CONFÉRENCE
Bernard LESCAZE

27 mars

Le Conseil des Anciens vous invite à

une conférence donnée par Bernard

LESCAZE

Mercredi 27 mars 2019

à la Maison Dufour - rue de Contamines 9A - 1206 Genève
PROGRAMME

11h30 ACCUEIL
12h00 CONFÉRENCE DE BERNARD LESCAZE
13h00 COLLATION OFFERTE PAR LE CDA
CONFÉRENCE

Les Pâquis : Le monde en un quartier.

L'histoire en concentré.
Ah, les Pâquis. Son duc (de Brunswick), son Impératrice
(Sissi), son Président (Wilson), son ourse, tuée dans le lac en
1720. Mais aussi ses grands hôtels où l'on descend, ses petits
garnis où l'on monte. Ses rues, si helvétiques (de Fribourg,
de Neuchâtel, de Berne, du Valais). Sa cuisine du monde,
aux saveurs d'Italie, d'Espagne, du Portugal, du Liban, de
Turquie, de Chine, de Thaïlande, du Mexique du Liban ou du
Pakistan, et j'en oublie. Ses peintres, de Dufaux à Hodler, son
phare, ses bains, ses femmes qui offrent leurs charmes, ses
mecs qui vendent leurs poudres, ses ateliers, ses boutiques,
ses Palais (Wilson ou Mascotte), ah : que seraient les Pâquis
sans les Pâquisards !
Co ns eils des Anciens
Info r ma tions : M me Su za nne Hur ter
T él . 0 7 9 200 80 25
i nfo @conseil-d es-a nciens .ch
w w w.c onseil-d es-a nciens .ch

Bernard Lescaze, brillant historien, spécialiste
Ecrivain de grand talent, orateur hors pair, Bernard Lescaze
est une incontournable référence pour sa connaissance
de Genève, de son histoire tourmentée et des difficultés
auxquelles elle s’est trouvée confrontée à travers tous les
âges.
Sa passion pour Genève est si enracinée en lui qu’on
pourrait difficilement imaginer une Genève sans cet
érudit qui continue à nous fasciner par son charme et son
éloquence. Il a vécu une partie de son adolescence aux
Pâquis.
Réservation souhaitée

Avec le soutien de la ville de Genève

