
SECTION VALAIS ROMAND 

Conférence 
Martigny, mardi 16 août à 14h30 

Trente ans de reportages
aux quatre coins du globe 

Hubert Gay-Couttet 
Journaliste, photographe et reporter 

Chères Membres, chères Amies, 

Par monts et par vaux, les journalistes-reporters parcourent le globe avec leur appareil photo et leur 
enregistreur en quête de paysages sublimes que la nature a ciselés et qui nous enchantent, mais aussi 
en quête de vérité pour documenter un conflit, pour nous informer notamment de l'évolution d'une 
guerre, d'un climat, d'un exode, d'un régime politique… 
Notre reporter nous emmènera sur les routes du voyage, portant son regard d'observateur, sans fard 
mais avec humanité, sur le monde qui l'entoure, du Maghreb à l'Extrême-Orient en passant par 
l'Afghanistan ou encore Sarajevo, et nous fera partager, à travers ses récits et ses photos, sa passion 
des rencontres humaines, celles qui l'ont marqué et qu'il a consignées dans son dernier livre, «Regards 
en passant». 
Un magnifique témoignage que nous vous recommandons. 
Ne manquez pas cette rencontre avec Hubert Gay-Couttet, journaliste suisse et ex-animateur de 
télévision. Cette invitation s'étend à vos conjoints et amies. 

Forum elle Valais romand - Le comité www.forumelle-valais.ch - www.forum-elle.ch 
suite au verso > 

" .................................................................................. Bulletin d'inscription ..................................................................... " 

Conférence «Trente ans de reportages» par Hubert Gay-Couttet, journaliste 
Mardi 16 août 2022 à 14h30 - Martigny, centrale Migros Valais 

délai ultime de réception des inscriptions: vendredi 29 juillet 

Nom ................................................................. Prénom ......................................................................  
Adresse ................................................................................................................................................  
N° postal & localité ...............................................................................................................................  
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................  
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................  
Date ................................................................. Signature ...................................................................  
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur 
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle. 

photo cc Thortock 



Conférence «Trente ans de reportages» par Hubert Gay-Couttet, journaliste 
 
Date mardi 16 août 2022 à 14h30 
Lieu salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny 
Prix • Fr. 10.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie) 
 • Fr. 15.– pour les accompagnant-e-s. 
A l'issue de la conférence, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous 
rencontrer. 
 
Inscription: Au moyen du bulletin au recto, jusqu'à vendredi 29 juillet, date ultime de réception, à envoyer à 
Alice Zuber, rue du Grain d'Or 2, 3960 Sierre, ou par internet à alice.zuber@forum-elle.ch. En cas d'inscription 
par e-mail, veuillez svp renseigner sur votre courriel toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d'inscription.  
 
IMPORTANT 
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure 
gratuit, puis 50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d'Aktiv Fitness ou de la Poste. 
 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident. Tél. du jour: 079 276 59 04  

Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription. 
 
Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais, Martigny, rue des Finettes 
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