
 

LES SAMEDIS LITTÉRAIRES 
 
Les samedis littéraires réunissent des écrivains romands 
confirmés et d'expériences diverses qui lisent des extraits 
de leurs oeuvres. Six à huit écrivains (es) se partagent le 
temps de lecture. La diversité des styles, des genres 
littéraires et de personnalités apportent une grande richesse 
à ces rencontres. L'entrée est libre. Une verrée est offerte 
par l'Association du Village du Livre en fin de lecture. Les 
auditeurs et les auteurs font connaissance et échangent 
librement dans une ambiance détendue et sympathique. 

 
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 À 14H00 
48e Samedi Littéraire 

ESPACE ARVOISIE – RUE DE L’EGLISE 23 - ST-PIERRE-DE-CLAGES 
  
 

Les auteurs 
 

Pierrette Kirchner Zufferey (Extraits inédits) 
Christelle Magarotto  (Le cube) 

Sabine Dormond (Les parricides) 
Suzy Heim (La résidente) 

Robert Giroud (La Jeune Suisse) 
Pierre Rottet (Extraits inédits) 

   
 
 

Pierrette Kirchner Zufferey née en Valais qu'elle a quitté à vingt ans. Elle 
a vécu ensuite dans le canton de Vaud où elle s'est formée, mariée et où 
elle a fondé une famille. Rien ne la destinait à l'écriture. Aujourd'hui 
retraitée, elle habite Monthey et vit au service des siens, de l'écriture et de 
la littérature en prenant part aux activités proposées par des Associations 
d'écrivain, collaborant à des revues et elle a organisé et animé, au Village 
du Livre, des "samedis-lectures" de 2005 à 2012. (La fée migrante, Ed. 
Eclectica, 2014) 
 
  
Christelle Magarotto est née à Martigny. Après des études de Lettres en 
France, elle devient journaliste de presse écrite et de télévision, très 
attentive aux thèmes de l'exclusion, de la condition féminine, de la santé et 
de la culture. Attirée par la photographie et la vidéo, elle se passionne pour 
l'image et la symbolique, qu'elle finira par traquer au travers de la peinture 
et du dessin de presse. Le cube est le premier roman de cette artiste 
éclectique, grande amoureuse des chats et de la montagne. 



  
Sabine Dormond son premier recueil coécrit avec Hélène Küng en 2007 
est un cri de révolte contre les incessants durcissements de la loi sur l'asile. 
Des nouvelles paraissent ici et là, suite à des concours et font l'objet de 
lectures radiophoniques. Depuis quelques années elle anime régulièrement 
des ateliers d'écriture et fait partie des membres fondateurs d'un café-
littéraire appelé "Les dissidents de la pleine lune" 
  
Suzy Heim est née à Lausanne. Elle est diplômée de l'Ecole Hôtelière de 
Lausanne et a occupé les fonctions d'attache de presse dans l'hôtellerie de 
luxe pendant dix ans. Son premier roman, La Résidente, vient de paraître 
aux Ed. Edilivre. 
  
Robert Giroud originaire de Charrat, ancien vice-président de Collombey-
Muraz, a consacré son master en histoire contemporaine au journal Le 
Confédéré dont il est l'un des chroniqueurs réguliers. Il présente son livre 
La Jeune Suisse, qui retrave l'histoire de ces Jeunes Suisses au sein d'une 
courte mais intense période de 1830 à 1848 durant la Suisse en formation 
fut très attentive à la scène valaisanne, remplie de bruit et de fureur. 
  
Pierre Rottet né dans le Jura suisse, voyageur impénitent il se laisse porter 
par sa bonne étoile. Très tôt il est attiré par l'aventure, pour aller voir ce 
qui se passe au-delà de son pays. Il entreprend pendant plus de 30 mois 
un tour du monde en auto-stop, histoire, dira-t-il, de faire l'apprentissage 
de la vie. Tour à tour correspondant pour des médias suisses au Pérou, puis 
rédacteur à l'Agence Apic à Fribourg, Pierre Rottet va alors balayer le monde 
de son regard critique.  Il a publié de nombreux reportages tout au long de 
sa carrière professionnelle. Aujourd'hui à la retraite, il partage son temps 
entre Lima et Fribourg, et nous présente La Balade d'une vie, paru aux     
Ed. Eclectica. 
 
 
 

Échanges autour d’une verrée offerte par 
le Village du Livre après les lectures. 

Entrée libre 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et Inscriptions: 
Village Suisse du Livre: info@village-du-livre.ch ou au 027 306 61 13	


