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    L’ÉCHO DU RIOLET 
        Bulletin d'information de 
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Pour la Fête des Femmes du 14 juin Tableau de Marie Sabal-Lecco, membre de la Mosaïque 

 
 

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 
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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 : promenades, repas, causeries, projections,   
      conversation, qi-gong, jeux, stretching, visites, voyages, etc. 

Les statuts de l’Association sont disponibles auprès de l’éditeur. 
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ÉDITORIAL : LE BOUT DU TUNNEL ? 

Chez nous, la situation sanitaire s’améliore de jour en jour. L’annonce de 
nouveau cas et de décès diminue, tendant peu à peu vers zéro. 
Les vaccinations rencontrent un franc succès, et le “certificat Covid” nous 
ouvre certaines frontières, voire la porte des bars et des discos… 

Mais, plus loin de nous, la pandémie continue à faire rage. La possibilité de se 
faire vacciner n’existe pas encore dans de nombreux pays. De nouvelles 
souches apparaissent, entre autres le variant Delta, qui est réputé être 
particulièrement virulent. Espérons que nos voyageurs au long cours ne le 
rapportent pas dans leurs bagages ! Restons donc vigilants, en suivant à la 
lettre les dernières prescriptions !  

La Mosaïque de Pully Nord a retrouvé avec plaisir la salle paroissiale de 
Chantemerle. Mais… en portant le masque et en respectant les distances. 
Pas question de manger ou de boire dans la salle. Les accueils cafés et 
les repas solidaires se tiendront cet été dans des jardins de particuliers. 

Plusieurs excursions sont prévues ces prochains mois, et nous vous inviterons 
à des causeries cet automne à la salle de paroisse de Chantemerle – avec ou 
sans masques ? Les paris sont ouverts…  

Alain Bergonzo, qui préside le groupe de lecture, nous fait connaître des 
artistes pulliérans : Jean-Louis Éthenoz dans le précédent Écho du Riolet, 
Galina Gremminger dans le présent numéro, peut-être d’autres par la suite… 
Beaucoup d’autres talents de Pully Nord mériteraient sans doute d’être mis 
en valeur ! Si vous avez des œuvres à proposer, prenez contact avec : 
bergonzo.alain@hotmail.fr 

Dans le même ordre d’idées, sur le plan littéraire, l’Écho du Riolet offre des 
pages pour faire connaître vos créations – textes ou images. Une fidèle 
lectrice, Geneviève Massard Perret, m’a fait parvenir un petit récit, qui 
vous interpellera peut-être. Et je souhaite toujours connaître vos avis et vos 
propositions pour notre petit journal. 

Par ces temps de fortes chaleurs et de soleil qui “tape”, rappelez-vous que les 
crèmes solaires, même en tartines épaisses, ne protègent pas des cancers de 
la peau. 

Bonne lecture et prenez bien soin de vous ! 
Freddy Gardiol, éditeur  
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Présentation d’une artiste pulliérane : Galina Gremminger 
Membre du Conseil de la Mosaïque de Pully Nord 

 

Galina Gremminger est née à Sofia 

(Bulgarie) où elle a exercé sa 

profession d'ingénieur civil pendant 

12 ans. Mais sa passion et son 

attirance depuis toujours pour la 

peinture ont recentré ses activités. 

 

Ses premières toiles, figuratives, 

représentaient fleurs et paysages, 

mais une vision plus personnelle, plus 

abstraite s'est imposée à elle, 

permettant à sa sensibilité de 

découvrir et d'exprimer des palettes 

de couleurs plus ou moins intenses, 

selon les thèmes et le temps. 

Galina travaille la matière – 

sable, papier, métaux – qui sont 

mélangés à la peinture 

acrylique et présentés par des 

aplats délimités. Elle nous 

amène, également, vers des 

contrées plus diffuses par des 

couleurs pastel se mélangeant 

au travers d'une brume, ou 

bien nous met face au feu, au 

magma éclaboussant. 
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Galina a participé à de très nombreuses 

expositions, organisées par le Lyceum Club 

International et par elle-même à la Maison 

de la Femme, à la clinique Cécil, au Forum 

de l'hôtel de ville, à l'Espace Arlaud, au 

Grenier Bernois de Morges (centre 

culturel) et également à Saint Louis 

(Missouri) aux États-Unis d’Amérique. 

Alain Bergonzo  
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Cousine 

Depuis que ma cousine a acheté un ordinateur, je ne la reconnais plus... 

Elle, qui ne faisait qu’une apparition annuelle pour les fêtes de fin d’année, me 
bombarde de courrier électronique, vérifie par téléphone si j’ai bien reçu le mail et 
propose d’envoyer un fax pour « être tout à fait sûre ». 

Elle, qui ne venait jamais me voir, aurait même un peu de temps pour me consacrer 
une « journée d’initiation » comme elle dit. 

Elle aime bien faire de la cuisine expérimentale, avec des recettes improvisées, les 
ingrédients ajoutés au pif, et elle goûte pour vérifier pendant la cuisson. Ça lui 
réussit en général, et tant mieux pour ses visites… 

Elle n’aime pas faire de la pâtisserie parce qu’il faut utiliser une balance, on ne peut 
pas goûter pendant que ça cuit, et ce manque de liberté est vraiment pénible ! 

Tout comme le travail à l’ordinateur… Caramba, mais où est ce fichier ? Et cette 
belle image qu’elle avait eu tant de peine à transformer ? 

Envoyer un document attaché lui prend environ 2 heures. Alors, je reçois trois fois 
le texte avec des intitulés différents, et pas un ne s’ouvre quand on clique dessus... 

Sa dernière question, l’autre soir au téléphone : 

« Dis donc, t’as déjà reçu un message d’avertissement comme celui-ci : 
“Envoyer corbeille à la corbeille” ? » 

Geneviève Massard Perret 

 

 

 
Bas-relief rupestre dans le vallon de la Chandelar               Photo F. Gardiol 
Auteur inconnu…  



 

  Écho du Riolet N°40 Juillet – Août 2021  7 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 DE LA MOSAÏQUE DE PULLY NORD 
 

ET PAIEMENT DES COTISATIONS 2021 
 

Chers Membres de La Mosaïque, 

Vous avez été 53 (sur 168) à avoir retourné le bulletin de vote relatif aux décisions à 
prendre en assemblée générale non présentielle. Soyez-en félicités, cette 
participation étant tout à fait comparable à celle des dernières années en présentiel. 

Et soyez remerciés par le Conseil pour la confiance que vous lui avez témoignée à 
cette occasion. En effet, vous avez approuvé à l'unanimité, moins une abstention au 
point 4 (décharge pour l'exercice 2020) et trois abstentions au point 8 (budget 2021), 
tous les points qui étaient soumis à vos suffrages, présentés dans le N° 39 de l’Écho 
du Riolet. Vous avez souvent accompagné vos votes de mots sympathiques, qui sont 
autant d'encouragements pour la suite. 

Si le mode non présentiel n'est peut-être pas idéal, il a permis, dans le cas présent, 
à notre association de fonctionner correctement, même dans l'environnement 
défavorable actuel. 

L'une des décisions concernait les cotisations 2021. Le tarif (inchangé) adopté est le 
suivant : membres individuels CHF 30.00, couples CHF 40.00. Le Conseil vous prie de 
payer les vôtres dès que possible au moyen du bulletin de versement inséré dans le 
présent Écho du Riolet N° 40. Dans la mesure du possible, effectuez s’il vous plaît 
votre versement à partir d'un compte bancaire ou postal, afin d'éviter, pour La 
Mosaïque, les frais facturés par La Poste pour les versements au guichet. Merci 
d'avance ! 

Dans l'espoir que les activités qui vous sont proposées pour le second semestre 
rencontreront votre intérêt, le Conseil vous adresse ses cordiaux messages. 

 Richard Pfister 
_____________________________________ 
Première note de l’éditeur : les lecteurs de l’Écho du Riolet qui ne sont pas (encore) 
membres cotisants de la Mosaïque de Pully Nord peuvent faire usage du bulletin de 
versement pour effectuer un don, en vue de montrer leur appréciation pour nos 
activités. 
 

Seconde note de l’éditeur : pour des raisons familiales, Nadine Borel a décidé de 
se retirer du Conseil de la Mosaïque, mais reste en charge du Qi Gong et continue à 
contribuer à l’Écho du Riolet. Au nom du Conseil de la Mosaïque, je la remercie très 
vivement pour ses activités et sa participation constructive à nos séances ; 
en faisant le vœu qu’elle puisse bientôt nous y rejoindre à nouveau !  
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LA MOSAÏQUE de PULLY NORD 
 

AGENDA JUILLET – AOÛT 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 priée de vous inscrire auprès de la ou du 
responsable de l’activité, pour ne pas dépasser la taille maximale du groupe. 

 

ACCUEIL CAFÉ  
Les Accueils Café ne peuvent pas encore se tenir à la salle de paroisse de 
Chantemerle. Mais ils continuent à être organisés chez des privés 
(Irène Gardiol, Eva Reith, Letizia Anagnostaras – et pourquoi pas chez vous ? ) 
tous les mardis de 14h30 à 17h00. Venez trouver compagnie, apporter et 
échanger idées et biscuits. Pour renseignements et inscriptions, vous pouvez 
vous adresser à Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 078 880 44 14. 
 

REPAS SOLIDAIRES : BUFFETS CANADIENS 
Le mercredi 7 juillet dès 11h30 chez Eva Reith, Sénalèche 23  
Le jeudi 5 août dès 11h30 chez Irène Gardiol, Graminées 11  
Inscriptions jusqu’au mardi soir précédant le repas :  
Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, tél. 078 880 44 14.  

 

PROMENADE CONVIVIALE 
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, mosaique@hispeed.ch, tél. 076 565 70 39. 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

GROUPE DE LECTURE : UN LIVRE... PLUSIEURS REGARDS 
Pause estivale, reprise les lundis 6 septembre et 4 octobre, de 14h15 à 16h15. 
Renseignements : Alain Bergonzo, tél. 021 728 99 43. 
 

CONVERSATION ANGLAISE  
Pause estivale en juillet et août. Ensuite, les mardis de 14h15 à 15h30 chez 
Marianne Hofmann, Av. de Belmont 27, tél. 021 711 11 65.  
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CAUSERIE : HAÏKU, POÈME COURT D’ORIGINE JAPONAISE (voir page 16) 
Le mercredi 17 novembre, à 14h30, par Urs Scholer.  
Renseignements : Ingrid Froidevaux, tél. 021 728 43 67. 
 

CAUSERIE : UN HÔPITAL AU VIETNAM (voir page 15) 
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 
tout l'été les mercredis et/ou vendredis à 10h00. La pratique du mercredi n'a 
lieu que si le temps est clément. Rendez-vous sur l'esplanade de Chantemerle. 
Participation : CHF 10.00 par semaine.  
Renseignements : Nadine Borel, tél. 021 728 33 85.  
 

STRETCHING 
Chaque lundi, après les 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  
 

EXCURSION À ÉMOSSON (PROGRAMME EN PAGE 11) 
Mercredi 21 juillet : excursion en car au barrage d’Émosson, site spectaculaire 

face au massif du Mont Blanc. Renseignements et inscriptions auprès de 
Richard Pfister-Curchod, tél. 021 729 87 84. 
 

CROISIÈRE SUR LE LAC LÉMAN (PROGRAMME EN PAGE 12) 
Mercredi 18 août : sur le “Lausanne,” de Lausanne/Ouchy à Genève 
et retour. Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, tél. 078 880 44 14. 

 

VOYAGE AU ROTHORN DE BRIENZ (PROGRAMME EN PAGE 13) 
Mercredi 15 septembre : en car jusqu’à Interlaken, en bateau sur le lac de 
Brienz, montée au Rothorn de Brienz en train à crémaillère. Renseignements 

et inscriptions auprès de Richard Pfister-Curchod, tél. 021 729 87 84. 
 

VISITE DE L’ABBATIALE DE PAYERNE, (VOIR PAGE 14) 
L’organisation d’une visite de l’abbatiale, récemment rénovée, est à l’étude. 
Renseignements et inscriptions : Irène Gardiol, irenegardiol@hispeed.ch, 
tél. 078 880 44 14.  
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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 6 lettres qui resteront découvertes nous 
montrent comment la Mosaïque nous mène en excursion. 

P E R C E P T I O N S E U G I 

A S I A L A P N H E E B G S M 

R N E P R Y U O C T I U O U A 

T A A I L S A X E T P L O X L 

I A F T N A E S T O E M O R A 

C A B A S G H A R M O N I E S 

I A A L L E N T E O E V J E E 

P N B T E E A N N U E L L E S 

E G A L E G T O N E Q I R U U 

S E N N E R E P E A U I A N A 

N E L E I S A L S T O E G A C 

O R E P A T A B U L R L O A U 

P O L L U E E G R P U L U A M 

E E F R D E U A E E M I T N I 

R U E I R E P U S P I N S O N 

 
Annuelles 
Anse 
Apéro 
Arome 
Axone 
Béer 
Cabas 
Câble 
Cageot 
Capital 
Causes 
Cumin 
Eaux 
Écho 

Égale 
Elfe 
Elne 
Enjeu 
Enthalpie 
Étrennes 
Excès 
Harmonies 
Idéal 
Igues 
Inanité 
Inox 
Intimé 
Isolement 

Lente 
Luge 
Magique 
Motte 
Moue 
Nabab 
Nille 
Nuée 
Œil 
Palais 
Parloir 
Participe 
Pâture 
Paysage 

Peau 
Pégase 
Perception 
Pérennes 
Peuplée 
Pinson 
Polluée 
Pontas 
Portage 
Préau 
Quorum 
Rafale 
Ragoûts 
Réponse 

Rivée 
Rouen 
Salami 
Seing 
Supérieur 
Sûres 
Table 
Tarifai 
Texas 
Tripler 
Tuiles
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Voyage au barrage d’ Émosson,  
le mercredi 21 juillet 2021 

Nombre de participants limité à 25 
 

La Mosaïque de Pully Nord organise une excursion 
d’une journée au barrage d’Émosson, site 
spectaculaire face au massif du Mont Blanc. 
 

Programme : 

09h45 Rendez-vous à la gare de Pully-Nord, voie 1 

09h51 Départ de Pully-Nord en train pour Lausanne – Martigny – Le Châtelard 

12h15 Montée en funiculaire aux Montuires 

13h00 Déjeuner au Verticalp Café 

14h45 Tour en train panoramique et minifuniculaire du barrage d’Émosson 
(altitude 1'965 m) 

16h35 Départ du funiculaire pour Le Châtelard 

17h25 Départ du Châtelard pour Martigny – Lausanne – Pully-Nord 

19h35  Arrivée à Pully-Nord 
 

Menus : Salade mêlée  

Fondue au fromage, ou lasagne, ou lasagne végétarienne, ou rôti de porc et gratin 
de pommes de terre  

Sorbet valaisan, ou tiramisu, ou tiramisu aux fruits, ou tarte aux fruits 
 

Prix pour les membres de La Mosaïque 
(transport et repas) : 

Abonnement Général CFF CHF   48.00 
Abonnement demi-tarif CFF CHF   79.00 
Sans abonnement  CHF 110.00 

Supplément de CHF 20.00 pour les non-membres. 
 

Renseignements et inscriptions jusqu'au dimanche 11 juillet 2021 auprès de : 

Richard Pfister-Curchod     
021 729 87 84       
079 282 52 11       
richard.pfister@bluewin.ch   



 

  Écho du Riolet N°40 Juillet – Août 2021  12 

Croisière sur le Lac Léman 
  
Le mercredi 18 août prochain, la Mosaïque de Pully Nord vous propose une 
croisière sur le lac Léman, 
de Lausanne/Ouchy 
à Genève et retour. 
  

Ouchy 10h50 
Yvoire 12h40 
Genève 14h00 
Yvoire 16h05 
Ouchy 17h57 

  
Elle aura lieu à bord du bateau LAUSANNE de la CGN, mis en service en 1991.  
  
Restauration à bord : lunch de 10h50 à 14h, à régler sur place 

Menu 3 plats   CHF 55.00 
Assiette Écho du Marché   CHF  25.00 
Carte de Saison 
 

La Mosaïque de Pully Nord offre les boissons prises avec le repas. 
  
Les participants achètent personnellement une carte journalière CGN, 
au Greffe de la Commune de Pully : CHF 22,50 avec abonnement demi-tarif, 
CHF 45.00 sans abonnement demi-tarif. 
  
Ceux qui le souhaitent peuvent débarquer à Yvoire à 12h40 pour dîner 
sur France et reprendre le bateau à 16h05. Le certificat COVID sera peut-être 
nécessaire pour débarquer et réembarquer. En août il risque d’y avoir 
beaucoup de monde dans les restaurants à Yvoire… et pas d’autre bateau 
pour le retour…  
  
Date limite pour l’inscription : 11 août, auprès d’Irène Gardiol,  
irenegardiol@hispeed.ch, tél 078 880 44 14 
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Voyage au Rothorn de Brienz le 15 septembre 2021 
Programme provisoire 

 

Nombre de participants limité à 25 

Programme 

09h00 Rendez-vous à la place Chantemerle, à Pully 

09h15 Départ du car pour Interlaken Ost 

11h45 Arrivée à Interlaken Ost 

12h07 Départ du bateau pour Brienz. Repas à bord 

13h40 Arrivée à Brienz 

13h58 Départ du train à crémaillère pour le Rothorn de Brienz 

14h57 Arrivée au Rothorn de Brienz 

15h28 Départ du train à crémaillère pour Brienz 

16h32 Arrivée à Brienz 

16h45 Départ du car pour Pully 

19h15  Arrivée à la place Chantemerle, à Pully 
 

Menu Rothorn 

Salade mêlée, rôti de bœuf haché, sauce aux 
champignons, purée de pommes de terre, légumes de saison 

Ou : Salade mêlée, risotto au vin blanc et champignons 

Crème brûlée Chantilly 
 

Prix pour les membres de La Mosaïque, repas compris (3 plats, café, boissons) : 

Avec : Abonnement Général CFF CHF  131.00 
 Abonnement demi-tarif CFF CHF  142.00 
 Sans abonnement CHF  183.00 

Supplément de CHF 30.- pour les non-membres. 
 

Renseignements et inscriptions jusqu'au dimanche 29 août 2021 auprès de : 

Richard Pfister-Curchod     
021 729 87 84       
079 282 52 11       
richard.pfister@bluewin.ch  
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L’abbatiale de Payerne – à découvrir ou à redécouvrir 

Une mini délégation de La Mosaïque est 
partie en exploration du côté de Payerne 
pour déterminer si l’organisation d’une 
sortie d’une journée serait envisageable en 
automne ou au printemps prochain. 

Quelle belle surprise nous attendait ! Une 
abbatiale qui s’était mise sur son 31 pour 
séduire touristes, curieux et chercheurs de 
trésors architecturaux. Elle vient d’être 
rafraîchie, après quelques 1’000 ans de vie 

dans ce coin de pays. Elle en a vu du beau monde tout au long des siècles, 
à commencer par la Reine Berthe et sa fille 
Adélaïde ; mais elle a aussi servi de prison ou de 
grenier à travers les âges. Elle a gardé sa prestance 
toute romane et ses dimensions impressionnantes, 
l’harmonie de ses proportions. A nous les bambins 
dans le 21e siècle, elle nous transmet encore sa 
sérénité, sa beauté dans sa sobriété. 

Nous espérons que vous aussi, à votre tour, vous 
tomberez sous son 
charme. La visite est 
facilitée par des audio-
guides individuels qui 
permettent aux visiteurs 
de prendre leur temps 
et de s’attarder ou de passer plus loin, chacun à son 
rythme, examinant chapiteaux ou peintures murales, 
(certaines datant de la fin 12e siècle) ou l’esthétique 
en général, selon vos affinités.  

En temps voulu, l’Écho du Riolet vous informera de 
cette sortie d’une journée, avec repas dans un 
restaurant de la région. Nous nous déplacerons sans 
doute en car, à travers cette belle campagne du 
Plateau Suisse, bosselée et verdoyante. À suivre. 

Irène Gardiol  

Photo Maud Strahm 

Photo Maud Strahm 

Photo Maud Strahm 
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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 

 

Mercredi 8 décembre 2021 de 14h30 à 16h, entrée libre. 
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully. 

Renseignements : Ingrid Froidevaux 021 728 43 67.  
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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 avec les 
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  

           Alors, venez nombreux, munis d’un crayon et d’un petit carnet. 
 

Haïku à Pully 

L’hiver n’est plus tellement loin 

Êtes-vous curieux ? 

 

Mercredi 17 novembre 2021 de 14h30 à 16h, entrée libre. 
Salle de Paroisse de Chantemerle, Pully. 

Renseignements : Ingrid Froidevaux 021 728 43 67. 

MATSUO BASHÔ 
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