
Accueil de 5 jeunes provenant des Vallées Vaudoises du Piémont 

Même si (vacances et canicule obligent !) nous n’étions que quelques dizaines à 
chacun des rendez-vous proposés, l’accueil des 5 jeunes provenant – à pied - 
des Vallées Vaudoises du Piémont a été une totale réussite.  

Le bel article – d’une page !! - paru dans le journal Le Courrier du 4 août et les 2 
photos qui l’accompagnent le montrent bien. 

Par ces lignes, nous tenons à remercier  

- Les autorités de la Ville de Genève, et en particulier Messieurs Rémy 
PAGANI, maire, et Jean-Charles LATHION, président du Conseil 
Municipal, et leurs collaborateurs qui ont participé à la cérémonie d’accueil et 
offert ensuite un apéro – ô combien apprécié ! - au Palais Eynard, 

- Les responsables du Musée International de la Réforme (MIR) et, en 
particulier, Monsieur Gabriel de MONTMOLLIN, directeur, et son équipe - 
dont Madame Dalel BOUAÏCHE - de leur soutien logistique efficace, 

- Les responsables de l’Espace-Solidarité des Pâquis et, en particulier, le 
pasteur Philippe LEU et le coordinateur Francis HICKEL, qui – malgré une 
période de travaux dans le temple – ont ouvert l’Espace-Solidarité pour 
l’occasion, 

- Monsieur Pierre-André GLAUSER, président de la Fondation VIA (chargée 
de mettre en place, sur l’ensemble du territoire suisse, le « Sentier Sur les 
pas des Huguenots et des Vaudois du Piémont ») qui, de Corsier-sur-Vevey, 
est venu chaque jour apporter son soutien aux organisateurs, 

- Monsieur Samuel SIEVE, qui – le vendredi matin - a conduit la visite guidée 
du MIR en italien, 

- Toutes les personnes – dont beaucoup de membres des AMIDUMIR - qui 
ont montré leur intérêt pour une randonnée hors du commun et qui sont 
venues – malgré la canicule ! – féliciter nos hôtes.  

- Nos proches qui ont contribué à cette réussite ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont dit, par mail ou par téléphone, regretter de ne pas 
pouvoir être là à cause des vacances. 

Soyez toutes et tous assurés de notre gratitude. 

Nous avons accueilli un groupe de jeunes … sportifs, certes, mais aussi des 
jeunes qui ont été très émouvants quand ils ont évoqué – lors des deux 
représentations (données pour nous en français) - les souffrances de leurs aïeux. 

 Pendant la représentation au MIR 



Aux dernières nouvelles, les jeunes et leurs accompagnants sont arrivés chez 
eux samedi soir tard, après avoir, avec leur minibus, fait un détour par Prangins 
et la Plage de Promenthoux, lieu de départ de la fameuse Glorieuse Rentrée de 
1689. 

Les organisateurs de cet accueil : 

Jean-Daniel PAYOT et Tobias SCHNEBLI  


