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Gloris Weintstein et Alexandre Regad, ed. Encre Fraîche

Daniel de Roulet
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La Société Genevoise des Ecrivains a organisé Manufacture des lettres mercredi 18 octobre 2017 à l’ Institut
National Genevois, Promenade du Pin, Genève , en présence de Daniel de Roulet , dont Terminal terrestre est
récemment paru aux Editions d’autre part et de Glorice Weinstein , dont le roman: la mariée du Nil , paraît en
février 2018 aux Editions Encre fraîche.

Gloris Weinstein
Dans son premier romain, Glorice Weinstein évoque son enfance au Caire sous la présidence de Nasser. Elle y
évoque « son Egypte » qu’elle quitte en 1958 pour Genève et n’y retourne que dans les années 80 à la suite de la
signature du traité de paix égypto israélien. Après des étude et un doctorat en psychologie, elle travail comme
psychologue et professeure – son domaine de recherche privilégié est le sentiment de valeur personnelle et l’image
de soi. Ce n’est qu’à sa retraite qu’elle s’adonne à son activité préférée l’écriture, gagne le prix de la nouvelle 2005
décerné par la Société Genevoise des Ecrivains dans le cadre de la Fureur de Lire: Recueil Masques (Editions Encre
Fraîche, 2015).
Dans la mariée du Nil (Editions Encre fraîche 2018), c’est une voix tendre, bienveillante, mais lucide qui ouvre au
lecteur les portes de l’Egypte durant les années 50. Dans une société en pleine effervescence, la petite Galia
évolue entre l’imprimerie familiale, les confidences des amies de sa mère et les gâteaux aux dattes. Glorice
Weinstein ressuscite avec vivacité une époque oubliée et ses protagonistes hauts en couleur. A travers une
mosaïque de rencontres et de situations, un roman coloré se tisse. (Prix de lancement: 18 frs jusqu’en décembre
2017, Editions Encre Fraîche , Ch. A.-Pasteur 30/1209 Genève).
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Genève et la tentative d’assassinat de la chancelière d’Ariel-Pierre Haemmerlé (Slatkine 2017)
Suivez une visite guidée originale de Genève et de son canton, son passé et son présent, sa grande histoire et ses
petites histoires et anecdotes à travers 13 « promenade » à travers dans la ville et le canton: de la Place Neuve aux
Rues Basses, de l’Horloge fleurie au Molard, de la Place Dorcière à la Mission russe, de la Place du Bourg-de-Four
au Musée international de la Réforme, de la Place Molard à la Place de la Madeleine, du CICR en passant par l’ONU
au Monument Brunswick, de la Rue du Perron à l’Hôtel de Ville et sa salle de l’Alabama, du Pont du Mont-Blanc en
passant par l’Eglise russe à l’Hôtel de Ville, de Chantepoulet au Musée Patek-Philippe, de la Tour Baudet à la Treille,
de l’Office du Tourisme à la rue Mont-Blanc à l’histoire des savants genevois du 18e siècle, au Mandement,
Dardagny, de Cologny en passant par la Pallanterie à Hermance racontés avec sérieux, mais plein d’humour en
compagnie d’Ariel-Pierre Haemmerlé dans son nouvel ouvrage:
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Ariel-Pierre Haemmerlé au Café Slatkine
Genève et la tentative d’assassinat de la chancelière et enveloppé à travers les tribulations d’un guide de Genève
empêtré dans un horrible crime. Bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Genève hier et aujourd’hui et
que vous n’avez jamais osé demander.
Ariel-Pierre Haemmerlé est devenu guide de Genève au moment d’arriver à l’âge de la retraite. Passé une partie de
son enfance à Genève, il est revenu dans sa région préférée à 20 ans. Tout ce qu’il avait étudié dans sa vie, ses
études de lettres, les connaissance grâce à son travail dans l’enseignement et à l’Office du patrimoine et des sites,
emmagasiné par curiosité et amour, il partage dans cet ouvrage et son travail de guide. Il est actuellement viceprésident de l’ Association des guides de Genève (AGG) et aura été vice-président de l’ Association suisse des
guides touristiques (ASGT) de 2010 à 2016. Du même auteur: Genève, au calme, 60 lieux calmes à Genève , 180°
éditions, 2011.
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Guide Contemporain Volume IIIe : un nouveau pont des arts entre Lausanne et Genève
Piloté par la Fondation Lémanique pour l’Art Contemporain (FLAC), l’ouvrage présente une sélection d’environ 375
artistes et collectifs – plasticiens, photographes, designers ou performers – et 123 lieux dédiés à l art. Une
cartographie de 288 pages qui témoigne de l’exceptionnelle vitalité de la création contemporaine autour de l arc
lémanique. Après un premier volume dédié à Lausanne (publié en 2010), puis un second consacré à la région
lausannoise et ses agglomérations (2012), la nouvelle édition du Guide Contemporain ouvre ses pages aux artistes
et aux lieux du canton de Genève . Une étape logique dans la démarche de la Fondation qui, de Lausannoise, se
transforme aujourd’hui en Lémanique. Les artistes des scènes lausannoises et genevoises évoluent librement
entre les cantons, que ce soit en matière de formation, de collaborations ou d expositions. C’est cette réalité sans
frontières que la Fondation Lémanique pour l’Art Contemporain a cherché à montrer avec le présent ouvrage. Au fil
des pages, le lecteur découvrira également 123 lieux, institutionnels ou indépendants, qui oeuvrent à construire
des passerelles entre ces artistes et le public. 6 Chemins Contemporains – 3 à Genève et 3 à Lausanne – élaborés
respectivement par Simon Lamunière et Matthieu Jaccard (architecte et historien de l’art indépendant), proposent
une déambulation urbaine à la rencontre de quelques-uns de ces lieux d’art et de ceux qui les font vivre. Ces
Chemins entraînent aussi le lecteur à la découverte de réalisations architecturales incontournables et d oeuvres
d’art présentes dans l’espace public. A la fois boussole et compagnon de route, ce Guide a été pensé comme un
outil visant à favoriser le rapprochement de tous les acteurs de l’art contemporain lémanique, professionnels
avertis, spécialistes éclairés ou simples amateurs. Constituée de bénévoles passionnés, la FLAC se donne pour
mission de soutenir, promouvoir et diffuser l’art contemporain dans la région lémanique, qu’il s’agisse des artistes
ou des lieux d’expositions, institutionnels ou indépendants. Présidée par Sophie Rogivue , la Fondation est portée
par un comité exécutif composé de Geneviève Châtelain, Laurent Delaloye, Julie Lang, Florian Schmied et Alain
Weber . Le Guide Contemporain Volume III est disponible dans les librairies Payot au prix de CHF 29.–
Dictionnaire carougeois: Artisan at à Carouge , tome IV C. Hommage aux artisans d’art.
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Après les céramistes et figuristes ainsi que les peintres, sculpteurs et graveurs, ce dernier opus du Dictionnaire
carougeois, raconte l’histoire des acteurs phares de la ville: de son artisanat dans les boutiques, ateliers et cours
intérieurs qui compose le visage de Carouge (exposé au Musée de Carouge du 22 septembre au 11 décembre
2016). Carouge s’est en effet construite autour de ses artisans d’art: son tracé urbain, son architecture et son
économie doivent beaucoup à leur dynamisme. Cette diversité et cette vivacité, caractéristiques de l’histoire de la
Cité sarde, sont toujours représentatives de la ville d’aujourd’hui: les émailleurs, les peintres sur émail, les
fabricants de verres de montres, très présents dans la Cité sarde du XVIIIe siècle , les bijoutiers, les joailliers et les
orfèvres, les créateurs de vêtements, les tisserands, les décorateurs et les restaurateurs en tout genre. Tous ceux
qui ont travaillé et façonné le bois, la pierre et le métal. Et puis, il y a ces créateurs d’un nouveau genre, les
photographes, les dessinateurs ou les graphistes, qui continuent d enrichir et d’embellir le quotidien, de maintenir
l’esprit innovant de Carouge. Quelque 250 notices, principalement biographiques, ont été rédigées par des
historiens, des archivistes ou des collaborateurs scientifiques du musée, tout un comité de rédacteurs piloté par
Philippe Lu scher , directeur du Musée de Carouge, et Nathalie Garbely , secrétaire de rédaction. Aéré, facile de
lecture, louvrage est richement illustré par les créations de nombreux artisans.
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André Klopmann
Ces années-là. Stars des années 198 0 d’André Klopmann (Editions Slatkine, 2016)
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Ces années-là ont commencé le 8 décembre 1980 quand Mark Chapman a tué John Lennon au coin de la 72e rue,
à New York. Ces années-là, l’auteur a commencé de ciseler quatre-vingt nouvelles originales et brèves au fil de
rencontres avec Barbara, Léo, Cohen, Lino, Johnny, Ringo… Autant de récits jusqu’ici inédits. Des portraits mais pas
seulement. Des tranches de vie. Tina Turner disparaît, Serge Gainsbourg dessine, Alain Delon tient promesse, Yves
Montand veut un enfant et Nina Simone un mari, tout de suite…ceux qui ont marqué les années 1980. Chaque
histoire éclaire l’époque, toutes confirment un style. Conversation d’un jour ou de vingt ans, ces rencontres
donnent quatre-vingts nouvelles originales. Des portraits mais pas seulement. Des tranches de vie. Toutes révèlent
une époque, des caractères et un style.
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Le retour de Les nouveaux bistrots de Genève , 7e édition chez les Editions Slatkine
..avec 180 nouveaux plans, redécouvertes et incontournables. Le guide des bistrots de Nicolas Burgy (journaliste à
la Radio Télévision Suisse) et
André Klopmann (haut fonctionnaire et écrivain) a fait référence durant douze ans. La recette? Indépendance,
ligne, anecdotes et style. En 2012, les compères ont choisi de prendre du recul. Aujourd‘hui, les voilà qui
reviennent… A trois. Pour cette septième édition, ils s’adjoignent Marie Battiston (attachée au service du protocole
de l Etat). Le regard de cette jeune complice enrichit leur approche. A travers les bistrots, les auteurs racontent une
Genève exigeante et populaire. Ils restituent des ambiances et des parcours. Ils décrivent des expériences et des
cafés. Ils ont tout revisité, distinguant nouveaux, redécouvertes et incontournables. La préface s inscrit entre
chronique et sociologie. Pendant ce temps, l’oeil aiguisé d Olivier Vogelsang (photographe de presse et
indépendant) saisit des tranches de vie.
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Pierre Alain
Nous avons rencontré Pierre Alain , auteur et compositeur aux nombreux disques d’or au Salon du livre à Genève
2016 où il a
présenté son nouveau livre:
Quelque chose qui danse: Poèm es (éd. Publi-Libris)
Un recueil comme il improvise à son piano, n’écoutant que son coeur et ses sens pour laisser librement courir ses
doigt sur le clavier. En préparant une tournée au Canada, il s est produit début 2016, dans le cadre de ses Mardis
au P’tit Music’Hohl où partageant la scène avec une fine brochette d artistes romands, il a ponctué ses chansons
de pensées et de poèmes choisis dans Quelque Chose qui danse.
Membre du comité de l’Alliance française à Genève, Académicien rhodanien, Pierre Alain dirige actuellement
l’Académie Romande, une association genevoise sans but lucratif, soucieuse de la mise en valeur du patrimoine
langagier francophone et romand. Elle a été fondée en 2010 par Pierre Alain et Claude Prélo.
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Mario Togni
Genève a célébré pour la première fois la Journée internationale de la démocratie de l’ONU qui a lieu le 15
septembre 2015
Une Semaine de la démocratie avec conférences publiques, forum, spectacles, expositions s est terminée avec Les
Portes ouvertes et visites des salles de l’Hôtel de Ville . A cette occasion le livre: Institutions politiques genevoises
(Editions Loisirs et pédagogie 2015) de Mario Togni (en photo) avec de nombreux dessins originaux de Mix & Remix
était verni. Un moyen ludique de s’intéresser à son canton, à son histoire et au fonctionnement de ses institutions,
de se donner les moyens de s’impliquer dans son développement et de participer aux décisions qui en dessinent
l’avenir.
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Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un panorama complet et accessible des institutions
politiques du canton de Genève. Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat, le pouvoir judiciaire, les conseils municipaux et
les exécutifs des 45 communes, mais aussi les instances qui règlent les relations avec son voisin français, sont
autant d’autorités qui contribuent au bon fonctionnement d un canton vieux de deux siècles. Présentée de façon
simple et aérée, la matière est mise en perspective par les illustrations de Mix & Remix dont la plume, décalée et
parfois caustique, rend la lecture d Institutions politiques genevoises ludique, tout en posant sur la matière un
autre regard bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. Dans la même collection, illustrée par Mix & Remix:
Histoire suisse , Géographie de la Suisse , La Suisse mode d’emploi , L’image de la Suisse, …
2e Guerre Mondiale – Camp de triage des Cropettes: Plaque commémorative
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Claire Luchetta-Rentchnik

Lieu du Camp de triage, Cropette
A l’occasion de la Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité , la Ville
de Genève a inauguré le 27 janvier 2016 à l’ école des Cropettes une plaque commémorative qui rappelle le rôle
du bâtiment scolaire durant la Seconde guerre mondiale. Il a servi durant la Seconde guerre mondiale de camp de
triage de l’armée pour les réfugiés passés clandestinement en Suisse. Parmi les centaines de juifs qui ont transité
dans cette école, certains ont été refoulés à la frontière.
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Une partie d entre eux ont ensuite été arrêtés et déportés vers les camps de la mort. D’après l’examen des
dossiers relatifs au camp de triage des Cropettes, ce dernier a vu transiter 2 526 personnes dont au moins 1 622
étaient juifs. Près de 80 réfugiés juifs ont été refoulés après être passés par ce camp, dont 17 ont été déportés. En
photo Claire Luchetta-Rentchnik , initiatrice du projet et un rescapé devant la plaque commémorative devant
l’ancienne école des Cropettes
Nous vous signalons à ce sujet la parution de livre de Claude Torracinta:
Rosette, pour l’exemple (Ed. Slatkine, 2016)
Le destin tragique d’une adolescente de quinze ans qui s’est joué à Genève en octobre 1943. Préfacé par Ruth
Dreifuss , ce livre retrace le parcours de la jeune Rosette Wolczak , refouléede Suisse en octobre 1943 et qui sera
déportée à Auschwitz. L’auteur et journaliste a voulu comprendre les raisons d une décision arbitraire que rien ne
justifiait. Il a mené l’enquête en Suisse, en France et en Allemagne. Il a retrouvé dans les archives les fragments d
une vie dont le destin tragique s’est joué à Genève en octobre 1943. Septante-deux ans après sa disparition, ce
livre lui rend justice.
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Christophe Vuillemier: La Suisse face à l’espionnage 1914-1918 (Ed. Slatkine, 2015)
Tandis que la France commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale de 1914-1918 un peu partout,
l’historien suisse Christophe Vuillemier fournit des recherches sur l’histoire de la Suisse durant cette période dans
un domaine encore peu étudié: La Suisse comme plaque tournante de l’espionnage . Ce sont plus de cent vingt
affaires d’espionnage qui émergent de la presse helvétique pendant la Première Guerre mondiale, impliquant des
centaines de personnes. Cet ouvrage s’attache plus particulièrement à l’activité des services de renseignement
allemands sur le territoire de la Confédération helvétique. La Première Guerre mondiale ne se déroula pas
uniquement sur les champs de bataille. Elle se développa, de manière insidieuse, dans les pays neutres, sous des
formes moins sanglantes mais tout autant efficaces. La Suisse, à proximité immédiate des pays en guerre, parfois
à quelques centaines de mètres des affrontements, allait être un terrain particulièrement propice pour
l’espionnage. Allemands, Français, Anglais, Autrichiens, Turcs, tous développèrent des réseaux de renseignements
sur le territoire helvétique, organisant à certaines occasions des opérations militaires entre Zurich et Genève.
Industriels suisses impliqués dans l’économie de guerre, tel Jules Bloch dont le train cheminait sans cesse de
Bienne à Genève, chargé de fusées d’obus, Nachrichtenoffizier, comme Hans Shreck , chef du contre-espionage
allemand qui allait d’être exfiltré de la clinique dans laquelle il était interné, ou simple agents recrutés parmi la
popluation locale, les espions allaient devenir une hantise dont les Suisses conservent un vague souvenir sans
pourtant se rappeler les événements qui défrayèrent les chroniques cinq années durant.
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La Suisse et la Guerre de 1914-1 918 , actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de
Penthes, sous la direction de Christophe Vuilleumier
Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a aussi été l’occasion pour la Suisse de revenir
sur cette période qui, durant des décennies, n’a guère suscité l’intérêt des chercheurs, jusqu’à ces dernières
années. Peut-être fallait-il digérer l’épisode douloureux pour la fierté nationale de la publication, à la fin des années
90, des conclusions du « rapport Bergier » sur l’attitude de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d
aborder l’autre guerre, celle des poilus français et des Landsers prussiens, des trains de réfugiés sillonnant le pays
en tous sens et des dragons montant la garde aux frontières. Le colloque international, tenu du 10 au 12
septembre 2014 au sein du Château de Penthes à Genève , en présence de nombreuses personnalités officielles,
a vu se succéder plusieurs dizaines de conférences, sur des sujets parfois inédits, et réunis dans cet ouvrage. Sont
abordés ainsi la scission linguistique de la Suisse, la propagande des pays en guerre, le rôle de l’armée suisse, la
présence des révolutionnaires sur le territoire, l’action du CICR bien évidemment et les blessés accueillis dans les
cantons,mais également les Suisses engagés dans les armées étrangères, le rapatriement de 500 000 réfugiés
français de Bâle à Genève, ignorés des historiens jusqu à il y a peu de temps, les évolutions des partis politiques ou
les plans suisses d’invasion de l’Italie du Nord. La Première Guerre mondiale allait influencer le destin de la Suisse
de manière durable et entraîner l’établissement sur son territoire de la Société des Nations, dont l’Organisation des
Nations Unies prit le relais en 1945.
Inaugurée par « Marignan » , voici « Rütli » de Pierre Streit, qui continue une série d ’ouvrages publiée par Cabédita
et dédiée aux événement historique de la Suisse. Elle est complétée en automne 2015 par « Morgarten « , de Pierre
Streit, enrichi d’une analyse d’Olivier Meuwly:
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Pierre Streit: Rütli une voie pour l’avenir, 1940-20 15 (Editions Cabédita, 2015)
Le «rapport» qui s est tenu le 25 juillet 1940 sur la prairie mythique du Ru tli a profondément marqué toute une
génération. A cette occasion, le général Henri Guisan, dernier commandant en chef de l armée suisse, élu par
l’Assemblée fédérale, donc investi d une légitimité unique dans une démocratie, est entré dans l’Histoire au terme
d un discours d une vingtaine de minutes. De nos jours, celui-ci suscite encore des controverses auprès de ceux
qui, au lieu de chercher à comprendre les événements, entendent déconstruire l’histoire de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale et la résumer aux seules conclusions du «rapport Bergier». Dans ce livre préfacé par
Fulvio Pelli , une personnalité politique et un historien offrent leur éclairage original sur cet événement, tantôt en le
remettant en perspective, tantôt en considérant le sens qu il peut encore représenter pour notre société. L’ouvrage
met en évidence tout ce que le passé peut fournir à ceux qui forgeront l’avenir du pays. Ce livre entend à la fois
marquer le 75e anniversaire du rapport du Ru tli mais surtout inscrire cet événement dans une réflexion actuelle
sur le «devoir de mémoire» au sens large du terme et sur la signification de l’histoire aujourd hui pour les décideurs,
qu’ils soient civils ou militaires. Il veut être un message d’espoir et d’enthousiasme pour les générations futures,
tant il est vrai que la connaissance du passé est la pierre d angle de l’avenir. Les auteurs: Historien de formation,
Pierre Streit travaille pour le Ministère suisse de la défense (DDPS). Suzette Sandoz , professeur honoraire de l’Unil,
ancienne députée libérale au Grand Conseil vaudois puis au Conseil national.
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Suisse et France. Cinq cents ans de Paix perpétuelle 1516-2016 (Cabédita, 2016)
La Suisse a célébré en 2016 le 500e anniversaire de la Paix dite de Fribourg , plus connue sous le nom de Paix
perpétuelle , signée entre les Confédérés et le roi de France, et dont les préliminaires se déroulèrent à Genève.
Suisse et France. Cinq cents ans de Paix perpétuelle 1516-2016 de Gérard Miège , préfacé par le conseiller fédéral
Didier Burkhalter , est introduit par Alain- Jacques Tornare . Ce passionné d’histoire, guide-conférencier au Musée
de Penthes , auteur entre autres de Sur les pas des Bonaparte en Suisse et Marignan – Histoire d’une défaite
salutaire 1515-2015 (ed. Cabédita) qui est Gérard Miège (en photo à droite au salon du livre) nous fait quitter dans
cet ouvrage les salons feutrés de la diplomatie pour balayer d’autres champs qui sont plutôt de bataille.
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Gérard Miège
Il nous permet de nous faire une idée des liens tout particuliers qui unirent durant des siècles les Suisses et la
France, l’accent étant mis ici surle plan militaire. Son livre illustre ce que signifie pour les Confédérés d‘exporter en
France de la fin du XVe au premier tiers du XIXe siècle, leurs plus beaux hommes, soit un bon million de soldats
auxiliaires ce qui équivaut à la population suisse en 1600. Le Traité de la Paix perpétuelle, signé à Fribourg en 1516
marque un tournant décisif dans les échanges entre nos deux pays. Après deux siècles de victoires sur les champs
de bataille du coeur de l’Europe, les soldats suisses subissent une rude défaite à Marignan en 1515, face aux
troupes du jeune roi de France François 1er. Celui-ci, déjà fin stratège, plutôt que de les anéantir choisit d’en faire
des alliés qui se révéleront fort utiles par la suite. Fondées sur cette Paix perpétuelle et le grand traité d’Alliance
défensive de 1521, les relations entre la Suisse et la France seront ininterrompues pendant trois siècles, jusqu’à la
Révolution.
Après un colloque, organisé le 27 septembre 2015 au Palais du Luxembourg à Paris , le Musée des Suisses dans le
Monde au Château de Penthes , Pregny, Genève a proposé du 4 novembre 2016 au 5 mars 2017 en lien avec la
célébration du Paix perpétuelle l’exposition temporaire: Ces Suisses qui ont fait la France – France et la Suisse
d’une toute autre manière – un enchaînement inattendu de célébrités ayant la Suisse et la France en partage,
dévoilant ainsi au grand jour la diversité du lien qui unit les deux pays.
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Gérard Miège: Marignan: Histoire d’une défaite salutaire 1515 -2015 (Editions Cabédita, 2015)
Marignan 1515 est le symbole de toutes les dates historiques que tout bon écolier se faisait un devoir de connaître
et qui nous renvoie dans l’imaginaire-collectif à un événement-fondateur de l’histoire suisse. Il suffit d’en rappeler
le 500e anniversaire cette année dans la presse pour que les esprits s’échauffent aussi sûrement que les canons
de François Ier pourfendant les lignes des piqueurs helvétiques. Au sommet de leur gloire, en Marignan morne
plaine, les Helvètes, manque de Pô, connaissent leur Waterloo! Plus rien ne sera dorénavant comme avant. Ici
débute sur le plan symbolique une nouvelle histoire suisse que nous raconte ce livre, fruit de la passion de Gérard
Miège , ami acharné de l’histoire en partage. Précédé d’une mise au point éclairante d’ Alain-Jacques Tornare et
Anselm Zurfluh (ancien directeur du Musée des Suisses dans le Monde, Penthe), l‘ouvrage pertinent de G. Miège
nous entraîne sur les pas de ces valeureux guerriers helvétiques stoppés net dans leur élan par un monarque qui
sut aussitôt capter leur énergie pour le plus grand bienfait de son royaume et de sa petite voisine helvétique. Etre
ou ne pas être neutre? Marignan, cette défaite salutaire, a indiqué aux Suisses le chemin à suivre. Objet de
polémiques et de détournements idéologiques en tous genres, Marignan nous interpelle toujours. Gageons que
cette vision équitable répondra à l’attente des lecteurs soucieux de saisir les dessous et les rouages de l’histoire.
Editions Cabédita, Marignan – Histoire d’une défaite salutaire 1515-2015, 144 pages, Fr. 33.-. La bataille de
Marignan à eu lieu dans une ville qui s’appelle aujourd’hui Melegnano, pas loin, à 16 km au sud-est de Milan, où se
tiendra la prochaine Exposition universelle.
Valais: 1500 ans Abbaye de Saint- Maurice en 2015 – Philippe Baud: Saint-Maurice. Dans la légende des siècles
L’année 2015 fête le quinzième centenaire de l’ abbaye saint Maurice d’Agaune , établie en 515 par le roi burgonde
saint Sigismond pour honorer saint Maurice et les soldats martyr de la Légion thébaine et qui est la seule en
Occident à pouvoir célébrer mille cinq ans de présence continue d’une communauté religieuse. Situé à l’étroit entre
les rives du Rhône et la falaise, qui la surplombe, elle fut autrefois très fréquenté, car la voie qui conduit vers le
passage du Grand-Saint-Bernard , fut empruntée aussi bien du temps de l’Empire romain qu’au Moyen Âge que ce
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soit par les légions romaines, les pèlerins pérégrinant sur la Via Francigena entre Rome et Canterbury et parfois par
les empereurs du Saint Empire romain germanique se rendant d une partie à l’autre de leur territoire. Le jubilé de
2015 permet la réalisation de grands projets: la mise en valeur du site archéologique du Martolet , la
réorganisation des Archives et une nouvelle présentation muséographique du Trésor. Car l’abbaye abrite quelquesuns des plus grands chef-d’oeuvres des arts somptuaires du Moyen Âge (châsses et reliquaires), dont plusieurs
remontent aux époques les plus anciennes montrant l’étendue ses liens spirituels et artistiques avec l’ensemble de
la chrétienté et parfois même au-delà.

Immergez dans la légende des siècles qui entoure l’histoire de l’abbaye grâce à la plume alerte de Philippe Baud
qui retrace les grandes étapes de cette histoire. Il vient de publier chez Cabédita:
Saint-Maurice. Dans la légende des siècles
Il n’y a pas d histoire sans légendes, ni de légendes sans l’histoire. La figure de Maurice et de ses compagnons se
détache avec une particulière intensité dans la grande fresque des témoins qui, au cours des grandes persécutions
du début du IVe siècle, payèrent de leur vie leur attachement indéfectible à la foi de leur baptême. Des soldats
romains faisaient objection de conscience, refusant de confondre le service armé de l’Etat et le culte de l’empereur.
Qu’ils aient été centurie ou légion, la terre d’Agaune a bu leur sang et le site de leur ensevelissement, aux portes du
Valais, est devenu très tôt lieu de recueillement et de prière. En 515 Sigismond, roi des Burgondes, y fonde une
abbaye qui peut se réjouir aujourd’hui de célébrer quinze siècles de fidélité au service de Dieu. Philippe Baud, né à
Vevey en 1942, est l’auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à l’histoire de la spiritualité, parmi lesquels Nicolas de
Flue, un silence qui fonde la Suisse (1993), La ruche de Cîteaux (1997), Le Dit de saint Martin (1999), L’abîme des
anges (2003), Et Dieu dit: Passons à table! (2014).
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Cavaleri Olivier: Histoire de bornes. Les Frontières de Genève. Balades – Découvertes – Histoi re (éd. Slatkine,
2014)
Lorsque la frontière décide du chemin, quand les pierres gravées racontent l’histoire du pays, l’aventure aux
confins du canton de Genève plonge dans l’âme profonde d’une région naturellement belle. Ce guide vous propose
de découvrir l’histoire des frontières de Genève de deux manières: l’une ludique par le biais de la randonnée
pédestre, l’autre plus scientifique à l’aide d’une présentation détaillée et complète des bornes frontière. Combiner
les deux ou choisir l’une ou l’autre: à vous de décider. L’ouvrage décrypte la systématique des abornements qui se
sont succédé au gré des régimes politiques en place de part et d’autre de la frontière. Dix-huit randonnées sont
proposées, chacune avec une fiche résumant l’essentiel, un plan détaillé et une description illustrée de la
promenade comprenant les bornes-frontière les plus intéressantes. La documentation historique sur les bornes
résulte de plusieurs années d’études dans les archives suisses, françaises et italiennes, ainsi que de recherches
actives in situ. Laissez les armoiries et les inscriptions gravées conter leur histoire étonnante dans un cadre naturel
magnifique!
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1914 Haute- Savoie 1918. Archives et histoire. Centenaire de la première Guerre mondiale
L’ouvrage réalisé par les Archives départementales , en partenariat avec l’Université Savoie Mont-Blanc, recense
toutes les connaissances disponible sur le vécu des femmes et des hommes du territoire, touchés dans tous les
aspects de leur vie par ce conflit. Eloigné du front, mais au coeur de l’Europe, la Haute-Savoie présente la
spécificité de frontières avec l’Italie et la Suisse. Territoire dont l‘avenir intéresse les hautes puissances, elle a
connu un afflux de réfugiés et rapatriés, en particulier via Genève, et était donc directement concernée par le
conflit qui se solde par des pertes humaines qui s’élèvent à plus de 10 000 personnes, plus de 4,5% de la
population départementale. Magnifique publication qui est largement illustrée par des documents conservés dans
les fonds des Archives Départementales de la Haute- Savoie et qui est disponible en mairies, et sera diffusé auprès
des enseignants d’histoire-géographie de Haute-Savoie – collèges et lycées -, qui abordent la 1ère Guerre Mondiale
dans leur programme. Il est également possible de le consulter en salle de lecture, aux Archives départementales.

Vie économique et histoire des entreprises de la Haute-Savoie de 1815 à 2012
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La société d’histoire La Salévienne nous a présenté ce dernier ouvrage de Roger Bonazzi , directeur de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie pendant de nombreuses années. Il est publié en collaboration avec
la Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie (SSHA) .
Vous pouvez vous procurer auprès de cette société la société, constituée en 1984 qui valorise la mémoire régionale
et locale, et diffuse des livres forts intéressants du patrimoine et de la culture local de la Haute Savoie. L’ouvrage
se compose de deux parties. Une partie historique d’une centaine de pages où l’auteur décrit le contexte dans
lequel sont nées et se sont développés les entreprises, dans le cadre des événements internationaux et nationaux
qui ont concerné la Haute-Savoie. Au XIXe siècle, avant et après l’Annexion, La période des deux guerres, Des Trente
Glorieuses jusqu’au temps présent. Une fresque économique et humaine avec ses phases d’expansions et de repli.
La saga d’un département hors commun par son dynamisme économique. La seconde partie de l’ouvrage est
consacrée à l’histoire de 100 entreprises-leaders haut-savoyardes de l’industrie, du commerce et des services.
Vous y découvrez la capacité des acteurs économiques à s’adapter et à rebondir face aux mutations que les aléas
de la conjoncture nationale et internationale imposent. A travers ces récits de vie d’entreprises, vous assistez à la
consolidation d’une économie départementale puissante et diversifiée, souvent mise à mal par des vents
contraires, parfois touchée…mais jamais coulée.

Georges Pop: Les Français ne sont (vraiment) pas Suisses! (éd. Cabedita, 2014)
Tout à la fois Grec et Suisse, l’auteur Georges Pop est né à Athènes en 1955 mais vit en Suisse depuis sa plus
tendre enfance. Il est correspondant en Suisse de RTL et d’Ouest-France avant de rejoindre la Radio Suisse
Romande (RSR). Prétendument réconciliés par une Paix perpétuelle signée en 1516, Français et Suisses persistent
à se crêper le chignon à la manière de ces vieux amants qui se mordent par passion ou dépit. Quoi de plus normal!
Il leur suffit d’ouvrir le clapet pour s’apercevoir qu’ils ne sont pas sortis du même moule et vérifier qu’ils brassent
des conceptions existentielles discordantes. Pour la plupart des Français, la Suisse reste un propret paradis fiscal
alpicole peuplé d’horlogers, de chocolatiers et de vachers à l’élocution engourdie, régentés par des banquiers
rapaces. Quant aux Suisses, ils ont quelques idées bien arrêtées sur la France: un pays hypercentralisé et fauché
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où le travail est dénigré, l’entreprise contrariée et les riches – même méritants – discriminés. Les Français ne sont
pas Suisses est une piquante déambulation francosuisse parfois débridée, souvent caustique qui aura peut-être le
mérite de caresser ce que Suisses et Français défrichent en commun: le sens de l’humour et de lmautodérision.
Cet ouvrage est préfacé par Patrick Pépin, ancien directeur de la Rédaction de France Culture.

L’Enfant de Mers el-Kébir de Sophie Colliex (Encre Fraîche, 2015)
Sophie Colliex nous emmène dans son premier roman à Mers el-Kébir, en Algérie, oùses personnages attachants
traversent les épreuves de la guerre et de la construction du port militaire. A travers les yeux d’un jeune garçon,
Michel, le lecteur vit la vie dure du village de pêcheurs à l’oust d Oran qui se transforme peu à peu en base navale
militaire et subit les conséquences de la guerre. L’action du livre couvre la période de la Deuxième Guerre mondiale
et l’immédiate après-guerre, entre 1939 et 1951.
L’envie de savoir plus sur ce pays de ses ancêtres, d’origine mais sans le connaître, l’auteure francosuisse qui vit à
Genève où elle enseigne le français, entreprends des recherches et des lectures aux archives de la Marine
nationale française. Il en résulte une histoire passionnante de l’histoire des gens, appuyée à la Grande Histoire. Le
prix ADELF-AMOPA de l’Organisation Internationale de la Francophonie lui a été remis pour cette première oeuvre
littéraire francophone.
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A l’ombre du Salève. Crime et dro gue (Ed. Cabédita, 2014)
Un roman transfontalier de Michel Turk , magistrat honoraire, ancien juge d’instruction à Bonneville, passionné
d’étiologie criminelle et d’écriture.
Par le cheminement d’une enquête criminelle, imprégnez-vous des différents milieux de la drogue, de l’économie
parallèle des milieux les plus défavorisés au blanchiment d’argent. Suivez une enquête minutieuse en collaboration
franco-suisse pour retrouver le ou les auteurs du meurtre d’une femme autour de notre région lémanique francosuisse. Après la découverte du cadavre d‘une femme décédée de mort violente, une policière française agissant
sur commission rogatoire internationale mène avec ses collègues suisses un travail d’investigation considérable
pour retrouver l’auteur du crime. L’enquête conduira dans des milieux très divers, respectables et respectés ou
parfaitement glauques, dont le seul dénominateur commun est le trafic de stupéfiants et la délinquance sousjacente qui l’accompagne. La collaboration judiciaire internationale va-t-elle aboutir? Saura-t-elle gommer les
frontières que les délinquants mettent entre eux et leurs méfaits? Les policiers vont apporter une réponse, la
justice donnera la sienne et les délinquants la leur, celle du crime organisé.
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Corinne Jaquet: Aussi Noire que d’Encre (éd. Slatkine, 2013)
Depuis plus de 20 ans, la romancière genevoise Corinne Jaquet revisite l’histoire de sa ville natale au gré
d’intrigues policières. Après avoir parcouru différents quartiers de la ville, elle a choisi de situer ses aventures au
coeur d’institutions d’événements qui font la vie de la cité, comme ce fût déjà la cas en 2008 avec Maudit Foot (éd.
Slatkine, 2008) qui déroulait son enquête sur format de tournoi européen, la course à pied est une autre de ses
passions. De retour à Genève après treize ans d’absence, une ancienne championne de la Course de l’Escalade
voit plonger dans le drame une vie jusqu’ici limpide. Il y a d’abord son père, un fondateur de la Course, qui décède
dans des circonstances étranges. Le malheur frappe ensuite tous ceux à qui elle essaye de se raccrocher. Et l’étau
se resserre… Qui peut bien lui en vouloir à ce point? Un mari délaissé, un amant éconduit, une ancienne rivale dans
la compétition? Habituée à être adulée, la belle Américaine ne sait pas où chercher les raisons de ce qui lui arrive.
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Le chat sauvage. Un retour discret à p as feutrés (Ed. Cabédita, 2014).
Ouvrage de Jean-Pierre Jost et Yan Chim Jost-Tse qui s’intéresse à une espèce menacée de disparition: Depuis
2002, ces auteurs étudient le comportement des animaux sauvages d’Europe centrale et dans un effort commun,
ils ont réalisé une série d’une douzaine de monographies sur la faune aux éditions Cabédita (dont le dernier, Le
Lynx , est paru en 2012). Le chat sauvage (ou chat forestier) avait disparu de notre pays au début du siècle passé.
Grâce à une population présente en France voisine, il repeupla graduellement toute la chaîne du Jura suisse. Cet
ouvrage résume ce que nous savons sur la vie de ce félin solitaire: les biotopes qu’il fréquente, sa territorialité, sa
reproduction, ses proies, sa façon de chasser, ses interactions avec d’autres espèces animales ainsi que son
importance dans la mythologie, l’histoire et la médecine médiévale. Il présente également les dangers qui le
menacent et les mesures de protection actuelles entreprises en Europe pour sauvegarder l’espèce. En raison de
son hybridation avec les chats domestiques nouveau bâtiment à côté de la gare de Versoix. En errants ou
redevenus sauvages (harets), son existence en tant que sous-espèce Felis s.silvestris est sérieusement menacée.
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