Les écrivains et la société valaisanne
Les rapports entre les écrivains valaisans et la société de leur époque sont riches et complexes.
Que l’écriture soit une activité principale ou accessoire, les hommes et les femmes de lettres
ont dû entrer en dialogue et souvent composer avec l’endroit qui les a vus naître. Qu’ils chantent
le pays ou le critiquent au vitriol, qu’ils s’inspirent de personnages du cru ou situent leurs
histoires dans le cadre alpestre, ils ont, à bien des égards, un rapport sentimental profond avec
l’environnement et les gens. Leur conscience aiguë des choses les a conduits parfois au bord
de la rupture. A travers trois exemples significatifs, nous aurons l’occasion de découvrir toute
la gamme de ces attitudes qui peuvent constituer une source d’inspiration, voire l’essence
même d’une œuvre.
Prochaines activités de la SHVR :
• Vernissage des Annales valaisannes 2016, « L’enfant en Valais 1815-2015 »,
le 25 novembre 2016 à la Fondation Pierre Gianadda, Martigny.
• Assemblée générale de printemps à Sierre (HES-SO) à l’occasion du colloque coorganisé
avec l’association Via Mulieris : « L’histoire des femmes dans l’arc alpin », le 29 avril 2017.
Les activités de la SHVR sont soutenues par la Loterie Romande.
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Charles Ferdinand Ramuz et Maurice Zermatten, Saint-Martin, septembre 1936.
© Raymond Schmid, Bourgeoisie de Sion, Médiathèque Valais – Martigny

Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le plaisir
de convoquer ses membres et de convier ses amis à la 185e

Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

Assemblée générale, à Saint-Martin,
Complexe Evouettaz,
le samedi 22 octobre 2016 à 9h45

Ch. des Barrières 21 – Case postale 854 – CH - 1920 Martigny +41 27 565 65 24 – www.shvr.ch – info@shvr.ch

Programme
9h45 Assemblée générale
1. Admission des nouveaux membres
2. Informations sur la parution des Annales valaisannes 2016
(L’enfant en Valais 1815-2015)
3. Divers
10h00 Conférences sur le thème « Les écrivains et la société valaisanne »
• Introduction, par Jean-Henry Papilloud, président de la SHVR
• Le Valais comme lieu de parole ou l’invention d’une littérature valaisanne
par Suzanne Crettex, maîtrise en français moderne
• Maurice Zermatten (1910-2001), l’écrivain officiel
par Jean Zermatten, Fondation Maurice Zermatten
• Maurice Chappaz (1916-2009), une insertion problématique
par Pierre-François Mettan, professeur au Collège de Saint-Maurice
• Pierrette Micheloud (1915-2007), le choix de l’ailleurs
par Catherine Dubuis, anc. maître d’enseignement à l’Université
de Lausanne
12h15 Apéritif
Offert par la Commune de Saint-Martin, représentée par son président,
Louis Moix.
12h30 Repas à la Salle bourgeoisiale (inscription selon les menus ci-contre)
14h45 Visites guidées (inscription ci-contre)
Des visites guidées sont organisées pour nous permettre de mieux connaître
les différents atouts et particularités de la commune. Ainsi, nous pourrons
découvrir, par groupes :
• le village et l’église de Saint-Martin ou
• le village de Suen et le sentier didactique Maurice Zermatten.
Nous le ferons en compagnie de personnes impliquées dans la vie locale et
de spécialistes des domaines concernés.

↖ Nax
Arrêt de bus
St-Martin, VS
poste

Eglise

Complexe Evouettaz

↘ Eison

Accès
En bus postal :
départ de la Poste/Gare de Sion à 8h30
(bus 388, dir. Nax avec un changement à
Fontany, bus 386, dir. Eison). Arrêt SaintMartin – Poste à 9h11.
En voiture :
de Bramois, suivre Nax, puis Saint-Martin ;
parking à proximité du complexe Evouettaz.

Menus du traiteur Raphy Pralong
Entrée : Buffet valaisan servi avec l’apéritif Menu 1 : Filet de porc aux champignons, pommes de terre et
légumes de saison Menu 2 : Filet de poisson au vin blanc, riz et légumes de saison
Dessert : Tarte aux pommes Café ou tisane
Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.

✂
Inscription (à retourner jusqu’au vendredi 15 octobre 2016)
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA Localité :

Tél. :

E-mail :

Inscription pour l’assemblée et les conférences :

personne(s)

Inscription pour le repas (choisir un des deux menus)
Menu 1 – viande :

personne(s)

Menu 2 – poisson :

personne(s)

Inscription pour les visites :

Lieu, date :

personne(s)

Signature :

17h Fin de la journée
Devenez membre de la SHVR : www.shvr.ch/adhesion.html

Inscription par internet : www.shvr.ch / Assemblée générale/Saint-Martin
Informations : info@shvr.ch

