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Mosaïque de couleurs hivernales et printanières à Pully Nord
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Cette brochure présente la Mosaïque de Pully Nord, association qui offre aux
habitant-e-s du quartier un forum pour se rencontrer, discuter librement, jouer aux
jeux de leur choix, faire du sport, partager leurs connaissances et leurs talents,
refaire le monde... dans une ambiance détendue et conviviale.
Elle est imprimée et distribuée par la Direction de la Jeunesse et des Affaires
sociales (DJAS) de la commune de Pully, que nous tenons à vivement remercier.

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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DESCRIPTION DE LA MOSAÏQUE
La Mosaïque de Pully Nord est une association à but non lucratif,
indépendante sur les plans politique et confessionnel, ouverte à
toute personne et institution qui soutiennent ses buts :
—
—
—
—

créer des liens entre habitants du quartier
fournir un espace de réflexion et d'échanges
améliorer la vie des aînés du quartier de Pully Nord
favoriser l'esprit d'ouverture, de convivialité et de
bienveillance
— proposer des activités : promenades, stretching, qi-gong, cours de
langues, repas conviviaux, etc.
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Éditorial : bienvenue à la Mosaïque !
Connaissez-vous la Mosaïque de Pully Nord ?
➢ Si ce n'est pas le cas, cette brochure vous est destinée.
Elle vous apprendra qu'il existe dans notre quartier une association qui offre
un lieu de rencontre convivial et une large palette d'activités pour les
habitant-e-s de Pully Nord – et des environs.
➢ Et si vous la connaissez déjà, cette brochure vous concerne également.
Elle vous présente les activités prévues pour les mois à venir, et vous
rappellera peut-être des souvenirs mémorables d'évènements passés.
Les activités de la Mosaïque sont ouvertes à toutes et à tous, sans engagement de
votre part – pas besoin d'invitation ou de parrainage ! Bon nombre d'entre elles –
accueil café, promenades, causeries, films, divers cours, pétanque – sont
entièrement gratuites. Une modeste participation est demandée pour certaines
autres : repas, stretching, qi gong.
Sauf cas très exceptionnels, les rencontres se tiennent le matin ou l'après-midi. Elles
s'adressent donc, de ce fait, surtout à des personnes libérées de certaines
contraintes salariales et familiales.
À la Mosaïque, nous nous sentons bien ensemble, nous avons du plaisir à partager
nos coups de cœur, nos projets, nos joies, voire nos soucis, prêts à accueillir nos
voisins dans notre cercle… ouvert. Il est bon de sentir que l’on fait partie d’un
réseau, d’un ensemble d’ami-e-s.
Si donc vous vous sentez seul-e, isolé-e, si vous souhaitez passer du temps dans un
contexte sympathique, faire des connaissances, partager vos idées, participer – ou
créer – de nouvelles activités, nous vous attendons. N'hésitez pas à “venir voir.”
Si vous souhaitez soutenir nos programmes, ou prendre une part active dans la vie
de notre association, vous pouvez devenir membre de la Mosaïque de Pully Nord,
avec une modeste cotisation annuelle.
Et si vous désirez “faire encore plus,” prendre une part active dans l'organisation,
notre “Conseil,” groupe décisionnel de l'association, accueillera volontiers de
nouvelles forces vives. Ses membres sont élu-e-s chaque année lors de l'Assemblée
Générale

Freddy Gardiol
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Rapport de la conférence du 17 janvier 2018

Du château des rois de Prusse
au Humboldt-Forum
Les causeries mensuelles
réservent de belles
surprises. En particulier
quand elles nous permettent de découvrir les
passions insolites de
membres de la Mosaïque.
Le 17 janvier dernier, notre
amie Eva Reith et le
Dr. Dieter Rahn nous ont
présenté le plus grand
projet culturel d’Europe : la
reconstruction ex nihilo du château de Berlin sur son site d’origine – à deux pas
de la cathédrale – et la création en son sein du Humboldt-Forum, un centre
dédié aux arts, à la science et aux cultures du monde.
Que de rebondissements ! Car à Berlin, les palais jouent à cache-cache. Les
espaces vides vibrent de significations multiples. Un centre historique retrouve
son visage. De difficiles questions d’identité sont soulevées tandis que nous
traversons, en filigrane, les soubresauts de ce long XXe siècle.
Un château au cœur de Berlin
Ce château disparu, c’est celui des rois de Prusse. Ses origines remontent au 15e
siècle. Au 18e siècle, il a été agrandi par l’architecte et sculpteur Andreas
Schlüter qui le transforma en une somptueuse résidence baroque pour son roi,
Frédéric Ier. Puis l’empire prend fin en 1918. Le château des Hohenzollern est
pillé. Il sert de toile de fond aux défilés nazis. Bombardé à la fin de la 2 e Guerre
Mondiale, il est rasé en 1950, juste après la création de la République
Démocratique Allemande, sur ordre de Walter Ulbricht. Fin de l’histoire ?
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Le Palais de la République
Pas vraiment. D’abord parce qu’un portail est sauvegardé : il a été intégré à la
façade d’un bâtiment officiel voisin. Et parce qu’en 1975, sur l’esplanade restée
vide, le gouvernement est-allemand construit le Palais de la République, à la fois
siège du parlement et haut-lieu de la culture avec ses salles de spectacle. Puis le
mur de Berlin tombe, les deux Allemagnes sont réunifiées en 1990 et le Palais de
la République, très contaminé par l’amiante, doit fermer ses portes.
Que va devenir ce symbole de la RDA ? La question agite les esprits. C’est alors
qu’en 1993, à l’initiative d’un homme d’affaires de Hambourg, une immense
toile est montée sur des échafaudages et cache le Palais de la République
pendant des mois. Elle représente un trompe-l’œil du château baroque, en taille
réelle. Pour Dr. Dieter Rahn, c’est le déclic. Sous ses yeux, le centre historique de
Berlin retrouve sa cohérence architecturale ! Il s’investit alors, comme Eva, dans
l’association pour la reconstruction du château de Berlin. En 2002, le Bundestag
valide la destruction du Palais de la République et la reconstruction d’une partie
du château. En 2008, les derniers restes du Palais de la République sont évacués
tandis que Franco Stella remporte le concours d’architecture.
Les explorateurs d’hier et de demain
Le temps de trouver les financements, la première pierre du château est posée
en 2013. Trois des quatre façades, et les façades de la cour Schlüter, sont
reconstruites dans un style baroque. Elles habillent un bâtiment moderne – le
Humboldt-Forum - qui abritera à terme, fin 2019, les collections du Musée
ethnologique de Dahlem et du Musée des arts asiatiques, une bibliothèque, un
espace scientifique, des restaurants et des expositions temporaires.
Qu’évoque cette aventure ? Un projet grandiose lié à la vocation culturelle du
centre de Berlin ? L’impulsion déterminante donnée par une association
citoyenne qui finance les façades historiques en récoltant des dons ?
L’importance de l’éthique politique ? Un symbole de la réunification ? Mais déjà,
des synergies se développent entre l’île des Musées, juste en face, et le
Humboldt-Forum. En explorant de nouveaux territoires culturels et par son
ouverture au monde, le Forum sera en tout cas à la hauteur des savants dont il
porte le nom.
Nadine Borel
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Les crêpes de la Chandeleur
Au vu du succès rencontré par notre
premier goûter de la Chandeleur en
2017, nous avions bon espoir qu’il en
soit de même cette année. Dans cette
perspective, nous avions augmenté la
quantité de pâte à crêpes et nous
n’avons pas été déçus !
Les 500 crêpes confectionnées et
joliment garnies par des seniors de la
Mosaïque et des membres de
l’Association pour les Intérêts et le
Développement de Pully Nord ont toutes trouvé preneur !
Les enfants du quartier, ainsi
que des parents et grandsparents ont particulièrement
apprécié de déguster ces
douceurs sous un soleil presque
printanier et au son d’une belle
interprétation au carillon par
Daniel Thomas.
Alors, à l’année prochaine,
même date, même heure !
Annick Hislaire

Bienvenue aux seniors d'Obernai
La Mosaïque de Pully Nord aura le grand plaisir d'accueillir le jeudi 12 avril des
séniors d'Obernai, cité alsacienne jumelée avec Pully. Un groupe d'une quinzaine
de participants, dirigé par le président Francis Schneider, dégustera une soupe de
chalet dans notre salle de Chantemerle, puis visitera Pully et les environs. En fin
d'après-midi un apéritif sera offert par la Municipalité de Pully.
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Bref historique : du quartier solidaire à
la Mosaïque de Pully Nord
Quatre ans après sa création par la Commune de Pully, une fois franchies toutes
les étapes établies par Pro Senectute, le 13 février 2016,
le Quartier Solidaire de Pully Nord est devenu “La Mosaïque de Pully Nord.”
Il y a quelques années, dans notre quartier, personne ne se connaissait. Même après
des années de voisinage, on se saluait, sans plus. Mandatés par la commune de Pully,
deux professionnels de Pro Senectute Vaud sont venus nous inciter à former un groupe
actif, qui s'est vite lancé dans une aventure inédite : rassembler familles et enfants dans
une joyeuse "Fête de la Cour” à l'école de Fontanettaz.
En quatre ans, le programme s'est étoffé, avec une riche palette d'activités organisées
par des bénévoles et dirigées deux fois par mois par le Groupe Habitants, avec le soutien
très apprécié de la Commune et de la Paroisse Réformée de Pully (qui mettent à
disposition la salle paroissiale de Chantemerle).
Les statuts de Pro Senectute spécifient qu'après quatre ans, le Quartier Solidaire
devient indépendant. Nous avons dû préciser nos valeurs et nos buts, définir une
structure, élaborer des statuts, choisir une appellation... Le choix d'un nom fut
cornélien : après une séance éprouvante, le nom “Mosaïque” fit l'unanimité. Ce terme
exprime notre diversité, la richesse de personnalités très différentes, mettant en
commun leurs qualités et leur enthousiasme pour former un organisme vivant.
L'avenir doit être une suite logique du passé, et l'esprit de collaboration, d'entente, de
participation, de partage, développé au Quartier Solidaire est conservé dans la
Mosaïque. Cela implique le maintien d'une structure “horizontale,” sans hiérarchie,
centrée sur le Groupe Habitants — devenu depuis lors le Conseil de la Mosaïque. Nous
avons ainsi formé notre association sans comité (pas de président, pas de secrétaire,
mais juste un trésorier).
Les activités et l'Écho du Riolet, déjà autonomes, n'ont pas souffert de la transition.
Mais le Conseil a dû créer son dynamisme propre : la quantité et la qualité du travail
effectué par nos animateurs dévoués de Pro Senectute ne nous sont vraiment apparues
qu'avec leur départ... Nous devons maintenant effectuer toutes les tâches nousmêmes ! Nous ne pouvons compter que les uns sur les autres !
Notre Mosaïque veut attirer plus de pierres colorées, pour continuer à briller de mille
et une couleurs. A chacun d’y apporter fantaisie, imagination et énergie. Le partage
apporte la vie. Et la relève va faire durer notre belle Mosaïque.
L'Unité Communication
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA MARS -– AVRIL 2018
Activités organisées par des membres de La Mosaïque de Pully Nord.
Sauf avis contraire, elles ont lieu à la salle paroissiale de Chantemerle.
CES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET À TOUS ! : il n'est pas
nécessaire d'être membre de la Mosaïque, ni d'avoir plus de 55 ans, ni
d'habiter Pully Nord.

ACCUEIL CAFÉ
Les lundis 12 et 26 mars, 16 et 30 avril 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.

PARTAGE CULINAIRE
Les membres de la Mosaïque réalisent chaque mois un repas convivial.
Prochaines dates : les jeudis 22 mars et 19 avril 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
Pas de pétanque en mars et avril, reprise en mai. Renseignements :
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn, tél. 021 728 17 25.

ACTIVITÉS CULTURELLES
LA MOSAÏQUE DE POÉSIE
Le samedi 17 mars à 20h, ouverture des portes à 19h30 (voir p.16)
Renseignements : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08
!!! LECTURE DE POÈMES !!!
Le mercredi 21 mars de 14h30 à 16h30. La poétesse Luce Péclard fera une
lecture de ses poèmes. Rens. : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
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GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 23 mars et 27 avril à la Bibliothèque de Pully de 14h15 à 16h15.
Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69
VOYAGE À TURIN
Du mardi 24 au jeudi 26 avril (voir p.15)
Renseignements : Madeleine Pfister-Curchod, tél. 021 729 87 84
PETITE BIBLIOTHÈQUE pour tout public. Pour les lecteurs, livres à disposition.
Vous êtes invités à apporter – ou à emporter – les ouvrages de votre choix !
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.
CAUSERIE avec photos : Destination DAHAR en Tunisie, voyage en terre
authentique "Une région berbère raconte l'histoire des civilisations"
Le mercredi 23 mai, de 14h30 à 16h30,
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 bien-être et 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le samedi 3 mars à 11 h (invitation en page 13)
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN)
Jeudi 3 mai à 18h30 : Assemblée Générale.
Rens. : www.pullynord-rosiaz.ch et Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Le mardi 20 mars : En suivant Gajendra Singh, un voyage aux Indes, film de
Alain Wenker, Lausanne. Le mardi 17 avril : Les îles Shetland, Nord de
l'Écosse, conférence avec dias par Olivier Jean-Petit-Matille, Prilly. À 14h30
à la Maison Pulliérane. Rens. : 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 2 mars, 14h30 : “Petit Paysan” de Hubert Charuel.
Vendredi 6 avril, 14h30 : "La Fureur de Voir.” Séance : 10 Frs, collation
comprise. Rens. : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.
Table d’hôtes, chez Odette
Les mercredis 7 et 21 mars, 4 et 18 avril, à 12h, 15 frs/repas.
Inscriptions : Odette Taverney, tél. 021 711 08 54.
Thé dansant, au Foyer de la Maison Pulliérane
Les jeudis 1er mars et 5 avril, de 14h à 17h, 5 frs/séance.
Inscriptions : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 10 mars et 14 avril, 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 13 et 27 mars de 14h à 16h. Dates en avril pas encore fixées.
Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03.
Braderie le mercredi 18 avril de 14h à 18h à la Maison Pulliérane
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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
Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundivendredi 10h-12h).

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS et LUDOTHÈQUE DE PULLY
Jeux de société, les jeudis 15 mars et 19 avril de 15h à 17h.
Cours d’écriture, les mardis 13 mars et 10 avril de 15h à 17hl
Pique-nique, les lundis 5 mars et 9 avril de 12h à 14h.
Cours de formation pour aidants, le lundi 23 avril de 15h à 17h
Permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11. Rens. http://www.esp-pully.ch
Assemblée Générale le jeudi 22 mars à 15h, Foyer de la Maison Pulliérane

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

La Mosaïque s’envole
Du 2 au 6 octobre prochain, la Mosaïque
prend son envol pour Lisbonne.
Un joyeux groupe de Pulliérans
prolongera l’été aux rayons du soleil
portugais et découvrira les beautés, de
l’ambiance et de la qualité de la vie dans
cette belle ville. Nous serons guidés sur
place par des amis francophones, qui
tenteront de nous faire partager leur
amour pour cette ville de charme, son environnement naturel et son histoire.
Il y a encore quelques places disponibles. Si vous êtes tentés, osez vous joindre à
La Mosaïque, qui vous transmettra les renseignements. Programme assez souple
pour que chacun puisse combiner le Lisbonne de ses rêves, avec des visites,
promenades, tours, soirées proposées.
Adresse de contact : irenegardiol@hispeed.ch ou par sms au 078.880.44.14.
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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
localement une destination de voyage de La Mosaïque de Pully Nord...
N
O
S
I
A
R
S
E
P
E
C
R
A
H
C
Abricot
Acte
Aigle
Allo !
Ampoule
Antre
Ascenseur
Atrée
Bateau
Bille
Cèpes
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O
E
L
C
U
R
I
T
T
S
L
O
O
E
N

I
O
T
O
I
E
L
O
A
M
A
C
A
B
O

Char
Classer
Cnide
Coulis
Créole
Dais
Diplodocus
Diplomate
Dorer
Dryade
Égout

T
E
J
A
R
T
U
L
H
A
S
S
A
E
S

A
E
D
A
M
P
O
U
L
E
S
T
E
R
S

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

N
I
T
O
N
E
L
G
I
A
R
I
V
E
T

Entend
Épars
Esters
Étage
Étoupe
Eudes
Frètes
Goulot
Héberger
Ilot
Isolée

E
L
O
E
R
C
L
P
U
Y
U
R
L
R
R

S
I
A
D
R
E
L
U
I
R
E
O
L
L
A

U
L
B
R
L
O
G
E
E
D
S
P
A
M
V

T
S
R
R
D
B
C
D
R
I
N
A
A
A
E

Lard
Lhassa
Loge
Macabo
Marine
Nerf
Niton
Opiacée
Opter
Ptah
Pterocarya

A
E
I
O
O
P
I
A
C
E
E
E
L
R
R

R
D
C
N
R
G
G
L
R
B
C
I
T
I
S

T
U
O
G
E
E
E
F
L
Y
S
N
S
N
E

S
E
T
E
R
F
R
R
H
E
A
T
R
E
E

Raison
Rédigée
Regarder
Régi
Reluire
Rhéa
Rist
Rivet
Rocs
Roger
Salie

Seigle
Séjour
Sensation
Stratus
Ténor
Tesson
Trajet
Traversée
Usine
Valise

INVITATION
Deux années se seront écoulées depuis que la
Mosaïque de Pully Nord est devenue une association
indépendante. Son fonctionnement est actuellement
stable, avec une panoplie intéressante d'activités pour
seniors – et non seniors...
Nous invitons cordialement tous les habitants de Pully Nord à prendre part à :

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
qui se tiendra le samedi 3 MARS À 11 HEURES
à la SALLE DE PAROISSE DE CHANTEMERLE

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'Assemblée et message de bienvenue
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 4 mars 2017
(publié dans l'Écho du Riolet N°17 Mai-Juin 2017, pp 4-8)
3. Rapport des activités en 2017
4. Rapport du trésorier
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Adoption des rapports et décharge du Conseil
7. Élection des membres du Conseil
8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant
9. Fixation des cotisations 2018
10. Présentation du budget 2018
11. Divers et propositions individuelles
12. Clôture de la séance

L'Assemblée Générale sera suivie d'un apéritif.
Venez nombreux pour montrer votre intérêt et votre soutien à
La Mosaïque de Pully Nord !
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LES PARTAGES CULINAIRES
« Partages culinaires, repas communautaires, repas mensuels,» telles sont quelques
dénominations d'un moment de convivialité très apprécié des membres de la
Mosaïque, mais aussi de non-adhérents. Nos agapes se déroulent sur un rythme
mensuel et nous partageons beaucoup de plats goûteux et généreux !
Grâce à l’investissement d’une fidèle équipe de bénévoles, nous reconduisons chaque
mois, depuis bientôt 5 ans, ce que nous avions d'abord envisagé comme une expérience
unique. À l’évidence, les participants y trouvent leur bonheur !
Le menu comporte des produits de saison : c’est meilleur marché et cela diminue notre
empreinte carbone ! Il est choisi en Conseil quelques jours avant le repas et les tâches
sont réparties. Qui organise l’apéritif ? Qui confectionne l’entrée, le plat principal, les
desserts ? Qui va décorer les salles ? Qui réapprovisionne notre cellier ? Il faudra aussi
s'occuper de la vaisselle et du nettoyage. En mettant au point les détails, nous serons
prêts à recevoir une vingtaine de convives (voire même 30 au repas de Noël).
Dès 9h du matin, à la date convenue, les volontaires se retrouvent à Chantemerle et, après un
petit café, ils se mettent à l’œuvre. Certains
placent tables et chaises, décorent la grande salle
et celle de l’apéritif, d’autres s’affairent en
cuisine. On échange recettes et astuces, on parle
de tout et de rien...
Vers 11h arrivent les premiers convives et nous
servons l’apéritif. Passant ensuite dans la grande
salle, les gens s’asseyent autour de tables joliment décorées, selon la saison et le thème
du jour. Les conversations se poursuivent allègrement, ne faiblissant que pour
apprécier la saveur des œuvres de nos cuisiniers. Puis, le dessert pris et un dernier café
avalé, nous nettoyons la vaisselle, remettons les lieux en état et nous nous quittons,
satisfaits du bon moment partagé.
Vous l’aurez compris, le plaisir de se retrouver, de discuter et de bien manger prend
forme grâce à la bonne volonté de quelques-uns et à leur effort commun ! Chacun
contribue dans la mesure de ses moyens physiques, et nous accueillons avec plaisir des
convives dont la santé n’est plus très vaillante. Pour nos hôtes à mobilité réduite, un
service de chauffeurs bénévoles assure les transports pour l'aller et le retour.
Dès lors, rien ne devrait vous empêcher de venir nous rejoindre et vous attabler avec
nous ! Nous espérons vous rencontrer bientôt et partager ce moment de réjouissances
avec vous
Annick Hislaire et Freddy Gardiol
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Voyage à Turin, du 24 au 26 avril 2018
Turin est la capitale du Piémont,
au nord de l'Italie. Elle est
connue pour le raffinement de
son architecture et de sa
gastronomie.
De
superbes
bâtiments baroques et de vieux
cafés bordent les boulevards de
Turin ainsi que ses grandes places, comme la Piazza Castello et la Piazza San Carlo.
La flèche élancée de la Mole Antonelliana, qui se dresse à proximité, est occupée par
le Musée national interactif du Cinéma. Autres points incontournables : le Musée de
l’Automobile et le Musée Egyptien.
Programme :
Mardi 24 avril 2018
Départ en car à 08h00 de la place Chantemerle, à Pully.
Arrivée à Turin vers 12h30. Installation à l’hôtel et dîner.
Visite de la Piazza Castello et environs (Palazzo Reale, Duomo San Giovanni Battista).
Souper et soirée libres.
Mercredi 25 avril 2018
Mercato Crocetta et Musée de l’Automobile, puis dîner au Lingotto (bâtiment
historique Fiat).
Visite de la Piazza San Carlo et environs (Musée Egyptien ou Musée National du
Cinéma, Piazza Vittorio Veneto, via Po.
Souper et soirée libres.
Jeudi 26 avril 2018
Tram à crémaillère pour Superga, visite de la Basilique, puis dîner.
Retour à Pully avec, en cours de route, visite du Fort de Bard.
Arrivée à la place Chantemerle, à Pully à 21h00 env.
Prix : Transport, hôtel, petit-déjeuner, 2 repas de midi ; 315 CHF pour membres de
la Mosaïque et 345 CHF pour les non-membres, à payer sur le CCP 14-403436-6,
Mosaïque de Pully Nord, avant le 15 avril 2018. Celles ou ceux qui désirent une
chambre individuelle ajouteront 90 CHF.
Inscriptions jusqu’au 10 mars 2018 et renseignements :
Madeleine Pfister-Curchod, 021 729 87 84, madopfi@yahoo.fr
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