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AUTOURDULAC
LE PORTRAIT du dimanche

Née en 1961 à Aixles
Bains, Nicole Dillens

chneider se passionne dès
son enfance pour l’Histoi
re, notamment le Moyen
Âge, et les chevaux.

C’est au cours de lon
gues randonnées à cheval
qu’elle imagine la vie de
ces chevaliers courageux
qui traversaient la France
pour guerroyer.

De là à se lancer dans
l’écriture d’un roman, il
n’y a qu’un
pas qu’elle
franchit un
peu par ha
s a r d .
« J’écrivais
par plaisir,
sous le cou
de, comme
tout un cha
cun qui possède un petit
cahier d’écriture dans le
tiroir », explique l’écri
vain.

« Un jour, ma mère a dé
couvert mon manuscrit
“La demoiselle de Sa
voie”, l’a lu, l’a aimé et
m’a poussée à le publier.
Cela ne m’intéressait pas
du tout mais de fil en
aiguille, on se dit pourquoi
pas ? Je me suis dit que je
tenais peutêtre quelque
chose. Je l’ai alors terminé
assez rapidement et c’est
devenu un livre », sourit
elle.

La flamme a été avivée
aussitôt et cela lui a donné
l’envie d’écrire d’autres li
vres historiques. « Je ne
me verrai pas écrire autre
chose qu’un livre histori

que, » admetelle. Admi
ratrice des romans de Ro
bert Merle, elle lit énor
mément d’ouvrages de ce
genre, surtout du Moyen
Âge. C’est ainsi qu’elle
prend conscience des dif
ficultés et de la rudesse de
cette époque tant au ni
veau politique, culturel
que religieux.

On pourrait croire que
l’acquisition du château
de Pomboz qu’elle a ac

q u i s e n
2 0 0 8 e t
q u ’ e l l e
r é n o v e
d u r a n t
son temps
libre lui
sert d’ins
p i r a t i o n
mais c’est

finalement sur son lieu de
travail, entre 12 et 14 heu
res qu’elle trouve le temps
de poursuivre la narration
de ses histoires. « Il faut
être seule dans ces mo
mentslà et cela m’occa
sionne une coupure bien
faitrice. »

Passionnée par les che
vaux, elle se sert aussi des
moments de liberté et
d’évasion que lui procu
rent ses randonnées pour
trouver des idées, mettre
en place une trame ou dé
velopper des personna
ges, qu’elle prend un ma
lin plaisir à situer en
Chautagne, tel son 2e ro
man, fortement ancré
dans cet te région de
Chautagne qui l’inspire.

Sylvain GORGES

Passionnée d’histoire et par le patrimoine immobilier, Nicole 
Dillenschneider a acquis le château de Pomboz qu’elle rénove en 
compagnie de son mari.

SAINTPIERREDECURTILLE

Nicole Dillenschneider revisite
l’histoire à travers ses romans

« Un jour, ma mère
a découvert mon
manuscrit l’a lu, l’a
aimé et m’a poussée
à le publier »

L’INFO EN+
LE LONG CHEMIN DE CROIX
DE L’ÉDITION
Pour son premier roman,
Nicole s’est jetée seule
dans le grand bain de
l’édition, sans
connaissance d’un milieu
qui a ses codes. « J’ai
envoyé des manuscrits à
de grandes maisons et à de
plus modestes. Je n’ai eu
que des refus », se
souvient-elle.
« Les éditeurs reçoivent
près de 300 manuscrits par
mois. Je sais que
beaucoup ne sont pas
ouverts. »
L’écrivain finit par trouver un
éditeur et se fait éditer à
compte d’auteur mais celui-
ci met la clef sous la porte
peu après. Echaudée par
cette première expérience
mais motivée, elle persiste
trois ans plus tard dans
l’envie de publier son
second roman : « Amaury,
compagnon de Bayard ».
Sa rencontre avec Thot, lui
donne l’opportunité de
poursuivre sa passion. En
2013 sort ainsi son
nouveau roman, Toinot le
Preux, en attendant le
prochain, situé à l’époque
de la fin du 19e.

BIBLIOGRAPHIE
La demoiselle du lac,
20080.
Amaury, compagnon de
Bayard, 2011.
Toinot le Preux, 2013.

LA BIOLLE
26e édition des Balcons du lac aujourd’hui

Ü Ce dimanche aura lieu la 26e édition des Balcons du Lac
pour vététistes et marcheurs. Quatre parcours VTT de 12 à
45 km sont proposés aux cyclistes :
Parcours noir de 45 km, dénivelé 1 895 m, départ conseillé
8 h , parcours rouge36km,dénivelé 1 088m,départ conseillé
9 h, parcours vert 26 km, dénivelé 807 m ; départ conseillé
9 h 30 et parcours jaune 12 km, dénivelé 289 m, départ
conseillé 10 h 30. Lesmarcheurs ne sont pas oubliés avec un
petit parcours d’environ 10 km, dénivelé 290 m, départ 9 h et
un grand parcours d’environ 16 km, dénivelé 600 m, départ
8 h.
Lesdéparts se feront à la salle de l’ÉbènedeLaBiolle (en face
d’Intermarché) à partir de 8 h jusqu’à 10 h 30 suivant les
parcours. Un repas diots-polente sera proposé à midi.
Tarif rando : 13 € pour les adultes ; 6 € pour les moins de 16
ans.
Parcours pédestre 9 € et 5 € pour lesmoins de 16 ans. Repas
accompagnant 9 € et 5 € pour les moins de 16 ans, sous
réserve de places disponibles.
Le montant de l’inscription comprend les ravitaillements, l’as-
sistance technique et le repas d’arrivée.
Inscriptions directes en ligne sur le-sportif.com ou sur place
dimanche 20 octobre.
Pour plus d’informations : www.labiolleloisirs.com

LOCALE EXPRESS

La RD 211 sera coupée à
la circulation, à hauteur

du petit pont de la forêt, à
partir du 21 octobre, de 8 h
à 18 h. Les travaux de
vraient durer quelques
jours, jusqu’au 24 octobre

(ouverture possible avant
cette date si la météo le
permet). Durant cette pé
riode, le pont va bénéficier
d’une remise à neuf : nou
vel enrobé, suppression
des bordures abîmées.

La route sera coupée pendant une période de 4 jours.

SAINTOURS |

La RD 211 coupée
à la circulation

Pendanttoutelasemaine,les
enfants participant aux ac

tivitéspériscolairesontpupar
ticiper à une grande semaine
dugoûtorganiséepar l’ACEJ.
Pour initier lesenfantsà lacui
sine, lesanimateursontmisen
placeplusieursateliersquiont
permis de préparer des dé
gustations pour les parents.
Lesenfantsontpupartagerdi

vers goûters et assister à une
grande animation, le mercre
di, sur le thème d’un repas
voyage autour du monde. Au
menu, une entrée aux cou
leurs de l’Italie avec une brus
chetta qui a été suivie d’un
poulet réunionnais accompa
gnédesesépicesavantdeter
miner dans la pure tradition
anglaise avec un crumble aux

fruits. Tous les enfants du cen
tre se sont investis dans la réa
lisation du repas de la décora
tion de la salle à manger au
serviceàtable.Un« trocrecet
te » a également été mis en
place sur le centre afin
d’échangerlesrecettesdecui
sinequiontététrèsappréciées
par les enfants et les parents.

P.G.

Une semaine riche en saveurs, qui aura permis à tous de partager plein de bons moments autour du goût.

GRÉSYSURAIX |

À la découverte du goût

Vendredi, 9 heures, la pre
mière cliente de la journée

semble un peu surprise : le
flash, peutêtre… ou plutôt la
surprise de découvrir un bu
reau de poste entièrement re
fait, d’une ergonomie totale
mentdifférente,rompantdéfi
nitivement avec la vision
traditionnelle de l’employé
culdejatte, caché derrière sa
banque.

Évelyne Dagand, responsa
ble du bureau, était présente,
accompagnée par Patricia
Souquet, responsable du sec
teurAixlesBainsetAlainDe
ruaz, délégué départemental
du groupe La Poste en Savoie.
Alain Baurens, cadre à Aix, a
beaucoup œuvré à l’installa
tiondecebureauentièrement
repensé : un grand espace
« espaceserviceclient », com

prenantdeuxîlotsmodulables
de réception, destinés à l’ac
cueiletauxopérationsbancai
res,enplusdelazonedelibre
service, pour l’affranchisse
mentet lesphotocopies.

En marge de l’aspect convi
vial de ce nouveau local, le ni
veau de sécurité anti effrac
tion a été nettement relevé et
lecâblage informatiqueentiè
rementréalisé :LaPostedeVi
viers,quicouvreenréalitétout
lecantond’Aixsud,estprêteà
recevoir tous ses clients dans
les meilleures conditions, y
comprispourladécouvertedu
service La Poste Mobile. Les
responsables de La Poste ont
remercié la commune et
l’Opac, pour la mise à disposi
tion d’un local provisoire pen
dant les deux mois de travaux
nécessairesàcette réalisation.

De gauche à droite : Patricia Souquet, Évelyne Dagand, Alain Baurens et Alain Deruaz ont accueilli la première 
cliente.

VIVIERSDULAC |

Le bureau de poste retrouve ses locaux

INFOS PRATIQUES
ALBENS
Ü Soirée-débat
Autour de la médiation avec Iris
Médina mardi 22 octobre à 19
heures au 1er étage de la salle
d’animation.
Ü Permanenceélu
Claude Giroud, Vice-Président du
Conseil Général et Maire d’Albens,
recevra toutes les personnes qui
souhaitent le rencontrer le samedi
26 octobre de 11 h 00 à 12 h 30
au village d’Ansigny (bâtiment des
anciens gîtes).
Ü Fermeture
La mairie sera exceptionnelle-
ment fermée samedi 2 novembre.

BELLEY
Ü Atelierd’écriture
Avec Josette Vial, le vendredi au
414, chemin de Léchaud de 15
heures à 17 heures. Infos au
06 29 76 81 60 – joset-
te.vial@gmail.com.

CHINDRIEUX
Ü L’ogrede laTaïga
Mardi 29 octobre à 17 h 30 à la
salle Noël Girard-Abry, organisé
par Cinébus et l’ALCC.
Ü Fanny
Mardi 29 octobre à 20 h 30 à la
salle Noël Girard-Abry, organisé
par Cinébus et l’ALCC.
Ü L’extravagant voyage
du jeuneetprodigieuxT.S
Spivel
cinébus tout public à 20 h 30 à la
salle Noël Girard-Abry, organisé
par Cinébus et l’ALCC. Mardi
26 novembre.

CONJUX
Ü Permanenceélu
Yves Husson conseiller général du
canton de Ruffieux, se tiendra à la
disposition des personnes qui
souhaitent le rencontrer à la
Mairie jeudi 25 octobre de 14
heures à 15 heures.

DRUMETTAZ
CLARAFOND
Ü Enpiste
Débutants le jeudi de 19 h 15 à
20 h 15, intermédiaires1 le lundi
de 19 h 00 à 20 h 00,
Intermédiaires2 le jeudi de
20 h 15 à 21 h 15, avancés le
jeudi de 18 h 15 à 19 h 15, danse

en ligne (chorégraphie sur des
musiques actuelles, sans parte-
naire) enfants (de 8 à 12 ans) le
lundi de 18 à 19 h 00 et adultes le
mercredi de 20 à 21 h 00 à la
salle Polyvalente les deux pre-
miers cours d’essai sont offerts.
Infos auprès de Josette au
06 81 99 16 06 ou par mail
jvidu@orange.fr.
Ü Dondusang
Une collecte de sang aura lieu le
mardi 22 octobre à la salle polyva-
lente, à partir de 15 h.
Ü Listesélectorales
Pour les nouveaux habitants,
inscription avant le mardi 31 dé-
cembre 2013. Apporter un justifi-
catif de domicile ainsi que la carte
d’identité ou du pays appartenant
à la C.E.E. Il vous sera délivré, à
cette occasion, une attestation
d’inscription sur les listes électo-
rales.

GRÉSYSURAIX
Ü Dondesang
Le comité des fêtes organise une
grande collecte de sang le jeudi
24 octobre dans la salle polyva-
lente, à partir de 17 heures.

MOTZ
Ü Contes
“Sorcières et Sorcillons” (pour
enfant de 3 à 8 ans) mercredi
23 octobre à 10 h 30 à la Biblio-
thèque.

MOUXY
Ü Dondusang
Organisée par 100 pour sang
Revard, mardi 22 octobre de 16
heures à 20 heures à la salle des
fêtes de Drumettaz.¶

PUGNYCHATENOD
Ü Conférencesur
l’équilibrealimentaire
Mardi 22 octobre à 15 heures à la
salle polyvalente (Gratuit. Ouvert à
tous).

TRESSERVE
Ü CruChaudClasse70
Réunion du bureau de la classe
jeudi 24 octobre à 20 h 00 à la
salle des expositions de Tresserve
(face à la Mairie). Pour les futurs
(res) classards (es) adhérents (es)
voulant rejoindre cette classe,
renseignements mail : novela-
lain@aol.com.


