Un salon du livre original
Sous l’égide de l’association Montagne à Lire, avec le soutien de
nombreux partenaires et des collectivités locales et cantonales.

PROGRAMME ET ANIMATIONS : Thème de la Rencontre du livre 2014 :
LA MONTAGNE DANS TOUS SES ETATS
De la balade à l’expédition
De la philosophie à la méditation
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons la très belle EXPOSITION de La Patrouille
des Glaciers.
La Patrouille des Glaciers est devenue un événement exceptionnel. Sur le tracé de la HauteRoute, des milliers de patrouilleurs peuvent s’élancer grâce à une organisation minutieuse. De
la première édition en 1943 au succès actuel, une histoire mouvementée a façonné la légende
de cette course. Moment privilégié d’un défi personnel à trois, mais aussi révélateur du lien
puissant de l’homme à la montagne, la Patrouille des Glaciers sera le thème de l’exposition
principale de la 9ème Rencontre Internationale du livre de Montagne d’Arolla, les 4, 5 et 6
juillet 2014

Vendredi 4 juillet 2014
17h30 : Conférence de Grégoire Jirillo et de Nicolas d’Eggis:
Les trois vies de la PDG. Eternelle PdG, sublime étoile de Pâques de nos vallées valaisannes...
Au printemps 2014, la Patrouille des Glaciers a célébré son 30ème anniversaire de l’ère
moderne. En réalité, quelle âge a-t-elle ? Et qui connaît encore l’histoire exacte des
circonstances qui ont conduit à la mise sur pied en 1943 de cette fabuleuse aventure au cœur
de la Haute Route ? Ensuite, comment un tel défi a-t-il pu renaître en 1984 ? Et finalement
quels sont ses destins possibles au XXIe siècle ?
Soucieuses de contribuer à la mémoire collective tout en s’adressant aux jeunes générations,
les patrouilleurs de demain ; les Rencontres internationales du Livre de montagne d’Arolla
2014 sont très fières d’accueillir, dans le cadre de leur exposition, des hommes qui
contribuent à maintenir la flamme de cette épreuve élevée au rang de légende vivante du skialpinisme.
Grégoire Jirillo, chef EM de la course durant des années, et Nicolas d’Eggis, auteur principal du
livre “La Patrouille des Glaciers, Objectif 2016” – un ouvrage en promotion et en vente au
cours des trois jours des Rencontres – évoqueront pour notre bonheur et le vôtre
certainement les grandes heures de cette Aventure humaine et sportive hors du commun lors
d’une conférence agrémentée de trois films représentatifs des “trois vies” de la course.
Remontez au temps du service actif, à celui de la naissance des cours alpins, retrouvez les
fortes personnalités qui ont imaginé cette mémorable traversée entre Zermatt, Arolla et
Verbier, revivez les heures tragiques de 1949 suivies de l’interminable “mise en veilleuse”
entre 1950 et 1983, venez saluer l’obstination de ceux qui ont permis le renouveau en 1984 et
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ont lancé, sans le savoir, ce qui est à ce jour la plus grande réalisation jamais confiée à une
armée de milice dans les Alpes, voire dans le monde.
L’Etoile de la Patrouille des Glaciers est comme une comète qui revient tous les deux ans nous
rappeler les beautés et les difficultés d’une telle épreuve. Elle nous projette dans un univers
inégalable constitué de glace et de rocs, de vents tourbillonnants, de crevasses et de pentes
diaboliques, un monde qui façonne des femmes et des hommes exceptionnels dans un
paysage unique: celui du Valais des défis impossibles qui deviennent d’inoubliables souvenirs
à force de volonté et de courage !

Samedi 5 juillet 2014
14h00 Conférence de Jean-Claude Pont
La place du sport dans la culture. L’exemple de Sierre-Zinal. Parce que je considère comme
une dérive perverse (au sens strict du mot), l’intelligentzia d’aujourd’hui dit – quand elle
l’exprime - pis et pendre du sport. Elle n’y voit que muscle et sueur. C’est dommage parce
qu’il y a dans le phénomène sportif un réservoir infini de situations qui relèvent d’un
humanisme authentique ; par certains de ses aspects, le sport entre alors de plein-pied dans la
culture de notre temps. Une épreuve (qui est loin d’être une épreuve) telle la Course SierreZinal, est un bon révélateur de ce côté largement négligé du sport. Dans le livre que je viens
de publier à l’occasion de la quarantième édition, comme dans nombre d’autres publications,
je me suis intéressé à ce qu’il faut bien appeler la philosophie du sport. Scènes somptueuses,
paysages grandioses…. la causerie sera illustrée par de magnifiques images tirée du film
Sierre-Zinal.

18h00 Conférence de François Perraudin
Guide de montagne, photographe, écrivain, sur le thème VALAIS PASSION.
Valais, pays imprégné de nature et de paysages, Valais, château d’eau appelé à gérer ses
ressources hydroélectriques, Valais, pays de terriens habités par la passion des vaches et du
vin, Valais, terre d’accueil et de soins. Valais, tissu de petites et moyennes entreprises
conduites par des passionnés, Valais, arc d’éducation, de savoir et de recherche. Valais,
société où les croyances et la culture constituent les racines du savoir être...
Valais, pays de passions! Certaines sont connues loin à la ronde, d’autres gagnent à le
devenir. Par un livre chez Slatkine et une tournée de projections audio-visuelles prévus dès
l'automne 2014, «Valais Passions» entend jeter des passerelles entre tradition et modernité,
points forts d’un canton qui innove tout en gardant «les pieds sur terre».
En avant-première, François Perraudin fait le point, en texte et en images, sur l'année de
rencontres inédites qu'il mène à bien aux quatre coins du canton.
Une expérience "passionnante" révélant un pays en perpétuelle mouvance.

Dimanche 6 juillet 2014
11h00 Conférence de Charly Wuilloud
Sur le thème de son livre ADIEU GLACIERS SUBLIMES
Les gigantesques fleuves de glace recouvraient l’ensemble de notre pays avant l’apparition de
l’homme. Des Alpes au Jura, les glaciers ont façonné le pays et les activités humaines.
Lorsqu’on approche la Suisse par avion, notre regard est attiré, à une centaine de kilomètres
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de distance, par le symbole étincelant de ses glaciers. Leurs tons bleutés produisent toujours
une impression profonde.
Aux glaciers, je leur dit tout doucement Adieu ; ils sont en train de disparaître et déverseront
encore pendant quelques décennies notre si fameuse or blanche. Ils ne seront plus présents
dans notre paysage alpin, et notre environnement souffrira du manque d’eau….nos bisses ne
pourront plus alimenter nos coteaux.
Avec le livre intitulé « Adieu Glaciers Sublimes », je lance un cri d’alarme. Les mesures
préventives sont nettement moins coûteuses et fâcheuses que des actions tardives et
contraignantes. Il est encore temps de préparer une meilleure gestion de l’eau….
En parlant des glaciers je présente également une partie du travail réalisé depuis plus de cent
ans concernant les mesures des glaciers ; ce travail est effectué sous la conduite du Service
des forêts et du paysage (SFP).
Le SFP gère également le concept cantonal des mesures de protection contre les glaciers
dangereux. En collaboration avec d’autres Service et plusieurs Sociétés hydroélectriques du
Canton il a mis en place et finance les mesures de volume des plus grands glaciers du Canton.
En tenant compte de l’évolution du climat l’évolution des glaciers est également calculée pour
les cent prochaines années.

14h00 : Conférence du Docteur Jacques Richon
Le chirurgien et médecin-répondant de la Maison FXB du sauvetage se prépare à plier
bagage direction l'Antarctique. «Ce n’est pas autant l’aventure que ça», relativise Jacques
Richon en parlant de ses missions en Antarctique. Et pourtant au fil du récit du chirurgien et
médecin-répondant de la Maison FXB du sauvetage, on comprend bien que la vie n’est pas
forcément facile sur ce continent. Mais qu’importe, Jacques Richon en redemande. Il est parti
le 3 novembre pour sa 4ème mission en tant que médecin sur la plateforme scientifique
«Princesse Elisabeth», et a veillé sur la santé de la trentaine de scientifiques venus explorer ce
continent qui mesure une fois et demie l’Europe.
La solitude et l’éloignement sont profondément marquants. Mais il y a aussi la vie en commun
avec les scientifiques. Pour le chirurgien, «ces drôles de personnages» sont également une
donnée importante du séjour: «ces gens sont fous. Ils ressemblent au professeur Tournesol.
Certains se mettent à hurler et à pleurer lorsqu’ils découvrent un tout petit morceau de
météorite», dit-il sur le ton de l’humour.
Ces quelques anecdotes ne reflètent que partiellement l’étendue de l’expérience de Jacques
Richon dans l’Antarctique.
Vendredi, samedi et dimanche,
Hormis la possibilité de visiter les stands et de dialoguer avec les auteurs et les éditeurs
présents, vous aurez donc tout le loisir de :

Ecouter les conférences

Visiter les expositions

Retrouver, les guides de montagne, les gardiens de cabane, les professeurs de ski et les
amoureux de la montagne,

Rencontrer nos amis du Village du Livre de St Pierre de Clages,

Faire dédicacer vos livres par les auteurs :
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Pour les amateurs de BD, nous avons créé un espace BD, C’est l’occasion pour tous les
amoureux des BD de rencontrer les auteurs, cette année encore, COSEY nous fera l’immense
plaisir d’être présent le samedi et le dimanche avec ses nouveautés.
Les prix littéraires :
Prix « Jo Fauchère – Guide de montagne »,
Prix « Arolla »,
Prix « Village du Livre de St-Pierre de Clages »,
Prix « Spécial Commune d’Evolène » ;
seront attribués lors de l’ouverture de la 9ème Rencontre Internationale du Livre de Montagne
Arolla 2014 qui aura lieu le jeudi 3 juillet 2014 à 18h00.
Les ouvrages seront exposés et vendus dans la librairie générale.
Des éditeurs, des auteurs, des bouquinistes présentent et vendent des livres sur le thème de la
montagne sous toutes ses formes.
Horaire : vendredi 4 juillet et samedi 5 juillet, de 10h00 à 19h00,
dimanche 6 juillet 2014, de 10h00 à 17h00
Entrée : Fr. 5.- par personne dès 16 ans.
Restauration sur place et dans les établissements d’Arolla.
RENSEIGNEMENTS : Rencontre Internationale du Livre de Montagne
Hôtel Kurhaus – 1986 Arolla - Tél.0041 (0)27 283 7000
E-mail : info@livredemontagne.ch - hotel-kurhaus@arolla.com
www.livredemontagne.ch - www.hotel-kurhaus.arolla.com

4

