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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 détendue. 

 
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 
  

Prière de transmettre les changements d’adresse éventuels à mosaique@hispeed.ch 
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DESCRIPTION DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD   

  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 : repas, causeries, projections, visites,  
      conversation, qi-gong, jeux, voyages, etc. 

Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur. 
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ÉDITORIAL  : ENTRAIDE OU DÉPANNAGE ? 

 

L'entraide, quel beau but pour une association comme la nôtre ! 

L'Entraide Seniors Pulliérans (ESP) fut longtemps le principal organisme 
d’entraide à disposition des seniors de Pully, mais a cessé ses activités en 2018.  

Regrettant le “manque” qui en a résulté, quelques membres de la Mosaïque de 
Pully Nord ont suggéré d'instaurer un nouveau système d'entraide au sein de 
notre quartier. Votre Conseil vous propose donc de nous aider à recenser les 
besoins effectifs et les disponibilités de nos lecteurs. 

Il ne s’agirait pas de fournir des services, comme le faisait en son temps l’ESP, 
mais de créer un groupe de personnes de bonne volonté, prêtes à donner un 

coup de main à leurs voisines qui rencontreraient des difficultés temporaires 
– en quelque sorte une sorte d’office de premier recours. 

A cet effet, un questionnaire est encarté au présent Écho du Riolet. Le Conseil 
vous prie d'y répondre nombreux, notamment en indiquant pour quelle activité 
vous seriez concrètement disponible. 

L'idée de s'entraider est bonne et généreuse. Encore faut-il disposer de 
suffisamment de bénévoles prêts à y consacrer une partie de leur temps. C'est 
précisément sur ce point que l'ESP avait été amenée à “déclarer forfait”. 

Bien entendu, il ne s'agit pas de concurrencer des organismes d’aide tels que 
Transport Handicap ou le CMS, mais bien d'offrir une aide ponctuelle 
occasionnelle basée sur l'amitié plus que sur le professionnalisme.  

Commencez donc par remplir le questionnaire ci-joint et nous verrons si une 
action d'entraide efficace peut vraiment se développer au sein de La Mosaïque. 

Merci d'avance ! 
Au nom du Conseil de la Mosaïque 

Richard Pfister 
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REPAS COMMUNAUTAIRES  
 

21 OCTOBRE 2021 

Quelques membres de la Mosaïque de Pully Nord ont participé au premier repas 
organisé dans notre salle de paroisse depuis le début de la pandémie.  

Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour 
une réunion “en petit comité.” Nous devions, à 
l’instar des restaurants, présenter à l’entrée un 
Certificat Covid et une pièce d’identité.  

Il s’agissait du 49ème repas de notre association. 
Pour fêter cet évènement, Eva a confectionné un 
bouquet de roses de buissons, qu’elle a offert à 
toutes les dames. Elle 
s’est occupée de la 
décoration, fort 
réussie avec des 
fruits comestibles 

ornant les quatre tables. 

Le menu était digne d’un restaurant étoilé, avec une 
soupe au Porto, une choucroute et, en dessert, des 
pêches Melba. 

Un grand merci à nos cuisinières, qui n’ont pas perdu la 
main durant notre longue période “de Covi-bernation“.  

Marie Sabal-Lecco 

 
 

25 NOVEMBRE 2021 

Le second repas depuis le début de la pandémie, et 50ème du nom, fut en tous 
points conforme à notre tradition culinaire. Eva fit des merveilles pour décorer les 
tables, et notre équipe de cuisine, au grand complet, nous régala à nouveau. 

Au menu, un consommé de carottes avec bribes de tomates séchées, suivi d’une 
poularde au curry piquant, et pour le dessert une salade de fruits de saison. Le tout 
arrosé d’un vin rouge servi avec brio par notre échanson. 

Au nom des 19 participants, partis enchantés après ce délicieux festin, 

Freddy Gardiol  
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UN APRÈS-MIDI AU MUSÉE DE PULLY, LE 9 NOVEMBRE 2021 

Grâce aux connaissances pointues en 
matière d’histoire de l’art de Jeremy Gafas, 
médiateur culturel, et d’Anouchka Okhonin, 
stagiaire, un petit groupe de membres de 
notre association a passé un excellent après-
midi au cœur de l’exposition « Calder, 
Soulages, Vasarely…. » bâtie autour d’une 
sélection d’œuvres appartenant à la 
Fondation Gandur pour l’Art. 

Enthousiastes et désireux de rendre l’art 
abstrait un peu moins abscons, ils ont su 
faire naître un échange de vues foisonnant.  

Si les œuvres des maîtres de l’art cinétique, non-figuratif ou optique ont 
maintenant quitté Pully, nul doute que le savoir et l’entregent de Jeremy 
Gafas et Anouchka Okhonin 
nous permettront de partager 
d’autres heures enrichissantes 
dans le cadre de l’exposition 
intitulée « La Belle Epoque de 
l’Art Nouveau » au printemps 
prochain. 

Nous vous tiendrons informés 
le moment venu, mais en 
attendant nous vous 
suggérons de consulter la 
page consacrée à ce futur 
accrochage sur le site du 
Musée d’Art de Pully, en 
cliquant sur le lien suivant : 

https://www.museedartdepully.ch/fr/expositions/par-annee/id-18974-la-belle-
epoque-de-l-art-nouveau/ 

Annick Hislaire  

Notre hôte commente une œuvre de Vasarely, face à un public 
attentif                                                     Photo Annouchka Okhonin 
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HAÏKU POÈME COURT D’ORIGINE JAPONAISE 

Causerie par Urs Scholer, le 17 novembre 2021  

Cela faisait deux mois que j’avais réservé la date de la 
conférence sur les HAÏKUS. Bien m’en a pris, je n’ai pas été 
déçue ! Au contraire ! 

Nous étions une vingtaine de participants à écouter avec 
intérêt l’exposé de Urs Scholer. Tout de suite, il a su capter 
notre attention et partager sa passion. Pour nous expliquer 
ce qu’est un HAÏKU, il nous a d’abord fait voyager. Au 
Japon, où il s’est rendu pour la première fois en 1970 pour 
des raisons professionnelles. Il y est retourné plusieurs fois, 
tout au long de sa carrière d’ingénieur. Et en découvrant le 

Japon, il est tombé sur les HAÏKUS. Il ne les a plus lâchés ! 

Un HAÏKU, qu’est-ce que c’est ? J’aime bien la définition suivante : « un tableau en 
trois coups de brosse ». Mais encore : il a une structure bien cadrée, le fameux 5-7-
5 pour le nombre de syllabes, en respectivement 3 vers. Quant au contenu, il doit 
impérativement porter sur le présent, en relation avec la nature et la saison.  

Avec Urs Scholer, nous avons pu découvrir l’histoire des HAÏKUS, au travers des 
siècles depuis le 8ème siècle jusqu’à nos jours. Nous avons fait connaissance avec les 
grands maîtres du HAÏKU, dont le plus célèbre est BASHO (17ème siècle). D’origine 
japonaise, le HAÏKU s’est répandu dans le monde entier et est aussi passé par la 
Suisse.  Aujourd’hui, partout dans le monde, on peut participer à des concours de 
HAÏKUS. La littérature et même les BD s’en sont aussi inspirés. 

Et tout naturellement, à la fin de sa conférence, Urs Scholer nous a invités à 
composer, nous aussi, des HAÏKUS sur le thème de l’automne. Avec un rappel du 
cadre du HAÏKU : les 3 vers centrés sur le présent (quoi ? où ? quand ?) et le fameux 

rythme 5-7-5, nous nous sommes tous et toutes penchées sur nos calepins. 

Tout à coup la salle est devenue silencieuse. On n’entendait plus que le 
bruissement des stylos sur le papier. Parfois une feuille déchirée. 

INSPIRATION-CONCENTRATION-MÉDITATION 

Au hasard des mains levées, nous avons ensuite pu écouter les HAÏKUS des uns et 
des autres. Petit moment d’éternité touchant et inspirant. 

A l’instar de Basho et de Urs Scholer, nous avons reçu là un bagage pour 
agrémenter nos voyages et tout aussi bien notre quotidien ! 

ARIGATO GOZAIMASU 
Geneviève Meyer  

Photo Eva Reith  



 

 Écho du Riolet N°43 Janvier – Février 2022  7 

Quelques Haikus rédigés par les participants 

 

Feuilles de vigne 

Tombent dans le brouillard 

Automne à Lavaux 

 

Fraicheur de rosée 

Vives couleurs d’automne 

A Chantemerle 
 

La vigne et la vie 

Couleurs hautes et belles 

Une mosaïque 
 

Horizon brumeux 

Le chemin s’évanouit 

Deux poneys broutent 
 

La vigne est en or 

Et l’or coule dans mon verre 

Santé, mes amis 
 

Sous un ciel de plomb 

Entre les feuilles mortes 

Un beau champignon 
 

Automne, tu es là 

Avec mélancolie 

Attente du printemps 
 

 

Feuilles hautes d’orées 

Le souffle du vent portées 

Voyage, liberté 
 

Grisaille d’automne 

Ô sommeil, tu me gagnes 

Mais je me secoue 
 

Automne en déclin 

Reviens un jour me sourire 

Douce disparue 
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UNE ESCAPADE À PAYERNE 

Le 10 novembre dernier, par un jour d’automne ensoleillé, 25 joyeux 
voyageurs sont montés à Chantemerle dans le car qui les emmenait visiter 
l’Abbatiale de Payerne : un monument roman impressionnant par ses 
dimensions et sa clarté.  

Une excellente guide nous a fait apprécier toutes les principales 
caractéristiques de l’intérieur de cet édifice : le délicat dégradé des pierres, 
les nombreuses fenêtres arrondies, les peintures remarquables de l’avant-nef 
et des chapelles, bref l’harmonie sereine de cet édifice daté des 11e et 12e 
siècles.  

Après une bonne heure de visite, nous avons pris la direction de l’Auberge du 
Cerf qui nous attendait pour un délicieux repas dans une salle à l’étage, juste 
pour nous !  

Bref, une agréable journée culturelle, à renouveler pour tous les curieux prêts 
à découvrir d’autres beautés proches de chez nous. 

Au nom du groupe,  
Irène Gardiol 

 

UN HÔPITAL AU VIETNAM 

CAUSERIE DE JACQUES BIZOT, LE 8 DÉCEMBRE 

Impossible de résumer valablement en quelques lignes la riche conférence que 
Jacques Bizot, membre de la Mosaïque, nous a donnée sur l’Institut du Cœur (Hô 
Chi Minh-Ville / Vietnam), qu’il a contribué à développer pendant 30 ans.  

Au début des années 90, le Docteur Duong Quang Trung, directeur de la santé, qui 
a fait ses études en France, et l’éminent cardiologue français Alain Carpentier ont 
créé une Fondation, parrainant un Hôpital, avec trois objectifs majeurs : opérer les 
enfants malades du cœur issus de milieux pauvres, proposer un modèle pour une 
économie de la santé, transférer les technologies chirurgicales modernes. Par un 

système de bourses des spécialistes sont formées à Paris en chirurgie cardiaque.  

Notre conférencier a illustré ses propos de photos, entre autres de l’anatomie du 
cœur, permettant d’expliquer en quoi consistent les opérations à cœur ouvert 
(remplacement de valves) et à cœur fermé (stents). Entre cinq et six opérations à 
cœur ouvert, et environ 1000 à 1200 consultations ont lieu chaque jour à L’institut 
du Cœur, quoique la pandémie ait ralenti et compliqué l’activité.  
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Les jeunes patients étant souvent accompagnés de plusieurs parents et amis, on 
imagine l’affluence ! Onze hôpitaux pratiquent aujourd’hui ces techniques de 
chirurgie cardiaque au Vietnam.  

Néanmoins, malgré ce succès, au gré des évolutions législatives, le rapport avec les 
autorités ne s’avère pas toujours simple. Impôts, sécurité sociale, statut public ou 
privé ? L’excellente image de la Fondation lui assure toutefois une certaine garantie 
de pérennité. Nous la lui souhaitons vivement ! Une discussion animée a suivi cette 
passionnante présentation. Un grand merci encore au conférencier.  

Marie-Claire Guinand 

 
 

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ À LA MOSAÏQUE : 

LES JEUX DE SOCIÉTÉ 
Un questionnaire a été annexé au dernier numéro de l´Écho du Riolet (N°42), 
et 10 personnes ont répondu. Le résultat peut paraître modeste, mais il 
indique néanmoins qu’il existe dans notre quartier un réel intérêt pour 
organiser des jeux. À une faible majorité, les réponses souhaitent des séances 
une fois par mois. Le Conseil a donc décidé de réserver un lundi après-midi, 
presque chaque mois, à savoir aux dates suivantes : 24 janvier, 21 février, 
21 mars, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 22 août, 17 octobre, 14 novembre (prenez 
note dans votre agenda !). Ces séances auront lieu à la salle de Chantemerle, 
en respectant les règles sanitaires en vigueur le jour du jeu.  

Trois personnes ont offert d’organiser des jeux, de Rumikub et de Triomino. 

Six personnes souhaitent jouer au Jass, mais ne connaissent pas forcément les 
règles du jeu. S’il y a un champion de jass à Pully Nord, il sera le bienvenu ! 

Scrabble : 5 joueurs. 3 joueurs pour le Jeu de l’oie, le Monopoly, et la 
Connaissance du canton de Vaud, 2 pour les Échecs, Puzzles, Mots Croisés, 
À vos lettres. Et seulement un joueur chacun pour Tiersmondopoly, Alma, 
Charet, Nain Jaune, Rami.  

Nous nous retrouverons à la première séance le 24 janvier, jour de 
l’indépendance vaudoise, et formerons entre nous des groupes, répondant 

autant que possible aux souhaits et aux aptitudes de chacune. 

Vous êtes tous les bienvenus, que vous ayez répondu au questionnaire ou 
non. Invitez aussi vos amis et vos voisins.   
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JANVIER – FÉVRIER 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 — 

Et en respectant les mesures sanitaires : port du masque (transports) 

le certificat COVID avec une pièce d’identité sera exigé pour les repas 
communautaires, les causeries, les visites de musées, les restaurants, 

les séances de jeux. 

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 de la ou du 
responsable de l’activité, pour ne pas dépasser la taille maximale du groupe. 

 

 

ACCUEIL CAFÉ (ou plutôt thé…)  
Les Accueils Café continueront à être organisés chez des privés (Irène Gardiol, 
ou Eva Reith) les mardis de 14h30 à 17h00. Venez trouver compagnie, apporter 
bonne humeur et échanger idées et biscuits. Pour renseignements et 
inscriptions, Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39. 
 

REPAS SOLIDAIRES, À LA SALLE DE PAROISSE 
Les jeudis 20 janvier et 17 février, organisation conforme aux prescriptions, 
contrôle du Certificat COVID et de l’identité dès 11h45. 

Inscrip. jusqu’au mardi avant le repas : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08. 
 

 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les lundis 10 janvier et 7 février, de 14h15 à 16h15.  
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. Cours 
les vendredis à 10h00. Cours les vendredis à 10 heures, salle de paroisse de 
Chantemerle. Participation : CHF 10.–.  
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’A.G. de la Mosaïque de Pully Nord aura lieu le samedi 26 mars à 11 heures, à 
la salle de paroisse de Chantemerle. Elle sera suivie d’un apéritif. 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ (NOUVELLE ACTIVITÉ) 
Les lundis 24 janvier et 21 février, de 14h15 à 16h15. Appel : on cherche un 
bon “jasseur” pour mettre en route le jeu de cartes. 
 

EXCURSIONS ET VOYAGES  
 

VISITE DE LA VILLA ROMAINE DE PULLY 
Une visite de la villa romaine de Pully avec un guide archéologue est organisée 
pour le mercredi 9 février (sous réserve, la date n’est pas confirmée). 
Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, 
tél. 078 880 44 14. Prix CHF 10.-  
 

VOYAGE À RAVENNE ET SES MOSAÏQUES (PROGRAMME EN PAGE 14) 
Du 3 au 6 mai avec Irène Gardiol. En car, hôtel, trois nuitées à Ravenne. 
Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, tél. 078 880 44 14 
 

VOYAGE À PORTO (PROGRAMME DÉTAILLÉ EN PAGE 15) 
Après le succès de notre escapade à Lisbonne en 2018, le Conseil vous propose 
(sous réserve des conditions sanitaires du moment) un voyage de 5 jours à Porto, 
du 19 au 23 septembre. Bien que ces dates puissent paraître éloignées, il est 
urgent de vous inscrire, étant donné qu'il faut réserver ses billets d'avion (non 
compris dans le prix du voyage). En cas d'intérêt, appelez donc rapidement 
Richard Pfister au 021 729 87 84. Vous recevrez alors tous les détails du voyage 
 

 

.  

 2022    
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ancienne collègue, 
Madame Clarisse Saltiel, survenu le 8 décembre.  

Dès la mise en œuvre du concept de « Quartier solidaire » piloté par Pro Senectute, 
Clarisse participa activement à cette nouvelle dynamique communautaire.  

Quand la Mosaïque de Pully Nord se constitua, au terme du mandat confié à 
Antoine Favrod et son équipe, elle rejoignit les rangs de son Conseil. 

Nous avons toujours pu compter sur l’avis de Clarisse et son aide efficace, 
particulièrement lors d’animations telles que les repas mensuels, le vide-greniers 
ou la confection du goûter de la Chandeleur. Nous nous souviendrons de ses 
interventions pertinentes, présentées souvent avec une pointe d’humour. 

Le Conseil de la Mosaïque 
 

ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES  

INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN)  
Jeudi 27 janvier à 18h30 Assemblée générale à la salle de Chantemerle. 
Mercredi 2 février de 15h30 à 17h dégustation de crêpes de la Chandeleur, sur le 
parvis de l’Église de Chantemerle (avec la Mosaïque de Pully Nord) 

PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY  

Vendredi 14 janvier 14h30 : ALINE, de Valérie Lemercier, 2020, 2h06. 

Vendredi 28 janvier 14h30 : ROBIN DES VOIX, de Frédéric Gonseth et Catherine 
Assad, 2021, 1h27. 

Vendredi 4 février 14h30 : LA PANTHÈRE DES NEIGES, de Vincent Munier, 2021,1h32. 

Vendredi 18 février 14h30 : DE SON VIVANT, d’Emmanuelle Bercot, 2020, 2h03.  

Entrée 10 Frs. Renseignements : Camille Jacot, tél. 021 646 17 21 
Camille.Jacot@vd.prosenectute.ch  

ASSOCIATION DES AMIS DU CARILLON DE CHANTEMERLE 

Vendredi 24 décembre à 14h30 Noël au Carillon, venez écouter les chants de Noël 
avec Daniel Thomas au carillon de 48 cloches 

Dimanche 9 janvier 2022 à 15h, à l’Église de Chantemerle, Andrés del Castillo, 
ténor, Daniel Thomas, carillon, orgue et piano. Musique du temps de l’Épiphanie, 
de Noël, de l’hiver et de l’an nouveau. Première partie au carillon. 

PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX  

Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundi-
vendredi 10h-12h), et celine.michel@eerv.ch   
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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 cinq lettres qui resteront décrivent un très 
bref poème. 

M E G A R D E E L B M E S N E 

O S A I T E R C A A A E U M I 

I H L R E O Q A N T N L B O S 

S E I O J U U T G I G A I N S 

E E C U E A E Q U E R R E S U 

R E I T R A U Q E Q U I N T E 

P R E A U O E U U U I P S R R 

I R N U I K E E R I O S T E T 

B R I Q U E M S P P V I R C I 

L E U S U E O T S A V A L A P 

A E A T N O D I U G T L U P E 

L O T T E E R O P E R E I T E 

O A S T S N I N A D I R R E L 

B M E I U Q E R I R U K E R A 

E R R U O B M E R E G A R D S 
 

 
Albi 
Arek 
Balise 
Bâtie 
Battue 
Brique 
Butte 
Capter 
Crêt 
Désir 
Dôme 

Ebola 
Égard 
Embarquement 
Ensemble 
Épater 
Épitre 
Équerre 
Équipage 
Équivaut 
Erde 
Gains 

Galicien 
Guidon 
Irisé 
Joies 
Langueur 
Lotte 
Luire 
Manteau 
Mégarde 
Moïse 
Monstre 

Nadir 
Opéré 
Osait 
Pair 
Palavas 
Préau 
Quartier 
Quatuor 
Question 
Quêter 
Queue 

Quines 
Quinte 
Quoique 
Quorn 
Quota 
Regards 
Rejet 
Relais 
Rembourré 
Requiem 
Restau 

Réussie 
Riens 
Rutène 
Salée 
Soirée 
Spirale 
Subi 
Tarer 
Trier 
Usuel 
Vitre 
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VOYAGE À RAVENNE DU 3 AU 6 MAI 2022 
 

Ravenne, ville de 16'000 habitants, est située 
sur la côte Adriatique entre Venise et Rimini, 
dans la province d’Emilie Romagne. Ses 
monuments paléochrétiens du 5e au 8e siècle 
sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco 
pour leurs mosaïques précieuses et si bien 
conservées, d’inspiration romaine et byzantine. 
Un car grand confort nous y conduira, pour ce 
trajet d’environ 620 km. Nous aurons des guides 

francophones pour les visites. Notons que Ravenne est une ville plate et piétonne.  

Plan du voyage 

Rendez-vous à 8h00 mardi 3 mai, Place de Chantemerle, chargement, départ 8h15. 
Voyage vers Ravenne via le tunnel du Gd St Bernard, les rizières dans la plaine du 
Pô. Arrêts techniques, café, mais pas de visites en route (prendre un casse-croûte). 
Arrivée à Ravenne vers 18h, à un hôtel trois étoiles au centre-ville. Installation pour 
trois nuits dans les chambres, puis souper en groupe. Soirée libre. 

Déjà ce premier soir, les couche-tard pourront découvrir l’ambiance estudiantine 
du centre-ville : Piazza del Popolo avec sa mairie vénitienne et ses petits cafés. 

Mercredi 4 mai : petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rendez-vous à 9h. Visites à pied de 
9-12h, avec guide et radioguides : St Apollinaire Nuovo, tombe de Dante, Baptistère 
Néonien, Chapelle archiépiscopale. Pause, dîner libre. 

14h30 : rendez-vous à l’hôtel, départ en car, tombe de Theodoric, St Apollinaire 
in Classe, puis le bord de mer, pinède et repas en commun en route, retour en car à 
l’hôtel entre 21h30 et 22h. 

Jeudi 5 mai : avec guide nous visiterons à pied : San Vitale, Galla Placida et la 
Maison aux tapis de pierre, découverte il y a 20 ou 30 ans lors de fouilles pour 
construire un garage. Repas de midi en commun. Après-midi et souper libres. 

Le 6 mai, dépose des bagages à 8h00, petit-déjeuner, puis départ à 8h30 pour le 
voyage de retour. Arrivée prévue à Chantemerle vers 19h00. 

Ce petit voyage-mosaïques revient à CHF 600 en chambre double, et CHF 750 en 
chambre seule, pour les membres de La Mosaïque de Pully Nord ; les non-membres 
sont les bienvenus et rajoutent CHF 50. Nombre de participants limité à 25.  

Inscription : Irène Gardiol, tél. 021 729 70 39, ou irenegardiol@hispeed.ch.  
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Voyage à Porto du 19 au 23 septembre 2022 
 

 

 
Après le succès de notre escapade à Lisbonne en 2018, le Conseil vous propose (sous 
réserve des conditions sanitaires du moment) un voyage de 5 jours à Porto. 

Ce voyage vous offrira 

- 4 nuits avec petit-déjeuner dans un hôtel confortable et bien situé 
- un tour de ville en bus à impériale 
- deux visites de ville à pied avec une guide francophone 
- une excursion en bateau sur le Douro avec visite d'une cave et dégustation 
- 2 déjeuners 
- une soirée fado 

Le prix par participant sera de CHF 420.00 en chambre double et de CHF 585.00 en 
chambre simple. Un supplément de CHF 30.00 sera demandé aux non-membres de 
La Mosaïque. 

Malgré la date éloignée, il est urgent de vous inscrire, étant donné qu'il faut réserver 
ses billets d'avion (non compris dans le prix du voyage). 

En cas d'intérêt, appelez donc rapidement Richard Pfister au 021 729 87 84. Vous 
recevrez alors tous les détails du voyage. 
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  PROGRAMME D’ACTIVITÉS PROPOSÉES EN 2022 

Repas communautaires, les jeudis 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 
19 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 
15 décembre. 

Mardi 18 janvier, la visite du Tribunal Fédéral est reportée à une date 
ultérieure, pour cause de COVID. 

Lundi 24 janvier, première séance de jeux — Appel : on cherche un bon 
jasseur pour mettre en route le jeu de cartes.  

Mercredi 2 février, crêpes de la Chandeleur (avec l’AIDPN) 

Mercredi 9 février, visite de la Villa Romaine de Pully, avec un guide 
archéologue — sous réserve, date pas encore confirmée. 

Mercredi 9 mars, causerie de Joachin von Derlach sur la Comédie Humaine, 
de Dante Alighieri. 

Mercredi 23 mars, visite de la Fondation Bodmer, exposition Dante, Cologny. 

Mardi 3 – vendredi 6 mai, voyage à Ravenne. 

Mercredi 8 juin, Visites à Broc d’ Électrobroc et de la chocolaterie Cailler, 
et à Bulle du musée Gruérien. 

Mercredi 13 juillet, Chanaz, croisière en bateau, lac du Bourget, Abbaye de 
Hautecombe. 

Mercredi 10 août, atelier Haïku. 

Mardi 23 et mercredi 24 août, Lucerne et le Pilate. 

Lundi 19 – vendredi 23 septembre, voyage à Porto. 

Mercredi 12 octobre, visite du Château de Coppet et Abbaye de Bonmont. 

Mercredi 9 novembre, visite guidée de Moudon. 

Mardi 6 – jeudi 8 décembre, Alsace, marché de Noël à Colmar. 

 

Les informations détaillées, prix et délais d’inscription seront annoncés au fur 
et à mesure dans l’Écho du Riolet — à suivre ! 
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