BIO express

Nelly LEDUC
Nelly LEDUC est annécienne. De douze
à dix-huit ans, elle pratique la natation
de compétition et fréquente assidûment
la piscine genevoise des Vernets.
Baccalauréat
au
lycée
Berthollet
d’Annecy en poche, elle découvre et
s’investit pendant ses vacances dans un
tissu associatif en France et en Tunisie.
Au terme d’un cursus de langues à
Lyon, son attirance pour les voyages l’a
amenée à vivre, entre autres, à Kiel,
près de la mer baltique et à explorer la
Scandinavie.
Du Voyage à l’Evénementiel, il n’y avait
qu’un
pas…
vite
franchi,
pour
promouvoir le Tourisme d’affaires en
région Savoie.

Mariée, elle se consacre à l’éducation de sa fille. Ces compétences linguistiques la
rappellent sur le marché de l’emploi où l’informatique en plein essor a besoin de traducteurs
expérimentés pour ses sites web.
Poisson dans l’eau, son élément favori, elle jette des ponts entre les êtres pour qu’ils se
rencontrent plus aisément. Aujourd’hui, elle anime un groupe de jumelage Annecy-Bayreuth
et a noué, de part et d’autre, de solides amitiés. Comment dès lors s’étonner que son
parcours professionnel et son goût prononcé pour l’écriture et les voyages ne se reflètent
dans le récit de DESTINS CROISES AU LAC VERT ?
Publication

Sécurité? Justice?
Ce 20 février 2009, jour où Clélia Leroy est le
témoin fortuit de l’événement du Lac vert, son
existence prend un cours imprévu. Dès lors,
happée dans une spirale de turbulences,
confrontée au système judiciaire conçu pour
protéger le citoyen, elle va lutter, envers et contre
tous, pour la cause d’un jeune Antillais.
Des rives du lac d’Annecy à l’Arc de Sainte-Lucie,
l’affaire STESCARAS va l’entraîner, elle et les siens,
aux portes d’une vie nouvelle. Quel homme, en ce
bas monde, peut affirmer tenir en main sa
destinée?
Editions ECLECTICA - Estelle Gitta
Ch. François-Lehmann 2 - 1218 Grand-Saconnex (Genève) - Suisse
Tél: +41(0)22 798 27 20 - Fax: +41(0)22 798 27 24
e.gitta@bluewin.ch - www.eclectica.ch

