L’ÉCHO DU RIOLET
Bulletin d'information de

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Sixième année, N° 28, Mars – Avril 2019

Chandeleur 2019

Photo Annick Hislaire

Cette brochure présente la Mosaïque de Pully Nord, association qui offre aux
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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, visites, voyages, etc.
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Éditorial : solidarité intergénérationnelle
De nombreux membres de la Mosaïque sont sensibles à la prise de
conscience des jeunes qui manifestent et s’investissent dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Il est clair qu’eux et leurs enfants
en subiront les contrecoups, voire des désastres.
Notre génération d’aînés, à l’instar des « Grands-parents pour le
climat », veut également agir et limiter son empreinte carbone par
divers moyens tirés de notre expérience de vie des années de guerre et
d’après-guerre. Nous avons parfois un peu oublié de les mettre en
pratique. Il était facile de se laisser emporter par l’euphorie
consumériste des “ Trente Glorieuses” et des années qui ont suivi.
Cependant, notre volonté de changement, de faire notre part est bien
présente. Souvenons-nous de notre enfance et des gestes de nos
parents et grands-parents. Ils nous laissé un monde plein d’espérance,
qui verrait l’amélioration de notre niveau de vie… Et nous l’avons
réalisé… mais à quel prix pour la nature, les océans et les glaciers ?
Comme tout un chacun, nous trions nos déchets, évitons le gaspillage
alimentaire, réparons et entretenons nos biens, recyclons tout ce qui
peut l’être, éliminons le suremballage, et faisons re-circuler autant que
faire se peut. Malgré leur modestie, ce sont des pas dans la bonne
direction qui n’entament pas notre joie de vivre, mais plutôt la
renforcent.
Surtout ne pas se laisser décourager par l’immensité de la tâche. Il est
important de se rappeler que si chacun fait sa part l’échéance pourra
peut-être reculer.
Jeunes et moins jeunes, ensemble, agissons !
Irène Gardiol
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PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019, 11 HEURES,
SALLE PAROISSIALE DE CHANTEMERLE

Liste de présence : 47 participants dont 37 membres de La Mosaïque de Pully Nord
1. Ouverture de l’Assemblée et message de bienvenue
La séance est ouverte par Marie-Claire Guinand, Présidente de séance. Elle souhaite
une cordiale bienvenue à tous, au nom du Conseil de la Mosaïque, et remercie les
participants de leur présence par cette belle journée. Elle salue Gil Reichen, Syndic de
Pully, Alain Delaloye, Chef de service de la DJAS (Direction de la jeunesse, des affaires
sociales et de la sécurité publique), Céline Beetschen, chargée d’animation à la
commune de Pully, Lena Lio, Présidente de l’Association pour les Intérêts et le
Développement de Pully Nord (AIDPN) ainsi que les associations amies présentes à
l’Assemblée. Lydia Masmejan, Conseillère municipale, Jean-Marc Chevallaz, Conseiller
municipal, Jean-Denis Briod, Président du Conseil communal, Tristan Gratier,
Directeur de Pro Senectute Vaud et Céline Michel, diacre EERV se sont excusés.
La Présidente signale que l’Assemblée a été convoquée conformément aux statuts de
la Mosaïque. Les membres de La Mosaïque ont reçu leur carton de vote à l’entrée.
Deux scrutatrices sont nommées. La Présidente donne ensuite la parole à Gil Reichen,
Syndic de Pully.
Gil Reichen relève que la Municipalité suit avec intérêt l’évolution de la Mosaïque.
Il se réjouit de voir que l’impulsion de départ, donnée au démarrage de l’aventure en
2012, a porté des fruits. Depuis qu’elle vole de ses propres ailes, la Mosaïque se
développe avec enthousiasme, ce qui a donné des idées aux habitants de Pully Sud.
La Municipalité s’en félicite vivement. Elle soutient les démarches permettant de
tisser des liens de solidarité. Le programme de législature l’atteste.
2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 3 mars 2018
La lecture du PV de l’Assemblée Générale du 3 mars 2018 n’est pas demandée. Il n’y a
aucune remarque. Le PV est accepté à l’unanimité.
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3. Rapport des activités de l’année écoulée
Freddy Gardiol, membre du Conseil, présente les activités régulières en 2018. Toutes
les semaines, des groupes se retrouvent pour pratiquer le Qi Gong (Nadine Borel), le
stretching (Maud Strahm), la promenade (Freddy Gardiol), ou pour converser en
anglais (Odile Rey). Pendant la belle saison, la pétanque s’est ajoutée à ce programme
(Maud Strahm). Toutes les deux semaines, lors de l’Accueil Café, les membres de la
Mosaïque et des habitants du quartier font plus ample connaissance. Une fois par
mois, 20 à 30 personnes se retrouvent lors des repas organisés par Annick Hislaire et
son équipe de chefs cuisiniers. Le groupe de lecture, “un livre, plusieurs regards”
(Monique Schweizer) décortique chaque mois un ouvrage de son choix. Et tous les
deux mois, l’éditeur responsable (Freddy Gardiol) et le collège des rédacteurs créent
l’Écho du Riolet, principal organe de communication de la Mosaïque.
Diverses causeries, conférences et présentations de films ont été mises sur pied par
Ingrid Froidevaux, sur la base de suggestions. Grâce au Dr. Dieter Rahn et à Eva Reith,
nous avons découvert le château de Berlin, le plus important projet culturel d’Europe.
Yves Matthijs nous a parlé du Dahar et de ses ksours, à 80 km de Djerba. Nous avons
discuté à bâtons rompus avec Suzette Sandoz, savouré les beaux poèmes de la
poétesse vaudoise Luce Péclard, apprivoisé un système avancé de téléassistance,
acquis les bases de la sophrologie avec Claudine Schilliger et découvert l’Ethiopie avec
Joachim von der Lahr. En décembre, deux films de Waldemar Schapfl nous ont permis
de revoir Rhodes au début des années 70, et la Papouasie-Nouvelle Guinée de 1964.
Plusieurs fêtes ont également été organisées. La Chandeleur et Halloween ont réuni
petits et grands sur le parvis de Chantemerle. Pour ces 2 événements, la Mosaïque a
de nouveau collaboré avec l’AIDPN. En mars, à l’initiative d’Annick Hislaire, nous
avons organisé une lecture publique de divers poèmes dans nos langues d’origine.
Elle était entrecoupée d’intermèdes musicaux proposés par de jeunes élèves de
l’École de musique de Pully. En septembre, par une bise glaciale, la traditionnelle fête
de la Cour s’est déroulée dans le hall d’entrée du Collège de Fontanettaz. Et la
Mosaïque a participé au vide-grenier de l’AIDPN.
Enfin, un programme très éclectique de visites d’exposition, d’excursions et de
voyages s’est déroulé tout au long de l’année. Par ordre chronologique, nous avons
visité les expositions Gurlitt et Hahnloser à Berne, parcouru avec grand intérêt les
serres de la ville de Pully, découvert Toulouse-Lautrec à la Fondation Gianadda de
Martigny, arpenté le Musée du jeu à La-Tour-de-Peilz, exploré les Moulins souterrains
près du Locle et navigué jusqu’au Saut-du-Doubs. Quelques jours plus tard, nous
avons testé une mini-croisière sur l’Aar pour visiter Soleure, contemplé avec une
certaine perplexité l’exposition Picasso du Palais Lumière à Evian, exploré le nouveau
Parlement vaudois avec Jacques-Hervé Boissard, et admiré à Martigny l’exposition
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Soulages, les vitraux de Hans Erni et la collection de la Fondation Guex-Joris. Enfin,
deux grands voyages ont été organisés : Turin en avril (3 jours, par Richard Pfister), et
Lisbonne en octobre (5 jours, par Irène Gardiol).
Toutes ces activités ont été annoncées et commentées dans les 6 numéros de l’Écho
du Riolet parus en 2018. Un grand merci à la DJAS qui assure son impression et
l’expédition et à Céline Beetchen qui mène à bien toutes ces opérations. L’Écho du
Riolet est distribué à 300 ménages par la poste et à 140 autres par voie électronique.
Le programme était copieux, conclut Freddy Gardiol. Ce sont les membres du Conseil
– l’organe décisionnel et de coordination de la Mosaïque – qui initient et organisent
ces activités. Les tâches sont réparties sur plusieurs épaules, mais la Mosaïque a
besoin de forces neuves, en particulier en informatique, en bureautique, en
audiovisuel, et pour l’organisation de l’Accueil Café. L’appel est lancé !
4. Rapport du trésorier
Richard Pfister, trésorier, présente les comptes et le bilan pour 2018. Après la période
de rodage en 2017, la Mosaïque a pris son essor en 2018. Cela s’est traduit par un fort
développement des conférences, excursions et voyages. La Mosaïque compte à ce
jour 168 membres, d’où l’augmentation des cotisations perçues par rapport à 2017.
Richard Pfister passe en revue en détail les produits et les charges pour l’année 2018.
Au Bilan, l’exercice présente un bénéfice de : CHF 2604.-. Il en résulte que la fortune
de la Mosaïque se monte à CHF 17 820.-.
L’Assemblée n’émet ni remarques ni questions. Richard Pfister signale qu’une version
imprimée des comptes est disponible à la sortie. La Présidente de séance le remercie
chaleureusement pour son important travail et sa rigueur.
5. Rapport des vérificateurs des comptes
André Lévy, premier vérificateur des comptes, constate que les comptes
correspondent à la comptabilité et que celle-ci a été tenue avec exactitude.
6. Adoption des rapports et décharge du Conseil
En l’absence de remarques, ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
Décharge est donnée pour l’exercice 2018.
7. Élection des membres du Conseil
Marie-Claire Guinand, Présidente de séance, rend hommage à Edith Furrer, membre
du Conseil, décédée le 3 mai 2018. Edith Furrer a participé au projet « Quartier
Solidaire Pully Nord » depuis ses débuts et s’est engagée aussi longtemps que sa santé
l’a permis, se chargeant de liens par téléphone avec les associations amies.
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Dora Herren, membre du Conseil, a choisi de ne pas se représenter pour une nouvelle
année, mais continuera à prendre part à l’accueil-café. La Présidente de séance la
remercie pour sa participation et sa fidélité à la Mosaïque depuis le début du projet.
Seize personnes ont accepté de renouveler leur mandat pour une durée d’un an. La
Présidente invite les membres présents à se lever : Nadine Borel, Ilse Fritzel,
Ingrid Froidevaux (excusée), Tatiana Gortchacow, Irène Gardiol, Freddy Gardiol,
Galina Gremminger, Marie-Claire Guinand, Annick Hislaire (excusée), Roland Michelis,
Madeleine Pfister-Curchod, Richard Pfister, Eva Reith, Odile Rey, Clarisse Saltiel,
Maud Strahm. Par acclamation, les seize membres du Conseil sont élus jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale.
8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant
André Lévy arrive au terme de son mandat. Il est remercié pour sa disponibilité. JeanPaul Michel, jusque-là 2e vérificateur, devient le premier vérificateur. Jean-Blaise
Paschoud, qui était suppléant, est promu 2e vérificateur. Jacques-Hervé Boissard est
nommé suppléant.
9. Présentation du programme d’activités prévues pour 2019
Le programme est ambitieux. Les dates données ne sont pas définitives : c’est
l’agenda de l’Écho du Riolet qui fait foi, avec le site Resoli.ch. Points forts : un voyage
en mars du côté de Rodez, Moissac, Rocamadour et Conques, un voyage de 2 jours à
Bâle (2-3 avril), l’exploration de Ballenberg (23 mai), une visite guidée du Château StMaire (11 juin), une excursion au Lac Majeur (25-26 juin), la découverte de l’art du
vitrail à Romont et du Papiliorama (24 juillet), trois jours à Obernai (peut-être pour la
Biennale de la mosaïque, vers les 20-22 août), deux jours à Lyon (10-11 septembre),
une promenade automnale à l’Arboretum (9 octobre) et la visite du Tribunal Fédéral,
en décembre. La Fête de la Cour est prévue le 31 août 2019, pour autant qu’une
nouvelle équipe puisse être formée l’organiser.
10. Présentation du budget 2019
Richard Pfister, trésorier, nous présente le budget qu’il a préparé pour l’exercice 2019.
Il évoque la réduction de la contribution communale qui passe de CHF 6000.- (exercice
2018) à CHF 4000.- (exercice 2019). Cette baisse reflète la situation solide de la
Mosaïque et tient compte, comme le rappelle Richard Pfister, du déficit communal.
Les charges prévues au budget 2019 se montent à CHF 9700.-, en léger recul par
rapport au montant budgété pour 2018. Les produits prévus au budget 2019 sont de
CHF 8700.-, contre CHF 9800.- pour 2018 (Il en résulte un déficit de CHF 1000.- pour
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l’exercice en cours, à la charge du capital de la Mosaïque. Richard Pfister remercie
vivement la commune de son soutien : en plus de la contribution communale, la
commune se charge en effet des frais d’impression et d’expédition de l’Écho du Riolet
et met des locaux à la disposition de la Mosaïque.
11. Fixation des cotisations pour 2019
Les cotisations annuelles, inchangées, sont de CHF 30.- pour les membres individuels,
CHF 40.- pour les couples. Aucune remarque n’étant formulée, le budget et le
montant des cotisations sont acceptés à l’unanimité.
12. Divers et commentaires individuels
Marianne Perret et Margriet Hurni, membres du « Quartier Solidaire de Pully Sud »
invitent les membres de la Mosaïque à rendre visite à la permanence d’accueil
nouvellement organisée six jours sur sept dans l’ancien local de l’ESP, au Pré-de-laTour. La Présidente de séance remercie pour l’invitation et souhaite bonne chance au
Kaléidoscope (futur nom de l’association).
Liliane Brède, membre de la Mosaïque, remercie les membres du Conseil pour leur
engagement et pour la préparation minutieuse de cette assemblée générale.
Richard Pfister, trésorier de la Mosaïque, renouvelle l’appel lancé par Freddy Gardiol :
la Mosaïque a besoin de nouvelles forces vives, avec des compétences dans la
technique ou l’organisation. Avis aux amateurs !
13. Clôture de la séance
Marie-Claire Guinand, Présidente de séance, remercie l’assistance de son intérêt et de
sa patience. Elle invite toutes les personnes présentes à profiter de l’imposant buffet
préparé par les membres de la Mosaïque. Elle clôt ainsi la troisième Assemblée
Générale de la Mosaïque de Pully Nord.
Nadine Borel
Secrétaire de séance
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Marie-Claire Guinand
Présidente de séance

Compte-rendu : les Repas Communautaires
Repas du 20 décembre.
Traditionnellement, le dernier repas de
l'année se caractérise par un petit air de
fête. On y évoque les manifestations
passées et on y formule quelques
propositions pour la nouvelle année.
C'est l'occasion de relever le dévouement de certain-e-s et, sur une idée d'Irène, nous avons chanté Noël.
Une fois encore, la tradition était respectée et c'est Eva, la magicienne, qui nous
concevait une décoration originale. À l'apéritif : une Clairette de Die, offerte par
Doris, accompagnée de quelques petits toasts à grignoter.
Quant au repas de circonstance, Claude et Cécile
nous proposaient en entrée : croquettes de tartares
aux deux saumons, ensuite, une blanquette de veau
avec purée de pommes-de-terre et carottes. Yvette
nous offrait gracieusement trois bouteilles d'un
Champagne pétillant à souhait.
Hélène avait prévu un tiramisu exotique, noix de coco et ananas au dessert et,
Irène nous invitait à déguster un tiramisu italien.

,

Repas du 24 janvier.
Tradition oblige : au menu, la fondue. C'est encore
Claude et Cécile qui l’ont préparée, avec un savoureux
mélange et l’équipement idoine fourni par un parent
fromager.
Irène nous offrait une entrée de « guacamole »
composée d’avocats hachés et d’épices, sur un lit d’endives. Pour marquer
l’anniversaire de l’indépendance vaudoise, on avait prévu une série de coupelles
bien alignées, avec, dans chacune d’elles un légume haché de couleur différente
symbolisant celles du canton et de l’Helvétie ; le tout accompagné par un Lavaux.
Au dessert : macédoine de fruits bienvenue, réalisée par plusieurs membres.
Roland Michelis
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA MARS -– AVRIL 2019

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 (mais ça aide) !

ACCUEIL CAFÉ
Les lundis 11 et 25 mars, 8 avril, de 14h15 à 16h15. Chacun-e y est
cordialement invité-e afin de faire connaissance – sans inscription – en prenant
une tasse de café – ou autre – dans une atmosphère conviviale.

PARTAGE CULINAIRE
Les jeudis 21 mars et 18 avril. Inscriptions : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08.
Repas limité à 20 participants environ. Voiturage prévu dès 11h30 pour
personnes à mobilité réduite, contacter Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.

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, sans inscription.
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 021 729 70 39.

ACTIVITÉS CULTURELLES
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les vendredis 29 mars et 26 avril à la Ludothèque de Pully de 14h15 à 16h15.
Renseignements : Monique Schweizer, tél. 021 729 59 69.
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CONVERSATION ANGLAISE

Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Odile Rey, Av. de Belmont 6c,
tél. 021 729 49 00.

VOYAGE À MOISSAC
Du 11 au 15 mars (annonce en page 15 du n°27 de l’Écho du Riolet).
Renseignements auprès de Madeleine et Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.

EXCURSION À BÂLE, VISITE D’EXPOSITION ET DE MUSÉES
Du 2 au 3 avril (annonce en page 15). Renseignements et inscriptions auprès
de Madeleine et Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT...
QI GONG et initiation au TAI CHI
Mouvements lents et doux, selon les principes de la médecine chinoise, pour
favoriser le bien-être et la santé. Les vendredis de 9h30 à 10h45 à la salle
paroissiale de Chantemerle, 10 frs/séance. Rens. Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.
STRETCHING
Chaque lundi (excepté vacances scolaires) 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.

Le Quiz du mois : C’EST OÙ ?
À quel endroit, dans Pully Nord, se trouve cette
curieuse pierre fendue ?
(photo prise lors d’une promenade du jeudi)

PETITE BIBLIOTHÈQUE — BOÎTE 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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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
CARILLON DE CHANTEMERLE
Samedi 20 avril à 15h00, Carillon de Pâques et des fleurs printanières. Au
carillon : Daniel Thomas. Renseignements : www.carillondechantemerle.ch
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Mardi 19 mars, à 14h30, à la Maison Pulliérane, film " Un monde à part,
l’Australie," de M. A. Wenker.
Mardi 16 avril, à 14h30, à la Maison Pulliérane, " Après-midi musical," avec
Walter Haug, dit “Walti,” de l’orchestre New Merry Boys.
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 9 mars et 13 avril, journées libres mensuelles d’entraide
numérique intergénérationnelle. Rens. : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86.
http:// www.intergen.ch. Inscriptions : http://Doodle.LesEnfantsDu.Net
L'ENTRAIDE FAMILIALE DE PULLY, PAUDEX, BELMONT

Atelier Tricot-Thé, tous les 15 jours, le mardi de 14h à 16h, tricot-the@aef-ppb.ch
Yoga, les mardis et les mercredis de 9h à 10h15, yoga@aef-ppb.ch
au pavillon de l’Entraide Familiale à la Clergère, à Pully

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 personnes dépendantes,
souffrant de solitude, ou en perte d’autonomie, pour soulager les prochesaidants. Contact au tél. : 079.590.61.30 du lundi au vendredi.
PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX

Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundivendredi 10h-12h).
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PRO SENECTUTE
Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully

Vendredi 1er mars à 14h30 : “Mademoiselle de Joncquières ” d’Emmanuel
Mouret. Vendredi 5 avril à 14h30 : “L’incroyable histoire du Facteur Cheval”
de Nils Tavernier. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21.

Table au bistrot, au Café des Alpes, - Nouveau à Pully

Jeudis 28 mars et 25 avril. Renseignements et inscriptions 48 heures à
l’avance : Mehregan Joseph, coordinatrice Tables conviviales,
tél. 021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Conférence : amour et sexualité à tout âge: pas de tabou !

par le professeur Bianchi-Demicheli en présence de Tristan Gratier,
directeur de Pro Senectute Vaud. À la maison Pulliérane le lundi 18 mars à
14h30, entrée 10 Frs. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21.

Quartier Solidaire de Pully-Sud : Le Kaléidoscope
Renseignements sur https://www.resoli.ch/fr
Club de Lecture : Anne Schranz, tél. 021 728 26 97 ou 079 635 09 15
English Conversation : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11
Groupe Photo : Georges Tafelmacher, tél. 021 728 65 71 ou 079 813 14 39
Groupe Spiritualité : Margriet Hurni-Clay, tél. 021 729 46 58
Promenades : Erwin Isler, tél. 021 729 73 25 ou 079 417 21 73
Sophrologie : Claudine Schilliger, tél. 021 729 52 73.
Table d’hôtes Chémoa : Tahyri Péju, tél. 021 729 66 94, tpeju5@gmail.com
Visites culturelles : Alain Smadja, tél. 021 728 62 13 ou 076 577 62 13
Visites particulières : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11
Permanence d’accueil : les matins à partir d’avril, six jours sur sept, dans
l’ancien local de l’Entraide Seniors Pulliérans, au Pré-de-la-Tour. Le but est
d’offrir un moment d’accueil et d’écoute. Comme à un café, on est libre de venir
et de partir quand on veut. Des journaux et des flyers pour les activités du
Kaléidoscope seront à disposition. Une fête d’inauguration sera organisée le
samedi 6 avril. Pour toute question : Antoine Favrod, 079 504 11 24,
antoine.favrod@vd.prosenectute.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 six lettres qui restent vous invitent à un
évènement organisé par la Mosaïque en avril prochain !
E
G
A
P
M
E
R
T
R
S
I
S
S
A
R

Abouti
Abritée
Agio
Aileron
Alice
Alpe
Ambiance
Andes
Annonce
Bailler
Béotiens
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R
R
V
O
L
L
N
E
G
E
S
T
E
R
E

R
A
L
L
Y
E
P
L
A
T
U
E
T
R
L

Besoin
Bienvenue
Connaître
Convivial
Damné
Décade
Détaxée
Dignité
Écumoire
Éléen
Éléis

E
D
I
E
M
M
N
E
R
N
X
N
I
S
L

U
U
U
I
Y
E
C
I
L
A
B
O
U
T
I

Q
E
D
R
A
N
C
S
T
S
M
P
T
O
A

E
U
G
N
A
T
A
E
S
U
O
E
M
N
B

Élément
Équerre
Étendue
Golées
Gradué
Imagée
Intox
Lessive
Minnie
Moldu
Nard

R
D
E
I
E
E
D
A
C
E
D
B
D
E
I

T
A
B
L
E
T
T
E
N
D
R
E
S
S
E

I
M
I
N
N
I
E
E
E
I
S
O
E
E
N

A
N
N
O
N
C
E
T
E
G
I
T
R
E
V

Nenni
Nimbe
Nuer
Ombrie
Opus
Orme
Orpin
Plénitude
Quel ?
Quille
Rallye

N
E
E
L
E
A
G
I
O
N
R
I
F
L
E

N
M
O
L
N
V
A
R
A
I
L
E
R
O
N

O
R
P
I
N
I
M
B
E
T
I
N
I
G
U

C
O
N
V
I
V
I
A
L
E
S
S
I
V
E

Rassis
Riel
Rifle
Rudiment
Satin
Séti
Sirlis
Sténopé
Stère
Strict
Tablette

Tangue
Tendresse
Trempage
Uraète
Usantes
Vertige
Vierge
Villon
Vivacité

Invitation : excursion à Bâle les 2 et 3 avril 2019
Les 2 et 3 avril, La Mosaïque se rendra en autocar à Bâle, la ville des bords du Rhin qui
a vu naître nombre de personnalités illustres comme Karl Barth, Léonard Euler, Roger
Federer ou encore Paul Sacher.
Nous y visiterons l'exposition Picasso de la Fondation Beyeler, le Musée Tinguely, la
Cathédrale et le Musée du papier. Pour admirer toute la ville de haut, nous monterons
(en ascenseur, bien sûr) sur la Messeturm qui, avec 105 mètres, est actuellement le
3ème bâtiment le plus haut de Suisse.
L'hôtel Rochat nous hébergera dans ses chambres confortables. Nous dînerons au
restaurant Schnabel, l'un des plus anciens de la ville.
Tout ceci pour CHF 260.- en chambre double. Supplément pour chambre simple CH
50.- et pour non membres de La Mosaîque CHF 30.-.
Inscriptions dès que possible auprès de Madeleine et Richard Pfister, 021 729 87 84.

Compte-rendu : les dispositions personnelles
Présentation par Mmes Alexandra Mauron, CMS de Pully,
et Alexandra Oppliger, Pro Senectute Lutry
Le sujet de la causerie était sérieux et, comme il concerne tout le monde, la salle de la
maison de paroisse était bien remplie ce jour-là. Chacun-e de nous peut prendre des
« dispositions personnelles », si nous le souhaitons. Elles ne sont pas obligatoires.
Elles nous permettent de mettre par écrit ce que nous voulons, si un jour nous nous
trouvons en incapacité de discernement.
Deux volets les constituent : le premier concerne notre santé, ce sont les « directives
anticipées ». Et le second couvre la gestion de notre patrimoine, il s’agit du « mandat
pour cause d’inaptitude ».
Plusieurs institutions ont élaboré des documents pour nous aider à réfléchir à ces
questions et à exprimer notre volonté. Il y a notamment le Docupass de Pro Senectute,
mais aussi un document émis par Bon à Savoir, et un autre par l’Armée du Salut.
Il nous a été conseillé de les consulter et d’en compléter un. Ils ne s’adressent pas
seulement aux aînés, mais peuvent nous concerner à tout âge. Ils favorisent l’autodétermination, et renforcent la solidarité familiale.
Pour nous faire rire un peu, une grosse mouche est venue distraire les conférencières,
et comme d’habitude les conversations se sont prolongées autour de thé, café, biscuits.
Marie-Claire Guinand
15

QUELQUES PRÉCISIONS
Activités de la Mosaïque

Les activités de la Mosaïque annoncées dans l’agenda en pages 10 et 11 sont
accessibles à tous ceux qui le souhaitent – dans la mesure des possibilités.
Beaucoup sont gratuites, d’autres requièrent une contribution : Qi Gong,
stretching, repas, excursions, voyages. Pour plus d’information, contactez les
organisateurs. Vous êtes tous et toutes les bienvenu-e-s.

Écho du Riolet

Notre brochure d’information, l’Écho du Riolet, est publiée et distribuée sans frais
pour les abonnés tous les deux mois par la commune de Pully.
Si vous souhaitez la recevoir – par la poste ou par courriel – il vous suffit de vous
inscrire avec le bulletin vert annexé.
Si vous êtes déjà abonné, il ne faut pas vous inscrire à nouveau. Vous pouvez alors
donner ces bulletins à des amis ou à des voisins.

Membres de la Mosaïque

Si les activités de la Mosaïque vous intéressent plus particulièrement, et que vous
souhaitez les soutenir financièrement, vous pouvez adhérer à la Mosaïque en
qualité de membre.
Un bulletin d’adhésion jaune est annexé à cet effet, ainsi qu’un bulletin de
versement pour la cotisation de 2019 – annoncée en page 8 au point 11, 30 frs.
par an pour les membres individuels, 40 frs. par an pour les couples. Notre
trésorier acceptera avec joie votre adhésion et votre contribution.
Si vous êtes déjà membre, il ne faut pas vous inscrire à nouveau. Vous pouvez
alors donner ces bulletins à des amis ou à des voisins.

Conseil de la Mosaïque

Et si, de plus, vous souhaitez vous investir de façon plus ambitieuse pour prendre
une part active dans l’organisation et le fonctionnement de la Mosaïque, le
Conseil sera heureux de vous accueillir comme nouveau membre. Engagement
pour une année ou plus – séances toutes les deux semaines. Plus spécifiquement,
nous souhaiterions étoffer nos capacités en informatique, bureautique,
audiovisuel et organisation d’évènements (Fête de la Cour, Accueils cafés).
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