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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 
  toute personne et institution qui soutiennent ses buts : 

—   créer des liens entre habitants du quartier de Pully Nord  
—   fournir un espace de réflexion et d'échanges  
—   améliorer la vie des aînés du quartier  
—   favoriser l'esprit d'ouverture, de convivialité et de bienveillance 
—   offrir des activités : promenades, repas conviviaux, qi-gong, 
 stretching, jeux, pétanque, langues étrangères, poésie, etc. 
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Éditorial : la Mosaïque, c’est… 
 

Lorsque Annick, notre organisatrice culinaire, a choisi d’aller humer l’air du Nord chez 
les Pictes, j’ai proposé d’organiser le prochain repas communautaire. Mais, quel menu 
proposer ? Pourquoi pas un couscous ? Odile a immédiatement réagi, vu qu’elle a une 
longue expérience de couscous en famille, et nous aurions donc un «couscous royal» ! 
Avec Cécile, nous avons fait le choix des ingrédients, puis elles ont fait les achats.  

Et donc, le jeudi 24 mai à partir de 9 heures, ces dames ont investi la cuisine, 
secondées par Hélène et Marie-Claire, tandis que Claude et Eva arrangeaient les 
tables et les décoraient. Odile concoctait une maxi-salade croquante et garnie, tandis 
que des tartes étaient préparées par Doris (rhubarbe et fraises) et Irène (pruneaux). 

Vingt-deux convives arrivèrent pour apprécier l’apéro, avec un rouge de Tunis, puis 
pour savourer salade, couscous sublime et, last but not least, les gâteaux. Et, comme 
chaque fois, les participants ont remis en état les salles et fait la vaisselle. 

Et moi, qu’est-ce que je faisais dans tout cela ? Juste prendre les inscriptions et 
compter la monnaie… – collectée par Suzanne – J’ai tout de même pu m’occuper du 
service du vin, vu que notre caviste attitré était absent… 

Merci, merci, merci à notre vaillante équipe de cuisine, et à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette fête ! 

La Mosaïque, c’est ça : un ensemble de personnes dans lequel chacun trouve sa place, 
ainsi que des tâches à effectuer – selon ses aptitudes – sans besoin d’un «chef» pour 
donner des ordres…  

Et ça fonctionne ! Freddy Gardiol 
 

 

Edith Furrer nous a quittés le 3 mai. Son départ nous a tous 
profondément touchés. Sa clarté d’esprit, sa douceur, son 
courage et une volonté de vaincre son handicap physique étaient 
admirables. 

Active dès le début du «Quartier Solidaire» (2012) puis de 
« La Mosaïque de Pully Nord » pour sa construction et sa 
réalisation, elle mettait en avant l’amitié, la solidarité, 
l’autonomie, bref la magie d’être là l’un pour l’autre.    

Grâce à son expérience de vie et son esprit critique, elle était très 
présente et a contribué jusqu’à la fin à la rédaction de « L’Écho du 
Riolet ». Elle était pleine de sagesse, ses derniers mots : « Ma vie 
était belle, mes enfants et mes activités m’ont comblée ».  

Au nom de la Mosaïque : Ilse Fritzel 
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Visite du Club des Seniors d'Obernai 

Photo Mélyssa Ryser  
Seniors d'Obernai, membres de la Mosaïque et représentants de la commune de Pully 

Ils étaient 20, nos amis «jumelés» d’Obernai qui nous ont rendu visite, le 12 avril 
dernier, guidés par leur président, Francis Schneider. A leur arrivée, vers 13h., une 
excellente soupe du chalet, confectionnée par Anne-Marie Demont et Annick 
Hislaire, les attendait à la salle de Chantemerle, magnifiquement décorée, comme 
d’habitude, par Eva Reith (39 participants en tout). Vers 15h., départ pour un tour 
de ville en car, sous la houlette du soussigné. Le Tribunal fédéral, la place du Château, 
la Cathédrale et son esplanade, la Palud, la villa et la tombe du Général Guisan n’ont 
presque plus de secrets pour nos Alsaciens.  

A 17h., une réception à la cave communale par le municipal Jean-Marc Chevallaz (à 
gauche sur la photo) constitua le clou de cet après-midi. Alizée Bujard présenta les 
vins de la Commune avec charme et compétence. Nous remercions ces deux 
personnes pour leur accueil chaleureux et Céline Beetschen pour son aide précieuse. 

Enfin, ce fut un repas en commun (25 participants) au Vieux Caveau où, dans un bruit 
infernal, Seniors d’Obernai et Ainés de Pully ont pu fraterniser et forger des projets 
d’avenir. La Mosaïque est d’ores et déjà cordialement invitée à se rendre à nouveau 
à Obernai au printemps 2019. 

Richard Pfister  
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Trois jours à Turin 

Photo Jean-Paul Forster 

C’est sous un soleil radieux que nous sommes partis, à 17, le mardi 24 avril dernier pour 
la métropole piémontaise. A peine arrivés à notre confortable Hôtel Concord, nous y 
prenions un excellent repas avant de partir à la conquête de la Piazza Castello et des 
monuments qui l’entourent : le Palazzo Reale et ses appartements luxueux, le Duomo 
San Giovanni Battista et le Saint Suaire, l’Eglise San Lorenzo. Une longue promenade le 
long de la Via Po avec ses arcades nous a menés à la piazza Vittorio Veneto, d’où le 
retour à l’hôtel s’est fait en taxi ou à pied, selon les réserves physiques de chacun. 

Le mercredi 25 fut consacré aux trois grands musées de Turin : le Musée de 
l’automobile, impressionnant par son ampleur, le Musée Egyptien, incroyablement 
riche, et le Musée du Cinéma avec son Mole de 167 m de haut (quel panorama sur la 
ville !). Bien que fourbue, une partie du groupe s’est retrouvée, pour le souper, dans un 
restaurant typique, le “C’era una volta.“ 

Le troisième jour nous a permis de monter sur la colline de Superga au moyen d’un 
sympathique petit train à crémaillère. Après visite de la basilique, nous sommes 
redescendus pour manger au Ristorante Stazione Sassi. Notre dernière étape fut la 
visite du Fort de Bard et de son Musée Alpin, auquel on accède au moyen de 4 
ascenseurs. 

Peu avant Aoste, la maison Buchard nous a offert le traditionnel verre de l’amitié. Un 
grand merci, d’ailleurs, à notre chauffeur Jean-Luc, dont la conduite précise et 
l’amabilité ont contribué à la réussite de notre voyage.  

Richard Pfister  
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Sous le charme du Dahar, terre authentique 
Fin mai, Daisy Kaeser et son fils Yves 
Matthijs, directeur à Tunis de Swisscontact, 
nous ont fait découvrir 3000 ans d’histoire, 
un site géologique d’importance mondiale, la 
culture amazigh-berbère, des habitats 
troglodytes variés (Douiret, Chenini) parfois 
transformés en superbes gîtes et un système 
d’exploitation des eaux de ruissellement, les 
« jessours », qui façonnent la vie économi-

que et sociale… Or ces merveilles se trouvent tout près, au Dahar, une région 
montagneuse encore préservée à 80 km de Djerba ! Nous n’oublierons pas de sitôt 
ni ce peuple fier, ni les « ksour » (Ouled Soltane), ces imposants greniers fortifiés 
construits sur les crêtes à la croisée des routes du commerce caravanier, ni les 
parchemins anciens de Matmata restaurés avec l’appui de Swisscontact. Merci à 
Daisy de son récit de voyage (2015) enrichi par l’expertise de son fils !  

Nadine Borel 
 

Repas communautaire du 19 avril 
En ce jour, nous étions vingt pour apprécier le plat synonyme de toutes les convivia-
lités, où chacun trempe son pain au bout d’une fourchette dans le même caquelon. 

Vous l’avez deviné, il s’agit bien de la fondue, cette spécialité renommée, bien 
présente sur les tables de notre région. 

Cette fois encore, la qualité était au rendez-vous et ce mélange, nous le devions à 
Claude et Cécile, qui s’étaient rendus personnellement à Vuarrens chez un parent 
fromager pour y choisir ce qui devait être le meilleur. Le mets était accompagné, en 
accord parfait, d’un Sauvignon de Sancerre, offert généreusement par Yvette. 

Au dessert, Cécile et Doris nous gratifiaient d’une salade de fruits, rafraîchissante et 
bienvenue. 

Ce jour, nous devions également prendre congé d’Odette 
Taverney, connue pour sa gentillesse et son dévouement. Par sa 
table d’hôte dans le cadre de Pro Senectute elle s’était taillé une 
solide réputation de cordon bleu, et ses repas étaient toujours 
hautement appréciés. Avec quelques paroles de circonstance, des 
cadeaux et un bouquet de fleurs, nous lui avons souhaité 
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle patrie à Moissac. 

Roland Michelis  
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Une découverte : les serres de la Ville de Pully 
 

Le 3 mai dernier, par grand vent, 22 membres de la Mosaïque 
de Pully Nord et du Quartier Solidaire Pully Sud ont eu le 
privilège de visiter l’établissement horticole de Pully, 
d’ordinaire fermé au public. Chaleureusement accueillis par 
Nicolas Leuba, conseiller municipal (Direction de l’urbanisme 
et de l’environnement), nous avons exploré le site sous la 
houlette de Cédric Dubrit, chef de culture, et de Yannick 
Vernez, chef-jardinier. 

L’établissement horticole cultive les plantes qui 
ornent les giratoires, les places, les parcs et le 
port de Pully, ainsi que les fleurs coupées qui 
égayent les réceptions officielles. Il approvi-
sionne également Paudex, Belmont, Crissier et 
Epalinges. Deux apprenties floricultrices y sont 
formées. C’est que le travail ne manque pas ! Six 
à neuf mois à l’avance, les projets sont définis et 
les harmonies de couleurs choisies. Dans la serre de multiplication datant des 
années 50, réservée aux semis et aux boutures, chaque centimètre carré est 
utilisé. Il en va de même du tunnel de culture avec son système à air chaud et de 
la grande serre, construite il y a 15 ans. Dans la zone de culture en pleine terre, 

désherbée à la main, nous apercevons quelques 
lupins, scabieuses et œillets de poètes odorants.  

Quelle belle visite ! Certains ont posé mille et une 
questions sur les repiquages, les boutures, l’origine 
des plantes, la gestion des cultures ou le système 
d’arrosage en circuit fermé de la grande serre. 
D’autres se laissent porter par l’émerveillement : 

comment ne pas s’extasier devant le bleu des échinops ou des vipérines de 
Madère ou le jaune d’une « suzanne aux yeux noirs »!  Jolie surprise : M. Leuba et 
son équipe nous ont offert un « quatre-heures » réconfortant, entre thé et vin 
blanc, tandis que chaque participant recevait un splendide lewisia. Nous ne 
regarderons plus les décorations florales de Pully de la même manière ! 

Photos : Annick Hislaire  Nadine Borel 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JUILLET-– AOÛT 2018 
 

 

Activités organisées par des membres de La Mosaïque de Pully Nord. 
Sauf avis contraire, elles ont lieu à la salle paroissiale de Chantemerle. 

CES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET À TOUS 

— dans la mesure de nos possibilités — 

Il n'est pas nécessaire d'être membre cotisant de la Mosaïque, ni d'avoir 
plus de 55 ans, ni même d'habiter Pully Nord ! 

 

 

 

ACCUEIL CAFÉ 
Les lundis 2, 16, 30 juillet, 13 et 27 août de 14h15 à 16h15. Chacun-e y est 
cordialement invité-e afin de faire connaissance en prenant une tasse de café – 
ou autre – dans une atmosphère conviviale.  
 

 

PARTAGE CULINAIRE   
Chaque mois, les membres de la Mosaïque réalisent un repas convivial (voir 
pp. 3 et 6). Traditionnellement, les repas d'été ont lieu sous forme de pique-
nique canadien dans le jardin d'un membre de la Mosaïque : le jeudi 19 juillet 
chez Irène Gardiol, le jeudi 16 août chez Eva Reith, de 11h à 14h30.  
Organisation et renseignements : Annick Hislaire, téléphone 021 791 76 08. 
Repas limité à 20 participants environ (30 au repas de Noël).  
Voiturage prévu dès 11h30 pour personnes à mobilité réduite.  

 

 

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
 

PROMENADE CONVIVIALE 
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 quand la météo le permet, parcours 
facile. Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle.  
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39. 
 

PÉTANQUE 
Les jeudis de 14h30 à 17h environ, aux Quatre Vents. Renseignements : 
Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 et Marcel Hoehn, tél. 021 728 17 25.  
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ACTIVITÉS CULTURELLES    

Entretien avec Suzette Sandoz, mercredi 27 juin à 14h30 
Madame Sandoz nous fait l’honneur de venir à Chantemerle pour parler à bâtons 
rompus sur les thèmes qui seront suggérés sur place (voir p. 11). 

Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67 
 
 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Pause estivale en juillet.  
Vendredi 31 août à 20h, soirée littéraire avec Bruno Pellegrino (annonce en p. 16) 
Renseignements : Monique Schweizer, tél.  021 729 59 69. 
 

CONVERSATION ANGLAISE  
Relâche en juillet et août. Renseignements : Odile Rey, tél. 021 729 49 00.  
 

VISITE ET EXCURSIONS... 
 

MUSÉE SUISSE DES JEUX À LA TOUR DE PEILZ  
Le mercredi 4 juillet, départ à 13h de Chantemerle en voiture individuelle. 
Visite avec guide éventuel. Retour à 17h30 environ. 
Renseignements et inscription : Eva Reith, tél. 021 729 51 82 
 

EN CAR ET EN BATEAU AU SAUT DU DOUBS  
Le mardi 24 juillet, en car, visite des grottes du Col des Roches, ensuite en bateau 
sur le Doubs, 20 personnes maximum.  
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68 (voir p. 15). 
 

EN CAR ET EN BATEAU À SOLEURE 
Le mercredi 8 août : en bateau de Bienne à Soleure, maximum 25 personnes, visite 
de la ville et visite du parc des cigognes à Altau. Départ à 7h15. Retour vers 20h à 
Chantemerle. Coût avec repas : pour membres 125 Frs. non-membres 145 Frs, 
rabais pour 1/2 tarif et AG. Rens. : Richard Pfister, tél. 021 729 87 84. (voir p. 15) 
 

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT... 
 

QI GONG et initiation au TAI CHI    
Mouvements lents et doux, selon les principes de la médecine chinoise, pour 
favoriser bien-être et santé. Les vendredis de 9h30 à 10h45 à la salle paroissiale, 
sauf le 13 juillet. 10 frs/séance. Rens. Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.     
 

STRETCHING 
À partir de la rentrée scolaire, le 26 août, chaque lundi de 17h00 à 17h50 à la salle 
de gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10.- frs/séance. 
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES   
 

 
CARILLON DE CHANTEMERLE 

Vendredi 6 juillet à 17h : Balade contée, r.v. à l'arrêt Roveréaz du bus TL 65. 
Samedi 7 juillet à 15h : Visite guidée de l'église, petit concert de carillon  
Vendredi 13 juillet à 17h : Carillonneurs Jacob de Vreese et Rachel Perfecto.  
Mardi 31 juillet à 17h : Balade botanique aux arbres, Rendez-vous à Val Vert. 
Mercredi 1er août à 17h : Carillon du 1 er août, cors des Alpes, cuivres, orgue. 
Vendredi 17 août à 11h30 : Promenade famille, Rendez-vous à Val Vert. 
Samedi 18 août à 19 h : Ciné-concert  à l'orgue, film de Buster Keaton. 
Vendredi 24 août à 17h : Balade contée, r.v. à l'arrêt Roveréaz du bus TL 65. 
 

Renseignements plus complets : www.carillondechantemerle.ch 
 

CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX  
Pause estivale, les activités reprennent en septembre. 
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.  
 

PRO SENECTUTE     

 Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully  

Pause estivale, les activités reprennent en septembre. 
 Renseignements : Maud Rampazzo, tél. 021 646 17 21.  
 

 Table d’hôtes, Nouvelle adresse : Chémoa, Ch. des Roches 6, 1009 Pully  
 Jeudis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août à 12h. Participation 15 Frs.  
 Rens. et inscriptions : Tahyri Péju, tél. 021 729 66 94 (48h à l'avance). 
 
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE   
 Pause estivale en juillet et août 
  Renseignements : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86. 
 http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net 
 
L'ENTRAIDE FAMILIALE DE PULLY, PAUDEX, BELMONT 
 Pas d'Atelier Tricot-Thé en juillet et août, pause estivale.  
 Renseignements : Catherine Vuitel, 079 714 63 03. 
  

 Pas de Yoga en juillet et août, pause estivale  
 Renseignements : A.-Claude Turrisi, tél. 021 728 21 43.  
   
 

http://doodle.lesenfantsdu.net/
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PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX  
Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundi-
vendredi 10h-12h).  

 

L'ENTRAIDE SENIORS PULLIÉRANS  
 Jeux de société, les jeudis 5 juillet et 30 août de 15h à 17h. 

 Cours d’écriture, mardi 10 juillet, de 15h à 17h. 

 Pique-niques, les lundis 2 juillet et 6 août, de 12h à 14h.   

 Permanence ESP, ch. Pré-de-la-Tour 11. Rens. http://www.esp-pully.ch  
  

SERVICES BÉNÉVOLES DE PULLY, LUTRY, BELMONT, PAUDEX  
Renseignements : Brigitte Pahud, tél. 021 728 12 13 (lu-me-ve 9h-11h). 
 

PRO-XY LAVAUX-ORON  
Présence et accompagnement à domicile pour toute personne dépendante 
ou en perte d’autonomie, dans le but de soulager les proches-aidants.     
Pro-xy intervient aussi auprès des personnes souffrant de solitude, dans un 
but de solidarité. Contact au tél. : 079.590.61.30 du lundi au vendredi.  

—————————————————————————— 

Prochainement : mercredi 27 juin à 14h30, salle paroissiale de Chantemerle  

Entretien avec Suzette Sandoz  

Madame Sandoz, Pulliérane, professeur honoraire de droit à l'UNIL, ancienne 
parlementaire fédérale et femme de conviction, nous fait l’honneur de venir 
nous parler à bâtons rompus de thèmes que nous et vous lui suggèrerons. 
Madame Sandoz manie le verbe avec clarté, humour, et ne craint pas d’aller à 
contre-courant, mais toujours dans le respect de ses interlocuteurs. 

Parmi les thèmes qui pourront être abordés, nous pourrons lui demander sa 
position vis-à-vis de l’Europe, l'égalité salariale, la solidarité, les femmes et la 
politique, le troisième âge et la justice. Nous préparerons quelques questions 
pour lancer le débat, qui est informel – si la mèche ne devait pas s’allumer toute 
seule... 

Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67 

—————————————————————————— 
PETITE BIBLIOTHÈQUE — BOÌTE D'ÉCHANGES   
Livres à disposition à Chantemerle pour tous les bibliophiles, vous êtes invités à 
apporter – et/ou à emporter – les ouvrages de votre choix !     
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.  
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MOT CACHÉ 
 
  

Tracer dans la grille tous les mots qui apparaissent dans la liste ci-dessous— en 
verticale, horizontale et diagonales ! Les six lettres qui resteront alors peuvent 
servir à communiquer.  
 
 

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

Y O D A A L N A O O L R O Y O 

B N M R R I N V I R A L N M U 

O I O U A T V L S T N A U R B 

R U E M I C E I I E M T S R L 

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

L A R U E T E U Q N E R H U M 

A P N E E R R U T A O A U N E 

I L O T R L E A R U B C E R F 

S N S T R O S I P I N T E R G 

E X T R A A N E T I T I N E E 

M E E A N E B A T E B V L P R 

E L L E C A N A N N F E I A M 

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

P S A S S O C I A T I F C E S 

 
Aéré  
Allure 
Aorte 
Apnée 
Artimon 
Associatif 
Attractive 
Aune 
Baquet  
Beauté 
Bière 

Bonus 
Bruant 
Cafetière 
Canette  
Cellier 
Cerf 
Clio 
Convivial 
Cyborg 
Débutant 
Double 

Dynamique 
Écimeur 
Enquêteur 
Épate 
Épiai 
Errances 
Extra 
Fentes 
Gant 
Gelée 
Germes 

Glaise 
Habitants 
Ilot 
Intact 
Lueur 
Maint 
Mural 
Mutant 
Nacelle 
Nanti 
Pinte 

Poème 
Rhum 
Rimai 
Silex 
Sorts 
Stéarine 
Stella 
Tactile 
Taro 
Tinée 
Toile 

Trabant 
Troupe  
Vénérés 
Viral 
Vision 
Yoda
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Ann Rey, écrivaine Pulliérane membre de la Mosaïque, nous propose 
aimablement un petit récit «rafraîchissant» 

 

Histoire vécue  :  En bateau ma Mie… 
Parti du port d'Ouchy, le vieux vapeur de la C.G.N. pointe du nez la rive française et 
cingle paisiblement sur Evian, la première escale, au rythme de ses roues à aubes. Le 
ciel est bleu,…le lac aussi,… tout ne peut que respirer l’harmonie d’un des premiers 
jours d’été  sur le beau bâtiment de la Compagnie Générale de Navigation....   
... Idyllique... Tout ? 

L’arrivée sur le pont de deuxième classe révèle aux nouveaux passagers un coup d’œil 
nettement moins romantique. Une dizaine de gaillards débraillés, pour ne pas dire à 
moitié dénudés, affalés chacun sur une banquette, semblent manifestement terminer 
leur nuit en cuvant une veille bien arrosée. Peu discrets dans ce qui reste de leur 
comportement, la majesté et la beauté du spectacle leur importe autant que les 
godasses et les chaussettes, qu’ils ont laissé traîner un peu partout. Les passagers 
avaient par bonheur pu trouver une place entre ces délicats gentilshommes et leurs 
fringues jetées en vrac. Les nouveaux arrivants, agacés, tentent d’en faire autant. 

Probablement dérangés par autant de manque de savoir vivre, certains sont, 
j’imagine, allés se plaindre au personnel navigant. C’est ainsi que peu à peu, 
l’information circule selon laquelle nous aurions affaire à un groupe de golfeurs 
écossais allant disputer une compétition à Thonon. A nous donc de faire preuve de 
courtoisie : ils sont nos hôtes, bien malgré nous ! 

Imperturbable, le bateau poursuit sa croisière et se rapproche d'Amphion, prochaine 
escale avant Thonon. Les passagers ont pris leur parti de la disgracieuse compagnie 
des golfeurs et concentrent leur attention sur le paysage, le long de la rive. D’Evian, le 
vapeur fait une courbe sur le large et pique maintenant sur le prochain port. Soudain, 
mouvement de foule chez les golfeurs. Une sorte de mot d’ordre a dû circuler...  

Plusieurs se rapprochent du bastingage, regardent la rive et rient bruyamment. 
À deux cents mètres environ de la rive, deux d’entre eux se déshabillent et, en slips, 
grimpent sur le bastingage et plongent, ignorant le danger du brassage des roues à 
aubes, et les risques d’une congestion ou d’une hydrocution, imbibés d’alcool qu’ils 
étaient peut-être encore. Et les voilà qui crawlent vigoureusement en direction de la 
rive, sous les applaudissements de certains de leurs congénères, épatés et admiratifs. 

Malheureusement, ils ont dû sous-estimer la distance qui séparait le bateau du bord 
et sous- estimer également la vitesse du bateau. Ce dernier a eu largement le temps 
d’accoster, alors que, ayant atteint la terre ferme, ils se hâtent encore sur le chemin, 
claudicant sur une route probablement caillouteuse, s’efforçant de rejoindre, en 
caleçons, le débarcadère pour retrouver les copains et leur place à bord. Sans doute, 
étaient-ils persuadés que, impressionnés par leur audacieux exploit, on les attendrait. 
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Et çà, c’était surestimer largement la patience et la tolérance du Capitaine face à une 
action aussi stupide que dangereuse, par ailleurs strictement interdite. Ils n’avaient 
pas atteint la passerelle de l’embarcadère que le vieux vapeur reprenait sa route.  

Et les passagers de leur faire de grands signes d’adieu de la main, certains d’entre 
nous un peu estomaqués tout de même, et nos deux aventuriers de se retrouver à 
devoir atteindre la ville de leur tournoi sans le moindre vêtement et sans un sou 
vaillant. Ce que ces héros de foire sont loin d’imaginer, de surcroît, c’est la fureur du 
Capitaine qui, sitôt la manœuvre de départ assurée, descend du poste de 
commandement, arrive sur le pont de deuxième classe et, manu militari, rafle et 
emporte les vêtements et affaires de ces deux imprudents. 

 «Dites-leur de les rechercher à la Capitainerie à Lausanne !» lance-t-il aux autres, 
ahuris. 

C’est qui…le seul maître à bord après Dieu… ? 

En ce qui nous concerne, poursuivant la croisière au- delà de Thonon, nous n’avons 
jamais su comment s’est terminée l’aventure des deux golfeurs-amphibies. Pour eux, 
la leçon fut sans doute rude, mais à la mesure de leur imprudence. Tout compte fait ! 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Présentation : ARC-Échange 
 

Accueil,  Rencontre, Contact 
Un lieu de rencontre pour parents et enfants. 

Tous les jeudis entre 9 et 11 heures, les bénévoles d’ARC-
Échange accueillent les parents et leurs enfants, de 0 à 4 ans 
au pavillon de l’Entraide Familiale à Pully.  

Les parents y trouvent la possibilité de se rencontrer et d’échanger autour d’un café ou 
d’un thé. Les petits découvrent des jouets adaptés sur les tapis de jeu, du garage à la 
ferme, des poupées à la cuisinière, sans oublier un beau choix de livres. C’est l’occasion 
de se socialiser dans un cadre sécurisant puisque les parents restent avec leurs enfants. 

Les accueillantes veillent à ce que chacun trouve sa place. Il n’y a pas de restriction dans 
l’accueil et aucun besoin de s’inscrire, ce lieu est gratuit. Parents, grands-parents, 
mamans de jour et toute personne accompagnée d’un enfant sont les bienvenus.  

Ouvert à Pully en 1996, ARC-Échange fait partie de l’association éponyme qui gère 
actuellement 8 lieux semblables dans le canton de Vaud. Une animatrice 
professionnelle est responsable du service et assure la formation des bénévoles.  

ARC-Échange à Pully,        Le jeudi de 9h à 11h, sauf pendant les vacances scolaires 
Pavillon de l’Entraide Familiale       Chemin de la Clergère 

Renseignements : Laurence Cuénoud, coordinatrice 077 520 28 11  
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Excursion en bateau au Saut du Doubs le 24 juillet 2018 
     

Départ en car, rendez-vous devant Chantemerle à 8h30 
➢  1er arrêt : visite des Moulins Souterrains du Col de Roches et/ ou visite du 

« Petit Musée »  1h env. 
➢  Puis départ pour le repas de midi à Villers-le-Lac (France) au restaurant  Les 

Cygnes où  nous ferons halte environ 1h30. 
➢  Après-midi : le car nous emmènera jusqu’au débarcadère (env 7 min.) où  

nous attendent de magnifiques bateaux panoramiques qui nous feront 
glisser le long du Doubs jusqu’aux fameuses chutes. Une pause de 1h15 env. 
nous laissera le temps de marcher jusqu’ à un belvédère afin d’admirer cette 
vue exceptionnelle des chutes et de ce site naturel jurassien. 

➢ Retour en bateau à Villers, pause-café, avant notre départ  en direction de 
Pully.  

➢ Retour à Chantemerle env. 18h30 
➢ Le forfait pour la journée (sauf boissons ) sera de CHF 95. 00  pour les  

non-membres et CHF 75.00  pour les membres  (car aller-retour, bateau              
aller-retour, entrée musée et repas de midi tout compris) 

       

Inscriptions auprès de Maud Strahm par mail : m-strahm@hotmail.com /ou 
Tél. 076/547.36.68,  jusqu’au 6 juillet 2018. 
 
 

Excursion en bateau de Bienne à Soleure le 8 août 2018 
 

➢ 7h00 Rendez-vous devant Chantemerle  — Maximum 25 personnes.  
➢ 7h15 - 9h env. Trajet en car Rémy de Pully à Bienne 
➢  9h10 - 11h55  Trajet en bateau sur l'Aar de Bienne à Soleure 
➢ 12h30    Déjeuner au Restaurant zum Alten Stephan 
➢  14h - 16h30  Visite de la ville à pied (Horloge astronomique, Eglise des 

Jésuites, Cathédrale St-Ours) 
➢ 16h30 Visite du centre des cigognes d'Altreu. 
➢ 18h15 départ du car pour Pully, Retour à Chantemerle env. 20h 
 

➢ Membres : CHF 75.-  AG CFF, CHF 100.-  abo. demi-tarif, CHF 125.- sans abo.  
➢ Non-membres : supplément de CHF 20.-  
 

➢ Renseignements et inscriptions : Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.  

mailto:m-strahm@hotmail.com
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INVITATION À UNE SOIRÉE 

LITTÉRAIRE AVEC 
BRUNO PELLEGRINO 

  

Vendredi 31 août 2018 à 20 h à la Bibliothèque Médiathèque de Pully 

Autour de son livre « Là-bas, août est un mois d’automne » 

publié  aux  Editions  Zoé 
 

 

Le groupe de lecture de la Mosaïque a pris la clé des champs à la suite d’une très 
belle lecture du roman susmentionné de BRUNO PELLEGRINO, décrivant des 

aspects de la vie du poète 
vaudois GUSTAVE ROUD.  

Grand marcheur, celui-ci a 
arpenté la campagne joratoise 
et c’est sur ses traces que nous 
nous sommes mis en marche 
par un magnifique samedi de 
mai. 

L’étude de cette lecture, que 
d’ailleurs nous recommandons à 
tout un chacun, ne s’arrête pas 
sur le sentier qui lui a été dédié. 

En collaboration avec la Bibliothèque Médiathèque de Pully et organisée par 
elle, nous vous invitons à une soirée avec l’auteur.  C’est une occasion unique 
de dialoguer avec un écrivain, de partager avec lui nos impressions de lecture et 
de connaître tout le travail de préparation et d’élaboration que requiert la mise 
en forme d’un roman. 

Une belle rencontre en perspective à laquelle notre groupe serait heureux de 
vous accueillir dans le cadre de la Bibliothèque, que nous remercions pour 
l’ouverture et l’audience qu’elle donne à ce projet en l’organisant et en offrant 
un apéritif.  

Monique Schweizer 
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