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LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
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Un groupe de la Mosaïque arrive à Brienz, le 15 septembre

Photo Maud Strahm

Ce journal présente la Mosaïque de Pully Nord, association de bénévoles,
qui offre aux habitantes et habitants du quartier des endroits pour se rencontrer,
discuter librement, pratiquer les jeux de leur choix, faire du sport, partager leurs
connaissances et leurs talents, refaire le monde... dans une ambiance détendue.
Il est imprimé et distribué par la Direction de la jeunesse, des affaires sociales
et de la sécurité publique (DJAS) de Pully, que nous tenons à vivement remercier.
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DESCRIPTION DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
La Mosaïque de Pully Nord est une association à but non lucratif,
indépendante sur les plans politique et confessionnel, ouverte
à toutes personnes et institutions qui soutiennent ses buts :
— créer des liens entre habitants du quartier de Pully Nord
— fournir un espace de réflexion et d'échanges
— améliorer la vie des aînés du quartier
— favoriser l'esprit d'ouverture, de convivialité et de bienveillance
— offrir des activités : repas, causeries, projections, visites,
conversation, qi-gong, jeux, stretching, voyages, etc.
Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur.
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ÉDITORIAL : BON APPÉTIT !
Bonne nouvelle ! Nous pouvons de nouveau organiser nos repas conviviaux
mensuels dans la salle de paroisse de Chantemerle. Nous nous réjouissons
tous de nous retrouver ainsi chaque mois “en famille,” sans masques, autour
des tables savamment décorées, pour savourer des petits plats cuisinés avec
soin et discuter des dernières nouvelles. Et c’est aussi sans masques que nous
pourrons à l’avenir écouter nos conférenciers, et prendre part à plusieurs
excursions préparées par la Mosaïque de Pully Nord.
Grâce à qui ?, ou à quoi ? à notre Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
qui a mis au point un “passeport sanitaire,” ouvrant des portes aux personnes
vaccinées, ou encore récemment contrôlées négatives. Ce “Pass COVID” nous
a libérés des confinements et, presque partout, du port du masque et du
respect des distances. Il y a bien entendu un prix à payer, à savoir que nous
devrons respecter les consignes sanitaires, notamment présenter le “Pass
COVID” et une pièce d’identité au cerbère de service, qui ne laissera passer
aucune personne n’ayant pas sur elle ces documents. Et il sera intraitable !
Jusqu’à preuve du contraire, la vaccination est le seul moyen efficace trouvé
pour contenir la pandémie. Aux soins intensifs de nos hôpitaux, on constate
que pratiquement tous les malades du COVID-19 ne sont pas vaccinés.
La réticence à la vaccination est difficile à comprendre. Lorsque nous allons en
voyage dans des pays plus ou moins exotiques, nous devons obligatoirement
nous faire vacciner contre les maladies endémiques locales. Cela fait partie
des clauses du contrat de voyage, qu’on accepte sans sourciller – sans savoir
comment les vaccins sont fabriqués et pendant combien de temps ils ont été
testés. Pourquoi mettre en cause maintenant les nouveaux vaccins, pour
lesquels nous disposons d’abondantes informations ?
Mais notre joie est quelque peu mitigée, parce que certains de nos amis ne
peuvent pas se joindre à nous, leur état physique ne leur permettant pas de
bénéficier de l’effet d’un vaccin. Nous avons dû renoncer à notre cours de
conversation anglaise. Nous espérons que cette interruption sera passagère.
Ceci-dit, nous espérons que de nouveaux “variants” ne viendront pas troubler
nos certitudes, que la pandémie touchera bientôt à sa fin, que nous pourrons
bientôt renoncer à toute mesure sanitaire COVID, et que ce terme aura
définitivement disparu de nos pages...
Freddy Gardiol, éditeur
Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021
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VOYAGE AU ROTHORN DE BRIENZ DU 15 SEPTEMBRE 2021
Comme à chaque excursion en car, nous voici ravis de voyager avec quelques amis retrouvés.
Notre chauffeur, d’origine brésilienne, nous communique avec son charmant accent la
chaleur d’un rayon de soleil – absent ce jour. En route pour Interlaken. De là, un bateau nous
emmènera, en longeant les rives du lac de Brienz, jusqu’au port du
même nom.
Nous embarquons facilement, en direction du restaurant. Des petits
groupes se forment. À peine sommes-nous assis, les serveuses, très
attentives et efficaces, nous proposent l’apéro ; suit le plat principal,
entre-autres un risotto au vin blanc si goûteux, avec sa sauce aux
champignons, qu’on en redemanderait. Si l’on jette un coup d’œil pardelà les fenêtres, la fameuse cascade de Giessbach apparait avec son
minuscule port.
A peine terminé ce succulent repas, nous descendons à Brienz. Sa charmante gare,
de 1891, nous accueille, ou plutôt, son train composé de quelques wagons rouges et
de sa locomotive à vapeur.
Impatients de découvrir en hauteur ce Rothorn (2350m)
Prêts ? Partez, oui, mais lentement, patiemment. Le
bruit de la loco résonne. Elle souffle, elle siffle... toc, toc,
toc. Plus nous grimpons, plus le paysage époustouflant
se présente, vaste, sauvage. Comme une impression de
tomber dans une autre époque. La verdure toujours
plus rare, accrochée à ces vallons striés, veineux, les
parois abruptes se chevauchent. Plus une seule petite
habitation, plus de fleurs, plus d’oiseaux. La nature à
l’état brut. Et, tout là-haut, le brouillard dense, épais,
englobe cette mystérieuse atmosphère.
Après ce spectacle unique, nous arrivons au terminus.
La pluie chatouille nos visages,
le froid nous pousse vers le
restaurant, à 5 minutes, mais la
vue tant attendue au sommet
n’est pas de mise, elle a laissé
la place au brouillard !
Qu’à cela ne tienne ; après une
pause-café, la descente nous
réserve une vue tout aussi
extraordinaire. Les flancs de
4
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ces monts et vallons sont plus
verdoyants et nous promettent, sous
un rayon de soleil, un cirque aux
crêtes acérées, qui, avec imagination,
représente, ici, un nez crochu ou,
plus loin, un gnome qui touche du
doigt ces nuages effleurant les parois.
Tout à coup, apparaît, à l’est, tout en
bas, un bout de lac gris-bleu et, à
l’ouest, turquoise.
Notre petit train continue courageusement son
chemin, la loco s’accroche, toc, toc, toc, et
termine sa course à Brienz, où nous attend le car
qui nous conduira jusqu’à nos pénates, avec des
images plein les yeux.
Merci à Richard, qui nous a emmené tout làhaut, là-en-haut, par-delà les nuages…
Maud Strahm
(texte et photos)

EXCURSION À GRUYÈRES DU 13 OCTOBRE 2021
En route pour Gruyères, un groupe d’une
dizaine de membres de la Mosaïque s’est
arrêté d’abord à Pringy pour y visiter
La Maison du Gruyère et apprécier combien
modernité et tradition se sont complétées au
fil du temps.
Au milieu d’objets
ancestraux en métal et épicéa, ayant longtemps été
utilisés pour la fabrication du fameux fromage et
attestant du talent sûr des anciens en matière de
sculpture sur bois, se trouve un espace du dernier cri
équipé de 4 rutilantes et immenses cuves en cuivre
pouvant chacune contenir 4'800 litres de lait recueillis
auprès de 30 exploitants. Habilement valorisé, cet or
blanc produit au total 48 meules par jour ! Lesquelles
sont entreposées sur les rayons d’impressionnantes
caves où 7000 pièces peuvent être affinées.
Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021

5

Ensuite tout est question de patience et de goût….
5 à 6 mois de maturation donnent un Gruyère AOP doux, 7 à 8 mois lui valent
l’appellation de mi-salé, dès 9 à 10 mois on le qualifie de salé, puis au-delà de cette
période, cette pâte dure devient du Surchoix ou Réserve. Le dernier stade, soit
celui du Gruyère vieux, est atteint après un séjour de plus de 15 mois en cave.
Désormais bien renseignés, les
participants se sont alors dirigés vers
Le Chalet, restaurant pittoresque du
bourg de Gruyère afin d’y déguster des
mets….au fromage, bien sûr !

Là encore tradition et actualité ont dû
cohabiter ; les serveuses, vêtues de costumes
traditionnels gruyériens et munies de
téléphones portables virevoltaient de tables en tables pour vérifier les codes QR
figurant sur les certificats COVID des clients !
Après un très bon repas lors duquel les produits laitiers ont constitué, sous
différentes variantes, l’essentiel du menu, le groupe s’est dispersé pour aller visiter
le château, l’un des musées du lieu ou encore prendre des chemins de traverse.
Même si souvent visitée, cette bourgade recèle toujours des recoins à découvrir !
Annick Hislaire
(texte et photos)
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FINIES, LES PROMENADES ?
Un beau vendredi matin en 2013, un petit groupe de ce qui était alors le
“Quartier Solidaire de Pully Nord” s’est mis à parcourir tranquillement le
quartier et les forêts de Pully Nord et de Chailly.
Ce fut le début d’une riche activité hebdomadaire, qui s’est maintenue avec la
Mosaïque de Pully Nord – avec un petit changement : à la demande d’une
participante, les promenades ont été déplacées au jeudi matin.
Chaque jeudi vers 10 heures, un petit groupe se retrouvait donc, si la météo le
permettait, sur l’esplanade de Chantemerle, et décidait où aller : vers le stand
de Volson ? vers les Boverattes ? au parc de la Gottétaz ? au jardin des
Liaudes ? Voulant éviter autant que possible les montées et les descentes, nos
choix ont été sérieusement restreints par la topographie de Pully Nord.
Bien des promeneurs ont pris part à nos balades, pour quelques semaines,
quelques mois ou quelques années… Pas besoin de s’inscrire, on vient quand
on veut, et on part avec ceux qui sont présents – jusqu’à 6 ou 7 participants
dans les meilleurs jours.
À une allure tranquille, ces promenades nous ont permis de causer, de tout et
de rien, de partager nos expériences. Au cours des saisons, nous avons pu
observer l’évolution de la nature, et aussi celle des chantiers…
Mais la participation s’est peu à peu amenuisée. Pour certains c’était trop dur,
pour d’autres pas assez. Des participants assidus ont quitté la région, d’autres
abandonné pour raisons de santé, ou pour satisfaire d’autres obligations.
Jusqu’à ce que je n’aie qu’une accompagnante, et encore pas tous les jeudis…
Une mauvaise chute m’a envoyé faire un séjour à l’hôpital, mettant brutalement fin aux promenades. Et vu le peu d’intérêt rencontré actuellement, je ne
me sens plus guère d’envie de les reprendre.
Est-ce vraiment la fin des promenades ? Ce serait dommage, pour les papis et
les mamies qui ont de bons mollets, et qui aiment les exercer en compagnie.
La marche est bonne pour la santé, surtout pour les personnes âgées. J’espère
que des membres de la Mosaïque et d’autres lecteurs se mobiliseront pour
reprendre et poursuivre cette activité ! Volontaires, annoncez-vous !
Les promenades de la Mosaïque ont vécu, vive les promenades !
Freddy Gardiol
Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA NOVEMBRE – DÉCEMBRE 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 —

Et en respectant les mesures sanitaires : port du masque (transports),
le certificat COVID avec une pièce d’identité sera exigé pour les repas
communautaires, les causeries, les visites de musées, les restaurants.
Il n'est pas nécessaire d'être membre cotisant de la Mosaïque, ni d'avoir
plus de 55 ans, ni même d'habiter Pully Nord.
En revanche, vous êtes priée de vous inscrire auprès de la ou du
responsable de l’activité, pour ne pas dépasser la taille maximale du groupe.

ACCUEIL CAFÉ (ou plutôt thé)
Les Accueils Café continueront à être organisés chez des privés (Irène Gardiol,
ou Eva Reith) tous les mardis de 14h30 à 17h00. Venez trouver compagnie,
apporter bonne humeur et échanger idées et biscuits. Pour renseignements et
inscriptions, Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39.

REPAS SOLIDAIRES, À LA SALLE DE PAROISSE
Les jeudis 25 novembre et 16 décembre organisation conforme aux
prescriptions sanitaires, contrôle du passe COVID et de l’identité dès 11h45.
Inscrip. jusqu’au mardi avant le repas : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08.

ACTIVITÉS CULTURELLES
GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les lundis 1er novembre et 13 décembre, de 14h15 à 16h15.
Renseignements : Alain Bergonzo, tél. 021 728 99 43.

FÊTE DE HALLOWEEN
Notre traditionnelle soupe à la courge, concoctée avec des membres de l’AIDPN,
sera gracieusement offerte le dimanche 31 octobre de 17h à 20h sur le parvis de
l’Eglise de Chantemerle (voir page 16). Elle sera agrémentée par un concert
offert par notre carillonneur Daniel Thomas
Renseignements : Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08.
8
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CAUSERIE : HAÏKU, POÈME COURT D’ORIGINE JAPONAISE (voir page 13)
Le mercredi 17 novembre, à 14h30, par Urs Scholer.
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.

CAUSERIE : UN HÔPITAL AU VIETNAM (voir page 14)
Le mercredi 8 décembre, à 14h30 : une expérience humanitaire réussie dans
le domaine médical, par Jacques Bizot.
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67.

ÉNERGIE, RESSOURCEMENT...
QI GONG ET INITIATION AU TAI CHI
Mouvements lents et doux selon les principes de la médecine chinoise. Cours
les vendredis à 10h00. Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle.
Participation : CHF 10.00 par semaine.
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.
STRETCHING
Chaque lundi, hors vacances scolaires, de 17h00 à 17h50 à la salle de
gymnastique de l’école de Chantemerle, participation CHF 10.00 par séance.
Renseignements : Maud Strahm. tél. 076 547 36 68.

EXCURSIONS ET VOYAGES
VISITE DE L’ABBATIALE DE PAYERNE, (VOIR PAGE 12)
Une visite de l’abbatiale, récemment rénovée, est organisée pour le mercredi
10 novembre. Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol,
irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39.

ITINÉRAIRE DES CRÈCHES À ESTAVAYER, MARCHÉ DE NOËL D’YVERDON,
(VOIR PAGE 15)
Le mercredi 22 décembre, à quelques jours de Noël, nous vous suggérons de
vous imprégner de l’ambiance de cette fête en parcourant l’itinéraire des
crèches conçues par des habitants d’Estavayer-le-lac puis de flâner à travers le
marché de Noël d’Yverdon installé près du château médiéval.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 décembre 2021 auprès de :
Annick Hislaire. 021/ 791 76 08. ahislaire@yahoo.fr

Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021
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ORGANISATION DE GROUPES DE JEUX ?
La Mosaïque de Pully Nord devrait-elle organiser des séances
consacrées spécifiquement à des jeux ? Souhaiteriez-vous y
participer ? Ou en organiser ? Si oui, nous
vous prions de compléter le formulaire cijoint et de l’envoyer à Mosaïque de Pully
Nord, chemin des Graminées 11, 1009 Pully,
ou par courriel à mosaique@hispeed.ch

ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
INTÉRÊTS ET DÉVELOPPEMENT DE PULLY NORD (AIDPN)
Dimanche 31 octobre de 17h à 20h. Halloween, soupe à la courge, en collaboration
avec la Mosaïque, agrémentée par le Carillon de Chantemerle dès 17 heures
(annonce en page 16)

ENSEMBLE QUADRINIO
Vendredi 3 décembre à 20h, à l’Église du Prieuré, Les derniers maîtres de l’école
romaine, œuvres de Foggia, Scarlatti, Carissimi.

PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY
Vendredi 12 novembre 14h30 : LES 2 ALFRED, de Bruno Podalydès, 2020.
Vendredi 19 novembre 14h30 : LE DISCOURS, de Laurent Tirard, 2020.
Vendredi 10 décembre 14h30 : OÙ EST ANNE FRANCK?, animation, Ari Folman, 2021.
Vendredi 17 décembre 14h30 : EIFFEL, de Martin Bourboulon, 2021.
Entrée 10 Frs. Renseignements : Mathilde Lebrun, tél. 021 646 17 21
mathilde.lebrun@vd.prosenectute.ch

INTERGEN DIGITAL – ENTRAIDE NUMÉRIQUE
Les samedis 13 novembre et 11 décembre, 10h – 17h, Pavillon des Liaudes.
Rens. : Pascal Kotté, tél. 079 309 28 86.
https://intergen.ch/events/categorie/lausanne/pully-les-liaudes/

PAROISSE RÉFORMÉE DE PULLY-PAUDEX
Renseignements : Bérénice Frey, secrétaire paroissiale, tél. 021 728 04 65 (lundivendredi 10h-12h), et celine.michel@eerv.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 ! Son lac et sa montagne rappelleront de bons
souvenirs à bien des membres de la Mosaïque

I
S
A
U
Q
U
E
U
E
S
E
E
R
U
D
Aéré
Animé
Astre
Atriau
Cafés
Cervelle
Choux
Chronique

Concile
Décrire
Drille
Durées

N
T
R
R
E
U
L
M
S
T
P
R
I
S
E

I
E
N
I
R
T
I
N
I
R
T
C
A
R
C

F
R
I
S
E
N
C
E
X
E
C
U
T
E
R

Égoïste
Émérite
Exécuter
Exhortation
Experts
Féru

Fois
Freux
Frise
Gant
Hess
Heureux

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

I
E
N
O
H
P
O
L
Y
X
A
V
I
E
R

H
A
X
U
O
H
C
R
H
E
E
G
A
O
E

X
U
E
R
U
E
H
O
E
L
V
T
U
R
F

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

Idole
Infini
Larbin
Nœud
Nouveaux

Nudiste
Orpin
Pagure
Paille
Patère
Portée
Pouet

A
E
E
E
C
T
O
E
L
N
T
T
V
R
E

E
B
L
R
A
G
N
N
E
I
A
S
E
E
P

V
O
L
T
F
O
I
U
N
P
A
I
L
L
E

U
N
I
T
E
U
Q
I
N
R
U
O
T
Z
N

O
O
R
U
S
E
U
I
O
O
D
G
A
N
T

Prétexte
Prise
Quasi
Queue
Quiet
Repenti
Ristourne
Rouet
Septennat

Séquent
Sixt
Sterne
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N
U
D
I
S
T
E
E
T
I
R
E
M
E
I
Sucré
Tonnelle
Tourniquet

Trinitrine
Unité
Vevey
Vilnius
Volt
Xante
Xavier
Xylophone
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L’abbatiale de Payerne – à découvrir ou à redécouvrir
"Le mercredi 10 novembre 2021, La Mosaïque de Pully Nord vous invite à réserver
une journée à la culture et à l’histoire d’un
coin de notre pays. L’abbatiale de Payerne et
cette belle région de la Broye vous attendent.
Nous partirons en car de Chantemerle et irons
visiter ce joyau de l’art roman et gothique,
avec ses décors peints renommés, dont les
plus anciens datent du début du XIIIe siècle.
En 1536 la Réforme chassa les moines de ces
lieux. L’abbatiale, ou plutôt son espace et son
volume, servirent de fonderie de cloches au XVIe et XVIIe siècles, puis d’entrepôt.
Après la révolution vaudoise, elle est devenue caserne, puis prison.
Photo Maud Strahm

Des fouilles archéologiques ont débuté en 1817 dans l’abbatiale, classée monument historique en 1900. La restauration commença dès 1920, les travaux se
poursuivant jusqu’au XXIème. Dès 1963, elle fut consacrée au culte réformé. Nous
ferons connaissance de ce trésor de l’art roman et gothique sous la conduite du
guide Julien es Borrat.
Après cette nourriture intellectuelle, nous prendrons le temps pour un repas à
l’hôtel du Cerf (à choix : suprême de volaille ou végétarien, à préciser lors de
l’inscription), puis pour faire quelques pas autour de ce lieu riche d’Histoire et
d’histoires, avant de retrouver notre car pour regagner Pully.
Voici quelques précisions pour assurer le bon déroulement de la journée :
1) Attention : seules les personnes détentrices d’un certificat Covid + pièce
d’identité seront admises !
2) Le prix de cette journée, CHF 80.00 pour les membres de la Mosaïque,
CHF 100.00 pour les non-membres, comprend le voyage en car, l'entrée à
l'abbatiale, la visite guidée et le repas. Le montant correspondant est à verser sur
le CCP de La Mosaïque de Pully Nord : N° 14-403436-6, en mentionnant "Payerne".
3) le rendez-vous est fixé à 9h15 sur la Place de Chantemerle à Pully et le retour est
prévu vers 17h. Merci de votre ponctualité.
Inscription auprès d’Irène Gardiol, tél 021 729 70 39 ou 078 880 44 14, ou par
électronique à l’adresse irenegardiol@hispeed.ch. Le nombre de participants est
limité à 25 – il reste quelques places disponibles.
Irène Gardiol
12
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INVITATION À UNE CONFÉRENCE
HAÏKU

POÈME COURT D’ORIGINE JAPONAISE

L’art poétique japonais se développe dès le 7e siècle dans différentes formes pour
atteindre un premier sommet au 17e siècle sous l’impulsion du grand maître
MATSUO BASHÔ. Cet art vit une renaissance au terme du 19e siècle, menée par
MASAOKA SHIKI, qui crée le terme HAÏKU.
Au 20e siècle le HAÏKU se répand dans le monde occidental et
se pratique dans presque toutes les langues, tout en restant
très populaire dans son pays natal, le Japon.
Notre conférencier, Urs Scholer, nous parlera de l’histoire du
HAÏKU, de la forme moderne et libérale, et de la propagation
en Occident, dans le monde francophone en particulier. Nous
découvrirons l’esprit du HAÏKU par des exemples et
apprendrons les règles de cette écriture poétique.
Suite à cette introduction, vous serez tous invités à composer
votre HAÏKU, et nous partagerons nos créations entre
participants.
Si vous souhaitez vous familiariser avec le monde du HAÏKU,
vous trouverez pléthore de références sur Internet.
Néanmoins, rappelons les règles principales :
•
•
•
•

3 vers/lignes de 5, 7, 5 syllabes
En relation avec la nature et une saison
Sensation instantanée
Détachement de l’auteur

MATSUO BASHÔ

Alors, venez nombreux, munis d’un crayon et d’un petit carnet.
Haïku à Pully
L’automne est favorable
Êtes-vous curieux ?

Attention : seules les personnes détentrices d’un certificat Covid + pièce d’identité
seront admises dans la salle !
Mercredi 17 novembre 2021 de 14h30 à 16h, entrée libre.
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully.
Renseignements : Ingrid Froidevaux 021 728 43 67.
Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021
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INVITATION À UNE CONFÉRENCE
UNE EXPÉRIENCE HUMANITAIRE RÉUSSIE
DANS LE DOMAINE MÉDICAL

Institut du Cœur à Saïgon, au Vietnam
Jacques Bizot, membre de la Mosaïque de Pully Nord, nous présentera
l’hôpital qu’il a contribué à fonder, dont il a supervisé le fonctionnement
durant de nombreuses années, et qu’il visite régulièrement tous les ans.
Avec cet hôpital, la Fondation A. Carpentier (Fondation de France) vise
trois objectifs :
- Traiter les enfants vietnamiens et aider les plus pauvres souffrant de
maladie cardiaque
- Transférer des technologies modernes de chirurgie cardiaque et de
cardiologie
- Servir d’exemple dans le souci d’une économie de santé
Attention : seules les personnes détentrices d’un certificat Covid + pièce
d’identité seront admises dans la salle !
Mercredi 8 décembre 2021 de 14h30 à 16h, entrée libre.
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully.
Renseignements : Ingrid Froidevaux 021 728 43 67.
14
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Itinéraire des Crèches à Estavayer-le-Lac et
Marché de Noël à Yverdon
mercredi 22 décembre 2021
Nombre de participants limité à 25
A quelques jours de Noël, nous vous suggérons de vous imprégner de l’ambiance
de cette fête en parcourant l’itinéraire des crèches conçues par des habitants
d’Estavayer-le-lac puis de flâner à travers le marché de Noël d’Yverdon installé près
du château médiéval.
Programme :
08h45
09h00
10h05 env.
11h30
12h00
14h00
14h30 env.
16h30
17h15 env.

Rendez-vous à la place Chantemerle, à Pully
Départ du car pour Estavayer-le-lac
Arrivée à Estavayer-le-lac, remise de l’itinéraire des crèches et
visite libre
Départ pour Yvonand
Repas au Restaurant de la Gare
Départ pour Yverdon
Arrivée à Yverdon et visite libre du Marché de Noël
Départ du car pour Pully
Arrivée à Pully

Repas :
Attention : seules les personnes détentrices d’un certificat Covid + pièce d’identité
pourront entrer dans le restaurant à midi !
Potage à l’orge perlé,
puis, à choix :
1) Rôti de porc aux champignons ou 2) Filet de truite meunière ou 3) Omelette
Dessert : Bavarois aux fruits rouges
Café, thé ou infusion
Prix de l’excursion (repas et boissons compris) et paiement
Membre de la Mosaïque de Pully Nord : Frs 65.Non-membre
: Frs. 85.Montant à régler sur le CCP : La Mosaïque de Pully Nord 14-403436-6
ou IBAN : CH60 0900 0000 1440 3436 6
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 décembre 2021 auprès de :
A. Hislaire. 021/ 791 76 08. ahislaire@yahoo.fr
Écho du Riolet N°42 Novembre – Décembre 2021
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