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Chers Amis, 

Une année vient de s’écouler, avec ses changements climatiques qui ont bouleversé le monde, avec ses petites et 

grandes misères mais également avec ses joies et ses bonheurs. 

En 2017 la SHC a dû annuler deux sorties faute de participation suffisante. Cela nous a certes affectés, mais 

comme nous sommes optimistes nous ne retiendrons que les bons moments de cette année. 

Notre cycle de manifestation a commencé le  

 

Jeudi 9 février 2017 – Histoire de paysages, vision du territoir 

Observateur assidu des villes et des campagnes, des sites industriels, commerciaux et d’habitat, le photographe 

Yves André, le temps d’une soirée, a attiré notre attention sur des espaces que, dans notre quotidien hyper 

mobile, nous traversons en hâte et sans voir. C’est également parce qu’il voit ce que l’on ne remarque pas, que 

nous avons redécouvert une partie de notre territoire au moyen de superbes photographies.  

 
(Photographie Yves André) 

 

Nul doute que nous ne verrons plus notre coin de pays avec les mêmes yeux. 

 

Samedi 11 mars 2017– Assemblée générale 

C’est au château de Rolle que s’est tenue notre AG 2017. Notre société se porte bien malgré la diminution de ses 

adhérents majoritairement due à l’âge. Après la partie statutaire, l’Assemblée générale a été suivie par une 

présentation de Monsieur Marc-Henri Grobéty, Vénérable de la Loge « La Constance » d’Aubonne qui a répondu 

aux questions que l’on se pose au sujet de la Franc-Maçonnerie. L’auditoire a été passionné et a pu interroger le 

conférencier qui a répondu sans détour aux intéressés sur les vérités et contre-vérités de sa Société. 

Une collation a clôturé cette manifestation. 

 

 

Samedi  20 mai 2017 – Sortie 1 jour à Lavours et le lac du Bourget 

Une trentaine de membres ont participé à cette magnifique sortie qui a permis de visiter une cuivrerie que l’on 

nomme également dinanderie car c’est dans la ville de Dinant (Belgique) que se formaient les hommes qui se 

destinaient à cet artisanat. Il n’en reste presque plus en France. Dès lors, le dinandier qui nous a reçus, a parlé de 
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son art (car ce sont aussi des œuvres d’art que crée le dinandier de Lavours) avec une telle ardeur qu’il a 

enthousiasmé son auditoire. 

 

Un délicieux repas a régalé les participants avant leur embarquement sur le lac du Bourget. Le capitaine-guide de 

la croisière, nous a parlé des nombreux secrets du lac cher à Lamartine. La fraîcheur des petits vents a réjoui les 

participants, car un soleil chaleureux nous a accompagnés durant tout le voyage.  

 
En fin d’après-midi, les participants ont retrouvé leurs pénates, heureux de cette sortie durant laquelle la météo 

s’est montrée très généreuse. 

 

Jeudi 8 novembre 2017 : Conférence « La vie à Genève sous la Réforme » 

La conférencière, Mme Sonia Vernhes-Rappaz, appartient à l’équipe éditoriale des Registres du Conseil de Genève 

au temps de Calvin. Madame Vernhes s’est penchée sur les us et coutumes engendrés par la nouvelle religion. 

Elle a décrit la vie des Genevois au XVIème siècle se basant sur les archives à disposition. 

En fin de présentation, elle a répondu à toutes les questions que le public se posait encore sur cette période 

charnière. 

 

Cette conférence a mis fin au cycle des activités de notre société en 2017. 

 

*  *  * 

Au moment où vous recevrez ce bulletin, vous aurez déjà eu l’occasion d’assister à la conférence de M. Yvan 

Schneider qui, au soir du jeudi 1er février 2018, nous a relaté l’histoire de la cuisine du mésolithique à nos jours. 

Emaillée de nombreuses anecdotes, cette conférence nous a permis de suivre les hommes lorsqu’ils étaient 

chasseurs-cueilleurs, puis au long du Moyen-Age jusqu’à nos jours.  

 

 

 

*  *  *  *  * 

Le comité de la SHC souhaite à toutes et à tous une belle et lumineuse année 2018 et espère vous voir 

nombreux lors de nos activités 

 


