
Six personnalités romandes etNoël

«Le vrai cadeau?
Ceux que l’on aime»
Les pieds dans la neige ou dans le sable, tout près ou très loin… à chacun sonNoël, teinté
de joie ou de blues.Mais une chose les réunit tous: l’amour de la famille et des amis.
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«Ça fait plaisir de faire plaisir»
Inès Granvorka (22 ans), volleyeuse (Volero Zurich)

«Noël? Oh là là, je dois vous le dire? C’est un peu le blues. Mais j’ai dit: un
peu! Parce qu’en tant que volleyeuse, on ne sait jamais vraiment si on
pourra rentrer et retrouver la famille, les amis, le soir du 24. En principe,
le 25 est un jour libre. C’est déjà ça! Mais j’ai des collègues dont les familles
sont à l’étranger, alors elles se font une petite soirée entre elles. Une
pensée pour les copines, s’il vous plaît! (Rires) Sinon, vous savez, j’aime
bien Noël. Visiter les magasins, les jolis marchés à la recherche d’un
cadeau: ça fait tellement plaisir de faire plaisir.»

«Le temps des
bonnes bouffes»
Antoine Jaquier (43 ans), écrivain

«Ça vous fera peut-être sourire,
mais mes Noëls sont vraiment très
classiques. Et en plus, j’ai de la
chance, parce que décembre, ce
n’est pas la course pour moi, mais
un break. Je n’ai pas d’enfant, alors
ça simplifie tout! C’est un moment
réjouissant, le temps de retrouver
celles et ceux qu’on aime. Quand
les Fêtes arrivent, je me dis: super,
c’est le temps de la bonne bouffe!
(Rires) D’ailleurs, tous les cadeaux
que je fais se laissent manger.
J’offre des trucs très simples, mais
auxquels on ne s’attendait pas. Tu
ouvres ton cadeau: c’est du caviar.
Ou un truc alcoolisé introuvable. On
reproche à Noël d’être devenu une
fête commerciale. Et alors? Moi,
j’aime ça quand ça vit, quand les
gens fouillent les magasins, quand
ça scintille partout dans les rues…»

Dernier livre paru: «Ils sont tous morts»,
Ed. L’Age d’Homme, 2013
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