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Trompe-l’œil dans la basilique d’Albi
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Cette brochure présente la Mosaïque de Pully Nord, association qui offre aux
habitantes et habitants du quartier un forum 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.
Elle est imprimée et distribuée 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. 021 729 70 39
Chemin des Graminées 11, 1009 Pully, mosaique@hispeed.ch
Co-éditrice : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67,
ingrid.froidevaux@bluewin.ch
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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
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 : promenades, repas conviviaux, qi-gong,
stretching, jeux, conversation, langues, visites, voyages, etc.
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Éditorial : et le miracle continue !
« Qu’est-ce qui fait que certains jours de la semaine des résidents de Pully
Nord, tous âges confondus, se hâtent vers la salle paroissiale de
Chantemerle ? Qu’est-ce qui les attire, les motive, et leur donne cette
allure légère et décontractée ?
C’est comme si une incroyable énergie les poussait à rejoindre des
groupes de personnes que, il n’y a pas si longtemps, ils ne connaissaient
pas, qu’ils ont découvert comme par magie après tant d’années de
cohabitation dans le même quartier — mieux vaut tard que jamais ! — et
dont l’amitié leur est devenue incontournable.
Et puis, les “Seniors” n’ont pas fini d’étonner par ce qui les anime, la
curiosité d’apprendre encore, le besoin d’être utiles, et par une
détermination certaine. Qui a dit que c’étaient des “retraités de la vie,”
sans projets, sans opinion, sans espoir ?
Ainsi, de projets en projets, depuis le début de ces rencontres, de
réalisation en réalisation, c’est bien le miracle qui continue. Toujours dans
une ambiance de respect et de bienveillance, et même si quelquefois
certains choix s’avèrent difficiles, des décisions sont prises, des objectifs
atteints, des attentes réalisées ».
Le texte ci-dessus, paru en 2015 dans le N°4 de l’Écho du Riolet, sous la plume
de notre regrettée Herminée Serkis, reste étonnamment d’actualité. Quatre
années se sont écoulées, notre enthousiasme n’a pas disparu, de nouvelles
activités se développent, d’autres évoluent ou s’arrêtent, nous faisons
régulièrement face, avec succès, à de nouveaux défis. Et, toujours, dans une
ambiance de respect et de bienveillance !
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent – et qui
contribueront – à maintenir vivantes nos activités et à en créer de nouvelles.
Longue vie à “La Mosaïque de Pully Nord,” tel est le vœu de tous ! Et que les
miracles continuent de nous surprendre !
Freddy Gardiol
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ESCAPADE DE LA MOSAÏQUE EN OCCITANIE
Ce voyage est une histoire d’amitié : plusieurs membres de la Mosaïque avaient
envie de retrouver Odette Taverney, organisatrice d’une table d’hôtes à Pully et
membre de la première heure du Quartier Solidaire Pully-Nord. Elle a quitté la
Suisse l’an dernier pour ouvrir avec sa fille Marie-France une maison d’hôtes sur le
chemin de Compostelle, à Moissac : “l’Espagnette” (tél. 0033 6 48 36 96 47,
mftaverney@gmail.com). Six personnes ont profité des jolies chambres de sa
maison. Et deux soirs de suite, nous avons tous pu savourer l’excellente cuisine
d’Odette, en nous serrant devant un bon feu de bois.
Terre de contrastes et pays de Cocagne
C’est ainsi qu’une vingtaine de personnes ont pris le car le 11 mars pour un périple
de 5 jours et quelque 2100 km. Chemin faisant, nous avons traversé des régions de
toute beauté: villages presque abandonnés aux sombres maisons de basalte près
du Puy-en-Velay, paysage pelé et pierreux du côté de Mende, falaises sculptées par
l’érosion le long des Causses de Sauveterre (avant l’autoroute vers Rodez), plaine
riche et fertile entre Albi et Moissac, impressionnant bois de chênes aux branches
noires et tordues entre Rocamadour et St-Cirq-Lapopie, riant vallon de Marcillac
avec sa terre rouge, sur la route de Conques. Et partout, nous avons goûté une
généreuse cuisine du terroir : cassoulet, confit de canard, foie gras, lentilles du Puy,
tourtières aux pommes, petits cannelés, glace à la verveine, magrets de canard,
aligot (purée de pommes de terre aillée, mêlée à du cantal), cabécou (petit
fromage de chèvre), bleu des Causses, vin rouge de Gaillac….
Coups de cœur
Le premier moment fort du voyage a été l’arrivée au Puy-enVelay, avec ses pitons basaltiques. L’un est surmonté d’une
monumentale statue de la Vierge, très rose. L’autre est coiffé
d’une chapelle qui semble en équilibre. À l’instar des
pèlerins, nous avons gravi les quelque 130 marches menant
à la façade occidentale noire et blanche de la cathédrale
romane. Puis nous avons franchi
plusieurs porches avant de déboucher, interloqués, devant
la célèbre Vierge noire.
Un peu plus tard, l’arrivée à Rodez, de nuit, était encore plus
spectaculaire : la façade occidentale massive de la
cathédrale de grès, juste percée d’une rosace, irradiait une
force particulière. Impression confirmée le lendemain.
Bardée de gargouilles et flanquée d’un clocher séparé de
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style gothique flamboyant, la cathédrale faisait jadis partie des remparts. À
quelques centaines de mètres, nous avons visité le Musée Soulages, composé de
parallélépipèdes épurés couleur brou de noix. Instants de pure émotion, tant
l’architecture du lieu fait écho à l’œuvre de l’enfant du pays.
C’est d’un œil légèrement dubitatif que nous avons tout
d’abord contemplé, le 2e jour, la basilique Sainte-Cécile
d’Albi. Conçue au 13e siècle - à la fin de la croisade
contre les cathares - comme un « vaisseau de Dieu »,
elle semblait imposer sa masse austère de briques
rouges, ses vitraux en forme de meurtrières, sa lourdeur
et sa puissance à la vieille ville. Mais quel contraste une
fois le porche franchi ! Ébahis, nous avons découvert un
foisonnement de peintures recouvrant chaque centimètre carré : grande voûte azur, fresque du Jugement
dernier, murs aux couleurs chatoyantes semblables à des tapis d’Orient….
Le lendemain, après une route aussi sinueuse que périlleuse, nous sommes tombés au détour d’un petit tunnel sur
la cité mariale de Rocamadour, empilement improbable
de maisons et de chapelles troglodytes agrippées à la
falaise blanche. Dans les ruelles désertées par les
touristes, il était facile d’imaginer les pèlerins du MoyenÂge gravissant à genoux les 216 marches du grand escalier
jusqu’au parvis des Églises, pour faire pénitence et prier.
Mais c’est la visite de Conques, le 4e jour, qui a sans doute
été l’expérience la plus marquante. Était-ce dû à l’unité du village aux couleurs
pastel ? Aux galets des ruelles luisant sous la bruine ? Aux toits en lauze gris
bleuté ? À la pureté de l’abbatiale SainteFoy sublimée par les vitraux de Soulages ?
Au Trésor d’orfèvrerie ? À la fondation
rocambolesque du pèlerinage, où l’on
croise une jeune martyre chrétienne du 4e
siècle, des vols de reliques, des miracles ?
Ou simplement à la sérénité des lieux ?
Après une dernière halte à Vienne pour découvrir l’admirable temple d’Auguste et
de Livie, nous avons repris la route de Pully. Certes, nous avons manqué des
merveilles, mais ce fut un beau voyage. Merci à Richard et Madeleine Pfister de
l’avoir organisé !
Photos : Jacques Bizot et Freddy Gardiol

Nadine Borel
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Compte-rendu : excursion à Bâle, 2 et 3 avril
Le 2 avril dernier, une douzaine d’amis de la Mosaïque a quitté, au point du jour, la
place Chantemerle pour une riche escapade culturelle dans cette cité rhénane.
Première visite majeure, celle de l’exposition consacrée à la période bleue, puis
rose, d’un Pablo Picasso alors jeune. La Fondation Beyeler s’est surpassée pour
composer une rétrospective d’une qualité rarement égalée et d’une cherté jamais
atteinte (valeur d’assurance des œuvres ici réunies : 4 milliards de francs !).
Au sortir de l’exposition, et en écho à la subtilité des couleurs contemplées dans ce
« musée Picasso éphémère », nous avons pu apprécier d’autres compositions,
vivantes celles-ci, que la douceur printanière avait fait naître dans le très beau parc
de la Fondation. Arbres en majesté, bosquets de jasmin subtilement odorants,
nénuphars délicatement posés sur le plan d’eau….
Laissant derrière lui des teintes éthérées, notre groupe a
(re)découvert l’imagination foisonnante de Jean Tinguely,
à travers plusieurs de ses créations réunies dans un musée
érigé selon les plans de l’architecte Mario Botta. Tout en
contrastes, ce bâtiment surprend aussi : d’abord une
enveloppe de briques qui semble infranchissable, puis des
baies vitrées enchâssées dans des poutraisons arquées
s’élançant vers les hauteurs. À l’intérieur, une rampe en
bois, toute en légèreté, conduit aux réalisations de ce « façonneur de rêve » que
fut l’artiste fribourgeois. Tantôt aussi délicates qu’un mobile ou, au contraire,
imposantes et brinquebalantes, ses œuvres ébouriffantes n’ont laissé personne
indifférent.
La journée s’est poursuivie par le franchissement du Rhin sur un des rares bacs traversiers
à câble, donnant ainsi l’occasion d’apprécier
une technique ancienne et écologique de
traction, reposant sur l’opposition de la force
du courant fluvial et de celle d’un filin aérien.
Une sympathique soirée dans un restaurant
typique du vieux Bâle et un sommeil réparateur ont clos cette très belle journée.
Le lendemain, nous avons marché dans la vieille ville jusqu’au Rathaus, édifice du
16ème siècle aux couleurs soutenues et richement décoré, puis sommes montés à la
cathédrale d’où nous avons pu admirer un large panorama de l’agglomération.
Après un autre très bon repas, départ pour le Moulin à papier, dans le quartier de
St-Alban. Dans le seul des 7 moulins subsistant de ce hameau, le Musée suisse du
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papier, de l’écriture et de l’imprimerie nous a renseignés sur l’évolution de ces
techniques au cours du temps et permis de mettre la main à la pâte. En allant d’un
étage à l’autre, il a été possible de s’exercer, au risque de redescendre avec les
doigts maculés d’encre !
Heureux de ces expériences, nous avons pris le chemin du
retour, avec une halte dans le village d’Altreu (SO) pour y
admirer un grand nombre de cigognes juchées sur 47 nids
en équilibre sur des faîtes de toits ou dans des arbres. Une
guide a partagé avec nous son savoir et sa passion pour
ces volatiles et nous les regarderons avec encore plus de plaisir à l’avenir.
Avec nos chaleureux remerciements à Richard pour l’organisation de cette
excursion très variée et divertissante !
Annick Hislaire

Compte-rendu : Repas Communautaire du 21 février
Apéritif au champagne en l’honneur de Dora Herren, pour fêter dignement son
départ du Conseil, après bien des années de participation active.
14 convives ont partagé le repas dans une ambiance
chaleureuse, combien appréciée par ce temps froid et
maussade de saison. Claude et Cécile nous ont gâtés, avec
en entrée une salade de carottes et de doucette, puis des
endives au jambon en sauce madère comme plat principal.
Au dessert, ils nous ont proposé une purée de pommes et
framboises. Pour parfaire ce repas, Doris avait
confectionné un gâteau aux noix, spécialité grisonne, aussi très apprécié.
Au final, rires et plaisanteries, en prenant le café pour oublier la météo.
Roland Michelis

Compte-rendu : Repas Communautaire du 21 mars
Nous avions envie de couleurs, de goûts soutenus et de vitamines pour célébrer ce
début de printemps !
Dès lors, notre menu du 21 mars proposait à nos 15 convives, dont notre amie
Odette en visite à Pully, un bouillon à la citronnelle et ses "vermicelles" de carottes
et de courgettes, du poulet ou du tofu au curry vert accompagnés de riz parfumé et
de pois mange-tout puis, pour adoucir nos palais échaudés, des pommes
caramélisées par les soins d'Hélène et accompagnées d'une crème délicieusement
vanillée confectionnée par Cécile. Chaleur et douceur, que du bonheur !
Annick Hislaire
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA MAI -– JUIN 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 6 et 20 mai, 3 et 17 juin, 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 16 mai et 13 juin. Inscriptions jusqu’au mardi soir précédant le
repas : 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 3, 31 mai et 28 juin 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.

CAUSERIE : TROUBLES DE LA MÉMOIRE
Le mercredi 5 juin, causerie de Camille Mermoud, infirmière-coordinatrice,
Association Alzheimer Vaud (annonce en page 13).
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.
VISITE DU CHÂTEAU ST. MAIRE, LAUSANNE
Le mardi 11 juin (annonce en page 14).
Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, tél. 021 729 70 39.
EXCURSION AU LAC MAJEUR
Les 25 et 26 juin (annonce en page 14). Renseignements et inscriptions
auprès de Madeleine et Richard Pfister, tél. 021 729 87 84.
VOYAGE À OBERNAI
Du 19 au 21 août (annonce en page 16). 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.
Renseignements : 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.

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
ASSOCIATION POUR LES INTÉRÊTS ET LE DÉVELOPPEMENT DE
PULLY NORD (AIDPN)
Assemblée Générale ordinaire
Mardi 14 mai à 18h30. Renseignements : www.pullynord-rosiaz.ch
CARILLON DE CHANTEMERLE
Jeudi 30 mai à 19h : Concert de l’Ascension et des fleurs de mai, au carillon
Daniel Thomas. Renseignements : www.carillondechantemerle.ch
CLUB DES AÎNÉS DE PULLY ET PAUDEX
Mardi 14 mai, à 14h30, à la Maison Pulliérane, causerie et film " François
Jaques, le peintre du Jura," par Pierre Engel.
Mardi 25 juin, " Après-midi en bateau et collation".
Renseignements : Albert Duperrex, tél. 021 728 68 04.
INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 11 mai et 8 juin, 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, mardi 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
proches-aidants. Contact au tél. : 079 590 61 30 du lundi au vendredi.
PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX

Journée d'offrande, Dimanche 23 juin à l’église de Chantemerle, de 10h à
16h. Rens. : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundivendredi 10h-12h), et celine.michel@eerv.ch (annonce p. 13).

VILLE DE PULLY
Vendredi 24 mai 2019, La Fête des Voisins : fetedesvoisins@pully.ch
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PRO SENECTUTE
Ciné-Seniors, au Cinéma City Pully

Vendredi 3 mai à 14h30 : “ Edmond” d’Alexis Michalik, 1h50.
Vendredi 31 mai à 14h30 , “Photo de famille” de Cécilia Rouaud, 1h39.
Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21.

Table au bistrot, au Café des Alpes

Jeudis 23 mai, 27 juin et 18 juillet. Renseignements et inscriptions 48 heures
à l’avance : Mehregan Joseph, coordinatrice Tables conviviales,
tél. 021 646 17 21 ou mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Table d’hôtes Chémoa, Ch. des Roches 6, 1009 Pully

Jeudis 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin à 12h. Participation 15 Frs tout compris.
Rens. et inscriptions 48h à l'avance : Tahyri Péju, tél. 021 729 66 94.

Quartier Solidaire de Pully-Sud, le Kaléidoscope.
Rens. https://www.resoli.ch/fr et kpspully@bluewin.ch
Permanence d’accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h, venez nous dire
bonjour au local du chemin Pré-de-la-Tour 11 !
Bridge : Christine Allenbach, tél. 021 728 87 53 ou 079 507 42 40
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 Écologie : René Rossel, tél. 021 729 51 37 ou 079 255 86 64
Groupe Photo : Georges Tafelmacher, tél. 021 728 65 71 ou 079 813 14 39
Groupe Spiritualité : Margriet Hurni-Clay, tél. 021 729 46 58
Jeux de Société : Maria Muller, tél. 021 729 14 13
Pique-niques : René Rossel, tél. 021 729 51 37 ou 079 255 86 64
Promenades : Erwin Isler, tél. 021 729 73 25 ou 079 417 21 73
Sophrologie : Claudine Schilliger, tél. 021 729 52 73
Visites culturelles : Alain Smadja, tél. 021 728 62 13 ou 076 577 62 13
Visites particulières : Jean-Michel Virieux, tél. 021 728 45 11
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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. Cinq lettres resteront alors, qui forment une
partie du nom d’une prochaine visite proposée par La Mosaïque de Pully Nord.

H
E
R
O
N
S
I
I
C
R
E
N
E
L
E
Agate
Agile
Anet
Araire
Arrosé
Asti
Bénéfice
Bénévolat
Bercée
Bienfait
Blanc
Buse
Casée
12

U
M
O
L
A
I
M
M
U
S
E
G
A
T
E

M
A
M
Y
S
T
P
A
O
I
I
U
I
R
U

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

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

Cent
Crénelé
Duale
Étage
Fleuve
Furet
Hérons
Humanité
Impartiale
Indépendance
Initié
Innée
Inouï

I
T
A
I
R
A
T
N
O
L
O
V
A
T
D

T
N
A
A
A
D
I
E
T
S
E
E
S
U
E

E
N
I
T
P
I
A
A
S
R
E
R
T
A
P

C
D
E
T
R
N
L
G
U
U
R
S
I
D
E

Iran
Isba
Laie
Léonidas
Mamy
Marée
Marine
Minet
Muer
Muse
Neutralité
Nivelé
Noème

I
A
M
C
I
O
E
I
E
L
B
A
T
O
N

F
L
E
U
V
E
T
L
T
T
E
L
A
U
D

E
A
O
E
A
L
E
E
A
E
R
I
A
R
A

N
I
N
A
T
V
R
R
G
N
C
T
B
N
N

Notable
Note
Orpin
Partisan
Pâtre
Privatif
Raidi
Révolu
Riom
Romeo
Soin
Stylo
Taïaule

E
E
N
N
I
U
N
R
A
I
E
E
S
A
C

B
I
E
N
F
A
I
T
E
M
E
R
I
T
E
Tanin
Témérité
Terni
Tian
Tisane
Titien
Trot
Unité
Universalité
Ursidé
Usées
Volontariat

RÉOUVERTURE D'UN ATELIER DE CÉRAMIQUE À PULLY
Avenue Samson Reymondin 15
Cours Adultes :
Mardi : de 09h00 à 11h00
Mercredi et jeudi : de 09h00 à 11h00 et de 18h00 à 20h00
Cours Enfants :
Mercredi: 14h30 à 16h00 (stages possibles pendant les vacances scolaires)
Cours privés : sur demande
Des cours fixes et à la carte permettront aux élèves de réaliser des projets de
leur choix, encadrés par une professionnelle, afin de bénéficier de conseils
personnalisés tout au long du processus de réalisation.
Pour plus d'informations, veuillez SVP consulter le site internet :
www.atelier-eterre.com ou contacter Aurélie Fraefel au 076 805 78 22

Le Quiz de Mars : C’EST OÙ ?

Cette curieuse pierre fendue se trouve dans le bois de la
Chenaulaz, au point 46°31’15“N 6°40’21“E, sur le sentier
qui longe la Paudèze, allant de l’entrepôt de bois de la
Commune au stand de Volson, à proximité du “canapé
forestier” des “lutins de Val Vert.”

Annonce : Journée d'offrande

Dimanche 23 juin de 10h à 16h à l’église de Chantemerle,
10h – Culte avec les Théopopettes®!
11h30 – Apéritif
12h30 – Grillades, buffet de salades, boissons et desserts
(grillades au prix indicatif de 10.- Frs.)
13h30.– Jeux pour les enfants
14h00.– Carillonnée
15h00.– Thé, café et pâtisseries
Boissons et pâtisseries vendues sur place
Plus d’info et vidéos sur : www.theopopettes.ch

13

INVITATION À UNE CAUSERIE

TROUBLES DE LA MÉMOIRE
Compte tenu du vieillissement de la population, un nombre croissant d'individus
est concerné par des troubles de la mémoire, que l'on retrouve par exemple dans
la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées.
Mme Camille Mermoud, infirmière-coordinatrice, Association Alzheimer Vaud, a
accepté de venir nous parler de son expérience professionnelle auprès de
personnes atteintes de troubles de la mémoire, et également de leur
accompagnement à domicile.
Ce que les “proches aidants” doivent savoir !

Bienvenue à tous!
Mercredi 5 juin 2019 de 14h30 à 16h30
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully

Entrée libre
Renseignements : Ingrid Froidevaux
021 728 43 67 – ingrid.froidevaux@bluewin.ch
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Invitation : Visite du Château St. Maire, Lausanne
Visite guidée, organisée pour La Mosaïque de Pully
Nord et ses amis, du siège rénové du Gouvernement
Vaudois à la Place du Château 4 à Lausanne.
Saisissez cette occasion unique de découvrir le cœur
de ce bâtiment moyenâgeux, adapté au confort
actuel pour permettre le travail au XXIème siècle,
tout en gardant les traces de son riche passé et le
charme de ses fresques.
Date : mardi 11 juin 2019 – 17h
Rendez-vous : 16h45 Place du Château, sur
l’esplanade au haut des escaliers
Durée : env. 1 heure, sous la conduite du Chancelier M. Vincent Grandjean
Renseignements et inscription obligatoire : irenegardiol@hispeed.ch
ou 078 880 44 14. Note : la visite est gratuite.

Invitation : Excursion au Lac Majeur les 25 et 26 juin
Venez visiter notre beau Tessin à la période des fleurs et avant les foules de l'été!
Nous quitterons Pully à 07h30 pour le Col du Simplon et les spectaculaires
Centovalli, et arriverons à Bellinzone, chef-lieu du canton, vers 12h30. Après un
léger repas, nous visiterons le Castelgrande et le Castello du Montebello. Puis
nous retournerons à Locarno, où nous passerons la soirée et la nuit.
Le lendemain, nous prendrons un bateau
rapide sur le Lac Majeur et nous arrêterons à
Stresa pour le déjeuner. L'après-midi, nous
rejoindrons l'Isola Superiore, une des Iles
Borromées.
Dans
l'après-midi,
nous
retrouverons notre car, qui nous ramènera au
Col du Simplon, puis à Pully (arrivée vers 20h30).
Tout ceci pour CHF 295.- en chambre double et CHF 385.- en chambre simple.
Les non membres de La Mosaïque s'acquitteront d'un supplément de CHF 30.-.
Inscrivez-vous dès que possible auprès de Madeleine et Richard Pfister au
021 729 87 84. Le nombre de participants est limité à 30.
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VOYAGE À OBERNAI, du 18 au 21 août
Le voyage de 2017 nous a tellement
enchantés que nous retournerons
cette année dans la région de notre
“ville jumelle”.
Le premier jour sera consacré entre
autres à la visite guidée de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat,
qui possède d'innombrables documents anciens de grande valeur.
L'après-midi, nous visiterons soit la
Biennale de la Mosaïque d'Obernai,
soit l'entreprise fabriquant les sous-vêtements Triumph bien connus. En soirée,
nous rencontrerons nos amis du Club des seniors d'Obernai.
Au programme du 2ème jour, Strasbourg et sa superbe cathédrale Notre-Dame.
Un tour en petit train touristique
nous facilitera l'approche de cette
ville magnifique. L'après-midi,
nous visiterons Soufflenheim et
ses ateliers de potiers réputés.
Le troisième jour, sur le chemin du
retour, ce sera Colmar et son
Musée Unterlinden, après un
autre tour de ville en petit train
touristique. En guise de point
d'orgue, nous visiterons une cave viticole à Ammerschwihr.
Tout ceci pour CHF 335.- en chambre double et CHF 395 en chambre simple.
Les participants non membres de La Mosaïque s'acquitteront d'un supplément de
CHF 60.-.
Inscrivez-vous dès que possible auprès de Madeleine et Richard Pfister au
021 729 87 84. Le nombre de participants est limité à 30.
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