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ANNECY

LITTÉRATURE Une Annécienne publie ses récits de voyages

Trois histoires pour s’évader
et se découvrir

E
njouée, sage, dynami
que, généreuse, atypi
que, les qualificatifs
pour décrire Mireille
Aurèche manquent..

Pilote de Montgolfière, as
trologue, égyptologue, astro
physicienne, restauratrice
Mireille Aurèche semble
avoir vécu 1000 vies en une.
Cette grande toucheàtout
sort ce moisci un livre où elle
a compilé trois textes autobio
graphiques qu’elle a écrit lors
de ses voyages, “Le toit du
monde est moins loin que le
fond de nos cœurs”.

Voyager pour
se connaître

Durant sa 47e année un
drame personnel la pousse à
se remettre en question.

Elle décide de réaliser un
rêve d’enfance, partir au Ti
bet, sur le toit du monde. « Je
ne savais pas qui j’étais, je
menais une vie tranquille et
ennuyeuse. J’ai eu envie de
savoir qui j’étais ».

Des années plus tard, elle
se prend d’une passion sans
limites pour l’Inde. Làbas, el
le s’investit dans des associa
tions locales et vient en aide
aux autres.

Toujours très humble, elle
confie : « les gens que j’ai ren
contré en Inde m’ont proba
blement plus aidé que moi ce
que je ne leur ai apporté ».
Désormais, elle y séjourne
tous les hivers depuis 1995.
« Je me suis rendue compte
que malgré le drame et les
épreuves que l’on traverse, la
vie ne s’arrête pas »

Le goût de l’écrit

Durant son premier voyage
làbas, elle est marquée par la
cérémonie funéraire d’une
vieille dame, Mutama. « Tout
à coup, je me suis mise à écri
re. C’était quelque chose qui
était très fort et très lent. De
m’être remise à l’écriture, je
me suis demandée pourquoi
ne pas réécrire le voyage au
Tibet que j’avais fait 22 ans
plus tôt, en sachant que ce
que je vivais à ce momentlà
allait changer dans ma vie ».

Si Mireille Aurèche écrit
c’est parce qu’elle a « envie
de provoquer une émotion,
que les gens voyagent avec
moi. Comme je n’ai pas beau
coup d’argent, pas de maison,
ce livre, c’est un héritage que
je laisse à mes filles. Les
meilleures choses ne s’achè
tent pas. J’ai vu dans les bi
donvilles des gens qui ne pos
sédaient rien mais qui avaient
une telle joie de vivre. Ils
étaient vivants ».

Quand on la questionne sur
ses projets d’avenir, elle reste
vague « Je vis dans le mo
ment présent. Je ne suis pas
sûredepouvoir repartiràcau
se de ma famille qui a besoin
de moi.J’aimerais beaucoup
faire une expérience de vie
sauvage, un peu comme dans
“Into the wild” mais avec une
fin heureuse».

Ce qui est sûr, c’est que Mi
reille Aurèche continuera à
transmettre son amour aux
autres, et a encore de nom
breuses aventures à vivre et à
raconter.

Chloé GREZE

Annécienne pure souche Mireille Aurèche travaille à Annecy l’été avant de s’envoler pour l’Inde une fois l’hiver
venu. Grâce à son livre, elle emmène le lecteur dans ses valises et dans son cœur. Photo DL/Norbert FALCO.

“Le toit dumonde estmoins loin
que le fond de nos cœurs”

Pour son livre, Mireille
Aurèche a compilé trois

instantanés de ses voyages.
Ellecommencesonrécitpar

sa première aventure, seule,
au Tibet. Au fil des mots elle
conte sa découverte du toit du
monde et réfléchit sur l’exis
tence.Ensuite,elleemmène le
lecteur, tout en émotion et en

douceur, assister à la cérémo
nie funéraire d’une vieille da
me. Loin de la noirceur et de la
tristesse, son récit fait prendre
consciencede labeautéet l’in
tensité de la vie.

Sa dernière histoire est la
plus courte, mais probable
ment laplus intense.Sedérou
lant à Kanyakumarie, la der

nière terre avant le pôle sud,
elle illustre les hauts et les bas
de la vie, la conscience de soi.

“Le toit du monde est moins
loin que le fond de nos cœurs”
est un livre authentique, réso
lument positif, invitant à la ré
flexion et au voyage à chaque
page tournée.

C.G.

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Meythet la musique
“Funk it Up et Mounam
and the Soul Funk
Soldiers” en concert. À
20h 30, place de la mairie
à Meythet.

n Piano bar
“Jimmy Bock” en concert.
À partir de 22 heures, au
Chardon d’Écosse, cour du
Pré Carré.

DEMAIN
n Théâtre
“Le mariage forcé” de
Molière. Avec Gérard Holtz
et la compagnie de la
Reine. À 21h 30, au haras.

UTILE
n Le Dauphiné Libéré
Centre Bonlieu
1, rue JeanJaurès
74000 Annecy
tél. 04 50 51 69 69
fax rédaction
04 50 51 97 85
fax publicité
04 50 51 97 87
Courriel : LDLcentreann@
ledauphine•com

DE GARDE
n SOSmédecins
Consultations au cabinet
et visites à domicile, 24h
sur 24, composer le 36 24.

n Pharmacie de garde
Composer le 32 37 en
précisant le code postal.

n Établissement français du
sang
“La Ravoire” à MetzTessy
(rondpoint A 41 Annecy
Nord, direction Pringy) tél.
04 50 66 60 60 ; ouvert le

lundi de 8h à 16h, les
mardis, mercredis et
vendredis de 8h à 13h ; le
jeudi de 12h à 19h, le
samedi de 8h à 12h.
Don de moelle, de plasma
sur rendezvous au
04 50 66 60 60.

n Dépanneur remorqueur
Jusqu’au lundi 22 juillet,
Reda Dépannage, 74600
Seynod, tél.
04 76 75 77 20.

n Déchetteries
Ouvertes du 31 mars au
26 octobre 2013, de 9h à
12h et de 13h30 à 18h30
(sauf le lundi matin plus un
jour par semaine et les
jours fériés) :
ZI de Vovray et des Iles
(sauf jeudi), Chavanod,
route du Champ de l’Ale
(sauf mardi) ; Annecyle
Vieux, avant ZI des
Glaisins (sauf mardi) ;
Epagny (ZC sauf jeudi) et
CranGevrier, 5, rue des
Terrasses (sauf jeudi).

CINÉMA Le cinéma italien
fêtera ses 30 ans
n Annecy Cinéma Italien va
fêter ses 30 ans. Le festival
présente chaque année le
meilleur de la production
cinématographique
transalpine. Pour cette date
anniversaire, un programme
varié est en cours
d’élaboration.
Les soirées dites
“événements” auront lieu

au Décavision.
L’ouverture officielle aura
lieu le 9 octobre avec Salvo
de Fabio Grassadonia et
Antonio Piazza, “Grand prix
de la semaine de la critique”
au festival de Cannes. Le
12 octobre sera diffusé “Le
Désert des Tartares” de
Valerio Zurlini, en présence
de Jacques Perrin.

LOISIRS Ce samedi 20 juillet, on peut éviter la Grande Boucle

Aux allergiques duTour de France…
Le saviezvous ? L’avant

dernière étape du Tour
de France se déroule à
A n n e c y c e s a m e d i

20 juillet. Au programme : dé
part du Pâquier, sortie dans les
BaugespuisretoursurAnnecy.
Demain, c’est le Grand Bor
nand qui accueille la Grande
Boucle. Le Tour ce n’est pas
seulement un peloton mais
aussi des centaines de journa
listes, une caravane… et entre
300et400000personnesatten
dues rienquesur leSemnoz !

Sivousêtesallergiqueaucy
clisme et que les grands ras
semblements sportifs vous
donnent des boutons, il ne fau
dra pas traîner dans les para
ges. Mais ce n’est pas non plus
une raison pour déprimer et
rester calfeutré chez soi. Pour
ce 20 juillet, nous vous propo
sons ainsi une sélection de sor
ties à Annecy et autour d’An
necy.

Trois fêtes locales
À Chevaline (près de Faver
ges) on organise une fête de
plein air avec animation musi
cale à la salle communale. DJ
auprogramme(19 h 30).

ÀMusièges(routedeBelle
garde), la fête du village sera
suivie d’un feu d’artifice et du
bal (20heures).

À Groisy (ThorensGliè
res)…« on recherche un in
croyable talent ». Chanteurs,
danseurs, jongleurs ou encore
acrobates viendront montrer
cedontilssontcapables.Àpar
tirde15heures.

Un concert
ÀClermont,“TurakinviteRo
dolphe Burger”. Une soirée
concert, une performance scé
nique unique aux accents de
guitare électrique. De 21 heu
resà22h30.

Des expositions
À Annecy, au musée château,
“Feuxsacrés”, l’artde lasculp
ture médiévale. Tous les jours
de10h30à18heures.

ÀAnnecy,auconservatoire
d’art et d’histoire, “Focus sur le
studio JPL Films”. Présenta
tion de documents originaux
de ce studio d’animation. Tous
les joursde10h30à18heures.

À Alex au château d’Aren
thon (route de Thônes par le
lac), Marc Desgrandschamps.

Peinturesetœuvressurpapier.
De13h30à19heures.

ÀAnnecyleVieux, à l’Ab
baye “Mahalo”. Art contem
porain. À la découverte d’un
monde onirique, futuriste et
abstrait…

ÀCranGevrier,à laTurbi
ne. “Lab’eau expo. Une expo
sition conçue et réalisée par le
CCSTI sur le thème de “l’eau
pourtous, rêveoupossibleréa
lité”.De14heuresà18heures.

Sites à visiter et balades faciles
à faire
ÀTalloires, laréservenaturel
le du Roc de Chère. Visite gui
déepossible.Contact :associa
tion Asters (www.asters.as
so.fr).

À Lovagny, les gorges du
Fier. Un site naturel aménagé
(payant). Contact : www.gor
gesdufier.com

À Vaulx (près de Rumilly),
les “Jardins secrets”. Une mo
saïque de jardins araboanda
louse qui s’étend sur 700 m².
Tous les jours de 13h30 à 17
heures.Payant.

À Chapeiry et SaintSyl
vestre, “Levoilede lamariée”.
Superbe circuit pédestre facile

(3h30)àtravershameauxet fu
taiesavecdejolispointsdevue
sur les plus beaux sommets de
la région.

ÀBloye,moulinetétangde
Crosagny. Outre le moulin et

l’étang, ce site réhabilité pro
poseunobservatoireetunsen
tierpermettantdedécouvrirde
nombreuxoiseaux(hérons,ca
nards,etc).

o

Les gorges du Fier. Un site naturel aménagé… près d’Annecy mais bien
loin de la grande foule du Tour de France. Photo archives DL/Norbert FALCO.

ARTOTHÈQUE Les paysages s’invitent
à la “biblio” de la Prairie
n L’artothèque, située au
sein de la bibliothèque
d’agglomération Bonlieu à
Annecy, vous permet avec
votre abonnement
d’emprunter à domicile des
œuvres d’art (estampes,
photographies). Elle
propose une exposition qui
donne à voir une sélection
de photographies : toutes

ont pour objet le paysage
et plus particulièrement les
paysages de nature : lacs,
arbres, pierres, champs et
prairies d’ici et d’ailleurs.
Mais si différentes soient
ils, ils rendent visibles et
cristallisent tous “un
moment du monde”. Ils
saisissent durablement
quelque chose qui est en

perpétuelle évolution.
Une invitation à l’évasion
et à la contemplation !
Cette exposition a été mise
en place à la
bibliothèque municipale
“La Prairie”, 14 chemin de
la Prairie à Annecy –
Renseignements au
04 50 33 87 19. Entrée
libre, tout public.

LOCALE EXPRESS

BROCANTE
Dans la vieille ville
n Samedi, toute la journée
dans la vieille ville
d’Annecy, vous pourrez
découvrir le marché des
antiquaires (photo
d’archives). Le marché de
l’art aura lieu, quant à lui,
sur le quai Vicenza.
Renseignements au
0450338796.

RÉSISTANCE
Glières en fête
n La huitième édition de
“Glières fête la liberté”,
organisée par l’association
des Glières pour la
mémoire de la Résistance,
aura lieu le dimanche
21 juillet sur le plateau des
Glières et proposera des
randonnées, des activités
de découverte de la
nature, de la
vie pastorale et de la
mémoire du maquis, ainsi

que de nombreuses
animations musicales et
festives tout au long de la
journée.

COMMÉMORATION
Une gerbe pour les
Justes
n Une gerbe sera déposée
à l’occasion de la
cérémonie à la mémoire
des victimes des crimes
racistes et antisémites de
l’État français et
d’hommage aux Justes, le
dimanche 21 juillet au
square des Martyrs de la
Déportation à 10h30.

ARTISANAT
Marché de l’art
n Aujourd’hui, sur le port
de Talloires jusqu’à 20
heures, vous pourrez
assister au marché de l’art
et de l’artisanat.
Renseignements au
04503226 60.


