aque de l’Hôtel de Ville de la
« Grande du Haut » à l’Apéro du Syndic, en passant par les Vendanges et les rendezvous hebdomadaires du Stamm. Un très grand merci à tous les protagonistes de ces
rencontres, organisateurs et par cipants auxquels nous donnons rendez-vous dès janvier pour une nouvelle année 2016 que nous vous souhaitons belle et pleine de succès.

Un départ qui laisse des traces…..
Jean-Marc Bonzon est par le 25 novembre dernier dans sa 74ème année.
Le Grand Patron et les Pirates présents lui ont rendu un vibrant hommage
lors de la cérémonie funèbre. Il a été l’un des piliers de la Vaudoise pour
laquelle il s’est donné sans compter, notamment durant la dernière restaura on dont il était le principal coordinateur des travaux.
Entré à la Confrérie en 1985, Jean-Marc a été de toutes les aventures et
plus spécialement celle de Brest qu’il aimait rappeler. Confrère Pirate et
ami, il laisse un grand vide mais aussi un souvenir qui est gravé pour toujours dans le Livre et le Film de la Restaura on de la Vaudoise dont il a inspiré le tre : « Vaudoise par amour ».
Adieu Pirate, on t’aimait bien… nous garderons de toi l’image de l’amoureux
de la Vaudoise et du copain.

L’Apéro du Syndic: entre tradi on et Féra !
Une tradi on à laquelle plus d’une cinquantaine de Confrères-Pirates en belle
tenue ont par cipé le 18 décembre dernier, fut l’APERO DU SYNDIC de la Commune Libre d’Ouchy, Claude Richard.
Une dernière occasion de se retrouver à la ﬁn d’une année chargée en manifesta ons et ac vités. Une dernière occasion pour nos Cambusiers de se dis nguer
en servant les canapés à la Féra marquant ce e tradi on.

INVITATION à la dégusta on... à ne pas manquer.
La Commune Libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent cordialement à une
dégusta on de leurs vins

le samedi 30 janvier 2016 de 10h à 14h
chez les Frères Dubois au Pe7t Versailles à Cully.
Vous pourrez y déguster le fameux Vin d’honneur de la Commune,
L’Oscherin ainsi que la Réserve de la Barque et la Cuvée du Syndic.
A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de goûter à tous les nectars produits par
les Frères Dubois et le Château de Glérolles.
Pour toute commande eﬀectuée sur place de douze bouteilles et plus,
vous recevrez une bouteille de Braise d’Enfer.
Venez nombreux !
Les vignerons, le syndic et son équipe de cavistes seront heureux de vous accueillir.

