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Evénement

Un 150e anniversaire en grande pompe
Le Service des pompes funèbres,
cimetières et crématoire de la Ville de
Genève fête cette année 150 ans de
bons et loyaux services auprès des défunts
et de leurs familles. Le Département de la
cohésion sociale et de la solidarité a décidé
de rendre hommage à ses travailleurs de la
mort et invite le public ce dimanche à une
journée portes ouvertes au Centre funéraire
de Saint-Georges. Objectif: lever le voile sur
des métiers méconnus et briser les tabous
qui entourent la mort. Toute la journée, il
sera possible de discuter avec les collaborateurs et collaboratrices du lieu et de leur
poser des questions sur leurs activités.
La Ville a également mis sur pied une visite
du cimetière en petit train, en compagnie
d'un guide, afin de découvrir l'histoire de
cet endroit ignoré des Genevois. Les plus
curieux pourront également se rendre au
Centre funéraire et au crématoire pour une
visite guidée. Les inscriptions sont
complètes mais quelques places supplé-

mentaires seront disponibles le jour même
pour les premiers arrivés.
Les festivités autour de la mort se dérouleront en musique avec plusieurs concerts au
cours de la journée. Les enfants n'ont pas
été oubliés: ils pourront écouter des contes
sur la mort sous l'égide de Laurette
Andersen et se verront proposer un
parcours découverte ludique à travers le
cimetière. Ce 150e anniversaire est
également couronné par la publication d'un
livre signé par le journaliste Nic Ulmi et
illustré par le photographe Steeve luncker,
intitulé Au service du deuil, un siècle et
demi de pompes funèbres publiques à
Genève. Cet ouvrage, paru aux Editions
Slatkine, retrace l'histoire politique et
sociale du Service des pompes funèbres et
son adaptation face aux évolutions de la
société. C.D.

La chambre funéraire du cimetière

Horaires, programme et Infos sur

Saint-Georges. OLIVIER VOGELSANG

www.ville-geneve.ch/150ans-spf
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