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DESCRIPTION DE LA MOSAÏQUE 
 
  La Mosaïque de Pully Nord est une association à but non lucratif, 
  indépendante, sur les plans politique et confessionnel, ouverte à 
  toutes personnes et institutions qui soutiennent ses buts : 
 — créer des liens entre habitants du quartier de Pully Nord  
 — fournir un espace de réflexion et d'échanges  
 — améliorer la vie des aînés du quartier  
 — favoriser l'esprit d'ouverture, de convivialité et de bienveillance 
 — offrir des activités : promenades, repas, causeries, qi-gong, jeux
 stretching, conversation, projections, visites, voyages, etc. 
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ÉDITORIAL : LA MOSAÏQUE BOUGE ! 
 

Il est coutumier de dire que les voyages forment la jeunesse et d’imaginer que les 
aînés se tiennent sagement cois dans leurs pantoufles… Mais la Mosaïque bouge ! 
La preuve ? Les périples nombreux et variés organisés en 2019. 

À commencer par le voyage chez notre amie Odette à Moissac, l’occasion de 
(re)faire connaissance, par un « giro », de cette partie de l’Occitanie avec ses 
paysages, ses cathédrales, ses musées, ses édifices célèbres, chargés d’histoire. 

Ensuite, ce fut la cité de Bâle, la riche exposition de Picasso, la vieille ville, les 
musées de Tinguely, du papier et de l’imprimerie et le retour par Altreu pour y 
visiter sa colonie de cigognes.  

Puis nous avons découvert ou redécouvert l’art du vitrail à Romont, à la collégiale 
et au Vitromusée, nous familiarisant avec les divers aspects et techniques, les 
coloris, l’évolution de sa conception, décrits avec beaucoup de sensibilité. Avant de 
nous émerveiller à Chiètres, au Papilliorama avec ses plus de mille papillons. 

Pour l’appel du sud : le Lac Majeur par le col du Nufenen jusqu’à Bellinzone, visite à 
deux de ses forteresses, puis Locarno et le départ en vedette rapide jusqu’à Stresa 
et l’Isola Superiore, une des îles Borromées.  

La visite à Obernai, si bien décrite en page 4, nous a permis de retrouver les 
seniors, devenus nos amis, et de sillonner l’Alsace, entre Colmar, Strasbourg, 
Soufflenheim et Sélestat. 

L’escapade à Lyon (voir page 6) a été une franche réussite, nous faisant découvrir 
sous la houlette d’un guide chevronné les merveilles de la ville et ses plaisirs 
gastronomiques ! 

Enfin, pour terminer la saison, une excursion à Martigny, à la Fondation Pierre 
Gianadda, pour y admirer des œuvres de Rodin et de Giacometti. 

Voilà, pour l’essentiel, un survol des voyages et excursions durant l’année 2019, 
qu’il semblait opportun d’évoquer. La réussite de chacun d’eux, leur préparation et 
leur suivi sont dus à une poignée de membres que l’on peut, sans réserve, compli-
menter et remercier. Le plaisir des participants en témoigne. Cela représente un 
encouragement à poursuivre et une invitation à chacun-e d’y prendre part. 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à répondre au questionnaire joint, 
pour nous faire part de vos souhaits, et pour nous aider à mettre au point le 
programme des excursions 2020, qui vous sera présenté dans un prochain bulletin.  

 

Roland Michelis  



 

 4 

QUE L’ALSACE EST BELLE ! 
 

Du 19 au 21 août 2019 

Avant 7h30, notre car roulait déjà en direction de Bâle et de l’Alsace par cette 
journée ensoleillée d’août. Colmar et son petit train touristique nous ont 

charmés en se tortillant à travers les rues et 
ruelles du centre-ville. Notre attention était 
attirée de tous côtés par la beauté des maisons 
typiques à colombages, de toutes formes et de 
toutes les couleurs, qui se reflètent dans l’eau 
de cette petite Venise. N’oublions pas les 
nombreuses statues d’Auguste Bartholdi, le 
célèbre sculpteur de la statue de la Liberté de 

New York, un des chefs-d’œuvre de cet enfant de Colmar. Après cette mise en 
bouche, un arrêt pour apprécier le fameux retable d’Issenheim, 
magnifiquement mis en valeur par le Musée, où les différentes « couches » du 
retable sont offertes à nos yeux dans des salles claires et lumineuses. Nous 
prenons encore le temps de nous régaler dans le bon restaurant choisi par 
notre organisateur, puis un petit bout de route pour atteindre notre très 
confortable hôtel à Obernai, situé au cœur de cette séduisante petite ville.  

La date retenue pour ce périple nous a permis de 
visiter la biennale de la Mosaïque d’Obernai qui 
cette année mettait à l’honneur Gérard Brand, 
l’artiste qui a créé la mosaïque exposée à la gare de 
Pully (quai 2). L’originalité de ce mosaïste est son 
travail actuel en 3 dimensions. En fin de journée, le 
groupe des seniors d’Obernai avait organisé un 
accueil royal pour ses « jumeaux ». Tour du vignoble 
environnant en petit train, et dégustation de vin 

accompagnée de « gougelhopf » 
salé dans une grande cave de la 
ville avant de nous rendre 
ensemble à la Halle aux blés pour 
un copieux repas. Bref, une très 
belle journée, commencée aux 
aurores et finie au clair de lune !  
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Le lendemain départ pour Strasbourg, tour du centre-
ville en train touristique, qui nous permit d’avoir une 
bonne idée de cette métropole, sans fatigue et les 
yeux virevoltant du haut en bas des maisons, rues et 
arbres majestueux. Visite de la cathédrale et repas au 
cœur de cette “capitale européenne” pleine d’histoire 
ancienne et actuelle. Brève promenade à pied à 
travers la vieille ville pour regagner notre car et son 
chauffeur attentionné. 
Poursuivant notre aventure vers le nord nous avons 
atteint la fameuse région de Soufflenheim, bâtie sur 

une épaisse couche d’argile de qualité qui, depuis des siècles, fait la 
renommée de la région et de ses artisans. L’un d’entre eux nous accueille près 
de son tour pour une démonstration éblouissante de sa maîtrise à faire vivre 
sous ses doigts la boule d’argile posée bien au centre. D’un jeu de doigts, il en 
fait un moule cannelé pour les fameux « gougelhopfs » ou un pichet avec son 
bec verseur, etc… Vernissée puis cuite, sa poterie, aux couleurs vives, 
agrémentée de cigognes ou autres dessins caractéristiques de ce coin de pays, 
remplit les rayons en titillant nos envies acheteuses.  
Troisième journée, les plaisirs variés 
continuent, les découvertes aussi ! Tout 
d’abord Sélestat et sa bibliothèque 
humaniste sous la conduite d’une guide 
passionnée et passionnante qui nous a 
fait découvrir l’architecte de la nouvelle 
enceinte pour la bibliothèque, puis son 
contenu en suivant les trésors laissés par 
Beatus Rhenanus, de ses cahiers d’écolier du Moyen Âge à sa riche collection 
de livres savants et de lettres avec des collègues comme Érasme. Avant de 
quitter les coteaux où poussent le Riesling, le Sylvaner, le Gewürztraminer et 
autre Pinot visite de la cave d’une famille vigneronne où nous avons encore 
une fois testé notre palais en dégustant les saveurs alsaciennes. 
Voilà une escapade dense et bien organisée par la famille Pfister-Curchod, un 
maximum de visites de haute qualité dans une ambiance chaleureuse et gaie. 
Un grand merci pour cette foison de découvertes. Promis ! la Mosaïque 
retournera en Alsace car cette dernière a un terrible goût de « reviens-y ». 

Irène Gardiol  



 

 6 

“TRABOULONS” DANS 
LYON !  

 

Du 10 au 12 septembre 2019 
Les voyageurs de la Mosaïque ont découvert 
cette belle ville de Lyon accompagnés par un 
Lyonnais de naissance qui a su nous transmettre 
son amour pour sa ville. Notre escapade a ainsi 
eu une qualité, un relief et une saveur dignes de 
la renommée culturelle et gastronomique de 
cette cité.  

Située à un peu plus de deux heures de train, 
Lyon est “notre voisine.” Durant trois jours, notre joyeuse équipe a zigzagué entre 
Saône et Rhône. Elle a découvert la Croix Rousse, Fourvières et la vieille ville. 
De plus, un temps ensoleillé et chaud, un ciel bleu et un programme combinant 
astucieusement bus, métro, funiculaire, bateau, escaliers, traboules et marches sur 
les pavés traditionnels pour 
atteindre des « bouchons » 
renommés où nous 
restaurer, ont contribué à 
cette réussite.  

Selon la tradition de la 
Mosaïque, le forfait de 
voyage comprend les transports, les musées et autres entrées, les repas, les 
desserts et les boissons, ce sont vraiment des expéditions tout compris ; il faut 
juste se laisser guider, ouvrir les yeux pour absorber toutes les merveilles qui 
s’offrent aux regards : par exemple la qualité de l’architecture, les façades 
décorées, les fenêtres soulignées de ferronneries, les fontaines et statues, sans 
oublier la décoration florale et les arbres majestueux qui agrémentent la ville. Le 
musée des tissus et des Arts décoratifs nous transporte à travers les époques et les 
classes de la société. Nous avons 
fait connaissance des canuts 
(travailleurs de la soie), dans le 
quartier de la Croix Rousse et 
découvert de séduisants 
« trompe-l’œil » à divers 
endroits, spécialité de Lyon par 
leur dimension et des effets de 
perspective époustouflants. 
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En conclusion, Lyon mérite qu’on y consacre un peu de 
temps, pour creuser son histoire, depuis le temps où elle 
était capitale des Gaules, jusqu’à la période du siècle 
dernier marqué entre autres par la Résistance, pour 
découvrir ses artisans, ses créateurs, ses maires qui ont 
fait de Lyon cette ville originale, riche et attachante. 
Merci à notre guide chaleureux et aux Pfister, qui 
organisent ces petites parenthèses de quelques jours 
près de chez nous. 

L’équipe des 10 voyageurs heureux 
 
 
 

LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019 
 

  

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 

— dans la mesure de nos possibilités — 

Il n'est pas nécessaire d'être membre cotisant de la Mosaïque, ni 
d'avoir plus de 55 ans, ni même d'habiter Pully Nord (mais ça aide) ! 

 

 
ACCUEIL CAFÉ 

Les lundis 11 et 25 novembre, 9 décembre, de 14h15 à 16h15. Chacun-e est 
cordialement invité-e afin de faire connaissance – sans inscription – en 
prenant une tasse de café – ou autre – dans une atmosphère conviviale.  
 

PARTAGE CULINAIRE  
Les jeudis 14 novembre et 12 décembre. Inscriptions jusqu’au mardi soir 
précédant le repas : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08.  
Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à mobilité réduite, contacter 
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.  
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PROMENADE CONVIVIALE 
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 quand la météo le permet, 
parcours facile. Sans inscription, rendez-vous sur l'esplanade de 
Chantemerle. Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39. 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les vendredis 29 novembre et 20 décembre à la Ludothèque de Pully 
de 14h15 à 16h15. Renseignements : Alain Bergonzo, tél.  021 728 99 43. 
 

CONVERSATION ANGLAISE  
Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Marianne Hofmann, Av. de Belmont 27, 
tél. 021 729 49 00.  
 

FÊTE DE HALLOWEEN  
Notre traditionnelle soupe à la courge, concoctée avec des membres de 
l’AIDPN, sera gracieusement offerte le jeudi 31 octobre de 17h à 20h sur le 
parvis de l’Eglise de Chantemerle (voir page 16). 
 

CAUSERIE : LES BEAUTÉS NATURELLES D’AMÉRIQUE CENTRALE 
Le mercredi 6 novembre à 14h30, avec Irène et Freddy Gardiol. (voir page 13) 
 

CONFÉRENCE : DES GOUVERNANTES VAUDOISES DANS L’ARISTOCRATIE 
RUSSE  
Le mercredi 20 novembre par Mme Tosato-Rigo (voir page 14). 

 

PROJECTION DE FILMS  
Le mercredi 11 décembre par M. Waldemar Schapfl (voir page 15). 
 

 

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 de Chantemerle, 10.- frs/séance.  
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.     
 

STRETCHING 
Chaque lundi (excepté vacances scolaires) de 17h00 à 17h50 à la salle de 
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10.- frs/séance. 
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.    
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES 
  

ASSOCIATION POUR LES INTÉRÊTS ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
PULLY NORD  (AIDPN)       

Jeudi 31 octobre de 17h à 20h. Soupe à la courge de Halloween. 
Lundi 9 décembre 16h45, chantée et fête de Noël des enfants.  
Sur l’esplanade de Chantemerle. Rens. : www.pullynord-rosiaz.ch 

 

CARILLON DE CHANTEMERLE 
Jeudi 31 octobre à 17h, carillon pour la soupe à la courge de Halloween. 
Vendredi 6 décembre à 16h30, carillon pour la St-Nicolas. 
Mardi 24 décembre à 14h30, chants de Noël au carillon. 
Renseignements : www.carillondechantemerle.ch 

 

CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX   
Mardi 19 novembre, à 14h30, à la Maison Pulliérane, 50 ans d’images de la 
Télévision Suisse Romande (1954-2004), film de William Fague. 
Mardi 17 décembre : à la Maison Pulliérane, fête et repas de Noël.  
Renseignements : Jean-Robert Chavan, tél. 021 728 15 05.  

 

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE   
Les samedis 9 novembre et 14 décembre, 10h – 17h, journées libres 
mensuelles d’entraide numérique intergénérationnelle au Pavillon des 
Liaudes. Rens. : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86. 
 http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net 
 

L'ENTRAIDE FAMILIALE DE PULLY, PAUDEX, BELMONT 
Atelier Tricot-Thé, tous les 15 jours, mardi 14h à 16h, tricot-the@aef-ppb.ch 
Yoga, les mardis et les mercredis de 9h à 10h15, yoga@aef-ppb.ch 
au pavillon de l’Entraide Familiale à la Clergère, à Pully. 
La prochaine braderie de d'automne aura lieu à Pully, à la Maison 
Pulliérane, le mercredi 6 novembre 2019 de 14h à 18h.  

SERVICES BÉNÉVOLES DE PULLY, LUTRY, BELMONT, PAUDEX  
Renseignements : Brigitte Pahud, tél. 021 728 12 13 (lu-me-ve 9h-11h). 
  

PRO-XY LAVAUX-ORON  
Présence et accompagnement à domicile pour personnes dépendantes, 
souffrant de solitude, ou en perte d’autonomie, pour soulager les proches-
aidants. Contact au tél. : 079 590 61 30 du lundi au vendredi. 

 

PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX  
Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 
(lundi-vendredi 10h-12h), et celine.michel@eerv.ch  
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UN POINT DE CONTACT POUR SENIORS – COMMUNE DE PULLY 

N’hésitez pas à contacter seniors@pully.ch, direction de la jeunesse, des 
affaires sociales et de la sécurité publique, tél. 021 721 31 65, pour toute 
demande, suggestion, ou idée à communiquer. 
 

PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY 
Vendredi 1 novembre à 14h30 : “ Madame” de Stéphane Riethauser, 2019, 
1h34. Entrée 10 Frs. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21 
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch 
 

 
 
QUARTIER SOLIDAIRE DE PULLY SUD  
https://www.resoli.ch/fr et kps-pully@bluewin.ch 

Permanence d’accueil : du lundi au samedi de 9h à 12h, venez nous dire 
bonjour au local du chemin Pré-de-la-Tour 11 !  

Apéritif canadien : le premier lundi de chaque mois, dès 11h. Apportez de 
quoi grignoter : flûtes, biscuits. Apportez aussi votre bonne humeur et… 
votre verre.  

Bridge : Christine Allenbach, tél. 021 728 87 53 ou 079 507 42 40 

Club de Lecture : Anne Schranz, tél. 021 728 26 97 ou 079 635 09 15  

English Conversation : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11 

Groupe Écologie : René Rossel, tél. 021 729 51 37 ou 079 255 86 64 

Groupe Photo : Georges Tafelmacher, tél. 021 728 65 71 ou 079 813 14 39 

Groupe Spiritualité : Margriet Hurni-Clay, tél. 021 729 46 58 

Jeux de Société : René Rossel, tél. 021 729 51 37 ou 079 255 86 64 

Pique-niques : Maria Muller, tél. 021 729 14 13 

Promenades : Erwin Isler, tél. 021 729 73 25 ou 079 417 21 73  

Sketch : Simone Collet, tél. 021 729 34 87 et 079 798 52 92  

Sophrologie : Claudine Schilliger, tél. 021 729 52 73 

Table d’hôtes Chémoa : Tahyri Péju, tél. 021 729 66 94 

Visites culturelles : Alain Smadja, tél. 021 728 62 13 ou 076 577 62 13  

Visites particulières : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11  
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MOT CACHÉ  
 

Tracer dans la grille tous les mots qui apparaissent dans la liste ci-dessous— en 
verticale, horizontale et diagonales! Les cinq lettres qui resteront découvertes 
signalent que Noël approche…    
 

E P E I R E L L E D N O R I H 
C O N T E S T A P A N O I V A 
O I S I V E T E U N E D R A B 
U G E M  E E T C R A I V R U I 

 T N I G I T D N E N R M A U L 
E E G E L T R  E E G E R B A E 
E T N A S I A L P M A L L E I 
S T E R E U S I I O E L S N R 
N B R F   O Q S S N D T R U F E 
U O E Q U C U T E E E L C O S 
A L N A R A H A S M M C R N S 
N I T A R A B C T N E L O D I 
C T R I B N O I T I S N A R T 
E R E  O M A E T Y C O R T S A 
R E R T N E C E R E N N E H P 

 

 
Abrégée  
Acquittées  
Aérien  
Astrocyte 
Avion  
Baratin  
Barde  
Barrir  
Béarn  
Cabanon  
Cinq 
Contes 

Cornet 
Croate 
Danang  
Décora 
Drue 
Écoutées 
Enseigner  
Épeire  
Épines 
Épure 
Équation  
Éternels 

Fête 
Fond 
Glissement 
Habile  
Henné 
Hirondelle  
Hussard 
Idole  
Incrément 
Litre 
Luron  
Malle 

Méson 
Mitaine 
Modem 
Nice 
Nimber  
Nuancer  
Oisiveté  
Pâtisserie 
Plaisante  
Poignet 
Recentrer  
Rentrer 

Réveil  
Sahara 
Silence  
Socle 
Soulage 
Squatté  
Stère 
Tacite  
Thabor  
Transition  
Ultime



UNE CENTENAIRE À LA MOSAÏQUE ! 

Ce dimanche 13 octobre a été un jour très particulier 
pour Simone Wurgler et tous ceux qui l’entouraient : 
ce jour-là, elle atteignait ses 100 ans révolus. 

Après le culte, auquel elle a assisté selon son 
habitude, la fête a commencé à la salle de Paroisse de 
Chantemerle, suivie par le repas de famille avec une 
cinquantaine d’invités au Port de Pully. 

Le lundi 14, partie officielle organisée par le préfet du 
district Lavaux–Oron Daniel Flotron, à Chantemerle. 
Après les paroles de circonstance, il déclama un 
poème de sa composition, inspiré de la terre. Notre 

syndic Gil Reichen ne manqua pas de féliciter notre centenaire, entourée de 
quelques membres de sa grande famille, de paroissiens et de membres de la 
Mosaïque ; il releva le plaisir de s’associer à un tel événement. Céline Michel, 
diacre, proposa de chanter. L’assemblée entonna de mémoire une strophe du 
cantique « Pour ce repas, pour toute joie, nous te louons, Seigneur ». Puis Annick 
Hislaire apporta ses vœux au nom de la Mosaïque. 

Les festivités n’étaient pas finies, notre repas traditionnel, agendé au jeudi 17 
octobre, souligna l’événement par une ambiance chaleureuse et amicale. Nous 
étions 32 à table pour entourer Simone. Pour la circonstance, Eva, avec quelques 
complices, avait décoré la salle avec soin et beaucoup d’imagination, fleurissant 
richement toutes les tables. 

Le dîner fut précédé d’un apéritif au champagne avec quelques amuse-bouches. 
L’équipe habituelle de cuisine avait préparé un potage aux légumes, des tartes au 
fromage avec salade, suivis d’une tarte aux agrumes et crème au chocolat avec 
poires. Au café, Eva avait prévu un petit feu d’artifice du meilleur effet. 

Simone a toujours été une fidèle de la Mosaïque, elle participe régulièrement aux 
repas, à chaque fois avec son petit sachet d’amandes grillées, sa mise soignée, son 
petit chignon toujours impeccable et son sourire – malgré un zona qui lui tient 
compagnie depuis cinq ans. Veuve d’un biologiste-botaniste, elle est la maman de 
quatre enfants, dont l’aîné est décédé. Elle a habité Lausanne, puis Pully, et a 
rédigé durant quelques 30 ans une « feuille de prière » qui entretient un lien avec 
de très nombreuses personnes. Son attachement au « tiers-ordre des veilleurs » la 
relie à une large communauté réformée de langue française. Cette femme, jeune 
d’esprit, toujours tournée vers les autres, active et animée d’une foi vivante, 
rayonne de bonté et d’amour.  

Roland Michelis  
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INVITATION À UNE CAUSERIE  
Mercredi 6 novembre 2019 de 14h30 à 16h30 

Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully 
 

 
 

Beautés naturelles d’Amérique centrale 
 

Du pays des Mayas à l’Ecuador, par Irène et Freddy Gardiol 
 

Après une visite du site Maya de Tikal, dans la forêt tropicale du Peten au 
Guatemala, Irène et Freddy ont embarqué sur le navire Soléal pour une croisière 
– longeant la côte Pacifique du Nicaragua, du Costa Rica, du Panama, de la 
Colombie, pour débarquer à Guayaquil en Équateur. Avec un diaporama et 
quelques vidéos, ils souhaitent vous transmettre leurs impressions et leurs 
souvenirs d’un voyage magnifique, émaillé d’excursions dans d’anciennes villes, 
vestiges de l’époque espagnole, et de débarquements sur des plages sauvages.  

 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Entrée libre        Renseignements : Ingrid Froidevaux 

021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch   
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INVITATION À UNE CONFÉRENCE 
 

 
 

Des gouvernantes vaudoises  
à la Cour de Russie au 18e siècle 

 

La Mosaïque de Pully Nord vous invite à assister à une conférence donnée par 
Danièle Tosato-Rigo, professeure d’histoire moderne à l’université de Lausanne. 
Elle évoquera en images la présence trop peu connue de jeunes Vaudoises à la Cour 
de Russie, auxquelles l’impératrice Catherine II avait confié ses petites-filles Hélène, 
Marie et Anne Pavlovna, sœurs du futur tsar Alexandre Ier, en présentant notamment 
o les raisons du départ et les conditions du voyage vers Saint-Pétersbourg 
o le milieu de la Cour et sa stricte hiérarchie 
o l’activité pédagogique, puis la fin de mandat des gouvernantes 

 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Mercredi 20 novembre 2019 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  
À UNE SÉANCE DE FILMS 

 
 

  
Polonnâruwâ Pavillon du palais royal de Bang Pa-In 

 
 
 

Ceylan et Thaïlande 
 

 
Waldemar Schapfl nous fera le plaisir de nous présenter  

deux courts métrages, réalisés lors de ses voyages  
à Ceylan et en Thaïlande dans les années 1960. 

 
 

 
 

Bienvenue à toutes et à tous! 
Mercredi 11 décembre 2019 de 14h30 à 16h30 

Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully 
Entrée libre        Renseignements : Ingrid Froidevaux 

021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch  
 



 

 16  


