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jour» (Editions de l’Aire), un beau 
récit dans lequel l’auteur revisite 
son enfance, dans un village du 
coteau valaisan et Charif 
Majdalani, écrivain libanais fort 
connu, qui a obtenu le prix Jean 
Giono 2015 et qui est professeur 
de lettres françaises à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth. Il y sera 
question de son livre «Le dernier 
seigneur de Marsad» (Ed. Le Seuil)  
qui raconte une bouleversante saga 
familiale dans un Liban qui 
s’enfonce dans la guerre. 

Les autres séances auront lieu 
le 5 décembre 2015, puis les 

9 janvier, 20 février, 12 mars, 
9 avril, 21 mai et 11 juin 2016. 

Le cercle est ouvert à tous. Avec 
inscription obligatoire à l’accueil 
de la Bibliothèque-médiathèque 
de Sierre. CD/C 
Renseignements au 027 452 02 51 - 
www.bms.sierre.ch. 

 SIERRE       La Bibliothèque- 
médiathèque de Sierre (BMS) et l’as-
sociation Reconstruire Ensemble 
Suisse lancent un nouveau cercle lit-
téraire destiné à tisser des liens entre 
écrivains libanais et suisses. Première 
rencontre le 14 novembre à 10 h 15 à 
la BMS. 
Fondée au Liban, l’association Re-
construire Ensemble souhaite dé-
velopper le dialogue et la cohabita-
tion entre communautés 
religieuses et ethniques différen-
tes. L’antenne suisse de l’associa-
tion apporte sa pierre à l’édifica-
tion d’une société pacifiée et 
respectueuse des diversités ethni-
ques et religieuses au travers de di-
verses actions. L’une d’elle con-
siste à participer à la diffusion de 
livres orientaux dans notre pays et 
de livres européens en Orient. 

Ouvert à tous 
Le Cercle littéraire Liban-Suisse 

concrétise cet objectif. Une dizaine 
de séances seront organisées les 
samedis matins de novembre à 
juin. La première sera consacrée à 
la rencontre entre l’écrivain 
valaisan Alain Bagnoud pour son 
livre «La Leçon de choses en un 

L’écrivain Alain Bagnoud 
participera à ce premier cercle 
littéraire. SABINE PAPILLOUD

  SIERRE    La nouvelle saison 
des films conférences d’Explo-
ration du monde débute au dé-
but novembre. Lundi 2 (14 h 30 
et 20 h 30), le cinéma du Bourg 
à Sierre propose «Douce 
France», une balade à la décou-
verte des canaux et rivières avec 

Maximilien Dauber. Le ci-
néaste emmène le public au fil 
des canaux qui arrosent les plus 
beaux coins de l’ouest de la 
France. «Ce film n’est pas que 
l’inventaire des canaux, c’est 
avant tout la découverte de l’ex-
traordinaire patrimoine hu-

main, historique et architectu-
ral que nous réserve l’arc géo-
graphique qui s’étend du pays 
des Ch’tis à celui des Basques en 
passant par les régions de Nor-
mandie, de Bretagne, de Ven-
dée, de Charente, de Dordogne 
et du Bordelais en direction du 
canal du Midi.» 

Figurent au programme des 
films conférences: le Bhoutan-
Sikkim-Ladakh, le 30 novembre 
au cinéma du Bourg; la Birma-
nie, le 11 janvier 2016; l’Afrique 
du Sud, le 1er février; l’Argen-
tine, le 7 mars 2016. Abonne-
ments: 027 720 42 48. CD

EXPLORATION DU MONDE FILMS CONFÉRENCES 

La France en douceur

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE UNE PREMIÈRE 

Un nouveau cercle littéraire

Vente-échange 
VEYRAS La vente-échange a lieu le 4 no-
vembre à la salle de gym, de 9 h à 11 h et de 
14 h à 16 h. 

Le Rhône et ses riverains 
UNIPOP SIERRE L’Unipop a mis un accent 
particulier sur son offre culturelle 2015-2016. 
Muriel Borgeat-Théler, historienne, donnera 
une conférence sur l’histoire du Rhône du 
Moyen Age à nos jours. Le jeudi 5 novembre à 
19 h 30 à la grande salle de l’Hôtel de Ville. 

Marché de Noël 
GRANGES La Maison de la Bourgeoisie 
accueille le 8e marché de Noël, vendredi 27 
novembre (18 h à 20 h), samedi 28 novembre 
(10 h à 20 h) et dimanche 29 novembre (10 h à 
17 h). Sur place vous trouverez des colliers en 
pierre semi-précieuse, de la déco en fils de fer, 
de la déco en porcelaine froide, des poteries, 
céramiques, confitures, biscuits et sirops. 

EN BREF

La beauté des canaux 
français à découvrir le 
2 novembre au cinéma du 
Bourg à Sierre. DR


