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ANNECY

Voilà un ouvrage qui devrait
donner beaucoup d’espoir

à tous les couples qui ont du 
mal à devenir parents. 

Fabienne GaucherChom
bart raconte l’histoire de Loui
se, une femme qui lui ressem
ble, bien évidemment.  Cette 
dernière a collectionné les ten
tatives,  les attentes,  les es
poirs, les échecs, les péripéties 
avant de tomber enceinte. Et 
puis quand, nourrie d’espé
rance, elle voit  soudain  son 
corps de transformer, la gros
sesse est extrautérine. Sa vie 
se cogne et s’effrite contre sa 
détermination. Plus d’une 
aurait abandonné.  Le cauche
mar s’obstine et dure plusieurs
années.

Dans un vocabulaire à la fois

simple et  authentique, 
l’auteur ne nous épargne rien 
des salles d’attente, des méde
cins maladroits et parfois mê
me distraits quand ils ne sont 
pas cruels. Lors d’une matinée
plus dure qu’une autre,  son 
mari craint même pour la vie 
de son épouse.  

Une ode à la vie
Éducatrice  spécialisée, 
l’auteure travaille aujourd’hui 
dans un établissement de for
mation en travail social à An
necy. 

Sa fille a maintenant 11 ans
et se porte bien. Le papa n’est 
pas celui avec qui elle avait 
entamé cette aventure.  Elle 
écrit :”Le premier m’a quittée 
sans que nos efforts aient réus

si à faire pousser les nombreu
ses graines que nous avions 
pourtant  semées…” Difficile 
de résister à tant de pression, 
d’espoirs ravagés et à la solitu
de dans  laquelle  le malheur 
jette.

Paru aux éditions Thot, ce li
vre de 200 pages est un témoi
gnage dont il serait dommage 
de se priver. 

Que l’on ait des enfants ou
non, que l’on ait des difficultés 
à en avoir ou non, ce texte est 
une ode à  la vie, écrit dans 
l’encre de l’expérience.  Sa lec
ture devrait aussi être très utile
aux professionnels de  santé 
car, vécus de l’intérieur, les ac
tes médicaux ont toujours plus
d’épaisseur. 

C.L.

Fabienne Gaucher-Chombart à sa 
table de travail où elle a écrit 
“Louise et ses petites graines, les 
aléas de la fertilité”, paru aux 
éditions Thot. Photo DR
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Elle raconte son terrible parcours
pour donner naissance à sa fille

ANNECY
Concert 
de l’Estudiantina
Ü Après le concert de musi-
que brésilienne proposé à 
Vieugy, l’Estudiantina organise
son concert annuel samedi 
6 mai à 18h30, salle Pierre-La-
my, à Annecy.
Au programme concertos pour
flûte et guitare, musique tradi-
tionnelle et contemporaine
avec les mandolines, les guita-
res de l’Estudiantina et ses 25 
musiciens. Une formation 
sous la direction de Flavien 
Soyer concertiste et profes-
seur de la classe de mandoline
au conservatoire à rayonne-
ment régional d’Annecy.
Entrée 10 euros, gratuit pour 
les moins de 12 ans et élèves 
du CRR. Renseignements au 
06 76 82 77 57.

LOCALE
EXPRESS

Hier, MarieJosée et Geor
ges Paccard ont servi leurs

derniers plats à La Ciboulet
te. Le  couple  s’était  installé 
au PréCarré en 1986, déve
loppant  au  fil  des  ans  cette 
petite  auberge  familiale,  au 
point d’en faire une référen
ce de la gastronomie locale et
de  décrocher  une  étoile  au 
guide Michelin en 2007.

Le cœur serré, aussi émus
que leurs plus fidèles clients, 
venus  profiter  une  dernière 
fois  de  leur  savoirfaire,  les 
Paccard ont passé la main à 
un  groupe  d’investisseurs 
chinois avec l’assurance que 
l’enseigne, le personnel et un
peu de  l’âme de  l’établisse
ment seront préservés.

S.B.
Après 31 ans passés au Pré-Carré, Georges et Marie-Josée Paccard passent la main avec l’assurance que
le nom et le personnel de La Ciboulette (1 étoile au Michelin) seront préservés. Photo Le DL/S.B.
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La fin d’une époque à La Ciboulette
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