LES RENCONTRES DE VERCORIN 2018
Conférences interactives sur des thèmes ayant trait à la montagne

Conférences salle bourgeoisiale Vercorin. 18 h
2/

17 février 2018 18 h. Benoit Aymon journaliste producteur RTS
D’Edward Whymper à Ueli Steck, une brève histoire de l’alpinisme

Né en 1954 à Sion, Benoît Aymon obtient une licence en lettre à l'Université de Genève avant d'effectuer son
stage de journalisme à la Radio Suisse Romande. Il travaille ensuite au « Téléjournal » de la TSR dès 1981, avant de
collaborer à l'émission « Télescope » en tant que journaliste. Il revient à l'actualité en 1989 pour présenter
l'édition principale du «TJ » en alternance avec Muriel Siki, puis Manuelle Pernoud. Il prendra ensuite les
fonctions de Rédacteur du jour, toujours au «TJ ». Depuis 1993, il assure la coproduction de « Passe‐moi les
jumelles ».

Apéritif offert par : Cave colline de Daval Sierre
3/17 mars 2018 18.h : Représentant GRIMM (Groupement d’Intervention Médicale en Montagne)
14 avril 2018 : A. Bailly : Professeur en géopolitique, Ancien Recteur du Conseil de l’Université de Genève, prix Vautrin : le prix Nobel » de
géographie 2011, founder’s Medal de science régionale 2008 : Le Cornalin, cépage de montagne 26 mai 2018 : Rosula Blanc : À la découverte
d’élevages insolites 16 juin 2018 Stéphane Albasini et Serge. Lambert, guides de montagne : Le bisse des Sarrasins. Une histoire, un rêve 15
sept. 2018 : Isabelle De le Court : historienne de l’art : l’art et la montagne. 13 octobre 2018 : P Vuignioz . Président de la Diana val d’Hérens

Conférence, apéritif, repas 3 plats (sans les boissons) 65 frs

Conférence, apéritif 20 frs

Organisation et informations : Claude et Jean‐Louis Franzetti Vercorin cfranzetti@netplus.ch jlfranzetti@netplus.ch

Réservation obligatoire pour la soirée auprès de l’hôtel Victoria 027 565 90 12 / info@victoria‐vercorin.ch

Soutenu techniquement par l’Office du tourisme de Vercorin et la commune de Chalais

