L’ÉCHO DU RIOLET

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
ex-QUARTIER SOLIDAIRE DE PULLY NORD
Feuille de liaison, troisième année, N° 14
Novembre-Décembre 2016
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.

Nous vous invitons à participer et vous souhaitons une bonne lecture !
Si vous êtes intéressé par “l’Écho du Riolet” et ne le recevez pas encore,
l’éditeur sera très heureux de recevoir votre inscription.
Le collège des rédacteurs : Ingrid Froidevaux,
Edith Furrer, Annick Hislaire, Freddy Gardiol, Roland Michelis.
Éditeur responsable : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39
Chemin des Graminées 11, 1009 Pully, fred.gardiol@hispeed.ch
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Merci à tous les usagers de notre petite bibliothèque de la Mosaïque, située
à la Salle de paroisse de Chantemerle, qui ont contribué à résorber le tropplein. Il y a de nouveau de la place pour les ouvrages que vous souhaiteriez
offrir — mais si possible n'apportez pas de trop grosses briques !
Rencontre entre Charlie Chaplin et Albert Einstein :
« Ce que j'admire le plus dans votre art, » dit Einstein, « c'est votre
universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant... le monde entier vous
comprend. »
« C'est vrai, » réplique Chaplin. « mais votre mérite est plus grand encore : le
monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend.»
Pour devenir membre de la Mosaïque de Pully Nord — en vue de prendre une
part active ou de soutenir nos programmes, la cotisation de 30 Frs. par an peut
être versée
— directement à notre trésorier, Alain Bergonzo, lors d'un accueil-café.
— sur notre compte de chèques postaux, CCP 14-403436-6 La Mosaïque de
Pully Nord, Pully — à partir d'un compte postal ou bancaire.
— par e-banking, à IBAN CH60 0900 0000 1440 3436 6.
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Editorial : vers une révision des statuts !
Chères lectrices, chers lecteurs,
La Mosaïque de Pully Nord a vu le jour le 13 février 2016, lors de la Fête de la
Passation — passation des pouvoirs de Pro Senectute à notre nouvelle
association.
Il est donc prévu de faire le point après une année d'activités, dans le courant
du mois de février 2017. La date précise de l'Assemblée Générale Annuelle,
avec son ordre du jour, paraîtront dans le prochain numéro de l'Écho du Riolet,
N°15, janvier-février 2017.
Il est d'ores et déjà apparu qu'il faudra procéder à une révision des statuts, pour
une question de nomenclature. L'appellation “Groupe Habitants,” (GH) que
nous avons conservée lors de l'autonomisation, prête à confusion (bien qu'elle
soit définie de façon précise dans nos statuts). Certains pensent que tous les
membres de la Mosaïque, en payant leur cotisation, deviennent membres du
GH. Et pourquoi pas tous les habitants 55+ de Pully Nord ? Et le Quartier
Solidaire de Pully Sud, en formation, possède également son Groupe
Habitants...
Pour éviter des malentendus à l'avenir, un terme simple plus spécifique est
souhaitable, qui devrait pouvoir être compris sans ambiguïté par le citoyen
lambda, sans qu'il ait besoin d'interpréter, de chercher à deviner sa
signification. Une proposition est faite, d'appeler dorénavant le GH “Conseil de
la Mosaïque de Pully Nord” (comme Conseil des Sages, Conseil de Direction,
Conseil de Fondation, Conseil d'Administration, etc). Cette proposition est à
discuter, d'autres propositions seraient les bienvenues !
Mais, de grâce, pas de Président-e du Conseil !!! Comme actuellement au GH,
les séances futures du Conseil de la Mosaïque seront animées à tour de rôle par
les membres de l'Unité Animation.
Un sous-groupe du GH se réunira le 1er novembre pour mettre au point les
révisions nécessaires. Vous êtes tous invités à lui transmettre vos suggestions,
propositions, critiques et remarques éventuelles.
Freddy
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Le 1er octobre, la Maison pulliérane a accueilli la journée annuelle des solidarités
régionales. Cette journée, organisée depuis une quinzaine d’années par le Forum
Social Régional, rassemble les associations et les services bénévoles des communes
de Belmont, Lutry, Paudex et Pully.
Son but est de présenter ces groupements, de permettre d’échanger idées et savoirfaire, de créer des liens, de comparer les expériences faites.
Mme Arielle Martin, Municipale de Paudex,
représentant les autorités des quatre communes, nous souhaita la bienvenue.
Quelque quatorze associations avaient chacune
organisé un stand de présentation. Pendant leur
parcours informatif, les participants ont collecté
à chaque stand des
“perles colorées” à
enfiler pour créer leurs bracelets de SOLIDARITÉS.
Le pasteur Fausto Berto, président, avait invité deux
remarquables professeurs qui ont captivé l'auditoire avec
leur compréhension des problèmes de vie et leur humour
(très brefs résumés en page suivante).
Un film tourné à l’EMS du Pré de la Tour avec des enfants en bas âge, accompagnés
de leurs enseignants, montrait à quel points les relations entre enfants et aïeux
pouvaient être joyeuses et profitables.
Un apéritif dinatoire a été offert par les associations et la commune de Pully.
Toute cette journée du Forum à la Maison pulliérane a été un réel succès. Le thème
”les Solidarités, tirer tous à la même corde“ s'est avéré porteur, une ambiance
chaleureuse a régné toute la journée.
Le forum se termina aux environs de 15h30.
Roland, Ilse et Freddy
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Le Professeur Olivier Amiguet, de l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques à
Lausanne a abordé le thème « Quelles motivations pour quelles solidarités ».
Être solidaire avec ses amis, son parti politique, son pays, donne de la force pour
faire face aux problèmes et pour chercher à atteindre un but commun.
Ce sont aussi des solidarités qui lient entre eux les membres de groupes mafieux
ou terroristes — un petit garçon qui prépare un mauvais coup et trouve un copain
pour partager ce méfait sont aussi solidaires.
Le Bien et le Mal — l'éternel équilibre subtil dans la vie de l'homme.
Les motivations sont diverses, elles dépendent du passé, du présent, ou du futur,
et répondent à des besoins d'identification ou de compensation.
Ilse et Ingrid
Le Professeur Jacques Besson, Chef du Service de psychiatrie communautaire au
CHUV, s’exprima sur le thème « Neuroscience et solidarité. » Spécialisé en
addictologie, ce scientifique considère la dimension spirituelle dans l’équilibre de
la personne humaine et dans l’approche thérapeutique : sens de la vie, des
valeurs, du rapport aux autres, sens de « l’être », de ses ressources intimes, etc.
Des recherches sur la plasticité neuronale montrent que les événements vécus
— positifs, heureux, ou négatifs — laissent des traces dans le cerveau.
Tout exercice ou pratique de « l’attention », qui nous connecte au moment
présent, à notre ressenti, à nos perceptions, peut modifier nos circuits cérébraux.
Deux semaines de pratique de méditation de « pleine conscience » peuvent déjà
apporter des modifications mesurables scientifiquement. La science vérifie
aujourd’hui ce que les traditions spirituelles savent depuis longtemps :
l’entraînement de l’attention (esprit) nous libère petit à petit de nos fixations
mentales, que ce soit par la prière, la méditation zen, une pratique corporelle, une
contemplation personnelle… Elle vérifie, par imagerie fonctionnelle, qu’il existe
des circuits de l’empathie, de la sympathie, de la réciprocité, du pardon. Le
professeur Besson nous parle d’un cerveau altruiste. Et cela peut se travailler,
s’exercer et s’améliorer.
Il a été question de beaucoup d’autres thèmes, impossibles à résumer en peu de
lignes, comme par exemple de la conscience — affective celle-ci — des animaux,
du fait que les fourmis se pardonnent, du lien fondamental entre la mère et
l’enfant, dans lequel s’enracine l’intersubjectivité. Nous avons pu admirer des
relevés de signaux cérébraux, projetés en Power Point. Et j’en passe…
Ce fut un moment stimulant et inspirant, qui peut donner envie d’approfondir ces
liens entre sciences et spiritualités.
Marie-Claire
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Annonces
Bienvenue chez

LES GROUPIES LITTERAIRES !!

La bibliothèque de Pully organise un club de lecture, qui se décline ainsi :
— Lieu : Bibliothèque Médiathèque de Pully, Collège Arnold Reymond
— Date : le mardi 15 novembre de 11h30 à 13h
Un club de lecture ouvert à toutes et à tous pour échanger autour de ses
auteurs chouchous et ses livres adorés.
La rencontre se déroule en dehors des heures d'ouverture de la Bibliothèque
Médiathèque, autour d'un lunch, proposé par l'équipe.
Inscription préalable obligatoire. +41 21/ 721 36 43, bibliotheque@pully.ch
Une participation sera demandée pour le lunch.

La Fondation Pro-xy, antenne Oron-Lavaux, a besoin de forces nouvelles pour
répondre aux nombreuses demandes. Ses équipières/équipiers sont défrayés de
Fr. 15.-/h et sont encadrés par une coordinatrice, professionnelle de la santé.
Ils bénéficient de formations continues et évoluent dans un cadre chaleureux et
sécurisant.
Pour tous renseignements : Anita Daout, Proxy Lavaux, tél. 079 590 61 30
Voir aussi la présentation dans l'Écho du Riolet N° 11, mai-juin 2016

DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE PULLY-SUD
Vous habitez Pully-Sud et avez plus de 55 ans ?
Votre avis nous intéresse, rejoignez-nous pour parler des besoins de votre
quartier, participer à son développement, et réfléchir ensemble à de nouvelles
perspectives.
Forum : 3 décembre 2016 à 13h30, Foyer de la Maison pulliérane.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter :
Antoine Favrod, Pro Senectute, tél. 079 504 11 24
Sylvie Guillaume, Pro Senectute, tél. 079 744 22 34
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Souvenirs de la Fête de la Cour, le samedi 27 août 2016

Quelques membres de la Mosaïque de Pully Nord et des habitants bien connus du quartier
Photos Alain Bergonzo

Comme il est maintenant de tradition, la Fête de la Cour s’est déroulée le
premier samedi suivant la rentrée des classes, permettant ainsi à plusieurs
générations de se retrouver ou de tisser de nouveaux liens après la pause
estivale.
Compte-tenu de la chaleur accablante, ce fut un gros effort pour les seniors de
la Mosaïque que d’installer tables, chaises et décorations afin de transformer
la cour en un lieu accueillant. Mais leur motivation, et l’aide bienvenue de bras
plus jeunes, ont permis de mener cette tâche à bien.
Comme les années précédentes, le buffet fut richement garni et très apprécié,
et de nombreuses personnes nous firent l’amitié de leur présence — même si
la canicule retint malheureusement plusieurs aînés chez eux.
Ce moment de convivialité fut également l’occasion de faire la connaissance de
Monsieur Jean-Marc Chevallaz, qui a pris récemment la direction du dicastère
de la jeunesse et des affaires sociales de la Ville de Pully. Nous pûmes apprécier
sa bonne connaissance de l’historique de notre association et son intérêt pour
notre démarche participative.
Puis, au moment de remettre le lieu dans son état initial, ce fut un plaisir de
constater que de nombreux convives, tous âges confondus, aidèrent
activement. Tout fut rangé en un temps record ! Nous tenons d’ailleurs à
remercier vivement Monsieur Giovanni Alba, concierge de l’école de
Fontanettaz, et son épouse qui, année après année, nous réservent un très bon
accueil et nous épaulent efficacement dans l’organisation de cette Fête.
Annick

,
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AGENDA
Activités organisées par des membres de La Mosaïque de Pully Nord. Sauf avis
contraire, elles ont lieu à la salle de paroisse de Chantemerle.
 Accueil café : les lundis 14 et 28 novembre, 12 décembre de 14h à 16h.
pour ceux qui souhaitent venir s'informer, discuter, chanter, jouer
(jass, puzzles, scrabble ou autres) dans une ambiance conviviale.
 Stretching : chaque lundi de 17h à 17h50, (hors vacances scolaires), salle de
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10 frs. par séance.
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.
 Toni’s Kitchen, cuisine asiatique, pas de cours en novembre et décembre.
Renseignements : Toni Mieli, tél : 079 371 79 60.
 Causerie: mercredi 14 décembre à 14h30, “Écrire pour le plaisir” par Jacques
Desponds , Rens. : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
 Partage culinaire : les jeudis 17 novembre et 15 décembre de 11h à 14h30,
participation : 15 frs. par repas. Renseignements : Annick Hislaire,
tél. 021 791 76 08. Voiturage pour mobilité réduite dès 11h30.
 Promenade conviviale : chaque jeudi de 10h à 11h15 (si la météo le permet).
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39.
 Pétanque : dès novembre, pas de pétanque, pause hivernale. Rens. : Marcel
Hoehn, tél. 021 728 17 25, et Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.
 Groupe de lecture : Un livre… plusieurs regards : les vendredis 25 novembre
et 16 décembre, de 14h15 à 16h15 à la Bibliothèque de Pully. En lecture
actuellement : «Un cercle de lecteurs autour d'une poêlée de châtaignes,» de
Jean-Pierre Otte. Rens : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69.
 Qi Gong et initiation au Taï Ji quan, tous les vendredis de 9h30 à 10h30.
Salle de paroisse de Chantemerle. Renseignements : Nadine Borel
tél. 021 728 33 85, Participation: 10 Frs par séance.
 Cours d'anglais, (complet) tous les mardis de 14h15 à 15h30 chez Odile Rey,
avenue de Belmont 6C. Rens.: Toni Mieli tél : 079 371 79 60. En cas
d'empêchement, annoncer l'absence au moins deux jours avant la séance.
 Conversation anglaise, tous les vendredis de 15h à 16h30, chez Rex Simon,
chemin de la Bruyère 10 , tél. 021 729 72 48.
 Cours d’espagnol, interrompu pour l'instant, nous cherchons un enseignant
pour remplacer Natalia.

Ces activités sont ouvertes 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 pour y participer.
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Activités d’autres associations locales
 Association des Intérêts et du développement de Pully Nord, Lundi 31 octobre,
de 17h à 20h, Halloween, soupe à la courge. Lundi 12 décembre, Chantée et fête
de Noël des enfants, Chantemerle, Rens. : www.pullynord-rosiaz.
 Les amis du Carillon. Dimanche 18 décembre, 15h, Noël avec Amérique Latine
en choeur. Dimanche 1 janvier 2017 à 15h, Carillon de l'An. Renseignements :
www.carillondechantemerle.ch
 Peinture : les mardis après-midi de 14h à 16h30, Renseignements : Monique
Chabloz, tél. 021 701 07 23 et Walter Steffen tél. 021 728 65 02.
 Marche Pro Senectute Lausanne Est: (complet actuellement), Renseigenments:
Michèle Péringer, tél. 021 729 71 10, 078 732 02 51.
 Club des aînés : mardi 15 novembre, 14h30, Us et coutumes de Vaud et
Fribourg, film de William Fague. Mardi 6 décembre, Fête et repas de Noël.
Maison Pulliérane Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
 Ciné-Seniors : Cinéma City Pully, vendredi 4 novembre, 14h30 : l'Odyssée, de
Jérôme Salle. Vendredi 2 décembre, 14h30: Ma vie de courgette, de Claude
Barras. Rens. : Véronique Garcia, tél 021 646 17 21.
 Table d’hôtes, chez Odette : les mercredis 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre,
à 12h, 15 frs/repas. Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54.
 INTERGEN.DIGITAL Entraide numérique : les samedis 12 novembre et
10 décembre. Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86,
http://pully.intergen.digital. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net
 L'ENTRAIDE FAMILIALE : Cours de Yoga tous les mardis de 9h à 11h15, Atelier
Tricot-Thé, les mardis 22 novembre et 6 décembre, de 14h à 16h, Pavillon de la
Clergère, Pully, Mardi 9 novembre, 14h à 18h, Braderie d'automne à la Maison
pulliérane (dépôt du matériel à vendre le 8 novembre), Rens. : Catherine Vuitel,
tél. 079 714 63 03.
 PAROISSE RÉFORMÉE de Pully - Paudex, fête de Noël à La Rosiaz le dimanche
18 décembre. Petit déjeuner offert à la salle de paroisse de Chantemerle dès 9h;
culte à 10h avec chants et une saynète préparés par le groupe du culte de
l’enfance. Rens. : secrétariat paroissial : tél. 021 728 04 65 (lu-ve 10h-12h).
 L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et la LUDOTHÈQUE de Pully organisent :
— jeux de société, les jeudis 24 novembre et 15 décembre 15h à 17h,
— cours d’écriture, les mardis 8 novembre et 13 décembre 15h à 17h,
— pique-niques, les lundis 7 novembre et 5 décembre de 12h à 14h,
À la permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11.
Repas de soutien: vendredi 25 novembre à midi, à l'attique de l'EMS Pré de la
Tour. Renseignements : tél. 021 729 91 91, http://www.esp-pully.ch.
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La Mosaïque de Pully Nord fait désormais partie de
L’Association Promotion Pully Paudex Belmont (PPPB)
PPPB a pour but de développer le tourisme sous toutes ses formes et de
contribuer au développement économique et culturel de la région dans
laquelle elle exerce son activité.
PPPB a soutenu notamment l’organisation de la « Course à travers Pully », des
Nocturnes de Pully et a financé une nouvelle table d’orientation installée au
Port de Paudex ainsi que plusieurs plans sur le territoire communal.
pppb@pully.ch
——————————————————————————————————
Un peu d'humour intergénérationnel :
Le grand-père a enfin acheté un ordinateur portable et se débrouille pas trop
mal avec les courriels. Alors il reçoit un mail de Théo, son petit-fils de 15 ans :
« Bonjour Grand-père, tu vas bien? C'est trop Top qu'on peut échanger par
courriel maintenant ! Je n'aurai plus besoin de venir chez toi pour avoir de tes
nouvelles ! Pour mon argent de poche, tu sais, tu peux me le virer à mon
compte jeune : BE77 1 002791 38. Facile non? » Théo qui t'aime.
Et Grand-père répond: "Cher Théo, tout va bien. J'ai acheté le vieux scanner
d’un copain. Alors je scannerai un billet de 20 francs que je t'enverrai par mail
et quand tu auras un peu de temps tu pourras venir chercher l'original ». Signé :
"Ton Grand-père virtuel."
Moralité : ne prenez pas les vieux pour des retardés mentaux...
avec un grand merci à Silvia Rei, de Pro Senectute !
———————————————————————————————————
Pour nos lecteurs « branchés » le site Facebook de la Mosaïque vous fournira
des informations supplémentaires et les dernières nouvelles de la Mosaïque
https://www.facebook.com/groups/MosaiqueDePullyNord/
Vous pouvez également y ajouter vos commentaires, ainsi que les informations
que vous souhaiteriez faire connaître à nos lecteurs.
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Activités de Pro Senectute
THÉ DANSANT À PAUDEX: jeudis 3 novembre et 8 décembre, de 14h à 17h,
Salle communale de Paudex, Rens. : Véronique Garcia, tél 021 646 17 21.
INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX, quels risques pour les jeunes ?
Les préfets, ainsi que le Chef de la Division prévention et criminalité de la Police
cantonale souhaitent informer les seniors des risques liés à l'utilisation des
réseaux sociaux et d'internet.
Lundi 7 novembre, 15h., Palais de Rumine, Salle du Grand Conseil, Lausanne,
participation 5 frs collation comprise
Renseignements et inscriptions : Pro Senectute Vaud, tél. 021 646 17 21
APRÈS-MIDI THÉATRE, Le Petit Théatre ouvre ses portes aux seniors
1985, c'était quand, déjà ?.... Et en 2045, ce sera comment ?
Venez partager ces vertigineuses questions en assistant à la pièce
«1985...2045»
Mardi 8 novembre 2016 à 14h, Le Petit Théatre, place de la Cathédrale 12,
Lausanne, participation 15 frs, entrée et collation.
Renseignements et inscriptions 021 323 62 13 (mentionner Pro Senectute)
RENDEZ-VOUS POUR RIRE, Rigoler pour se ressourcer : retrouvez le rire
spontané par des exercices simples et efficaces. Un moment de détente d'où
vous ne pourrez sortir qu'épanoui !
Espace Riponne, Pl. Riponne 5 Lausanne, de 9h30 à 11h, les mercredis 9 et 23
novembre, 14 décembre. 10 Frs collation comprise.
Renseignements et inscriptions: Agnès Arrestier, tél. 076 512 70 77;
Yvette Bessard, animatrice régionale, tél. 021 646 17 21.
CONFÉRENCE, “Comment accompagner un proche au quotidien”
Lundi 14 novembre à 14h30, Salle communale de Paudex, Rens. : Véronique
Garcia, tél 021 646 17 21.
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Causerie du 12 octobre par Freddy Gardiol
Marconi est-il venu à Salvan ?
C’est devant une assemblée très attentive que Freddy nous fIt le récit, appuyé par
une suggestive documentation, du séjour de Gugliemo Marconi à Salvan.
Marconi n'a jamais mentionné ce séjour : c’est un artisan du lieu, Maurice GayBalmaz qui, alors enfant, intéressé par du matériel bizarre, devait participer à des
expériences. Il nous a raconté cet épisode quelque septante ans plus tard.
En été 1895, Marconi installa son émetteur sur un roc
erratique dénommé « Pierre Bergère », et le jeune
Maurice réceptionnait le signal au pied du rocher.
Après bien des déconvenues, le message finit par
passer, et l’expérience fut renouvelée sur des distances
allant de 100 m à 1,5 km. L’enfant
signalait l'arrivée du signal avec
des fanions. Le dernier site n’était
pas en vue de la Pierre Bergère, c'était donc la première
transmission sans fil et sans visibilité directe.
Le récit de Gay-Balmaz et plusieurs manifestations — la pose
d'une plaque commémorative, puis la fondation du Musée
Marconi — ont longtemps conservé un caractère local.
En 2003, l’Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens (IEEE) a inauguré
un “Milestone” (borne milliaire), en présence de la fille cadette de Marconi, de
Pascal Couchepin, Président de la Confédération, et d'autres dignitaires. L’Union
Internationale des Télécommunications (UIT) devait ensuite confirmer cette
reconnaissance, sur le plan mondial, du séjour de Marconi en Valais.
Certains Italiens prétendent toutefois, avec des “preuves” apparemment solides,
que Marconi ne serait jamais venu à Salvan — la Suisse leur “volerait” leur
Marconi ! Mais peut-on douter du témoignage, de la probité légendaire d’un
artisan local ? Certes, bien des questions demeurent sans réponse, des doutes
subsistent. Marconi est-il vraiment venu à Salvan ? Chi lo sà ?
Né en 1874 de père italien et de mère irlandaise, Marconi était un autodidacte et
un bricoleur de génie. En 1896, il partit pour l'Angleterre, déposa un brevet, et
augmenta peu à peu la portée de ses transmissions, jusqu'à la traversée de
l'Atlantique en 1901. Il reçut le prix Nobel en 1909, et mourut célèbre en 1937.
Propos recueillis et résumés par Roland et Freddy.
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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! Six lettres resteront alors, qui indiquent un
précurseur du GPS qui guida les Rois Mages.

O
E
S
U
B
S
T
A
N
C
E
T
A
G
E

Addiction
Anion
Antan
Arrêt
Aune
Autre
Biner
Bonus
Broc
Céüse
Colonne
Cotillon

B
R
O
C
O
L
O
N
N
E
M
E
T
R
E

E
X
C
E
N
T
R
I
Q
U
E
R
P
A
L

C
R
I
S
U
E
D
O
I
S
D
R
A
M
E

A
T
E
P
S
I
R
N
I
E
O
A
E
M
V

Cris
Démarreur
Dépendant
Dimension
Douter
Drame
Entente
Espérer
Étage
Excentrique
Fourbi
Friche

L
P
T
I
B
R
E
I
E
F
C
D
L
E
I

P
I
E
R
R
E
T
C
O
T
I
L
L
O
N

P
L
U
I
E
C
A
N
E
T
N
R
I
E
O

N
O
I
T
C
I
D
D
A
I
A
E
R
E
I

Futur
Gramme
Hauteur
Impact
Inertie
Ingérée
Inné
Méditation
Mètre
Migratoire
Nicodème
Nivelée

F
U
T
U
R
T
B
T
T
D
T
R
T
N
S

R
T
C
A
P
M
I
E
O
O
N
R
G
N
N

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

C
L
P
I
N
T
E
O
R
T
R
S
P
N
M

Noël
Pari
Pierre
Pilou
Pinte
Placebo
Pluie
Poète
Profond
Radoteur
Récit
Rupin

H
A
U
T
E
U
R
T
L
E
U
U
U
E
I

E
S
P
E
R
E
R
U
E
R
R
A
M
E
D

Salut
Serrer
Société
Spiritualité
Substance
Suédois
Tenace
Tentée
Titrer
Tordre
Trille
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LA MOSAIQUE DE PULLY NORD

"Comment je suis venu à l’écriture
malgré moi. Pourquoi dépasser le seul
plaisir de l’écrivain solitaire par le besoin
d’élargir son lectorat et de partir à la
conquête d’un éditeur. Le parcours du
combattant avant de connaître la joie
d’être reconnu et publié. Les étapes de
la publication, de l’inspiration aux
premiers tirages papier. Comment écriton une fiction : déroulement d’une
intrigue et quelques astuces pour
susciter l’intérêt du lecteur. Pour quelles
raisons écrire est un passe-temps
passionnant. Pour ceux qui auraient l’envie de se lancer dans l’écriture, quelques
règles typographiques incontournables.
L’écriture en amateur peut-elle nourrir
son homme ? …"

ECRIRE POUR LE PLAISIR
Causerie par Jacques Desponds
MERCREDI 14 décembre 2016 de 14h30 à 16h
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully
Entrée libre
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Renseignements: Ingrid Froidevaux,
021 728 43 67 - ingrid.froidevaux@bluewin.ch

PARTAGES CULINAIRES
Le jeudi 15 septembre.
Ce jour là, suite à une coïncidence de date, notre repas s'est limité à treize convives
sans nuire, pour autant, à la chaleureuse ambiance coutumière.
C’est Freddy qui nous proposa une spécialité de
Belgique : des carbonades flamandes. Elles se
composent de ragoût de boeuf, d’oignons émincés
et de lardons, à la saveur rehaussée par divers
ingrédients et parfumée aux herbes de Provence.
Recouverte de bière, elle doit mijoter à petit feu
pendant une heure et demie et, une demi heure
avant la fin, on y ajoute une tranche de pain
généreusement moutardée. À servir bien chaud.
Une bière de Belgique accompagnait ce repas, une Grimbergen, bien sûr.
Enfin,avec le café, Ilse nous avait concocté une succulente tarte aux pruneaux.

Le jeudi 20 octobre.
Ce jour se devait d’être particulièrement festif car nous célébrions,
avec un léger retard, les 97 ans de
notre doyenne Simone, tandis
qu’Anne-Marie et Clarisse anticipaient d’un jour leur anniversaire.
Tous nos vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur les accompagnent.
Autre raison de nous réjouir : c’est un sextet familier et réputé qui venait, cette fois
encore, charmer nos papilles gustatives. Voyez plutôt :
À l’apéritif, Galina nous mettait en appétit avec de délicieux amuse-bouche.
En entrée : salade de saison aux chanterelles et aux figues par Annick.
Le plat principal, on le devait au trio formé par :
— Claude pour l’émincé de bœuf.
— Odette pour le gratin de courgettes.
— Tandis que le riz créole revenait à Cécile.
— Un vin du pays accompagnait le repas.
Doris, pour le dessert, nous proposait un «far
breton», exquis mélange de pruneaux secs imbibés
d’alcool et d’une pâte sucrée.
La décoration, composée de feuilles d’automne,
revenait aux promeneurs du jeudi, ainsi qu’à Annick
pour ses fruits imaginaires très décoratifs.
Roland
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