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PAYS DE GEX

très plébiscité par les familles. 
Un calligraphe tibétain, David
Chassagne, et une aquarellis
te, Éliane Falquet, étaient aus
si  présents,  au  milieu  des 
autres exposants. Pour les or
ganisateurs, c’est un premier 
succès qui en appelle d’autres.

L’association prépare d’ores
et  déjà  sa  participation  au 
“Printemps des poètes”. Elle 
est  en  recherche  de  poèmes 
d’amateurs  (libre  de  droit) 
dans le but d’éditer un fascicu
le. 

Les  auteurs  publiés  seront
invités à venir le dédicacer lors
du prochain salon “Des livres 
et moi”. Autant dire que l’his
toire ne fait que commencer.

Adélaïde SCHUTZ

les écrivains. Un texte existe à 
partir  du  moment  où  il  est 
lu…  »,  note  Cathy  Falquet, 
connue  aussi  sous  son  nom 
d’écrivain  public  “La  plume 
ébouriffée”.

Durant ces trois jours (le sa
lon  se  poursuit  aujourd’hui), 
les nombreux visiteurs, venus 
seuls  ou  en  familles,  en  ont 
profité pour  s’approvisionner 
en bouquins et échanger avec 
les auteurs.

Des intervenants appréciés 
du grand public

Le  jeune  romancier  Nicolas 
Bouvier, qui a donné des con
férences  sur  le  harcèlement 
scolaire dont il a souffert pen
dant  son  adolescence,  a  été 

Depuis vendredi soir, à la sal
le  la  Chenaille,  une  belle

histoire est en train de s’écrire.
Cette  histoire,  c’est  celle  de 
deux Ferneysiens : Cathy Fal
quet et Alimoka Iboussi, qui, 
passionnés de littérature, ont 
réussi à réunir en un seul lieu 
une quarantaine d’exposants. 
Auteurs, éditeurs, libraires : ils
sont venus de la région ou par
fois même de plus loin (Dordo
gne,  HauteLoire,  Ardè
che,  etc.)  pour  participer  au 
premier  salon  “Des  livres  et 
moi”.

« Notre objectif est de mettre
en  rapport  des  éditeurs,  des 
auteurs  et  des  libraires  mais 
aussi, et surtout, donner l’oc
casion au public de rencontrer

Harcèlement scolaire : le romancier
Nicolas Bouvier a touché le public

« C’est  bien  ici  que  se
tiennent  les  confé

rences de Nicolas Bouvier ? »,
demandait  un  père  de  fa
mille. Le moins que l’on puis
se dire est que  l’auteur âgé 
de 25 ans a été très demandé 
durant ces trois jours. En plus
d’exposer  ses  ouvrages,  il 
donnait des conférences sur 
le harcèlement scolaire dont 
il a souffert. Le jeune roman
cier, domicilié en Dordogne, 
a  souffert  de  harcèlement 
scolaire,  moral  (moqueries, 
insultes, etc.) et physique (gi
fles, crachats, etc.) alors qu’il 
avait entre 11 et 15 ans.

«  Le  harcèlement  scolaire
est  aujourd’hui  accentué 
avec  les  réseaux  sociaux,  » 
expliquetil.  Et  d’ajouter  : 
« Le message que je voudrais
faire  passer  c’est  avant  tout 

de parler, de sortir de la loi du
silence ». En plus des confé
rences  (il  en  animera  une 
aujourd’hui à 14 h 30),  il est 
venu présenter son nouveau 

roman “Souvienstoi” et, en 
2016, son 4e volet de la “Trilo
gie de Jérôme Marchand” va
être publié (“La loi du silen
ce”).

Nicolas Bouvier a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire, son 
combat.

David
Chassagne

Son parcours est atypi
que. David Chassagne

(Gex)  est  maîtrenageur
à  Ferney  mais  aussi  et
surtout  calligraphe  et
conférencier sur la méde
cine tibétaine et chinoise.

Sa  passion  :  «  La  rela
tion  à  l’humain  et  à  la
bonne santé harmonieu
se ».  Il  aimerait bien un 
jour  que  la  calligraphie
soit enseignée à l’école.

Il effectue des démonstrations
de calligraphie. Photo Le DL/A.S.

Le salon du livre se poursuit aujourd’hui, à la salle Chenaille, de 10 
heures à 18 heures. Photo Le DL/A.S.
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“Des livres et moi”, une belle histoire est néeAUJOURD’HUI
PAYS DE GEX
Ü Offices religieux
Eglise catholique : messes à 10h 
à Pougny ; à 10h à Pouilly ; à 
10h30 à Vesancy ; à 9h et 10h30 
à Ferney ; à 10h à Mijoux ; à 10h 
à Divonne ; à 10h30 à Gex. 
Eglise protestante unie : culte à 
10h à Ferney-Voltaire.

CROZET
Ü 1er forum des 
associations
Salle des fêtes de 14h30 à 17h, 
tél. 04 50 41 02 46 ; 
www•crozet•fr

DIVONNELESBAINS
Ü Exposition de foulards 
en soie de Lyon et 
d’accessoires
Dernier jour de 9h à 12h30. 
Christian Martin, artisan créateur 
lyonnais, présente sa nouvelle 
collection automne-hiver 2015-
2016 de foulards en soie de 
Lyon. Foulards hiver en différents 
fils et accessoires de mode. Tél. 
04 50 20 01 22.

Ü Initiation au golf
De 11h à 12h au golf de l’hippo-
drome. Payant. Renseignements 
sur wwwhippodromegolf-
club.com

ECHENEVEX
Ü Salon du livre Regards
Salle de la chenaille. Exposition à 
laquelle participeront des au-
teurs, des éditeurs et des librai-
res.

FERNEYVOLTAIRE
Ü Théâtre : La résistante
Théâtre de la Comédie à 17h, 
mise en scène Marie-Laure 
Berchtold, avec Corentin Lecoq, 
Noémie Griess, et Marie-Laure 
Berchtold. Décors Benoît Fon-
taine ; tél. 06 81 46 06 63 ; 
www•compagniethalie•org

Ü Festival Filmar en 
América Latina
Cinéma Voltaire 17e édition 
organisé par l’association cul-
turelle. www•encuentrode-
dosmundos•org

GEX
Ü 1er marché des 
créateurs
De 10h à 18h salle des fêtes. 
Inauguration à 10h. Loisirs 
créatifs, bijoux en verre filé, 
boucles d’oreilles, cartonnage, 
pochettes tissu, tricots, créations 
tissus, tabliers en tissu, composi-
tions d’hiver, point de croix, 
objets et bijoux en pâte 
polymère… Gex : 
04 50 42 63 00.

Ü Opéra : Le Nozze di 
figaro
Cinéma Le Patio de 12h30 à 
13h30, projection au cinéma de 
cet opéra en 4 actes - 3h avec 
25 minutes d’entracte. Chanté en 
italien avec sous titre français. 
Billetterie : www•cinegex•fr

SAINTGENIS
POUILLY
Ü Projection gratuite
Projection du film Human à 15h 
Théâtre du Bordeau.

VERSONNEX
Ü 38ecross de la 
commune
Inscriptions toutes catégories, 
sur place à partir de 11h, départ 
de la 1ere course à 13h30.

À VOIR/À FAIRE
PAYS DE GEX
Ü Les marchés du pays 
de Gex
Péron : mercredi après-midi 
place de la mairie. Prévessin-
Moëns : dimanche de 8h30 à 
12h. Gex : samedi de 8h à 13h. 
Ferney-Voltaire : samedi de 8h à 
12h30. Cessy : vendredi de 7h30 
à 13h, au centre ville, près des 
commerces. 
Divonne-les-Bains : dimanche 
sur la grande rue, place du Bief 
et la rue du Mont-Blanc, animé 
avec ambiance musicale avec 
Radio DIM. Brocante mensuelle, 
place des Trois Fontaines, le 1er 
samedi du mois de 9h à 18h 
d’avril à novembre. Thoiry : 
dimanche de 8h à 13h. 
Marché des Délices : Ferney-Vol-
taire du 1er février au 
31 décembre : mercredi de 8h à 
12h. Foire mensuelle de Gex le 
1er vendredi du mois. 
Sergy : marché mensuel dernier 
vendredi du mois. Saint-Genis-
Pouilly : les mercredis matin 
jusqu’à 13h. Sauverny : mercredi 
après-midi, parking salle Georg-
es Bonnefoy.

DIVONNELESBAINS
Ü Les mardis sympas
Tous les mardis à 15 h. Inscrip-
tions pôle billetterie de l’office de 
tourisme. Nombre de places 
limité. Inscriptions à l’office de 
Tourisme.

Ü Marche au lac
À 9h30, tous les mercredis, 
départ halle couverte de l’espla-
nade.

Ü Portes ouvertes à la 
centrale électrique 
Divonn’elctro
Tous les mardis et dimanches de 
10h à 12h au carrefour des 4 
Vents. Accès libre, renseigne-
ments www.divonnelectro.fr

Ü Les mardis en temps 
scolaire
Départ de collège à 9h à 11h30. 
Inscriptions payante et réserva-
tions auprès d’Alain Girod au 
06 78 62 80 92 ou sur con-
tact@alain-girod-tourisme.com

Ü Vendredi balades 
locales
Départ de l’office de tourisme à 
14h ou 14h30. Retour vers 18h 
ou 19h. Inscriptions payantes et 
réservations auprès d’Alain Girod 
au 06 78 62 80 92 ou sur con-
tact@alain-girod-tourisme.com

AGENDA

LE SALON DU LIVRE AU FIL DES STANDS

Anne Rivière,
auteur pour enfants (Cessy)

Anne Rivière, 47 ans, est
domiciliée à Cessy. Ce

la  fait  dix  ans  qu’elle  est
auteur pour enfants et ado
lescents. Elle a cependant
un autre métier à côté. Elle
est  enseignante  dans  une
école primaire à Prévessin.
« C’est difficile de vivre de 
sa plume. Surtout pour les 
romans jeunesse, pour les
quels  les  droits  d’auteurs 
sont inférieurs aux romans
adultes. »

Anne Rivière a déjà écrit
une vingtaine d’ouvrages,
d o n t   b e a u c o u p   p o u r 
“J’aime  lire”.  «  Quand
j’étais enfant, on me lisait 
beaucoup  d’histoires. 
C’est  un  moment  privilé
gié  entre  les  enfants  et
leurs parents, ou même les
grandsparents »,  indique
l’auteur. Pour elle, partici

per  à  des  salons  est  très 
important car cela permet 
de rentrer en contact avec 
les  gens.  «  Écrire  est  un
métier  solitaire.  On  est 
seule  face  à  son  ordina
teur. »

Pour Anne Rivière, il est 
important de rencontrer les 
lecteurs car écrivain reste un 
métier très solitaire. Le DL/A.S.

Monique Lucchini
et Marie-Pierre Forrat, éditrices

Monique  Lucchini  et  Ma
riePierre Forrat sont ve

nues  de  HauteLoire.  Leur 
maison d’édition “Musimot”,
créée en 2009, est spécialisée
dans l’écriture poétique dans
des genres différents et plus 
particulièrement  des  textes 
courts. Elles prônent un tra
vail  de  transversalité  entre 
les  arts  puisqu’il  y  a,  pour 
chaque  ouvrage  édité,  un 
travail  entre  l’auteur  et  les 

artistes  pour  l’illustration 
(peintres, graphistes, photo
graphes,  etc.)  Elles  recon
naissent que c’est difficile à 
l’heure  actuelle  d’être  édi
teur. « Surtout pour la poésie.
La  principale  difficulté  est 
d’arriver à  toucher  le grand 
public ». Un premier pas que
nombreux  adultes  viennent 
franchir  à  l’occasion  de  sa
lons comme celui “Des livres 
et moi”.

La poésie est aussi à l’honneur à ce salon. Photo Le DL/A.S.


