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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, stretching, jeux, voyages, etc.
Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur.
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Éditorial : Noël aux bougies ?
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous êtes-vous déjà demandé si la fête de Noël de cette année sera privée de
tout ce que nous aimons préparer pour la célébrer ? Y aura-t-il des restrictions
d’électricité, d’eau et/ou de chauffage ? Personne ne peut le dire
actuellement, car tout change sans arrêt et nous devrons nous y adapter.
En plus, avec le passage à l'heure d'hiver, nos journées se terminent
désormais en fin d'après-midi, ce qui demande aussi un certain effort
d'adaptation…
Quoi qu'il en soit, la période autour du 24 décembre a toujours été marquée
par d'importantes célébrations. Dans l'Antiquité, de nombreuses sociétés
célébraient au solstice d'hiver le retour de la lumière et de la vie.
Il existe chez nous une tradition qui consiste à allumer des bougies lors des
quatre dimanches avant Noël, une bougie le premier dimanche, deux le
suivant et ainsi de suite, ce qui forme un escalier. Le temps de l’Avent nous
permet ainsi de nous réjouir de l’arrivée imminente des fêtes.
Dans quelques semaines, nous pourrons fêter Noël et, quelle que soit la
situation, il y aura des bougies. Et même sans la chaleur des radiateurs,
éclairés par quelques lumignons, devant un buffet froid, il y aura – nous n’en
doutons pas – de quoi se réjouir et de quoi illuminer cette période. C’est le
souhait cordial que l’équipe de la Mosaïque de Pully Nord vous adresse en
cette fin d’année.
Ingrid Froidevaux
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Lucerne, de haut en bas …
Sous la houlette experte de notre organisateur, Richard Pfister, nous étions huit à
embarquer dans un confortable petit bus en direction de la Suisse centrale, le
mardi 23 août au petit matin. Notre chauffeur Jean-Marc, habile, serviable et
sympathique, avait pour mission d’éviter autant que possible les autoroutes pour
nous permettre de découvrir le paysage, mais c’était sans compter les innombrables tunnels qui ont ponctué notre trajet… Premier sujet de plaisanterie pour créer
l’ambiance. Cela ne nous a pas empêchés d’admirer les lacs de Thoune et de Brienz
dans toute leur splendeur.
Premier arrêt, Alpnachstad, peu avant le départ du train à crémaillère du Pilate :
attraction touristique majeure, train le plus raide du monde, avec par endroits une
pente de 48 % ! Après 30 minutes de montée spectaculaire, de près de 1'700 m,
voici la terrasse du Mont Pilate, avec une vue à 360 degrés sur toute la région.
Après avoir admiré Lucerne d’en haut, au milieu de ce panorama grandiose, nous
descendons par funiculaire puis télécabine dans Lucerne, pour découvrir la ville.
Le temps de prendre nos quartiers à l’hôtel Stern,
situé idéalement, nous n’avons que la rue à franchir
pour visiter l’église des Franciscains construite au
13ème siècle, au cœur de leur monastère. Dans cette
église, sobre mais émouvante, sont peints les
étendards pris à l’ennemi lors de la bataille de
Sempach, en 1386. Y figure aussi un orgue précieux,
datant du 17ème siècle. La seconde église au
programme de cet après-midi est celle des Jésuites,
au bord de la Reuss, superbe édifice baroque datant
du 17e siècle, dédié à Saint François-Xavier. Nous
sommes en admiration devant les décors rococo, parfois surchargés de cette église,
chef-d’œuvre de l’art baroque.
Devant nous s’ouvre le fameux Pont de la Chapelle,
magnifiquement restauré après l’incendie de 1993.
Nous avons le plaisir de parcourir ses quelques
200 mètres de long, nous faufilant parmi les
nombreux touristes du monde entier, appareils
à selfies à la main. Les peintures triangulaires audessus de nos têtes, retraçant les grands
événements de l’histoire suisse, ne sont pas tous
explicites aux « welsches » que nous sommes, mais
ajoutent au charme de cette balade incontournable.
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Le soir, rendez-vous au restaurant Taube (pigeon, ou colombe en français) mais, làbas c’est un autre nom qui nous attend : le Tuube. Eh oui, là on parle « lucernois » !
Très agréable soirée aux abords de la Reuss, excellente ambiance, nourriture
délicieuses, le vin blanc lucernois et le merlot tessinois n’y sont pas étrangers ….
Le lendemain, ce sont d’autres découvertes qui nous attendent. Visite culturelle
tout d’abord avec la fondation Rosengart ouverte en 2002, où sont rassemblées les
collections privées de Siegfried et de sa fille Angela Rosengart, dans ce qui fut le
siège de la Banque Nationale Suisse. Y sont exposées plusieurs dizaines d’œuvres
de Picasso, de Paul Klee, de Miro, de Chagall, parmi bien d’autres, avec quelques
magnifiques tableaux de Renoir ou de Monet par exemple. Nous sommes éblouis
par tant de richesse, de beauté, à ne plus savoir où donner de l’œil, nous en avons
presque le vertige.
A midi, entre Spritz et Limoncello (les intéressés se reconnaitront) nous déjeunons
dans le jardin bucolique d’un restaurant charmant, un oasis de verdure, sous les
arbres. C’était particulièrement agréable et sympathique.
Puis arrive le moment d’aller admirer le Panorama Bourbaki retraçant la défaite de
l’armée française de l’Est, commandée par le Général Bourbaki, face aux troupes
allemandes en 1871. Ce régiment de près de 87'000 hommes se réfugie alors à la
frontière suisse, aux Verrières dans le Val-de-Travers, et est pris en charge par la
Croix Rouge Suisse, récemment créée. C’est le premier grand accueil de réfugiés de
guerre sur notre territoire. Le panorama de 112 mètres de long, peint sur toile en
1881, est exposé dans une rotonde conçue spécialement pour lui. Il est
admirablement exposé et présenté, criant de réalisme et de vérité. Nous sommes
submergés par l’émotion. Enfin, quoi de mieux pour conclure notre voyage que de
passer voir le fameux « Lion de Lucerne », sculpture en hommage aux Gardes
suisses ayant payé de leur vie la protection du roi Louis XVI en 1792, au Palais des
Tuileries à Paris.
Nous ne saurions conclure le compte-rendu de ce voyage sans évoquer une halte
imprévue, sur le chemin du retour, pour que certaines d’entre nous puissent faire
leurs emplettes entre Entlebuch et Emmental. Dans ce petit village perdu, l’armoire
self-service de la laiterie locale a été vidée de ses fromages, saucisses, meringues,
yaourts, et autres délicatesses. Il nous manquait juste les pommes de terre pour le
dîner à l’arrivée à Pully, mercredi 24 au soir !
Un chaleureux merci à Richard de nous avoir concocté ce programme exceptionnel,
dense et varié qui nous laisse de merveilleux souvenirs. Un grand merci aussi à
notre chauffeur Jean-Marc, qui a su faire preuve de souplesse, de patience et
d’entraide, et sans qui ce voyage n’aurait certes pas eu la même saveur.
Christine Allenbach
Écho du Riolet N°48 Novembre – Décembre 2022
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Voyage à Porto du 19 au 23 septembre 2022
Nous étions 18 à embarquer à Cointrin, le lundi 19 au matin. Un vol sans histoire
suivi d’un périple en métro tout aussi calme nous a amenés dans la capitale du
nord du Portugal. Sans peine, nous avons rejoint l’hôtel Moov, très bien situé par
rapport à nos objectifs de visite. Un petit tour en train touristique agrémenté de la
visite d’une cave historique occupa notre après-midi.
Le mardi fut consacré essentiellement à une balade
dans la vieille ville, pentue, mais très pittoresque, sous
la conduite experte et enthousiasmante de Karen Falaix,
guide franco-portugaise aussi intéressante que
sympathique.
Le mercredi nous a permis de remonter sur environ
100 kilomètres la vallée du Douro en bateau, sur lequel
nous avons pris et le petit-déjeuner et le déjeuner, tout
en franchissant deux écluses impressionnantes. Le
retour à Porto s’effectua en autocar, ce qui nous permit
d’admirer la campagne portugaise sous un autre angle.

Au fond d'une écluse sur le Douro
Photo Maud Strahm

Le jeudi matin nous donna une nouvelle occasion de
suivre Karen Falaix à travers la ville de son cœur. Que de ruelles intimistes, de
splendides bâtiments, parfois recouverts des célèbres azulejos !

Deux demi-journées de balades par petits groupes complétèrent un voyage qui
nous laissera de beaux souvenirs et une envie certaine de retourner dans ce pays si
accueillant.
Richard Pfister

Porto, une ville en effervescence…
Un vent de renouveau semble souffler sur
Porto, au vu des nombreux chantiers en
cours dans plusieurs quartiers de la ville
ancienne. Une nouvelle ligne de métro est
en voie de réalisation et d'anciens
immeubles, longtemps assoupis sur les
vestiges de leur beauté passée, sont en
cours de restauration ou détournés de leur
fonction originelle
6
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Ainsi l’hôtel Moov dans lequel notre groupe a résidé est emblématique de cette
tendance. Cette structure hôtelière, comprenant les commodités du 21 ème siècle, a
trouvé appui contre une façade rénovée et classée de style Art Déco, derrière
laquelle s’est longtemps niché un cinéma !
Grâce à des capitaux privés et à des fonds de l’Union Européenne, des entreprises
redonnent leur superbe à des façades richement ornées, aux délicates volutes de
bois encadrant portes et fenêtres, et leur lustre aux balcons en fer forgé.
Les autorités municipales, conscientes de la valeur patrimoniale de nombreuses
devantures et de leur attrait touristique, sont particulièrement attentives
lorsqu’elles sont couvertes d’azulejos.
Apposées dès le XVIème siècle sur les murs
d’habitations ou d’églises, ces faïences, dont la
fonction première était de protéger de la chaleur et
de l’humidité, attestaient également de l’aisance
financière du propriétaire de ce bâti, qu’il soit privé
ou ecclésiastique.
En effet, le coût de production de ces petites pierres
polies variait beaucoup, en fonction de leur taille, du
nombre de couleurs appliquées ou de l’intensité des
pigments utilisés, de leur surface plane ou en relief.
Et ce qui était vrai il y a plusieurs siècles l’est tout
autant aujourd’hui. Notre guide nous a cité des prix au mètre carré vertigineux, dès
lors qu’il faut recréer des faïences manquantes sur une façade.
Heureusement, une Banco de Materiais, fondée en 2010, reçoit en don ces
délicates pièces de décor, lorsque des bâtiments ne peuvent être réhabilités, et les
remet gracieusement à des personnes désireuses de rénover leur bien. Ainsi, des
dizaines de milliers de carreaux sont actuellement conservés dans les réserves,
prêts pour une lumineuse seconde vie sur les murs d’une ville pleine de charme !
Annick Hislaire

Porto et l’océan
Porto est traversée par un beau fleuve, le Douro,
qui se jette à une dizaine de kilomètres dans la
mer, ou plus exactement dans l’océan Atlantique.
Notre programme de visite ne comprenait pas de
virée vers la grande bleue, mais laissait assez de
temps disponible pour des initiatives
personnelles. Aussi, un quartette de participantes
s'est organisé pour s’y rendre en taxi.
Écho du Riolet N°48 Novembre – Décembre 2022
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Quelle belle découverte ! Par un jour de grand soleil, nous avons passé quelques
heures à admirer les vagues et les rochers, à marcher sur le sable et, pour
certaines, à patauger dans une eau fort agréable.
Chacune s'est fait la réflexion qu'elle y reviendrait à une prochaine occasion pour y
passer des vacances, équipée pour la baignade.
C'était si beau, rafraîchissant et
dépaysant. Très peu de monde sur la
plage, juste quelques locaux tapant
le carton sur un rocher plat !
N'ébruitez pas cette révélation,
ce serait dommage que ce coin
tranquille ne se transforme en plage
populaire avec cris et jeux de ballon.
Quelques baigneurs intrépides Photo Nathalie Gardiol
En face, ce sont les Amériques du
Nord et du Sud. Cela nous fait
rêver... – Comme cela a fait rêver un bon nombre de portugais des temps jadis,
vaillants navigateurs qui ont parcouru toutes les mers du monde !

Irène Gardiol

Visite du Stade du Dragon à Porto
Le jeudi 22 septembre, après un excellent
repas traditionnel portugais, un groupe de
quatre participant a pris le métro pour
aller visiter le Stade du Dragon, domicile
du FC Porto, d’une capacité de
50'033 places.
Pendant une visite guidée d’environ 45
minutes nous avons vu les vestiaires
Visiteurs, le bord du terrain et la loge
présidentielle. Il n’était pas difficile
d’imaginer l’ambiance pouvant y régner
pendant un match important ! Après le tour du stade nous sommes restés une
heure dans le musée, où l’on a pu prendre connaissance des exploits passés du
FC Porto et notamment de sa victoire en ligue des champions en 2004 quand
un certain José Mourinho était l’entraineur du club.
Lors d’un prochain voyage, peut-être aurons-nous l’occasion d’assister à un match !
John Hislaire
8
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Du magasin à l’assiette : trouver son équilibre
Une vingtaine d’intéressées et d’intéressés se sont retrouvés ce 28 septembre
à Chantemerle pour suivre une conférence participative de la Fédération
Romande des Consommateurs, présentée par Laurence Margot, diététicienne
de la FRC.
Tout a débuté par la recherche de
comment composer une assiette
équilibrée avec légumes, céréales et
viande, pour un repas principal. Tout en
tenant compte de la pyramide
alimentaire actuelle ( mais en voie
d’être réactualisée ...), ainsi que des
préférences personnelles, nous avons
été rendus attentifs au fait que la
composition de l’assiette doit évoluer
La pyramide alimentaire suisse,
avec l’âge. En plus d’un apport hydrique
avec nos remerciements à la
important sous forme de lait ou d’eau,
Société Suisse de Nutrition SSN
il est primordial de s’assurer d’un
apport suffisant de protéines animales ou végétales, ceci en combinant
céréales et légumineuses et en variant aussi les couleurs des légumes.
La solution des plats précuisinés a été évoquée. Il s’agit d’une solution de
facilité, utile pour un dépannage ou un manque de temps, mais dont la
composition peut comprendre de nombreux éléments et additifs que l’on ne
trouve pas dans la recette maison, et dans de nombreux cas l’équilibre
nutritionnel souhaité n’est pas atteint.
Le coût relatif des céréales et légumineuses, par rapport à leur apport
nécessaire en protéines et en éléments essentiels, a également été discuté, et
on a pu constater qu’un bon équilibre nutritionnel était possible tout en
préservant son porte-monnaie.
La conférence, avec la participation active de l’assemblée, s’est terminée par
une verrine de dégustation apportée par Laurence Margot, ainsi qu’une
magnifique tablée de fruits, biscuits, fromages, viande séchée et boissons,
tout cela offert par la Mosaïque, que je tiens ici à remercier pour l’accueil et
son choix réussi de cette intéressante présentation.
Jean-Paul Michel
Écho du Riolet N°48 Novembre – Décembre 2022
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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 non couvertes définissent un
bon nombre de nos amis pulliérans.

U
A
E
S
N
R
I
O
M
M
O
S
S
A
E
Archères
Arçon
Arles
Asdic
Assommoir
Basson
Berline
Boole
Bretèche
Calotte
Camomille
Canardière
Cerbère
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N
U
T
S
O
H
U
I
O
I
E
X
Y
T
S

I
P
T
E
J
R
S
E
L
R
A
N
N
S
O

S
S
O
A
N
O
E
C
E
N
R
E
T
O
P

S
I
L
U
O
C
I
H
C
A
M
O
H
H
E

Clio
Contrat
Corbeau
Donjon
Échauguette
Échelle
Encorbellement
Épelée
Erse
Ésope
Froc
Gelée
Gibier

O
O
A
S
D
I
C
E
C
E
R
B
E
R
E

N
I
C
H
E
R
E
L
L
E
R
T
S
U
R

N
A
B
O
A
E
E
L
E
G
T
E
E
E
E

R
B
L
N
R
I
E
E
L
E
P
E
N
S
I

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

Goth
Grog
Hachis
Héros
Hostun
Jalon
Joie
Mâchicoulis
Mener
Menthe
Môle
Nemo
Nicher

P
O
I
V
R
I
E
R
E
R
M
O
V
B
R

I
L
H
O
Z
G
T
A
R
T
N
O
C
A
A

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

T
N
A
P
O
R
N
T
O
P
R
P
M
A
A

Oban
Oscar
Ovni
Patrie
Poudrée
Piger
Piste
Poivrière
Polo
Poterne
Rampe
Rang
Ruée
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E
C
H
A
U
G
U
E
T
T
E
F
R
O
C
Rustre
Seau
Section
Store
Styx
Synthèse
Tourelle
Tutu
Unisson
Zone

LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2022
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 disponibles —
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 choisie.

ACCUEIL
Les accueils continueront à être organisés chez Irène Gardiol, ou chez Eva Reith,
“certains mardis” de 14h30 à 17h00. Pour renseignements et inscriptions,
Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39.

REPAS COMMUNAUTAIRES
Les jeudis 17 novembre et 15 décembre, dès 11h45, à la salle de paroisse de
Chantemerle. Inscriptions jusqu’au mardi avant le repas : Annick Hislaire,
tél. 021 791 76 08.

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les lundis 28 novembre et 12 décembre, de 14h15 à 16h15. Renseignements :
Marie-Claire Guinand, tél. 021 728 32 72.

QI GONG ET INITIATION AU TAI CHI
Mouvements lents et doux selon les principes de la médecine chinoise.
Cours les vendredis à 10h00, salle de paroisse de Chantemerle.
Participation : CHF 10.–.
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.

STRETCHING
Chaque lundi (en dehors des vacances scolaires) de 17h00 à 17h50 à la salle
de gymnastique de l’école de Chantemerle, participation CHF 10.–/séance.
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.
Écho du Riolet N°48 Novembre – Décembre 2022
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JEUX DE SOCIÉTÉ (Jass, Scrabble, Triomino + votre choix !)
Le bel élan des rencontres de jeux de société, en début d’année, s’est étiolé.
Victime de la canicule ? d’un manque de propositions, d’un défaut
d’organisation ? La Mosaïque souhaite vivement poursuivre cette activité et
vous invite à venir les mercredis 2, 16 et 30 novembre, 14 et 21 décembre de
14h15 à 16h15, en apportant le cas échéant un jeu que vous aimez, ainsi que
vos idées et suggestions pour un bon fonctionnement à la salle de paroisse de
Chantemerle.

SÉANCES DE PROJECTIONS, à 14h30 à la salle de paroisse
PHOTOS DE L’EXCURSION À CHANAZ et LUCERNE, lundi 14 novembre
PHOTOS DU VOYAGE À RAVENNE, mercredi 23 novembre
Les participants à ces voyages qui souhaitent présenter leurs photos sont invités
à les transférer dès que possible sur mosaique@hispeed.ch

FÊTE DE HALLOWEEN
Notre traditionnelle soupe à la courge, concoctée avec des membres de l’AIDPN,
sera gracieusement offerte le lundi 31 octobre de 17h à 20h sur le parvis de
l’Eglise de Chantemerle (voir page 16).

EXCURSIONS ET VOYAGES
VIENS, ET DÉCOUVRE TON PAYS : MOUDON (VOIR PAGE 15)
Mercredi 9 novembre, excursion en car au départ de Chantemerle, pour une
visite guidée de Moudon, son charme, ses musées. Repas, puis retour vers
Pully. Renseignements : Irène Gardiol,
tél. 021 729 70 39 ou par mail à irenegardiol@hispeed.ch

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE DU MARDI 6 AU JEUDI 8 DÉCEMBRE–
Avec un nouveau programme, la Mosaïque retourne en Alsace. Nous avons
prévu une exploration des marchés de Noël de Colmar et d'Obernai, des visites
culturelles et une rencontre avec nos amis du club des seniors d'Obernai,
notre ville jumelle. Avec en prime des repas savoureux et 2 nuits dans le plus
bel hôtel du coin. Les détails du programme et les prix figurent page 15.
Nombre de participants limité à 25
Renseignements et inscription auprès de Richard Pfister, 021 729 87 84 ou
079 282 52 11 ou richard.pfister@bluewin.ch
12
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS ET DU DÉVELOPPEMENT DE
PULLY NORD (AIDPN)
Soupe à la courge de Halloween (annonce en page 16)
Avec la participation de la Mosaïque de Pully Nord
Lundi 31 octobre de 17h à 20h sur la place de Chantemerle.

ASSOCIATION DES AMIS DU CARILLON DE CHANTEMERLE
Mardi 6 décembre 2022 à 16 h Carillon pour la St-Nicolas.
Chants et mélodies du temps de l’Avent et de la fête de la St-Nicolas. Au
carillon de 48 cloches enchantées, Daniel Thomas. Église de la Rosiaz à Pully,
Av. de Belmont 3. Accès libre, collecte. Informations dt@carillonneur.ch ou
par SMS au 079 391 46 96.
https://www.carillons.ch/blog/event/carillon-enchante-pour-la-st-nicolas/
Samedi 24 décembre 2022 à 15 h Carillon de Noël et chantée de Noël
Ensemble vocal et instrumental Lumen Canor (chanteurs de lumière), direction
Jimena Marazzi. Daniel Thomas, carillon, piano et orgue.
Au programme : « Resurreccion en el Caribe » Luis Guevara et Jimena Marazzi
et des canons de louange, magnificat, jubilate et gloria, chants de Noël.
Les solistes (chanteurs pro) sont Jaia Nurit Niborski : soprano et Philippe
Jacquiard: ténor. Aux percussions et à la guitare Paul Gonzalez, Clarinette Alfio
Marazzi.
Église de la Rosiaz à Pully, avenue de Belmont 3
Entrée libre, collecte. Réservations recommandées à dt@carillonneur.ch ou
par SMS au 079 391 46 96. https://www.carillons.ch/blog/event/carillon-denoel-et-chantee-de-noel-avec-lumen-canor/

LE KALÉIDOSCOPE DE PULLY-SUD
Le Kaléidoscope de Pully-Sud possède désormais un site
web, dont voici l'adresse :

https://kaleidoscopepully.ch/
Vous pourrez y trouver toutes les informations relatives à notre association
partenaire, son historique, ses buts, ses nombreuses activités, etc.
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PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY
Vendredi 28 octobre 14h30 : Simone Veil – Le voyage du Siècle, Olivier Dahan.
2021, 2h21min.
Vendredi 4 novembre 14h30 : nos utopies communautaires, Pierre-Yves
Borgeaud, 2022, 98 minutes, avec une éventuelle participation du réalisateur.
Vendredi 18 novembre 14h30 : les enfants des autres, Rebecca Ziotowski,
2022, 1h43min.
Vendredi 2 décembre 14h30 : Chronique d'une liaison passagère,
Emmanuel Mouret, 2022, 1h40min.
Vendredi 9 décembre 14h30: Une belle course, Christian Carrion, 2022,
1h31min.
Entrée 10 Frs. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21
Mathilde.Lebrun@vd.prosenectute.ch

QUELQUES VUES DE PORTO (divers auteurs)

Une maison minuscule, coincée
entre deux églises
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VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE MOUDON
Invitation à une sortie culturelle et gustative, le mercredi 9 novembre 2022
Rendez-vous à Chantemerle à 9h.
Un car nous attendra, pour nous amener à
Moudon pour une visite guidée de la vieille ville et
de ses musées (Eugène Burnand et le Vieux
Moudon), avec repas au restaurant, puis retour
vers Pully Nord.

Mme Carole Pico, syndique de Moudon, nous
accueillera et nous présentera sa ville.
Prix de la journée : CHF 65.00 (bus, visites, repas) à payer sur le compte de
La Mosaïque IBAN CH60 0900 0000 1440 3436 6
Inscription obligatoire auprès de Irène Gardiol tél. 021 729 70 39 ou par mail
à irenegardiol@hispeed.ch

VOYAGE EN ALSACE DU 6 AU 8 DÉCEMBRE 2022
Nombre de participants limité à 25
Avec un nouveau programme, La Mosaïque retourne au pays du Riesling et des
cigognes. Le but principal est de parcourir deux des plus beaux marchés de Noël,
celui de Colmar et celui d’Obernai, notre ville jumelle.
Dans le détail, notre périple en car confortable nous
permettra de voir l’église romane d’Ottmarsheim, la
ville fortifiée de Neuf-Brisach, le château de Haut
Koenigsbourg, la Montagne des Singes et la Volerie
des Aigles de Kintzheim, le village pittoresque de
Kaysersberg, ainsi qu’une cave réputée
d’Ammerschwihr.
Le tout agrémenté de quelques repas savoureux et de deux nuits dans le plus bel
hôtel d’Obernai. Nous prendrons aussi le temps de rencontrer nos amis du Club des
seniors de notre ville jumelle.
Tout ceci pour le prix de CHF 456.00 en chambre double ou de CHF 566.00 en
chambre individuelle. Les participants non membres de La Mosaïque s’acquitteront
de CHF 600.00 en chambre double ou de CHF 738.00 en chambre individuelle.
Renseignements et inscription auprès de Richard Pfister, 021 729 87 84 ou 079 282
52 11 ou richard.pfister@bluewin.ch
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Venez déguster le 31 octobre 2022 une
soupe de Halloween des plus alléchantes,
concoctée par
LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
ET
L’ASSOCIATION POUR LES INTÉRÊTS ET LE
DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD
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Sur le parvis de l’ Eglise de Chantemerle
Écho du Riolet
Novembre
– Décembre 2022
DeN°4817h
à 20h

