L’ÉCHO DU RIOLET
Bulletin d'information de

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD

Sixième année, N° 27, Janvier – Février 2019

De l’Esplanade du Grand Conseil, la Mosaïque envoie ses vœux pour la Nouvelle Année !
Photo Annick Hislaire

Cette brochure présente la Mosaïque de Pully Nord, association qui offre aux
habitantes et habitants 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, mosaique@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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Meilleurs vœux pour 2019 !
Comptes rendus : visite du Grand Conseil
“ : fête de Halloween
“ : conférence sur l’Éthiopie
“ : excursion à Martigny et films Rhodes/Papouasie
“ : les repas communautaires
Agenda de la Mosaïque de Pully Nord
Activités d'autres associations
Mots croisés
Invitation : santé, patrimoine, faire ses propres choix
“ : crêpes de la Chandeleur
“ : voyage à Moissac
“ : assemblée générale de la Mosaïque

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, visites, etc.
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Meilleurs vœux pour 2019 !
Débutons l’année avec les souhaits que Jacques Brel
a transmis sur Europe 1 le premier jour de l’an 1968 :
« Je vous souhaite de souhaiter
Je vous souhaite de désirer.
Le bonheur, c’est déjà vouloir.
Le seul fait de rêver est déjà très important.
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir.
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer,
et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil,
et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des
autres parce que le mérite et la valeur de
chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement,
à l’indifférence, et aux vertus négatives de
notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être
et heureux,
car le bonheur est notre destin véritable. » .
Trouvé sur Facebook
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Visite du Grand Conseil, 12 octobre 2018
La visite du siège du pouvoir législatif cantonal, animée par Jacques-Hervé Boissard, fut
une plaisante manière d’acquérir ou de rafraîchir nos connaissances en matière
d’instruction civique.
Grâce aux commentaires de notre guide et aux nombreuses
anecdotes dont il émailla sa présentation, nous avons pu
apprécier l’ingéniosité des architectes qui ont livré en 2017
un bâtiment à la fois respectueux du passé et bien ancré dans
le présent, entreprise couronnée par l’attribution de la
Distinction romande d’architecture 2018. Dès le seuil franchi,
cette convergence est bien visible.
Face à un très beau mur de l’ancienne Maison Charbon
(XIIIème siècle), sur un écran fixé à une paroi récente en
béton défilent, en boucle, les visages de 200 Vaudois-e-s
rappelant aux députés qu’ils tirent leur légitimité du suffrage universel.
Un escalier de métal et de bois, aux sobres lignes et sans pilier de soutien, semble
prendre son envol vers les étages supérieurs. Là, nous découvrons une des salles de
commissions, celle dite du Bulletin, où sont conservés tous les Bulletins du Grand
Conseil édités depuis 1803, alliant admirablement vestiges et modernité.
Dans la salle des pas perdus, notre attention est retenue par la mosaïque d’origine
composée de galets bicolores parsemant le sol d’étoiles et d’un
écusson vaudois. Même si la réfection de ce sol a été assurée par
des ouvriers spécialisés en la matière, la tâche fut particulièrement
complexe à exécuter.
Entrant dans la salle plénière, nous sommes impressionnés par son
architecture et l’atmosphère qui s’en dégage : magistrale hauteur
sous toit, bois clair tant au sol que sur les murs, larges baies vitrées
donnant la sensation de plonger dans la ville.
Face aux équipements du dernier cri facilitant le travail des 150 député-e-s dans cet
hémicycle, Irène Gardiol, ancienne élue,
nous explique combien l’infrastructure
actuelle se distingue de ce qu’elle a connu.
Enfin, nous nous dirigeons vers la buvette,
lieu bien plus stratégique qu’il n’y paraît car
s’y nouent conversations et alliances de
circonstances. Ici encore, passé et présent
vivent en bonne intelligence.
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Une belle et rare peinture murale du XIVème siècle,
découverte pendant les travaux, a été judicieusement
mise en valeur, tout en étant entourée de mobilier
contemporain.
En contrebas de la terrasse accolée à la buvette, notre
guide pointe à notre intention l’amusante présence de
157 ceps de vigne (Chasselas blanc), nombre correspondant au 150 député-e-s et 7 Conseill-ers-ères d’Etat.
Nous quittons le nouvel édifice pour monter sur le parvis
où s’élève le fronton du bâtiment Perregaux, ancien
Parlement qui a brûlé en
2002, d’où l’on voit le
Château Saint-Maire, siège de l’Exécutif vaudois, peutêtre objet d’une future visite.
En attendant, nous ne pouvons que vous encourager à
apprécier les lieux par vous-même, en assistant, par
exemple, à une séance hebdomadaire du Grand
Conseil un mardi, depuis la galerie prévue pour
accueillir 50 personnes. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire préalablement mais il faut apporter sa pièce
d’identité.
Bonne visite !

Annick Hislaire

Halloween, 31 octobre 2018
Que la fête fut belle !
Que la soupe fut délicieuse !
Que les douceurs furent appréciées !

La fête de Halloween, sur l’esplanade de Chantemerle, est devenue une tradition bien
établie. Malgré une bise glaciale, bien des familles de Pully Nord ont été attirées par
l’évènement, les enfants sont venus déguisés en petits diables ou en fantômes – pour
faire peur ! – d’autres arboraient des chapeaux fantaisistes.
Tout le monde a apprécié la bonne soupe à la courge (55 litres !), accompagnée de pain
d’épice “maison,” de friandises, de thé chaud et de vin.
Un grand merci à nos équipes de cuisine et de décoration, qui ont fait fonctionner leur
imagination pour animer cette belle fête !
Ilse Fritzel
5

Au pays de la Reine de Saba : mystères et réalité
L’Ethiopie titille l’imagination. Elle était le Pays de Pount des anciens Égyptiens,
l’Abyssinie des écrivains-aventuriers comme Rimbaud ou Kessel.
Mais c’est une autre Éthiopie que nous raconte Joachim von der Lahr, le 3
novembre. Il évoque l’Éthiopie d’aujourd’hui, un pays dont la moitié de la
population a moins de 18 ans. Un pays sans accès à la mer, au relief très accidenté,
producteur de café, de qat et de teff (céréale à la base de l’injera, la galette
typique). Un pays issu d’une longue histoire puisque les premiers hominidés –
dont Lucy – ont été découverts ici. Un pays fier, qui n’a pas connu la colonisation
(mais l’occupation) et qui offre une richesse culturelle unique : l’Éthiopie regroupe
80 ethnies et autant de langues, a sa propre écriture – le guèze – tandis que se
côtoient animistes, musulmans et chrétiens de l’Église orthodoxe d’Éthiopie.
Au fil de son reportage passionnant dans le
nord du pays, nous découvrons le lac Tana
avec ses barques en roseau venues de la nuit
des temps, les paysages immenses des hautsplateaux du Simien, la cité fortifiée de
Gondar (XVIe et XVIIe siècles) et les églises de
Lalibela (XIIe et XIIIe siècles) creusées dans la
roche, si sombres à l’intérieur qu’un rai de
lumière a quelque chose de bouleversant.
D’églises peintes en étonnants monastères,
roulant sur des pistes qu’arpentent des femmes
chargées de lourds bidons jaunes remplis d’eau,
Joachim von der Lahr rejoint la dépression du
Danakil, tout au nord. C’est un lieu hostile,
brûlant, sous le niveau de la mer, où les hommes
découpent et taillent des blocs de sel dans la mine
à ciel ouvert. Plus loin, le très étrange volcan
Dallol se pare de couleurs vénéneuses. Point d’orgue de la projection : l’antique
Axoum, avec ses obélisques et la chapelle de l’Arche de l’Alliance : selon la
légende fondatrice de l’identité éthiopienne, Ménélik 1er, fils de Salomon et de la
reine de Saba, l’aurait ramenée dans sa capitale, à Axoum, il y a 3000 ans. Il est le
premier monarque de la dynastie salomonide, qui a perduré jusqu’à Hailé Sélassié.
Nadine Borel
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Excursion à Martigny du 10 octobre 2018
Pour sa dernière sortie de l'année, La Mosaïque a choisi de se rendre en Octodure
(10 participants, co-voiturage). L'objectif était triple, puisqu'il s'agissait de voir
l'exposition Soulages à la Fondation Gianadda, les vitraux Erni au Temple protestant et
la collection d'appareils d'enregistrement et de reproduction musicaux de la Fondation
Guex-Joris.
Soulages et ses grands coups de spatule en brun foncé et en noir en a impressionné
plus d'un et d'une par une subtilité inattendue. Au point que La Mosaïque met le Musée
Soulages de Rodez et les vitraux du même artiste à Conques au programme de son
voyage de mars prochain dans le Sud-Ouest.
Les vitraux que Hans Erni a créés, à plus de 100 ans, sont magnifiques de luminosité et
de finesse. Léonard Gianadda les a commandés en mémoire de son épouse Annette,
qui était protestante.
Le clou de la journée fut toutefois la collection constituée par André Guex-Joris,
malheureusement décédé quelques jours avant notre visite. Cette collection, d'une
richesse inouïe, retrace parfaitement l'histoire de l'enregistrement et de la rediffusion
d'œuvres musicales. Elle nous fut présentée avec enthousiasme par son conservateur,
Pierre-André Perrin.
Richard Pfister

Gros plans : Rhodes et la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Début décembre, Waldemar Schapfl nous a fait un joli cadeau : il nous a montré deux
films de sa collection, tournés il y a 50 ans. Le premier nous fait découvrir Rhodes en
1971. L’œil aux aguets, il arpente la cité médiévale entourée de beaux remparts,
construite par les chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, s’arrêtant ici ou là
pour observer un artisan, avant de traverser des paysages typiquement grecs pour
rejoindre Lindos – ce village de carte postale d’un blanc éblouissant, qui se déploie sous
l’antique Acropole, face à la mer.
Le second film nous propose un étonnant voyage dans le temps : en 1964, Waldemar
Schapfl explore la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l’Australie. Entre Port
Moresby sur la côte sud, Goroka, Mount Hagen et Madang, au nord, nous découvrons
une population aux ethnies et langues très diverses, qui vit de manière traditionnelle.
Nous n’oublierons pas de sitôt ce voyage en terre papoue, ces villages tribaux perdus
dans la forêt, ces danses rituelles et ces hommes presque nus aux visages peints, aux
regards farouches, passés maîtres dans l’art de la parure corporelle. Comment nous
voient-ils ? Comment les regardons-nous ? Tout cela nous interpelle.
Nadine Borel
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Les Repas Communautaires
Avec l’automne, la coutume veut qu’on honore les divers produits de la terre
romande par certains plats typiques, de chez nous à l’origine mais qui, pour la
plupart, ont largement débordé nos frontières.
Toutefois, il y en a un qui est resté bien ancré sur sa terre natale. Lequel ?
Vous l’aurez deviné sans peine !
Repas du 25 octobre :
En entrée, un excellent bouillon au porto par Irène.
Quant au plat principal : le papet vaudois. C’est à Cécile
et à Claude que nous le devions. Bien à point avec une
saucisse aux choux, savoureuse, elle aussi.
En parfaite harmonie, un vin rouge du pays.
Doris nous avait préparé, pour le dessert, une pomme au
four goûteuse et très appréciée.
Repas du 15 novembre :
Avec, en entrée, un potage carottes-oranges préparé
par Cécile et Claude,
d’après une recette recommandée par Irène.
De nouveau, Cécile et Claude nous ont mijoté un
gigot d’agneau, parfaitement réussi, accompagné
d’haricots verts et de gratin de pommes-de-terre.
Vin du pays au menu et, pour le dessert, poires au vin
rouge avec cigarettes russes par Irène.
Eva avait joliment décoré les tables avec des feuilles
d’érables aux couleurs diverses, bien de saison.
Repas du 20 décembre.
Le dernier repas de l’année, toujours particulièrement soigné, donne lieu à une
petite fête au cours de laquelle s’échangent quelques propos amicaux et quelques
petits cadeaux. Cette année, la tradition aura été maintenue, toutefois pour des
raisons de délais impartis pour la publication, le résumé ne peut pas figurer ici...
Nous y reviendrons dans le prochain numéro.
Roland Michelis
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA JANVIER-– FÉVRIER 2019
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
— dans la mesure de nos possibilités —
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, 28 janvier, 11 et 25 février, 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MOSAÏQUE
Samedi 16 février à 11 heures, à la salle paroissiale de Chantemerle.
Programme en page 16.

PARTAGE CULINAIRE
Les jeudis 24 janvier et 21 février
Inscriptions : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08. Repas limité à 20
participants environ. Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à mobilité
réduite, contacter Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.

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
Pause hivernale. Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel
Hoehn, tél. 021 728 17 25.
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CRÊPES DE LA CHANDELEUR
Vendredi 1er février, en collaboration avec l’AIDPN, sur le parvis de l’église de
Chantemerle. Renseignements : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08 (voir p.14).
VOYAGE À MOISSAC
Du 11 au 15 mars (annonce en page 15). Renseignements et inscriptions auprès
de Madeleine et Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.

ACTIVITÉS CULTURELLES
CONFÉRENCE : mercredi 16 janvier à 14h30, santé, patrimoine, faire ses propres
choix, par Alexandra Oppliger et Alexandra Mauron (annonce page 13).
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 25 janvier et 22 février à la Ludothèque 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.

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 de Chantemerle, 10 frs/séance. Rens. Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.
STRETCHING
Chaque lundi (excepté vacances scolaires) de 17h00 à 17h50 à la salle de
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10.- frs/séance.
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.

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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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
AIDPN : Association pour les Intérêts et le Développement de Pully Nord
Vendredi 1er février, Crêpes de la Chandeleur, en collaboration avec la
Mosaïque, sur le parvis de l’église de Chantemerle.
Renseignements : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08.
CARILLON DE CHANTEMERLE
Lundi 24 décembre à 14h30, Noël au carillon, chants de Noël et chantée dans
l’église, avec Annamária Barabás, soprano. Orgue et carillon : Daniel Thomas.
Mardi 1er janvier, concert de l’An Nouveau, au carillon : Daniel Thomas.
Renseignements plus complets : www.carillondechantemerle.ch
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Mardi 22 janvier, à 14h30, film de Waldemar Schapfl , " Les Merveilles et les
Mystères de notre Monde," à la Maison Pulliérane.
Mardi 19 février, à 14h30, film de Vincent Chabloz sur la faune et la nature
"Premières loges," à la Maison Pulliérane
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
PRO SENECTUTE

Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully

Vendredi 11 janvier à 14h30 : “Les Vieux Fourneaux,” de Christophe Duthuron
Vendredi 1er février à 14h30 : “Les Dames,” de Stéphanie Chuat et Véronique
Reymond. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21.

Quartier Solidaire de Pully-Sud : Le Kaléidoscope

Renseignements sur https://www.resoli.ch/fr
Club de Lecture : Anne Schranz, tél. 021 728 26 97 ou 079 635 09 15
English Conversation : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11
Groupe Photo : Georges Tafelmacher, tél. 021 728 65 71 ou 079 813 14 39
Groupe Spiritualité : Margriet Hurni-Clay, tél. 021 729 46 58
Promenades : Erwin Isler, tél. 021 729 73 25 ou 079 417 21 73
Sophrologie : Claudine Schilliger, tél. 021 729 52 73.
Table d’hôtes Chémoa : Tahyri Péju, tél. 021 729 66 94, tpeju5@gmail.com
Visites culturelles : Alain Smadja, tél. 021 728 62 13 ou 076 577 62 13
Visites particulières : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 13 janvier et 10 février, journées libres mensuelles d’entraide
numérique intergénérationnelle, Rens. : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86.
http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net
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PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX

Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundivendredi 10h-12h).

L'ENTRAIDE FAMILIALE DE PULLY, PAUDEX, BELMONT

Atelier Tricot-Thé, tous les 15 jours, le mardi de 14h à 16h, tricot-the@aef-ppb.ch
Yoga, les mardis et les mercredis de 9h à 10h15, yoga@aef-ppb.ch
au pavillon de l’Entraide Familiale à la Clergère, à Pully

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 personnes dépendantes,
souffrant de solitude, ou en perte d’autonomie, pour soulager les prochesaidants. Contact au tél. : 079.590.61.30 du lundi au vendredi.

MOTS CROISÉS
Horizontal
1. Ah. Les bons nougats ! 2. Dans l’air et dans
l’eau. Jeu de société. 3. Rivière Suisse. Ville du
Lot au bord du Célé. 4. Mathématicien
américain. Soleil d’Égypte. 5. Les membres de la
Mosaïque l’ont tous fait. 6. Pronom masculin.
Ville du Québec dans l’Abitibi. 7. Aliment de
couleur blanche. Pas à toi, ni à lui. 8. Lier aux
deux bouts. Nymphe, ou danse. 9. Rongeur
d’Amérique tropicale. Petite monnaie. 10. Ville
de l’Aveyron célèbre par son abbatiale. Chrome.
Vertical
A. Préfecture du Cantal. B. Pas écrit. Terme musical. C. Ville proche d’Agen. Quelqu’un.
D. Petite ville entre Cahors et Moissac. E. Électricité de France (abr.). Devant un verbe
anglais. Accueil et traitement des urgences (abr.) F. Temps libre. Au fond du tonneau.
G. Code d’image. Prénom masculin (diminutif). H. Partie molle du pain. École nantaise
d’apnée et de perfectionnement subaquatique (abr.). I. Émule de Kropotkine. Pièce de
charrue. J. Cité médiévale du Lot, connue pour ses fromages.
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LA MOSAÏQUE
DE PULLY NORD

Santé, patrimoine, faire ses propres choix
La Mosaïque de Pully Nord organise une séance d’information sur le thème des
« dispositions personnelles ». Alexandra Mauron, assistante sociale au CMS de
Pully et Alexandra Oppliger, assistante sociale à Pro Senectute, Lutry, viendront
nous en parler, et répondre à nos questions.
Chaque personne a la possibilité d’indiquer à l’avance ses choix, pour le cas où il
serait un jour privé de sa capacité de discernement et incapable de s’exprimer.
Deux instruments existent pour cela :
• les directives anticipées, qui permettent de préciser ce que l’on souhaite, ou ce
que l’on ne souhaite pas, en matière de traitements et de soins
• le mandat pour cause d’inaptitude, qui permet de désigner une personne de
confiance chargée de gérer ses affaires courantes (administratives, etc.).
Ce n’est pas là un sujet très gai, mais assurément très important. Et pour prouver
que nous sommes bien vivants, nous poursuivrons échanges et discussion autour
d’un amical goûter.

Bienvenue à tous !
Mercredi 16 janvier 2019 de 14h30 à 16h30
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully
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Entrée libre
Renseignements : Ingrid Froidevaux
021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch
Entrée libre
Renseignements : Ingrid Froidevaux
021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch

le 1er février 2019
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Voyage à Moissac du 11 au 15 mars 2019

Détail du tympan de l’église Sainte Foy de Conques

Photo F. Gardiol

Afin, notamment, de rendre visite à notre amie Odette Taverney et à sa nouvelle
table d'hôte, nous nous rendrons en car dans le Sud-Ouest de la France. Nous
visiterons Rodez et son Musée Soulages, Albi avec sa cathédrale-forteresse et son
Musée Toulouse-Lautrec, et plusieurs sites étapes du Chemin de St-Jacques-deCompostelle : les villages perchés de Rocamadour et de St-Cirq-Lapopie, Conques,
son célèbre tympan, et ses vitraux du même Soulages (il devient décidément la
mascotte de La Mosaïque…), ainsi que Le Puy-en-Velay.
Le prix forfaitaire couvrant le transport, les hôtels, 4 déjeuners et 2 dîners est fixé
à CHF 585.- en chambre double et à CHF 650.- en chambre simple. Supplément
pour non-membre de la Mosaïque CHF 130.Les personnes intéressées voudront bien s'adresser le plus rapidement possible
auprès de Madeleine et Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.
Le Puy en Velay

Rocamadour
Conques
Saint Cirq-Lapopie
Rodez

Moissac
Albi

Toulouse

Montpellier

15

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
qui se tiendra le samedi 16 FÉVRIER 2019 À 11 HEURES
à la SALLE DE PAROISSE DE CHANTEMERLE
La Mosaïque de Pully Nord, association indépendante, a
vu le jour il y a bientôt trois ans. Ses activités se
poursuivent régulièrement, offrant une panoplie
intéressante pour seniors – et moins seniors...
Nous invitons cordialement tous les habitants de
Pully Nord à venir y prendre part.

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'Assemblée et message de bienvenue
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 3 mars 2018
(publié dans l'Écho du Riolet N°23 Mai-Juin 2018, pp. 4 à 7)
3. Rapport des activités en 2018
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. Présentation du programme d’activités prévu pour 2019
10. Présentation du budget 2019
11. Fixation des cotisations 2019
12. Divers et propositions individuelles
13. 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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