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Réunion du mardi 29 janvier 2019 
 

Présent-e-s : BRUGGIMANN Liliane, CHEVALIER Marie-Thérèse, FÄHNDRICH Laura, HERITIER Anick, HUGUENIN Chantal, MARTIN Catherine, REINHARD 

Yvette, REY Christiane, SALOMON Christian, WEISS Laura, Andréa et France (bibliothèque de Chancy). 

Excusé.e.s : BRIERS Isabelle, HAFNER Nicolas, MERMOUD Georgette, TOURNIER Carmen 

 

Déroulé de séance 

1. Nouvelles du club et infos diverses 

2. Bibliothèque de rue 

3. Partage de livres autour du thème choisi  nature & terroir/environnement 

 

1. Nouvelles du club - infos diverses 
Catherine excuse Isabelle, qui est retenue par des obligations professionnelles et s'assure que tout le monde a bien reçu le compte-rendu de la dernière 

rencontre, qui s'est déroulée en présence d'Henri Gautschi. Elle indique que les livres déposés par les membres ce soir-là n'ont pas été présentés durant la 

soirée, mais sont listés à la fin du compte-rendu sous la forme habituelle (références, photo, résumé). 

Rappel des dates et thèmes de nos prochaines rencontres en 2019 : 

 26 mars, parcours extraordinaires (vies, aventures, exploits); 

 14 mai, voyages & migration, suivi d’un buffet canadien pour clore la saison; 

 17 septembre, mon coup de cœur de l’été; 

 12 novembre, à la découverte de la littérature espagnole. 

 

2. Au livre voyageur 
La cabine rencontre toujours le même succès ! Malheureusement, un constat de "dépôt-poubelle" est unanimement fait. Catherine va préparer des 

affichettes, afin de limiter les dépôts sauvages, rappeler que seuls les livres sont les bienvenus (pas de CD, DVD, journaux, revues, etc.) et encourager 

l'échange "j'amène / j'emmène".  Il est également décidé que les livres en trop mauvais état ne seront pas conservés.  
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Le tournus suivant est par ailleurs instauré, pour la bonne tenue de notre bibliothèque ces prochains mois : 

Février : Yvette & Georgette 

Mars : Isa 

Avril : Christian 

Mai : Laura W. & Christiane 

Juin : Liliane & Anick 

Juillet : Cath 

Août : Chantal 

Le tournus concernant les mois suivants sera discuté lors d'une prochaine rencontre. 

 

3.  Thème du jour : nature & terroir/environnement 
Proposé/Lu 

par 

Page de couverture Titre, auteur Résumé 

Liliane 

 
Propose 2 livres 

(hors thème) 

qu'elle a lus 

récemment 

 

L'année où j'ai vécu selon la 

Bible, A. J. JACOBS 

 

L'auteur n'est pas un religieux, mais un juif new-yorkais tout ce qu'il y a de plus laïque, 

qui, au départ de cette aventure, ne sait pas grand-chose de la Bible. Frappé par la 

résurgence de la foi et le nombre croissant d'Américains déclarant prendre les Ecritures 

au pied de la lettre, il s'est mis à douter. Serait-il possible que tant d'hommes et de 

femmes soient victimes d'une illusion monumentale ? Ou bien est-ce lui qui passe à côté 

d'une expérience humaine essentielle, comme quelqu'un qui traverserait l'existence sans 

jamais écouter Beethoven ou tomber amoureux ? Pour en avoir le cœur net, il va lire la 

Bible et tenter de la suivre aussi littéralement que possible. 
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Soufi, mon amour 

Elif SHAFAK 

 

Ella Rubinstein a en apparence tout pour être heureuse : une jolie maison dans le 

Massachusetts, trois beaux enfants, un chien fidèle.  

Mais, à l'aube de ses quarante ans, elle se demande si elle n'est pas passée à côté d'elle-

même. Les infidélités de son mari ne sont plus un mystère et les cours de cuisine du 

jeudi ne suffisent pas à exalter sa vie monotone. Décidée à reprendre une activité 

professionnelle, elle est engagée comme lectrice par un agent littéraire. 

Andréa  

 

Tout le monde ne raffole pas 

des brocolis, 

Camille CHOPLIN 

Corinne, quinquagénaire fraîchement divorcée, vite à 100 à l’heure entre son entreprise 

de wedding planner et les hommes qu’elle croque allègrement, surtout s’ils ont la moitié 

de son âge. L’écologie ? Elle a déjà du mal à prendre soin d’elle, alors s’occuper de la 

planète, très peu pour elle ! Sa fille Amandine est complètement perdue en école de 

commerce. Gagner beaucoup d’argent comme ses parents, pour quoi faire ? Elle a 

besoin d’autre chose… reste à savoir quoi exactement. Leur voisine Charlotte est une 

écolo engagée à tendance radicale. Jeune maman trentenaire, elle fait de son mieux 

pour laisser l’empreinte la plus légère possible sur terre. Chez elle, tout est bio, local, de 

saison, fait maison, zéro déchet… Ce qui a le don d’amuser, voire agacer, son compagnon 

Alexandre. Au cours d’une année, au fil des rencontres et des saisons, chacune va faire 

ses propres expériences et découvrir qu’une autre façon de vivre est possible. Parfois, il 

suffit d’un rien pour modifier ses habitudes, être en harmonie avec la nature, les autres… 

et avant tout soi-même ! 

Laura W. 

 
Propose 1 livre 

(hors thème) 

qu'elle a lu 

récemment 

 

Je vais mieux, 

David FOENKINOS 
«Un jour, je me suis réveillé avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que 

cela passerait, mais non. J'ai tout essayé... J'ai été tour à tour inquiet, désespéré, tenté 

par le paranormal. Ma vie a commencé à partir dans tous les sens. J'ai eu des problèmes 

au travail, dans mon couple, avec mes parents, avec mes enfants. Je ne savais plus que 

faire pour aller mieux... Et puis, j'ai fini par comprendre.» 

Yvette  Les outils de la campagne, 

Patrick GLEMAS 
Avec ce livre, découvrez toute la richesse du patrimoine d'outils que nous ont légué 

paysans et artisans des villages d'autrefois. Plus de 400 outils des laboureurs, 
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moissonneurs bergers, fileuses, forgerons, bûcherons, vignerons, tonneliers, maréchaux-

ferrants, charrons, vanniers, chaisiers, sabotiers...sont illustrés dans cet ouvrage. - 

Rassemblés depuis près de trente ans par Claude et Françoise Pigeard, inlassables 

collectionneurs et responsables du Musée de l'Outil de Wy-dit-Joli-Village, ces objets 

représentent de véritables documents sur les artisans d'autrefois que l'auteur fait revivre 

ici. 

Anick 

 

Couleur de terroir, 

Yvonne DUBOIS 
Dans ce quatrième livre, l'auteur nous relate la vie paysanne d'un petit village savoyard. 

Cet ouvrage est un livre de réflexions et d'introspection, mais aussi un regard venu du 

passé. En effet, il est en partie inspiré par les chroniques que l'auteur écrivait chaque 

semaine dans un journal (Agri-Sept, de 1984 à 1989) soit près de 77 billets d'humeur liés 

à l'actualité, aux problèmes agricoles, à la nature, aux animaux et aux activités de la 

terre, à la vie du village et de ses habitants. Ces commentaires accompagnent tout ce 

qu'Yvonne Dubois n'avait pas mis dans ses précédents livres et qu'elle nous confie 

aujourd'hui, avec la simplicité et la pudeur qui la caractérisent, et l'émotion qu'elle a 

toujours su nous faire partager. 

 

 

Terre noire d'usine : paysan-

ouvrier dans le Nord vaudois au 

XXe siècle, 

Janice MASSARD 

Les régions industrielles du Jura? Si étrange que cela puisse paraître, elles ont longtemps 

passé pour un "petit paradis" aux yeux des gens de la plaine. Le récit de Janine Massard 

sonde cette légende. Interrogeant nombre d'ouvriers de ce que l'on a appelé "la belle 

époque", donnant la parole à l'un d'eux, Jacques, l'auteur reconstitue la vie quotidienne 

des paysans, la plupart d'entre eux nés dans les villages du pied du Jura, élevés pour le 

travail de la terre et pour l'obéissance, vivant en autarcie, et que l'on a transformés, en 

l'espace de quelques années, en des émules du Charlot des Temps Modernes, 

gesticulant autour d'une chaîne de montage. C'est la chronique ordinaire, parfois crue et 

choquante d'une mutation. 
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Christian  

 
Propose 1 livre 

(hors thème) qu'il 

a lu récemment 

 

Idiss, 

Robert BADINTER 
L'auteur a écrit ce livre en hommage à sa grand-mère maternelle, Idiss. Il ne prétend être 

ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe 

venus à Paris avant 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle il 

a souvent rêvé. 

Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. 

Chantal 

 

Dans la lumière, 

Barbara KINGSOLVER 
Dans les Appalaches, au cœur de la forêt, Dellarobia Turnbow aperçoit une lumière 

aveuglante. La vallée semble en feu. Mais ces reflets rougeoyants n'ont rien à voir avec 

des flammes. Ce sont les ailes de centaines de papillons qui recouvrent le feuillage des 

arbres. Cette étrange apparition devient un enjeu collectif : la communauté religieuse de 

la ville croit reconnaître un signe de Dieu et certains scientifiques invoquent une 

anomalie climatique. Toute l'Amérique se met à observer ce coin isolé, ancré dans les 

traditions rurales : Dellarobia comprend que de simples papillons vont bouleverser sa 

vie, et peut-être l'ordre du monde. 

 

 

Comment tout peut s'effondrer, 

Pablo SERVIGNE 

Raphaël STEVENS 

Et si notre civilisation s'effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre vivant. 

Loin des prédictions Maya et autres eschatologies millénaristes, un nombre croissant 

d'auteurs, de scientifiques et d'institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle 

telle qu'elle s'est constituée depuis plus de 2 siècles. Que faut-il penser de ces sombres 

prédictions ? Pourquoi est-il devenu si difficile d'éviter un tel scénario ? Dans ce livre, les 

auteurs décortiquent les ressorts d'un possible effondrement et proposent un tour 

d'horizon interdisciplinaire de ce sujet fort inconfortable qu'ils nomment la 

«collapsologie ». En mettant des mots sur des intuitions partagées par beaucoup d'entre 

nous, ce livre redonne de l'intelligibilité aux phénomènes de «crise » que nous vivons, et 

surtout, redonne du sens à notre époque. 
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Marie-Thérèse 

 

Récit d'une balade entre 

Sézegnin et la rue de Carouge, 

inspirée par le guide des 

chemins historiques du canton 

de Genève, 

Marie-Thérèse et son époux adorent se balader dans la campagne genevoise et 

surtout dans la Champagne. Ce deuxième dimanche de décembre 2018, c'est donc 

accompagnée d'un groupe d'amis que Marie-Thérèse parcours les quelques 12 km 

qui séparent Sézegnin de la rue de Carouge, en passant par Athenaz, Laconnex, 

Sézenove, Confignon, Onex, Lancy et les  Acacias (récit complet, sur demande ). 

D'après la légende, en l'an 1602, les genevois ont mis 3 jours pour effectuer ce 

parcours ! 

Pour + d'infos sur les publications IVS, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.ivs.admin.ch/images/dienstleistungen/downloads/kantonshefte/PDF/ge_kantonsheft.pdf. 

Marie-Thérèse 

 

Le livre des Baltimore, 

Joël DICKERS 
Jusqu'au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et 

les Goldman-de-Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, 

l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, 

habitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. Les Goldman-de-Baltimore 

sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d'une 

banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. 8 ans après 

le Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, 

lorsqu'en février 2012 il quitte l'hiver new-yorkais pour la chaleur tropicale de Boca 

Raton, en Floride, où il vient s'atteler à son prochain roman. 

Laura F. 

 

Vers la sobriété heureuse, 

Pierre RABHI 
L'auteur a 20 ans à la fin des années 1950, lorsqu'il décide de se soustraire, par un retour 

à la terre, à la civilisation hors sol qu'a commencé à dessiner sous ses yeux ce que l'on 

nommera plus tard les Trente Glorieuses. En France, il contemple un triste spectacle : 

aux champs comme à l'usine, l'homme est invité à accepter une forme d'anéantissement 

personnel à seule fin que tourne la machine économique. L'économie ? Au lieu de gérer 

et répartir les ressources communes à l'humanité en déployant une vision à long terme, 

elle s'est contentée, dans sa recherche de croissance illimitée, d'élever la prédation au 

rang de science. Le lien viscéral avec la nature est rompu ; cette dernière n'est plus qu'un 

gisement de ressources à exploiter et à épuiser.  Au fil des expériences, une évidence 

s'impose : seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une société 

libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre 

anthropophage appelé "mondialisation". Ainsi pourrons-nous remettre l'humain et la 

nature au cœur de nos préoccupations, et redonner enfin au monde légèreté et saveur. 



Dire...          et  Lire...     Soral 
 

cm – 30.01.2019  réunion du mardi 29 janvier 2019 

Cath 

 

L'almanach "Le véritable 

messager boiteux de Berne et 

Vevey" 

Mémoire et voix du pays profond, l'almanach apporte année après année sa sagesse, son 

humanisme, son humour, ses prévisions du temps et ses conseils, depuis 1708. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur sa création et son contenu, n'hésitez pas à visionner 

les reportages que la TSR a réalisés 

Journal TSR  du 4.09.2006 

Emission Temps présent du 22.06.1972 

 

La réunion se termine à 21 :30 

 

Merci à tous pour votre présence et à très vite ☼ 

Soral, le 30 janvier 2019 

Catherine MARTIN, secrétaire 

 


