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    L’ÉCHO DU RIOLET 
        Bulletin d'information de 

    LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
      Huitième année, N° 37,  Janvier – Février 2021 

 

 
Magnifique lever de soleil Photo Marie-Claire Guinand 

 
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 amicale. 

 

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 

CCP : La Mosaïque de Pully Nord 14-403436-6, IBAN : CH60 0900 0000 1440 3436 6 
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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, causeries, projections,   
      conversation, qi-gong, jeux, stretching, visites, voyages, etc. 
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ÉDITORIAL : MEILLEURS VŒUX POUR 2021 – SANS COVID ! 
Depuis presque une année, le coronavirus domine notre quotidien, calibre nos         
(in-)activités et pénètre insidieusement conscient et inconscient. 
Notre presse, orale et écrite, regorge d'articles, d'annonces et de lettres de lecteurs 
consacrés au sujet N° 1 de ces derniers mois. Nous sommes abreuvés d'informations, 
d'appels et d'opinions plus ou moins averties. 
Il est certain que ce coronavirus laisse des traces profondes dans l'économie. Les 
réserves accumulées doivent toutefois permettre d'amortir le choc des heures de 
travail perdues, des revenus évaporés pour les entreprises, et d'en étaler les 
conséquences sur une plus longue période. La crise financière de 2008 a eu pour 
effet d'obliger les banques à renforcer vigoureusement leurs fonds propres, ce qui 
doit leur permettre de voler maintenant au secours des entreprises grandes ou 
petites par une politique de crédit souple et généreuse. L'État, quant à lui, s'active 
non seulement à assurer la prise en charge des malheureux atteints par le virus, mais 
aussi à venir en aide aux secteurs les plus touchés par l'absence de revenus. 
Le coronavirus nous a contraints à ralentir, voire à supprimer nos déplacements, d'où 
une diminution drastique des émissions de CO2. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce répit pour notre atmosphère. Mais il ne faut pas rester là les bras croisés. Car 
ce répit n'a eu lieu qu'au prix de millions d'emplois temporairement supprimés. Ce 
serait donc une grave erreur d'instrumentaliser le coronavirus et d'en tirer une 
justification des thèses de décroissance ou d'effondrement. Il ne saurait être dans 
notre intérêt à tous de nous satisfaire du ralentissement actuel, qui menace les 
ressources d'innombrables ménages dans le monde. 
En revanche, si la crise actuelle favorise le développement de techniques ou de 
processus moins énergivores et favorables à l'environnement, tant mieux ! Mais la 
priorité doit être de permettre à chacun de retrouver une situation saine lui 
permettant de vivre décemment.  
Gardons confiance dans la capacité de notre société à rebondir. Les gigantesques 
mouvements de solidarité prenant la forme de fonds très importants mis à 
disposition des entreprises pourvoyeuses d'emplois – sans parler du fourmillement 
d'idées d'entraide entre particuliers – laissent augurer une sortie prometteuse de 
l'épreuve du coronavirus. 
C'est dans cette perspective optimiste que le Conseil de La Mosaïque vous adresse 
ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour les Fêtes de fin d'année et pour un 
millésime 2021 qui, espérons-le, nous permettra de retrouver une activité aussi 
dynamique que par le passé. 

Richard Pfister  
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Mosaïque de vœux du monde entier  

Bulgare 

Danemark 

Marie-Claire 
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Geneviève Massard Perret 

 grec 

hongrois 

Ingrid 
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russe 

arménien 

Bâle,  Marie-Claire 
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LA BALADE DU JEUDI : BIENVENUE À TOUS-TES 
Si vous passez par Chantemerle le jeudi, peu avant 10 h, vous y verrez quelques 
aîné-es converger des quatre coins de l’horizon vers le point de départ pour la 
promenade hebdomadaire. 

On se salue en attendant l’arrivée du guide Freddy, qui se pointe d’un bon pas. 
La balade a lieu un peu par tous les temps… sauf si c’est trop mouillé ou glacé. 

Où allons-nous aujourd’hui ? 

Vu notre forme physique nous n’allons pas choisir de grands dénivelés ni de 
mauvais chemins. 

Toutefois les itinéraires sont nombreux et les sentiers 
pittoresques. À l’est, que l’on passe par le stand de tir 
ou par d’autres parcours, certains didactiques, on se 
retrouve sur les bords de la tumultueuse Chandelar. 
Du côté ouest : la Vuachère, elle, coule bien sage dans 
son vallon. On la côtoie, à travers une forêt de hêtres, 
par un sentier que l’on nomme volontiers chemin du 
Renard en raison de la sculpture en bois d’un goupil. 

Nous pourrions aller du côté de la Vuachère… ou du stand de tir, de la Chandelar… 
ou aux Boverattes pour voir l’avancée du chantier des nouveaux immeubles… ou 
encore au jardin des Liaudes en permaculture. 

Le choix se fait toujours facilement et dans la bonne humeur. 

Si bien que nous voilà partis tranquillement en adaptant notre rythme de marche à 
celui des plus lents et échangeons des propos en 
admirant la nature, qui évolue au gré des saisons. 
L’éveil du printemps par l’éclosion des bourgeons, 
puis la fraîcheur de leur feuillage, les ors chauds 
de l’automne ; enfin, la sévère saison d’hiver, 
repos de la terre, prélude au renouveau. 

Arrivés au but de la balade du jour, nous nous 
asseyons quelques minutes avant de rebrousser 
chemin. Ce n’est pas la performance qui est visée, 
mais cette heure de marche tranquille avec son ambiance conviviale et joyeuse 
nous fait toujours grand bien. Alors, venez nous rejoindre !  Et merci, Freddy.  

Elisabeth Thurnherr et Roland Michelis 
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« NOURRIR LA VIE » AVEC LE QI GONG 

Depuis mes premiers pas dans un dojo, il y a une 
vingtaine d’années, j’ai une certitude : je me sens 
toujours mieux après un cours de qi gong et de tai chi 
qu’avant. Mieux ? A la fois plus présente, plus 
vivante, plus ancrée, plus unifiée.  

Alors que notre horizon a soudain rétréci à cause de 
la pandémie, nous rencontrer plusieurs fois par semaine sur l’esplanade 
de Chantemerle a été salvateur. Pourtant la pratique du qi gong et du tai 
chi a quelque chose de modeste. Vu de l’extérieur, rien ne se passe. Les 
mouvements sont lents, fluides, coordonnés à la respiration. Aucun geste 
n’est forcé. Mais petit à petit, les blocages se dissipent, la vie pulse à 
nouveau dans chaque cellule, la souplesse revient, la colonne se redresse 
« entre ciel et terre », la respiration se libère, l’attention s’aiguise et le 
tourbillon de pensées s’apaise.  

La lenteur est essentielle. C’est elle qui permet d’affiner le ressenti. C’est 
elle qui permet de prêter attention à la posture, à la respiration bien 
rythmée, à toutes les sensations physiques qui nous traversent. C’est elle, 
enfin, qui permet de s’appuyer pleinement sur des images mentales et 
sur la force de l’intention. Impossible de penser au passé ou à l’avenir. 
Impossible de penser aux soucis : le tai chi et le qi gong sont des 
méditations en mouvement.  

Né il y a des années sous l’égide de la Mosaïque de Pully Nord, le groupe 
de qi gong s’est entraîné en plein air depuis le mois de mars, savourant 
l’énergie de chaque rencontre. Bien sûr, la bise et le stratus nous mettent 
en ce moment des bâtons dans les roues, mais nous persévérons. Car 
pratiquer en groupe, en phase les unes avec les autres, ressentir 
l’harmonie du moment, nourrir la vie (une des traductions du mot 
« qi gong ») est un vrai bienfait.  

Nadine Borel 
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GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE… PLUSIEURS REGARDS 
« En temps normal » le groupe de lecture de la Mosaïque se réunit une fois par 
mois, de septembre à juin. Jusqu’à la fin de 2019, nous étions accueillis à la biblio-
thèque de Pully. Depuis janvier 2020 nous nous réunissons dans la maison de 
paroisse de Chantemerle, dans une salle plus spacieuse et lumineuse. Nous 
pensons qu’un maximum de 10 personnes est un bon nombre. Actuellement nous 
sommes neuf. La composition du groupe, surtout féminine, peut connaître des 
changements, mais est remarquablement stable.  
Le choix des livres est un moment particulier, ou chacun/e peut proposer un 
roman, repéré dans une critique de journal, sur Babelio, en flânant dans une 
librairie, ou recommandé par des tiers. Afin de ne pas charger notre budget, nous 
nous limitons au format « poche ».  
Notre fonctionnement est tout à fait horizontal, ou 
démocratique, mais nous avons la chance d’avoir un 
« responsable des choses pratiques ». Il nous rappelle les 
dates de rendez-vous - les annule quand le Covid l’impose… 
et a la gentillesse de commander pour nous les livres choisis.  
En général, un roman nous occupe pendant deux rencontres. 
Nous en discutons de manière informelle. À nous de 
structurer nos échanges, si nous le souhaitons. Quelques 
personnes amènent des notes, préparées à l’avance, d’autres 
lisent un passage particulièrement apprécié. Nous parlons style, commentons le 
déroulement de l’histoire, le profil des personnages. Avis partagés – avis contraires. 
Élargissements possibles à des thèmes hors du cadre strict du livre, mais suggérés 
par celui-ci. Par exemple, l’un de nous a fait, récemment, une présentation sur le 
Tibet, suite à la lecture d’un roman qui s’y déroulait. C’est ainsi qu’une lecture peut 
ouvrir des horizons et des questionnements insoupçonnés. C’est ainsi qu’une 
lecture peut en amener une autre. C’est ainsi qu’un livre peut en amener un autre. 
« En temps normal » nous n’oublions pas les biens de ce monde. Thé vert, thé noir, 
biscuits et gâteaux, forment le bouquet final de nos séances. Fin juin, et avant Noël, 
nous partageons un délicieux repas, ou goûter, « canadiens ». Mais hélas, les temps 
ne sont pas « normaux ». Depuis le 16 mars, notre groupe a vécu en pointillé, de 
séances éparses en annulations. Lors de nos rares rencontres, nous avons espacé 
nos chaises. Masques et gels hydro-alcooliques ont remplacé les friandises… 
Vivement que le virus soit terrassé ! Mais en attendant, je pense – expérience faite 
et faute de mieux – que des séances par Zoom seraient une bonne alternative. Un 
élan à prendre dans la nouvelle année ?   

Marie-Claire Guinand   
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CONVERSATION ANGLAISE: « USE IT OR LOSE IT ! » 
Pour communiquer dans une langue étrangère, il faut 
un peu de vocabulaire, quelque chose à dire et 
l’occasion de le faire. L’occasion est créée par nos 
rencontres hebdomadaires d’environ 90 minutes. 
L’apport principal des membres du groupe 
« Conversation anglaise » consiste en leurs 
connaissances linguistiques et en plusieurs centaines 
d’années de vécu, mises bout-à-bout (si, si, faites le 
calcul !). C’est une richesse incroyable ! Nous avons 

des références culturelles très différentes et souvent des avis assez 
tranchés, donc plein de choses à nous dire et à raconter.  

Le point de départ de nos discussions peut être un fait divers, une 
anecdote, une expérience, une question, un jeu, un poème et souvent, 
un texte. Nous avons par exemple comparé les différentes coutumes de 
Noël de nos régions d’origine, raconté des moments importants de notre 
vie, lu les histoires malicieuses de Roald Dahl, regardé et discuté un film 
de Hitchcock, découvert la Chine à travers un petit livre, complété par 
des anecdotes et connaissances personnelles et des précisions trouvées 
sur Internet.  

Nous nous aidons mutuellement 
pour trouver un mot qui nous 
échappe, ou pour comprendre une 
phrase idiomatique, ou un peu 
complexe. À force d’entendre nos 
accents différents, nous aiguisons 
notre sens de la compréhension orale. Après tout, l’anglais est parlé 
partout dans le monde et dans des variantes souvent très locales. 

Malheureusement le coronavirus a mis un arrêt temporaire à nos 
rencontres. Dès qu’il sera à nouveau possible de se voir sans avoir à 
respecter les distances, j’espère que nous pourrons reprendre nos 
conversations en anglais. 

Marianne Hofmann  
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UN COURS DE STRETCHING, BIENTÔT À  NOUVEAU 
 

Lundi 16h50 : le vestiaire des dames de la salle de gymnastique de 
Chantemerle est animé. Le clan bavarde gaiement. Tout le monde se tutoie. 

17h : notre coach, Maud, nous accueille 
avec son sourire. Une musique apaisante 
nous signifie que les choses sérieuses 
commencent.  Chacun - oui, nous avons 
un homme parmi nous, l’aimable André, 
- et chacune prend place. La salle est 
grande, nous avons de l'espace.  

La première partie se pratique debout. 
Chaque muscle est travaillé, de la tête 
aux pieds, de la main droite à la main 
gauche. Le mot d'ordre est de ne pas 
forcer, ne pas aller jusqu’à la douleur. 
Nous exerçons également l'équilibre, 
ce qui s’avère très utile lorsque l'on n'a 
plus 20 ans.  

La deuxième partie se fait couché, sur 
notre propre tapis. Là aussi, chaque 
muscle est étiré, de la tête aux pieds. 
Cela calmement, en respirant 

correctement, en maintenant une juste posture, sous l'œil bienveillant et 
vigilant de notre coach. Et nous sommes invités à faire ce que nous pouvons 
sans avoir mal. Ainsi, nous assouplissons chacun de nos muscles, chacune de 
nos articulations, ce qui va grandement contribuer à améliorer notre 
souplesse, notre posture, et aussi notre stress. 

Enfin, le cours se termine par quelques minutes de relaxation. Les paisibles 
paroles de Maud nous guident à la recherche de nos tensions intérieures, le 
bien-être s’installe. Un moment rien que pour nous. 

Vivement la fin de cette pandémie, nous attendons avec impatience, mais 
prudence, la reprise des cours. 

Edith Katz  

Stretching félin 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JANVIER – FÉVRIER 2021 
 

  

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 autorisées — 

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 prié-e de vous inscrire auprès du responsable de 
l’activité, pour ne pas dépasser la taille maximale du groupe 

 

 

ACCUEIL CAFÉ 
Les Accueils Cafés ne peuvent plus avoir lieu à la salle de paroisse de 
Chantemerle. Mais ils sont organisés en petit groupe chez des privés 
(Irène Gardiol, Eva Reith – ou chez vous ! ) certains mardis de 14h30 à 
17h00. Venez trouver compagnie, apporter et échanger idées et biscuits.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Irène Gardiol, 
irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39. 

 

PROMENADE COMMUNAUTAIRE 
Promenade chaque jeudi de 10h00 à 11h15 quand la météo le permet, 
parcours facile. Sans inscription, rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle. 
Renseignements : Freddy Gardiol, tél. 076 565 70 39. 

 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les lundis 25 janvier et 22 février à la salle de paroisse de Chantemerle, 
(avec masque) de 14h15 à 16h15.  
Renseignements : Alain Bergonzo, tél. 021 728 99 43. 

 

QI GONG ET INITIATION AU TAI CHI    
Mouvements lents et doux selon les principes de la médecine chinoise. Si 
le temps est clément, les cours ont lieu à 10h sur l'esplanade de 
Chantemerle, les lundis, mercredis et vendredis (le vendredi, par mauvais 
temps, le cours aura lieu dans la salle de paroisse, dès sa réouverture). 
Participation : 10 francs/semaine. Rens : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.   
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Les activités suivantes, actuellement supprimées à cause de la pandémie, 
reprendront dès que les prescriptions sanitaires le permettront : 

 
CONVERSATION ANGLAISE  

Les mardis de 14h15 à 15h30 chez Marianne Hofmann,  
Av. de Belmont 27, tél. 021 711 11 65.  

 

STRETCHING 
Chaque lundi (excepté vacances scolaires) de 17h00 à 17h50 à la salle de 
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation 10 fr./séance. 
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.  
 

Ébauche de programme pour 2021 — Sous toutes réserves ! 
 

Porté par son optimisme légendaire, le Conseil de La Mosaïque a préparé une 
ébauche de programme pour l'année 2021. Pour l’instant, il ne s’agit bien entendu 
que de souhaits, que nous espérons pouvoir réaliser quand la pandémie aura été 
maîtrisée. Disons que cette liste sert d’hypothèse de travail. Les détails de chaque 
évènement seront publiés dès que nous serons en mesure de les organiser. 
 

Le Conseil vous propose donc de noter les dates suivantes dans vos agendas : 

24 mars Conférence sur le Vietnam 

21 avril Visite de la ville de Fribourg 

4 au 7 mai :  Voyage à Ravenne 

16 juin  Visite du château de Gruyères, de la fromagerie de Pringy et du 
Musée gruyérien de Bulle – excursion en autocar 

21 juillet  Excursion au barrage d'Emosson 

18 août Croisière sur le Lac Léman  en bateau de la CGN 

du 13 au 17  
septembre Voyage en Provence (Avignon, Arles, etc.) 

13 octobre Visite de Ballenberg (Brienz) 

17 novembre Conférence sur un thème encore à déterminer 

8 décembre Visite de Chaplin's World (Corsier-sur-Vevey) 
 

Si vous souhaitez proposer une adjonction à ce programme, n'hésitez pas. 
Le Conseil étudiera toute proposition avec joie.  
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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 encore découvertes indiquent 
ce qui débute chaque jeudi matin à dix heures sur l’esplanade de Chantemerle. 

E S I C E R P R E C E D E N T 
D N N L O G U E T R E B E E E 
E E F O O U L U R E L E M U J 
R E U U B E S N E P A P I O B 
N L S T M E A I G I E L A R O 
I S I E E E R S N T U T T A T 
E L O E C R I E E E I L U O P 
R T N I P R O N I U N R P E U 
E T I R E M E N T R T E A G L 
H T U M S I B E O E R E L N S 
C D R U R A A R S M C P R A A 
I O B O R A U X U U E I V R T 
N L L R I E M T B A R A V O I 
A O E E I T E E G N N I U O O 
C R A P R E S E N T A T I O N 

 

 
Aimée 
Albus 
Barrer 
Baumes 
Bismuth 
Brie 
Bruant 
Caniche 
Cerna 
Cloutée 
Colorié 
Cousine 
Crépiteur 

Criée 
Cubes 
Dernière 
Deutéronome 
Enfumé 
Éole 
Épiait 
Étirement 
Étroits 
Gousse 
Guêtre 
Infusion 
Jumeler 

Laputa 
Marmite 
Mêlée 
Nèfle 
Normer 
Novice 
Objet 
Orale 
Orange 
Oraux 
Orpin 
Parc 
Péage 

Permutée 
Pérou 
Perpétuel 
Pluie 
Poulie 
Précédent 
Précise 
Présentation 
Pulsar 
Pulsation 
Règne 
Remuant 
Réunis        

Rouen 
Savant 
Senne 
Snober 
Sotie 
Talène 
Tempête 
Terri 
Tirana 
Tout 
Triée 
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Une page poétique. 
 

Une photo et un, deux haïkus. 
 

 

 
Le liseron du soir 
La peau d'une femme 
Au moment où elle se découvre. 
 
Une grue  
S'estompe dans le crépuscule 
Et traîne ses ailes comme de la fumée. 
 
Et merci à Alain Bergonzo 
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ACCUEIL CAFÉ 
 

Quel bonheur que l’accueil café du mardi ! Cette idée géniale permet à tous 
ceux qui le souhaitent de passer un moment convivial avec les sympathiques 
membres de la Mosaïque ; les nouveaux venus y passent pour faire 
connaissance sans inscription, pas besoin de prévenir, c’est cool — sauf 
pendant la pandémie, où il faut s’annoncer à cause des prescriptions… 

Café, thé ou jus de fruits, sans oublier toutes sortes de petites gourmandises y 
sont généreusement offerts, les conversations et échanges de nouvelles 
fusent, certains parfois apportent des cartes pour une partie animée ; du 
rapide « coucou » aux moments plus longs, c’est toujours un accueil 
chaleureux qui pousse à s’attarder, et deux heures ça passe vite, trop vite !   

Mais les liens se tissent doucement entre les participants, la solitude n’est 
plus de mise…. 

Pendant les beaux jours qui ont duré longtemps, l’accueil café a eu lieu dans 
le jardin des uns ou des autres, conversations bucoliques avec herbe verte et 
belles fleurs, quelle chance ! Et en automne, nous nous sommes retrouvés 
chez des amis. 

Un grand merci à nos aimables hôtes et vive la MosaÏque ! 
Anne Bizot 

 
 

 

 

Couronne de Noël, par Marie Sabal Lecco 


