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Bulletin d'information de 

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
Cinquième année, N° 25, Septembre–Octobre 2018 

 

 

Musée du Jeu - Coffret de cartes et dés de Johann Strauss    
 

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, Annick Hislaire, Roland Michelis. 
 

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

Co-éditrice : Ingrid Froidevaux, tél.  021 728 43 67, ingrid.froidevaux@bluewin.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 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. 
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ÉDITORIAL : ALLONS NOUS PROMENER… 
 

 a marche, c est bon pour la santé… 
Avec modération, bien entendu ! 

 

Chaque jeudi, à 10 heures, un petit groupe de 
promeneurs se retrouve sur l’esplanade de 
Chantemerle pour parcourir le quartier, entre 
Vuachère et Paudèze, sans trop monter ni 
descendre, à un rythme qui convient même aux 
plus lents. Si le temps le permet : nous n’allons 
quand même pas nous faire rincer par la pluie, ni 
risquer de glisser sur le verglas en hiver…   

C’est l’occasion de nous retrouver dans une ambiance sympathique durant une heure 
ou une heure et demie, de discuter de tout et de rien, de l’actualité, des derniers 
voyages, de la famille, etc. Tout en évaluant l’état d’avancement de la végétation, et 
celle des nombreux chantiers qui « agrémentent » notre commune – profitant de 
l’avis éclairé d’un architecte. 

Ces promenades nous font découvrir, ou revoir, des sites 
remarquables de la région : le canapé forestier, le sentier 
des renards, le jardin en permaculture des Liaudes, 
l’allée des bananiers, le sentier didactique, « l’art brut » 
sur le sentier de Val-Vert. La forêt offre une fraîcheur 
bienvenue en temps de canicule. Les balades sont 
entrecoupées de périodes de répit sur l’un des 
nombreux bancs de la région.  

Si donc vous souhaitez « bouger un peu », n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre jeudi prochain à dix heures à 
Chantemerle, vous serez toujours les bienvenus. 
Pas besoin de vous annoncer, à 10h05 nous partons avec 
ceux qui sont là ! À bientôt ! 

Pour le groupe des promeneurs de la Mosaïque de Pully Nord 
Freddy Gardiol 

 
P.S. pour ceux qui trouveraient que nous allons trop lentement, diverses associations 
organisent régulièrement des marches nettement plus conséquentes !      
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REPAS COMMUNAUTAIRE DU 21 JUIN 2018 
 

Avec ce désir de toujours bien faire et de se surpasser, nos cordons bleus devaient 
trouver l'inspiration dans l'événement du moment: la coupe du monde de football à 
Moscou. Si bien que nous nous sommes retrouvés en pleine steppe russe, 
gastronomiquement parlant s'entend. 
Au menu, des spécialités de ce pays. Pour l'apéritif composé de croquettes de lardons 
de Dora et d'amandes grillées de Simone, Jacqueline 
nous a proposé un vin blanc ainsi qu'un mousseux. En 
entrée, par Hélène et Eva : un "bortsch", un potage de 
betteraves rouges, d'oignons et de plusieurs légumes. 
En second plat, Annick nous a gratifié d'un "koulibiak" 
au saumon. Il s’agit d’un mets composé d'ingrédients 
superposés en plusieurs couches. Soit: croustade 
feuilletée, couches de riz, d'épinards, de filet de saumon, champignons de Paris, œufs 
cuits, le tout couvert de pâte feuilletée. Une succulente salade russe faite par Doris 
l’accompagnait. Jacqueline nous offrait un vin du Languedoc de fort bonne tenue. 
Pour le dessert, Odile nous proposait une « pavlova », meringue croustillante nappée 
de crème chantilly servie avec une compote de fraises et des kiwis en tranches. 

Au cours du repas, nous avons pris congé de Jacqueline 
Miauton qui rejoint sa famille à Yvonand. Elle était très 
appréciée pour sa perpétuelle bonne humeur, son 
entrain et sa fidélité à la promenade du jeudi. Elle a été 
abondamment fleurie et nous lui avons exprimé tous 
nos souhaits de bonne santé et de bonheur dans sa 
nouvelle demeure.  

- - - - - - - - - - - - - 
 

LES REPAS   MM NA  A   S       
 

Mois d’été, chaleur généreuse, si bien que deux de nos repas 
mensuels  étaient prévus en plein air pour nous retrouver à 
treize dans le jardin d’Irène et de Freddy, le 18 juillet et à 
onze dans celui d’Eva le 16 août. Chacun blotti dans un écrin 
de verdure abondante, c’est dans une ambiance aux parfums suaves de la ramure et 
aux ramages de la gente ailée que nous étions accueillis. Pour les deux buffets 
canadiens, des tables dressées, décorées étaient abritées par des parasols avec soin 
méticuleux. Ainsi, par la générosité de tous, nous avons pu apprécier de l’apéritif au 
dessert, rivalisant de saveur, amuse-bouches, salades, mets au fromage, tartes, 
tartelettes et j’en oublie. A la fin, nous n’avons pas manqué de remercier nos hôtes 
pour leur accueil tellement chaleureux.                
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UN APRÈS-MIDI EN COMPAGNIE DE SUZETTE SANDOZ 
 

 

La Mosaïque a pu bénéficier de la 
pertinence des nombreuses idées 
développées avec énergie et vivacité par 
Madame Sandoz lors de notre entretien à 
bâtons rompus à Chantemerle, le 
mercredi 27 juin. Difficile de rendre 
compte de ce feu d’artifice de bons mots 
et de remarques judicieuses ! Car c’est 
dans un esprit positif et avec beaucoup 
d’enthousiasme qu’elle a évoqué le rôle 
important des seniors.   

Photo: Le grain de sable - le blog de Suzette Sandoz 
 

Libérés de moult contraintes, nous sommes en effet disponibles pour dire les "choses" 
en toute clarté, pour parler vrai. Dans ce monde qui évolue si vite, il est essentiel de 
prendre ses distances, mais sans oublier le sourire. L’amabilité désarçonne ou parfois 
donne le ton pour la suite de l’échange. Tout passe mieux, mais il faut trouver le 
courage de dire ce qui "cloche", de ne pas entrer dans le jeu de nos interlocuteurs 
trop sûrs de leur vérité ou manipulateurs. "Osons dire que le roi est nu", a-t-elle 
répété à plusieurs reprises. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Notre 
expérience de la vie nous donne l’autorité de parler.  
 

Nous avons aussi été rendus attentifs au "totalitarisme" de l’image, qui envahit tout et 
use de sa séduction pour imposer ses "vérités" simplifiées. Cela exige donc que nous 
fassions preuve de résistance, d’esprit critique…  
 

Voilà beaucoup de pain sur la planche ! Inutile de se morfondre, d’être grincheux ou 
de se bercer d’illusions en disant que c’était mieux avant. Comme l’a rappelé Suzette 
Sandoz, citant l’Ecclésiaste : "Il n’y a rien de nouveau sous le soleil" ! Avec une passion 
non dissimulée, elle voit notre époque, tous âges compris, relever de grands défis. 
 

Irène Gardiol 

 

https://pixabay.com/fr/fleur-maki-mack-fleurs-d-%C3%A9t%C3%A9-nature-au-c-399409/
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MUSÉE DU JEU, 4 JUILLET 2018 
 

Niché dans le bel écrin du château de la 
Tour-de-Peilz, ce musée est unique en son 
genre en Suisse, en raison des pièces 
exceptionnelles en sa possession et par sa 
volonté de ne présenter que des jeux et 
non pas des jouets. Si n’importe quel 
objet peut devenir un jouet (simple mor-
ceau de bois, caillou, etc.), le jeu implique 
lui l’acceptation de règles, la mise en 
place de stratégies visant la victoire et 
permet de se mesurer à d’autres compé-
titeurs lors de tournois. 

 
Photo d’un" Jeu moral et instructif " 

Cette précision énoncée, M. Rolph Haefelfinger, guide passionné par son sujet, nous a 
alors conviées à un intéressant voyage dans le temps. Il nous a parlé de l’évolution du jeu 
au fil des âges, de sa fonction tantôt ludique et tantôt divinatoire, des constantes que 
l’on retrouve parmi des jeux très anciens et aux origines géographiques pourtant 
éloignées. Plus proches de nous, de belles cartes à jouer du XVIIIème siècle ont gagné en 
éclat grâce à ses explications. Quant au fin ciselé des jetons en nacre, il nous a ébahies. 
 

 
Photo du « Jeu des explorateurs » 

Nous avons pu mesurer aussi combien la création de jeux 
collait à « l’air du temps » et aux nouvelles techniques de 
production. Grâce à la chromolithographie, mise au point 
vers 1840, les jeux ont pu être colorisés de manière iden-
tique et en grand nombre, permettant une large diffusion 
accompagnant d’autres progrès. Ainsi, la mise sur le mar-
ché de jeux incitant à la découverte de son propre pays a 
coïncidé avec l’essor du transport ferroviaire. De même, 
des plateaux de jeux et cartes représentant des terres in-
connues ont concouru à faire connaître les grandes 
explorations et, qui sait, à faire naître des vocations. Et, 
pour les moins aventureux, des petits chevaux en métal  

toujours plus attrayants ont agrémenté le jeu du même nom parallèlement au déve-
loppement des hippodromes et des paris publics. 
La question de la relation entre jeux de pur hasard et moralité s’est alors logiquement 
imposée. Selon les époques, ils étaient prohibés (et alors pratiqués dans des cercles 
restreints) ou au contraire soutenus ouvertement. D’anciennes affiches attestent 
d’ailleurs de la promotion par la Loterie romande de sa dimension caritative, peut-être 
pour se racheter une bonne conscience… Bref, la visite de ce lieu nous a autant ravi les 
yeux qu’informées sur l’évolution de nos sociétés. Nous ne pouvons que vous encourager 
à vous y rendre!                                                                                                         Annick Hislaire 



 7 

DANS LES ENTRAILLES DE LA TERRE ET S      A , P ÈS          
 

Fin juillet, lors d’une excursion aux moulins souterrains du Col-des-Roches et au Saut-
du-Doubs, 18 seniors de Pully ont apprécié tout à la fois les beautés de la nature, un 
pan d’histoire industrielle et de jolis moments de fraîcheur.  
 

 

 

Première halte: la visite d’un ouvrage 
unique en Europe, les moulins 
souterrains. Au 17e siècle, des hommes 
ont décidé de construire dans une grotte 
les moulins dont la communauté avait 
besoin, le sol marécageux de la région ne 
permettant pas de les édifier ailleurs. 
Creusant la roche pour agrandir la cavité 
naturelle, ils ont installé jusqu’à cinq 
roues hydrauliques superposées, 
actionnant  deux  moulins à céréales,  un  

moulin à huile, une rebatte (battoir à chanvre) et plus tard une scierie. De la 
plateforme supérieure de la grotte – qui s’ouvre dans le musée – le regard plonge 
dans les profondeurs du gouffre. D’étroits escaliers métalliques mènent à la grande 
roue à eau, ce qui permet de découvrir au passage le moulin à céréales reconstitué 
qui occupe trois niveaux. Des générations de meuniers ont travaillé là, à une 
température constante de 7oC, dans le fracas de l’eau et le crissement des meules, au 
point de souhaiter devenir sourds…  
 

Devenus obsolètes, les moulins ont 
fermé à la fin du 19e siècle. Les bâti-
ments extérieurs ont été transformés en 
abattoirs de frontière, et la grotte en 
dépotoir. Mais des amateurs d’histoire 
ont gardé le souvenir de « l’usine sou-
terraine ». Dès 1973, faisant preuve du 
même courage que les meuniers 
d’autrefois, ils vident la grotte de ses dé-
chets carnés, brouette par brouette. Un 
travail bénévole qui leur a pris 15 ans !   
 

Le temps de déjeuner au bord de l’eau, nous embarquons ensuite pour une mini-
croisière dans les gorges du Doubs. Sous nos yeux défilent des paysages pittoresques. 
Arrivés au débarcadère du Saut-du-Doubs, une petite balade mène à l’impression-
nante chute d’eau de 27 mètres qui scintille au soleil. Merci à Maud d’avoir organisé 
cette superbe journée !              Nadine Borel 
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EXCURSION À SOLEURE DU 8 AOÛT 2018 
 

Les membres de la Mosaïque sont des lève-tôt. C’est à 07h00 qu’ils se sont retrouvés, 
le 8 août, pour partir en car Rémy pour Bienne, où ils ont emprunté le bateau pour 
descendre l’Aar jusqu’à Soleure. Presque 3 heures de parcours tranquille à travers des 
campagnes bucoliques. Ils ont même eu une écluse à franchir pour tenir compte de la 
différence de niveau entre le Lac de Bienne et le plus long fleuve entièrement suisse. 
 

                  
 

A Soleure, une petite promenade les amena au restaurant Zum Alten Stephan, où un 
repas succulent leur fut servi. Suivit ensuite un périple à travers la charmante vieille-
ville avec, au passage, la visite de la Tour de Bienne et de la Tour de l’horloge, ainsi 
que de l’église des Jésuites et de la cathédrale St-Ours et St-Victor, deux joyaux de 
l’art baroque. La balade prit fin à la Porte de Bâle avec ses remparts. 
 

                        
 

Puis, le groupe s’arrêta à la Station des cigognes d’Altreu. Malheureusement, la 
plupart des volatiles étaient déjà partis pour l’Afrique. Et les quelques rescapés 
étaient justement en train de se chercher de la nourriture dans les alentours. En 
désespoir de cause, les participants se sont rués sur des boissons rafraîchissantes 
sur une belle terrasse ombragée. Le retour à Pully fut sans histoire, grâce au 
pilotage sûr de notre chauffeur Yves. 

      

     Richard Pfister 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA SEPTEMBRE -– OCTOBRE 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 
 

 

 

ACCUEIL CAFÉ 
Les lundis 10 septembre et 1er, 15 et 29 octobre 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 27 septembre et 25 octobre de 11h à 14h30.  
Organisation et renseignements : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08.  
Pour le repas du 27 septembre, s’adresser à Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39. 
(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 18h environ, aux Quatre Vents. Renseignements : 
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn, tél. 021 728 17 25. 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Vendredi 31 août à 20h, soirée littéraire avec Bruno Pellegrino à la Bibliothèque 
Médiathèque de Pully (annoncée en page 16 du numéro 24) 
Réunions du groupe de lecture les vendredis 28 septembre et 26 octobre de 
14h15 à 16h15. Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69. 
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CONVERSATION ANGLAISE  
Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Odile Rey, Av. de Belmont 6c 
Renseignements : tél. 021 729 49 00.  

 
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, 
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. 
 

MANIFESTATIONS 
FÊTE DE LA COUR 
Le samedi 1er septembre de 18h à 21h dans la cour de récréation du collège de la 
Fontanettaz. Venez nombreux partager un repas canadien avec vos voisins ! 
Renseignements aux nos 021/728 43 67. Annonce en page 16. 
 

VIDE-GRENIERS 
La Mosaïque de Pully Nord tiendra un stand dans le cadre du vide-greniers 
organisé par l’AIDPN le samedi 8 septembre de 9h à 15h sur la place 
Chantemerle. Annonce en page 15. 
 

FÊTE DE HALLOWEEN 
Notre traditionnelle soupe à la courge, concoctée avec des membres de l’AIDPN, 
sera gracieusement offerte à tous le 31 octobre 2018 de 17h à 20h sur le parvis 
de l’Eglise de Chantemerle. 
 

DÉCOUVERTES 
PRESENTATION D'UN SYSTÈME D'ASSISTANCE CONNECTÉE 
Le mercredi 5 septembre à 14h15 à la salle de Paroisse de Chantemerle, Marie 
Duflos nous présentera un système d’assistance connecté à une centrale d’alerte 
d’urgence qui relie tous les secours des villes de tous les cantons, ambulances, 
médecins, police, hommes du feu... 
C’est un médaillon qui fonctionne à l intérieur comme à l extérieur sans limite de 
distance avec géolocalisation ; il peut aussi être utilisé à l’étranger lors de 
voyages. Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67. 
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SOPHROLOGIE : SÉANCE DÉCOUVERTE 
Le mercredi 26 septembre, à 14h30 à Chantemerle. 
Avec Claudine Schilliger , « coach » professionnelle et membre de la Mosaïque, 
nous allons ensemble expérimenter différents exercices de respiration, de 
méditation qui contribuent à se maintenir en bonne santé, cultiver la 
concentration et la mémoire. Le tout en 90 minutes de pratiques diverses 
explicitant la théorie des bénéfices à attendre d’une pratique de sophrologie. 
 

VISITES ET EXCURSIONS... 
PICASSO, L'ATELIER DU MINOTAURE 
Le mercredi 19 septembre, nous visiterons cette exposition au Palais Lumières  
à Evian où nous nous rendrons par bateau. Départ d’Ouchy à 14h00. Retour à 
18h35. Renseignements et inscriptions : Richard Pfister, 
richard.pfister@bluewin.ch ou 021 729 87 84. 
 

VISITE GUIDÉE DU NOUVEAU PARLEMENT VAUDOIS 
Détruit en 2002 lors d'un incendie en cours de restauration, le bâtiment du Grand 
Conseil vaudois a été, lors de sa reconstruction, adapté aux besoins d'un 
parlement moderne tout en mettant en évidence les traces d'un passé remontant 
à plus de 900 ans. 
 

 

Le vendredi 12 octobre 2018 à 10h. 
Rendez-vous :  
Rue Cité Devant 12 à 9h50 
Inscriptions obligatoires par mail : 
irenegardiol@hispeed.ch   
ou 021 729 70 39 
Prix : CHF 5.00 
Attention : visite limitée à 20 
personnes. 
 

 

VOYAGE A LISBONNE 
Du 2 au 6 octobre, découverte de la capitale portugaise.  
Renseignements : Irène Gardiol, tél. 021 729 70 39. (Complet) 
 

SOULAGES, UNE RÉTROSPECTIVE ET COLLECTION GUEX-JORIS 
Le mercredi 24 octobre, rendez-vous à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny à 
10h00. Repas de midi en commun. A 14h30, visite de la collection d’instruments 
de musique de M. André Guex-Joris. Le mode de transport sera choisi 
ultérieurement. Renseignements et inscriptions : Richard Pfister, 
richard.pfister@bluewin.ch ou 021 729 87 84  
 

file:///E:/MOSAIQUE/Echo%20du%20Riolet/No.%2025/richard.pfister@bluewin.ch
mailto:irenegardiol@hispeed.ch
mailto:richard.pfister@bluewin.ch
http://www.lausanne-a-pied.ch/images/Guides/Parlement/170330_SallePano_800.jpg
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A   V   S   A    S ASSOCIATIONS LOCALES 
 
AIDPN 

VIDE-GRENIERS 
Samedi 8 septembre de 9h à 15h sur la place Chantemerle.  
Annonce en page 15 

 

CARILLON DE CHANTEMERLE 
02 septembre / Carillon Marc Van Bets et les Ministrings 
08 septembre / Carillon du vide-greniers 
07 octobre / Ensemble Cuadrinio de Pully 
31 octobre / Carillon pour la soupe à la courge 
Plus d'informations : www.carillondechantemerlech  

 

CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX  
Mardi 11 septembre, excursion en car à Arbois dans le Jura français  
et visite des Salines de Salins. 
Mardi 16 octobre, L'Alsace par les chemins de traverse,  
conférence avec dias par J.F. Reber. 
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.  

 

PRO SENECTUTE  
 Ciné-Seniors, au Cinéma CityClub à Pully 

Vendredi 7 septembre à 14h30 
"Quand j'étais Cloclo" de Stéphane Knüchel 
Vendredi 5 octobre à 14h30 
"Dans le lit du Rhône" de Mélanie Pitteloud 

 Renseignements : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.  
 

  able d hôtes,  hémoa,  h. des  oches 6 
 Les jeudis 6 et 20 septembre à 12h. Participation 15 Frs.  
 Rens. et inscriptions : Tahyri Péju, tél. 079 309 28 86 (48h à l'avance). 
 

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE   
 Les samedis 8 septembre et 14 octobre de 10h à 17h 
  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, Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03. 

Yoga, Renseignements : A.-Claude Turrisi, tél. 021 728 21 43.  
 
 

http://www.langages.ch/blog/2018-09-02-septembre-carillon-marc-van-bets-et-les-ministrings/
http://www.langages.ch/blog/2018-09-08-septembre-carillon-du-vide-grenier/
http://www.langages.ch/blog/2018-10-07-octobre-choeur-cuadrinio-de-pully/
http://www.langages.ch/blog/2018-10-31-octobre-carillon-pour-la-soupe-a-la-courge/
http://doodle.lesenfantsdu.net/
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PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX  
Renseignements: Bérénice Frey, secrétaire paroissiale,  
tél. 021 728 04 65 (lundi-vendredi 10h-12h).  

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS  
 Permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11, tél. 021 729 91 91 

Programmes non encore établis 
Renseignements 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.  

—————————————————————————— 
 

MOTS CROISÉS 
Horizontal 
1. Vivant ensemble. 2. Etres vivants. 3. Précision. 
Terre entourée d'eau. 4. De bonne dimension. 
Ancien do. 5. C'est-à-dire. D'où vient la clairette. 
S'occupe de la santé. 6. Bruit de moteur. Morceau 
d'oreille. 7. Institut géologique régional. Pas là. 
8. Epicière. 9. Distance. Anglais UK. 10. En dehors. 

Vertical 
A. En commun et avec plaisir. B. Office régional 
d'utilité. Terre déserte. Neuf pour Jules. C. Kif-kif. 
Lézard sans pattes. D. Chez Kubilaï ou chez Kane. 
Attrapée. E. Mettre en cause. F. Mais asseyez-
vous! Disque compact. G. Télésynchrone. Ecorce 
belge? H. Sympathique. Lac des Pyrénées. Roi loufoque. I. Lotus sacrés. J. Puissant 
somnifère. Saison des glaces. 
 
PETITE BIBLIOTHÈQUE – BOÎTE D'ÉCHANGES 
Livres à disposition à Chantemerle pour tous les bibliophiles. Vous êtes invités à apporter 
et/ou à emporter les ouvrages de votre choix. 
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 
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CHRONIQUE LITTÉRAIRE : « LE COQ ET L'ABEILLE » 
 

Daniel Margot, qui fut notre « Ministre de Tutelle » durant la 
gestation de la Mosaïque de Pully Nord, a récemment publié 
un « petit carnet de route franco-suisse sous Macron1 ». 
Durant sa riche carrière de journaliste, puis de porte-parole de 
deux conseillers fédéraux, il a récolté moult expériences et 
anecdotes, comparant les deux systèmes politiques, mettant 
en évidence leurs similitudes et leurs différences. 

Oiseau très intelligent, d'après la Bible, le coq gaulois se 
trouve en bonne place sur le portail de l'Elysée, et un peu partout en France.  

Travailleuse, organisée, l'abeille symbolise la Suisse moderne, qui fait son miel – 
pendant que nos banques tirent de juteux profits en gérant les capitaux... Dans 
l'Egypte antique, l'abeille était une métaphore de l'harmonie politique.  

Le système français est incarné par un président «jupitérien» doté de presque tous les 
pouvoirs. La Suisse, au contraire, est une communauté de destins très divers, avec des 
pouvoirs distribués sur plusieurs niveaux ; elle ne ressemble à aucun autre État. 
Comment des populations aussi disparates ont-elles pu former une unique nation ?  

La Suisse est difficile à décrypter – pour les étrangers, et même pour les Suisses – 
structure archaïque, démocratie directe, séparation des pouvoirs, diversité linguis-
tique, méfiance vis-à-vis de l'Union Européenne, etc. Régulièrement, les Suisses 
auscultent leur système... et trouvent qu'il va bien ! Autrefois, nos ministres étaient 
fort discrets, ils sont maintenant actifs dans le cadre de la mondialisation. La Suisse, 
neutre, exerce une importante activité diplomatique, assurant notamment la 
représentation d'États « qui ne se parlent pas » (par exemple les USA et l'Iran).  

Contrairement à ses prédécesseurs, le président Macron porte un intérêt à la Suisse et 
à certaines de ses particularités, comme notre droit du travail, le mode 
d'apprentissage, la maîtrise de l'endettement public. Le « modèle suisse » pourrait-il 
faire école dans les ministères français ? Rien n'est moins sûr...  

L'auteur brosse un bref aperçu de la Suisse moderne, son histoire, ses institutions, et 
s'interroge quant à son avenir en relation avec l'Union Européenne. Cet ouvrage met 
le doigt sur ce qui sépare et sur ce qui unit la France et la Suisse, la première, « en 
marche », faisant face à une situation nouvelle, la seconde figée dans une 
configuration stable immuable. La géographie et l'économie nous imposent de vivre 
côte à côte, de sorte que des connaissances mutuelles sont indispensables. 

Freddy Gardiol 

                                                 
1 Le coq et l'abeille, collection Les Grands Matins, Éditions de l'Aire, Vevey, 2018 
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Venez nombreux petits et grands ! 
Un moment de convivialité dans notre quartier 

Dans la cour de récréation  
du Collège de la Fontanettaz 

 
Le samedi 1er septembre 2018, de 18h à 21h 

 
Buffet communautaire 

Chacun apporte un plat 
froid salé ou sucré qu’il 

souhaite partager avec des 
voisins. Des tables et des 

sièges seront à disposition 

ainsi que des assiettes et 
des couverts, et de l’eau 

minérale sera offerte. 
 

 
 

 

Organisation: 
L'association La Mosaïque de Pully Nord 
 
Renseignements: 
021/728.43.67  
 
 

!! LES ENFANTS SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS !! 

https://pixabay.com/fr/buffet-plaque-froide-app%C3%A9tissant-1562290/

