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 L’ÉCHO DU RIOLET 

 

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
Feuille de liaison, quatrième année, N° 18 

Juillet – Août 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. 

 

L'accueil café sur l'Esplanade de Chantemerle                                                         Photo Maud Strahm 
 

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 
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  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, à verser  

 –   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 . 
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Editorial : La Mosaïque vit !  Aussi en été ! 
 

Lorsque vous lirez ces quelques propos, nous serons en pleine saison de vacances. 
Certains s’en iront sous des cieux parfois lointains, d’autres resteront chez eux pour 
diverses raisons : soit ils y sont bien, soit leur santé ou leurs moyens ne leur permet-
tent pas de partir, ou simplement parce qu’il n’y a personne pour les accompagner. 

De son côté, la Mosaïque de Pully Nord ne manquera pas d’être présente durant tout 
l’été, avec ses activités de plein air, les partages culinaires et le Qi Gong. 

Il y a l’accueil café, ouvert à tous, qui invite sans aucune contrainte ni obligation à 
venir se désaltérer, mais aussi à échanger des idées et des expériences, et ainsi à 
échapper, ne serait-ce qu’un instant, à sa solitude. L’accueil se veut familier, d’autant 
que, par beau temps on se retrouve devant la salle paroissiale, à l’ombre des tilleuls. 

Et puis, il y a les activités sportives : d’abord la pétanque ; même sans être féru de la 
boule ferrée, le plaisir du plein air, à proximité de la forêt, nous invite à cette 
émulation tranquille recommandée par les médecins. 

Véritablement jeu plutôt que sport, elle est à la portée de chacun, même si les débuts 
peuvent se faire hésitants. Alors, tu pointes ou tu tires ? 

Non seulement excellente pour la condition physique, mais aussi pour l’ambiance 
quasi fraternelle qu’elle procure, grâce à Maud et Marcel, ses très dévoués et 
chaleureux animateurs. 

Et le jeudi, c’est la randonnée hebdomadaire à travers les alentours de Pully qui, avec 
leurs forêts, leurs rivières, leurs cascades, ne manquent pas d’offrir de nombreuses 
possibilités. Si l’on veut bien s’éloigner des chemins, on trouve de pittoresques 
sentiers. On y appréciera la fraîcheur, le long des abords de nos rivières, l’une 
cascadante à souhait du côté de la Chandelar, l’autre plus tranquille du côté de la 
Vuachère. 

C’est une réelle chance que d’avoir près de chez nous de telles possibilités et c’est à 
chaque fois un plaisir de faire de nouvelles découvertes, d’apprécier l’ambiance 
apaisante et rassurante de la forêt. 

A toutes et à tous nous vous disons bonnes vacances, reposez-vous bien. Que vous 
reveniez de lointains horizons ou que vous soyez restés à Pully, n’oubliez jamais que 
la Mosaïque se fera toujours un plaisir de vous accueillir.                                                                                                     
                                                                                                                 Roland Michelis 
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Balade insolite au Pays du Soleil-Levant 
Le mercredi 26 avril, dans un joli décor et sur un fond de mélodies 
japonaises, Simone Pahud, admirable conteuse, évoqua quelques 
aspects imaginaires, mais bien intégrés dans la culture du Japon. Il s’agit 
de contes et de légendes provenant, à l’origine, de pays d'Asie du Sud-
Est qui, adaptés peu à peu, sont devenus, finalement, japonais. Les 
légendes s’inspirent de traditions, d’abord shintoïste, puis bouddhiste, 
les deux principales religions du Japon. Les contes shintos parlent 
surtout d’animaux, de nature, de poèmes épiques. Les plus récents 
évoquent les faits d’armes, les héros, les notables de la cour impériale. 

Les femmes, loin d’être asservies, sont souvent mises en valeur. De nombreux 
conteurs parcourent le pays en imageant leurs contes. 

Ainsi, devant un auditoire très attentif, Madame Pahud nous emmena durant une 
bonne heure dans un monde de pêcheurs, de femmes tantôt amantes, tantôt 
sorcières, de poissons, d’animaux et de toutes sortes de métamorphoses, pas 
toujours bienvenues, même parfois maléfiques.     Roland Michelis 

 

Pygmées Akas du Congo – Brazzaville 

Le lundi 8 mai, nous fîmes la connaissance d'une troupe de l’ethnie pygmées des Akas, 
accompagnés par un présentateur bantou polyglotte. Cette population vit surtout en 
République centrafricaine et au nord de la République du Congo. 

Les Akas dépendent de la forêt, dont ils tirent toutes leurs ressources, pour se nourrir, 
se vêtir et se soigner. Ils pratiquent avec passion la chasse, au moyen de sagaies ou 
en posant des collets rudimentaires. 

Traditionnellement nomades, les Akas construisent leurs huttes éphémères avec des 
apports de la forêt. Le chant, pratiqué par tous, généralement polyphonique avec 
prédominance du yodel, fait partie du quotidien.   

Actuellement, les Akas tentent de préserver leur 
mode de vie et leur culture malgré le modernisme, 
le défrichement et l’exploitation forestière. On 
constate toutefois, peu à peu, une tendance à la 
sédentarisation. Bien que marginalisés, les Akas 
entretiennent certains rapports d’échanges avec 
leurs voisins bantous et accomplissent pour eux 
diverses tâches ingrates.                     Roland Michelis 
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Ces retraités qui s’reposent sur les bancs publics, 
bancs publics, bancs publics...           (d’après  Georges Brassens) 

À Pully Nord, s’asseoir tranquillement sur un banc et admirer la vue n’est, hélas, pas 
chose facile, tant ces objets sont rares ou sont placés à d’improbables endroits, comme 
par exemple au carrefour Alpes – Rennier. Qui, en effet, aurait envie de s’attarder en ce 
lieu pollué et bruyant où les automobiles s’arrêtent, repartent en trombe, bifurquent... 
Pourtant Monsieur Clopin, lui, n’a pas le choix. Fatigué par sa promenade le long de la 
voie de chemin de fer, il se laisse choir sur le banc pour reprendre son souffle. Arrive peu 
après sa vieille amie, Madame Clopant. Vous ici ? Quel plaisir ! se disent-ils. Vous 
permettez que je m’assoie ? Un peu haletante elle raconte : j’ai fait une longue 
promenade, depuis Chantemerle. Tout du long j’ai cherché un banc pour me reposer, 
mais en vain, jusqu’à celui-ci !  

La conversation se poursuit sur l’épineux sujet de la rareté des bancs à Pully Nord. 

Des clopinettes !!! 

Clopin, un peu ronchon : on nous serine qu’il faut bouger, marcher, que c’est bon pour la 
santé, mais à notre âge, faut aussi faire des pauses. Est-ce qu'ils pensent qu’on va 
s’asseoir sur le bord du trottoir ? 

Clopant : et comment on ferait pour se relever ? Quand par hasard y a un banc, y'a en 
tout cas jamais d’accoudoirs pour se relever plus facilement.  

Silence un peu déprimé de M. Clopin et de Mme Clopant, conscients des limites que leur 
impose leur âge avancé. Enfin, reprend-elle, faut pas s’laisser abattre ! J’ai la chance de 
vous avoir rencontré, sur ce banc, par cette belle matinée d’été, mon cher ami. Flatté, 
M. Clopin retrouve ses esprits. Ah, vous savez, dit-il, j’ai entendu dire que la Mosaïque de 
Pully Nord procédait à un repérage des bancs du quartier, enfin surtout des bancs 
manquants, ajoute-t-il avec une pointe d’humour.  

En effet, dit Mme Clopant sur un ton complice, et ils s’occupent aussi des mains-couran-
tes dans les rues en pente, enfin les mains-courantes manquantes, ça va sans dire.  

Après un nouveau silence, cela s’enchaîne avec un plaisir contagieux : si on leur écrivait 
une lettre pour les remercier de leur initiative et les encourager. Venez prendre un café 
chez moi et écrivons-là de suite.  

Et ils s’en vont clopin-clopant. Puis-je vous offrir mon bras ? Oh, merci, c’est encore mieux 
qu’un banc ! 

Marie-Claire Guinand 
 

PS : La rédaction du Riolet acceptera avec plaisir toute idée et proposition de votre part, 
lecteur/lectrice, au sujet des bancs et mains courantes à Pully-Nord. 
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La saga des petites tables de couleur 
 

L'esplanade de Chantemerle s'anime durant l'été ! 

En effet, l'accueil café de la Mosaïque aura lieu à l'extérieur durant la belle saison, 
car les petites tables de couleurs chatoyantes sont arrivées...  

Merci à Maud et Galina ! 

Alors, promenez-vous du côté de Chantemerle les lundis – aux dates indiquées dans 
l'agenda –  entre 14 heures et 16 heures et, si cela vous tente, venez déguster de 
petites friandises et boire un thé ou un café, en bonne compagnie.  

Odile Rey 

 
Photo Maud Strahm 

 

AVEC TOUTES NOS EXCUSES ! 

Dans le dernier numéro de l'Écho du Riolet (No. 17), suite à un 
malencontreux cafouillage, la date du 14 juin dans l'annonce des films de 
M. Waldemar Schapfl était incorrecte – en revanche, l'agenda indiquait la  
date exacte, le 7 juin. Nous présentons toutes nos excuses à nos amis qui 

se sont déplacés en vain.  

Les rédacteurs 

P.S. On cherche un vérificateur/correcteur pour contrôler les dates.      
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Les Repas Communautaires 

 

 
On connaissait Annick pour son entrain, son dynamisme, mais voilà qu’elle nous 
révèle un aspect inattendu de sa personnalité : l’art de la métamorphose. Jugez 
plutôt : 
 

Menu du jeudi 20 avril 2017   

Pour ce repas, ce n’était plus Annick, c’était une vraie « Mamma ai forni » qui nous 
apprêtait une lasagne émilienne d’épinards « di qualità », tellement savoureuse, au 
point de nous imaginer la déguster sur les bords de l’Adriatique. 

Il est vrai qu’en entrée, Ilse nous avait mis en condition avec une salade printanière 
avec dés de tofu mariné parfaitement réussie. Un vin du pays accompagnait le tout. 

Au dessert Annick (toujours elle) nous avait préparé un « cheesecake » aux 
framboises et Eva, une crème à la vanille. 

 

Menu du jeudi 18 mai 2017 

Cette fois, c’était chez les Ibères 
qu’Annick nous conviait par une 
spécialité du terroir : la tortilla !  

Il s’agit d’une omelette épaisse 
composée de pommes-de-terre, 
d’œufs et d’oignons avec, en plus, quelques ingrédients 
selon la région et les secrets de la cuisinière. 

Les secrets, Annick les avait appris de sa concierge ! 
Et, parole de gourmet, c’était réussi ! 

En entrée, Cécile et Claude nous proposaient un excellent velouté aux asperges 
accompagné de tuiles de parmesan.  

Toujours avec un vin du pays pour couronner le tout. 

Au dessert, c’est Doris qui devait parfaire ce repas avec une excellente tarte au citron 
relevée par un mélange de baies rouges. 

Roland Michelis 
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Qi Gong et initiation au Taï Chi 
 

Envie de savoir ce qui se cache réellement derrière ces mots : Qi Gong et Taï Chi ? 
Je vous propose de faire comme si vous écoutiez aux portes du cours organisé dans 
le cadre de la Mosaïque de Pully Nord, le vendredi matin, à la salle de paroisse de 
Chantemerle. Vous entendrez quelques rires, des plages de silence, les mots qui 
scandent la respiration, l’invitation à ralentir, à écouter son corps et sa posture, 
à concentrer l’attention, à utiliser des images mentales, à éviter les excès de zèle et à 
chercher non pas la force mais l’harmonie et la fluidité.    

Car le Taï Chi et le Qi Gong sont des méditations en 
mouvement, liées à la médecine traditionnelle 
chinoise. Mot-à-mot, le Qi Gong est l’art de cultiver 
l’énergie. Il se pratique sur place, assis ou debout, 
tandis que le Taï Chi, moins statique, implique 
l’apprentissage de « formes », de déplacements. 
Chaque cours intègre ainsi un aspect plus 
dynamique et un aspect plus intériorisé.  

A la recherche d’un art de vivre 

La pratique n’est pas spectaculaire. Les mouvements 
sont lents et doux. Pourtant, au fil du temps, les 
pratiquants gagnent en vitalité, quel que soit leur 
âge. Leur posture est plus équilibrée, plus tonique. 
La respiration devient plus libre et plus efficace. La 

coordination des gestes s’accroît, l’esprit s’apaise et l’attention s’aiguise. A force 
d’observer le jeu dynamique des forces yin et yang, à force d’alterner les phases de 
contraction et les phases de détente de zones ciblées du corps, c’est comme si 
certains aspects de la sagesse taoïste s’incarnaient. On se surprend alors à vivre plus 
simplement, en suivant le courant, sans juger ou vouloir tout contrôler, dans une 
constante recherche d’unité, à l’écoute du moment présent et de la nature cyclique 
du monde. Et c’est comme si la vie, tout naturellement, devenait plus fluide.   

Vous voulez découvrir le Qi Gong et tester le Taï Chi, le temps d’un cours ou plus 
longtemps ? C’est possible à tout moment, quel que soit votre âge et votre condition 
physique.   

Nadine Borel  
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JUILLET – AOÛT 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 
Le lundi 3 juillet de 14h à 16h, exceptionnellement chez Irène et Freddy Gardiol, 
au 11 du Chemin des Graminées. Ensuite, les lundis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août, 
sur l'esplanade de Chantemerle ou à la salle paroissiale. 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 
Durant les deux mois d'été, les repas en commun auront lieu sous forme de 
buffets canadiens (chacun apporte un mets de son choix) chez des membres de 
la Mosaïque – à l'air libre si la météo le permet. Les jeudis de 11h00 à 14h30 
Le jeudi 20 juillet, chez Eva Reith, avenue de Senalèche 23A.    
Le jeudi 17 août, chez Irène et Freddy Gardiol, au 11 du Chemin des Graminées.   
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 à travers le quartier et les forêts des alentours chaque jeudi, si la  
météo le permet, parcours sans difficulté, de 10h00 à 11h15. Rendez-vous devant 
la salle paroissiale. Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39. 
 

PÉTANQUE 
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 
Relâche en juillet. Reprise le vendredi 25 août, de 
14h15 à 16h15 à la Bibliothèque de Pully  
Rens. : Monique Schweizer, tél.  021 729 59 69. 
 

FÊTE DE LA COUR AU COLLÈGE DE LA FONTANETTAZ 
Le samedi 26 août, de 18h à 21h, voir invitation en dernière page  
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél.  021 728 43 67. 
 

EXCURSION À OBERNAI, VILLE JUMELÉE AVEC PULLY 
Les 5 et 6 septembre, voir programme en page 14  
Renseignements : Madeleine Pfister-Curchod, tél. 021 729 87 84 
 

 

LANGUE ANGLAISE 
 

CONVERSATION ANGLAISE 1 
Relâche en juillet. Reprise le mardi 22 août 
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 
Relâche en juillet. Reprise le jeudi 24 août 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, 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 (sauf les 
vendredis 7 et 21 juillet) à la salle paroissiale. Participation 10 frs/séance.  
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.     
 

STRETCHING 
À partir de la rentrée scolaire le 21 août, chaque lundi 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   

  

INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN)  
Le samedi 2 septembre 2017 de 09h00 à 16h00 VIDE-GRENIER sur la place de 
Chantemerle à Pully Nord. Renseignements :  www.pullynord-rosiaz. 

CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX  
Pas d'activités en juillet et août.  
Le mardi 12 septembre 2017, course en car à Aschiried (Spiez), 
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.  

 Peinture  
 Relâche en juillet et août. Reprise le mardi 5 septembre 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  
  

 Table d’hôtes, chez Odette  
 les mercredis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, à 12h, 15 frs/repas.  
 Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54. 
 
 RÉSEAUX SOLIDAIRES  
 L'ECAL ET L'EPFL développent un outil informatique spécialisé, destiné aux 
 seniors, et donc d'usage simple, qui permettra prochainement d'accéder, 
 notamment, à l'Agenda actualisé des activités de la Mosaïque de  Pully Nord en 
 temps réel – par la suite aux informations d'autres Quartiers Solidaires – et 
 qui fournira également bien d'autres renseignements utiles. 
 Une séance d'information et d'initiation aura lieu le mercredi 30 août de 14h15 
 à 16h15 à la salle paroissiale de Chantemerle.      
 Informations : Sylvie Guillaume de Pro Senectute, chargée du projet,  
 tél. 021 646 17 21. 

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE   
 Relâches en juillet et août. Les rencontres reprendront le samedi 9 septembre 
 Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86. 
 http://pully.intergen.digital. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net 

http://doodle.lesenfantsdu.net/
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L'ENTRAIDE FAMILIALE 
 Atelier Tricot-Thé  
 Relâches en juillet. Reprise le mardi 22 août, de 14h à 16h 
 Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03 
   

 Deux cours de Yoga  
 Relâches en juillet. Reprise les mardi 22 août et mercredi 23 août, de 14h à 16h 

Pavillon de la Clergère, Pully.  
 Renseignements : A.-Claude Turrisi, tél. 021 728 81 43     

 

PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX  
Renseignements : secrétariat paroissial : tél. 021 728 04 65 (lu-ve 10h-12h).  

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et LUDOTHÈQUE DE PULLY  
 Jeux de société, le jeudi 24 août de 15h à 17h. 
 Cours d’écriture, les mardis 11 juillet et 8 août de 15h à 17h. 
 Pique-nique, le lundi 3 juillet de 12h à 14h. Pas de pique-nique en août. 

 À la permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11, rens. 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). 
Bureaux fermés pour vacances du 17 juillet au 8 août.  
 

Coups de projecteur : Expo 64 et Bali 

Le 7 juin, Waldemar Schapfl, membre de la Mosaïque, nous a présenté deux courts-
métrages pleins d’humanité tournés dans les années 60 avec sa caméra 8 mm, puis 
numérisés, remontés et sonorisés.  

C’est avec émotion que l’assistance a retrouvé l’exposition nationale de 1964 avec le géant 
Gulliver, les grandes voiles orange et rouge bordant le port, l’ambiance bon enfant, le 
cliquetis de la machine de Tinguely et les interrogations de l’époque sur l’avenir du pays. 
Chacun a évoqué ses souvenirs, tout en regrettant la disparition du monorail et de la tour-
ascenseur !  

Dans son second film consacré à Jakarta et à Bali, Waldemar Schapfl met en avant la poésie 
du quotidien. Nous n’oublierons pas de sitôt ses déambulations dans un quartier populaire, 
le terrifiant combat de coqs, la beauté du village balinais, le labeur dans les rizières et 
l’intensité du spectacle donné par les villageois. Mais que reste-t-il aujourd’hui de cette 
authenticité ?  

A la demande générale, d’autres films de Waldemar Schapfl seront présentés : surveillez 
notre rubrique « Activités culturelles »! 

Nadine Borel 



 

 14 

Une virée en Alsace avec la Mosaïque ? Cela vous tente ? 
  

Saviez-vous qu’une mosaïque offerte 
par les autorités de la ville d’Obernai 
orne la gare de Pully ? Elle était 
d'abord exposée au sol de la Place 
Neuve, puis elle a été déplacée et 
placée verticalement sur la paroi 
arrière du quai 2. 

Un groupe de membres et d'amis de 
« La Mosaïque de Pully Nord » ira, en 
car, les 5 et 6 septembre prochains, 
pour faire connaissance avec ses 
“jumeaux” d’Obernai. Cette ville 
moyenâgeuse sur la route du vignoble 
alsacien nous attend pour nous faire 
découvrir ses charmes et ses trésors 
culturels et gastronomiques.  

Nous prendrons le petit train touristique (6.00 euros) pour faire un tour commenté 
de la ville, sans effort et tous au même rythme, monterons en car au Mont Sainte 
Odile, patronne de l’Alsace, sommet des Vosges, visiter le monastère, nous dormirons 
à l’hôtel La Diligence en chambres à 1 ou 2, nous organiserons une visite de cave avec 
dégustation, flânerons librement selon nos envies et goûterons pains d’épices, 
flammkueches, voire une choucroute royale si le cœur vous en dit, individuellement 
ou en groupe. Des rencontres avec les autorités d'Obernai, ainsi qu'avec des 
représentants des seniors sont en préparation.    

Le prix de cette escapade est de CHF 210.00 pour les non-membres, et de CHF 180.00 
pour les membres de la Mosaïque – sur la base d'une chambre pour deux personnes. 
Il faut compter environ 50.00 CHF de supplément pour une chambre seule. Les deux 
repas de midi sont inclus, mais le repas du soir est à la charge des participants. Il reste 
encore quelques places, annoncez-vous à Madeleine Pfister-Curchod par téléphone 
021 729 87 84 ou par courrier électronique <madopfi@yahoo.fr>. Le paiement au 
CCP  14-403436-6 La Mosaïque de Pully Nord, Pully, ou directement au trésorier, 
M. Richard Pfister, fait office d’inscription définitive. 

Irène Gardiol 
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	L’ÉCHO DU RIOLET
	LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
	Nous vous invitons à participer et vous souhaitons une bonne lecture !
	Éditeur responsable : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39
	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, à verser
	–   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.

