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Coucher de soleil au Port de Pully                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. 
 

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 
  

Prière de transmettre les changements d’adresse à mosaique@hispeed.ch 
 



 

 Écho du Riolet N°44 Mars – Avril 2022  2 

SOMMAIRE 
 

p. 3     Éditorial : offres de dépannage 

pp. 4-5 Crèches de Noël à Estavayer-le-lac 

pp. 6-7 La Mosaïque devient « ludique » 

p. 7 Un livre, plusieurs regards : “Hiver à Sokcho” 

pp. 8-9 Agenda de la Mosaïque, mars-avril 2022 

p. 10 Annonces d’autres associations  
p. 11 Mot d’adieu à la Mosaïque 
p. 12 Mot caché  
p. 13 Annonce : causerie, “La Divine Comédie,” mercredi 9 mars 
p. 14 Annonce : exposition “La Belle Epoque de l’Art Nouveau” 
p. 15  Annonce : visite de l’exposition Dante à la Fondation Bodmer 
p. 16  Annonce : Assemblée Générale, le samedi 26 mars 

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, stretching, jeux, voyages, etc. 

Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur. 
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ÉDITORIAL : OFFRES DE DÉPANNAGE  
 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 
solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le 
respect des différences. Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous 
pouvons faire beaucoup. 

Françoise Dolto 
 

Entraide ou dépannage ? Tel fut le titre de l’éditorial de notre précédent 
numéro (43), et nous sommes heureux de constater qu’un bon nombre 
d’habitants de notre quartier ont répondu à notre enquête, offrant d’apporter 
occasionnellement leur aide à des personnes qui en auraient besoin. 

Nous tenons à remercier très vivement toutes les personnes qui participeront à 
notre nouveau projet et qui créeront ainsi dans Pully Nord un réseau d'amis et de 
voisins sur lesquels chacun pourra compter lorsqu'il ou elle se trouvera dans une 
situation difficile. 

Dans la liste des propositions d’actions offertes, voici celles qui sont 
actuellement disponibles : 

• Aide pour les courses 

• Aide pour le jardin 

• Aide pour la correspondance 

• Aide pour la déclaration d’impôts 

• Vider la boîte aux lettres, arroser les plantes, nourrir le chat 

• Petites réparations 

• Transports occasionnels en voiture 

• Promenade 

• Lecture, conversation 

• Appels téléphoniques réguliers 

• Consultation juridique et fiscale 

• Promener le chien 

Plusieurs personnes ont également fait part de souhaits : 

• Aide pour le ménage 

• Aide pour l’informatique 

Pour obtenir de l’aide, vous pouvez vous adresser à : 

Ingrid Froidevaux, 021 728 43 67, ingrid.froidevaux@bluewin.ch  
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CRÈCHES DE NOËL À ESTAVAYER-LE-LAC 
 

Le matin du 22 décembre 2021 un car a 
embarqué à Chantemerle une quinzaine de 

participantes de la Mosaïque, partant à 9h00 
pile, par le Jorat sous la neige, puis les vertes 
prairies et cultures de la Broye, évitant 
Payerne, pour nous déposer à l’entrée 
d’Estavayer-le-lac. Nous avons apprécié 

l’ambiance de cette fête de Noël en parcourant l’itinéraire des crèches conçues par 
des habitants d’Estavayer. Le temps était glacial 
et la bise soufflait. Bien des participants se sont 
contentés d’admirer quelques crèches dans le 
centre et au voisinage de l’église, pour se 
réfugier bien au chaud dans un bistro. Tandis que 

les plus audacieux 
(ou ceux habillés le 
plus chaudement) 
ont poursuivi la 
visite durant 
l’heure et demie 
prévue à cet effet, 
allant encore 

jusqu’aux environs du château et du musée des 
grenouilles.  

Des crèches très diverses – certaines très élaborées, d’autres créées avec des 
matériaux trouvés sur place – ont charmé nos regards, puis nous nous sommes 
tous retrouvés bien au chaud dans notre car. 
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Le voyage s’est poursuivi en 
longeant le lac de Neuchâtel, 
pour atteindre Yvonand et son 
Restaurant de la Gare pour un 
délicieux repas (rôti de porc, 
ou filet de truite, ou omelette). 
Nous avons eu le plaisir de le 
partager avec notre amie 
Jacqueline Miauton – qui a 
quitté Pully il y a quelques 

années, et vient d’entrer dans un EMS – et  sa fille. 

Étape suivante, Yverdon, où nous avons 
parcouru le Marché de Noël, très animé. 
Mais, de nouveau, le temps glacial a poussé 

des participantes au chaud dans un café. 

Enfin, retour à Chantemerle après une 
journée fort intéressante malgré le temps, 
et dans une ambiance très sympathique. 

Freddy Gardiol 
 

Photos de Marie-Claire Guinand et de Freddy Gardiol  
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La Mosaïque devient « ludique »  
 

Il y a comme une ambiance de “premier jour d’école”, ce 
lundi 24 janvier, quand la Mosaïque inaugure son premier 
après-midi de jeux. Nouveaux visages tout sourires, 
irrésistiblement attirés par les jeux… Même le soleil semble 
être de la fête.  

Des jeux sont exposés sur une table. Deux groupes se créent 
et s’installent dans les deux salles dont nous disposons. J’ai 
donné ma préférence au jass, jeu de cartes éminemment 

populaire en Suisse. Sous la conduite experte d’une connaisseuse, nous, les quatre 

débutantes, sommes initiées aux bases. Brasser les cartes, les couper, valeurs, 

atouts… Aujourd’hui ce seront les règles de « la pomme ». Chacune pose ses cartes 
à tour de rôle. L’animatrice nous surveille, nous conseille…  

A l’autre table quatre « jasseuses » avancées. « Trumpf », « Schieber », « Egge », 
entendons-nous. Tiens donc, le Jass viendrait-il d’outre-Sarine ? Mais pourquoi 
diable jouer dans le sens inverse de l’aiguille de la montre ? Nos têtes fument, 
joues en feu.  

Je sors un petit moment, chercher de l’eau pour nous rafraîchir. Dans l’autre salle, 
j’aperçois des joueurs concentrés, penchés sur leur jeu. À quoi jouent-ils ? Nous, la 
prochaine fois, nous apprendrons quelques stratégies, car il ne s’agit pas juste 
d’être « bonne pomme », mais bien de gagner des points ! 

Marie-Claire Guinand 
De fait, la seconde salle se concentrait sur un 
nouveau jeu « Architects », offert par un 
passionné pour animer la Mosaïque ! Chaque 
joueur choisit une des 7 merveilles du monde 
au hasard et doit la construire à l’aide de 
matériaux dans une ambiance oscillant entre 
sciences et guerres.  

Ce fut réussi, et beaucoup plus ludique que la 
description ! En tous cas nous nous sommes pris … au jeu. Bien coachés, nous 
avons passé un excellent après-midi, que nous nous réjouissons de rééditer, car 
nous sommes impatients d’apprendre à connaître d’autres merveilles, permettant 
de passer un après-midi relax et sans prise de tête. Les heures s’envolent trop vite, 
mais soyez au rendez-vous dès mercredi prochain ! C’était une demi-journée qui 
nous a permis de rajeunir d’au moins 20 ans ! C’est garanti, « qualité Mosaïque » ! 

 Irène Gardiol 

Photo Annick Hislaire 

Photo Lucien Gardiol 
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Étant donné le plaisir et l’intérêt qu’a procuré ce premier moment de jeux, le 
Conseil de la Mosaïque a décidé de revoir le calendrier des activités, et 
d’organiser dorénavant un après-midi de jeux chaque mercredi – à l’exception 
des dates réservées à des excursions ou à des causeries. Pour les deux mois 
qui viennent, ils auront lieu les 2, 16 et 30 mars, et les 6, 13, 20 et 27 avril.  

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux à toutes 
nos prochaines séances, pour parfaire vos connaissances du Jass  ou découvrir 
de nouveaux jeux ! 

 

Un livre .... plusieurs regards : Hiver à Sokcho 

La dernière rencontre de notre groupe de lecture s’est déroulée autour du livre 
d’Elisa Shua Dusapin, “Hiver à Sokcho.” Un livre diversement apprécié, malgré le 
prestigieux “National Book Award” reçu en 2021, et plusieurs autres prix.  

A travers le récit, nous découvrons la Corée du Sud, ses spécialités culinaires, les 
traditions, la proximité de la frontière entre le Sud et le Nord, la plage dans la 
brume, et surtout la rencontre d’une réceptionniste d’hôtel avec un Français, 
dessinateur de BD. Les personnalités, très différentes, sont bien décrites, le style 
est direct avec des phrases courtes, et parfois plutôt osées.  

Durant cette même semaine, par chance, on jouait la pièce inspirée par ce livre, au 
Théâtre Le Reflet à Vevey. Nous nous y rendons à plusieurs, profitant de la 
présence de l’auteure franco-coréenne, Élisa Shua Dusapin. 

Elle nous apprend que le récit a été écrit pour son mémoire de Bachelor, qu’en 
l’écrivant elle n’avait pas du tout songé à le publier.  

À l’âge de treize ans, avec sa maman, elle était retournée en Corée du Sud. La vie 
de tous les jours dans les familles, les paysages, les traditions, la nourriture, l’ont 
fortement impressionnée, même si sa maman l’avait tenue au courant.  

Elle a également travaillé comme assistante de mise en scène, et a même joué dans 
l’une de ses propres pièces de théâtre.  

Nous avons été tous très touchés par le jeu d’une qualité remarqauble des acteurs, 
– Isabelle Caillat, Frank Semelet – et par l’inventivité du dessinateur Pitch Comment 
– qui créait à mesure les décors sur grand écran. Les applaudissements nourris 
étaient amplement mérités et nous sommes rentrés ravis de cette soirée.  

Charlotte Ethenoz 
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA MARS – AVRIL 2022 
 

 

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 :  

le port du masque est encore requis dans les transports publics et les 
hôpitaux, il est facultatif dans d’autres circonstances. 

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 choisie. 

 

 

ACCUEIL CAFÉ (ou plutôt thé…)  
Les Accueils Café continueront à être organisés chez des privés (Irène Gardiol, 
ou Eva Reith) “certains mardis” de 14h30 à 17h00. Pour renseignements et 
inscriptions, Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39. 
 

REPAS SOLIDAIRES, À LA SALLE DE PAROISSE 

Les jeudis 17 mars et 21 avril, organisation conforme aux prescriptions, 

dès 11h45. Inscriptions jusqu’au mardi avant le repas : Annick Hislaire, 
tél. 021 791 76 08. 
 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Les lundis 7 mars et 4 avril, 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. 
Cours les vendredis à 10h00, salle de paroisse de Chantemerle.  
Participation : CHF 10.–. 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 fr./séance. 
Renseignements : Maud Strahm. Tél. 076 547 36 68.  
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CONVERSATION ANGLAISE  
Les séances ont repris, elles se tiennent dorénavant les jeudis 10 et 24 
mars, et ensuite une semaine sur deux, de 14h15 à 15h30 chez Eva Reith, 
Avenue Senalèche 23. Renseignements : tél. 021 729 51 82.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’A.G. de la Mosaïque de Pully Nord aura lieu le samedi 26 mars à 11 heures, 
à la salle de paroisse de Chantemerle. Elle sera suivie d’un apéritif, si les 
prescriptions sanitaires le permettent. 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Les mercredis 2, 16 et 30 mars, et les 6, 13, 20 et 27 avril de 14h15 à 16h15, 

à la salle de paroisse de Chantemerle. 
 

EXCURSIONS ET VOYAGES  
 

MUSÉE DE PULLY, EXPOSITION “LA BELLE EPOQUE DE L’ART NOUVEAU” 
Le Musée de Pully nous offre 2 séances où professionnels en médiation culturelle 
et membres de la Mosaïque pourront échanger. Les lundis 21 mars et 9 mai, 
de 15h à 16h30. Nombre maximal de participants à chaque séance : 20.  
Inscription : Annick Hislaire, tél. 021/ 791.76.08. 
 

VISITE DE LA VILLA ROMAINE DE PULLY 
Une visite de la Villa Romaine de Pully est organisée pour le jeudi 7 avril de 9h30 
à 10h30 avec Mme Karine Meylan, spécialiste pulliérane de l’Archéolab, et Jean-
Blaise Gardiol, archéologue. Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, 
irenegardiol@hispeed.ch, tél. 078 880 44 14.  
 

VISITE DE LA FONDATION BODMER, EXPOSITION DANTE, COLOGNY (page 15) 
Mercredi 23 mars, départ à 10h en autocar de la Place Chantemerle, halte à 
Morges pour visiter la “Fête de la Tulipe” et/ou l’exposition « Le sexe faible ? », 
puis déplacement à Cologny pour une visite guidée de l’exposition Dante à la 

Fondation Bodmer. Inscriptions : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67 
 

VOYAGE À PORTO  
Du 19 au 23 septembre (déjà décrit dans l’Écho du Riolet N°43). 
En cas d'intérêt, appelez rapidement Richard Pfister au 021 729 87 84. 
Vous recevrez alors tous les détails du voyage. 
 

CAUSERIE (page 13) 
Mercredi 9 mars, de 14h30 à 16h, causerie de Joachim von der Lahr : 
La Divine Comédie – vie et œuvre de Dante Alighieri.  
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67  
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES  

ASSOCIATION DES AMIS DU CARILLON DE CHANTEMERLE 

Samedi 16 avril, 15h-16h Carillon de Pâques, Église de la Rosiaz,  

PRO SENECTUTE : CINÉ-SENIORS, AU CINÉMA CITY-PULLY  

Vendredi 4 mars 14h30 : Presque, Bernard Campan et Alexandre Jollien, 2022, 91’. 

Vendredi 25 mars 14h30 : Le Chêne, Laurent Charbonnier et Michel Seydoux, 2022, 
80 minutes. 
La programmation du mois d’avril n’est pas encore disponible.  

Entrée 10 Frs. Renseignements : Camille Jacot, tél. 021 646 17 21. 
Camille.Jacot@vd.prosenectute.ch  
 

LE KALÉIDOSCOPE a le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème  

L’urgence médicale à la maison, par le professeur Bertrand Yersin, le jeudi 21 avril 
2022 de 15h00 à 17.30h au Foyer de la Maison Puillérane  
Contenu:  1. Que faire en situation d’urgence ? Que faire par priorité ? 

2. Signes de gravités, qui alerter ? 
 3. Les urgences par fréquences et par symptômes chez les seniors 
 4. Accidents, que faire ? 
 5. Prévention des chutes et du risque de fracture 
 6. Suivi régulier par médecin généraliste : à quoi cela sert ? 
 7. Pharmacie de ménage (que doit-elle contenir au minimum ?) 
Renseignements : Nicole Panizzon, <panizzon@bluewin.ch> 
 

Participer à la vie de la Bibliothèque de Pully, ça vous dit ? 

Nous vous proposons de collaborer à l’élaboration et la réalisation 
d’un projet participatif ouvert au sein de ce lieu de rencontre et 
d’échange central de la Ville de Pully. Vous avez plus de 18 ans et 
souhaitez partager vos idées, échanger, favoriser la rencontre dans 
votre communauté ? Alors saisissez cette nouvelle opportunité qui 

s’offre à vous ! Au fil des rencontres, les participant·e·s seront amené·e·s à imaginer 
et créer en collectif un projet, accompagné·e·s d’une médiatrice culturelle. 

Celui-ci sera ensuite partagé avec le public en intégrant la programmation 
culturelle de la Bibliothèque de Pully. En cas d’intérêt, ou pour plus d'informations, 

vous pouvez directement prendre contact avec Diane Brunetti, médiatrice 
culturelle, à l’adresse e-mail suivante : diane.brunetti@pully.ch.  
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Mot d'adieu à la Mosaïque. 

Bonjour les amis que nous avons trop peu côtoyés ces dernières années, le 
temps de quelques rencontres à Chantemerle, de deux jolis voyages, en 
Alsace et en Suisse orientale, et, surtout, des marches inoubliables du jeudi, 
avec Freddy et quelques personnes ! 

Notre appartement à la Vuachère étant trop exigu, nous avons cherché 
pendant près d'un an à nous reloger. Si nous avons dû, finalement, quitter 
Pully, ce n'est pas faute d’avoir cherché à y rester... mais nous avons enfin 
trouvé notre bonheur à Morges où nous avons emménagé en juillet, dans un 
joli trois pièces et demi. 

Nous sommes très heureux d'être ici, au plat, près de tout, et j'ai même pu 
renoncer à ma voiture, ce qui est un soulagement. 

Nous voici maintenant un peu trop loin pour continuer à fréquenter La 
Mosaïque, dommage, et nous vous adressons donc tous nos vœux de bonne 
continuation dans ce groupe si chaleureux ! 

Bonne Année 2022, santé, joie et mille étincelles de bonheur à toutes et à 
tous ! 

Vive la Mosaïque ! 

Elisabeth Thurnherr Vonnez et Marcel Raymond Vonnez 

Av. de Marcelin 7, 1110 Morges 
 

Quelques définitions qui n'engendrent pas la mélancolie ! 
 

Avec nos remerciements à Eva Reith 
(qui les a reçues de Jeannine Garnier, avec un crochet par l’Allemagne) 

Chandail : jardin plein de gousses. 

Saint Ignace : fête des cheveux. 

Syntaxe : fête des impôts. 

La moustache : le ketchup aussi. 

Patois Nîmois : mais c'est qui alors ? 

Groupe sanguin : les perdants du Loto. 

Pomme dauphine : pomme de terre arrivée deuxième à Miss Patate. 

Téquila : interpellation d'un intrus découvert chez soi. 



 

 Écho du Riolet N°44 Mars – Avril 2022  12 

MOT CACHÉ 
 

Tracer dans la grille tous les mots qui apparaissent dans la liste ci-dessous— en 
verticale, horizontale et diagonales !  Les six lettres non couvertes indiquent ce qu’on 
trouve toujours à la Mosaïque 

G R O U P E R E L I A T R O P 

R A P O U E S S I A B O I R A 

A B U L C U R D T L U R A B T 

P O L F E B R R U I S T E E O 

P A E C R A M R O U I L L E I 

A N N A H E B E U Q I M S I S 

L A C N H E R B U E U U M Y U 

L Y E A D E V A N T R E N C H 

I E R P A E N A D I E T T O C 

H O T E L T J T U O A T E A A 

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

N O N A L Y N X E E L I U T S 

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

H A L A G E U A E S U E U A O 

C H A N D A I L A R A C S A M 
 

 

Abélien 
Abus 
Agen 
Alunit 
Âpre 
Aspira 
Aura 
Axial 
Baisse 
Boira 
Buée 

Canapé 
Céréale 
Chandail 
Chevaux 
Chinchilla 
Ciseaux 
Club 
Cotte 
Cric 
Cure 
Déjà 

Devant 
Enhardi 
Ennui 
Flop 
Flou 
Gaufrer 
Grappa 
Grouper 
Halage 
Halo 
Hanna 

Hébé 
Herbue 
Hôtel 
Iéna 
Lanceuse 
Lynx 
Lyre 
Mascara 
Mâtin 
Meute 
Moustachu 

Muette 
Opulence 
Orbe 
Outil 
Patois 
Patou 
Perroquet 
Portail 
Pratiquant 
Puce 
Radon 

Reins 
Rouille 
Sismique 
Suture 
Syntaxe 
Téquila 
Texas 
Trench 
Trot 
Tuile 
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INVITATION À UNE CAUSERIE : 
 

LA DIVINE COMEDIE – VIE ET ŒUVRE DE DANTE ALIGHIERI 
 

Par Joachim von der Lahr 
Tout le monde (ou presque) connaît le nom de 
Dante Alighieri, le créateur de la « Divine 
Comédie ». Mais rares sont ceux ont lu cette 
œuvre majeure de la littérature occidentale, 
et encore beaucoup moins de personnes 
connaissent les autres livres de Dante, comme les 
« Rimes », « Vita Nova », « La Monarchie » 
« Banquet » ou « De vulgari eloquentia ». 

Dante nous a laissé une œuvre littéraire qui constitue une encyclopédie du savoir 
philosophique et théologique du Moyen-Âge, avec plusieurs centaines de noms de 
ses contemporains et de personnages historiques, un condensé des conceptions de 
la cosmologie de l’époque en même temps que la narration d’une quête spirituelle. 

« La Divine Comédie », dans ses trois livres « L’Enfer » « Le Purgatoire » et 
« Le Paradis »  14000 rimes en langue « vulgaire » – est l’œuvre d’un exilé, 
condamné au bûcher à Florence, errant à travers l’Italie, qui s’adresse à un public 
ne connaissant pas le latin, dans laquelle il règle ses comptes avec ses ennemis de 
Florence et les papes de Rome, tout en déplorant l’état de son Italie déchirée entre 
la papauté, l’empire et les principautés locales. 

Mélangeant admirablement les mythes de l’antiquité, Virgile et Ovide, les 
enseignements d’Aristote, de Saint Thomas d’Aquin, avec des références bibliques, 
la « Divine Comédie » présente un tableau des passions et des péchés humains, 
des histoires d’amour et de haine qui font de lui « le poète de notre monde » 
(Erich Auerbach). 

 

 

A l’occasion du 7e centenaire de la mort de Dante Alighieri le 14 septembre 1321, 
nous vous invitons à assister à une conférence sur « La Divine Comédie – vie et 
œuvre de Dante Alighieri » présentée par Joachim von der Lahr. 

 

Mercredi 9 mars 2022 de 14h30 à 16h, entrée libre. 
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully. 

Renseignements : Ingrid Froidevaux 021 728 43 67.   
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Exposition La Belle Epoque de l’Art Nouveau, 
 

au Musée de Pully 
 

Les lundis 21 mars 2022 et 9 mai 2022 de 15h à 16h30, Musée de Pully, 
chemin Davel 2 

Dans le cadre de sa riche 
exposition consacrée à l’Art 
nouveau, le Musée de Pully nous 
fait le grand plaisir de proposer à 
notre association 2 séances, au 
cours desquelles professionnels 
en médiation culturelle et 
membres de la Mosaïque de 
Pully Nord pourront échanger. 

Après une introduction et 
contextualisation historique, les 
thèmes suivants seront abordés : 

– naissance de la publicité 
– mode et libération de la femme 
– mouvements féministes et 
danse 

Nous terminerons ce 
sympathique moment interactif 
autour d’une collation. 

Nombre maximal de 
participants à chaque séance : 20.     

Entrée gratuite. 

Important : il relèvera de la responsabilité de chacun d’être en conformité 
avec les éventuelles consignes sanitaires encore en vigueur en mars et mai. 
Inscription auprès de Annick Hislaire, tél. 021/ 791.76.08 
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Découverte de l’exposition : LA FABRIQUE DE DANTE  
à la Fondation Martin Bodmer, Cologny, le 23 mars 2022  

Nous partirons en autocar de la Place 
Chantemerle le matin à 10h et, en 
attendant 14h, l’heure d’ouverture du 
musée situé à Cologny au-dessus de 
Genève, nous ferons une halte à Morges.  

Là nous pourrons découvrir la version 2022 
de la “Fête de la Tulipe” dans le Jardin de 
l’Indépendance, visiter l’exposition « Le 
sexe faible ? » au Château, fläner au bord 
du lac ou dans la Grand-Rue, où se trouvent 
une multitude de magasins ainsi que des 
restaurants et des tea-rooms.  N.B : pas de 
repas en commun prévu durant cette 
excursion. 

 
Horaire :  

 
10h00 Départ de Chantemerle 
10h45 Arrivée à Morges 
12h30 Départ pour Cologny 
14h15 Arrivée à Cologny (environ) 
16h00 Départ pour Pully 
 

Le prix de cette excursion, couvrant le trajet en autocar, l’entrée à la 
Fondation Martin Bodmer à Cologny, et la visite de l’exposition avec un guide, 
se monte à  CHF 65.00 
        
Pour les membres de la Mosaïque, avec réduction de 20% : CHF 52.00 
 

- Mesures sanitaires : Port du masque dans le car 
 
Renseignements et inscriptions : 
Ingrid Froidevaux - 021 728 43 67 -  ingrid.froidevaux@bluewin.ch  
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INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
 

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
 

qui se tiendra le SAMEDI 26 MARS À 11 HEURES 
 

à la SALLE DE PAROISSE DE CHANTEMERLE  
 

 
La Mosaïque de Pully Nord, association indépendante, 

est devenue autonome il y a bientôt 6 ans.  
Elle offre régulièrement une variété d’activités pour 

“seniors de tous âges” !  
 

Tous les habitants de Pully Nord sont cordialement 
invités à participer. 

 

Ordre du jour : 
 

  1. Ouverture de l'Assemblée et message de bienvenue 
  2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2021,  

     en non-présentiel (Écho du Riolet N°40 Août 2021, p. 7) 
  3. Rapport des activités en 2021 
  4. Rapport du trésorier 
  5. Rapport des vérificateurs des comptes 
  6. Adoption des rapports et décharge du Conseil 
  7. Élection des membres du Conseil  
  8. Désignation des vérificateurs des comptes et du suppléant  
  9. Présentation du programme d’activités prévu pour 2022  
10. Présentation du budget 2022 
11. Fixation des cotisations 2022 
12. Divers et propositions individuelles 
13. Clôture de la séance 

 

L'Assemblée Générale sera suivie d'un apéritif. 
Venez nombreux montrer votre intérêt et votre soutien à 

La Mosaïque de Pully Nord !  
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