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VÉTRAZMONTHOUX | Édouard Majewski vient de sortir son premier roman “La pierre, le sel et la croix”
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PAR GILLES DEBERNARDI

Un vieux gauchiste
à la Maison-Blanche ?
Dans la course à la Maison-Blanche, côté provocation, personne ne
semblait pouvoir rivaliser avec Donald Trump. On trouve pourtant un
candidat plus “politiquement incorrect” que le brutal milliardaire. Un
qui oserait assimiler tous les immigrés mexicains à des criminels et
des violeurs ? Non, ça c’est lui, exemplaire devenu banal d’une droite
républicaine très décomplexée.
La vraie subversion, désormais, provient de son concurrent démocrate. Bernie Sanders, 74 ans, prend l’Amérique profonde à rebrousse-poil. Il critique les riches à longueur de meetings et dénonce les
inégalités sociales. Il veut limiter les excès de Wall Street et réguler le
port d’arme. Il milite pour la gratuité de l’Université publique. Il réclame
des sanctions contre les banques, une hausse d’impôts pour les
tranches supérieures, douze semaines de congés maternité… et un
système de santé « à la française ».
Un dingue, on vous dit ! Pire, et de son propre aveu : « un socialiste ».
Devenu inoffensif chez nous, ce mot vous place, outre-Atlantique,
quelque part entre Robespierre et Trotski.
À la surprise générale, Bernie « le rouge » gagne néanmoins une
popularité grandissante. Si bien qu’Hillary Clinton, favorite à l’investiture du parti, commence à s’inquiéter un peu.
Hier encore quasi-inconnu, le sénateur du Vermont lui taille des
croupières. Les petits donateurs se bousculent au portillon pour l’aider
à financer sa campagne. Résultat : 26 millions de dollars déjà
récoltés ! Juste assez pour que tout le monde prenne enfin ce vieux
gauchiste au sérieux…

Le sens caché d’une cathédrale
É

douard Majewski, 73 ans
vient de sortir son pre
mier livre, “La pierre, le
sel et la croix”. Cet habitant
de Vétraz, retraité, ancien
médecin généraliste à
Gaillard durant 33 ans, pas
sionné d’histoire (en particu
lier du XIIe siècle), a eu envie
d’écrire et a allié ses deux
passions.
Originaire du Gâtinais (au
sud de la région parisienne),
il a écrit un roman médiéval
où se croisent les grands per
sonnages de l’époque et les
petites gens. Au cœur de son
récit, un personnage “fil rou
ge”, la cathédrale de Sens,
considérée comme la pre
mière cathédrale gothique
de France, dont les travaux
ont commencé en 1135.

« C’est une fiction. J’ai in
venté la vie de trois jeunes
garçons : un tailleur de pier
re, un étudiant érudit et un
fils de paysan, brigand qui va
devenir templier. D’où le ti
tre, la pierre, le sel (de la con
naissance) et la croix. »
Mais à un moment ou à un
autre, ils se croisent ou cô
toient des personnages im
portants de l’époque (Abé
lard et Héloïse, Bernard de
Clairvaux, Aliénor d’Aqui
taine…). « Attention, mon ré
cit n’est pas lié à Dieu et à la
spiritualité. Je voulais faire
s’élever trois esprits en mê
me temps que la construction
de la cathédrale de Sens ! »
Son livre a mis un an et
demi à voir le jour. « J’ai fait
beaucoup de recherches, no

“La pierre, le sel et la croix” aux
éditions Paulo-Ramand ou en
commande dans les librairies.

Édouard Majewski, aime la période du Moyen Âge et en particulier le
XIIe siècle. Avec son livre, il a allié sa passion de l’Histoire et de
l’écriture. Photo Le DL/S.Pe.

alimentaire :
l’Agglo d’Annecy s’attaque au pain
28 kilos de déchets en moins par habitant et par an, c’est
l’objectif affiché par l’Agglo d’Annecy qui, à l’occasion de la
Semaine du goût la semaine prochaine, lance une opération
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En partenariat
avec la Fédération des boulangers, les ambassadeurs du tri
vont distribuer dans cinq boulangeries partenaires, des sacs
en tissu recyclé, 100 % made in France, pour mieux conserver son pain. Avec un petit livret de recettes pour ne pas gaspiller ce produit phare de notre alimentation. Des recettes
malignes pour recycler des produits de boulangeries, Alexis
Daudin, le patron de la boulangerie “Comme à la maison” à
Meythet, en connaît aussi beaucoup. Pour le lancement de
l’opération hier, il avait préparé du pain perdu gourmand, mais
aussi des tartes aux fruits, avec un fond de pâte fait de croissants de la veille… Photo Le DL/Norbert FALCO

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
En cas d’alerte météo, suivez-vous les conseils de prudence ?

Non

Sabine PELLISSON

MEYTHET Gaspillage

Intempéries : a-t-on trop “bétonné”
la Côte d’Azur ?
83 %

tamment à la Bibliothèque
Nationale. Je me suis impré
gné des “Chroniques de
Guillaume de Nangis” et
j’avais aimé “Les piliers de la
Terre”. J’ai voulu écrire des
vérités vérifiables et je vou
lais décrire le regard de ces
humbles traversant l’Histoi
re. »
Une suite ? « Non pas pour
l’instant. Peutêtre sur la pé
riode de la peste noire, c’est
une idée. Je n’ai pas écrit ce
premier livre pour l’argent
mais pour l’envie d’écrire et
laisser une trace à mes peti
tesfilles. »

LES IMAGES DU JOUR

ULA QUESTION DU JOUR

Oui

DANS VOTRE RÉGION

17 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (5 623 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
En vidéo : un petit bouledogue
fait fuir trois ours de sa maison,
aux États-Unis, en Californie.
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

THONONLESBAINS

Nathalie Baye
en tournage
dans une parfumerie
du centre-ville
Le tournage du film “Moka”, du Suisse
Frédéric Mermoud, se poursuit en
Chablais. Après Saint-Gingolph, Évian
ou encore Yvoire, l’équipe a investi
une parfumerie du centre-ville thononais. Les deux têtes d’affiche, Nathalie
Baye et Emmanuelle Devos, étaient
entourées hier de la productrice Tonie
Marshall et de l’auteur Tatiana de
Rosnay dont le roman est l’adaptation.
Un thriller psychologique qui met en
scène une mère de famille (Emmanuelle Devos) prête à tout pour retrouver le chauffard (Nathalie Baye) qui a
renversé son fils. Le tournage doit se
poursuivre jusqu’à la fin du mois dans
la région. Photo Le DL/Virginie BORLET

Les victimes
d’infarctus se font opérer
dans un camion
CHAMBÉRY (SAVOIE)

Jusqu’au 29 octobre, une unité cardiologique mobile est en
service à Chambéry. Véritable curiosité qui ferait presque des
jaloux chez les collègues, le “Corotruck” -dont il n’existe que
deux exemplaires en Europe- a soigné, depuis le 16 septembre, 90 patients pour des coronarographies programmées et
des infarctus du myocarde. Ils seront entre 150 et 200 d’ici le
29 octobre. « C’était la seule solution pour que le service
continue de tourner pendant le déménagement, précise le Dr
Vincent Descotes-Genon, chef de la cardiologie à Chambéry.
L’hopital de la capitale savoyarde est en cours de transfert
dans ses nouveaux locaux. Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

