
  

L’ÉCHO DU RIOLET 

 

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
Feuille de liaison, quatrième année, N° 20 

Novembre-Décembre 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” n'hésitez pas à vous inscrire, 
à l'adresse ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaïque de la Chapelle des Anges, Mont Sainte Odile, près d'Obernai               Photo F. Gardiol 

 

Le collège des rédacteurs : Nadine Borel, Ingrid Froidevaux, Edith Furrer, 
Annick Hislaire, Roland Michelis, Odile Rey. 

 

Éditeur responsable : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39 
Chemin des Graminées 11, 1009 Pully,  fred.gardiol@hispeed.ch 

https://www.facebook.com/groups/MosaiqueDePullyNord  
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TROIS NIVEAUX DE PARTICIPATION À LA MOSAÏQUE 

1. Les activités de la Mosaïque de Pully Nord et notamment ses accueils café 
(pp. 8 et 9) vous sont ouvertes à toutes et à tous, sans engagement de votre part 
 – pas besoin d'invitation ni de parrainage ! N'hésitez pas à “venir voir” !    

2. Pour prendre une part active ou soutenir nos programmes, vous pouvez 
devenir membre de la Mosaïque de Pully Nord – la cotisation annuelle est 
de 30 Frs. pour un membre individuel, ou de 40 Frs. pour un couple, à verser 

–   directement à un responsable lors d'un accueil café 
–   sur notre compte de chèques postaux, CCP  14-403436-6 La Mosaïque de 
    Pully Nord, Pully — si possible par virement d'un compte postal ou bancaire 
–   par e-banking, à IBAN CH60 0900 0000 1440 3436 6. 

3. Et si vous souhaitez vous engager dans l'organisation de la Mosaïque de 
Pully Nord, le “Conseil,” groupe décisionnel de notre association, accueillera  
volontiers de nouvelles forces vives. Les membres du Conseil sont élus chaque  
année pour un an lors de l'Assemblée Générale. 
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Éditorial : arrière-automne... 
 

                                                     Les sanglots longs des violons de l’automne 
                                                Blessent mon cœur d’une langueur monotone… 

                                                                                                                Paul Verlaine 
 
Brumes, les vents parfois violents dépouillent les 
arbres et enlèvent peu à peu leurs belles couleurs 
automnales. C’est bien le temps des frimas ; les 
jours sont plus courts, c’est le moment de se sentir 
bien chez soi, de se retrouver entre amis en nous 
rappelant que l’hiver est à la porte, que le temps 
n’est plus aux sports d’été et que ceux de neige 
sont à venir. 

Mais avant que l'automne ne s'installe, une délégation de la Mosaïque s'est rendue à 
Obernai en Alsace. Nous y avions rendez-vous avec les seniors de cette ville, jumelée 
à Pully. Vous trouverez le récit de cette passionnante rencontre, des plus amicales et 
enrichissantes dans les pages qui suivent. 

Des vacances d’été il nous reste le souvenir, voire la nostalgie, des belles plages 
dorées, des baignades ou des randonnées en montagne entre amis. On a 
soigneusement rangé matériel de camping, parasols, équipements de sport pour les 
ressortir l’an prochain. C’est maintenant l’heure de reprendre contact avec ceux qui 
reviennent de loin ou qui sont restés au pays. 

Il va de soi qu’à la Mosaïque, les retrouvailles furent des plus chaleureuses, comme il 
se doit et que les idées après ce temps de repos n’ont pas manqué de jaillir de toutes 
parts pour nous promettre une sélection de conférences et d’activités aussi diverses 
qu’alléchantes. 

Aux activités qui reprennent de plus belle, viendra s’ajouter une idée originale, celle 
d’inviter chacun(e) à s’exprimer en lisant ou en déclamant un poème de son choix – 
pour fêter l'arrivée du printemps. Des précisions se trouvent en page 7. 

Pour conclure, laissons-nous tenter par cette ambiance tellement fraternelle de la 
Mosaïque, en rappelant encore qu’elle est ouverte à toutes et à tous. 

                                                                                                               Roland Michelis 
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Escapade à Obernai, au Pays de Sainte Odile  
Que retenir de cette escapade à Obernai organisée 
début septembre par la Mosaïque de Pully Nord ? 
Le plaisir éprouvé par les 26 participants venus des 
quatre coins de Pully ? Les contacts pris avec l’asso-
ciation des aînés d’Obernai ? Le dynamisme de la 
ville alsacienne de quelque 12'000 habitants, 
jumelée avec Pully ? Le charme des maisons à 
colombages ? L’étonnant Mont Sainte-Odile chargé 

d’histoire et de spiritualité, les délicieuses tartes flambées ou les impressionnants fûts de 
chêne chez le viticulteur ? Tout cela à la fois, sans doute.   

Un lieu magique 

Car Obernai est comme un concentré d’Alsace. Difficile de savoir où donner de la tête entre 
les bistrots sympas, les impasses pittoresques, les magasins, la paisible promenade des 
remparts et les emblèmes figurant sur certaines portes cochères. Et puis il y a le Mont 
Sainte-Odile, un éperon de grès rose au-dessus d’Obernai, qui offre un panorama 
époustouflant sur la plaine d’Alsace. Nous avons même vu au loin la flèche de la cathédrale 
de Strasbourg, à une trentaine de kilomètres ! Sainte patronne de l’Alsace, Odile serait née 
aveugle, à Obernai. Fort déçu de sa chétive enfant, son père Adalric, duc d’Alsace, veut la 
faire mourir. Cachée en Bourgogne, Odile survit et recouvre la vue le jour de son baptême, 
à 12 ans. Des années plus tard, assailli de remords, Adalric lui donne son « château d’en 
haut », le Hohenbourg. Elle y fonde un couvent vers l'an 700, y soigne des malades. 
Aujourd’hui, le Mont Sainte-Odile est un lieu de pèlerinage qui dégage une énergie 
particulière, perceptible par exemple du côté du pilier roman, dans les bâtiments 
conventuels. Sur la terrasse, près de l’à-pic, deux petits édifices suscitent notre 
étonnement : la chapelle des Larmes et la chapelle des Anges. Ils sont entièrement décorés 
de belles mosaïques dans un style ancien, mais ont été réalisées en fait au siècle dernier 
(voir la page de couverture). A Obernai, l’art de la mosaïque est bien vivant.  

Une sympathique réception 

Mais déjà, il est temps de repartir pour prendre nos quartiers 
à l’hôtel de la Diligence, au cœur d’Obernai, et nous préparer 
pour la partie officielle. C’est avec brio que Bernard Fischer, 
Maire d’Obernai, dessine à grands traits les réalisations de 
sa ville dans les domaines économique, culturel et sportif. Nous sommes frappés par le 
dynamisme de la cité qui a su attirer de grandes entreprises comme les bières Kronenbourg, 
la maison Triumph ou le constructeur automobile PSA, créant plus de 8000 emplois sur 
place. L’apéritif nous permet aussi de faire la connaissance du président du club des aînés. 
Petite cerise sur le gâteau : le Maire nous invite à visiter son bureau. Nous découvrons alors 
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une pièce majestueuse, l’ancienne Salle de Justice datant de 1609, avec son plafond à 
caissons, ses lambris marquetés, ses serrures impressionnantes et les peintures murales 
illustrant les Dix Commandements !  

Le circuit en “petit train” 

Le lendemain, c’est en petit train touristique que nous sillonnons 
Obernai et les environs. D’excellentes explications nous 
permettent de mieux comprendre l’histoire d’Obernai, qui était 
ville impériale au 14e siècle. Rattachée au royaume de France au 
17e siècle, annexée à l’Allemagne en 1871, Obernai est redevenue 
française en 1918, puis allemande lors de la 2e Guerre Mondiale. 
On connaît la suite. Le 
petit train s’arrête au 
Mémorial, au-dessus 

d’Obernai, qui évoque 
l’incorporation de force des Alsaciens dans 
l’armée allemande, en 1942. Il se trouve au cœur 
du vignoble du Schenkenberg, belle introduction 
à la visite de la cave prévue pour l’après-midi.  

Après avoir dégusté tout un assortiment de tartes 
flambées salées et sucrées, nous attaquons le dernier 
point fort de l’excellent programme mis au point par 
Madeleine et Richard Pfister, et par Irène Gardiol, 
avec le soutien très efficace de l’Office du tourisme 
d’Obernai : la visite de la cave de Robert Blanck. 
Extérieurement, rien de spectaculaire. Mais arrivés en 
bas, nous découvrons un vaste espace occupé par 
deux interminables rangées de foudres en chêne, 

certains très anciens, où sont élevés les vins. Ils sont si grands qu’un homme peut y pénétrer 
par l’étroite ouverture, afin de les nettoyer et de les détartrer. Et c’est sur la dégustation 
des sept cépages d’Alsace organisée de manière aussi sympathique que professionnelle – 
et l’acquisition de bonnes bouteilles – que notre séjour s’achève. Pour chaque participant, 
les liens tissés il y a 31 ans par le jumelage sont devenus concrets et vivants. Le club des 
aînés d’Obernai viendra d'ailleurs nous rendre visite l’an prochain. 

A l'arrivée, nous avons applaudi Martial Vincent – chauffeur de notre confortable car 
Buchard – pour sa maestria sur les routes étroites et sa patience dans les bouchons de notre 
région, dus à des travaux. Presque une heure de perdue à l'aller, heureusement sans 
dommage pour la suite ! 

Nadine Borel 
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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 annoncent une future activité 
à La Mosaïque de Pully Nord...   

 

E U G O G A D E P E S P E R E 

C T P L R S E N T I H B E I R 

L I O I I T N U S M M C B A E 

A L A M O E I I E O O U I P D 

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

R L R R I D N O F O R P P A C 

A E A O A T C E I C H A L E T 

N C L V O K R T H E O R B E I 

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

E V S S I E N O S P A D S O N 

R E L O S I M U N E N I R A N 

R E N I S E L I A K I G A L I 

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

I O U E E L N S T E T E K E M 

N O S T A L G I E D O S I P E 

 

Admis 
Alamo 
Aloi 
Approfondir 
Carte 
Chalet 
Cluse 
Colombe 
Cosse 
Cuve 
Denim 
Éclairant 
Économie 

Épée 
Épiphénomènes 
Épisode 
Étui 
Espéré 
Fermion 
Griot 
Imola 
Isoler 
Kigali 
Knock 
Lerne 
Lésiner 

Long 
Narine 
Natte 
Niche 
Nocer 
Nolisé 
Nostalgie 
Nuants 
Nubie 
Olim 
Optimal 
Oral 
Orcade 

Orge 
Ouïes 
Oursin  
Pair 
Paradigmes 
Pédagogue 
Pitre 
Potée 
Provisoire 
Réductionnisme 
Rhodanie 
Sarment 
Section 

Self 
Sémite 
Senti 
Skai 
Terrain 
Théorbe 
Toiser 
Union 
Utile
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UN PEU DE POÉSIE ! 
 

L’UNESCO ayant proclamé, en 1999, le 21 mars « Journée mondiale de la poésie » 
des manifestations se sont développées au fil du temps autour de ce mode 
d’expression, et notamment en Suisse. 

Quelques membres de la Mosaïque, sensibles à cette forme littéraire, ont décidé de 
se réunir pour vous offrir, le 17 mars prochain, une présentation de beaux textes. 

Une des richesses de notre association tenant à la diversité des origines de nos 
membres, les poèmes seront dits dans la langue maternelle des récitants.  

Notre programme sera ponctué, ici et là, d’intermèdes musicaux. 

Si vous souhaitez vous joindre à notre démarche et présenter à notre comité un 
poème de votre choix (maximum 30 vers ou 2 minutes d’interprétation), vous 
pouvez me contacter au N° de téléphone 079/374.60.65  

Lire ou déclamer, interpréter ou versifier, l’important est d’oser ! 

Annick Hislaire 

 
 
 

Visite d'exposition 
 

La Mosaïque de Pully Nord 
organise une visite de l'exposition 

Italo et Vincent de Grandi 
à Corseaux s/Vevey 

le jeudi 9 novembre à 15h30 
 

Renseignements et inscriptions : 
Irène Gardiol, tél. 021 729 70 39 

 

ou, mieux : 
 

irenegardiol@hispeed.ch 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 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 13 et 27 novembre, 11 décembre de 14h15 à 16h15. Chacun-e y est 
cordialement invité-e afin de faire connaissance en prenant une tasse de café – 
ou autre – dans une atmosphère conviviale. 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   
Chaque mois, les membres de la Mosaïque réalisent un repas convivial. 
Prochaines dates : les jeudis 9 novembre et 7 décembre de 11h à 14h30.    
Organisation et renseignements : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08.  
(Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à mobilité réduite).  

 

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
 

PROMENADE CONVIVIALE 
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 si la météo le permet, parcours facile. 
Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle.  
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39. 
 

PÉTANQUE 
Dès novembre, pas de pétanque, pause hivernale. Renseignements : 
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn, tél. 021 728 17 25. 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES  
  

 RAPPEL : HALLOWEEN, la Mosaïque de Pully Nord et l'AIDPN vous invitent à 
 une distribution de “Potion Magique” le mardi 31 octobre de 17h à 20h sur le 
 parvis de l'église de Chantemerle. Rens : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08 
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VISITE DE L'EXPOSITION ITALO ET VINCENT DE GRANDI 
Le jeudi 9 novembre à 15h30 à Corseaux s/Vevey.   
Renseignements : Irène Gardiol, tél.  021 729 70 39, ou irenegardiol@hispeed.ch  
 

CONFÉRENCE : DÉFICITS AUDITIFS CHEZ LES SENIORS 
Le mercredi 15 novembre, de 14h30 à 16h30, par le Professeur émérite Thierry 
Deonna (voir p. 14). Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél.  021 728 43 67. 
 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les vendredis 24 novembre et 15 décembre, de 14h15 à 16h15 à la Bibliothèque 
de Pully.  Renseignements : Monique Schweizer, tél.  021 729 59 69 
 

PETITE BIBLIOTHÈQUE à disposition pour tout public. Vous êtes invités à apporter 
– ou emporter – les ouvrages de votre choix !     
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68. 
 

FILMS : KILIMANDJARO ET NÉPAL    
Le mercredi 29 novembre, de 14h30 à 16h30, par Waldemar Schapfl  
(voir p. 15). Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél.  021 728 43 67.  
 

LANGUE ANGLAISE 
 

CONVERSATION ANGLAISE 1 
Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Odile Rey, Av. de Belmont 6c.  
Tél. 021 729 49 00. En cas d’empêchement, avertir au moins 24 h à l’avance. 
 

CONVERSATION ANGLAISE 2  
Les jeudis de 15h00 à 16h30 chez Rex Simon, Chemin de la Bruyère 10. 
Tél. 021 729 72 48. Lecture et traduction d'œuvres de 
Hemingway, Orwell, etc. Jeux de lettres (scrabble).   
 

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT... 
 

QI GONG et initiation au TAI CHI    
Mouvements lents et doux, selon les principes de la médecine chinoise, pour 
favoriser le bien-être et la santé. Les vendredis de 9h30 à 10h45 à la salle 
paroissiale. Participation 10 frs/séance. Rens. Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.     
 

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

  

INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN)  
Lundi 11 décembre à 16h45 : Chantée et Fête de Noël des enfants. 
Renseignements :  www.pullynord-rosiaz.ch 
 

CONCERTS DU CARILLON DE CHANTEMERLE   
Lundi 11 décembre à 17h : Noël au Carillon, pour la fête de Noël au village, 
Daniel Thomas.  
Dimanche 17 décembre à 15h : Concert de Noël avec Arianna Rossi, harpe, Hindi 
Golay, violon et, au carillon et à l'orgue, Daniel Thomas. 
Dimanche 24 décembre à 14h30, Noël au Carillon, Chants de Noël au Carillon. 
Lundi 1er janvier 2018 à 15h, Concert de l'An, au carillon Daniel Thomas.   
Renseignements : www.carillondechantemerle.ch  

CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX  
Le mardi 14 novembre 2017, à 14h30 : Journée des groupes avec tombola, et un 
film de William Fague, Vallée de Joux, vacherin Mont d'Or.  
Le mardi 19 décembre, à 12 h : Fête et repas de Noël à la Maison Pulliérane.  
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04. 

 Peinture  
 Les mardis de 14h à 16h30, salle de paroisse de Chantemerle.  
 Renseignements : Monique Chabloz, tél. 021 701 07 23 et Walter Steffen 
 tél. 021 728 65 02.  

PRO SENECTUTE  
   

 Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully  

 Vendredi 3 novembre, 14h30 : “Encordés,” de Frédéric Favre. 
 Vendredi 1 décembre, 14h30 : “l'Ordre divin,” de Petra Volpe.   
 Renseignements : Muriel Sanchez, tél. 021 646 17 21. 
 

 Table d’hôtes, chez Odette  
 Les mercredis 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, à 12h, 15 frs/repas.  
 Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54. 
 

 Thé dansant, le jeudi 2 novembre, de 14h à 17h, rue de la Bordinette 5,  
 Paudex. Renseignements : Muriel Sanchez, tél. 021 646 17 21.   
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 COURS Mémoires de vie les jeudis 2, 9, 16 et 30 novembre, 7 et 14 déc. à 14h 
 Espace Riponne 5, 1005 Lausanne. Rens. : Yvette Bessard, tél. 021 646 17 21.   
  
 

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE   
 Les samedis 11 novembre et 9 décembre, Salle des Liaudes, Liaudoz 59, Pully. 
  Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86. 
 http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net 

 

L'ENTRAIDE FAMILIALE 
 Atelier Tricot-Thé  
 Les mardis 14 et 29 novembre, et 12 décembre, de 14h à 16h 
 Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03. 
 

 Braderie d'automne  

 Le mercredi 1er novembre, de 14h à 18h à la Maison Pulliérane 

 Renseignements : braderie@aef-ppb.ch 
  

 DEUX cours de Yoga  
 Les mardis et mercredis de 9h à 10h15 Pavillon de la Clergère, Pully.  
 Renseignements : A.-Claude Turrisi, tél. 021 728 21 43.  
   
 

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

 

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et LUDOTHÈQUE DE PULLY  
 Jeux de société, les jeudis 16 novembre et 14 décembre de 15h à 17h. 
 Cours d’écriture, les mardis 14 novembre et 12 décembre de 15h à 17h. 
 Pique-nique, les lundis 6 novembre et 4 décembre de 12h à 14h.  
 Cours de formation pour membres aidants, les lundis 30 oct. et 11 déc. 15h à 17h. 
 Permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11. Renseignements http://www.esp-pully.ch 
 Conférence : le lundi 20 novembre de 14h à 16h à la Maison Pulliérane,   
 Nicolas France et Mathilde Chinet présenteront le BRIO, Bureau régional 
 d'information et d'orientation. 
 Repas de soutien, le vendredi 17 novembre à midi, apéritif dès 11h30, au 
 Restaurant du Port de Pully, inscriptions jusqu'au 13 novembre.  
  

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

http://doodle.lesenfantsdu.net/
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Le partage culinaire du 12 octobre   
Exceptionnellement, le repas de septembre 
s’était fait oublier pour divers motifs, liés 
surtout à l’absence de plusieurs “voyageurs.” 

Qu’à cela ne tienne ! L’atmosphère retrouvée 
et la qualité des mets caractérisent toujours ce 
repas mensuel tellement apprécié par les 
gourmets que nous sommes censés être. 

Annick faisait remarquer, très justement, que 
c’est la cinquième année de l'existence de nos 
repas communautaires et que l’enthousiasme ne faiblit pas, bien au contraire. 

Ce plaisir se retrouve, d'une part dans la perfection de ses mets, mais aussi dans le talent 
de nos décoratrices, qui proposent chaque fois des 
thèmes différents et originaux. 

Cette fois, Eva avait choisi pour motif tout naturellement 
l’automne : par des feuilles de vigne, des serviettes de 
table colorées dans des verres, des châtaignes dans des 
pots en terracotta, quelques bouquets et sur chaque 
table une bougie. Elle avait réalisé, avec des moyens 
simples, l’ambiance idéale. 

L’apéritif devait se révéler aussi riche qu’excellent : Doris avait apporté des croustilles au 
lard, Simone, des amandes grillées et Odile proposait tout le reste : brochettes vitaminées, 
roulades de jambon farcies, et j’en oublie.... On avait arrosé le tout avec un rosé bien frais. 

Le repas avait été imaginé et réalisé par nos cordons bleus, bien connus pour leur talent : 

Cécile : Soupe de courgettes au Boursin, purée de pommes-de-terre maison. 

Claude : Émincé de bœuf et sauce au vin. 

Accompagnés par un Pinot-Gamay de bonne 
tenue. 

Pour le dessert, Doris nous avait concocté une 
savoureuse tarte aux myrtilles et, cerise sur le 
gâteau, Annick ne s’était pas faite oublier, avec 
une onctueuse mousse aux coings. 

Et le repas s'est terminé par le café, dans la bonne humeur et les rires coutumiers. 

 Roland Michelis 
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LA FÊTE DE LA COUR 
 

Ce samedi 27 août 2017 a eu lieu la cinquième édition de la Fête de la Cour, devenue avec 
les années un événement quasi incontournable du quartier de Fontanettaz.  

Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir à nouveau notre chère Liliane Fukami, initiatrice 
et cheville ouvrière de la Fête de la Cour. La Mosaïque de Pully Nord maintient la tradition 
annuelle, avec cet événement entièrement programmé et organisé par ses membres dans 
le préau du Collège de Fontanettaz.  

Et la réussite a de nouveau été au rendez-vous. Une soixantaine de personnes de tous âges, 
accompagnées de nombreux enfants (parfois très actifs...) a créé une atmosphère des plus 
gaies et décontractée. Jean-Marc Chevallaz, Conseiller Municipal, nous honora de sa 
présence. 

Au programme : buffet canadien richement garni, pour le plus grand plaisir des participants. 
L’eau gazeuse et le café étaient offerts par la Mosaïque. 

Plusieurs d’entre nous s’étaient dévoués durant la journée, sous un soleil caniculaire, pour 
mettre en place tables et chaises, fixer les banderoles, aménager et décorer... 

Des sets de tables aux couleurs variées, des bougies, quelques vases à fleurs avec du lierre, 
quelques pommes rouges et des grandes lanternes donnaient aux différentes tables une 
touche originale. 

Le soir, la température, devenue plus agréable, et l’absence de pluie permirent la réussite 
complète de cette manifestation. 

Nos remerciements vont à la Voirie de Pully pour l’apport des tables et chaises, au 
concierge, Giovanni Alba, ainsi qu’à plusieurs participants pour leur collaboration aux 
rangements. 

À l'année prochaine !                
Roland Michelis 

 
 

 
 

Le cercle des amis de la Mosaïque transmet ses chaleureuses 
pensées à Jacqueline Miauton, qui doit poursuivre seule son 

chemin après un compagnonnage de 58 ans. 
Que force et courage t’accompagnent, chère Jacqueline ! 
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LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 

 

C O N F É R E N C E, par le Professeur Thierry Deonna, neuropédiatre 
 

Déficit auditif chez les seniors. Continuer à entendre, comprendre et communiquer 

 Une perte auditive insidieuse, progressive, non reconnue ou non acceptée 
(presbyacousie) est le lot aujourd’hui d’un nombre croissant de personnes dans nos 
sociétés vieillissantes, par ailleurs en bonne santé physique et surtout psychique.  
Contrairement à la malvoyance, pour laquelle les efforts de correction (p.ex. intervention 
de la cataracte) et la sollicitude d’autrui ne posent pas de problèmes, la surdité ne reçoit 
pas la même compréhension, patience et sympathie de l’entourage. Celle-ci devient de 
plus en plus problématique à un âge (après la retraite) où des remises en question de tous 
ordres, le désir de comprendre, de partager, de transmettre, d’établir de nouvelles 
relations et d’apprendre encore, sont entravés par une perception incertaine des 
messages, avec le cortège de malentendus, d’humiliations, de craintes des relations 
sociales et d’isolement que cet état engendre.  

 De plus, un ralentissement cognitif ou un état dépressif, pas nécessairement 
sévères, et fréquents à ces âges, limitent les ressources attentionnelles nécessaires à une 
bonne compréhension des messages sonores, lorsque la qualité de l’audition est 
insuffisante. Malgré les grands progrès de l’audiologie clinique et de la technologie 
concernant les appareils auditifs (à part leur prix tristement prohibitif pour une partie de 
la population), les manipulations délicates et les ajustements fréquents pour en tirer un 
bénéfice optimal restent des contraintes. Celles-ci sont à mettre en balance avec le risque 
d’isolement, de pertes de stimulations et d’échanges, s’aggravant au fil des années. La 
motivation à raconter les trésors accumulés pendant une vie, dépend de l’envie qu’on 
suppose chez celui qui vous questionne et de la compréhension de ses demandes.  

 Ces réflexions, basées sur mon expérience personnelle et professionnelle (médecin 
neuropédiatre ayant côtoyé de nombreux enfants sourds et leurs parents), atteint moi-
même de surdité progressive depuis 30 ans, ainsi que les échanges personnels avec de 
nombreux contemporains dans la même situation, et la connaissance de la littérature 
scientifique et de témoignages personnels publiés * seront ici approfondies et discutées.       

*David Lodge : La vie en sourdine (traduit de l’anglais : « The deaf sentence »). Ed. Rivages 
   

MERCREDI 15 novembre 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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LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 

 

 
 

 
 

Kilimandjaro 
Une montagne située dans le Nord-Est 
de la Tanzanie, composée de trois 
volcans éteints. Elle est devenue une 
montagne emblématique, évoquée 
dans les arts et prisée des randonneurs 
qui réalisent son ascension. 

Népal 
Ce pays possède une grande variété de 
paysages s'étendant du tropical 
humide aux plus hautes montagnes du 
Nord, dont l'Everest. Katmandou, la 
capitale, est blottie dans une vallée 
riche en sites historiques. 

 

UN APRES-MIDI, DEUX FILMS 
Waldemar Schapfl, de Pully nous fait le plaisir de nous présenter 

ces films tournés lors de ses voyages dans de magnifiques 
contrées lointaines. 
Bienvenue à tous ! 

 

MERCREDI 29 novembre 2017 de 14h30 à 16h 
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully 

 

Entrée libre 

 

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

https://pixabay.com/fr/kilimandjaro-lever-du-soleil-574299/
https://pixabay.com/fr/n%C3%A9pal-katmandou-bouddhisme-pagodes-306621/


 

 16 

Le 5 septembre 2017, lors de la réception à l'Hôtel de Ville, avec des membres du Club des Aînés d'Obernai 
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