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Chers Amis du Village du Livre, 

Cette gazette,  trait d’union entre les membres de notre Association, vous présente  
le programme 2022 préparé par le comité. Nous joignons à cet envoi la convocation 
à notre assemblée générale qui aura lieu le 24 mars. 
En 2021, notre comité s’est étoffé avec la présence de Justine Aymon, Sylvie 
Zuchuat et Emmanuelle Roh. Merci à toutes les trois pour leur intérêt et leur envie 
de consacrer du temps à la bonne marche du Village du Livre.
Nous vous invitons cordialement à participer aux divers évènement qui se 
dérouleront au Village du Livre. 
Lors de nos samedis-littéraire, 6 à 8 écrivains ont le plaisir de se présenter à vous, 
diversité de styles, de genres littéraires, auditeurs et auteurs font connaissance et 
échangent librement dans une ambiance détendue et sympathique. L’entrée est libre 
et une verrée est offerte en fin de lecture. 
Les inscriptions pour la journée du Troc & Puces de juin sont en ligne et le 
programme de la fête du livre se peaufine. Le thème de la 29e édition :  La 
littérature russe. Pour ce faire, nous collaborons étroitement avec l’association 
ValaisRus . Ce sera l’opportunité de découvrir des écrivains, illustrateurs russes,  
des expositions, contes, animations…Le programme complet vous sera présenté lors 
de notre gazette du mois de juin.
Au plaisir de vous retrouver le 24 mars, bonne lecture et cordiales salutations.
      Dominique Fournier



Troc et Puces
Le village du livre, devient le village du 
seconde main le temps d’un dimanche.  
Donnez une deuxième vie à vos objets en les proposant 
au troc ou la vente.

Samedi-littéraires
Une rencontre qui réunira sept écrivains d’expériences 
diverses qui présenteront un ouvrage ou en liront 
quelques extraits. 
L’entrée est libre, une verrée est offerte par le Village  
du Livre 

A vos agendas !A vos agendas !

26
MARS

18
MAI

23
AVRIL

12
JUIN

14-21-28
JUILLET

Apéros-littéraires
Le Village du Livre s’installe dans les cafés-restaurants 
de St-Pierre-de-Clages pour accueillir un auteur par 
soirée. Après la présentation du livre, un groupe de 
musique anime la partie conviviale de cette rencontre.

Samedi-littéraires
Une rencontre qui réunira huit écrivains d’expériences 
diverses qui présenteront un ouvrage ou en liront 
quelques extraits. 
L’entrée est libre, une verrée est offerte par le Village  
du Livre

Journée suisse de la lecture
La bibliothèque de Chamoson et le Village du Livre 
proposent des instants de lecture à voix haute de 15h30 
à 17h à la bibliothèque.



4-11-18
AOÛT

12
NOV.

Samedi-littéraire
Spécial «littérature jeunesse».
Des écrivains et illustrateurs de la région vous feront 
découvrir leurs ouvrages destinés en priorité aux plus 
jeunes mais qui souvent séduisent aussi les grands.

26-27-28
AOÛT

La Fête du Livre
Notre grande Fête annuelle qui mettra la littérature 
russe à l’honneur : expositions, conférences, contes, 
spectacles...
Un programme concocté en collaboration avec 
l’association ValaisRUS. 

11
NOV.

La Nuit du Conte
Viens, on te raconte des histoires !
A l’occasion de la Nuit du Conte en Suisse, le village du 
livre vous propose d’écouter Dominique et Emmanuelle 
à 17h30 à l’Espace Arvoisie.
Entrée libre et collation offerte

24
SEPT.

Samedi-littéraire
Une rencontre qui réunira six écrivains d’expériences 
diverses qui présenteront un ouvrage ou en liront 
quelques extraits. 
L’entrée est libre, une verrée est offerte par le Village  
du Livre

Apéros-littéraires
Le Village du Livre s’installe dans les cafés-restaurants 
de St-Pierre-de-Clages pour accueillir un auteur par 
soirée. Après la présentation du livre, un groupe de 
musique anime la partie conviviale de cette rencontre.



Carine RacineJean-Luc Virgilio

Une hirondelle sur l’épaule 

Samedi-littéraireSamedi-littéraire
Samedi 26 mars - 14h - Espace Arvoisie

La colère du Lémanus

Chiara Meichtry-Gonet

Mathilde-sous-gare Comédie humaine
Raymond Delley

Claudine Houriet

Une femme rousse à la fenêtre Moon Lake
Thomas Lécuyer

Le train des brumes
Yves Paudex



A lire ou à relireA lire ou à relire

Ce sont les voyages en 
Europe qui ont initié 
Dostoievski au jeu. 
Chaque année les 
journaux russes 
publiaient des articles 
sur la magnificence des 
salles de jeux dans les  
villes d’eaux du Rhin. 
Son addiction au jeu lui 
inspira Le joueur, un roman 
fortement autobiographique. 
En 1867, pressé par son éditeur, il 
dicte son roman en 29 jours à une 
jeune sténographe, Anna,  qui 
deviendra sa seconde épouse. Mais 
c’est aussi pour lui un exercice 
d’exorcisme car il vit un véritable 
enfer dévoré par la passion du jeu. 
Son héros,  Alexei Ivanovitch, un 
jeune précepteur, arrive en 
Allemagne à Roulettenbourg où il 

LE JOUEUR
Fiodor Dostoiesvski 
(1821-1881)

revoit la femme dont il 
est amoureux. Elle lui 
demande de jouer à la 
roulette pour la sauver 
d’une dette qui 
l’inquiète. Il y prend goût 
et ne peut plus s’arrêter 
de jouer. « A ce moment 
je compris que j’étais un 
joueur. Mes mains et mes 
jambes tremblaient, ma 
tête bourdonnait ». 
Alexei, ce passionné, 
pourrait être le double 
de Dostoievski tant pour 

le jeu que pour l’amour. Mais loin 
de conjurer le démon du jeu qui le 
tenaille, Dostoievski continue à 
jouer et à perdre tout l’argent qu’il 
gagne, au grand dam de sa femme.  
Menacé de prison pour dettes, il est 
obligé de quitter la Russie.
  Marie-Josée Moser

Le Saviez-vous ?

L’œuvre de Dostoïevski est 
parsemée de détails qui révèlent 
la maladie dont il souffrait : 
l’épilepsie. Ses personnages 
décrivent des symptômes bien 
connus, telle «l’aura extatique» 
qui donne l’impression de 
toucher à l’absolu divin pendant 
quelques secondes, ou une 
préoccupation intense pour la 
morale, Dieu, le destin.



Samedi-littéraireSamedi-littéraire
Samedi 23 avril - 14h - Espace Arvoisie

Natacha de Santignac

Elles

Après l’Europe

Larmes de renard
Matteo Salvatore

Moïra Gelot

Matin sous le toit La promesse de l’ogre
Karin Suini

La conscience d’un médecin de l’âme
Claude Zürcher

Alexandre CorreaLaurence Kiehl

LittéRATeur

Le chant de l’âme
Lise Blanc



A lireA lire

Anne-Catherine Biner, 
recueilleuse de récits de 
vie a rencontré pendant 
deux ans Pascal Thurre. 
Son intérêt biographique 
allait au-delà de la 
rédaction d’une bonne 
histoire. Anne-Catherine voulait 
comprendre comment le 
personnage Pascal Thurre s’était 
construit, quelles forces l’avaient 
façonné,  quelles figures héroïques 
l’avaient accompagné ?

Ce livre nous offre un regard original 
sur la vie de Pascal Thurre. Du petit 
Saillonnain à l’avènement de 
Farinet, le bandit local qu’il fit 
revivre. 

PASCAL THURRE,
REGARDS INSOLITES
Anne-Catherine 
Biner
Editions Cabedita
2021

Pascal traverse des 
moments difficiles : 
Collège des Missions et 
noviciat brusquement 
interrompu, période 
d’errance à la recherche 
de sa voie.
L’aspirant journaliste 
finit par être engagé au 
Nouvelliste valaisan. Son 
talent s’affirme. Il 
devient le correspondant 
du Valais pour l’ATS, 
l’AFP, l’UPI, divers 
journaux romands et la 

RSR.
Ecrivain, rédacteur, épaulé par sa 
femme Maria, il endosse ses 
multiples rôles avec une certaine 
maestria, selon son état d’âme du 
moment, mystique, théâtrale, 
visionnaire, provocateur, attachant…
Un parcours en points et en gouffres 
– comme les gorges de la Salentze, 
champ d’honneur de son héros.

Le Saviez-vous ?

Fondateur des «Amis de 
Farinet», Pascal Thurre a 
attiré dès les années 1980 des 
personnalités du monde entier 
sur la vigne qui porte le nom 
du célèbre faux-monnayeur au 
grand coeur. Réussissant même 
l’exploit d’y réunir l’Abbé Pierre 
et le Dalaï Lama.
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Josy Pont est décédée le 30 janvier 
2022 au Foyer Pierre-Olivier de 
Chamoson. 
Présidente d’honneur de notre 
Association, nous partageons la 
peine de la famille en ce moment 
de deuil et leur assurons de nos 
sentiments les plus affectueux.
Josy a écrit la préface et les 
premiers pas du Village du Livre. 
Elle a par sa profession, ses goûts, 
son engagement,  toujours eu 
vocation d’apprendre et de faire 
partager la connaissance et la 
culture. 
Son esprit créatif, sa volonté 
d’entreprendre, d’innover et de 
réussir lui ont donné envie de 

prendre, en 1992, la présidence du 
comité de l’Association Les Amis de 
Saint-Pierre-de-Clages et organiser, 
avec son comité,  la première fête du 
livre en août 1993.

HommageHommage

A vos plumes !
Les Editions Montsalvens organisent la deuxième édition du concours 
littéraire, intitulé « Prix Vanil Noir du polar des terroirs »
L’intrigue doit se situer dans un endroit ou une région de Suisse romande 
facilement reconnaissable. Les textes relèvent impérativement du 
genre policier et comptent 140´000 caractères au minimum et 220´000 
au maximum espaces. Seuls les textes n’ayant jamais été publiés sont 
acceptés.  
Plus d’infos sur le site : www.editions-montsalvens.ch  


