Date: 06.12.2017

Tribune de Genève
Signé Genève
1204 Genève
022 322 40 00
www.signegeneve.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 10x/année

Page: 6
Surface: 47'600 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Référence: 67703559
Coupure Page: 1/2

Journée des Géantes et nuit des échelles

Carouge Entre la Saga des Géantes
et l'Escalade, deux magnifiques livres
viennent d'être édités

sieste sur la Place de Sardaigne. Une
habile Lilliputienne a grimpé jusque
sur ses épaules et, utilisant toutes ses
forces, lui a soulevé la paupière. Mais
le regard de la Grand-Mère semblait

Maryelle Budry
Reporter de
de quartier
quartier
Reporter
à Carouge

outes les rues fermées à la
circulation, toute la place
libre pour la poésie, la rencontre piétonne, la liberté
et le silence. Ce ven-

chargé de sommeil, la sieste était

les Carougeois, Savoyards à l'époque. Certains, magnifiquement vêtus, participent au cortège. Admirez
Pierre Baertschi, conseiller municipal socialiste, en pasteur! Vient de
sortir, également par les soins des
éditions Slatkine, un splendide album de photos de Luc Buscarlet, La
nuit des longues échelles, avec un
texte d'André Klopmann que j'aime

bien nécessaire. Au réveil, ses deux
yeux avaient retrouvé toute leur intensité. Et, je vous jure, elle m'a personnellement regardée alors qu'elle
dredi 29 septembre avait été une passait tout près de moi et m'a fait bien.
journée de grâce à Carouge: sous un une oeillade de connivence parce
beau soleil, la longue visite des deux que j'étais entourée de mes petites- Genève multiculturelle
Géantes! Un spectacle inimaginable, filles. Puis elle s'est dirigée vers ma Nous expliquant tous les symboles
vécu en choeur avec tous les Carou- propre maison, précédée par une du cortège de l'Escalade, il met en

foule immense. J'ai crié: «Attention à avant la Genève de maintenant, mulmes petites fleurs!» mais quand le ticulturelle: «L'immigration réussie
cortège a tourné vers la rue du Cente- que personnifient les Royaumes et
naire, délaissant le boulevard des tant d'autres familles ayant construit
Promenades, incroyable, aucune Genève en venant d'ailleurs semble
fleur n'avait été piétinée! C'était une porter en germe le souffle de futures
journée exceptionnelle, où seul le révolutions qui, dans un même élan,
coeur comptait. Une amie jubile: valoriseront progrès, justice sociale
«C'est formidable que la Ville ait osé et libertés.»Je signale encore un troirennise l'événement le plus mar- donner la priorité au rêve!» Vive Jean sième livre de photos à offrir pour
Lermier, directeur du Théâtre de Ca- faire aimer Genève: Place des Naquant de 2017.
rouge, l'initiateur du projet! «Ensem- tions, Place des Peuples, de Demir
ble (...) nous avons regardé dans la Sônmez, sans oublier la visite guidée
Des Géantes...
La photographe Isabelle Meister était même direction: l'horizon des par notre guide carougeois, Ariel
Pierre Haemmerlé, Genève et la tentaprésente à Carouge ce vendredi ma- Géants.»
geois!

J'aurais beaucoup voulu alors faire
mon petit reportage, mais les journaux étaient remplis par les vrais
journalistes! Si j'en reparle maintenant, c'est que j'ai en mains un très
beau livre de photos et de quelques
textes, La Saga des Géants, tout récemment édité par Slatkine, qui pé-

tive d'assassinat de la chancelière,
tous ces livres publiés par Slatkine en
émouvantes de la sortie de la Petite ... et d'autres géants
de sa chrysalide de tôle rouillée C'étaient bien aussi des géants, celles 2017.
(p.34-40) jusqu'à sa promenade à et ceux qui défendirent Genève en
moto. Page 39, on voit l'oeil gauche cette nuit de 1602. Chaque année en
Retrouvez notre reporter
inopinément fermé de la Grand- décembre, tout Genève rend homMaryelle Budry sur
Mère, quand elle est arrivée pour sa mage à leur énorme courage. Même
www.signegeneve.ch/centre

tin et a suivi avec nous les étapes

«La Ville a osé donner la priorité au rêve !»
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Une longue visite de deux Géantes à Genève. OLIVIER MICHELI

-

Pierre Baertschi, un socialiste en
pasteur participe au cortège.

Olivier Rochat, un Carougeois
dans le cortège de l'Escalade.

MARYELLE BUDRY

MARYELLE BUDRY

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 67703559
Coupure Page: 2/2

