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Maison du Salève : la saison
printemps-été 2012 satisfaisante

Les délégués ont pris acte que les animations proposées ont valeur
pédagogique pour préserver et valoriser le Salève

Mercredi 24 octobre, Pierre
Cusin réunissait les délégués
des 27 communes adhérentes
au Syndicat Mixte du Salève
dans les locaux de la Maison du
Salève (MdS). Entouré d'Estelle
Couchouron et Eric Durr, il a
dressé un bilan des activités du
syndicat et de la Maison du Salève (MdS) pour le printemps et
l'été 2012.
Le résultat est satisfaisant
malgré une météo peu favorable en mai et juin. Certaines de
ces animations ont été financées
par le conseil général : valorisation des espaces sensibles, fête
de la nature sur l'alpage du plan
en collaboration avec l'association Appollon 74, conférence
avec Denis Jordan. En liaison
avec la ferme de Chosal, les balades paysannes ont connu le succès escompté. L'exposition
"C'est votre Salève" a vu affluer
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des témoignages de relations
personnelles avec cette montagne par exemple à l'occasion
d'un événement rarissime telle
la montée de la Croisette par les
coureurs du Tour de France en
1974. Des témoignages filmés
ont été recueillis sur place
auprès des visiteurs et pourront
être vus sur le site internet. A
l'occasion de la journée du patrimoine, Jean-Jacques Rousseau a
été fêté par des nombreuses lectures de son œuvre. "Quand Bacchus villégiaturait au Salève"
avec Evelyne Croset à l'occasion
d'une promenade dans Collonges. La fréquentation du téléphérique est en hausse.
Après les visites de groupe,
les témoignages en retour sont
excellents. Pour la fin de l'année, une campagne de cadeaux
sera lancée avec les produits du
terroir.
ANDRE GUILLOT

Jeudi 8 novembre 2012

Deux nouveaux ouvrages
pour Geneviève Biffiger
Elle n’avait pas raté son entrée en littérature, Geneviève
Biffiger, en publiant en 2007
“Foutue mémoire”, un recueil
de nouvelles inspirées par ce
que lui racontait sa grand-mère
sur la vie douloureuse des femmes de son époque. Ce livre
avait à l’époque beaucoup fait
parler dans le village de
l’auteur, Veigy, et s’était écoulé
à plus de mille exemplaires en
quelques mois.
Mais au-delà des faits évoqués dans cet ouvrage, la jeune
retraitée de l’enseignement
avait surtout fait montre d’un
vrai talent littéraire, porté par
un style incisif et une manière
particulière d’évoquer le temps
d’autrefois. Portée par cette première plutôt réussie, elle récidive l’année suivante en publiant un deuxième recueil de
nouvelles, “Les hommes de leur
vie”, chez le même éditeur, Publibook. Grâce à ces deux livres,
Geneviève Biffiger a pu se frotter au petit monde de la littérature romande et savoyarde,
avec à la clé de belles rencontres dans les salons avec
d’autres auteurs et avec ses lecteurs.
Désormais membre de la Société des auteurs savoyards, elle
publie en 2009 son troisième livre, “Tarentule”. Cet ouvrage
marque une nouvelle étape
dans son parcours littéraire, car

Un auteur au talent très original, avec son dernier livre :
”Les eaux qui dorment”.

si les deux premiers étaient
plus ou moins édités à compte
d’auteur, celui-ci est publié par
un authentique éditeur, Eclectica, une maison installée à Genève. Soigné dans sa présentation et bénéficiant de belles illustrations d’Ambroise Héritier, ce
livre détaille l’histoire à deux
voix de la vie d’un couple, vue

par l’homme et la femme.
Comme souvent chez cet auteur
talentueux, le schéma narratif
est original tandis qu’une certaine noirceur semble coller à
l’âme de ses personnages.
En cette fin d’année 2012, Geneviève Biffiger est à nouveau
sous les feux de l’actualité littéraire locale avec la parution

presque simultanée de deux
ouvrages : “Les eaux qui dorment”, un roman chez Eclectica, et “Tous les Hivers”, un recueil de textes poétiques chez
Publibook. « Avec “Lees eaux
qui dorment”, je me lance
pour la première fois dans un
roman », explique l’auteur.
« Une drôle d’histoire familiale où l’on découvre quatre
générations de femmes, de la
grand-mère à la petite-fille,
avec des vies qui se construisent au petit bonheur la
chance, au gré des rencontres
et au hasard des fuites. Dans
le deuxième livre, à paraître
fin novembre, je publie des poèmes et des textes poétiques inspirés d’émotions et de sentiments, notamment en rapport
avec la beauté de la nature.
Ces poèmes bénéficient d’illustrations inédites d’une artiste
très talentueuse, Mélanie Kerebel. »
Avec “Les eaux qui dorment”, Geneviève Biffiger nous
livre une histoire bien “tordue”
dont elle a le secret ! Et comme
à l’habitude, les personnages
masculins ne sont guère reluisants. Mais la construction narrative de l’ouvrage est une nouvelle fois très originale, avec en
prime un déroulement de récit
et une chute qui surprendront
bien des lecteurs. Les livres de
Geneviève Biffiger sont notamment en vente à la Maison de la
presse de Viry.
DOMINIQUE ERNST
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