Bulletin d'information de

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Cinquième année, N° 23, Mai-Juin 2018

À l'assemblée générale du 3 mars 2018

Photo Maud Strahm

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, des Affaires sociales
et de la Sécurité Publique (DJAS) de Pully, que nous tenons à vivement remercier.

Le collège des rédacteurs : Nadine Borel, Ingrid Froidevaux, Edith Furrer,
Annick Hislaire, Roland Michelis.
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 :
—
—
—
—
—
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créer des liens entre habitants du quartier de Pully Nord
fournir un espace de réflexion et d'échanges
améliorer la vie des aînés du quartier
favoriser l'esprit d'ouverture, de convivialité et de bienveillance
offrir des activités : promenades, repas conviviaux, qi-gong,
stretching, jeux, pétanque, langues étrangères, poésie, etc.

EDITORIAL

RESOLI EST ARRIVÉ !
Cela faisait longtemps qu'on en parlait. Et maintenant il est là, tout lumineux, vêtu de
ses couleurs chatoyantes. Il s'agit de Resoli qui est désormais prêt à faire partie du
quotidien de la Mosaïque de Pully Nord ainsi que d'autres communautés de seniors.
Quelques amis de la Mosaïque de Pully Nord avaient été invités à définir les
caractéristiques d'un outil numérique qui serait destiné à des utilisateurs peu à l'aise
dans la manipulation d'un ordinateur.
Le résultat de ce travail effectué par l'EPFL/ECAL LAB est une application informatique
qui permet de planifier des activités et des événements auxquels on peut s'inscrire
par un simple clic. D'autres fonctionnalités sont en cours de développement, par
exemple l'archivage de photos et de textes divers. Les interactions entre les
organisateurs d'activités et les participants sont aisées et tout changement ou
nouveauté est immédiatement visible par tous.
L'utilisation de Resoli est très simple, car on peut naviguer entre les quelques pages
qui le constituent sans se perdre dans des méandres d'un système compliqué. Il peut
être installé sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone, au gré de l'utilisateur.
Le monde numérique évolue rapidement, et les
utilisateurs également. Une application telle que Resoli
qui peut sembler destinée à un nombre limité de
personnes connectées aujourd'hui rencontrera un plus
large public. En effet les générations à venir auront une
approche différente, et il est bon de diriger notre regard
vers le futur.
Ingrid Froidevaux
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PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
qui s'est tenue le SAMEDI 3 MARS 2018 À 11 HEURES
à la SALLE PAROISSIALE DE CHANTEMERLE

Nombre total de participants inscrits sur les listes de présence : 53
Dont membres de la Mosaïque de Pully Nord (qui ont reçu un carton de vote) : 45
Dont membres du Conseil : 17

1. Ouverture de l'assemblée et message de bienvenue
La séance est ouverte par Irène Gardiol, Présidente de séance, qui souhaite tout
d’abord une cordiale bienvenue au nom du Conseil de la Mosaïque. Elle remercie
les participants d’être venus aussi nombreux, en bravant le froid et la neige.
Elle salue en particulier la présence de deux conseillers municipaux, Jean-Marc
Chevallaz et Marc Zolliker, de Céline Beetschen, chargée d'animation à la
commune de Pully, de Silvia Rei et Mathieu Jeanmairet, représentants de Pro
Senectute, de Laurent Wisser, pasteur, de Céline Michel, diacre EERV, de Nicole
Panizzon, de l'Entraide seniors pulliérans. Elle excuse l'absence de Alain
Delaloye, chef de service à la DJAS1, Raquel Andrade, de la DJAS, d'Antoinette
Chappuis, de la gym des aînés.
La présidente de séance note que l'assemblée a été convoquée conformément
aux statuts de la Mosaïque, que seuls les membres ont le droit de vote, et
désigne deux scrutatrices. Elle donne la parole à Jean-Marc Chevallaz, conseiller
municipal.
Jean-Marc Chevallaz remercie pour l'invitation. Il rappelle que Pully est une ville
dynamique, attractive, conviviale, avec une bonne qualité de vie et un tissu
associatif dense. Ces aspects positifs sont en grande partie dus à l'engagement
de groupes d'habitants très actifs, qui aident à créer des liens et permettent
d'identifier les besoins et de les satisfaire. La Municipalité encourage et soutient
ces actions, il félicite la Mosaïque et lui souhaite longue vie !
2. Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 mars 2017
Personne ne demande la lecture du PV, il est accepté avec remerciements à son
auteur.
1
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3. Rapport des activités en 2017
Nous pratiquons l'autogestion, sans chef désigné, avec notre Conseil, organe
décisionnel et de coordination qui se réunit un lundi sur deux. Ses membres sont
collectivement responsables. Répartie sur beaucoup d'épaules, la charge ne pèse pas
trop… mais elle pourrait être mieux répartie – sur plus d'épaules ! Bienvenue aux
intéressés !
La Mosaïque a poursuivi en 2017 ses activités traditionnelles avec dynamisme et
entrain :
ACCUEIL CAFÉ (membres du Conseil)
REPAS CONVIVIAL (Annick Hislaire + équipe)
QI GONG et initiation au TAI CHI (Nadine Borel)
STRETCHING (Maud Strahm)
PÉTANQUE (Maud Strahm et Marcel Hoehn)
PROMENADES (Freddy Gardiol)
CONVERSATION ANGLAISE 1 (Odile Rey)
CONVERSATION ANGLAISE 2 (Rex Simon)
LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS (Monique Schweizer)

Des causeries et des films sur des thèmes très variés – et le plus souvent exotiques,
organisés par Ingrid Froidevaux, ont attiré de 20 à 35 personnes à chaque séance :
Simone Pahud, conteuse, nous a fascinés avec des récits du Japon. Daisy Kaeser a
présenté une troupe de pygmées du Congo-Brazzaville. Quatre remarquables films
documentaires, produits par Waldemar Schapfl, nous ont ramenés dans le passé
(Expo'64), ou projetés vers de lointains horizons: Bali, Kilimandjaro, Népal.
Roger Troehler a évoqué quelques épisodes de son long trek à pied de Lausanne à
Saint-Jacques de Compostelle. Et le Professeur émérite Thierry Deonna, lui-même
malentendant, a fait le point sur le thème des déficits auditifs chez les seniors,
notamment sur les graves effets, souvent méconnus, dans leur vie sociale.
Plusieurs événements ponctuels ont été organisés en 2017. La traditionnelle Fête de
la Cour s'est tenue avec le succès habituel au Collège de la Fontanettaz. La Mosaïque a
collaboré avec l'AIDPN2 en organisant les fêtes de la Chandeleur et de Halloween, et a
participé au vide-greniers de l'AIDPN. Une virée à Corseaux a permis à un petit groupe
d'admirer l'exposition Italo et Vincent de Grandi (plusieurs visites prévues en 2018).
Et, grande première pour la Mosaïque, un voyage de deux jours à Obernai, ville
jumelée avec Pully, a été organisé les 5 et 6 septembre par Madeleine PfisterCurchod, Richard Pfister et Irène Gardiol. Il nous a permis de “fraterniser“ avec les
seniors d'Obernai, qui viendront nous “retourner cette visite” à Pully le 12 avril
prochain. Vu le magnifique succès de cette première expédition hors de nos
frontières, deux voyages sont organisés en 2018, respectivement à Turin et à
Lisbonne. Nul doute que d'autres suivront.
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En dernier, mais non des moindres, une toute nouvelle activité est en train d'éclore :
la Mosaïque de Poésie, qui tiendra sa première audition le soir du 17 mars.
Vous avez pu lire toutes ces informations – et bien d'autres – dans les six numéros de
l'Écho du Riolet parus en 2017 – distribués à plus de 400 ménages. Notre “Gazette du
Nord” (d'après Daniel Margot) a fidèlement rapporté les activités variées de la
Mosaïque, tout en annonçant les suivantes. Un grand coup de chapeau à son collège
des rédacteurs et à son éditeur. Et aussi, un grand merci au DJAS, qui en assure
l'impression et l'envoi, et plus particulièrement à Lea Turin et Raquel Andrade qui,
tous les deux mois, ont mené à bien ces opérations.
4. Rapport du trésorier
Richard Pfister, trésorier, présente en détail les comptes et le bilan pour 2017 :
 Produits – cotisations : 3'250.00 Frs., subside communal 2017 : 6'000.00 Frs.,
dons : 205.00 Frs., divers 200.00 Frs. Total : 9655.00
 Charges – matériel : 796.05 Frs., fournitures : 227.70 Frs., repas : 596.55 Frs.,
autres victuailles : 379.45 Frs., excursions : 1'503.40 Frs.,
conférences : 550.00 Frs., assemblée : 584.00 Frs., poste : 140.40 Frs.,
divers : 457.80 Frs.. Total : 5'235.35 Frs.
 Bilan – bénéfice de l'exercice : 4'419.65 Frs., fortune: 15'186.60 Frs.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
Marie Léa Kohli 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 15'186.60 Frs.
6. Adoption des rapports et décharge du Conseil
En l'absence de remarques, ils sont adoptés à l'unanimité des membres présents.
7. Élection des membres du conseil
Trois membres du Conseil ont choisi de ne pas se représenter pour une nouvelle
année, 18 personnes sont d'accord de renouveler leur mandat pour un an. La
présidente de séance fait l'appel, et invite les 17 membres présents aujourd'hui à se
lever :
Nadine Borel
Ilse Fritzel
Ingrid Froidevaux
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

Ils sont élus par acclamations pour 2018, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
Manifestement, l'avenir de la Mosaïque n'est pas en péril ! Merci pour votre
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engagement. Nos rangs sont ouverts et si, parmi les personnes présentes, il y avait
des vocations, c'est avec un immense plaisir que nous verrions nos rangs s'étoffer.
Merci à chacune et chacun des fidèles collaborateurs de la Mosaïque : au Conseil, aux
animateurs d'activités, aux organisateurs d'évènements, qui font vivre La Mosaïque !
8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant
Marie Léa Kohli ne se présente pas pour un second mandat de deux ans. Nous la
remercions pour sa disponibilité. André Lévy devient 1er vérificateur des comptes et
Jean-Paul Michel, jusqu’à présent suppléant, sera 2ème vérificateur. Jean-Blaise
Paschoud sera dorénavant suppléant.
9. Fixation des cotisations 2018
Les montants des cotisations annuelles restent inchangés : 30.- Frs. pour les membres
individuels, 40.- Frs. pour les couples.
Les dons sont toujours les bienvenus.
10. Présentation du budget 2018
Richard Pfister nous présente le budget qu'il a préparé pour 2018, pour un même
montant global de 9'800 Frs. (cotisations 3'000 Frs., subside communal 6'000 Frs.).
Il présente quelques variations internes par rapport à celui de 2017 : 2'000 Frs. au lieu
de 3'000 Frs. pour les conférences et cours, 500 Frs. au lieu de 200 Frs. pour l'assemblée, 600 Frs. au lieu de 500 Frs. pour les repas, et une allocation de 500 Frs. pour
d'autres victuailles. Un montant de 4'000 Frs. est alloué aux excursions – deux
voyages de plusieurs jours sont organisés en 2018, à Turin en avril et à Lisbonne en
octobre.
Aucune remarque n'étant formulée par l'assistance, ce budget est accepté à
l'unanimité.
11. Divers et propositions Individuelles

Aucune proposition n'a été reçue, et la parole n'est pas demandée.
12. Clôture de la séance
Irène Gardiol remercie les participants pour leur patience et leur intérêt, et les invite à
passer à la seconde partie, à savoir l'apéritif. Elle remercie nos artistes cuisiniers,
pâtissiers et décorateurs qui donnent un petit air de fête. Elle clôt ainsi la seconde
Assemblée Générale de la Mosaïque de Pully Nord.
Freddy Gardiol
Secrétaire de séance

Irène Gardiol
Présidente de séance
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA MAI -– JUIN 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 cotisant de la Mosaïque, ni d'avoir
plus de 55 ans, ni même d'habiter Pully Nord.

ACCUEIL CAFÉ
Les lundis 14 mai, 4 et 18 juin 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 24 mai et 21 juin 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 quand la météo le permet,
parcours facile. Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle.
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.

ACTIVITÉS CULTURELLES
PRÉSENTATION 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, annonce en page 16.
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
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Visite des serres de la ville de Pully, jeudi 3 mai 2018 de 14h à 16h30
(voir page 13). Rendez-vous : Chemin de Rennier 44 (bus 47, arrêt
Boverattes) à 13h50, sur place, dans la cour.
Inscriptions : irenegardiol@hispeed.ch, chemin des Graminées 11.
Visite du musée Gianadda à Martigny, exposition Toulouse-Lautrec
Mercredi 16 mai 2018, inscriptions : Eva Reith, tél. 021 729 51 82
ou 078 600 51 82, e-mail evareith23@gmail.com

CAUSERIE, dialogue avec Madame Suzette Sandoz, mercredi 27 juin à 14h30
Madame Suzette Sandoz nous fait l’honneur de venir à Chantemerle, parler à
bâtons rompus sur les thèmes que nous et vous lui suggèrerons.
Madame Sandoz est Pulliérane, professeur honoraire de droit à l'UNIL, ancienne
parlementaire fédérale et femme de conviction, qui manie le verbe avec clarté,
humour et ne craint pas d’aller à contre-courant, mais toujours dans le respect de
ses interlocuteurs.

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 25 mai et 29 juin à la Bibliothèque de Pully de 14h15 à 16h15.
Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69.
CONVERSATION ANGLAISE
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.
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.

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.
Renseignements: 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)
Jeudi 3 mai à 18h30 : Assemblée Générale.
Rens. : www.pullynord-rosiaz.ch et Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08.
CARILLON DE CHANTEMERLE
Jeudi 10 mai à 19h00 : Concert de l'Ascension.
Renseignements : www.carillondechantemerle.ch
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Le mardi 15 mai : Une ballade musicale à la Belle Époque, des chansons
par M. R. Flaction, dit Moineau, à 14h30 à la Maison Pulliérane. Le mardi
26 juin Excursion en bateau. 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 4 mai, 14h30 : L'échappée belle, de Paolo Virzi.
Vendredi 1 juin, 14h30 : Les gardiennes, de Xavier Beauvois.
Séance : 10 Frs., coll. comprise.
Rens. : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.
Thé dansant, au Foyer de la Maison Pulliérane
Les jeudis 3 mai et 14 juin, de 14h à 17h, 5 frs./séance.
Inscriptions : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 12 mai et 9 juin, 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 DE PULLY, PAUDEX, BELMONT
Atelier Tricot-Thé
Les mardis 1, 15, 29 mai et 12, 26 juin de 14h à 16h.
Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03.

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.
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PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX
La paroisse réformée de Pully - Paudex vous invite à participer à sa
traditionnelle journée d'offrande le dimanche 3 juin 2018 à l'église de
Chantemerle – La Rosiaz de 10h à 16h. Cette journée sera l’occasion de
dire notre reconnaissance au pasteur Laurent Wisser, qui prend sa retraite
après presque 20 ans au service de la paroisse, ainsi qu’à son épouse
Christine. Au programme : culte à 10h, suivi d'un apéritif et d'un repas pris
en commun : grillades offertes, boissons et desserts en vente, salades à
apporter par chacun. Un intermède musical et des jeux pour les enfants
seront proposés en début d’après-midi. L'offrande est destinée à un projet
d'entraide du DM Échange et Mission en faveur de l’éducation à
Madagascar, où se rendra cet été un groupe de jeunes paroissiens de la
région (PIG – Projet itinérant Gospel), et à la caisse paroissiale.
Rens. : Chantal Blanc (021 729 06 71), Laurent Wisser (021 331 56 97) et
Céline Michel (021 331 58 96).
L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS
Jeux de société, les jeudis 17 mai et 14 juin de 15h à 17h.
ours d écriture, les mardis 8 mai et 12 juin, de 15h à 17h.
Pique-niques, les lundis 7 mai et 4 juin, de 12h à 14h.
Cours de formation pour membres aidants, le lundi 18 juin, de 15h à 17h
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).
PRO-XY LAVAUX-ORON
Présence et accompagnement à domicile pour toute personne dépendante
ou en perte d’autonomie, dans le but de soulager les proches-aidants.
Pro-xy intervient aussi auprès des personnes souffrant de solitude, dans un
but de solidarité. Contact au tél. : 079.590.61.30 du lundi au vendredi.
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"Mosaïque de poésie", 17 mars 2018
La proposition d’ouvrir un « atelier-poésie » avec, à la clé, une représentation
publique, souleva tout d’abord plus d’interrogations que d’enthousiasme….
Une telle démarche constituait effectivement un saut dans l’inconnu pour beaucoup
de membres de notre association.
Toutefois, avec audace, quelques amoureux des beaux textes se prirent à ce jeu où
tout devait être inventé autour d’une idée maîtresse : réciter des vers ou de la prose
soulignant la diversité de nos origines et sensibilités.
Dès octobre dernier, nous nous réunîmes pour partager nos textes, nous laissant
séduire par leur contenu ou par la sonorité de langues rarement entendues,
recueillant impressions et critiques afin de nous améliorer.
Nous avions déjà bien jalonné le terrain lorsqu’entra en scène Vincent David,
comédien professionnel, sollicité pour nous éclairer de ses conseils avisés. Dès sa
première intervention, nous fîmes un grand pas en avant !
Forts de ses recommandations en matière de pose de voix, de diction, d’occupation
de l’espace en un lieu bien loin de ressembler à une salle de spectacle, nous avons
peaufiné notre expression.
- Et le jour « J » arriva…
Mélodieusement accompagnés par quatre jeunes et talentueux musiciens de l’École
de musique de Pully dont les interprétations nous emplirent d’émotion, nous nous
lançâmes.
Le moment fut magnifique ; certes, il y eut des imperfections mais la rencontre entre
textes et musique, seniors et jeunes nous porta tous, voire nous transporta…
Pendant une heure, le temps s’arrêta !
Notre soirée se termina par un verre de
l’amitié à l’intention de nos spectateurs pour les remercier de leur présence et de leur indulgence. Et, au vu
des compliments reçus, il n’est pas
inconcevable que nous renouvelions
l’expérience l’année prochaine ....
Annick Hislaire
Photos Roland Michelis
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Prochainement: les serres de la Ville de Pully
Date : le jeudi 3 mai 2018 de 14h à 16h30
Lieu : Chemin de Rennier 44 (bus 47, arrêt
Boverattes)
Rendez-vous : à 13h50, sur place, dans la cour
Inscriptions : irenegardiol@hispeed.ch
Ch. des Graminées 11, 1009 Pully
Découvrir comment les jardiniers organisent la décoration florale des parcs,
giratoires et bâtiments de Pully, de la production des plantes, à leur choix et à
leur mise en place.
Faire connaissance de quelques-unes des
personnes chargées d’embellir notre commune et
de leurs autres tâches.
Nous pourrons poser toutes nos questions, en
citoyens curieux, critiques et admiratifs. Cela nous
permettra de comprendre ce travail important qui
rend l’environnement et la vie agréables à Pully.

Prochainement : Les Vocalistes romands
dirigés par Renaud Bouvier

Samedi 28 avril 20h église du Prieuré à Pully
Pièces de la Renaissance au 20ème siècle – vocalistes.ch

Bénéfice du concert au profit de KASA
Komitas Association Suisse – Arménie
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Les repas communautaires
Pour rien au monde il ne serait question de faillir à la tradition de se retrouver
chaque mois pour le plus grand plaisir de savourer en commun un repas toujours
très apprécié par les prétendus fins-becs que nous sommes.
A la qualité des mets s’ajoute l’ambiance tellement chaleureuse par sa
décoration toujours différente à chacun des repas, souvent inspirée par la saison
ou par des faits marquants.
C’est bien sûr à Eva, notre magicienne, que nous le devons le plus souvent.
Annick nous rappelait ce 22 mars que le printemps est bien là, grâce à la
décoration d’Eva avec un joli pot de primevères sur chacune des tables.

Menu du jeudi 22 février 2018
En entrée : salade d’hiver par Hélène.
Tarte aux oignons par Doris.
Ensuite Claude et Cécile nous régalaient d’une daube à la provençale avec
légumes assortis et purée de pommes de terre.
Bien arrosés, en entrée, par un rosé bien frais puis,
au repas, par une Dôle.
Au dessert, crème au rhum par Annick puis tarte
aux fruits et merveilles du Carnaval.

Menu du jeudi 22 mars 2018
En entrée : Hélène et Cécile, nous concoctaient une
soupe aux carottes à l’anis étoilée.
Poulet à l’orange d’une parfaite réussite avec riz et petits
légumes par Cécile et Claude pour le repas principal.
Toujours rosé bien frais et Dôle des Monts en
accompagnement.
Au dessert : salade d’ananas et coulis de framboise par Cécile.
Eva nous avait proposé des biscuits du pays suite à son voyage en Iran.
Roland Michelis
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Lecture poétique, 21 mars 2018
Sa voix sonne juste, sans ostentation, ses gestes soulignent le contenu des
poèmes qu’elle nous lit posément, l’un après l’autre. Devant un public clairsemé,
mais attentif, Luce Péclard* enchaîne, dans une première partie de son récital, la
lecture de 18 poèmes, choisis parmi ses nombreux recueils. Comme pour laisser
résonner les paroles entendues, nous écoutons ensuite un quatuor de
magnifiques voix chanter des chants spirituels de tradition slave. Puis la lecture
de 18 autres poèmes reprend. Dans un langage rythmé, en vers libres, une
foison d’images traduit observations de la nature, expérience humaine,
réflexions profondes, angoisse et sagesse. Ne peut-on pas entendre un sens
propre autant que métaphorique dans le court poème que voici ?
AVANT LA MUE
Tant que le papillon
N’arrive à déployer
Son aile entière et libre
Hors de sa chrysalide,
Il lui vaut mieux rester
Chenille en perfection
Sur l’aile d’une feuille.
A la fin, quelques échanges ont eu lieu entre le public et la poétesse, échanges
qui se sont poursuivis amicalement autour des recueils de poèmes exposés, et à
l’occasion d’une tasse de thé, de café et de quelques gâteaux.
Seul bémol à ce beau moment : si la qualité du public y était, la quantité a fait
défaut.
Marie-Claire Guinand

* Luce Péclard est une poétesse vaudoise. Elle a
reçu de nombreux prix littéraires. Son mari et
elle mènent une activité d’édition aux Editions
du Madrier / CH 1416 Pailly

15

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD

Destination Dahar, un voyage en terre authentique
– Le Dahar est une petite chaîne montagneuse aux paysages « lunaires »
grandioses située entre l’île de Djerba et le désert du Sahara en Tunisie.
Véritable musée à ciel ouvert, cette région berbère regorge de
trésors insoupçonnés. Villages citadelles, greniers fortifiés, habitat troglodyte,
culture de l’olivier, et habitants à la fois ouverts sur le monde et restés proches
de leurs origines, racontent une histoire trois fois millénaire de rencontres entre
les civilisations.
– Daisy et Charlotte qui s’y sont rendues en 2015 présentent leur voyage dans
un Dahar accueillant et facile à visiter, accompagné d’un exposé d’Yves Matthijs
sur l’histoire de cette région de montagne qui nous interpelle par son
universalité à l’heure de la mondialisation.
Bienvenue à tous!
Mercredi 23 mai 2018 de 14h30 à 16h30
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully
Entrée libre
Renseignements : Ingrid Froidevaux
021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch
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