L’ÉCHO DU RIOLET
Bulletin d'information de

LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD
Neuvième année, N° 47, Septembre – Octobre 2022

Les visiteurs d'un jour reprennent des forces dans la salle de répétition de
l’Opéra de Lausanne, le 21 juin 2022

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
Compte : La Mosaïque de Pully Nord, IBAN : CH60 0900 0000 1440 3436 6

Prière de transmettre les changements d’adresse à mosaique@hispeed.ch
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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, stretching, jeux, voyages, etc.
Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur.
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Éditorial : Ne baissons pas les bras !
Alors que nous nous apprêtons à aborder un automne que la classe politique
et les médias nous prédisent comme difficile, comment écrire un message un
peu optimiste ?
Après avoir surmonté ces deux dernières années sidération, effets sur notre
santé et contraintes liées à la Covid, notre société a assisté avec consternation
à l’émergence d’une guerre en Ukraine, avec son cortège d’horreurs, de
désolation et de menace nucléaire.
Comme si tout cela n’était pas assez déstabilisant, voici que le dérèglement
climatique – qui fait depuis longtemps partie de notre vocabulaire, mais dont
on se plaisait à croire que les effets délétères se manifesteraient surtout loin
de chez nous – frappe visiblement à notre porte : succession d’épisodes
caniculaires, prairies réduites à l’état d’étendues pailleuses, rivières quasi
asséchées, glaciers perdant leur calotte millénaire, forêts en flammes…
Et il n’y a pas longtemps, nous avons aussi eu des pluies torrentielles et des
glissements de terrain…
Face à ce tableau des plus sombres, qui donne le vertige, que faire ? Tout
d’abord ne pas nier qu’il nous affecte tous, à des degrés divers.
Puis, s’appuyant sur cette donnée psychologique qui veut que le meilleur
moyen de ne pas sombrer dans la panique ou la dépression est l’action,
envisager ce que chacun d’entre nous peut modifier dans son quotidien pour
contribuer à ralentir ou inverser cette dégradation.
En agissant individuellement à notre modeste niveau et en dialoguant
posément à ce sujet au sein d’un cadre associatif, par exemple à l’Accueil de la
Mosaïque de Pully Nord, nous aurons le sentiment gratifiant et porteur de
« jouer collectif » pour un avenir meilleur.
Annick Hislaire
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Opéra de Lausanne, visite du 21 juin 2022
La saison des spectacles étant terminée et l'Opéra de Lausanne assoupi, des
membres de la Mosaïque ont découvert ses coulisses sous la conduite de
Caroline Barras, médiatrice culturelle.

Hall d'entrée de l'Opéra, où le nom de
donateurs est gravé non pas dans le
marbre mais dans le miroir !

La salle de spectacle, avec quelquesuns de ses 1013 sièges, surmontée d'un
impressionnant luminaire

Matériel pour la confection
des costumes
L'atelier de couture avec
vue sur la rue Beau-Séjour

Perruques faites en
véritables cheveux, en
mèches synthétiques, ou
en poils de yak !

Un grand merci à Maud pour une passionnante visite !
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Excursion à Chanaz, le 13 juillet 2022
Une joyeuse équipe a rempli le car à 8h à Chantemerle, pour partir en direction de
la France.
Sitôt passé la frontière, par de petites routes, nous traversons une belle campagne,
tandis que Annick Hislaire commente le trajet.
À Viry, elle évoque ainsi les frères Armand et Henri Dufaux, géniaux inventeurs qui
ont imaginé en 1899 une bicyclette motorisée, à l'origine de la célèbre marque
genevoise Motosacoche. Pionniers de l'aviation suisse, ils ont ensuite développé un
biplan qui a effectué ses vols d'essai sur le petit aérodrome de Viry, en 1909.
Nous traversons ensuite Seyssel, petite ville partagée par le Rhône. Elle a la
particularité d'être à cheval sur deux départements : la Haute-Savoie et l'Ain.
Enfin, Culoz garde le souvenir de Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, qui y a
été naturalisé français : il avait l'espoir d'obtenir des autorisations de l'État français
pour construire et exploiter des moulins à blé en Algérie. À Culoz, il était un
notable, son grand-père paternel ayant acquis le cellier d’un ancien monastère en
1793. Par ailleurs, sa mère avait des origines françaises.
Arrivée à Chanaz vers midi ; le bateau nous attend
pour une croisière de trois heures. Le “capitaine” du
bateau décrit avec moult détails les particularités du
trajet parcouru. Nous voguons d’abord sur le canal de
Savières, très
romantique, en
buvant l’apéro, pour
arriver au lac du
Bourget. Tout en
mangeant un bon
repas, heureusement à l’intérieur
car il fait chaud,
même sur l’eau.
Nous admirons de
Photo Annick Hislaire
beaux paysages. Le
lac est habité par de nombreuses espèces de
poissons, et les rives sont très peu peuplées, ce
Photo Annick Hislaire
qui lui donne cet aspect assez sauvage.
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Arrivés en car à l'Abbaye royale de Hautecombe,
nous recevons des audiophones, pour nous
déplacer librement à l’intérieur. Elle a été fondée
en 1125 par Amédée de Lausanne, avec l’aide du
comte Amédée III de Savoie et construite par des
moines cisterciens. Elle est connue pour être la
nécropole de la maison de Savoie.
Avec des impressions plein la tête nous prenons le
chemin de retour à Pully.
Merci à Annick pour cette magnifique sortie.
Charlotte Éthenoz
Photo Annick Hislaire

Merci, Alain !
Alain Bergonzo a décidé de quitter le groupe “Un livre, plusieurs regards”.
Ce groupe de lecture de la Mosaïque a fonctionné en douceur ces dernières
années, entre autres grâce au travail consciencieux et de qualité fourni par Alain,
qui a participé à nos choix de lecture, commandant nos livres, tenant la liste de nos
évaluations, nous rappelant nos rendez-vous, tout en prenant part activement à
nos discussions en séance. Être le seul homme dans un groupe de huit femmes
n’était, cela dit en passant, pas forcément une situation aisée. De plus, il succédait
à Monique Schweizer, qui avait brillamment mené ce groupe dont elle était à
l’origine. Bref, il a su relever les défis et, avec l’aide de toutes les participantes, a
contribué à en faire un groupe vivant, passionnant et efficace. Merci, Alain, de nous
avoir ainsi accompagnées durant plusieurs années.
De même que le reste de la Mosaïque, le groupe de lecture fonctionne sur le mode
autogéré, c’est-à-dire sans structure hiérarchisée. Chaque participant se sent
responsable de la bonne marche de l’ensemble du groupe.
Mais, pour chaque participant perdu, un autre est trouvé. Nous allons continuer
nos explorations, nos découvertes littéraires et nos échanges mensuels en toute
amitié. Notre groupe est très varié et vivant. Chaque participant apporte son passé,
ses expériences, sa sensibilité, ce qui donne du relief aux discussions toujours
amicales, stimulantes et respectueuses d'opinions multicolores. C'est cette
diversité qui fait le charme et la richesse du groupe.
A bon entendeur, lisons !
Le groupe de lecture “Un livre, plusieurs regards”
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD
AGENDA SEPTEMBRE – OCTOBRE 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 —
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
Les accueils continueront à être organisés chez Irène Gardiol, ou chez Eva Reith,
“certains mardis” de 14h30 à 17h00. Pour renseignements et inscriptions,
Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 021 729 70 39.

REPAS COMMUNAUTAIRES
Les jeudis 15 septembre et 27 octobre, dès 11h45, à la salle de paroisse de
Chantemerle. Inscriptions jusqu’au mardi avant le repas : Annick Hislaire,
tél. 021 791 76 08.

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS
Les lundis 5 septembre et 3 octobre, de 14h15 à 16h15. Temporairement sans
animateur, voir en page 6, “merci, Alain !”

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 (en dehors des vacances scolaires) de 17h00 à 17h50 à la salle
de gymnastique de l’école de Chantemerle, participation CHF 10.–/séance.
Renseignements : Maud Strahm, tél. 076 547 36 68.
Écho du Riolet N°47 Septembre – Octobre 2022
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JEUX DE SOCIÉTÉ (Jass, Scrabble, Triomino + votre choix !)
Les mercredis 7 et 14 septembre, 5, 12 et 26 octobre de 14h15 à 16h15,
à la salle de paroisse de Chantemerle.

CONFÉRENCE
DU MAGASIN À L’ASSIETTE, TROUVER SON ÉQUILIBRE (p. 10)
Conférence présentée par la Fédération romande des consommateurs (FRC)
mercredi 28 septembre 2022 à 14h30, à la salle de paroisse de Chantemerle.
Gratuit, mais nombre de participants limité à 25 personnes.
Inscription obligatoire auprès d’Annick Hislaire, tél. 021 791 76 08

PROJECTIONS
PHOTOS DE L’EXCURSION À CHANAZ, lundi 14 novembre
PHOTOS DU VOYAGE À RAVENNE, mercredi 23 novembre
Les participants à ces voyages qui souhaitent présenter leurs photos à ces séances
sont invités à les transférer dès que possible sur mosaique@hispeed.ch

EXCURSIONS ET VOYAGES
VISITE GUIDÉE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL (p. 11)
Mardi 18 octobre à 14h30, visite d’une heure environ, limitée à 25 personnes
Inscription auprès de Irène Gardiol, Tél 021 729 70 39 ou par mail
à irenegardiol@hispeed.ch

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE COPPET (p. 11)
Mercredi 26 octobre, en car, départ de Chantemerle à 10h00.
Inscription auprès de Irène Gardiol, tél 021 729 70 39 ou par mail
à irenegardiol@hispeed.ch

VISITE GUIDÉE DE MOUDON
Mercredi 9 novembre, une excursion en car sera organisée, au départ de
Chantemerle, pour une visite guidée de Moudon et de ses deux musées
(Eugène Burnand et le Vieux Moudon), avec repas, puis retour vers Pully.
Des informations détaillées paraîtront dans le prochain Écho du Riolet, mais
réservez déjà la date...
Renseignements : Irène Gardiol, tél 021 729 70 39 ou par mail
à irenegardiol@hispeed.ch

VOYAGE À PORTO
Du 19 au 23 septembre (déjà décrit dans l’Écho du Riolet N°43).
En cas d'intérêt, appelez Richard Pfister au 021 729 87 84.
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ACTIVITÉS D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
ASSOCIATION DE INTÉRÊTS ET DU DÉVELOPPEMENT DE PULLY
NORD (AIDPN) VIDE-GRENIERS (annonce en page 12)
Avec la participation de la Mosaïque de Pully Nord
Avec le concert de carillon et la participation d’un détachement de la fanfare de Pully
Samedi 3 septembre de 9h à 16h sur la place de Chantemerle.

ASSOCIATION DES AMIS DU CARILLON DE CHANTEMERLE
Samedi 3 septembre – Concert de carillon pour le vide-greniers de l’AIDPN
Samedi 10 septembre à 15 h – Église de la Rosiaz, Michel Tirabosco, flûte de Pan,
Daniel Thomas, orgue et piano et carillon de 48 cloches
Au programme: Le Rossignol et la Rose de Camille Saint-Saëns, Habanera et
Seguidila de Carmen de Bizet, air bohémien russe, la Pavane de Gabriel Fauré, Bela
Bartok: trois mélodies populaires de la région de Csik (en Hongrie)...
https://www.carillons.ch/blog/event/michel-tirabosco-flute-de-pan-daniel-thomasorgue-et-piano-et-carillon-a-pully/
Dimanche 9 octobre à 16 h – Église de la Rosiaz, Récital de carillon par Chantal
Begeot, carilloniste de Dijon en France, avec Bernard Suter, alto et ses autres
musiciens en seconde partie.
https://www.carillons.ch/blog/event/recital-de-carillon-par-chantal-begeotcarilloniste-de-dijon/
Entrée libre, collecte. Réservations recommandées à dt@carillonneur.ch ou
Tél. 079 391 46 96.
L'ASSOCIATION LUTRY EN/VIE

organise la projection du film :
DESSINE-MOI UNE HIRONDELLE, le
sauvetage des hirondelles de Clarens, suivi
d'une discussion/débat avec le public
le jeudi 8 septembre 2022 de 17h00 à 18h00
au Centre sportif et culturel de Corsy, salle
de rythmique (parking au sous-sol)
Intervenants : Pierre Gœldlin, biologiste,
professeur honoraire UNILAT, et
Georges Gilliéron, ornithologue amateur
Informations : urs-brauchli@bluewin.ch
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DU MAGASIN À L’ASSIETTE : TROUVER SON ÉQUILIBRE
Conférence proposée par la « Fédération romande des consommateurs (FRC) »

Nous avons le plaisir de vous proposer une conférence spécialement conçue à
l’attention des seniors par l’association susmentionnée, avec le soutien de
Promotion Santé Suisse.
Il est possible de bien manger en ménageant son budget.
Comment choisir des produits sans tomber dans les pièges des informations
publicitaires ?
Comment cuisiner facilement et rapidement des recettes adaptées à
l’avancée en âge ?
De multiples questions que les spécialistes de la Fédération romande des
consommateurs (FRC) se feront un plaisir de discuter avec vous. Partages
d’expériences seront au menu de cette conférence.
Si ce thème vous intéresse, rejoignez-nous !
Date :
Heure :
Lieu :

mercredi 28 septembre 2022
14h30
salle de paroisse de Chantemerle (Pully-La Rosiaz)

Conditions de participation : gratuit mais nombre de participants limité à 25
personnes.
Inscription obligatoire auprès d’Annick Hislaire, tél. 021/ 791.76.08
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VISITE GUIDÉE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Le mardi 18 octobre 2022, la Mosaïque de Pully Nord organise une visite
guidée du Tribunal Fédéral.
Rendez-vous à 14h devant le Tribunal
Fédéral, Avenue du Tribunal-Fédéral
29, sur les escaliers.
Visite d’une heure environ, limitée à
25 personnes.
Inscription obligatoire, dès que
possible auprès de Irène Gardiol,
tél 021 729 70 39 ou par mail à
irenegardiol@hispeed.ch – qui vous confirmera votre inscription.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE COPPET
Invitation à une sortie culturelle et gustative, le mercredi 26 octobre 2022
Rendez-vous à Chantemerle à 10h.
Un car nous attendra, pour nous amener à Tannay pour le repas de midi, puis
à Coppet pour une visite guidée du Château de Coppet.
Mme Doris Jakubec,
spécialiste de la littérature
romande, nous présentera
après le repas, et après la
visite, les personnalités qui
ont rendu célèbre ce
château : Germaine de Staël
et son père, Jacques Necker,
ministre des finances de Louis
XVI, ainsi que l’écrivain
Benjamin Constant.
Prix de la journée : CHF 65.00 (Bus, Château + guide, repas) à payer sur le
compte de La Mosaïque IBAN CH60 0900 0000 1440 3436 6
Inscription obligatoire auprès de Irène Gardiol tél 021 729 70 39 ou par mail à
irenegardiol@hispeed.ch
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