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  SIERRE   La première saison du Cercle litté-
raire Liban-Suisse a rencontré le succès. Plus 
de 200 personnes ont assisté aux diverses ren-
contres qui ont permis d’échanger entre au-
teurs de notre pays et ceux de la Suisse du 
Moyen-Orient. 

Le Liban foisonne d’écrivains et poètes qui 
décrivent avec talent la beauté, mais également 
l’évocation de la guerre civile et les déchirures 
qui ont marqué ce pays. L’objectif de ce cercle 
littéraire était de contribuer à la diffusion de 
ces livres pas assez connus chez nous. Il en va 
ainsi de Charif Majdalani (prix Jean Giono 
2015), Venus Khoury, Elias Khoury sans parler 
de Khalil Gibran, le célèbre poète qui a été pré-
senté de façon  magistrale par le professeur An-
toine Tawk qui est aussi le maire de Bscharré, 
ville du nord du Liban.  

Du côté des auteurs suisses évoqués lors du 
cercle, on peut citer Alain Bagnoud, Nicolas 
Couchepin, pour «Les Mensch», Nicolas Ver-
dan, pour le «Mur Grec», Gladys Ambort, pour 
«Brisée» qui raconte ses années de détention 
par la dictature argentine. 

Des matchs de la ligue suisse de hockey sur glace seront  
prochainement diffusés sur net+. DR

NET+ NOUVEAUX CONTENUS SPORTIFS 

Une nouvelle chaîne 
sportive
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Chaplin à l’honneur 
La dernière séance a été animée par Pierre 

Smolik dont le livre «Freak» raconte la réalisa-
tion du dernier film de Chaplin. Plongée pas-
sionnante dans les coulisses cet ultime long-
métrage «Testament» que Chaplin ne réalisera 
jamais. Grâce à ses relations privilégiées avec la 
famille Chaplin, l’écrivain a rédigé l’histoire, 
émaillée d’anecdotes, de l’étrange personnage, 
mi-femme, mi-oiseau, imaginé par Chaplin. 
Présenté par Clara Clivaz, Dr en science du lan-
gage, ce cercle a rencontré un vif succès. 

Rendez-vous à l’automne 
Lancé par Reconstruire ensemble, associa-

tion qui veut développer le dialogue entre l’Oc-
cident et l’Orient (principalement le Liban), ce 
Cercle littéraire s’est déroulé avec l’appui de la 
Bibliothèque-Médiathèque de Sierre. Le succès 
de cette première édition laisse bien augurer de 
l’avenir. Rendez-vous est d’ores et déjà pris avec 
les amoureux des échanges autour des livres, 
cet automne pour la 2e édition du Cercle litté-
raire Liban Suisse.  JM BONVIN

CERCLE LITTÉRAIRE LIBAN-SUISSE SUCCÈS DE LA 1re SAISON 

De riches échanges

Pierre Smolik, l’écrivain qui a animé  
la dernière séance du Cercle littéraire 
Liban-Suisse. DR 

  SIERRE Le lancement d’une 
nouvelle chaîne sportive, MyS-
ports exerce un changement fon-
damental dans la diffusion du 
sport en direct en Suisse. Cette 
nouvelle chaîne a vu le jour à la 
suite de l’attribution des droits de 
diffusion à UPC Suisse Sàrl par la 
Swiss Ice Hockey Federation 
(SIHF) dès la saison 2017/2018. 
net+ pourra ainsi proposer de 
nouveaux contenus sportifs de 
qualité dès l’été 2017. «N’ayant pas 

eu accès à certaines offres de sport 
suisse pendant des années, nous 
pouvons enfin offrir notre propre 
programme. Cela représente une 
réelle occasion pour net+ et ses 
onze actionnaires romands, nos 
régions étant très intéressées par 
le hockey sur glace», se réjouit 
Christian Voide, CEO de 
netplus.ch SA qui regroupe actuel-
lement onze réseaux qui commer-
cialisent des services multimédias 
en commun.  CD/C


