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FERNEYVOLTAIRE
Le Sou de l’école primaire de Florian

dynamique et tout sourire
L es mamans du Sou de

l’école primaire de Florian
se sont investies totalement
pour faire de cette vente de
couronnes de l’Avent une to
tale réussite.

Tout à tour, elles se sont
relayées de 7 heures à 13
heures pour offrir aux cha
lands un choix judicieux afin
de préparer les fêtes de
Noël !

Sur le marché, elles ont
vendu les 45 couronnes pré
parées avec amour par les
mamans, le premier diman
che de l’Avent commençant
le 27 novembre, le bon mo
ment pour pouvoir allumer la
première bougie sur les qua
tre.

Tout sourire, elles ont aussi
proposé et vendu des parts
de gâteaux, des petites frian
dises et du vin chaud.

Avec l’argent récolté, les
enfants pourront partir en
classe de neige ou partager
une partie du financement
pour la fête de l’école.

Très actives, les mamans
du Sou seront aussi présen
tes pour la SaintNicolas.

Une belle initiative, dans
la bonne humeur et la convi
vialité.

D.B.

Les mamans du Sou des écoles
Florian tout sourire sur le
marché. Photo DL/D.B.

SAINTGENISPOUILLY
La neige pourrait arriver bientôt,
les skieurs affûtent leurs carres

Tout est prêt au skiclub de
SaintGenisPouilly. Ven

dredi soir, la salle de l’Allon
don était pleine de skieurs qui
venaient prendre possession
de leurs licences FFS, des for
faits des Monts Jura, et des
dossards pour les enfants des
mercredis de neige.

Pour ces derniers, la pre
mière sortie sera le 17 décem
bre. La présidente Catherine
Giloux fit brièvement un petit
résumé des dernières mani
festations du skiclub et pré
senta les manifestations du
début de l’année 2012, après
avoir rappelé à tous, que le
skiclub participe activement
au Téléthon pour le repas du
vendredi soir ainsi qu’à la bu

vette le samedi, pendant le
marché de Noël, et qu’elle
comptait sur tous pour cette
cause.

Il faut savoir que le club
compteàce jour289 licenciés,
dont 210 enfants. Trente et
une personnes assurent l’en
cadrement de ces jeunes et le
nombre de compétiteurs est
de soixantequatre.

Malheureusement, le club
a dû refuser l’inscription de
bon nombre d’enfants pour
rester dans les quotas impo
sés par la FFS et la législation,
auniveaudes responsabilités.

Pour tous renseignements
le site du club : www.ski
clubstgenis.com

Louis ÉCUVILLONLes dirigeants et les enfants, fiers avec leurs dossards. Photo DL/L.É.

GRILLY
Philippe LouisGarnier publie

son premier roman, “La danse des perles”

P hilippe Louis Garnier a la
soixantaine. Il vient d’en

trer, comme il dit, dans le
« 3e tiers ou quart de sa vie ».
L’heure est venue pour lui de
se poser, de se questionner.

Et puis le besoin de cou
cher toutes ces interroga
tions sur le papier se fait sen
tir. Au fil des mots, une his
toire prend forme et donne
naissance à un roman, mi
autobiographique mific
tionnel, publié sous le nom
“La danse des Perles”. Ren
contre avec cet auteur origi
naire de Grilly dans l’Ain.

F Vous venez de publier
votre premier roman. Était-
ce un besoin que celui
d’écrire ?
« Quand j’ai commencé à
écrire, je ne savais pas trop
où j’allais. À l’époque, en
septembre 2009, je me ren
dais sur les îles Hawaï.
J’étais dans un bel endroit,
calme, tranquille et j’ai com
mencé à réfléchir à ce que
j’allais écrire.

Quelques semaines plus
tard, j’ai voyagé sur un cargo
pendant 40 jours, entre Mar
seille et Hong Kong. J’étais
le seul passager à bord.
Quand je suis arrivé dans le
port, je venais d’achever
mon premier roman.

L ’ i d é e g l o b a l e d e
l’œuvre ? Elle m’est venue
après une semaine de gesta
tion durant laquelle j’étais
allongé sur mon sofa, en
train de réfléchir. »

F Comment avez-vous
appréhendé ce premier
travail d’écriture ?
« Beaucoup d’écrivains se
torturent lorsqu’ils écrivent.

Moi, c’est le contraire. J’ai
pris énormément de plaisir,
sinon je me serais très vite
arrêté.

F Dans votre œuvre, la fic-
tion, la réalité et l’Histoire
semblent inextricablement
liées…
« Effectivement. Disons qu’il
y a une partie romancée, une
partie autobiographique et
des apartés sur l’Histoire. Il y
a beaucoup de moi dans cet
te œuvre, beaucoup de non
dits. Les gens qui me con
naissent découvrent une
autre facette de moimême,
ils réapprennent à me con
naître.

La fiction et la réalité sont
liées aussi parce qu’il est dif
ficile de se détacher totale
ment du personnage que
l’on crée. Ce personnage in
venté, c’est à la fois quel
qu’un qu’on est et quelqu’un
qu’on aurait rêvé d’être. »

F Le personnage principal
s’appelle Pierre Monval.
Faut-il y voir une symboli-
que particulière ?
« C’est un clin d’œil pour
tout dire. Un jeu de mot avec
l’expression “par monts et
par vaux”qui finit par don
ner Monval. Pourquoi Mon
val ? Parce que le personna
ge voyage de contrée en
contrée. Il est à mon image.
Je suis fils de militaire et
pendant toute mon enfance
j’ai été ballotté d’un pays à
l’autre. Une vie bien rem
plie, comme celle de mon
personnage ».

F Votre œuvre s’intitule
“La Danse des perles”.
Pourquoi avoir choisi un ti-
tre si poétique et mysté-

rieux ?
« Les perles, ce sont toutes
ces aventures, toutes ces
femmes, toutes ces histoires
auxquelles Pierre Monval
est confronté. Et puis la dan
se, c’est le mélange de tout
cela, de tout ce qui lui est
arrivé. Mon roman oscille
entre le rêve et la ré
flexion ».

Alice COMBY

“La danse des perles” de Philippe
Louis Garnier est paru cet
automne aux éditions Vents
Salés.

Originaire de Grilly, Philippe Louis Garnier s’est lancé dans la folle aventure
d’un roman “à cheval” entre la réalité et la fiction. Photo DL/A.C.

REPÈRES

L’ŒUVRE
EN QUELQUES MOTS
n Pierre Monval, personnage
principal du roman, vient
retrouver un repos bien mérité
dans une île paradisiaque
après une vie harassante tout
autant que passionnante.
Grâce à ses multiples
expériences, il côtoie le
bonheur même s’il est sans
arrêt rattrapé par son passé.
n À travers un journal intime
rythmé par la découverte de
nouveaux paysages, de
nouvelles rencontres mais
aussi par des réflexions
existentielles, Pierre invite le
lecteur à s’interroger et à
rêver. Un vrai coup de cœur.

EXTRAITS
n « Ce jour-là, j’ai vraiment eu
la révélation de la beauté, de la
pureté et de la simplicité. S’il
est vrai qu’elles se cachent à
nous, elles sont toujours
accessibles. Mais, il faut les
chercher patiemment. Quand
on les a trouvées, elles ne
nous quittent plus ».

Une vie trépidante…
F ils de militaire, Philippe Louis Garnier est transporté de

pays en pays durant toute son enfance. Lassé de cette
course infernale, Philippe Louis entame ses études univer
sitaires à Paris : « ce n’est qu’à ce momentlà que j’ai
retrouvé une certaine stabilité », confietil. Il part ensuite
travailler en Afrique puis devient fonctionnaire au Bureau
international du travail à Genève. À cette époque, il
voyage énormément : « j’ai dû aller dans une centaine de
pays, si on compte ceux où je suis resté à peine 48 heures ».

Une vie trépidante qui ne s’arrête pas là. Depuis qu’il est
à la retraite, l’écrivain continue de voyager. Chaque an
née, il passe plusieurs mois sur l’île de Montserrat, théâtre
des expériences de son personnage principal. Il doit
d’ailleurs y retourner en janvier. Làbas, il sera au calme
pour penser à sa prochaine œuvre. o

POUR JOINDRE NOTRE AGENCE
Si vous souhaitez nous joindre, vous pouvez nous
contacter au 04 50 92 52 52 au 36, avenue de la Gare,
74100 Annemasse. Vous pouvez également nous joindre
par mail à la rédaction : redaction.ferney@ledauphine.com
ou à la publicité : agence.ferney@ledauphine.com. Fax
publicité : 04 50 84 24 15. Fax rédaction : 04 50 84 24 10.

19 h.
“Les Lyonnais”
(avertissement) : 14 h,
21 h 30.
“L’or noir” : 16 h 30.
Film en français et en
V.O.S.T :
“Twilight – Chapitre 4 :
Révélation 1ere partie”
(français) : 21h30.
“Twilight – Chapitre 4 :
Révélation 1ere partie”
(anglais) : 16h30.
Film américain :
“Les immortels” : 19h.
Cinéma le Patio, à Gex
“Polisse” : 21h.

AUJOURD’HUI
Cinéma Voltaire, à Ferney
Voltaire
Soirée spéciale :
“Rajasthan, Ladakh,
Cachemire.” 14 h 30, 20 h.
Film français :
“Intouchables” : 14 h, 17 h,

CINÉ
PRATIQUE

AGENDA
AUJOURD’HUI
DIVONNE-LES-BAINS

n Seconde réunion publique
Pour l’îlot Vigny ; à 18 h à
l’Esplanade du Lac. La
commune poursuit la mise
en œuvre du projet
deréhabilitation de l’îlot de
Vigny.

FERNEY-VOLTAIRE
n Cycle connaissance du
monde
Cinéma La Poterie,
séances à 14 h 30 et 20 h :
Inde Rajasthan, Ladakh,
Cachemire, réalisé et
commenté par Gérard
Bagès. Entrée modique
payante.

n Café Vert
Lundi 28 novembre à
19 h 45 – 22 h, dans la salle
du Préau, côté de la Mairie
avec la participation de
l’équipe Permaculture
Suisse Romande
(http://www.permaculture.
ch)

DEMAIN
PAYS DE GEX

n Les restos du cœur
Lancement de la
campagne d’hiver en
attendant la grande
collecte nationale des 3 et
4 mars prochains qui cette
foisci concernera
l’ensemble des magasins
de l’Hexagone.

SAINT-GENIS-POUILLY
n Théâtre
“J’me sens pas Belle” :
théâtre du Bordeau, à
20 h 30, de Bernard
Jeanjean et Martine
Fontaine. Mise en scène de
Jade Duviquet. Billetterie
et renseignements :
04 50 42 29 37 ;
www•saintgenispouillytour
isme•fr

PRATIQUE
DIVONNE-LES-BAINS

n Noctambus GenèveDi
vonne
Ligne ouverte les
vendredis et samedi,
départ Genève/Belair à
1 h 45 et 3 h 20. Arrivées
Divonnegare à 2 h 51 et
4 h 26. Horaires détaillés
disponibles à l’office de
tourisme.

GEX
n Navigation sur le lac
léman avec la CGN

Plusieurs traversées
différentes sont possibles.
Pour tout renseignement,
contacter Office de
Tourisme Pays de Gex – La
Faucille : 04 50 41 53 85.

EXPOSITIONS
DIVONNE-LES-BAINS

n Expo Enrico – Déco de
Noël
Galerie du Carrefour des
QuatreVents, mardi au
vendredi de 14hà 19 h ;
samedi de 10 h à 19 h ;
dimanche de 9 h 30 à 14 h.
Créations artisanales, des
décorations de Noël alliant
verre, bois, cannelle,
miroirs, guirlandes, cœurs.

n Marché de Noël interna
tional
Blanchisserie du
7 décembre au
11 décembre. En semaine
de 14 h à 19 h ; samedi de
10 h à 19 h ; dimanche de
10 h à 18 h : vente de
décorations de Noël,
crèches, cartes de Noël et
artisanat provenant de
Russie, Haïti et Inde, au
profit d’enfants
défavorisés dans ces
pays… avec buffet russe,
(gratuit).

FERNEY-VOLTAIRE
n Le graffeur Loodz
Expose sur grands
formats. Jusqu’au
30 novembre, maison
Fusier 26 Grand’rue, du
lundi au vendredi
10 h12 h 30 et 14 h18 h,
samedi 9 h 3012 h 30 et
14 h 3017 h, entrée libre.
Informations :
04 50 40 18 56.

n Exposition collective
Mouvement Artistique du
Pays de Gex – galerie des
Jargilières, vernissage
vendredi 2 décembre à
18 h. Trois artistes peintres
du Mouvement Artistique
du Pays de Gex : Rita
Tremblay, Katsura
Herbinière Yamanaka et
Favio Celi, (gratuit).

GEX
n Photographies d’Olivier
Robert
Gexois d’adoption, Olivier
Robert propose un voyage
à NewYork pour sa 3e

exposition à l’Archipel des
Mots. “Up and Down” une
série d’instantanés sur
une ville… où tout reste à
photographier… Ouvert
jusqu’au 24 décembre,
mardi et vendredi de 12 h à
19 h, mercredi et samedi
de 9 h à 19 h. Entrée libre.

HÔPITAUX
Hôpital de SaintJulien
enGenevois
Tél. 04 50 49 65 65.
Hôpital de Gex à Tougin
Tél. 04 50 40 38 38.
Hôpital de la Tour à Meyrin
Tél. 00 41 22 719 61 11.
Hôpital cantonal de Genève
Tél. 00 41 22 372 33 11.

DE GARDE
Pharmacie
Composer le 3237.
Urgences médicales
Médecin, faire le 15.
Centre antipoison
Lyon : 04 72 11 69 11.
Grenoble : 04 76 76 56 46.
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