L’ÉCHO DU RIOLET

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Feuille de liaison, quatrième année, N° 17
Mai - Juin 2017
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 d'accepter votre inscription.

Photo Pro Senectute

Le collège des rédacteurs : Nadine Borel, 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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“Nous ne vivons pas dans un univers fait d'objets physiques distincts séparés par le vide,
mais l'univers est un tout indivisible et dynamique, où l'énergie et la matière sont si
profondément enchevêtrés qu'il est impossible de les considérer comme des éléments
indépendants.”
Einstein (et merci à Odile)

Pour devenir membre de la Mosaïque de Pully Nord – en vue de prendre une part
active ou de soutenir nos programmes – la cotisation est de 30 Frs. par an pour un
membre individuel, ou de 40 Frs. par an pour un couple. Elle peut être versée
— directement à notre trésorier 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.
Pour nos lecteurs « branchés » le site Facebook de la Mosaïque vous fournira
des informations supplémentaires ainsi que des nouvelles de la Mosaïque
https://www.facebook.com/groups/MosaiqueDePullyNord.
Vous pouvez également ajouter vos commentaires, ainsi que les informations
que vous souhaitez faire connaître aux lecteurs de l'Écho du Riolet.
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Editorial : longue vie à la Mosaïque !
Chères lectrices, chers lecteurs,
Lors de l’assemblée générale du 4 mars, j’ai non seulement eu le plaisir
de transmettre les cordiaux messages de la Municipalité de la Ville de
Pully et de la Direction de la Jeunesse, des Affaires sociales et de la
Sécurité publique, mais surtout eu un grand intérêt à connaître et à
échanger sur votre bilan après une année d’activité de La Mosaïque.
A ce titre, les autorités saluent le travail réalisé par tous les acteurs et
les félicitent pour cette première bougie. La Ville encourage les
membres à poursuivre leur écoute et leurs activités auprès des seniors
et elle relève le bel écho de réussite que La Mosaïque véhicule auprès
d’autres communes.
Nous pourrions résumer la formule magique de votre réussite par : La
Mosaïque est une association, qui grâce à l’engagement de ses
bénévoles enthousiastes, est devenue autonome et indépendante !
Autrement dit, il s’agit d’un groupement de personnes qui s'associent
à une fin déterminée, et ce sans obligation, qui gère lui-même les
affaires qui lui sont propres, sans se laisser influencer par ses
appartenances politiques, religieuses, par des pressions extérieures ou
par ses intérêts propres.
Je terminerai donc en vous souhaitant non seulement de bons
moments en direction du second anniversaire mais surtout longue vie
à la Mosaïque.
Jean-Marc Chevallaz
Conseiller municipal, Pully
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PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
qui s'est tenue le SAMEDI 4 MARS 2017 À 11 HEURES
à la SALLE PAROISSIALE DE CHANTEMERLE

Nombre de participants inscrits sur les listes de présence : 52
Dont membres de la Mosaïque de Pully Nord (qui ont reçu un carton de vote) : 37
Dont membres du Groupe Habitants : 15

1. Ouverture de l'Assemblée et Bienvenue
La séance est ouverte par Mme Annick Hislaire, Présidente de séance, qui souhaite
tout d’abord une cordiale bienvenue au nom du Groupe Habitants de la Mosaïque.
Elle remercie les participants d’être venus aussi nombreux.
Elle salue en particulier la présence de Mme Anne Viredaz-Ferrari, présidente du
Conseil Communal, de deux Conseillers Municipaux, MM. Jean-Marc Chevallaz et
Nicolas Leuba, de M. Alain Delaloye, chef de service, de M. Laurent Wisser, pasteur,
de Mme Lena Lio, présidente de l'AIDPN, de Mme Nicole Panizzon, de l'Entraide
seniors pulliérans et de Madame Silvia Rei, représentante de Pro Senectute. Elle salue
également la présence amicale des associations partenaires de la Mosaïque. M.
Fausto Berto, du Forum social régional nous a priés d'excuser son absence.
2. Procès Verbal de l'Assemblée Constitutive du 14/11/2015 et 3. Ordre du jour
Personne ne demande la lecture du PV, et l'ordre du jour est accepté.

4. Rapport des activités
Il y a un peu plus d'une année, la Mosaïque a pris son envol. Toutefois, l’enthousiasme
d'alors était teinté de quelques appréhensions ! Allait-elle continuer à fonctionner, hors
de l’encadrement rassurant de Pro Senectute ? Et avec son organisation atypique ?
Après un léger flottement initial, le Groupe Habitants a tenu le choc, gardant vivants ses
fondamentaux : implication personnelle, créativité, entraide. La vingtaine de membres
du groupe est toujours active – seules trois démissions ont été recensées – tandis que
des forces nouvelles ont rejoint le groupe. Quelques membres du Groupe Habitants,
atteints dans leur santé, sont moins assidus mais continuent à suivre de près les activités
de la Mosaïque. Celle-ci comporte actuellement 92 membres, dont 37 présents à
l'Assemblée. Sa “Gazette,” l’Echo du Riolet, est distribuée à plus de 300 foyers, grâce au
soutien financier et logistique de la Commune de Pully – soutien qui est extrêmement
précieux.
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L’éventail des activités offertes, répertoriées dans l'Écho du Riolet, n’a que peu changé :
❖ La conversation espagnole est en veilleuse, faute d'animateur... – on en cherche, avis
aux amateurs hispanophones !
❖ Les deux groupes de conversation anglaise sont actuellement complets. On pourrait
en créer d'autres si des volontaires s'annonçaient pour les animer !
❖ Le groupe de lecture, mené par Mme Monique Schweizer a déployé une belle
activité, même hors des murs – notamment lors d'une lecture à haute voix dans un
bus des TL !
❖ Sous la gouverne d’Ingrid, plusieurs causeries et récits de vie ont rassemblé un public
très attentif.
❖ Les activités physiques – Qi Gong, stretching, promenade et pétanque – guidées par
Nadine, Maud, Freddy et Marcel ont leurs fidèles adeptes. N'hésitez pas à les
rejoindre pour vous faire du bien, il reste de la place !
❖ Les repas mensuels sont toujours un moment de partage apprécié. Des convives
bénéficient de la prise en charge assurée par les chauffeurs bénévoles réunis par
Mme Brigitte Pahud. Qu’ils en soient ici remerciés !
❖ Dès lors que la météo le permettra, notre accueil-café sera plus attirant, avec l'achat
de petites tables disposées sur l’esplanade de Chantemerle, pour attirer des
promeneurs.
Plus généralement, l'organisation de plusieurs moments très conviviaux – certains
conjointement avec l’AIDPN – a accru la visibilité de la Mosaïque :
❖ Le 2 février, plus de 300 crêpes ont été distribuées pour la Chandeleur.
❖ La traditionnelle Fête de la Cour a été mise sur pied – sous une chaleur accablante !
❖ La Mosaïque a tenu un stand lors du vide-grenier de l'AIDPN – sans amasser de
fortune, mais en appréciant ce marché si sympathique.
❖ La succulente soupe à la courge distribuée le soir d’Halloween est très prisée.
❖ Une animation dans le cadre du printemps de la poésie est envisagée pour le
printemps 2018 – détails dans un prochain Echo du Riolet.
Avec toutes ces réjouissances, destinées au grand public et intergénérationnelles, la
Mosaïque se sent appréciée et pleinement intégrée à la vie de Pully Nord.
5. Rapport du trésorier
Alain Bergonzo présente en détail les comptes pour l'année 2016 :
❖ Produits : cotisations : 2'760.00 Frs., subside communal 2016 : 6'000.00 Frs., solde de
Pro Senectute : 4'000.00 Frs., repas : 2'670.00 Frs., dons et divers 533.00 Frs.
❖ Charges : repas : 2'938.00 Frs., excursion : 915.00 Frs., fournitures et divers :
1'313.05 Frs.
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6. Rapport du vérificateur des comptes
M. Richard Pfister constate que les comptes ont été correctement tenus, et qu'à la fin de
l'exercice la Mosaïque de Pully Nord compte sur des fonds propres de 11'204.85 Frs.
7. Adoption des rapports et décharge du Groupe Habitants
Ils sont adoptés à l'unanimité des membres présents.
7b. Présentation du budget 2017
M. Alain Bergonzo ayant présenté sa démission du poste de trésorier, nous sommes
heureux de désormais compter sur les compétences de M. Richard Pfister – jusqu'ici
vérificateur.
M. Pfister nous présente le budget qu'il a préparé pour 2017 qui comporte, en plus des
postes habituels, des allocations de 4000 Frs pour organiser des excursions et de 3000 Frs
pour des cours et des conférences. Il a constaté que les besoins financiers de la Mosaïque
ont été fort modestes en 2016, et que des projets en cours visent à étoffer ses activités à
l'avenir. Il est question d'organiser une visite à Obernai, ville jumelle de Pully, et il est aussi
envisagé de faire appel à des enseignants de l'extérieur, qui seraient rétribués pour leurs
prestations.
En réponse à une question d'un participant, il est précisé que les animateurs de la Mosaïque
sont tous bénévoles. De modestes défraiements couvrent leurs frais, encourus dans le
cadre d'activités pour la Mosaïque. La Mosaïque n'aurait pas les moyens de les rémunérer.
Aucune remarque n'étant formulée par l'assistance, ce budget est accepté à l'unanimité.
8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant
Comme M. Richard Pfister, actuel vérificateur des comptes, devient notre trésorier, Mme
Marie Léa Kohli sera 1ère vérificatrice et M. André Lévy, jusqu’à présent suppléant, sera
2ème vérificateur. M. Jean-Paul Michel sera dorénavant suppléant.
9. Révision des statuts : présentation et discussion
Mme Irène Gardiol salue l'Assemblée et décrit brièvement le processus de révision des
statuts. Les statuts à réviser ont été encartés dans le N° 15 de l'Écho du Riolet, des
exemplaires sont disponibles en début de séance.
Notant l’ambiguïté du terme « Groupe Habitants », hérité de Pro Senectute, pour désigner
le groupe décisionnel de la Mosaïque il est proposé d’adopter à la place le terme « le
Conseil » de la Mosaïque. Il est déjà mentionné à l’article 4b, organes, puis défini aux
articles 11 à 16, qui en détaillent le rôle et les tâches. Le terme « Groupe Habitants » est
donc remplacé par « Conseil » dans les articles 4, 6, 8, 9,10, 15, 16 et 17.
Les membres du Conseil sont nommés par l'AG (art.11). En cours d'exercice, le Conseil peut
accepter de nouveaux membres, satisfaisant aux conditions b à e – leur nomination sera
ratifiée lors de l'AG de l'année suivante. Le rôle du Conseil est défini à l'art. 12.
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Les tâches du Conseil sont réparties au sein de quatre articles :
❖
❖
❖
❖

Article 13 : Administration
Article 14 : Activités
Article 15 : Communication
Article 16 : Finances

Pour permettre de connaître le nombre exact des membres, une cotisation de couple est
introduite à l'article 5, sous lettre c : « Les couples paient une cotisation de couple et ont
2 voix à l’AG. » L’article 9, lettre g, est adapté en conséquence.
Comme des membres actifs temporairement immobilisés restent intéressés par les
activités, on ajoute au point f de l'article 8 : « Le vote par procuration écrite est possible ».
La lettre i de l'article 8 est complétée comme suit : « Un procès-verbal est rédigé, signé et
publié dans l’Echo du Riolet.»
M. Alain Delaloye demande que l'on précise la durée du mandat des membres du Conseil.
M. Jean-Marc Chevallaz propose que cela se fasse simplement en ajoutant à l'article 9,
Compétences de l'AG, le point suivant : « Élire les membres du Conseil pour une durée
d'une année. »
10. Approbation des statuts révisés
Aucune objection n'ayant été formulée, les statuts modifiés sont acceptés à l'unanimité par
l'Assemblée.
11. Élection des membres du Conseil
L'Assemblée élit, à l’unanimité, les membres du Conseil pour l'année 2017, jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale :

Nadine Borel
Anne-Marie Büchler
Ilse Fritzel
Ingrid Froidevaux
Liliane Fukami
Edith Furrer
Irène Gardiol

Freddy Gardiol
Tatiana Gortchacow
Galina Gremminger
Marie-Claire Guinand
Dora Herren
Annick Hislaire
Roland Michelis

Madeleine Pfister-Curchod
Richard Pfister
Eva Reith
Odile Rey
Clarisse Saltiel
Maud Strahm
Odette Taverney

12. Cotisations
Le montant de 30.- Frs. pour les membres individuels reste inchangé.
La cotisation de couple est fixée à 40.- Frs.
Les dons sont toujours les bienvenus.
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13. Divers et propositions Individuelles
M. Alain Delaloye demande quelles sont les implications du projet informatique pour
seniors du EPFL + ECAL Lab. auquel la Mosaïque participe (et qui n'a pas été mentionné).
Annick Hislaire précise que la participation de la Mosaïque n'est pas proactive, car elle ne
comporte que des tests occasionnels de matériel fourni par le projet. Il n'est pas question
d'achat de matériel par la Mosaïque.

On demande qu'un Wi-Fi soit installé dans la salle paroissiale (il est disponible dans
l'école adjacente). Plus généralement, le Wi-Fi devrait être installé dans tout Pully Nord.
14. Clôture de la séance

Le Conseiller Municipal Jean-Marc Chevallaz félicite la Mosaïque pour ses
remarquables réalisations durant l'année écoulée. Il note que des actions similaires
s'organisent dans d'autres communes, pour lesquelles la Mosaïque de Pully Nord
pourrait servir de modèle ; il ne manquera pas de le signaler. Il nous assure du soutien
de la Municipalité et souhaite beaucoup de succès à la Mosaïque.
Mme Annick Hislaire clôt la séance et invite les participants au copieux apéritif dinatoire
organisé par les membres de la Mosaïque.
Freddy Gardiol

Annick Hislaire

Secrétaire de séance

Présidente de séance

——————————————————————————————————————

Nouvelle activité : CONVERSATION ALLEMANDE
L'appel à de nouveaux animateurs potentiels a rencontré un premier succès : Eva Reith,
professeure, nous propose d'animer des rencontres de conversation en allemand. Nous
avons pour l'instant deux ou trois participants potentiels, il en faudrait deux ou trois de plus
pour mettre cette activité en route. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dès que possible
auprès de l'éditeur (son adresse figure sur la page de couverture).
Et si vous souhaitez converser en anglais, mais avez constaté que les deux groupes de
conversation actuels sont complets, inscrivez-vous tout de même, auprès de l'éditeur. S'il y
a assez de demandes, nous tâcherons de dénicher quelque part dans le quartier un
“animateur” pour mettre en route un troisième groupe.
Et, bien entendu, si vous souhaitez vous-même former et animer un nouveau groupe en
anglais, espagnol, allemand, bridge, lecture, philatélie, cinéma, votre hobby, etc., n'hésitez
pas à vous faire connaître, vos propositions seront les bienvenues.

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 se réfèrent à un prochain
spectacle organisé en partie par la Mosaïque de Pully Nord...

R
E
C
E
L
E
I
C
I
F
R
E
P
U
S
Accroc
Acte
Arnica
Bluets
Boiron
Borne
Bouton
Bûcheur
Chef
Cher
Chromosome
Clos

E
P
U
U
U
I
M
L
R
D
R
A
T
E
P

S
A
C
Q
U
E
T
O
G
E
R
O
N
T
E

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

P
O
C
H
E
S
I
S
I
I
M
P
I
E
U

Cône
Courre
Dièses
Ectoplasme
Émotion
Énoué
Eole
Épineuse
Epiphanie
Éthique
Farfelu
Friction

T
L
G
T
S
L
Y
C
E
O
O
I
E
D
L

S
R
U
E
O
M
I
H
G
A
R
N
I
C
A

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

E
U
O
N
E
U
L
F
T
A
S
U
M
U
I

Frigo
Frousse
Géronte
Gesse
Lits
Loin
Métaphysique
Méteil
Mœurs
Mystère
Nier
Numéro

U
N
R
A
E
O
N
A
B
E
T
S
L
U
O

L
O
C
H
R
O
M
O
S
O
M
E
E
U
N

B
T
C
P
R
B
E
G
P
M
F
R
M
R
O

E
U
A
I
U
L
O
I
N
R
E
V
E
I
L

B
O
O
P
O
A
R
R
A
U
A
H
E
I
Y

Nylon
Oban
Objectif
Oblat
Oulu
Participe
Peser
Pétard
Pieu
Pluie
Poches
Prolégomènes

O
B
J
E
C
T
I
F
R
I
C
T
I
O
N

Recel
Réveil
Ruer
Sacquet
Silo
Spéculation
Superficiel
Tarpon
Torque
Tripot
Troène
Utopie
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA MAI – JUIN 2017
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 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.

ACCUEIL CAFÉ
Les lundis 15 et 29 mai, et le 19 juin à la salle paroissiale
de Chantemerle de 14h à 16h. Chacun-e y est
cordialement invité-e afin de faire connaissance en
prenant une tasse de café – ou autre – dans une
atmosphère conviviale. C’est aussi l’occasion de se
distraire par des jeux de société, de s’informer et de
contribuer à organiser des activités.

PARTAGE CULINAIRE
Une fois par mois, nos membres organisent et réalisent un
repas en commun. Dans les mois qui viennent, ils auront lieu
les jeudis 18 mai et 15 juin de 11h00 à 14h30. Participation:
13 Frs. par repas. Renseignements: Annick Hislaire 021 791
76 08. (Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à
mobilité réduite).

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
PROMENADE CONVIVIALE
Promenade à travers le quartier et les forêts des alentours chaque jeudi, si le
temps le permet, parcours sans difficulté, de 10h00 à 11h15. Rendez-vous devant
la salle paroissiale. Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39.
PÉTANQUE
À partir de mai, les jeudis de 14h30 à 17h environ aux Quatre Vents.
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn,
tél. 021 728 17 25.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 26 mai et 30 juin, de 14h15 à 16h15 à la
Bibliothèque de Pully
Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69.
PYGMÉES DU CONGO-BRAZZAVILLE
Le lundi 8 mai à 15h à la Salle Paroissiale, exposé
avec support photographique de Sorel Eta, accompagnateur du groupe NDIMA. Renseignements :
Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
FILMS : EXPO'64 ET BALI
Le mercredi 7 juin, de 14h30 à 16h30, par Waldemar Schapfl.
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.

LANGUE ANGLAISE
CONVERSATION ANGLAISE 1
Tous 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
Tous les vendredis de 15h00 à 16h30 chez Rex
Simon, Chemin de la Bruyère 10.
Tél. 021 729 72 48. Lecture et traduction à
haute voix d'œuvres de Hemingway, Orwell,
Wilde, Flynn, etc. Jeux de lettres (scrabble).

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT...
QI GONG et initiation au TAI JI QUAN
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.
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.
STRETCHING
Chaque lundi de 17h00 à 17h50 (hors vacances scolaires), 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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ACTIVITES D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY-NORD (AIDPN)
Assemblée Générale, jeudi 18 mai, à 18h30,
Renseignements : www.pullynord-rosiaz.
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Mardi 16 mai, 14h30, LA MÉDECINE DE DEMAIN ET LA COOPÉRATION
HUMANITAIRE EN AFRIQUE ET AU VIETNAM, par le Dr. François Pellet.
Mardi 27 juin, APRÈS-MIDI EN BATEAU SUR LE LAC LÉMAN.
Maison Pulliérane, Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
Peinture
Les mardis après-midi de 14h à 16h30, salle de paroisse de Chantemerle.
Renseignements : Monique Chabloz, tél. 021 701 07 23 et Walter Steffen
tél. 021 728 650.
PRO SENECTUTE
Ciné-Seniors
Vendredi 5 mai, 14h30 : DOCTEUR JACK, de Pierre-Antoine Hiroz et Bernard
Lange. Cinéma City Pully. Renseignements: Véronique Garcia, tél 021 646 17 21.
Table d’hôtes, chez Odette
les mercredis 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, à 12h, 15 frs/repas.
Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54.
Rendez-vous pour rire
les mercredis 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, de 9h30 à 11h,
Espace Proches, Place Pépinet 1, 1003 Lausanne, 10 Frs collation comprise.
Renseignements et inscriptions: Agnès Arrestier, tél. 076 512 70 77;
Yvette Bessard, animatrice régionale Pro Senectute, tél. 021 646 17 21.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
les samedis 13 mai et 10 juin.
Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86.
http://pully.intergen.digital. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net
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L'ENTRAIDE FAMILIALE
Atelier Tricot-Thé
les mardis 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, de 14h à 16h.
Cours de Yoga
Tous les mardis de 9h à 10h15.
Pavillon de la Clergère, Pully. Renseignemets : Catherine Vuitel, 079 714 63 03.
PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX
La paroisse réformée de Pully-Paudex vous invite à sa journée d’offrande le dimanche
11 juin 2017 à l’église de Chantemerle – La Rosiaz, de 10h00 à 15h30.
Au programme : culte adultes et enfants à 10h00, suivi d’un apéritif et d’un repas
avec grillades. Petit concert de carillon et animation pour les enfants en début
d’après-midi. L’offrande sera destinée à un projet d’entraide en Inde et à la caisse
paroissiale.
Sylvie Sailo-Vogel, fille de Suzanne Vogel, et son mari Awmtea, coordinateurs du
centre Jesiah, seront sur place pour présenter les activités et services qu'ils proposent
aux personnes du nord-est de l'Inde vivant à New Dehli.
Renseignements : Mme Chantal Blanc (021 729 06 71) ou Laurent Wisser, pasteur
(021 728 21 23).

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et LUDOTHÈQUE DE PULLY
Jeux de société, les jeudis 18 mai et 22 juin de 15h à 17h.
Cours d’écriture, les mardis 9 mai et 13 juin de 15h à 17h.
Pique-nique, les lundis 8 mai et 5 juin de 12h à 14h.
Cours de formation pour membres aidants, le lundi 12 juin de 15h à 17h.
À la permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11, rens. http://www.esp-pully.ch

NOUVELLE PARUTION
Jacques Desponds, qui est venu nous parler du plaisir d'écrire le 14 décembre 2016, vient
de publier un nouveau polar : BAISSER DE RIDEAU aux éditions Rebelle
(http://www.rebelleeditions.com/). En voici une brève introduction :
À 50 ans, Olivier Verdan est arrivé au sommet de la gloire. Acteur de théâtre prestigieux,
vénéré par le Tout-Paris, il jouit d’une vie de famille privilégiée. Au cours de la réception à
l’issue de la première du Misanthrope, c’est la douche froide : sa fillette de 5 ans a disparu !
Psychologiquement déstabilisé, le comédien accumule les contre-performances, sa cote
d’amour chute vertigineusement et il est contraint de renoncer à sa carrière théâtrale…
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PROJET D'EXCURSION À OBERNAI, EN ALSACE
La Mosaïque de Pully Nord envisage d'organiser un voyage en car à Obernai, près de
Strasbourg. En plus de la visite de cette pittoresque cité, nous souhaitons établir des
relations avec l'association des aînés de cette ville – qui est jumelée avec Pully. Ce
sera intéressant de comparer nos situations et nos activités respectives. Les deux
jours pressentis pour ce voyage sont les 5 et 6 septembre – mais ces dates devront
être confirmées. Le car partira de Chantemerle, et y reviendra à la fin du voyage.
Sur la route d'Obernai, nous pourrons nous arrêter pour une démonstration de
fauconnerie à la “volerie des aigles,” savourer des “ flammkuchen.” (tartes flambées)
et peut-être nous élever au Mont Sainte-Odile. À Obernai même, un programme de
visites sera proposé – notamment de ses célèbres caves ! Et, bien entendu, la
principale spécialité alsacienne que nous aurons le plaisir de déguster est la
choucroute richement garnie !

À ce stade préliminaire, nous souhaitons déterminer, au moins approximativement,
le nombre de participants potentiels, en vue d'établir un programme et un budget
pour cette expédition. Nous prions donc toutes les personnes intéressées de bien
vouloir s'annoncer avant le 10 mai auprès de Madeleine Pfister-Curchod,
tél. 021 729 87 84, en indiquant votre nom, votre adresse et le nombre de personnes,
ainsi que vos intérêts particuliers. Nous pourrons alors mettre en route les démarches
( car, hôtels, visites, repas, éventuellement réceptions ) et fournir aux intéressés le
programme détaillé, avec le coût du transport et du logement – pour les membres et
pour les non-membres de la Mosaïque – ainsi qu'un bulletin d'inscription.
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LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD

Photo 24Heures

L'Expo64 eut lieu il y a plus d'un demisiècle à Lausanne. Nous allons découvrir ou nous remémorer l'atmosphère
et les points forts de cette exposition
nationale qui avait à l'époque marqué
un tournant vers la modernité.

“Bali, l’île des dieux, distille un charme
et une beauté magnétiques,” dit le
Guide du routard. Les splendeurs des
paysages et de l'architecture ne
manqueront certainement pas de nous
émerveiller.

UN APRES-MIDI, DEUX FILMS
Ces courts-métrages ont été réalisés par Waldemar Schapfl
de Pully qui nous les présentera lors de cette rencontre.
Bienvenue à tous!
MERCREDI 14 juin 2017 de 14h30 à 16h
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully
Entrée libre

Renseignements: Ingrid Froidevaux,
021 728 43 67 - ingrid.froidevaux@bluewin.ch
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ANNONCE DE SPECTACLE

PYGMÉES du Congo–Brazzaville
Lundi 8 mai à 15h à la Salle paroissiale de Chantemerle
Exposé avec support photographique de Sorel ETA, bantou,
accompagnateur du groupe NDIMA
Suivi du

SPECTACLE DE DANSE ET CHANTS PYGMÉES
20h à St-Prex - quai du Suchet 3
Réservation 0218061047 /entrée libre (collecte)

La Cave du Château - St-Prex
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