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Morancé

Un Morancéen au salon du livre de Chazay
Retrouvant ses racines au Petit
Monde, le hameau valdôtain de
son grand-père contrebandier,
Vincent Jaccard a découvert qu'il
n'était pas nécessaire de partir
aux antipodes ou de risquer sa
peau pour vivre en grand.
Ne en 1957, il réside à Morancé
et exerce en tant que pédiatre
à Villefranche. Il présentera ce
samedi 26 novembre à Chazay
"Petites aventures de l'autre côté
du mont Blanc". Avant ce livre, il
avait publie un livre de photos,
les mêmes petites aventures, qui
sont toutes autobiographiques,
maîs uniquement en images. "Me
rendant compte que les photos
n'arrivaient pas à transcrire tout
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ce que je vivais en montagne,
j'ai décidé de les écrire."
Son écriture, appréciée comme
légère et riche, rejoint la définition de la photo, au sens technique du terme. Les éditions
Guerin ont accueilli Vincent
Jaccard comme "un auteur déjà
reconnu". La soirée-rencontre
qu'elles ont organisée dans leurs
locaux à Chamonix restera un
très grand souvenir pour l'auteur.
Genève, Aoste, le Salon du livre
de montagne de Passy-MontBlanc sont autant de lieux ou
l'écrivain est allé à la rencontre
de ses lecteurs, toujours avec
le même plaisir. Lors d'une de
ses participations, il en a profité

La passion de la montagne
chevillée au corps.

pour participer au concours de
la meilleure nouvelle de montagne, en y présentant un texte
médit, "Accoude au comptoir des
Alpes". Et de recevoir le premier
prix, mention humour. Dans le
cadre d'une soiree de l'Union
des journalistes valdôtains francophones, il a même fait l'objet
d'une diffusion sur le journal
télévisé regional et une émission
radio va être diffusée.
Si sa participation a son premier
salon était pour lui un challenge
pour vendre des livres, c'est
maintenant "beaucoup plus une
envie de rencontrer des gens
qui aiment les livres et la montagne".
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