L’ÉCHO DU RIOLET
LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Feuille de liaison, cinquième année, N° 21
Janvier-Février 2018

En avant vers la Nouvelle Année 2018 !
Meilleurs vœux !

Lac de Sils, Engadine, en janvier 2017

Photo F. Gardiol

Cette gazette bimestrielle rapporte les activités de seniors vivant à Pully Nord, qui
s’engagent pour créer et maintenir des liens sociaux de qualité par des projets de
groupes, et en collaborant avec d’autres associations locales. Elle est imprimée et
distribuée gracieusement par la Direction de la Jeunesse et des Affaires sociales (DJAS)
de la commune de Pully, que nous tenons à vivement remercier.

Si vous n'êtes pas encore abonné à “l’Écho du Riolet,” et souhaitez le recevoir
– sans frais – n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse ci-dessous :
Le collège des rédacteurs : Nadine Borel, Ingrid Froidevaux, Edith Furrer,
Annick Hislaire, Roland Michelis, Odile Rey.
Éditeur responsable : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39
Chemin des Graminées 11, 1009 Pully, fred.gardiol@hispeed.ch
https://www.facebook.com/groups/MosaiqueDePullyNord
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TROIS NIVEAUX DE PARTICIPATION À LA MOSAÏQUE
1. Les accueils café et toutes les peut-on activités de la Mosaïque de Pully Nord
(pp. 8 et 9) sont ouvertes à toutes et à tous, sans engagement de votre part
– pas besoin d'invitation ni de parrainage ! N'hésitez pas à “venir voir” !
2. Pour prendre une part active ou soutenir nos programmes, vous pouvez
devenir membre de la Mosaïque de Pully Nord – la cotisation annuelle est
de 30 Frs. pour un membre individuel, ou de 40 Frs. pour un couple, à verser
– directement à un responsable lors d'un accueil café
– sur notre compte de chèques postaux, CCP 14-403436-6 La Mosaïque de
Pully Nord, Pully — si possible par virement d'un compte postal ou bancaire
– par e-banking, à IBAN CH60 0900 0000 1440 3436 6.
3. Et si vous souhaitez vous engager dans l'organisation de la Mosaïque de
Pully Nord, le “Conseil,” groupe décisionnel de notre association, accueillera
volontiers de nouvelles forces vives. Les membres du Conseil sont élus chaque
année pour un an lors de l'Assemblée Générale.

2

Éditorial : besoin les uns des autres ?
La saison des bonnes résolutions à prendre ou du moins à envisager est arrivée. À ce
changement de millésime, essayons de faire le point, ensemble à La Mosaïque, et
aussi chacun pour soi.
Je constate que nous sommes bien ensemble, que nous avons du plaisir à partager
nos coups de cœur, nos projets, nos joies, nos soucis, et que nous sommes prêts à
accueillir plus de voisins dans notre cercle … ouvert. Qu’il est bon de sentir que l’on
fait partie d’un réseau, d’un réseau d’amitiés. Si au contraire je m’isole, si je ne
communique plus, je me ferme et m’enferme. Quel dommage !

Bienvenue à la Mosaïque ! Meilleurs vœux ! Nous comptons sur vous…

Bien évidemment chacun a besoin de se sentir assez libre, fort et indépendant pour
poursuivre sa route, mais les autres m’aident sur mon chemin… Voilà une belle
découverte. Je ne me laisse pas envahir, mais mes ami-e-s m’aident à m’affirmer, à
voir plus clair.
Surtout, les autres soufflent cette amitié dont chaque être humain a tant besoin
pour avancer, pour se sentir vivant.
Irène Gardiol
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À pied vers Compostelle
Trois kilomètres à pied, ça use, ça use. Trois kilomètres à pied,
ça use les souliers… Que peut-on dire ensuite des presque
2000 kilomètres parcourus d’une traite par Roger Troehler et
son ami André Jacot en 2006, au rythme de 25 km par jour,
entre Lausanne et Saint-Jacques-de-Compostelle ?
Fin octobre, Roger Troehler, membre de la Mosaïque, est venu
à Chantemerle pour nous raconter son pèlerinage. Le public
était nombreux, il voulait tout savoir sur l'année de préparation rigoureuse, sur le couple
chaussettes-chaussures, sur la convivialité des gîtes et le poids du sac à dos.
Puis Roger Troehler nous a entraînés à sa suite, grâce à son très beau montage photos.
Nous avons cheminé sur des sentiers bordés d’émouvantes croix. Nous avons traversé un
chapelet de magnifiques villages, parcouru d’immenses paysages, sillonné l’Aubrac lunaire
et découvert des trésors architecturaux comme le Puy-en-Velay, Conques, Moissac ou
Burgos. Il y a eu ensuite l’arrivée à Compostelle en famille (photo), la vérification du carnet
du pèlerin dûment tamponné au fil des 77 étapes et les ultimes kilomètres jusqu’au cap
Finisterre. Avec le recul, dix ans plus tard, Roger Troehler retient surtout l’importance de
l’amitié, le soutien de son épouse et la distance intérieure acquise : comme le précise cet
amateur de haute montagne, « on apprend à faire la différence entre une taupinière et le
Mont-Blanc » ! Avis aux amateurs.
Nadine Borel

En train à Berne
Le 21 novembre, un petit groupe de Pulliérans du
Nord et du Sud est parti en voyage à la ville fédérale
dans l'intention d'y découvrir le fameux marché de
Noël et admirer l'illumination du Palais fédéral.
Après un repas succulent pris au Restaurant Della
Casa, servi par un personnel accueillant et attentionné, nous sommes allés à la Waisenhausplatz où se
trouvaient une multitude de stands. Mais à notre étonnement, il n'y avait ni guirlandes
lumineuses, ni boules multicolores et, pour cause, le marché de Noël aurait lieu seulement
dès la semaine suivante ! Pour nous consoler un peu, nous nous sommes régalés des tartes
variées et renommées de chez Gfeller à la Bärenplatz. Et ensuite, le bouquet final: en
commémoration des 500 ans de la Réforme, un magnifique spectacle lumineux composé
de nombreux tableaux était projeté sur le Palais fédéral.
Ingrid Froidevaux
Pour en savoir plus : https://www.rendezvousbundesplatz.ch/fr/spectacle-2017/#
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Les peintres Italo et Vincent de Grandi
Par une lumineuse grisaille d’automne un petit groupe de la Mosaïque se rend à la Villa
de Grandi, à Corseaux, transformée en musée par les frères de Grandi : Pierre et François.
Pierre, qui nous fait l’honneur d’une visite guidée, nous explique que trois raisons les ont
poussés à créer cet espace culturel : d'abord, l’intérêt architectural de la maison
construite par Alberto Sartoris, contemporain de Le Corbusier. À cela s'ajoutent l’envie de
changer de cap, arrivés à la retraite, et bien sûr le désir de mettre en valeur l’œuvre
d’Italo de Grandi, leur père, (1912–1988) et de Vincent de Grandi, (1910–2004) leur oncle.
Cette maison, toute en surfaces blanches et en lignes épurées fut la maison de leur
enfance et abritait aussi l’atelier d’Italo.
Des tableaux des deux frères se dégage quelque chose de calme et d’apaisant. Italo a
beaucoup peint d’après modèle ou nature, par exemple lors de ses séjours à Venise ou
Grignan, alors que Vincent observait, certes, mais peignait ensuite selon son imagination.
Des citations de Chessex, Jaccottet, et autres, apposées aux murs, jettent une lumière
poétique sur l’esprit de ces œuvres.
Il est prévu qu’une salle reste toujours dédiée aux de Grandi, et que – par ailleurs – des
expositions temporaires soient organisées, montrant l’œuvre d'artistes régionaux, un peu
oubliés, tels que Gérard de Palézieux ou Casimir Reymond. Et « si le bateau flotte » des
conférences pourraient être organisées dans ce lieu de culture. Nous lui souhaitons
bonne navigation !
Marie-Claire Guinand

Du toit du monde au toit de l’Afrique
Voyageant au Népal et en Tanzanie à la fin des années 60, Waldemar Schapfl a
rapporté deux très beaux films qu’il nous a présentés fin novembre. Happés par la
foule bigarrée des ruelles de Katmandou, au pied de l’Himalaya, nous avons exploré
le centre historique avec ses vieux palais en briques rouges et bois sculpté, ses
stupas bouddhistes et ses temples hindous aux toits superposés. Au bord de la
rivière, une crémation suivait son cours dans une ambiance paisible. Puis sa caméra
nous a emmenés en Tanzanie. Filmés de près, oiseaux, éléphants, lions et
rhinocéros vaquaient à leurs occupations dans d’immenses paysages. Instants
d’éternité! Puis nous avons suivi l’ascension mythique du Kibo (l’un des trois
sommets du Kilimandjaro) pour découvrir, à 5895 mètres d’altitude, un mur de
glace bleuté sur fond de savane. C’était il y a 50 ans…
Nadine Borel
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Sommes-nous tous des sourds qui s’ignorent ?
À Chantemerle, le mercredi 15 novembre dernier, le
Professeur Thierry Deonna a attiré l’attention d’un
auditoire de plus de 30 personnes, sur les signes
précurseurs de la surdité. Bien avant le « répétez, s’il
vous plaît », il y a des phénomènes avant-coureurs
qui devraient nous alerter. Ce ne sont pas toujours
les autres les fautifs. L’ouïe change, les sons aigus se
perdent, c’est naturel. Au-delà de 65 ans, la perte est
gênante pour un tiers de la population et, à 90 ans,
c’est pour tout le monde !
Les consonnes sourdes ( p, t, f, k, etc.…) deviennent
difficiles à distinguer (les voyelles restent mieux). La
peine à décoder la parole dans un fond sonore est
due à notre cerveau, devenu moins performant pour
traiter l’information, sans parler des acouphènes.
De plus, même si l'on entend, quand les phrases sont
longues et le débit rapide, nous avons de la peine à
comprendre. Le handicap de la surdité étant
invisible, il est parfois confondu avec un problème
cognitif, suscitant méfiance et malaise de part et d’autre – il n’y a, dans ce cas, pas
d’empathie spontanée. Vu la difficulté de communication, c’est donc au
malentendant d’attirer l’attention sur son handicap, de manière naturelle et sans se
gêner, puisqu’il n’est pas débile.
Tout cela devrait nous alerter pour consulter un audioprothésiste, qui pourra poser
un diagnostic précis en établissant un audiogramme. Il aura de vrais bijoux à nous
proposer pour pallier nos frustrations ; certains même très performants, réglables
par nous-même selon les sons « utiles » à privilégier au vu des situations : concert,
petit groupe, bruit de fond… mais au prix de la bijouterie de luxe. Ces appareils ne
sont que peu pris en charge par l’assurance maladie qui couvre cependant l’appareil
de base pour les 2 oreilles. Cette médecine à deux vitesses est fort regrettable, car
les recherches récentes ont démontré le lien possible entre déficit auditif et déclin
cognitif : le manque de stimulation peut, parfois mener à la dépression. Ces
recherches ont établi que la mémoire peut s'améliorer par l'utilisation des prothèses
auditives adéquates. Il y a de quoi se mobiliser… et porter ses appareils.
Irène Gardiol
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Jeudi 7 décembre, repas de Noël
Bon nombre d’entre nous se devaient de participer à ce repas mensuel, d’autant que pour
le dernier de l’année, on avait soigné la décoration !
Chaque mois, les membres présents sont invités à passer à
table pour la plus grande satisfaction de leurs papilles et
pourtant l’ambiance n’est pas routinière. Eh bien non, tout au
contraire ! C’est le plaisir inlassablement renouvelé de se
retrouver dans l’atmosphère fraternelle de la Mosaïque d’y
déguster des mets à chaque fois différents, réalisés avec
tellement de soin, de savoir-faire et, on peut le dire, d’amour
par nos membres.
Aujourd’hui encore, nos cordons bleus se surpassèrent tandis
qu’Eva, notre magicienne, imaginait un décor original et
coloré à souhait, bien de circonstance.
À l’apéritif, Irène et Ilse proposèrent un “dip” aux fines
herbes avec bâtonnets de légumes complété par des
“sapins” feuilletés au pesto d’Annick, des croustilles au
lard de Doris et des amandes salées grillées par Simone. Il
y eut en entrée une salade de saison et terrine auvergnate
ou de poisson, faites par Odette et Annick.
Pour le plat principal, Cécile et Claude réalisèrent un
savoureux filet mignon en croûte tandis qu’Annick nous
proposait une croustade de saumon sur lit de poireaux. Un rosé bien frais à l’apéritif et un
pinot de nos coteaux accompagnèrent agréablement le repas.
Le dessert se composa d’un diplomate aux fruits raffiné fait par
Odile, d’une tarte de Noël à la provençale confectionnée par
Doris et d’une rafraîchissante salade d’oranges réalisée par
Hélène.
A la fin, Eva, avec toute sa sensibilité et beaucoup d’humour,
complimenta plusieurs de nos membres en les comparant, et
l’image est charmante, à « de braves abeilles ». Elle évoqua
également notre voyage à Obernai, dont elle avait disposé sur
les tables quelques souvenirs ainsi que pour chacun-e un joli
chausson plein de surprises.
Roland Michelis
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA JANVIER -– FÉVRIER 2018
Activités organisées par des membres de La Mosaïque de Pully Nord. Sauf avis
contraire, elles ont lieu à la salle paroissiale de Chantemerle.
CES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET À TOUS ! Il n'est pas nécessaire
d'être membre de la Mosaïque, ni d'avoir plus de 55 ans, ni d'habiter Pully Nord.

ACCUEIL CAFÉ
Les lundis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février de 14h15 à 16h15. Chacun-e y est
cordialement invité-e afin de faire connaissance en prenant une tasse de café –
ou autre – dans une atmosphère conviviale.

PARTAGE CULINAIRE
Chaque mois, les membres de la Mosaïque réalisent un repas convivial.
Prochaines dates : les jeudis 25 janvier et 22 février de 11h à 14h30.
Organisation et renseignements : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08.
(Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à mobilité réduite).

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
PROMENADE CONVIVIALE
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 si la météo le permet, parcours facile.
Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle.
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39.
PÉTANQUE
En janvier et février, pas de pétanque, pause hivernale. Renseignements :
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn, tél. 021 728 17 25.

ACTIVITÉS CULTURELLES
CONFÉRENCE : LE CHÂTEAU DE BERLIN
Le mercredi 17 janvier, de 14h30 à 16h30, Eva Reith et Dieter Rahn (voir p. 15)
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
VISITE DES EXPOSITIONS GURLITT ET HAHNLOSER AU KUNSTMUSEUM
Le mercredi 7 février, départ pour Berne, r.v. à 10h15 à Pully-Nord (voir p. 14)
Renseignements et inscriptions : Eva Reith, téléphone 021 729 51 82.
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CRÊPES DE LA CHANDELEUR. La Mosaïque de Pully Nord et l'AIDPN vous invitent
à une distribution le vendredi 2 février de 15h30 à 17h sur le parvis de l'église de
Chantemerle. Rens. : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08 (annonce p.13)
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 26 janvier à la Bibliothèque de Pully et 23 février (lieu à fixer)
de 14h15 à 16h15. Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69
LA MOSAÏQUE DE POÉSIE
Le samedi 17 mars à 20h, ouverture des portes à 19h30 (voir Écho n°20, p.7)
Renseignements : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08
PETITE BIBLIOTHÈQUE pour tout public. Pour les lecteurs, livres à disposition.
Vous êtes invités à apporter – ou emporter – les ouvrages de votre choix !
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.

LANGUE ANGLAISE
CONVERSATION ANGLAISE 1
Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Odile Rey, Av. de Belmont 6c.
Tél. 021 729 49 00. En cas d’empêchement, avertir au moins 24 h à l’avance.
CONVERSATION ANGLAISE 2
Les jeudis de 15h00 à 16h30 chez Rex Simon, Chemin de la Bruyère 10.
Tél. 021 729 72 48. Lecture et traduction d'œuvres de Hemingway, Orwell, etc.
Jeux de lettres (scrabble).

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT...
QI GONG et initiation au TAI CHI
Mouvements lents et doux, selon les principes de la médecine chinoise, pour
favoriser le bien-être et la santé. Les vendredis de 9h30 à 10h45 à la salle
paroissiale. Participation 10 frs/séance. Rens. Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.
STRETCHING
Chaque lundi de 17h00 à 17h50 – sauf vacances scolaires – à la salle de
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10.- frs/séance.
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 3 mars à 11 h (invitation en page 16)
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN) et la
Mosaïque de Pully Nord
Vendredi 2 février à 15h30 : Crêpes de la Chandeleur.
Rens. : www.pullynord-rosiaz.ch et Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08
CONCERTS DU CARILLON DE CHANTEMERLE
Lundi 1er janvier à 15h, Concert de l'An, au carillon Daniel Thomas.
Renseignements : www.carillondechantemerle.ch
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Le mardi 23 janvier : Les grapilleurs du Dézaley, chansons et sketches par M.
Daniel Chaubert, Puidoux. Le mardi 20 février : Nobles cerfs et ronde des
saisons, film de Samuel Monachon, Les Cullayes. À 14h30 à la Maison Pulliérane.
Rens. : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
Peinture
Les mardis de 14h à 16h30, salle de paroisse de Chantemerle.
Renseignements : Monique Chabloz, tél. 021 701 07 23 et Walter Steffen
tél. 021 728 65 02.
PRO SENECTUTE
Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully
Vendredi 12 janvier, 14h30 : “Lumière !” de Thierry Frémaux.
Vendredi 2 février, 14h30 : “Otez-moi d'un doute” de Carine Tardieu.
Vendredi 2 mars, 14h30 : “Petit Paysan” de Hubert Charuel.
Renseignements : Muriel Sanchez, tél. 021 646 17 21.
Table d’hôtes, chez Odette
Les mercredis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, à 12h, 15 frs/repas.
Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54.
Thé dansant, au Foyer de la Maison Pulliérane
Les jeudis 1er février et 1er mars, à 12h, 5 frs/séance.
Inscriptions : Muriel Sanchez, tél. 021 646 17 21.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 13 janvier et 10 février, Salle des Liaudes, Liaudoz 59, Pully.
Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86.
http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net
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L'ENTRAIDE FAMILIALE
Atelier Tricot-Thé
Les mardis 9 et 23 janvier, de 14h à 16h. Dates en février pas encore fixées.
Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03.
DEUX cours de Yoga
Les mardis et mercredis de 9h à 10h15 Pavillon de la Clergère, Pully.
Renseignements : A.-Claude Turrisi, tél. 021 728 21 43.

PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX
Dimanche 24 décembre, fête de Noël à Chantemerle avec toute la paroisse.
Dès 8h30, petit-déjeuner offert à tous à la salle de paroisse, puis culte à 10h00
à l’église, avec participation des enfants, qui présenteront une saynète et des chants.
Renseignements : secrétariat paroissial, tél. 021 728 04 65 (lu-ve 10h-12h).

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et LUDOTHÈQUE DE PULLY
Jeux de société, les jeudis 18 janvier et 15 février de 15h à 17h.
Cours d’écriture, les mardis 9 janvier et 13 février de 15h à 17h.
Pique-nique, les lundis 8 janvier et 5 février de 12h à 14h.
Cours de formation pour membres aidants, le lundi 5 février de 15h à 17h.
Permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11. Renseignements http://www.esp-pully.ch

SERVICES BÉNÉVOLES DE PULLY, LUTRY, BELMONT, PAUDEX
Renseignements : Brigitte Pahud, tél. 021 728 12 13 (lu-me-ve 9h-11h).
Pour prendre une décision, il faut un nombre impair de personnes...
Et trois, c'est déjà trop !
Georges Clémenceau (et merci à Maud Strahm)

Claire-Lise et Marcel Hoehn vous envoient leurs vœux et quelques données utiles :
Les altitudes des différents paliers de Pully sont les suivantes :
Port de Pully : 374m
Centre de Pully (rue de la Poste) : 425m
Chantemerle (esplanade) : 520m
Val Vert : 575m
Les Trois Chasseurs : 724m
La Claie aux Moines : 806m
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MOT CACHÉ
Tracer dans la grille tous les mots qui apparaissent dans la liste ci-dessous— en verticale,
horizontale et en diagonale ! Les six lettres restantes indiquent ce que l'on trouve en
grande quantité à la Mosaïque de Pully Nord...

S
C
E
L
L
E
R
I
O
T
I
R
R
E
T
Acarien
Achat
Agacé
Alizé
Allée
Annonce
Arriver
Bocage
Boxer
Canoë
Carcan
Cime
Cirque
Complexes
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T
A
H
C
A
G
N
B
B
N
E
I
N
N
E

N
A
B
C
R
E
E
R
R
L
U
G
E
U
R

E
A
M
A
I
E
R
E
A
A
I
M
U
R
R

M
O
O
R
G
N
M
T
G
N
E
B
Q
P
A

Cordelier
Coupée
Créer
Dace
Déplacements
Écrémant
Égéen
Elixir
Engin
Environnement
Erni
Essieu
Fécond
Format

E
G
A
C
O
B
I
A
E
N
S
D
R
L
I

C
C
I
A
T
F
C
B
N
T
S
E
I
E
N

A
M
L
N
E
E
O
O
O
T
I
Z
C
U
A

L
A
T
C
O
M
R
U
M
I
E
S
E
Q
G

Fouet
Gabas
Garbo
Génome
Groom
Guide
Inusité
Laërte
Laon
Larigot
Lexique
Libre
Lubie
Lugeur

P
N
O
I
T
I
D
R
E
P
U
U
U
U
E

E
N
E
R
V
C
E
E
N
T
L
E
Q
N
B

D
O
O
N
A
I
L
T
R
O
U
E
I
O
I

A
N
E
N
B
G
I
U
O
E
L
I
X
I
R

C
C
O
U
P
E
E
T
I
U
E
E
E
E
C

Nage
Nuque
Octal
Orage
Perdition
Pitt
Prune
Queue
Relatif
René
Rôles
Roquet
Ruer
Scellé

E
E
L
L
A
R
R
I
V
E
R
O
L
E
S
Scribe
Tabouret
Terbi
Terrain
Territoire
Tour
Tronc
Troué
Ululer
Viorne

Que la fête fut belle !
Que la soupe fut délicieuse !
Que les douceurs furent appréciées !
Merveilleusement déguisées, les
familles de Pully ont “joué le jeu” et
plus de 250 personnes ont dégusté les
55 litres de notre fameuse et traditionnelle soupe à la courge.
Nous avons eu des retours très positifs
de la part de jeunes parents... cela
nous fait “chaud au cœur” et nous
encourage à nous investir encore plus
dans l'intergénérationnel.
Un grand merci à l'équipe “déco” qui a fait fonctionner son imagination pour animer cette
merveilleuse esplanade de Chantemerle.
Odile Rey
P.S. Nous remercions chaleureusement l'AIDPN, et Alain Delaloye, ainsi que la municipalité
pour leur soutien et leur participation à la fête.
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Mercredi 7 février 2018

Visite du Kunstmuseum de Berne

La Mosaïque de Pully Nord organise une visite des deux expositions majeures
actuellement au Kunstmuseum de Berne.

Collection Gurlitt, «L’art dégénéré» confisqué et vendu
Le Kunstmuseum de Berne présente sous le titre «L'art
dégénéré» confisqué et vendu près de 160 œuvres, dont
la plupart furent saisies dans les musées allemands en
tant qu’«art dégénéré ». Il ne s’agit donc pas d’oeuvres
«spoliées» dans le cadre des persécutions nazies.
L’exposition s’intéresse également aux circonstances
politiques qui conduisirent au dénigrement de l’art
moderne, qualifié d’«art dégénéré», et à sa destruction
ou sa mise en vente.

Van Gogh à Cézanne, Bonnard à Matisse - La Collection Hahnloser
Entre 1906 et 1936, Arthur et Hedy Hahnloser- Bühler
réunirent une vaste collection d’oeuvres de postimpressionistes, de Nabis, de Fauves et de contemporains suisses
tels que Ferdinand Hodler ou Giovanni Giacometti. Grâce à
ses contacts personnels avec des artistes comme Félix
Vallotton, Pierre Bonnard et Henri Matisse, le couple
Hahnloser put acquérir nombre de leurs meilleures
oeuvres, particulièrement novatrices, qu’il compléta avec
des oeuvres éminentes de leurs précurseurs, parmi lesquels Paul Cézanne, Vincent van
Gogh, Pierre-Auguste Renoir et Édouard Manet.
Programme
10h15
Rendez-vous à Pully-Nord, quai 1
10h24
Départ pour Berne, via Lausanne (dép. 1050)
11h56
Arrivée à Berne
12h15
Repas à l’Hotel Bern
14h00
Départ pour le Kunstmuseum
17h00
Fermeture du Kunstmuseum
Retour libre.
Renseignements et inscriptions
Eva Reith, tél. 021 729 51 82 ou 078 600 51 82, e-mail evareith23@gmail.com
(et merci à Richard Pfister, qui a contribué à l'élaboration du programme)
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LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD

Reconstruction du château de Berlin
Le château de Berlin est un édifice monumental de Berlin, résidence principale des
Hohenzollern jusqu'à la chute de l'Empire Allemand à la fin de la Première Guerre
mondiale. Bombardé en 1945, il est rasé en 1950 par le gouvernement communiste
de la RDA. Sa reconstruction a commencé en 2013. Dans leur exposé, le Dr. Dieter
Rahn et Eva Reith nous entretiendront de l'histoire de ce château et du grand projet
de reconstruction de l'édifice.

Bienvenue à tous!
MERCREDI 17 janvier 2018 de 14h30 à 16h30
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully
Entrée libre

Renseignements: Ingrid Froidevaux,
021 728 43 67 - ingrid.froidevaux@bluewin.ch
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INVITATION
Deux années se seront écoulées depuis que la Mosaïque de
Pully Nord est devenue une association indépendante. Son
fonctionnement est actuellement stable, avec une panoplie
intéressante d'activités pour seniors – et non seniors...
Nous invitons cordialement tous les habitants de
Pully Nord à prendre part à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
qui se tiendra le samedi 3 MARS À 11 HEURES
à la SALLE DE PAROISSE DE CHANTEMERLE

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'Assemblée et message de bienvenue
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 4 mars 2017
(publié dans l'Écho du Riolet N°17 Mai-Juin 2017, pp 4 à 8)
3. Rapport des activités en 2017
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Adoption des rapports et décharge du Conseil
7. Élection des membres du Conseil
8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant
9. Fixation des cotisations 2018
10. Présentation du budget 2018
11. Divers et propositions individuelles
12. Clôture de la séance

L'Assemblée Générale sera suivie d'un apéritif.
Venez nombreux pour montrer votre intérêt et votre soutien à
La Mosaïque de Pully Nord !
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