Journée radieuse et passionnante des AMIDUMIR
à YVOIRE
Samedi 28 mai 2016, réveillés sous un ciel menaçant, pluvieux même, le
soleil ainsi que Anne-Monique et Yves Bouvier d’Yvoire nous attendaient
au portail de leur château. Après de chaleureuses paroles de bienvenue, le
châtelain nous brossa l’histoire du château et de sa famille propriétaire.
Généreusement ravitaillé, le groupe se déplaça au restaurant du Vieux
Logis afin de goûter au premier plat de résistance : la conférence d’Olivier
Fatio sur « François de Sales et les Protestants ».
L’ambition paternelle le destinait à la magistrature. Mais très jeune il se
voyait plutôt appelé à la prêtrise. Ainsi fut fait. À 27 ans, il est nommé
prévôt du chapitre de Genève sis à Annecy. En cette période troublée, il se
concentre sur le retour au catholicisme d’une population ayant embrassé
le protestantisme. Son programme : « c’est par la charité qu’il faut
ébranler les murs de Genève… ».
Comme à son habitude, sans notes, Olivier Fatio nous a tenus en haleine,
sans emphase, ni effet de manches, mais avec l’autorité du sujet maîtrisé.
Puis le groupe entreprit une promenade menant à l’endroit, au bord du
lac, où 850 Vaudois du Piémont, partis lourdement chargés de Prangins,
rejoignirent la plage sise à Nernier au début de leur « Glorieuse rentrée »
en 1689.
De retour à Yvoire, déjeuner de filets de perches au Restaurant du Vieux
Logis servi par un personnel souriant et efficace.
L’après-midi fut consacrée à la visite guidée du bourg et du Jardin des
Cinq Sens, conçu en 1988 par Anne-Monique et Yves Bouvier d’Yvoire
avec l’aide précieuse de quelques architectes-paysagistes. Se perdre dans
le labyrinthe de charmilles et déambuler dans la prairie alpine, le cloître et
son jardin des Simples, le jardin du Toucher et celui de l’Odorat, celui de
la Vue et du Goût parmi plus de 1300 variétés de plantes en enchanta
plus d’un !
Au retour, tous de bonne humeur, nous avons remercié les personnes qui
avaient organisé une journée dense, intéressante et conviviale.
Michel Cagneux

