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DÉDICACES À LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Un guide impertinent...
FULLY Dans le cadre de la Fête
de la châtaigne à Fully, la librairie
Une belle histoire organise le samedi 18 octobre une séance de dédicace-rencontre avec Joël Cerutti
pour son guide «Le Valais surprenant et (d)étonnant: guide impertinent», et Philippe Favre pour son
livre «1352: un médecin contre la
tyrannie», de 15 à 17 heures.

Une belle plume
Joël Cerutti possède une belle
plume, des idées plein la tête et n'a

pas la langue dans sa poche. Pas
étonnant dès lors que le journaliste sierrois propose de nous promener dans un Valais insolite pour
ce premier guide (le deuxième est

en préparation). De la frontière
absurde de Saint-Gingolph aux tribulations de Tolkien à Aletsch, le

Joël Cerutti, journaliste truculent.

journaliste a sondé le Valais mêlant la grande et la petite histoire,
les légendes et les truculentes ren-

servent l'apéro... Joël Cerutti raconte un Valais étonnant, bourré
d'anecdotes, il fait de réelles trouvailles pour boire, manger et dormir et brise, en passant, quelques
idées reçues... Cet inventaire
drôle et passionnant plaira autant
aux «indigènes» heureux de débusquer un «autre» Valais, qu'aux
tourisies, avides de découvertes et
d'histoires rocambolesques.

contres. Des exemples? Savezvous qu'Alexis Bochatay était le
seul Valaisan à périr dans le naufrage du «Titanic» ou que le plus

grand géoglyphe du monde se
trace entre Vernayaz et Salvan?
Connaissez-vous la sorcière serial-

killer du Châble ou les médiums
bénévoles de Martigny? Ou encore les lieux où d'anciens sportifs

LDD

Le lieu
librairie
Devant la librairie

«Une
«Une belle
belle histoire» à Fully

La date
17h
Samedi 18 octobre.
octobre: 15
5 àà17
h

Les écrivains
écrivains
Joël
Favre
Oé/ Cerutti et Philippe Favre

Joël Cerutti, rrLe Valais surprenant et (d)étonnant,
guide impertinent», éditions Slatkine.
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