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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 19 septembre 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Rencontre dédicace avec Jean-Marc Faure samedi 24 septembre à la médiathèque. 
 
Rencontre dédicace avec Jean-Marc Faure samedi 24 septembre à la médiathèque.  
La médiathèque organise samedi 24 septembre une rencontre dédicace avec Jean-Marc Faure, sapeur-pompier 
professionnel et chef du centre de secours d'Evian, autour de son livre « L’Anneau de feu », un hommage aux 
soldats du feu. Le rendez-vous aura lieu en salle de presse (au rez-de-chaussée) à 17h. L’accès est libre. 
 
L’Anneau de feu de Jean-Marc Faure, aux éditions du Net 
Résumé de l’ouvrage 
« Une autobiographie ? Un peu ! Un récit ? Un peu aussi ! Un regard ? Parfois ! Une analyse ? Quelque peu !  
Un recueil ? Certainement ! Un hommage ? Bien plus… 
Ce livre de vie n’est ni plus, ni moins que la trace de mon passage dans cet univers fait de camions rouges… 
Le monde des sapeurs-pompiers qui m’a fait grandir et à qui je dois ces rencontres avec mon père, mes pairs, mes 
repères. Ceux qui ont marqué ma vie professionnelle et personnelle et qui m’ont permis de pouvoir écrire ce livre 
aujourd’hui et tourner ma page de vie… 
Un témoignage rendu à ces femmes et à ces hommes d’honneur, mais aussi à ma profession et ce après plus de 53 
années passées en son sein. Son histoire, à travers la mienne, son évolution et son avenir, le tout sous le joug de 
mon regard d’auteur… Un hommage rendu aux soldats du feu, à celles et ceux qui honorent notre corporation ! ». 
 
L’auteur 
Jean Marc Faure est sapeur-pompier professionnel en Haute-Savoie. Entré très jeune par passion dans ce métier, 
après avoir effectué quelques années à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, il revient dans son département 
d’origine, où il va gravir les échelons. La passion, ne l’a jamais quitté. Les bénéfices de la vente de cet ouvrage 
seront reversés intégralement à l’œuvre des Pupilles et au fond d’entraide des Sapeurs-Pompiers de France. 
 
Descriptif technique : 236 pages / Prix de vente public : 17 € TTC 
 
Pour commander : Auprès de l’éditeur : www.leseditionsdunet.com, Sur les sites Internet : Amazon.fr, Chapitre.com, 
Fnac.com, etc. Auprès de votre libraire habituel. 
 
Contacts presse : 
- Jean-Marc FAURE, auteur : "jean marc Faure" jim66@live.fr 
- Florian DACHE, responsable de la médiathèque – Tél. 04 50 83 15 80 / florian.dache@ville-evian.fr 
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