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Tony CHESEAUX 
 

 

 
 

 
Copyrights photographie et texte : Tony Cheseaux 

 

 
 

Biographie :  
 

Né à Saillon en Valais il y a une cinquantaine d’années, Tony Cheseaux a tout de suite baigné 

dans la musique dès son enfance grâce à la perspicacité de son premier professeur de musique 

et mentor, Charly Terrettaz ; lui aussi de Saillon et directeur à l’époque de la société de 

musique villageoise "La Lyre". C’est au sein de cette société que Tony Cheseaux fait ses 

premiers pas, tout d’abord en tant que musicien puis, plus tard, à la direction musicale.  

 

Durant son cursus aux Conservatoires de Sion et de Lausanne, ses Maîtres, Jean Daetwyler 

et Jean Balissat, ont suscité en lui le goût pour la composition et les arrangements musicaux 

comme en témoigne sa bibliographie. 

 

Il a dirigé de nombreuses sociétés de musique en Valais et en Suisse tout en fondant sa propre 

maison d’édition (Inter-musique).  
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Passionné par l’écriture musicale, il commence très tôt à montrer de l’intérêt pour la 

calligraphie musicale (gravure musicale) à une époque où les logiciels de musique 

n’existaient pas encore et où tout se faisait à la main.  

 

Aujourd’hui, devenu une référence dans le milieu de la gravure musicale et de la MAO 

(musique assistée par ordinateur), son activité se concentre principalement dans ce domaine 

auprès de nombreux éditeurs et musiciens qui font appel quotidiennement à ses services. 

 

Il vit actuellement à Londres où il exerce toujours son activité musicale auprès d’éditeurs de 

musique. 

 

« Quand votre hobby devient votre profession, il est difficile d’en définir la frontière ». 

 

 

Compositions :  
 

1. JOYEUX CENTENAIRE “La Lyre de Saillon”, Marche (Inter-Musique 1989) 

2. MOUNTAIN BIKE, Marche (Pro Music 1989) 

3. RAGGY-MARCH, Marche (Pro Music 1989) 

4. UNE ROUMAINE EN OCTODURE, Accordion Ensemble (Compte d’auteur  

            1990) 

5. HELVETIA 91, Marche (Compte d’auteur 1991) 

6. FIDELITAS, Marche (Difem 1994) 

7. DECADE, Introduction (Difem 1996) 

8. OREMUS, Procession (Pro Music 1998) 

9. SYMPHONIE DE NINO, Spectacle musical (Compte d’auteur 2000) 

10. CAPRICE DORIEN, Clarinet Solo (Pro Music 2001) 

11. CATIONIC DERIVATIVES, Orchestral synthesis (Compte d’auteur 2003) 

12. RÉCRÉATION, Medley for Junior Band (Compte d’auteur 2003) 

13. THREE LAKES, Marche (Difem 2005) 

14. PRINTEMPS 2006, Marche (Difem 2006) 

15. FOR ELISE, Beethoven swing (Reift 2008) 

16. MARCHING FOREVER, Medley (Difem 2008) 

17. THE BIG GUARD “La Grand’Garde de Saillon”, Marche (Reift 2008) 

18. FANTASY OF DANCES, Trumpet Solo (Reift 2009) 

19. MARSCH DER INFANTERIEBRIGADE 5, Marche (Difem 2009) 

20. SAINT LAURENT, Procession (Difem 2009) 

21. ABENZOARES, Trumpet Solo (Reift 2010) 

22. BOELLMANN’S VARIATIONS, Euphonium Solo (Compte d’auteur 2010) 

23. DRAGON’S CAVALRY, Marche (Difem 2010) 

24. MISTER B, Euphonium Solo (Difem 2010) 

25. EASTER SONG, Euphonium Solo (Reift 2011) 

26. FLAMANGELO, 2 Bb Instruments & Brass Band (Compte d’auteur 2011) 

27. SHABBAT SHALOM, Trumpet Solo (Difem 2011) 

28. ABOVE THE MOUNTAIN, Medley (Difem 2013) 

29. ANDY DE JARLIS’ JIG, Violin Solo (Difem 2013) 

30. IRISH LEGENDS, Four Little Dances (Difem 2013) 

31. THE FOGGY DEW, Irish Tune (Difem 2013) 
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32. THE WEE MAN FROM UIST, Violin Solo (Difem 2013) 

33. FANFARE FOR TRISTAN, Introduction (Difem 2014) 

34. FLUGARELLA, Flugelhorn Solo (Reift 2015) 

35. KITE’S FLIGHT, Euphonium Solo (Reift 2015) 

36. LONDON FANTASY, Flugelhorn Solo (Reift 2015) 

 

Arrangements : 

 
1. LA DANZA, Gioacchino Antonio Rossini (Pro Music 1996) 

2. LA GAZZA LADRA “La pie voleuse” Gioacchino Antonio Rossini (Pro Music 

           1996) 

3. CHILDREN OF THE WORLD “from the musical Chatouranga”, Pierre Huwiler  

            (Pro Music 1997) 

4. CONCERTO POUR CLARINETTE N°1 « Adagio et Rondo », Carl Maria von   

            Weber (Pro Music 1998) 

5. OH HAPPY DAY, Traditional (Pro Music 1998) 

6. AIR DE LA REINE DE LA NUIT, Wolfgang Amadeus Mozart (Pro Music 2001) 

7. MORCEAU EN FORME DE POIRE, Erik Satie (Pro Music 2002) 

8. PAVANE, Gabriel Urbain Faure (Pro Music 2002) 

9. SERENATA, Enrico Toselli (Pro Music 2002) 

10. TRIO OPUS 87, Ludwig van Beethoven (Compte d’auteur 2002) 

11. 1re Rhapsodie roumaine, Georges Enesco op.11 N°1 (Compte d’auteur 2003) 

12. BADINERIE, Johan Sebastian Bach (Compte d’auteur 2003) 

13. ELISABETH OUVERTURE, Gioacchino Antonio Rossini (Pro Music 2003) 

14. EVERYBODY’S TALKIN’, Fred Neil (Pro Music 2003) 

15. JESUS BLEIBET MEIN FREUDE, Johann Sebastian Bach (Pro Music 2003) 

16. MEDITATION FROM THAIS, Jules-Emile-Frederic Massenet (Reift 2003) 

17. NORTHWIND, William Paris Chambers (Pro Music 2003) 

18. PRIERE PAÏENNE, Jean-Jacques Goldman (Pro Music 2003) 

19. TICO TICO No Farelo, Zequinha de Abreu (Compte d’auteur 2003) 

20. YESTERDAY, John Lennon & Paul McCartney (Compte d’auteur 2003) 

21. LA SALSA DU DÉMON “Jazz Band”, Xavier Thibault & Jacques Delaporte  

            (Compte d’auteur 2005) 

22. LA SOUPE AUX CHOUX, Raymond Lefebvre (Difem 2005) 

23. LES GENDARMES DE ST-TROPEZ, Raymond Louis Auguste Lefebvre (Difem  

            2005) 

24. BEETLEJUICE, Danny Elfman (Difem 2006) 

25. HUMMELTRAUM, Johann Nepomuk Hummel (Difem 2006) 

26. QUEENSBURY, James Kaye (Compte d’auteur 2006) 

27. HYMNE A LA NUIT, Jean-Philippe Rameau (Difem 2007) 

28. CANTATE DOMINO “See, The Conquering Hero Comes”, Georg Friedrich  

            Händel (Difem 2008) 

29. JE N’AURAI PAS LE TEMPS, Michel Fugain & Pierre Delanoë (Difem 2008) 

30. MISS MUSICA, Olivier Rogg, Cécile Polin Rogg & Janry Varnel (Compte  

            d’auteur 2008) 
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31. NON JE NE REGRETTE RIEN “Immortalised by Edith Piaf”, Charles Dumont  

            & Michel Vaucaire (Difem 2008) 

32. OH HOLY NIGHT “Minuit Chrétien”, Adolphe Adam (Difem 2008) 

33. PASTIME WITH GOOD COMPANY, King Henry VIII (Difem 2008) 

34. PETIT PAPA NOËL, Henri Martinet & Raymond Vincy (Grier Music Press 2008) 

35. RHAPSODY IN BLUE, George Gershwin (Compte d’auteur 2008) 

36. CARNIVAL OF VENICE, Jean-Baptiste Arban (Difem 2009) 

37. HALLELUJA from Messias, Georg Friedrich Händel (Difem 2009) 

38. HORN CONCERTO, Reinhold Glière op.91 (Reift 2009) 

39. LA JAVA DE BROADWAY, Pierre Delanoë, Michel Sardou & Jacques Revaud  

           (Difem 2009) 

40. LA MALADIE D’AMOUR, Michel Sardou & Jacques Revaud (Difem 2009) 

41. LE FRANCE, Pierre Delanoë & Michel Sardou (Difem 2009) 

42. OHNE SORGEN, Josef Strauss (Difem 2009) 

43. THE FINAL COUNTDOWN, Joey Tempest (Grier Music Press 2009) 

44. VA PENSIERO « Chorus of the Hebrew Slaves”, Guiseppe Verdi (Difem 2009) 

45. VLADIMIR ILITCH, Pierre Delanoë & Michel Sardou, Jacques Revaux & Jean- 

            Pierre Bourtayre (Difem 2009) 

46. WHAT A WONDERFUL WORLD, Bob Thiele & George Weiss (Grier Music  

            Press 2009) 

47. HAWAII FIVE-0 “Main Theme from 1970’s Cop Show”, Mort Stevens (Difem  

            2010) 

48. BEST OF LADY GAGA, Medley (Difem 2011) 

49. HEIDI “from the world-famous TV series Heidi 1974), Christian Bruhn (Difem  

            2012) 

50. SLAVISCHE FANTASIE, Carl Hohne (Difem 2012) 

51. DANSE DE RABBI JACOB, Vladimir Cosma (Robert Martin 2013) 

52. EUROPEAN ANTHEM “Ode à la Joie”, Ludwig van Beethoven (Difem 2013) 

53. FIRST FLIGHT, Darryl O’Donovan (Difem 2013) 

54. I WANNA BE LIKE YOU “from The Jungle Book”, Richard M. Sherman &  

            Robert B. Sherman (Difem 2013) 

55. MARIGNAN “Hymne valaisan”, Jean Daetwyler, F.O. Wolf, L.L. von Roten  

            (Difem 2013) 

56. JE NE SUIS PAS UN HERO Daniel Balavoine (Difem 2014) 

57. MÉLISSA, Julien Clerc & David McNeil (Difem 2014) 

58. PORQUE TE VAS “Jeanette’s Greatest Hit”, Jose Perales Morillas (Difem 2014) 

59. QUAND LA MUSIQUE EST BONNE, Jean-Jacques Goldman (Difem 2014) 

60. SALUT LES AMOUREUX “City of New Orleans”, Steve Goodman (Difem 2014) 

61. LETTRE À FRANCE, Michel Polnareff & Jean Loup Dabadie (Difem 2016) 

62. PAS DE BOOGIE WOOGIE, Layng Martine Jr. (Difem 2016) 

63. ALBANIAN IMPRESSION, Clarinet/Trumpet solo, Traditional (Difem 2019) 
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Bob Barton (pseudonyme) : 

 

1. ELISABETH OUVERTURE, Gioacchino Antonio Rossini (Pro Music 1998) 

2. AVE VERUM CORPUS, Camille Charles Saint Saens (Pro Music 2002) 

3. DUETTO BUFFO DI DUE GATTI, Gioacchino Antonio Rossini (Compte 

            d’auteur 2002) 

4. MARCHING FOREVER “March medley”, (Difem 2008) 

5. PROLOGUE-ANVIL OF CROM “From the Movie Conan The Barbarian”, Basil  

            Poledouris (Difem 2009) 

6. 33 HYMNS FOR BAND, Book 1 (Difem 2012) 

7. 33 HYMNS FOR BAND, Book 2 (Difem 2012) 

8. C’EST NOEL, Alain Morisod (Difem 2012) 

9. LAND OF HOPE AND GLORY, Edward Elgar (Difem 2012) 

10. HYMNE A LA NUIT, Jean-Philippe Rameau (Difem 2013) 

11. MARCIA FUNEBRE “3rd Symphony Eroica op. 55”, (Difem 2013) 

12. THE WATER IS WIDE “Ballade Nord-Irlandaise” Traditional (Difem 2013) 

 

Antonio Casal (pseudonyme) : 
 

1. A.I.É. “A moun’la”, Daniel Vangarde (Robert Martin 2014) 

2. LES SARDINES, Patrick Boutot (Sébastien) & Armicol (Robert Martin 2014) 

 

 

Disponibilité des compositions :  
 

• Compte d’auteur : tcheseaux@windowslive.com 

 

• DIFEM PUBLISHERS, Granges-Paccot : www.difem.ch - difem@difem.ch 

Youtube: Difem Publishers 

 

• Editions MARC REIFT, Crans-Montana : www.reift.ch - info@reift.ch, Youtube: 

EditionsMarcReift 

 

• Editions ROBERT MARTIN, Charnay-Lès-Macon Cedex: www.edrmartin.com – 

info@edrmartin.com 

            Youtube: Editions Robert Martin 

 

• PRO MUSIC, Villeneuve : www.topmusic.ch – info@topmusic.ch 
1.  

 

Contact : 
 

• tcheseaux@windowslive.com 

 
 

 

mailto:tcheseaux@windowslive.com
http://www.difem.ch/
mailto:difem@difem.ch
http://www.reift.ch/
mailto:info@reift.ch
http://www.edrmartin.com/
mailto:info@edrmartin.com
http://www.topmusic.ch/
mailto:info@topmusic.ch
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Michel DESFAYES 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : Michel Desfayes 
 

 

 

Biographie :  
 

Passionné d’abord par l’ornithologie, Michel Desfayes, né en 1927, publie son premier article 

dans la revue Nos Oiseaux en 1947, année où il obtient son diplôme du Lycée commercial 

de Sion. Il poursuit ses recherches ornithologiques en Valais à côté de son travail dans le 

domaine agro-viticole familial. Il publie notamment un inventaire des oiseaux du Valais et 

est le premier à comprendre l’importance des cols de Cou et Bretolet pour l’étude de la 

migration des oiseaux et des insectes.  

 

De 1952 à 1964 il vit en Amérique du Nord et à partir de 1966 travaille comme collaborateur 

scientifique de la Smithsonian Institution au Musée national américain d’Histoire naturelle à 

Washington. Il y reste jusqu’en 1978, participant à la rédaction de plusieurs traités 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

10 
 

d’ornithologie, dont le Handbook of the Birds of India, Pakistan and Sri Lanka. Il effectue 

aussi des expéditions ornithologiques en Ethiopie (1972) et en Iran (1975). 

 

En 1966 paraît sa première publication botanique Matériel pour une flore aquatique du 

Valais, inaugurant une série d’articles consacrés à la végétation aquatique de la Suisse et des 

pays limitrophes. 2002 voit le jour de Noms dialectaux des végétaux du Valais romand publié 

dans le Bulletin de la Murithienne et 2016 Flore des étangs et cours d’eau des cantons de 

Vaud et de Fribourg. Il étend ses prospections botaniques aux pays limitrophes, à la 

Sardaigne, au Chili et à Madagascar. Il recueille les noms patois des oiseaux en Valais dont 

il publie une première liste en 1954. Il élargit ses compilations à l’ensemble des langues indo-

européennes, qui aboutissent en 1998 à la publication de son « Trésor de noms d’oiseaux - 

Etymologie du lexique européen par les paradigmes ».  

 

En 1978, il reprend le domaine viticole familial sans cesser pour autant son activité 

d’ornithologue et de botaniste. Il collabore notamment avec des musées, révisant les herbiers 

du Musée cantonal d’Histoire naturelle de Sion (1987), puis les collections ornithologiques 

du Musée cantonal de zoologie de Lausanne (1992), du Muséum d’Histoire naturelle de la 

ville de Genève (1993) et du Musée d’Histoire naturelle de Neuchâtel (1994). 

 

 

Articles, par ordre chronologique : 
[Note: dans les listes de publications les noms des revues sont en italique et les noms de titres 

de livres sont en italique. (comme ci-après)]. 

 

• 1952. Inventaire des oiseaux du Valais.  Bull. Murithienne 58: 1-53. 

• 1954. Les chauves-souris de la grotte du Poteux. Bull. Murithienne 71: 46-51. 

• 1969. Un recueil de noms alpins d’oiseaux.  Bull. Murithienne  86: 68-78. 

• 1984. Flore aquatique du Valais et du Chablais vaudois. Bull. Murithienne 102: 3-

97. 

• 1986. Inventaire des oiseaux du Valais: Mise-à-jour 1986. Bull. Murithienne 104: 

3-23. 

• 1987. La vigne sauvage en Valais. Bull. Murithienne 107: 161-165. 

• 1993. Flore aquatique et palustre de la Vallée d'Aoste. Rev. valdôtaine hist. nat. 

47: 23-73. 

• 1994a. Appunti floristici sulle acque del Trentino e territori circostanti. Ann. 

Mus. civici. Rovereto 10: 223-248. 

• 1994b. Flore des lacs, étangs et marais de Haute-Savoie. Saussurea 25: 25-62. 

• 1996. Flore aquatique et palustre du Valais et du Chablais vaudois. Les Cahiers 

de Sciences naturelles No. 1: 1-167. Sion. 

• 2000. Index des noms scientifiques et des lieux-dits cités dans la monographie 

botanique de Helmut Gams, 1927: Von den Follatères sur Dent de Morcles. Les 

Cahiers d’histoire naturelle 5. Musée cantonal d’Histoire naturelle, Sion, Suisse. 
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• 2002. Noms dialectaux des végétaux du Valais romand. Bull. Murithienne 120: 57-

111. 

• 2005. Données floristiques pour le Piémont et ses rizières, et pour la Lombardie 

voisine: plantes aquatiques et palustres. Riv. Piemontese Storia Naturale 26: 73-

100. 

• 2007. Les opuntias du Valais: un problème épineux. Bull. Murithienne 125: 29-39. 

Sion, Suisse. 

• 2007a. Flore aquatique du Valais et du Chablais vaudois: additions. Bull. 

Murithienne, 125: 99-124 (2007). Sion, Suisse. 

• 2008. Flore vasculaire herbacée des eaux douces et des milieux humides de la 

Sardaigne. Flora Mediterranea 18:247-331. 

• 2016. Flore des étangs et cours d'eau des cantons de Vaud et de 

Fribourg. Gaudinia. Mémoires du Cercle vaudois de botanique et du Musée 

botanique cantonal, Lausanne, No 3: 1-114. 

 

 

Livres : 
 

• 1980. Version française de “Birds of North America” de Robbins, Brujn, Zim 

and Singer: Guide des oiseaux d’Amérique du Nord (Delachaux & Niestlé). 

• 1998a. A Thesaurus of Bird Names. Etymology of european Lexis through 

Paradigms. Volume I : The names of birds, 1246 pp. Volume II : The paradigms, 

1286 pp. Museum of Natural History, Sion, Switzerland - ISBN - 2-88-426-025-0. 

CD-rom with illustrations and sounds. https://ewatlas.net/desfayes/. 

• 1998b. Trésor de noms d’oiseaux. Etymologie du lexique européen par les 

paradigmes. I. Les noms d’oiseaux, 1246 pages. II. Les paradigmes, 1286 pages. 

CD-Rom illustré et sonorisé. Musée cantonal d’histoire naturelle, Sion, Suisse. ISBN 

2-88426-025-0.  

• 2000. Origine des noms des oiseaux et des mammifères d’Europe, y compris 

l’espèce humaine. Editions Pillet, Saint-Maurice, Suisse. ISBN 2-940145-26-1. 

• 2008a. Origin of English names of European birds and mammals, including the 

human species. Musée cantonal d’Histoire naturelle, Sion, Suisse. ISBN 2-88426-

057-9. 

• 2008b. Origen de los nombres españoles, portugueses y catalanes de las aves y de 

los mamíferos de Europa, incluido la especie humana. Musée cantonal d’Histoire 

naturelle, Sion, Suisse. ISBN 2-88426-058-7. 

• 2008c. Origine degli nomi in italiano degli uccelli e degli mammiferi d’Europa, 

compresi quelli relativi alla specie umana. Musée cantonal d’Histoire naturelle, 

Sion, Suisse. ISBN 2-88426-059-5. 

https://ewatlas.net/desfayes/
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• 2008d. Origine des noms rhéto-romanches des oiseaux et des mammifères 

d’Europe, y compris l’espèce humaine. Musée cantonal d’Histoire naturelle, Sion, 

Suisse. ISBN 2-88426-060-9. 

• 2008e. Originea numelor româneşti ale păsărilor şi mamiferelor europei incluzând 

specia umană. Musée cantonal d’Histoire naturelle, Sion, Suisse. ISBN 2-88426-

064-1. 

• Octobre 2020. Les lieux-dits de Fully - leur origine. 

 

 

Prix : 

 

➢ 1984. Prix Rolex "Spirit of Enterprise". Honorable mention. 

➢ 1988. Prix de l'Etat du Valais. 

 

 

Disponibilité de l’ouvrage A Thesaurus of Bird Names. Etymology of 

european Lexis through Paradigms: 
 

• https://ewatlas.net/desfayes/ 

  

 

Contact :  

 

• mdesfayes@gmail.com 

 
 

 

  

mailto:mdesfayes@gmail.com
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Annelyse FAVRE 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : Annelyse Favre 
 

 

 

Biographie :  
 

Je suis née à Saillon, le 13 septembre 1960. A l’âge de 23 ans, un diplôme d’infirmière en 

poche, je m’envole pour Londres afin de travailler six mois comme jeune fille au pair dans 

une famille de musiciens professionnels. Les rues de la ville incarnent à cette époque le 

mouvement punk. 

 

A mon retour d’Angleterre, je retrouve mon fiancé qui m’a attendue en Suisse et nous nous 

marions. Quatre enfants viendront agrandir notre famille.  

 

Rester à la maison pour élever nos enfants a été pour moi non seulement un choix mais surtout 

un privilège. En tant qu’infirmière, j’ai pu travailler à temps partiel, ce qui m’a permis de 
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garder un lien avec ma profession. Rapidement, j’ai ressenti le besoin d’approfondir mes 

connaissances. J’ai tout d’abord obtenu un certificat d’Etudes sur le Deuil (Université 

Webster, Genève / Paris-Nord, Bobigny), puis un CFC d’infirmière clinicienne avec option 

santé mentale et psychiatrie et ensuite un certificat en debriefing post-traumatique (Dr Gisela 

Perren-Klinger). Quelques années plus tard, j’ai suivi un cours post-grade en médecine de 

catastrophe et action humanitaire urgente et une formation en soins médico-légaux dans le 

domaine de la violence interpersonnelle (HES La Source - CHUV, Lausanne). En 2000, après 

différentes expériences dans des services hospitaliers et extrahospitaliers (urgences, soins 

intensifs, médecine interne, EMS), afin de mieux concilier mes activités et ma vie de famille, 

j’ai pris la décision de proposer mes compétences à titre indépendant. Je suis partie en mission 

humanitaire en Ethiopie en 2013. Le livre est tiré de cette expérience. 
 

Tsehay, dans les pas d’une infirmière sur les routes d’Ethiopie est mon premier livre. Il me 

correspond, dans le sens où il est difficile à classer. Il entre difficilement dans les catégories 

standard. Je le définirais plutôt par ce qu’il n’est pas : il n’est ni un témoignage de travail 

humanitaire, ni un récit d’aventures, ni un carnet de route, ni un guide de voyage. Ces divers 

genres, Tsehay les représente tous un peu, à sa manière, sans toutefois y coller strictement, 

dans un récit vivant de merveilleuses rencontres au fil des jours. 

 

« Tsehay » est un mot amharique qui signifie soleil. C’est le prénom que m’ont donné les 

lavandières de l’hôpital où je travaillais à Addis-Abeba. Ce nom traduit le sentiment qui m’a 

habitée tout au long du voyage et de l’écriture de mon livre. Le texte offre une note positive 

et contrebalance l’actualité dramatique qui touche l’Ethiopie de façon récurrente. Au-delà de 

la misère, de la faim, du régime politique, de la maladie ou du sida, l’Ethiopie dévoile un 

autre visage à celui qui prend le temps de le regarder. On y découvre alors des paysages à 

couper le souffle, une biodiversité qui régale les amoureux de la nature ou la naissance du 

Nil Bleu. Les archéologues y ont mis à jour le squelette de l’une de nos ancêtres, Lucy. 

Chrétiens orthodoxes, musulmans, rastas, juifs falashas ou animistes y vivent en paix (au 

moment de l’écriture du livre). Les bergers du désert du Danakil récoltent la myrrhe et le 

précieux encens qui parvient encore de nos jours jusqu’à nos prêtres. Les onze églises 

excavées de Lalibela, appelée la Jérusalem Noire, sont le cadre de nombreuses célébrations. 

Plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

 

Bibliographie : 

 

• Tsehay, dans les pas d’une infirmière sur les routes d’Ethiopie, Sierre, Editions à la 

Carte, 2015. 

 

• Le debriefing psychologique, Annelyse Favre, Dominique Baladier. Soins Infirmiers, 

SBK-ASI, décembre 2002, p. 62-64. 

 

• L’adolescent face à la perte de l’un des siens. Travail de Certification, Le deuil dans 

la formation des soignants et des accompagnants, Université Paris-Nord, Bobigny, 

Université Webster, Genève, 2002. 
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• Souffrance psychique de l’adolescent atteint de troubles boulimiques et 

d’obésité. Travail de fin de formation d’infirmière clinicienne en santé mentale et 

psychiatrie, Espace Compétences Cully, août 2008. 

 

• School-Bullying - Harcèlement à l’école, quelle prise en charge ? Travail de fin de 

formation en soins médico-légaux dans le domaine de la violence interpersonnelle. 

HES La Source, CHUV, Lausanne, janvier 2012. 

 

 

Disponibilité des ouvrages : 

 

• Tsehay : 

Lausanne : librairie Payot, Place Pépinet 4,  

www.payot.ch  

Ou directement chez Annelyse Favre : annelyse.favre@gmail.com 

 

• Le debriefing psychologique : 

www.conseilplus.ch/template/fs/debriefing_psychologique.pdf 

 

• Les autres ouvrages :  

annelyse.favre@gmail.com 

 

 

Contact :  
 

• annelyse.favre@gmail.com 
 

 

  

http://www.payot.ch/
mailto:annelyse.favre@gmail.com
http://www.conseilplus.ch/template/fs/debriefing_psychologique.pdf
mailto:annelyse.favre@gmail.com
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Guy LUISIER 
 

 

 

 
Copyrights photographie et texte : Guy Luisier 

 

 

 

Biographie :  

 

Né en 1961, Guy Luisier est fier d’être issu d’une famille paysanne de Saillon, qui lui a permis 

de faire des études au collège de l’Abbaye de Saint-Maurice. La rencontre avec des chanoines 

enseignants de grandes humanité et culture a fait naître sa vocation d’être comme eux. Entré 

en 1982 en l’antique monastère de Saint Maurice, il devient prêtre en 1988, fait des études 

de théologie à l’université de Fribourg puis de lettres à l’université de Genève.  

 

D’abord enseignant de latin, grec et religion au Collège de l’Abbaye, il en devient le recteur 

en 1995, charge qu’il occupe jusqu’en 2007.  

 

Après une année sabbatique qui le conduit notamment sur les chemins de Compostelle, il 

devient curé de Salvan de 2008 à 2012, année où le destin l’invite à prendre le large en 

République démocratique du Congo. Il accompagne la fondation d’une communauté de 

chanoines indigènes au Kasaï dans la brousse tropicale du sud-ouest du pays.  
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Cette mission s’accompagne de fréquents va-et-vient avec sa terre d’origine. C’est ainsi que 

quelques mois par année, il travaille dans les paroisses qui entourent l’Abbaye. Le reste du 

temps il vit dans la savane du Congo, où avec ses confrères il anime une paroisse et un centre 

de pèlerinage et d’accueil : Notre-Dame du Kasaï à Malandji Makulu, près de Kananga, dans 

la province du Kasaï central. 

 

D’autre part, actif sur le continent numérique (réseaux sociaux et blogs) et de la 

communication (livres, articles), il est intéressé à promouvoir une présence humaniste et 

chrétienne, ouverte et décontractée.   

 

 

Bibliographie :  
 

Deux romans sur des paraboles évangéliques : 

  

• Guy Luisier, Les carnets du fils prodigue : roman à clefs bibliques, Paris, Desclée 

de Brouwer, 2009. 

 

• Guy Luisier, L'Église auberge : lettres au Seigneur Samaritain, Paris, Desclée de 

Brouwer, 2016. 

 

 

Trois livres sur la mission au Congo :  

 

• Guy Luisier, Une colline au Congo : six mois dans la savane missionnaire du XXIe 

siècle, Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2013. 

 

• Guy Luisier, Une colline au Kasaï : chronique de guerre et d'espoir, Saint-Maurice, 

Éditions Saint-Augustin, 2017. 

 

• Guy Luisier et Paul Fiorellino, Ouvrir quels yeux ? Routes et déroutes de la mission, 

Saint-Maurice, Éditions Saint-Augustin, 2019 

 

 

Deux livres sur Saint Maurice et ses compagnons, Martyrs : 

 

• Guy Luisier, Prier 15 jours avec saint Maurice et ses compagnons : soldats et 

martyrs, Paris, Nouvelle Cité, 2013. 

 

• Guy Luisier, Avec Maurice : l'histoire de saint Maurice et de ses Compagnons, 

soldats et martyrs, Saint-Maurice, Editions Saint-Augustin, 2013. 
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Un essai sur la prédication et les homélies : 

 

• Guy Luisier et François-Xavier Amherdt, L’antimanuel de prédication. Les 66 

tactiques du diable pour faire échouer une homélie. Perspectives pastorale 11, Saint-

Maurice, Editions Saint-Augustin, 2018. 

 

 

Disponibilité des ouvrages : 

 

• En librairies, notamment Saint-Augustin SA, Avenue de la gare 1, 1890 Saint-

Maurice, courriel : info@staugustin.ch 

 

• Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale RERO. 

 

 

Contact : 
 

• guy.luisier@stmaurice.ch 

 

 

Blog : 

 
• https://regardobliquesur.blogspot.com 

 
 

   

mailto:info@staugustin.ch
mailto:guy.luisier@stmaurice.ch
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Gérard-Philippe MABILLARD 
 

 

 
 

 

Copyright photographie : Richard Dumas 
Copyright textes : Gérard-Philippe Mabillard et Thierry Frémaux 

 

 
 

Biographie :  
 

Gérard-Philippe Mabillard a travaillé dans l’univers de l’horlogerie pour la marque Calvin Klein 

au sein du Swatch Group, avant de prendre la direction de l’Interprofession de la vigne et du vin 

du Valais en 2010.  
 

Dans ce canton suisse, qui est sa terre natale, il a également dirigé un centre thermal (Bains de 

Saillon) et une région touristique (Verbier). Cet économiste spécialisé en marketing est aussi un 

passionné de cinéma et de photographie. Par ses connaissances et amitiés, il est, depuis de 

nombreuses années, en contact étroit avec plusieurs personnalités mondialement reconnues de 

ces univers artistiques, qu’il photographie en noir et blanc. 
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Gérard-Philippe Mabillard 

Par Thierry Frémaux, Directeur général du Festival de Cannes et directeur de l’Institut Lumière 

de Lyon 
 

 

« Et puis un jour, Gérard-Philippe frappe à nos portes, la passion pour la photographie et le 

cinéma en bandoulière, l’envie sincère d’aider son prochain, l’œil en éventail et cette énergie qui 

l’emmène de sa Suisse vers des pays lointains. Pour inciter à aimer, il faut savoir montrer 

l’exemple : Gérard-Philippe va bien au-delà, nous pouvons tous en témoigner. Il n’aime que les 

défis impossibles et les projets rassembleurs. Il est un prince de la rencontre, de l’émotion 

humaine et de la poésie de l’existence. Avec pour compagnon d’esprit, cette idée de liberté propre 

à Cyrano de Bergerac : « Et je marche seul sans rien sur moi qui ne reluise, empanaché 

d’indépendance et de franchise » qui n’a d’égale que la philosophie d’un John Ford : « Soyez 

local, vous serez universel. » »  

 

 

Bibliographie : 

 

• Tous en Baskets, Éditions Flammarion, 2004, Photographies de Georges-André Cretton 

– Textes de Gérard-Philippe Mabillard. 

• Inspirations, Éditions Glénat, 2014. 

• Autour d’un verre de vin, Éditions Glénat, 2017. 

 

Disponibilité des ouvrages :  

 

• En librairies ou auprès de l’IVV - +41 27 345 40 80. 

 

 

Contacts : 

 

• info@gpm-photography.com 

 

• Instagram : @gerardphilippemabillard 

 

• www.gpm-photography.com 

 
 

 

 

  

mailto:info@gpm-photography.com
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Jean-Claude PRAZ 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : Jean-Claude Praz 

 
 

 

Biographie :  
 

Jean-Claude Praz, né le 5 octobre 1948, de Nendaz, école primaire à Fey, écoles secondaires 

et maturité en 1968 à Sion, habitant Saillon, marié, 3 enfants. Biologiste diplômé de 

l'Université de Lausanne (1973). Assistant scientifique au Musée zoologique de Lausanne, à 

l’Institut de zoologie et d’écologie animale de l’Université de Lausanne, à la Station 

ornithologique suisse de Sempach et aux Stations fédérales de recherches agronomiques de 

Changins, Nyon, de 1972 à 1979.  
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Enseignant de Biologie, Chimie et Mathématique à l’Ecole supérieure de commerce, 

Martigny, de 1980 à 1992. Enseignant à l’Ecole suisse de Tourisme, Sierre, de 1992 à 2003.  

 

Conservateur puis directeur du Musée de la nature du Valais, Sion, de 1990 à 2013, Membre 

de la direction du Jardin botanique alpin de Champex-Lac de 2008 à 2013, président du 

Conseil de la Fondation Jean-Marcel Aubert dès 2012. 

 

Membre du comité de La Murithienne de 1971 à 1980, président de 1980 à 1992, président de 

la Fondation Dr Ignace Mariétan dès 1995. 

 

Directeur de la collection « Connaître la nature en Valais »  devenue « La nature dans les 

Alpes », publications de 5 ouvrages en français, 3 en allemand. 

 

Editeur des publications du Musée de la nature du Valais et de la Murithienne : Les cahiers 

du Musée (trois titres), Mines et minéraux du Valais (Le Mont Chemin, Anniviers - 

Tourtmagne), Premiers hommes dans les Alpes, Les cahiers des sciences naturelles (9 titres), 

rédacteur du bulletin de la Murtihienne (annuel) de 1972 à 2007. 

 

 

Liste choisie des publications : 

 

• 1980. Atlas de répartition des oiseaux nicheurs de Suisse – Verbreitungsatlas der 

Brutvögel der Schweiz. 462 pp. (avec ALFRED SCHIFFERLI, PAUL GEROUDET, 

RAPHAEL WINKLER, BERNARD JACQUAT & LUC SCHIFFERLI). Epuisé. 

• 1993. Pouta-Fontana, marais de plaine - Pouta-Fontana, Sumpf in der Ebene. Les 

cahiers du Musée 1. Musée de la nature, Sion. 80 pp. 

• 2002. Premier hommes dans les Alpes, de 50'000 à 5000 av. J.-C. Christ – Die 

ersten Menschen im Alpenraum von 50'000 bis 5'000 vor Christus. Musées 

cantonaux du Valais, Payot Lausanne, Verlag Neue Zürcher Zeitung. 204 pp. (textes 

réunis avec Philippe Curdy). Epuisé. 

• 2003. Regards sur la nature – Eindrucksvolle Natur. Acatos Moudon. 168 pp. (Avec 

René-Pierre Bille). Epuisé. 

• 2008. Clé des empreintes – clé des crottes. In MARCHESI PAUL, MICHEL BLANT & 

SIMON CAPT (éds). Mammifères de Suisse – Clés de détermination – Säugetiere der 

Schweiz – Bestimmungsschlüssel. 396 pp. Fauna Helvetica 21 – 22 : 147 – 233. 

• 2016. Projets et perspectives pour la Fondation Jean-Marcel Aubert et le Jardin 

botanique alpin de Champex-Lac. In JEANMONOD, DANIEL (éd). Le Rôle des 

Jardins botaniques alpins dans le monde moderne. Mémoires de la Société botanique 

de Genève 4 : 53 – 57. 

• 2016. Sur les traces de Murith : itinéraires, toponymes et glaciers. In ROUYER 

PIERRE (éd.). Chanoine Laurent-Justin Murith. Le guide du botanique qui voyage 

dans le Valais. Edition commentée : 25 – 27. Les Editions du Grand-St-Bernard. 
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Disponibilité des ouvrages :  

 

• Voir page 22. 

 

 

Contacts :  
 

• jcl.praz@saillon.ch 

 

• La Murithienne, Société valaisanne des sciences naturelles 

Case postale 2251, 1950 Sion-2-Nord, http://www.lamurithienne.ch/ 

 

• Jardin botanique alpin Flore-Alpe, Route de l’Adray 27, CH-1938 Champex-Lac 

https://www.flore-alpe.ch/fr/ 

 

• Fondation Dr Ignace Mariétan https://fondationmarietan.ch/ 

 

 
 

 

  

http://www.lamurithienne.ch/
https://www.flore-alpe.ch/fr/
https://fondationmarietan.ch/
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Benjamin RODUIT 
 

 

 
 

 
Copyrights : photographie : Olivier Maire ; texte : Benjamin Roduit 
 

 

 

Biographie : 

 

Né à Saillon en 1962, je suis marié, père de 4 enfants et déjà 5 fois grand-père. 

 

J’ai fait une formation de professeur de gymnase à l’Université de Fribourg et j’ai durant 35 

ans enseigné l’histoire et le français. De 2003 à 2016, j’ai dirigé le lycée-collège des Creusets 

à Sion. 

 

En parallèle, j’ai mené une carrière politique comme président de ma commune (1997-2003), 

vice-président de mon parti cantonal et enfin, depuis 2018, conseiller national. 

 

Je me suis investi avec bonheur dans de nombreuses responsabilités associatives tant sur le 

plan communal (présidence du ski-club, du conseil paroissial, des Fêtes médiévales 2007) 

que régional (présidence de l’AVIP, de la Maison de la famille, des amis de l’hospice du Gd-

St-Bernard, de l’ARTIAS …). 

 

Mes passions : la famille, la montagne (j’ai gravi tous les 4000 de Suisse, 15 participations à 

la PDG), la culture. 
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Bibliographie : 

 

• Les Collèges en Valais, Mémoires et documents, Société d’histoire de Suisse 

romande, 1993. 

• Le collège de l'abbaye de St-Maurice, 200 ans d'enseignement, collectif, Annales 

valaisannes, co-auteur, 2007. 

• Une école à la mesure des Alpes ?, collectif, PUG, co-auteur, 2009. 

• Saillon se souvient. Inondations 2000, 2010.  

• Articles DHS : Saillon (châtellenie et commune), 2012, Fully, 2007, Maurice 

Barman, 2002.  

• L’Escalier au fil du Rhône. Valais-Vaud-Genève, collectif, Infolio, co-auteur, 2016. 

• Une année différente, Saillon pour St-Jacques de Compostelle, 2018. 

• Action publique, gouvernance et recherche en éducation », Éditions HEP-BEJUNE, 

co-auteur chapitre « Vers un nouveau système qualité », 2020. 

 

 

Disponibilité des ouvrages : 
 

• Une année différente : Librairie Saint-Augustin à Saint-Maurice. 

 

• Saillon se souvient : commune de Saillon, Réseau des bibliothèques de Suisse 

occidentale RERO. 

 

• Action publique, gouvernance et recherche en éducation, : Éditions HEP-BEJUNE, 

librairies. 

 

• L’Escalier au fil du Rhône, Valais-Vaud-Genève : librairies. 

 

 

Contacts :  

 

• benjo@netplus.ch 

 

• www.benjaminroduit.ch 
 

 

 

  

mailto:benjo@netplus.ch
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Mgr Joseph RODUIT 
 

 

 
 

 

Source, copyrights :  texte et photographie : Les Echos de Saint-Maurice (27) 
 

 

 

Biographie :  

 

Joseph Roduit est né à Saillon, le 17 décembre 1939. Il a fait ses écoles primaires à Saillon, 

avant de fréquenter le Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice où il suivit les cours de la 

section littéraire et obtint sa maturité de type B en 1960. En novembre de cette même année, 

il s’est présenté à l’Abbaye de Saint-Maurice à l’issue de son école de recrues.  

 

A la fin de son noviciat, il a fait sa profession temporaire le 24 novembre 1961. Sa formation 

théologique fut la suivante : trois ans d’études à la Faculté de Théologie de l’Université 

Catholique de Fribourg et deux ans à l’Athénée Pontifical Angelicum à Rome où il obtint une 

licence en théologie en juin 1966.  

 

Il fit sa profession solennelle le 15 novembre 1964 entre les mains de son supérieur Mgr 

Louis-Séverin Haller, Abbé de Saint-Maurice et Évêque titulaire de Bethléem, présent à 

Rome en raison du Concile.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

27 
 

 

 
 

Ordonné prêtre le 4 septembre 1965, il fut tour à tour vicaire à Vollèges (1966-1970) puis 

curé de Bagnes (1970-1984) où il entreprend la restauration de l’église paroissiale (1976-

1982). Élu Prieur de l’Abbaye et nommé Vicaire général, il entra en fonction le 28 août 1984 

et resta en charge jusqu’en août 1994. A ce moment-là, il fut nommé Maître des novices, tout 

en gardant des cours d’Instruction religieuse au Collège de l’Abbaye.  

 

Il a été président de la Conférence des Ordinaires Romands (COR) de 1987 à 1994, capitaine 

aumônier dans l’armée suisse de 1970 à 1995, Vicaire primatial de la Confédération des 

Chanoines Réguliers de Saint-Augustin de 1992 à 1998.  

 

Il a fonctionné aussi comme aumônier de la Communauté des Sœurs de l’Œuvre Saint-

Augustin à Saint-Maurice. Il fut recteur du Sanctuaire de Notre-Dame du Scex et engagé dans 

la Pastorale familiale du diocèse de Sion et du Territoire abbatial. A beaucoup œuvré pour la 

Maison de la Famille à Vérolliez.  

 

Il a assuré aussi le poste de Délégué interdiocésain romand pour le Renouveau charismatique. 

Lorsque Mgr Henri Salina présente sa démission en 1999, il est élu 94e Abbé de Saint-

Maurice lors du chapitre du lundi de Pâques 5 avril 1999.  

 

La confirmation de son élection est arrivée le 14 mai 1999. Il est entré en fonction le 26 juillet 

et a reçu la bénédiction abbatiale le 31 juillet 1999. Membre de la Conférence des évêques 

suisses, il y est actif dans plusieurs dicastères, principalement ceux de la mission et de la 

liturgie (niveau international – espace francophone).  
 

Il est fait commandeur de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Grand Officier de 

l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem et prieur émérite de la Section romande.  

 

Il devient chanoine d’honneur du Chapitre Saint-Nicolas de Fribourg le 17 septembre 2012. 

 

Le 17 décembre 2014, Joseph Roduit fête ses 75 ans. Il présente alors sa démission auprès du 

pape François. Ce dernier l’accepte et rend sa réponse le 18 mars 2015. Joseph Roduit se dit 

alors soulagé. Il continue de gérer la communauté des chanoines ainsi que l’abbaye en tant 

qu’administrateur apostolique de l’Abbaye et, à ce titre, convoque un chapitre qui désigne 

son successeur que le pape doit ratifier. Cette succession intervient en pleine année jubilaire 

de la communauté qui fête ses 1500 ans. Son successeur est élu le 10 avril 2015, et l’élection 

est confirmée par le pape le 22 mai 2015. Mgr Jean Scarcella reçoit la bénédiction abbatiale 

le 1er août 2015.  

 

Sportif et grand marcheur, Mgr Joseph Roduit a déployé toutes ses énergies pour développer 

la Via Francigena en Suisse et dynamiser les pèlerinages.  
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Son abbatiat a été marqué par plusieurs réalisations dont il fut le maître d’œuvre :  

 

- L’organisation annuelle du Pèlerinage aux Saint d’Afrique, à Saint-Maurice, dès 

2001,  

- La mise en valeur du site archéologique du Martolet et sa couverture,  

- La transformation et le réaménagement du Trésor des Reliques,  

- L’exposition au Louvre du Trésor, au printemps 2014,  

- L’année du Jubilé du 1500e anniversaire de l’Abbaye,  

- L’établissement, au Congo, de la communauté des Augustiniens missionnaires de 

Saint-Maurice, dont il est le Modérateur général.  

 

Mgr Joseph Roduit est décédé le jeudi 17 décembre 2015, le jour même de son 76e 

anniversaire.  

 

 

Bibliographie :  
 

• Auteur de nombreux articles pour les Echos de Saint-Maurice et diverses 

publications.  

 

• Chrétiens jusqu’au bout des doigts, paru aux Ed. St-Augustin en 2001, Epuisé. 
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Candide ROSSIER 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : André Rossier 
 

 

 

Biographie :  
 
 

Né en 1930 dans une famille paysanne qui lui donnera la matière de son premier recueil de 

récits, Au Pays de l’enfance, Candide Rossier restera toute sa vie attaché à la terre et au terroir 

de Saillon. 

 

Très tôt attiré par la littérature et par l’histoire, il suit les cours de L’Ecole Normale pour être 

instituteur, puis vise la licence ès Lettres à l’Université de Fribourg et devient enseignant au 

Collège de Sion. Durant cette période, il publie, dans plusieurs journaux et revues, des 

nouvelles et différents articles. 

 

Son amour des livres et des textes, des recherches et des études, ne le coupe cependant jamais 

d’une relation intime avec la terre, notamment par le biais de ses vignes qu’il travaille avec 

passion dans son village natal, en parallèle de l’enseignement. 
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Ce sont aussi ses vignes qui lui permettent de garder le lien avec Saillon quand, par 

commodité, il déménage avec sa famille à Conthey, commune proche de son lieu de travail. 

 

Et dès l’heure de la retraite, il s’installe à nouveau à Saillon avec son épouse, pour retrouver 

sa terre et ses racines. 

 

Amoureux du Valais, des montagnes, de la nature, intéressé par la politique, la société et la 

culture, il consacre alors son temps à l’écriture de récits évoquant son enfance et son 

adolescence, que l’on peut retrouver dans les deux recueils publiés aux Editions de l’Aire en 

2002 et en 2012. 

 

Fidèle à ses amours et à ses passions jusqu’au bout, Candide Rossier meurt en 2019, au 

lendemain de son 89ème anniversaire. 

 

 

Bibliographie : 

 

• Au Pays de l’enfance, récits, Editions de l’Aire, 2002. 

• Au Temps de l’adolescence, récits, Editions de l’Aire, 2012. 

 

 

Disponibilité des ouvrages :  

 

• Ouvrages indisponibles en librairie, possibilité d’achat auprès d’André Rossier : 

arossier@therapies-manuelles.ch. 

 

 

Contact :  

 

• arossier@therapies-manuelles.ch 
 

 

 

  

mailto:arossier@therapies-manuelles.ch
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Joël S. ROSSIER 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : Joël Rossier 
 

 

 

Biographie :  

 

Né à Saillon, Joël S. Rossier est Professeur et responsable des sciences de la vie à l'Université 

des sciences appliquées ; responsable des laboratoires de sécurité alimentaire en Valais ; 

chargé de cours en bioanalyse à l'EPFL ; titulaire d'un master en gestion de la sécurité 

alimentaire. 

 

Il est également entrepreneur, fondateur et directeur d'une start-up, DiagnoSwiss SA active 

dans la bioanalyse. 

 

Co-fondateur et membre du comité (2000-2005) de la Société suisse de protéomique, 

Membre de la Société suisse de chimie et de la Société suisse de chimie alimentaire et 

environnementale. 

 

Orateur régulier dans des conférences internationales, notamment au MPSA à Cuba : 

Varadero 2007, ou Bio-Nano-Techconnect World :  Boston 2008-2011, Huston 2009, Los 

Angeles 2010, Santa Clara 2012) ; Nano2life, Athènes.  
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Bibliographie :  
 

• Auteur de plus de 50 articles, revues et livres scientifiques. 

• Auteur de 18 demandes de brevet. 

• Microfluidic Applications in Biology: From Technologies to Systems Biology, 

Wiley Editor, 2006. 

 

 

Bourses et prix : 
 

➢ 2009 Debiopharm Prize for Entrepreneurship in Life science engineering. 

➢ 2008 UBS Prix Sommet for local SME. 

➢ 2006 Invitation from Japan External Trade Organisation (JETRO) to stimulate 

contact between Swiss and Japanese Universities and companies in Hiroshima and 

Tokyo. 

➢ 1998 “BioRad's Young Scientist Electrophoresis Research Award 1998”. 

➢ 1998 Grant from Kansas University to work with Professor George S. Wilson in 

order to perform 125Iodine radiolabelling of protein (not allowed at that time at EPFL 

site). 

 

 

Disponibilité des ouvrages : 

 

• Publications scientifiques :  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=joel+Rossier. 

 

• Brevets :  

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=joel%20AND%20rossier. 

 

• Microfluidic Applications in Biology: From Technologies to Systems Biology : 

www.amazon.fr/Microfluidic-Applications-Biology-Technologies-

Systems/dp/3527317619. 

 

 

Contact : 
 

• jsrossier@gmail.com 

 
 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=joel+Rossier
https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=joel%20AND%20rossier
https://www.amazon.fr/Microfluidic-Applications-Biology-Technologies-Systems/dp/3527317619
https://www.amazon.fr/Microfluidic-Applications-Biology-Technologies-Systems/dp/3527317619
mailto:jsrossier@gmail.com
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Mylène THURRE-GEX 
 

 

 
 

 

Copyrights photographie et texte : Mylène Thurre-Gex 
 

 

 

Biographie :  
 

Née à Saillon il y a une cinquantaine d’années, Mylène Thurre-Gex a vécu ses dix-neuf 

premières années dans ce village médiéval où elle a effectué sa scolarité obligatoire. Après 

un apprentissage d’employée de commerce, elle part vivre un an à Bad-Homburg 

(Allemagne), suivi de deux ans dans le quartier de Brixton, à Londres.  

 

Elle est engagée ensuite au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), où elle effectue 

diverses missions dans des zones conflictuelles, notamment deux ans sur la frontière thaïe 

cambodgienne et quelques années entre l’Irak, le Kenya et la Somalie.  

 

De retour en Suisse après presque dix ans à l’étranger, elle travaille au siège du CICR à 

Genève et se perfectionne en suivant des formations continues dans divers domaines ; 

médical, langues (allemand, anglais, arabe) et calligraphie chinoise. 

 

En 2011, Mylène Thurre-Gex décide de quitter le monde humanitaire pour retrouver ses 

racines en Valais. 
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Son intérêt marqué pour les livres a débuté très jeune en lisant des bandes dessinées. 

Diplômée de l’Université de Cambridge UK, Proficiency in English, elle est passionnée de 

littérature anglaise depuis son adolescence. 

 

Végétarienne convaincue, elle vit actuellement en Valais et continue de s’impliquer dans des 

œuvres humanitaires, ainsi que pour la protection et la défense des animaux. 

 

 

Bibliographie : 

 

• Le Chef Daniel, Le mystère de la sauce Fendant, 2017. 

• Le Chef Jake, La valse des légumes, 2017. 

• Le Chef Michael, Coralie, mon amour !, 2018. 

• Le Chef Rick, To be a Chef, or not to be a Chef, 2018. 

• Le Chef Florian, Une victime consentante, 2020. 

 

 

Disponibilité des ouvrages :  

 

• Kiosque de la Tour à Saillon (office de La Poste). 

 

• www.Amazon.fr (e-books et brochés). 

 

• Bibliothèque de Saillon. 

 

• Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale RERO. 

 

• Auprès de l’auteure : mylenethurregex@bluewin.ch 

 

 

Contacts : 
 

• mylenethurregex@bluewin.ch 

 

• Facebook : @mylene.thurre.gex 

 

• Instagram : mylene_thurre_gex 
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Pascal THURRE 
 

 

 
 
 

Photographie : Manuela Thurre 

Copyrights photographie et texte : Pascal Thurre 
 

 

 

Biographie :  
 

Pascal Thurre, journaliste et écrivain, est né à Saillon où il fit ses écoles primaires. A 

l’exemple de Jean-Louis Barrault, son grand ami de Paris, qui incarna Farinet à l’écran, il n’a 

jamais donné sa date de naissance. Barrault disait : « on est tous deux des parcelles d’éternité 

en cavale dans l’univers ». Bien plus, né dans la nuit du 22 et 23 décembre, entre le sagittaire 

et le capricorne, Pascal se dit "l’homme sans signe !". Baptisé le jour de Noël, on lui donna 

le nom de Pascal.  
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Son père était vigneron, président de la commune de Saillon et président des Jeunesses 

conservatrices. Adolescent, Pascal, comme l’abbé Pierre, voulait être bandit ou missionnaire. 

Il sera journaliste. 

 

Après des études classiques, Pascal Thurre fréquente les universités de Fribourg, Strasbourg 

et Cologne où il se passionne pour les facultés de lettres, théologie et philosophie. Il se 

consacre durant trente ans et plus au journalisme, d’abord à Rome, puis à Saint-Maurice, et 

surtout à Sion comme correspondant de nombreux media tant suisses qu’étrangers. Il est 

rédacteur au Nouvelliste, au Rhône, à la Suisse et à Treize Etoiles, puis collaborateur 

indépendant à une dizaine de journaux, revues, agences de tout horizon.  C’est ainsi qu’il est 

durant plusieurs années la voix du Valais à la Radio et à la Télévision romandes. On lui doit 

une quinzaine de livres consacrés à son canton, des livres touchant le tourisme, le vin, la 

montagne et l’humanisme en général. 

 

Pascal Thurre est pendant trente ans correspondant valaisan de l’Agence télégraphique suisse 

et de l’Agence France Presse. Il a fait la une, comme reporter, de publications mondialement 

connues telles que Paris Match, France Soir, New York Times et même l’Asahi Shimbum à 

Tokyo avec ses 14 millions d’exemplaires. 

 

Notre journaliste est également durant des dizaines d’années le fer de lance de "La Terreur" 

qui faisait rire et trembler le Valais à Carnaval. 

 

Fondateur en 1980 avec Jean-Louis Barrault des "Amis de Farinet", il est durant des années 

la figure de proue de cette association-fantôme dont le seul but est de "faire rêver le monde" 

et de lui rappeler des valeurs essentielles. C’est ainsi qu’on lui doit, avec son entourage, la 

création à Saillon de "la plus petite vigne du monde", une vigne de trois ceps cadastrée selon 

le nombre d’or et offerte tour à tour à Jean-Louis Barrault, à l’abbé Pierre et au Dalaï-lama.  

 

Pascal Thurre est à l’origine également de la Passerelle à Farinet et de la Bourse annuelle 

destinée "aux cabossés de la vie", une Bourse qui, elle aussi, porte le nom du célèbre faux-

monnayeur. Il est surtout avec les artistes Héritier et Imboden le créateur du Sentier des 

vitraux dont le but est la foi dans l’Homme envers et contre tout. 

 

Marié à Maria-Carla Kälin d’Einsiedeln, il est père de deux enfants : Manuela, enseignante 

et photographe, et Christian, docteur en météorologie. 

 

Son dernier souhait : être enterré dans la fosse commune où repose Farinet, au dos de l’église 

de Saillon, son village, comme Rilke le fut au dos de l’église de Rarogne. 
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Bibliographie : 

 

• Guide pédestre des vignobles du Valais, M. Gay, 1983. 

• Le Valais, capitale Martigny, Comptoir de Martigny, 1984. 

• Les Communes valaisannes et leurs armoiries, Ketty et Alexandre éditeurs, 1985. 

• Le Valais – la plaine, passé présent sous le même angle, Editions Slatkine, 1985. 

• Le Valais du vin, terre promise, R. Gilliard, 1985. 

• Gens de chez nous, Imprimerie Curdy, 1986. 

• Le Valais fantastique, Brasserie valaisanne, 1986. 

• Verbier, Editions Slatkine, 1986. 

• La Vigne et le Vin dans les lettres valaisannes, Ordre de la channe, 1987. 

• Tout feu tout flamme, Ketty et Alexandre éditeurs, 1988. 

• Des arômes et des fruits, Distillerie Louis Morand & Cie-Manoir de la Ville de 

Martigny, 1989. 

• Au pays des légendes, (théâtre), 1990. 

• Les Croisés du lait, La Source-Magro-Laiteries réunies Sion-Bramois, 1990. 

• Crans-Montana, un autre regard, Gessler SA, 1992. 

• Farinet ou la vraie monnaie, les Amis de Farinet, Saillon, 1995. 

• Le Sentier des vitraux, les Amis de Farinet, 1999. 

• Les Vignes maudites : le dossier le plus brûlant de la viticulture suisse, 

Monographic, 2000. 

• La Passerelle à Farinet : entre ciel et roc, les Amis de Farinet, 2001. 

• Farinet l’insoumis, les Amis de Farinet, 2002. 

• Saillon, une fleur à la boutonnière, les Amis de Farinet, 2002. 

• La Grande Ardoise, Entre espérance et néant, Editions Slatkine, 2012. 

• Pascal Thurre, entretiens avec Anne-Catherine Biner, débutés en 2019 - en cours. 
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Disponibilité des ouvrages :  

 

• www.pascalthurrejournaliste.ch 

 

• Librairies. 

 

• Editeurs. 

 

 

Contacts : 
 

• tur@netplus.ch 

 
 

  

http://www.pascalthurrejournaliste.ch/
mailto:tur@netplus.ch
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Dr José VOUILLAMOZ 
 

 

 
 

 

 Copyrights photographie et texte : José Vouillamoz 

 

 

 

Biographie :  

 

Le Dr José Vouillamoz est l'un des leaders mondiaux en matière d'origine et de parenté des 

cépages par le test ADN. Généticien suisse de renommée internationale, formé par le Prof 

Carole Meredith à l'Université de Californie à Davis (Etats-Unis), il est le co-auteur avec 

les deux Master of Wine Jancis Robinson et Julia Harding de l'ouvrage Wine 

Grapes (Allen Lane, 2012), la référence mondiale sur tous les cépages cultivés dans le 

monde.  

 

En 2017, il a publié l'ouvrage de référence Cépages Suisses - Histoires et Origines (paru 

en français, en allemand et en anglais) qui a connu un immense succès national.  

 

Le Dr Vouillamoz est également auteur et co-auteur de plusieurs articles scientifiques et 

de livres sur les cépages, tels que l'Oxford Companion to Wine et l'Atlas Mondial du Vin.  

 

 

 

 

 

http://www.josevouillamoz.com/
http://www.jancisrobinson.com/
http://www.winegrapes.org/
http://www.winegrapes.org/
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Le Dr Vouillamoz est un expert indépendant, auteur, enseignant, consultant, conférencier, 

etc. Il est membre de l'Académie Internationale du Vin, de l'Académie du Vin de Bordeaux 

(unique membre suisse), de la Mémoire des Vins Suisses et du Circle of Wine Writers (3 

membres suisses).  

 

Depuis 2019, il est directeur adjoint de DIVO, le plus important et le plus ancien club de 

vin en Suisse. 

 

 

Livres (auteur et coauteur) : 

 

• Vouillamoz J.F. 2020. Swiss Grapes: History and Origin. ©José Vouillamoz, Sion, 

Switzerland, 160 p. 

• Robinson J., Harding J., Vouillamoz J. 2019. ワイン用 葡萄品種大事典: 1,368

品種の完全ガイド (日本語) 大型本 (Wine Grapes). Kyoritsu Shuppan, Japan, 

1242 p. 

• Vouillamoz J.F. 2018. Schweizer Rebsorten: Ihre Geschichte und Ursprünge. 

Haupt Verlag, Bern, Schweiz, 160 p. 

• Vouillamoz J.F. 2017. Cépages Suisses : Histoires et Origines. Ed. Favre, 

Lausanne, Suisse, 160 p. 

• Robinson J., Harding J., Vouillamoz J. 2012. Wine Grapes. A complete guide to 

1,368 vine varieties, including their origins and flavours. Penguin (UK) and Ecco 

(US), 1280 p. 

• Vouillamoz J.F. and Moriondo G. 2011. Origine des cépages valaisans et 

valdôtains – l’ADN rencontre l’Histoire. Editions du Belvédère, Neuchâtel, 224 p. 

• Zufferey-Périsset A.-D. (ed.) 2009. Histoire de la vigne et du vin en Valais - des 

origines à nos jours. In Folio - Musée Valaisan de la Vigne et du Vin, Sierre, 570 

p. 

• Migliaccio G., Scala F., Monaco A., Ferranti P., Nasi A., De Gennaro T., Granato 

T., Nicolella V., Grando M.S., Vouillamoz J.F., Calice O., Matarese M. 2008. 

Atlante delle varietà di vite dell'isola d'Ischia. Edizioni Franco di Mauro, Sorrento 

(NA), 61 p. 

• Fregoni C., Nigra O. (eds.) 2008. Il Gaglioppo e i suoi fratelli: I vitigni autoctoni 

calabresi. Librandi Spa, Cirò Marina, 259 p. 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.divo.ch/
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Disponibilité des ouvrages :  
 

• Vouillamoz J.F. 2020. Swiss Grapes: History and Origin. ©José Vouillamoz, Sion, 

Switzerland, 160 p.  

https://www.amazon.co.uk/Swiss-Grapes-History-Jose-

Vouillamoz/dp/1729157440/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600791423&refinement

s=p_27%3AJose+F+Vouillamoz&s=books&sr=1-1&text=Jose+F+Vouillamoz 

 

• Robinson J., Harding J., Vouillamoz J. 2019. ワイン用 葡萄品種大事典: 1,368品

種の完全ガイド (日本語) 大型本 (Wine Grapes). Kyoritsu Shuppan, Japan, 1242 

p. 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%

A8-

%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%B

A%8B%E5%85%B8-

368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E

3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-

Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF

%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=16007914

66&sr=8-9 

 

• Vouillamoz J.F. 2018. Schweizer Rebsorten: Ihre Geschichte und Ursprünge. 

Haupt Verlag, Bern, Schweiz, 160 p. 

https://www.haupt.ch/buecher/natur-garten/schweizer-rebsorten.html 

 

• Vouillamoz J.F. 2017. Cépages Suisses : Histoires et Origines. Ed. Favre, 

Lausanne, Suisse, 160 p. 

https://www.editionsfavre.com/livres/cepages-suisses/ 

 

• Robinson J., Harding J., Vouillamoz J. 2012. Wine Grapes. A complete guide to 

1,368 vine varieties, including their origins and flavours. Penguin (UK) and Ecco 

(US), 1280 p. 

https://www.amazon.co.uk/Wine-Grapes-complete-varieties-

including/dp/1846144469/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vouillamoz+grapes&

qid=1600791559&s=books&sr=1-1 

 

• Vouillamoz J.F. and Moriondo G. 2011. Origine des cépages valaisans et valdôtains 

– l’ADN rencontre l’Histoire. Editions du Belvédère, Neuchâtel, 224 p. 

Épuisé (2 éditions) 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.uk/Swiss-Grapes-History-Jose-Vouillamoz/dp/1729157440/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600791423&refinements=p_27%3AJose+F+Vouillamoz&s=books&sr=1-1&text=Jose+F+Vouillamoz
https://www.amazon.co.uk/Swiss-Grapes-History-Jose-Vouillamoz/dp/1729157440/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600791423&refinements=p_27%3AJose+F+Vouillamoz&s=books&sr=1-1&text=Jose+F+Vouillamoz
https://www.amazon.co.uk/Swiss-Grapes-History-Jose-Vouillamoz/dp/1729157440/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1600791423&refinements=p_27%3AJose+F+Vouillamoz&s=books&sr=1-1&text=Jose+F+Vouillamoz
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%94%A8-%E8%91%A1%E8%90%84%E5%93%81%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E5%85%B8-368%E5%93%81%E7%A8%AE%E3%81%AE%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-Jancis-Robinson/dp/4320057899/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=vouillamoz&qid=1600791466&sr=8-9
https://www.editionsfavre.com/livres/cepages-suisses/
https://www.amazon.co.uk/Wine-Grapes-complete-varieties-including/dp/1846144469/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vouillamoz+grapes&qid=1600791559&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.uk/Wine-Grapes-complete-varieties-including/dp/1846144469/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vouillamoz+grapes&qid=1600791559&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.co.uk/Wine-Grapes-complete-varieties-including/dp/1846144469/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=vouillamoz+grapes&qid=1600791559&s=books&sr=1-1
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• Zufferey-Périsset A.-D. (ed.) 2009. Histoire de la vigne et du vin en Valais - des 

origines à nos jours. In Folio - Musée Valaisan de la Vigne et du Vin, Sierre, 570 

p. 

https://www.museeduvin-valais.ch/fr/boutique/product/4-histoires-de-la-vigne-et-

du-vin-en-valais 

[existe aussi en allemand] 

 

• Migliaccio G., Scala F., Monaco A., Ferranti P., Nasi A., De Gennaro T., Granato 

T., Nicolella V., Grando M.S., Vouillamoz J.F., Calice O., Matarese M. 2008. 

Atlante delle varietà di vite dell'isola d'Ischia. Edizioni Franco di Mauro, Sorrento 

(NA), 61 p. 

Épuisé 

 

• Fregoni C., Nigra O. (eds.) 2008. Il Gaglioppo e i suoi fratelli: I vitigni autoctoni 

calabresi. Librandi Spa, Cirò Marina, 259 p. 

https://www.amazon.it/gaglioppo-fratelli-vitigni-autoctoni-

calabresi/dp/8848123198 

 

 

Contacts : 

 

• jose.vouillamoz@gmail.com 

 

• www.josevouillamoz.com 

 

• www.divo.ch 

 

 
 

 

  

https://www.museeduvin-valais.ch/fr/boutique/product/4-histoires-de-la-vigne-et-du-vin-en-valais
https://www.museeduvin-valais.ch/fr/boutique/product/4-histoires-de-la-vigne-et-du-vin-en-valais
mailto:jose.vouillamoz@gmail.com
http://www.josevouillamoz.com/
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L’Amitié 

 

 

 

 

 


