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    L’ÉCHO DU RIOLET 
        Bulletin d'information de 

    LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
      Huitième année, N° 39,  Mai – Juin 2021 

 

 
Réserve naturelle des Tenasses aux Pléiades Aquarelle de Jean-Louis Éthenoz 

 

Ce journal présente la Mosaïque de Pully Nord, association de bénévoles, qui offre 
aux habitantes et habitants du quartier des endroits pour se rencontrer, discuter 

librement, pratiquer les jeux de leur choix, faire du sport, partager leurs 
connaissances et leurs talents, refaire le monde... dans une ambiance amicale. 

 

Il est imprimé et distribué 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. 076 565 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 

CCP : La Mosaïque de Pully Nord 14-403436-6, IBAN : CH60 0900 0000 1440 3436 6 
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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 toutes personnes et institutions 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, causeries, projections,   
      conversation, qi-gong, jeux, stretching, visites, voyages, etc. 
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ÉDITORIAL : LA FACE CLAIRE DE LA MÉDAILLE 
 

Covid, encore Covid ! Lorsque nous assistions, sidérés, à l'arrivée de la pandémie, 
qui aurait pu croire qu'un an plus tard, en 2021, nous serions toujours dans les griffes 
du virus, et incapables d'en discerner le terme ? 

J’ai commis l’imprudence de me demander, devant notre éditeur, dans quelle 
mesure cette situation, frustrante, voire dramatique pour beaucoup, apportait peut-
être aussi des opportunités. « Bon sujet pour un éditorial !» m’a-t-il dit… 

C’est donc à la face claire de la médaille que j’ai pensé, la préférant, en l’occurrence, 
à sa face obscure. Voici donc quelques réflexions : 

– L’autre jour, à la radio, j’ai été sensible à la notion de « basculement », à la place 
de celle d’« effondrement ». J’aime à penser que la situation actuelle puisse 
fonctionner comme un puissant moteur de changement, et fasse petit à petit 
basculer le monde vers plus de justice dans la gestion des richesses, et plus de 
respect et de soins pour la santé de notre planète et de ses habitants. Il me semble 
que cette volonté, porteuse d’espérance, s’exprime activement, notamment dans 
des mouvements de jeunes, particulièrement concernés par l’urgence de la crise. 

–  Dans le même ordre d’idées, plusieurs journaux ont mentionné les “mille solutions 
rentables pour le climat” développées par Bertrand Piccard et la Fondation Solar 
Impulse. Il est intéressant d’apprendre que la protection de l’environnement 
n’entraîne pas forcément que des coûts et des privations, mais peut au contraire 
devenir source de profits et créer des emplois (voir www.solarimpulse.com). 

– Je me réjouis de voir que le développement d’une consommation plus locale et la 
préférence allant aux circuits courts s'imposent toujours plus.  

– La situation que nous traversons a certes rétréci nos horizons, mais elle offre aussi 
des possibilités d’élargissement. Par Zoom, je suis en contact avec des collègues 
et des amis de plusieurs pays d’Europe, avec lesquels je n’entretenais 
pratiquement plus aucune relation auparavant. C’est assez miraculeux de 
retrouver ainsi, en nombre, des personnes perdues de vue depuis longtemps !  

–  Je suis admirative devant l’inventivité dont font preuve les gens, arrachés à leurs 
habitudes et poussés par les besoins : conférences gratuites et visites de musées 
par Zoom, concerts chez un fleuriste, véhicule théâtral se déplaçant de lieu en lieu, 
chambres d’hôtels transformées en bureaux pour télétravail, sans parler des 
alléchants plats à l’emporter qui nous sont proposés un peu partout. Et j’en passe. 
Pouvait-on s’attendre à tant de créativité ? 
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–  La situation qui se prolonge crée de multiples tensions dans la société. Nos 
autorités sont mises à rude épreuve. Pour ma part je trouve que, malgré quelques 
couacs, elles gèrent cette situation inédite de manière globalement valable et 
responsable. C’est rassurant. Nos semi-confinements ont été, me semble-t-il, 
« à visage humain ».  

–  Et « après » ?  Par anticipation, je me réjouis déjà de retourner à un concert 
« live », un vrai, d’assister à un spectacle, de m’installer à une terrasse de café. 
Comme si la disette culturelle avait aiguisé mon appétit. Ce sera émouvant, le 
moment venu. Mais tout ne sera, sans doute, pas « comme avant ». L’avenir dira 
vers quoi nous basculerons, ou plutôt : vers quoi nous le ferons basculer.  

Ce qui n’est pas de l’anticipation, mais bien du réel au fil des semaines, est 
l’expérience renouvelée de nos liens au sein de la Mosaïque, si généreusement 
entretenus par les personnes qui nous accueillent, tout en respectant les règles 
sanitaires, tous les mardis après-midi chez elles : Irène et Freddy, Eva, Letizia. 
Un grand merci pour cette belle expérience de fidélité et d’hospitalité, qui fait briller 
la face claire de la médaille ! 

Marie-Claire Guinand 
 

Il s’est passé quelque chose… 
 

Oui, figurez-vous, il s’est passé quelque chose, 
dans ce « désert événementiel » ! Et nous avons 
beaucoup ri ! Ce fut en effet un moment 
heureux, léger, que nous avons vécu, à cinq, 
comme le voulaient les règles sanitaires de ce 
jour, pour fêter les 90 ans de Dorli*. 

Par le truchement de Maud, la Mosaïque lui a 
offert un magnifique arrangement de fleurs. 
Dorli, tout sourire, nous a reçues dans son 
douillet salon, tout illuminé d’un soleil 
printanier.  

Autour d’une tasse de thé, et du gâteau au kirsch 
offert par la commune de Pully, fusèrent les 
plaisanteries et les souvenirs. Dorli, tu devrais 
avoir 90 ans plus souvent !   

Marie-Claire Guinand  

 
* Alias : Dora Herren 
 

Photo Maud Strahm 
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Épicerie de l’avenue de la Rosiaz : changement… 
 

Tout en restant ouverte sous la 
dénomination de Zéa, l’épicerie de 
l’avenue de la Rosiaz vient d’être 
remise par la famille grecque qui l’a 
gérée avec efficacité et amabilité 
pendant sept ans et c’est avec 
regret que nous la voyons partir.  

Mais que les nombreux seniors de 
notre quartier qui ont apprécié ce 
commerce de proximité, ainsi que 
les livraisons à domicile qu’il 
assurait, soient rassurés !  

En effet, le couple sri-lankais qui a repris ce magasin continue de proposer les 
articles particulièrement appréciés et complétera d’ici peu son offre avec des 
produits indiens et des plats prêts à être consommés. 

Les horaires d’ouverture ont été étendus (de 9h à 21h, sauf le lundi, jour de 
fermeture) et les livraisons à domicile se déroulent le matin. 

Nous souhaitons plein succès à ce couple et nous nous réjouissons de goûter 
prochainement leur cuisine. 

Annick Hislaire 
 

Adresse : Épicerie ZEA, Avenue de la Rosiaz 14, 1009 Pully, Tél. 021 556 75.43 
 

 
Présentoir d'épices dans un bazar en Iran           Photo Freddy Gardiol  

Choix d'épices d'Annick  
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Présentation d’un artiste pulliéran : Jean-Louis Éthenoz 
Membre de la Mosaïque de Pully Nord 

 

La passion du dessin, de l'aquarelle, 
Jean-Louis Éthenoz la vit depuis vingt 
ans. Son métier de décorateur lui a 
permis de moduler, d'agencer l'espace, 
de placer les couleurs qui interpellent, 
qui rééquilibrent le tableau. Pendant dix 
ans, Jean-Louis a suivi des cours 
d’aquarelle chez Claire König à Vevey. 

Ses premiers modèles ont été, lors de 
balades, arbres, paysages, scènes de vie. 

Lors de ses nombreux voyages, sa 
palette a gagné en couleurs. Profitant de 
leur retraite, Jean-Louis et son épouse 
Charlotte, bénévoles de Nouvelle 
Planète, partent concrétiser des projets 

de culture de légumes et d’apiculture au Cameroun, de construction d'école à 
Madagascar et d'autres projets en Guinée/Conakry, Sénégal et Ouganda. 

Immergé dans ces atmosphères exotiques, 
ces climats tropicaux, Jean-Louis fait des 
croquis, prend des photos, souvenirs qui 
lui serviront pour sa peinture. De retour à 
Pully, reprenant photos et croquis, il 
retrouve couleurs, paysages, végétation et 
sur le papier il donne vie à toutes ses 
émotions colorées. 

Jean-Louis a organisé plusieurs expositions 
en 2011 et 2019 à Poliez-Pittet, en 2014 à 
la Fondation la Rambarde à Pully, en 2018 au Magasin du Monde à Vevey. 

Sa prochaine exposition, dépendante des consignes sanitaires, est 
programmée pour l’automne 2021 à l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne. 

Alain Bergonzo  

Ferme dans l'Emmental, BE 

Jean-Louis offre son affiche sur l'hygiène à 
l’école de Samet en Casamance, au Sénégal. 
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Village de Sorondo, en 
Guinée/Conakry.  
Lors de la construction d’une école 
primaire dans le cadre de Nouvelle 
Planète en 2015.  
Pendant mon temps libre, je me suis 
promené dans Sorondo pour saisir des 
instants magiques de couleurs 
africaines.  

 

À cause des routes difficiles, on fait 
souvent appel à la moto pour transpor-
ter des marchandises, ou même pour 
amener un malade au dispensaire.  

 

 
Voyage en Inde du Sud, Nattika 
Beach, Kerala en 2018. 
 
Ambiance du matin au retour de la 
pêche d’une barque indienne 
traditionnelle. 
 

 

Samet en Casamance, au Sénégal, 
en 2019.  
 
Accueil des villageois.  
 
Dans le cadre d’un projet de 
Nouvelle Planète, nous avons 
participé à la construction d’une 
unité de transformation du riz.  

Jean-Louis Éthenoz  
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA MAI – JUIN 2021 
 

Activités organisées par des membres de La Mosaïque de Pully Nord 

CES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET À TOUS 

— dans la mesure du nombre de places autorisées — 

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. 

En revanche, vous êtes priée de vous inscrire auprès du ou de la 
responsable de l’activité, pour ne pas dépasser la taille maximale du groupe. 

 

ACCUEIL CAFÉ 
Les Accueils Café ne peuvent pas encore avoir lieu à la salle de paroisse de 
Chantemerle. Mais ils sont organisés en petit groupe chez des privés 
(Irène Gardiol, Eva Reith, Letizia Anagnostaras – ou encore chez vous ? ) 
les mardis de 14h30 à 17h00. Venez trouver compagnie, apporter et échanger 
idées et biscuits. Pour renseignements et inscriptions, vous pouvez vous 
adresser à Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39. 

 

PROMENADE COMMUNAUTAIRE 
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 quand la météo le permet, parcours 
facile. Sans inscription, rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle. 
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 076 565 70 39. 

 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les lundis 17 mai et 21 juin en “absentiel” par ZOOM, de 14h15 à 16h15. 
Actuellement, lecture de “L’usage du monde” de Nicolas Bouvier. 
Renseignements : Alain Bergonzo, tél. 021 728 99 43. 

 

QI GONG ET INITIATION AU TAI CHI    
Mouvements lents et doux selon les principes de la médecine chinoise. Tant que 
la salle de paroisse est inaccessible, les cours ont lieu les mercredis et vendredis 
à 10 h, sur l'esplanade de Chantemerle, par beau temps. 
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.  

 
D’autres activités, interrompues à cause de la pandémie, reprendront dès que les 
prescriptions sanitaires le permettront. Les personnes inscrites seront informées. 
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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 !  Les sept lettres qui resteront découvertes se 
réfèrent à une limite, rétrécie par la situation actuelle, mais en train de s’élargir ! 

 

E T T E N O I T A R B E L E C 

I S L L H B G E L U O M O H O 

N O S I R E U G P E R R O Y M 

S A X O N I A D O T E U Q A P 

E R U T R R Z U E A C O U D E 

R T A E N T U B E R O F I I T 

E I E I E E O O O G N O N S E 

E S S E I L G U F I C T I O N 

N O I R G A T N E M I D N O C 

N E C E R E I T A M L I E V E 

E S I E E Z N Y A G I L I T E 

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

I T A L I E I U A N R G B O L 

E X N R M O L L 

Ê 
T M E G A R O 

S E T I N U N E I R E L B A C 

 
 
Agilité 
Agrion 
Baba 
Bounty 
Brouté 
Budget 
Câblerie 
Choucroute 
Cirant 
Ciseaux 
Collée 
Compétence 

Célébration 
Condiment 
Coude 
Élut 
Ennemies 
Entame 
Entuber 
Éocène 
Essor 
Étoile 
Éveil 
Extase 

Fiction 
Fourme 
Fournil 
Gange 
Garnison 
Globe 
Gnons 
Goulu 
Guérison 
Iguazú 
Insérée 
Intimation 

Italie 
Lente 
Liesse 
Marines 
Matière 
Migrateur 
Minergie 
Moho 
Moule 
Nette 
Obéir 
Orage 

Paquet 
Perroy 
Quinine 
Réconcilier 
Régate 
Saxon 
Stonewall 
Trient 
Unités 

 



 Écho du Riolet N°39 Mai-Juin 2021  10 

 

Objets insolites aux Musées de Pully 
 

Dans les collections des Musées de Pully, on trouve beaucoup d’objets très 
divers. Leurs usages nous sont de moins en moins familiers et, pour certains 
d’entre eux, ils nous sont même totalement inconnus ! 

Voici quelques-uns de ces objets énigmatiques. Sauriez-vous les reconnaître, 
nous dire à quoi ils pouvaient servir, et nous aider à raconter leurs histoires ? 
Peut-être en avez-vous vu de semblables ? Est-ce que certains d’eux évoquent 
des souvenirs ? 

 

Objet 1 

 Cet objet a appartenu à notre grand écrivain pulliéran C. F. Ramuz. Il est en 
métal, long de 14,5 centimètres. (no. d’inventaire CFRO_242) 
 

Objet 2 

Cet objet a appartenu au peintre Marius Borgeaud et à son épouse 
Madeleine. Il est en ivoire, long de 13 centimètres. (no. d’inventaire 
2021_0134_t) 
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Objet 3 

 

 

 

 

Cet objet a également appartenu à Marius et Madeleine Borgeaud. Il est en 
ivoire et métal, long de 25 cm. (no. d’inventaire 2021_0134_s) 

 
Objet 4 
Avez-vous déjà fait usage d’une pompe à 
vin comme celle-ci ? Si oui, dans quel 
contexte ? Pouvez-vous nous aider à 
écrire son histoire ?  
(No. d’inventaire 530) 
 

Nous aimerions beaucoup en savoir plus 
sur ces objets insolites. Merci à celles et 
ceux qui pourront nous donner un 
maximum d'informations ! 
  

Écrivez-nous à : 
 

jeremy.gafas@pully.ch 
 

ou à : Musées de Pully 
Jeremy Gafas 
Chemin Davel 2 
1009 Pully 
 
 

Concerts de carillon à Chantemerle 

Deux concerts de carillon seront donnés à Chantemerle en mai par 
M. Daniel Thomas, le jeudi 13 mai à 19h et le dimanche 23 mai à 15h. 

www.carillondechantemerle.ch  



 

  Écho du Riolet N°39 Mai-Juin 2021  12 

 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
 

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
 

EN NON PRÉSENTIEL 
 

À cause du coronavirus, il n’est pas encore possible 
d’organiser notre prochaine Assemblée Générale à 
Chantemerle, vu l’indisponibilité du local, le nombre très 
limité de participants, les distances à respecter, le port du 
masque, sans parler de l’absence du traditionnel apéritif 
dînatoire. Nous avons donc décidé, à regret, d’organiser 
notre AG 2021 par correspondance — comme en 2020.  

Ordre du jour : 
 

  1. Ouverture de l'Assemblée et message de bienvenue 
  2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale en non présentiel du 

29 août 2020 (publié dans l'Écho du Riolet N°36, Novembre-
Décembre 2020, pp. 10 à 13) 

  3. Rapport des activités en 2020 
  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. Élection des vérificateurs des comptes et du suppléant  
  9. Présentation du programme d’activités prévu pour 2021  
10. Présentation du budget 2021 
11. Fixation des cotisations 2021 
12. Divers et propositions individuelles 
13. Clôture de la séance 

 
Vous trouverez les rapports et propositions dans les pages qui suivent. 

 

Les membres cotisantes de la Mosaïque trouveront également, encarté, 
un bulletin de vote, à retourner pour le 31 mai 2021. 
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3. Rapport des activités en 2020 : 

Avant le confinement dû au COVID 19 : des groupes se sont retrouvés pour 
pratiquer le Qi Gong (Nadine Borel), le stretching (Maud Strahm), la promenade 
(Freddy Gardiol), ou pour parler anglais (chez Odile Rey, puis chez Marianne 
Hofmann). L’Accueil Café s’est tenu chaque mardi matin. Un repas communau-
taire a été organisé le 20 février. Une excursion a amené une dizaine de 
personnes à la serre tropicale – et l’élevage d’esturgeons – de Frutigen (Berne). 

Depuis fin février, n’avons plus accès au local de Chantemerle, il n’est donc 
plus possible d’organiser des repas, causeries, conférences et présentations 
de films. L'atelier de Qi Gong a pu poursuivre ses activités sur l'esplanade de 
Chantemerle, trois fois par semaine, grâce à un temps clément. (Nadine Borel). 

Après la première vague de Covid : 

–  Le 16 septembre, excursion au Jardin botanique de Pont de Nant, salines 
de Bex (Roland Michelis)  

–  Du 6 au 8 octobre, Voyage en Suisse orientale : Einsiedeln, Appenzell, 
St. Gall, Arenenberg, Schaffhouse (Richard Pfister) 

–  Repas canadiens en juillet (Irène Gardiol) et en août (Eva Reith) 

– Accueils Café tous les mardis chez Irène Gardiol, Letizia Anagnostaras et 
Eva Reith 

– Un livre, plusieurs regards (Alain Bergonzo)  

– En plein air, par beau temps, Qi Gong (Nadine Borel), et promenade 
(Freddy Gardiol). 

Ces activités ont été annoncées et commentées dans l’Écho du Riolet. La DJAS 
était en télétravail en période de confinement, il n’y a donc pas eu de parution 
en mai et en juillet. Les numéros 35 et 36 ont paru en août et octobre. Merci à la 
DJAS et à Céline Beetschen qui ont assuré l’impression et l’expédition dans des 
conditions difficiles. L’Écho du Riolet a été distribué par la poste à 300 ménages, 
à 16 associations en vue de distribution, et par voie électronique à 155 ménages. 

4. Rapport du trésorier 

Le total des charges en 2020 se monte à CHF 3 234,35, dont CHF 2 263,20 pour 
les excursions. Les produits se montent à CHF 8'678.00, avec CHF 4'420 pour les 
cotisations, et une contribution de CHF 4'000 de la Commune de Pully, que 
nous tenons à vivement remercier. Il en résulte un bénéfice de CHF 5 443,65 
pour l’exercice 2020. Les fonds propres se montent à CHF 20'402,43 au 
31.12.2020. 

  



 

  Écho du Riolet N°39 Mai-Juin 2021  14 

COMPTES DE CHARGES ET PRODUITS 2020 ET BUDGET 2021 
     

 

Comptes 
2020 

Comptes 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

CHARGES CHF        CHF        CHF       CHF       
     

Achat de matériel 180,45 35,00 200,00 200,00 
Fournitures de bureau 26,05 247,55 300,00 300,00 
Repas mensuels -191,55 500,10 700,00 700,00 
Autres victuailles 207,25 869,75 1 000,00 1 000,00 
Excursions 2 263,20 8 809,39 4 000,00 4 000,00 
Conférences, cours 56,65 41,45 1 000,00 1 000,00 
Frais d'assemblées 14,50 205,35 200,00 200,00 
Frais postaux 290,80 166,20 300,00 300,00 
Frais divers 387,00 720,50 1 000,00 1 000,00 

     

Total des charges 3 234,35 11 595,29 8 700,00 8 700,00 
     

PRODUITS     
     

Cotisations 4 420,00 4 470,00 4 000,00 4 300,00 
Dons 258,00 81,10 200,00 200,00 
Contributions communales 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 
Produits divers  182,37 500,00 200,00 

     

Total des produits 8 678,00 8 733,47 8 700,00 8 700,00 
     

Résultat de l'exercice 5 443,65 -2 861,82 0,00 0,00 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 
   

 

au 
31.12.2020 

au 
31.12.2019 

ACTIF   CHF   CHF 
   

Caisse générale 111,60 0,00 
Caisse repas 263,55 0,00 
Compte courant postal 19 852,28 14 708,78 
Actifs transitoires 420,00 250,00 

   

Total des actifs 20 402,43 14 958,78 
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PASSIF 
   

Passifs transitoires 245,00 0,00 
Capital propre 14 958,78 17 820,60 
Bénéfice de l'exercice 5 443,65 -2 861,82 

   

Total des passifs 20 402,43 14 958,78 

08.01.21  Richard Pfister   
 

5. Rapport des vérificateurs des comptes 

Jean-Blaise Paschoud et Jacques-Hervé Boissard, vérificateurs, ont examiné les 
comptes de pertes et profits et le bilan de 2020. Ceux-ci concordent avec la 
comptabilité, qui est tenue avec exactitude. Ils proposent d’approuver les 
comptes, qui présentent un bénéfice de CHF 5 443,65 pour l’exercice 2020 et 
des fonds propres de CHF 20'402,43 au 31.12.2020. 

6. Adoption des rapports et décharge du Conseil 

Les membres de la Mosaïque sont invités à envoyer leur bulletin de vote pour le 
31 mai 2021 

7. Élection des membres du Conseil. Sont proposées et proposés : 

Ilse Fritzel,  Ingrid Froidevaux,  Freddy Gardiol,  Irène Gardiol, 
Tatiana Gortchacow,  Galina Gremminger,  Marie-Claire Guinand, 

Annick Hislaire,  Roland Michelis,  Madeleine Pfister-Curchod, 
Richard Pfister,  Eva Reith,  Clarisse Saltiel,  Maud Strahm 

 

8. Élection des vérificateurs des comptes et du 
    suppléant  

Jacques-Hervé Boissard et John Hislaire sont proposés comme premier et 
second vérificateur. Le Conseil demande de pouvoir, si nécessaire, désigner un 
vérificateur suppléant, qui serait ensuite ratifié par l'Assemblée générale en 
2022. 

11. Fixation des cotisations 2021 (inchangées) 

Membres individuels : CHF 30.-  Couples : CHF 40.- 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Activités de la Mosaïque 
Les activités de la Mosaïque, annoncées dans l’Écho du Riolet, sont accessibles à tous 
ceux qui le souhaitent – dans la mesure de nos possibilités. Beaucoup sont gratuites, 
d’autres requièrent une modeste contribution : Qi Gong, stretching, repas, 
excursions, voyages. Pour plus d’information, contactez les organisateurs ou les 

organisatrices (indiquées dans l’Écho du Riolet). Vous êtes tous et toutes les 

bienvenues.  
   

Écho du Riolet 
Notre brochure d’information, l’Écho du Riolet, est publiée et distribuée sans frais 

pour les abonnées tous les deux mois par la commune de Pully. Si vous souhaitez la 
recevoir – par la poste ou par courriel – il vous suffit de vous inscrire auprès de 
Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39, e-mail : mosaique@hispeed.ch 
 

Membres de la Mosaïque 
Si les activités de la Mosaïque vous intéressent plus particulièrement, et que vous 
souhaitez les soutenir financièrement, vous pouvez adhérer à la Mosaïque en qualité 
de membre. Pour cela, il suffit de contacter Richard Pfister, 021 729 87 84, e-mail : 
richard.pfister@bluewin.ch. Notre trésorier vous enverra un bulletin d’adhésion, 
à compléter, ainsi qu’un bulletin de versement pour la cotisation de l’année en 
cours : actuellement CHF 30.- par an pour les membres individuels, CHF 40.- par an 
pour les couples. Le Conseil acceptera avec joie votre adhésion et votre contribution. 
   

Conseil de la Mosaïque 
Et si, de plus, vous souhaitez vous investir de façon plus ambitieuse en vue de 
prendre une part active dans l’organisation et le fonctionnement de la Mosaïque, le 
Conseil sera heureux de considérer votre candidature. Engagement pour une année 
ou plus – participation à des séances toutes les deux semaines. 
 

Plus spécifiquement, nous souhaitons étoffer nos capacités en informatique, 
bureautique, audiovisuel et organisation d’évènements (repas, excursions, 
voyages, Accueils Café, etc.) – quand la situation sanitaire le permettra. 
 

Nous vous prions également de transmettre ces informations à vos amis et 
voisins, en particulier à ceux qui se sont récemment installés dans le quartier. 
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