
AGENDA  

«Rencontres littéraires» à la Salle Torney. Inscriptions auprès d’Estelle Gitta (tél. 022 798 27 20 ou 
renclitter@bluewin.ch):   
 
 

 
 
SEPTEMBRE 
 

Vendredi 20 septembre – portes ouvertes 

15h Yersin,  f ic t ion ou réal i té . Le docteur Alexandre Yersin, né suisse, devenu français, qui découvre 
le bacille de la peste à Hong-Kong en 1894, son collègue et ami le docteur Noël Bernard, directeur de 
l’Institut Pasteur d’Indochine, présentés par le petit-fils de ce dernier Daniel Bernard, auteur du livre 
Moi, Alexandre John Emile Yersin, journal apocryphe avec projection de son film Monsieur Yersin, le 
film du centenaire 1894-1994. Plongeon au cœur des archives familiales. Incontournable. 
 

Vendredi 27 septembre 

14h30 Marie Javet, en avant-première son troisième roman à paraître en octobre, nous parlera également d’une 
expérience d’écriture collective originale.  

 

15h45 Passionné du Léman, Christian Dick évoque ses disparus, celui de Moratel ou de Lutry, en polars. 
  
 
 

 
OCTOBRE 
 

Vendredi 4 octobre  

14h30 Daniel Bovigny nous donne la recette du Crime double en Gruyère, un polar où le local se ramifie à 
l’international. 

 

15h45 De l’écriture laboratoire à l’écriture pansement. Ursula Sila-Gasser avec Saudade, en quête de racines. 
 

Vendredi 11 octobre 

14h30 Marion Moussadek, journaliste résidant au Grand-Saconnex, vient en voisine avec son retentissant           
376 jours de prison pour rien à l’honneur au Livre sur les Quais 2019. De février à mai 2009, une soixantaine 
de Géorgiens sont arrêtés dans le cadre de l’opération «Lift» menée par la Brigade Trésor à Genève.   Le 
but du procureur général, Daniel Zappelli? Éradiquer l’organisation criminelle géorgienne «Vor V 
Zakone», responsable de dizaines de cambriolages chaque jour dans les domiciles huppés de l’arc 
lémanique. 

 

15h45 Sophie Meyer questionne les non-dits, la complexité de leur souffrance. La plume libératrice? 
  

Vendredi 18 octobre 

14h30 Dans La Reine de Cœur Gaël Grobéty revisite nos mythes sur une trame inspirée du roman d’aventure.  
Péripétie médiévale. Une jeune mendiante, le fils d'un paysan lancés dans une quête trépidante. 
 

15h45 Président de la Société fribourgeoise des écrivains depuis 2013, le "Federer" du Championnat suisse 
d’orthographe, Daniel Fattore nous initie aux techniques de création d’une dictée de concours. 


