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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 

Compte : La Mosaïque de Pully Nord, IBAN : CH60 0900 0000 1440 3436 6 
  

Prière de transmettre les changements d’adresse 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 : accueil, 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 : l’Écho du Riolet entre dans sa DIXIÈME année ! 
 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

Eh oui, comme le temps passe ! C’était en avril 2014 que 
paraissait le premier Écho du Riolet, feuille d’informations du 
Quartier Solidaire de Pully Nord, volume 0, N°00…  

Il comportait un éditorial de Daniel Margot, “notre” Conseiller municipal, la liste de 
nos activités, celles de sociétés locales, des comptes-rendus de la Fête de la Cour, 
d’un repas communautaire, d’une excursion à Berne pour visiter l’exposition Qin, 
et d’une causerie de Monique et Dario Bondolfi, qui nous ont présenté l’Arménie.  

Auparavant, les informations du quartier solidaire paraissaient sous forme de 
“papillons,” tirés par Pro Senectute et distribués par le “Groupe Habitants.” 
Souhaitant mieux faire connaître nos activités, l’idée de créer une feuille paraissant 
régulièrement a germé. Mais sous quel format (quelqu’un a prétendu qu’on 
n’arriverait même pas à remplir une feuille A4…) ?, à quelles dates ? combien cela 
allait-il coûter ? Il est apparu qu’il fallait d’abord faire ce qu'on appelle un numéro 
zéro, pour tester l'idée, et ainsi, après mûres réflexions, le N° 00 a vu le jour. 
Pro Senectute imprima quelques exemplaires, distribués lors d’un Forum. 

La réponse fut immédiate : avec un bel enthousiasme, les représentants de la 
Commune de Pully ont reconnu que notre nouvelle publication était d’utilité 
publique, on nous a offert de publier les futurs numéros, et de les distribuer par la 
poste. Cela a été fait depuis lors, et nous sommes très reconnaissants à la DJAS. 

En 2016, le Quartier Solidaire est devenu la Mosaïque de Pully Nord et, tout 
naturellement, l’Écho du Riolet a poursuivi sa fonction d’information. Le format et 
le contenu se sont quelque peu étoffés au cours des ans, mais l’allure générale de 
nos débuts n’a pas beaucoup changé.  

Il faut toutefois noter que le Collège des Rédacteurs “d’origine” a également vieilli 
de DIX ANS, que deux de nos membres sont partis pour un monde meilleur et que, 
pour assurer la survie de l’Écho dans les dix prochaines années, une certaine relève 
s’avérera indispensable. Si donc vous avez une bonne plume et/ou, surtout, 
quelques talents en bureautique, je vous invite à envisager sérieusement la 
possibilité de vous joindre à notre petit groupe, où vous seriez bienvenus. 

D’ici-là, je vous rappelle que les pages de l’Écho du Riolet sont toujours ouvertes, si 
vous souhaitez faire des remarques, suggérer ou présenter d’autres activités ou 
événements. Nous souhaitons beaucoup avoir votre avis et votre soutien. 

Recevez tous mes vœux pour de très bonnes fêtes de Noël et une bonne et 
heureuse nouvelle année 2023. 
  Freddy Gardiol, éditeur  
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Visite du Tribunal Fédéral 

Je ne sais pas vous, lecteur, lectrice, mais j’ai toujours 
trouvé le bâtiment du Tribunal Fédéral, avec son imposante 
façade néoclassique, austère et plutôt écrasant. Toutefois 
depuis que j’ai eu le privilège d’en visiter l’intérieur, avec un 
groupe de la Mosaïque, je le vois tout autrement. C’était le 
18 octobre dernier. Nous étions un bon groupe, d’environ 
25 personnes. Après avoir gravi les majestueux escaliers 
extérieurs, il a fallu montrer patte blanche, en passant 
individuellement par un contrôle de type « aéroport ». On 
ne badine pas avec la sécurité dans les hautes sphères du 
droit ! Puis nous avons été accueillis par le sympathique et 
élégant concierge, en costume-cravate noirs, qui allait nous 

faire l’honneur de la visite, accompagné d’une non moins sympathique et élégante 
assistante. Concierge, entendons-nous : il est responsable de la sécurité, des 
installations techniques, des nettoyages, de l’entretien, et des visites. Rien que ça. 

De somptueux escaliers, flanqués de superbes colonnes de marbre nous ont 
conduits à la grande salle d’audience. Là, je suis 
restée bouche bée devant la beauté du lieu : 
l’harmonie de l’espace en « amphithéâtre », les 
éléments d’art nouveau et d’art déco du plafond, 
du mobilier, des décorations, la couleur sombre 
des marbres, l’éclairage tamisé, l’ambiance sombre 
et feutrée. Celle-ci est-elle propice au sérieux des 
débats juridiques ?  

Notre guide nous a 
parlé des différentes 
étapes historiques qui 
ont conduit à 
l’instauration, puis à 
la construction du 
Tribunal Fédéral. Le bâtiment que nous visitions fut 
construit par l’architecte genevois Alphonse 
Laverrière entre 1922 et 1927. Professionnel soucieux 
de tous les détails, y compris du mobilier, c’est à lui 
qu’on doit la magnifique unité de style art déco que 
nous découvrons.  

photo Maud Strahm 
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Parmi beaucoup d’autres informations, nous apprenons que le Tribunal Fédéral, 
la plus haute autorité judiciaire suisse, traite exclusivement de recours. Il s’occupe 
d’environ 8000 affaires judiciaires par an, et prend environ 40 décisions par jour ! 
Actuellement, il est composé de 38 juges, élus par le Parlement, dont 15 femmes.  

Notre visite se poursuit dans les deux antichambres, dans lesquelles les juges se 
réunissent avant et après les audiences, avec greffiers et greffières et, le cas 
échéant, les média. Dans l’une d’elles se trouve une longue série de médaillons 
avec les photos-portraits en noir et blanc d’anciens juges. Toujours le même style 
d’ameublement art déco raffiné, dans des tons bordeaux, orangés, bruns, boisés.  

Nous montons ensuite d’un étage et visitons la vaste et lumineuse bibliothèque, 
plus moderne et dépouillée d’aspect, dans laquelle un kilomètre de rayonnages 
héberge 160 000 livres ! La plupart des documents étant accessibles 

électroniquement, elle est aujourd’hui moins 
utilisée. Reste encore à visiter la grande salle de 
réunion des juges, avec ses lustres et ses 
décorations de plafond, ses magnifiques tables et 
ses parquets. Et encore la salle de réception pour 
visites diplomatiques, salle pour diverses 
commissions, décorée de fresques du peintre suisse 
Alexandre Blanchet. L’une d’elles représente Moïse, 
une autre le jugement de Salomon, dans un style 
d’époque, rappelant un peu Hodler. 

Pour ma part, 
je suis sortie 
enchantée de 
cette visite, 

avec l’espoir d’assister un jour à une 
délibération publique. Une galerie située   
au-dessus de la grande salle d’audience 
permet en effet de suivre les débats des 
juges, qui s’expriment chacun dans sa 
langue. 

Un excellent site internet donne de plus 
amples informations sur le Tribunal Fédéral 
et indique notamment les dates des audiences publiques : www.bger.ch 

Un grand merci à Irène Gardiol de nous avoir permis de découvrir notre somptueux 
Palais de Justice ! 

Marie-Claire Guinand  

Photo Maud Strahm  
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La Mosaïque à Coppet 

Le 26 octobre, un petit groupe de la Mosaïque se rendit en car en Terre Sainte, 
d’abord au restaurant du Lion d’Or à Tannay pour un délicieux repas, puis à Coppet 
pour une visite commentée du château. 

Le château de Coppet appartient à la même famille depuis deux siècles et demi : 
c'est plutôt rare. Le banquier genevois Jacques Necker – deux fois ministre des 
Finances de Louis XVI – en fit l'acquisition en 1784, comme résidence d'été ; sa fille 
Germaine, épouse du diplomate suédois de Staël, et femme de lettres renommée, 
en hérita. Deux générations plus tard, la petite-fille de Germaine, devenue 
comtesse d'Haussonville, en devint la propriétaire, et le château est resté aux 
mains des Haussonville jusqu'à nos jours. 

On ressent cette permanence en 
parcourant l'édifice, dont une partie, 
non visitable, est d'ailleurs dévolue 
aux appartements privés de la 
famille. Dans les pièces ouvertes au 
public, l'histoire des maîtres des 
lieux est bien présente, par du 
mobilier d'époque (dont de 
nombreux instruments de musique), 
des tableaux, des livres. Notre guide, 
à la voix caverneuse et au savoir 
vaste et précis, nous a apporté tous 
les commentaires souhaitables. 

Nous avions la chance d'être 
accompagnés en outre par Mme 
Doris Jakubec, ancienne directrice 
du Centre de recherche sur les 
lettres romandes, qui sait tout des 

auteurs de début du XIXème siècle. 

Elle a donc pu nous parler de Mme 
de Staël et la faire vivre pour nous, 

comme si nous la rencontrions sous les arbres de la grande allée du château. 

Mme Jakubec est née Vodoz. Notre chef de course était Mme Gardiol née Vodoz. 
Nous étions donc bien encadrés par deux sœurs : encore une affaire de famille ! 

Jean-François Cavin  

Photo Ilse Fritzel  
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Fête de Halloween 
Le 31 octobre dernier, une certaine effervescence régnait sur le parvis de 
l’église et dans la cuisine de la salle de paroisse… 

En effet, des membres de la Mosaïque et 
de l’AIDPN (Association pour les Intérêts et 
le Développement de Pully Nord) 

s’affairaient à créer les conditions pour 
passer un agréable moment entre 
habitants du quartier. 

Après avoir monté le décor de la fête, 
épluché quantité de légumes pour notre 
traditionnelle soupe et géré une panne 
en cuisine (!), l’équipe put accueillir et 
servir au public un potage réconfortant, 
du thé chaud ou encore des friandises. 

De 17h à 20h, environ 250 personnes de tous âges, souvent grimées ou 
déguisées, nous firent le plaisir de leur présence, semant ici et là rires et 
taches de lumière dans la nuit automnale. Nous espérons les retrouver aussi 
nombreuses l’année prochaine ! 

Annick Hislaire 
 

Deux d’un coup à Moudon 

Mercredi 9 novembre, à neuf heures précises, 
Léonard (notre chauffeur) accueille les 
voyageurs de la Mosaïque. Affable et souriant, il 
aide chacune et chacun à grimper, puis à 
s’attacher dans un car somptueux. Départ 
calme et tranquille sur un bout d’autoroute, 
puis via la route de Berne. À dix heures, nous 
slalomons dans les rues étroites de Moudon, à 
la recherche d’un parking. Comment atteindre 
le sommet de cette cité moyenâgeuse, qui fut à 
une époque par le passé le chef-lieu du pays de 
Vaud ?  

Photo Marie-Claire Guinand  
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Aucun accès pour le car, qui 
nous dépose aussi près que 
possible du centre-ville – ce 
n’est pourtant pas New-York ! 
Nous pointons résolument le 
bureau d’information, qui nous 
renseigne sur les heures 
d’ouverture des musées, c’est-
à-dire dès 14h00. Que faire 
quand il pleut, qu’il fait gris ? 
Se réconforter autour d’un 
café. Moment très 

sympathique, égayé par un lapin nain qui déambule sur le sol. 

Puis décision unanime, vous visiterons la 
magnifique Église Saint Étienne, “cathédrale de la 
Broye.” C’est un monument massif, d’époque 
clunisienne. Mais à notre grand regret, des 
échafaudages cachent le chœur, les vitraux et 
toute la perspective. 
D’accord, nous 
reviendrons par beau 
temps, une fois la 
rénovation terminée. 
  

Photo Ilse Fritzel   

Photo Marie-Claire Guinand 
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Après cette brève visite, nous déambulons, 
le nez en l’air dans le vieux Moudon. 
Demeures imposantes, portiques en 
molasse sculptée, façades protégées par un 
auvent de charpente à la bernoise nous 
ravissent les yeux.  

C’est déjà l’heure de gagner le Restaurant 
du Chemin de Fer pour partager un 
délicieux repas. Notre table est préparée 
dans une grande salle qui semble assez 
vide. Bientôt, elle se garnit d’une trentaine 
de personnes, des messieurs, trois femmes 
et un bébé – on ne s’entend plus ! 

À quatorze heures précises, Léonard nous 
attend et, une fois de plus, nous conduit le 

plus près possible des deux musées. Sous la pluie, nous grimpons au sommet 
de la colline. La petite troupe se disperse dans le musée du Vieux Moudon, 
découvrant mobilier, instruments, objets de notre enfance pour certaines. 

À deux pas, nous passons 
dans le Musée d’Eugène 
Burnand (1850-1921), 
qui recèle des œuvres 
impressionnantes et 
emblématiques. Des 
caricatures d'œuvres de 
Burnand étaient également 
exposées : elles ont été 
réalisées l'an dernier à 
l'instigation de l'hebdo-

madaire satirique Vigousse.  

Après une descente raide et 
glissante, nous reprenons le car. Où va-t-on ? À la maison ! 
Joyeuse et ravie, la petite troupe se disperse dans les hauts de Pully. Merci à 
l’organisatrice Irène, à Léonard notre chauffeur, pour cet intéressant et 
sympathique partage. 

Catherine Amoos  

Maison Clavel         Photo Maud Strahm  

Photo Maud Strahm  
Moïse avec la table des 

lois mosaïques 
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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 six lettres non couvertes définissent une 
façon de parler. 

T S E T R A N S C E N D E R E 

A A E E E A O O S O R A E M P 

A R X O T N I I T A P H S E A 

F I T U T I T S N O C I N A U 

F N R U U E A A T A H T E P L 

I E O S B G C O C C U P E R A 

L N I I A Y I T Y U R E R E N 

I N S O C S L S H A L L O R T 

A E E T O O P Y T E E E B U E 

T N A N A M M T O S M C O D R 

I I Y A I N I P G L E E R R I 

O O T N E T T E T E N A L O E 

N I I I U E U S C E T E N D U 

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

E L E G A N T E R I A T I L E 
 

 

Affiliation 
Aloe 
Amide 
Anis 
Antérieure 
Artuby 
Attitude 
Bêtise  
Biset  
Butte 
Cacher 
Canard 
Comptés 

Constitutif 
Copie 
Dinantois 
Écot 
Écrou 
Édit 
Élégante 
Élitaire 
Épaulant 
Étendu 
Étui 
Eubée 
Fixer 

Fret 
Gaston 
Goth 
Hurlement 
Hymne 
Implication 
Instants 
Intox 
Irréel 
Manant 
Minime 
Nasal 
Naturel 

Netteté 
Nyon 
Occupera 
Optée 
Orée 
Ordure 
Orme 
Pentu 
Photon 
Poêlée 
Psychisme 
Retard 
Routine 

Sarine 
Séance 
Tentacule 
Test 
Titien 
Toison 
Transcender 
Trois 
Troll 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JANVIER – FÉVRIER 2023 

 

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 19 janvier et 16 février, 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 16 janvier et 13 février, 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.–/séance.  
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.  
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JEUX DE SOCIÉTÉ (Jass, Scrabble, Triomino + votre choix !) 
Afin d’éviter les incertitudes, sources d’erreurs, etc., les séances de jeux seront 
dorénavant organisées régulièrement les mercredis toutes les deux semaines, 
en principe à la salle de paroisse de Chantemerle, mais exceptionnellement 
ailleurs. Vous êtes donc invités à venir les mercredis 11 et 25 janvier, 8 et 22 
février de 14h15 à 16h15 – en apportant un jeu que vous aimez, ainsi que vos 
idées et suggestions pour un bon fonctionnement, à la salle de paroisse de 

Chantemerle.  
Renseignements : Ilse Fritzel, tél.  ,21 728 47 620  ilse.fritzel@gmail.com 

 

 

SÉANCES DE PROJECTIONS DE PHOTOS, lundis à 14h30  
VOYAGE À PORTO ET EXCURSION À MOUDON, lundi 30 janvier  
VISITE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL ET VOYAGE EN ALSACE, lundi 27 février 
Les participants à ces voyages et excursions sont cordialement invités à 
participer aux séances, en vue de commenter leurs photos. 

 

CAUSERIE :  PRÉSENTATION DU PATOIS VAUDOIS (détails en page 15) 
Mercredi 18 janvier à 14h30, www.patoisvaudois.ch et www.dicopatoisvd.ch. 
Renseignements : Richard Pfister, tél. 021 729 87 84 richard.pfister@bluewin.ch 
 

VISITE :  MUSÉE DE LA MACHINE À ÉCRIRE (détails en page 15) 
Jeudi 9 février, rendez-vous à 13h45 à Bel Air, Lausanne 
Renseignements et inscription : Annick Hislaire    tél. 021 791 76 08 

 

ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES  

 le jeudi 2 février 2023    
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ASSOCIATION DES AMIS DU CARILLON DE CHANTEMERLE 
Dimanche 8 janvier 2023  15 h 30 à Église de la 
Rosiaz à Pully, Esplanade de Chantemerle, 
Carillon pour l’Épiphanie, Daniel Thomas, carillon, 
orgue et piano, et Alice Aubert, harpe. Solos et duos, 
mélodies du temps de l’Epiphanie et de Noël. Entrée 
libre, collecte. Réservations recommandées 
à dt@carillonneur.ch ou par SMS au 079 391 46 96. 
https://www.carillons.ch/blog/event/carillon-harpe-
et-orgue-pour-lepiphanie/ 

 
ASSOCIATION SÉQUOIA ET VALÉRIANE, pour la découverte, la 
reconnaissance et l’utilisation des plantes médicinales 

Cecile Malhomme organise des balades botaniques, au départ de Val Vert, 
les mercredis 25 janvier et 22 février de 13h30 à 15h – 15h30, et 
les samedis 7 janvier et 4 février de 10h30 à 12h – 12h30.  

Participation de CHF 20.– et inscription au préalable (maximum groupe de 5) 
à l’adresse sequoia@sequoia-valeriane.ch Annulation en cas de pluie. 

 

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.  

 

JEUX DE SOCIÉTÉ À LA LUDOTHÈQUE DE PULLY 

Venez partager des instants ludiques lors de nos soirées jeux de société, 
venez découvrir de nouveaux jeux et vous divertir en compagnie du 
responsable de la Ludothèque de Pully. Détente et convivialité 
accompagnent ces rendez-vous. 

Une fois par mois, les vendredis de 19h00 à 23h30.  

Chemin du Fau-Blanc 15, informations : ludo.pully@gmail.com  
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PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY  

Vendredi 13 janvier 14h30 : Close, de Lukas Dhont, 1h44 

Vendredi 27 janvier 2023 14h30 : Une goutte d’eau sur un volcan, 
 de Sébastien Devrient, 1h10 

Vendredi 10 février 2023 14h30 : Annie Colère, de Blandine Lenoir, 2h 

Vendredi 24 février 14h30 : Last Dance, de Delphine Lehericey, 1h24 

Vendredi 17 mars 14h30 : Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar, 
1h50 

Entrée CHF 10.–. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21 
Mathilde.Lebrun@vd.prosenectute.ch  
 

UNE AUTRE MOSAÏQUE … AU GRAND SACONNEX, GENÈVE ! 

Plus ou moins par hasard, nous avons découvert une association genevoise 
homonyme, appelée “Association Mosaïque 50 et Plus,” avec des buts 
similaires à ceux de la Mosaïque de Pully Nord, et de nombreuses activités, 
repas, marches, chorale, conversations espagnole et allemande et, surtout, 
des rencontres littéraires — dont la moitié environ en “zoom.”  Nous 
échangeons régulièrement des informations : je reçois le programme, et je 
serai heureux de le faire suivre à nos lecteurs qui le souhaitent : il suffit de 
vous inscrire à mosaique@hispeed.ch avec mention “Grand Saconnex.” 

 

Un membre de la Mosaïque a demandé d’inclure ce message : 
HAMLIN: UN LIEU D’ACCUEIL POUR DES AÎNÉS 

Au cœur des montagnes libanaises, une maison accueille des aînés de diverses 
communautés, confrontés à des problèmes psycho-gériatriques. Leur prise en 
charge est rendue extrêmement difficile par la crise libanaise et l’explosion du port, 
qui ont vu le pays s’enfoncer dans un terrible marasme. Les prix ont été multipliés 
par dix, et des familles ne peuvent plus assurer la prise en charge de leur parent. 
L’association “Amis d’Hamlin” apporte des médicaments qui n’ont pas été 
consommés. Reconditionnés sous la responsabilité d’un médecin et d’une 
pharmacienne, ils sont remis à la maison d’Hamlin pour soulager les résidents. 
Ces médicaments sont transportés grâce aux personnes qui voyagent au Liban. 
L’association s’engage à payer les frais de transport (env. 50.- pour 25 kg). 
Votre participation est reçue avec une grande reconnaissance. 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don à l’association : Cedrus Libani, Amis 
d’Hamlin, 1008 Prilly CCP15-695219 IBAN: CH79 0900 0000 1569 5219 3 
Informations : André Joly <andrejoly@bluewin.ch>  

https://www.swissfilms.ch/fr/person/sbastien-devrient/3BE4E7FC2EB44E0C84C893D8D9C0D6FD
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PRÉSENTATION DU PATOIS VAUDOIS 

Le mercredi 18 janvier 2023, à 14h30, nous recevrons, à la salle paroissiale de 
Chantemerle, des représentants du Groupement du dictionnaire du patois, qui 
nous présenteront, de manière vivante et partiellement interactive, les beautés et 
subtilités du patois vaudois. 

La présentation sera suivie d’une collation. 

Celles et ceux qui veulent d’ores et déjà se plonger dans la matière peuvent 
consulter les sites www.patoisvaudois.ch et www.dicopatoisvd.ch. 

Renseignements : Richard Pfister, tél. ,21 729 87 840  richard.pfister@bluewin.ch 

 

VISITE DU MUSÉE DE LA MACHINE À ÉCRIRE 
Le jeudi 9 février 2023 

Nous vous proposons de découvrir un lieu insolite niché au cœur de Lausanne, 
le musée de la Machine à écrire.  A la fois lieu d’exposition et de vente, il vaut la 
peine de s’y intéresser. 

Une visite guidée d’environ une heure nous permettra de découvrir le 
développement et la grande variété de 
modèles de ce qui fut d’abord un outil 
de travail, avant de devenir un objet 
domestique pour, finalement, être 
chassé de nos intérieurs par les claviers 
d’ordinateurs….  

Au terme de ce tour, il sera possible de 
prendre place dans le café qui se love 
entre ces murs garnis d’affiches et 
d’étagères sur lesquelles d’anciennes 
mécaniques révisées attendent 
patiemment preneur ! 

Si vous souhaitez découvrir ce lieu plein de charme avec nous, voici quelques 
précisions : 

Le Jeudi 9 février 2023, rendez-vous à 13h45 précises à l’arrêt Bel Air du bus n°9, 
en venant de Pully. 

Participation de CHF 12.- par personne, à payer sur place à Annick Hislaire 

Le nombre maximal de participants est fixé à 15 

Inscription obligatoire auprès de Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08  
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS PROPOSÉES EN 2023 

Repas communautaires à Chantemerle : les jeudis 19 janvier, 16 février, 
16 mars, 20 avril, 11 mai, 15 juin, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre. 

Mercredi 18 janvier : présentation du patois vaudois  

Lundi 30 janvier : projection de photos de Porto et de Moudon 

Jeudi 2 février : crêpes de la Chandeleur, avec l’AIDPN 

Jeudi 9 février : visite du musée des machines à écrire 

Lundi 27 février : projection de photos du voyage en Alsace 

Samedi 18 mars : Assemblée Générale de la Mosaïque 

Vendredi 29 mars : causerie sur la philosophie de Frédéric Lenoir 

Mercredi 26 avril : excursion à Fribourg  

Du 8 au 12 mai : voyage en Crète (à l’étude)  

Mercredi 24 mai : excursion en MOB à Broc  

Mercredi 7 juin : atelier Haïku  

Du 20 au 23 juin : voyage à Salzburg et Vienne  

Jeudi 20 juillet : repas au jardin, chez Irène Gardiol ou Eva Reith  

Jeudi 3 août : visite de la REGA à Lausanne  

Jeudi 17 août : repas au jardin, chez Irène Gardiol ou Eva Reith  

Samedi 2 septembre : vide-grenier de l’AIDPN 

Du 12 au 15 septembre : voyage d’automne en Provence 

Jeudi 5 octobre : visite du moulin et huilerie de Sévery 

Mardi 31 octobre : soupe à la courge de Halloween, avec l’AIDPN 

Mercredi 8 novembre : conférence de la fondation KASA sur l’Arménie 

Mercredi 22 novembre : conférence sur l’astrophysique 

Les dates indiquées pourront être modifiées selon la situation du moment. 
Les informations détaillées, prix et délais d’inscription seront annoncés au fur 
et à mesure dans l’Écho du Riolet — à suivre ! 

Vous pouvez déjà marquer votre intérêt et indiquer vos choix par mail à 
mosaique@hispeed.ch 
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