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Les auteurs romands à lire
CADEAUX* Un tour d'horizon de quelques ouvrages à dévorer durant les vacances de Noël.

Sandra Joly

Rien de tel que d'offrir - ou de se faire
offrir - des ouvrages pour Noël. Tour

de

d'horizon de quelques incontournables bien de chez nous.
Patrimoine genevois
Un trésor est en
danger.
Une
documentation ininterrompue
de
L'AVENIR DU
mille ans s'effi-

loche et prend
l'eau.

La

mémoire

rire et réfléchir
à ce qu'est une
gare et ses contours.
On
trouve de tout:
du
poisson
rouge au coach

ses bonheurs qu'il aime offrir et partager. Un ouvrage qu'il faut absolument offrir - ou s'offrir.
www.slatkine.com

Une BD pour rire

qui doute, du
Tour

de

J

France ou de
l'amour... Un
opus qu'il fait
bon
offrir
pour rire! Bonjour, bonsoir!
www.ed-des-sables.ch

d'une cité.
faut reconstruire, mais
pas n'importe
comment. Le temps d'un hiver, quel-

Mémoires d'un créateur joaillier
Le joaillier Gilbert Albert a tant d'his-

toires à raconter qu'il a fallu les

et les bouffons se font trucider, le
dessinateur de presse Herrmann ne

ques experts parmi les plus compé-

publier. Mémoires mises à jour, ce sont

tents de Suisse vont repenser à

se laisse pas démonter. Il contemple

ses coups de chapeau, ses souvenirs,
ses découvertes,

le monde avec son regard souvent

Genève les Archives d'Etat. C'est ce

processus que raconte L'avenir du

A l'heure où les rois se font bouffons

amusé, parfois énervé, mais toujours
décalé. Rire, c'est bon pour la santé est

passé écrit par le bouillonnant et captivant André Klopmann.

un recueil de ses meilleurs dessins

www.slatkine.com

la Tribune de Genève.
www.slatkine.com

parus ces cinq dernières années dans
ME

C'est quoi une gare?

Dans Poésie de gare, on retrouve la
plume aiguisée et récréative de
l'auteur suisse romand Jean-Luc
Fornelli. Le poète professionnel va
faire rimer ses lignes pour vous faire

La Suisse et le sport
Trois cent vingt-huit médailles. C'est
le bilan de la Suisse en cent vingt ans

d'histoire olympique. Il s'agit, au
vrai, d'un hommage rendu, logique-

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

Date: 20.12.2017

GHI / Le journal malin des Genevois
1211 Genève 4
022/ 807 22 11
https://www.ghi.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 260'000
Parution: hebdomadaire

première fois,
à toutes celles

tous ceux

ont
défendu nos ,
couleurs.
Leurs exploits
sont rappelés
et
détaillés
par la belle
plume
d'Alain Meury,
journaliste sportif émérite.
www.slatkine.com

Terre de vins

En Suisse, plus de 25o cépages sont

cultivés sur une surface de seulement

hectares, ce qui consti-

tue probablement un record mondial. Le livre de Tosé Vouillamoz
Cépages suisses
présente les
1

CÉPAGES
CÉPAGES

SUISSES
ES
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culture et les différents types de vin,
ainsi que des recommandations personnelles sur les producteurs représentatifs.

ment et pour la
et
qui
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principaux
synonymes,
l'historique,
l'arbre généalogique (dont
plusieurs
inédits), l'étymologie, la
superficie, les
régions
de

www.editionsfàvre.com

Harmonie
de son

habitat

Qui n'a pas

de
tel de

ressenti, à
tel ou tel
endroit, des
«bonnes
vibrations», ou
au
contraire s'y
senti
est

e

de l'habile

d

mal à l'aise, sans trop savoir pourquoi? Les espaces où nous vivons
exercent sur notre santé physique et

mentale une influence profonde,
souvent sous-estimée. En véritable
fée du logis, Joëlle Chautems, à travers ce Manuel de géobiologie et magie

de l'habitat, vous offre avec amour
ses nombreux conseils pour créer ou
rétablir l'équilibre de votre intérieur:
des espaces sains et harmonieux où il
fait bon vivre.
www.editionsfàvre.com
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