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Les 33e Journées Européennes du Patrimoine se sont déroulées les 17 et 18
septembre en France. Initiées il y a 33 ans en France, ces Journées européennes
sont organisées partout en Europe, du mois d août au mois de novembre, dans les
50 Etats signataires de la Convention culturelle européenne. La Ville de Gaillard a
accueillie dans son annexe au Pavillon Stéphane Hessel au Château de Gaillard.

Françoise Breuillaud-Sottas
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Gérard Lepère, Société Savante La Salévienne Au programme du dimanche 18 septembre deux conférences:
L’accueil des réfugiés de la Grande Guerre dans la région lémanique (1914-1918) par Françoise BreuillaudSottas, docteur en Histoire de l’Université de Chambéry le matin - le rapatriement de 500 000 réfugiés
français du Nord tranversant la Suisse depuis Bâle et Schaffhouse pour arriver à Annemasse p

ar Genève ou à Evian par l autre bout du lac.. .suivie l’a près-midi: La Suisse et les réfugiés civils lors de la
Seconde Guerre Mondiale dans notre région par Claire Luchetta Rentchnick, ancienne députée au Grand
Conseil de la République et Canton de Genève. Les exposées étaient illustrées à merveille par des
expositions sur plusieurs étages: L’accueil des réfugiés dans la région franco-genevoise lors des deux conflits
mondiaux (documents prêtés par le Journal Le Chênois, l’Association Lancy d Autrefois et l’Institut Florimont),
Souvenirs de la Grande Guerre » (documents prêtés par la Ville d’Evian et la Ville d’Annemasse). Des
documents ont été prêtés par la qui vient d’ailleurs coédité, le livre de Charles Hüssy : Atlas du Grand
Genève . Etats des lieux pour un progrès durable qui vient de paraître chez les Editions Slatkine . Cet
ouvrage reprend la thématique de l Atlas du Bassin Genevois et de la Région lémanique: un espace
transfrontalier au coeur de l Europe, publié en 1990 à l Encyclopédie de Genève. Quel futur pour le Grand
Genève? La panne momentanée, en 2014, de la région transfrontalière franco-valdo-genevoise et de son
noyau actif, le Grand Genève, a suscité la rédaction de cet atlas destiné tant au grand public quxaux
décideurs ou aux chercheurs. L ouvrage propose un inventaire aménagiste, social et économique, du territoire
défini en 1815-1816, scindé par la frontière. L Atlas du GG s efforce de situer les enjeux de la coopération
future, le long des trois axes du discours écologique en vogue, aménagement durable, environnement humain
socialement acceptable.
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