
COMITÉ BIBLIOVALAIS
Samantha Gothuey (présidente – Chablais), Sylvie Béguelin (vice-présidente – Médiathèque Valais), 
Manuela Grichting (membre – Haut-Valais), Muriel In-Albon Petrig (membre – Sierre), Nicole Vernier 
(membre – Sion), Sarah Germanier (membre – Martigny-Entremont).

 Samantha Gothuey

Présidente de BiblioValais – représentante de la BVR Chablais

Samantha Gothuey est la présidente de la région du Chablais valaisan
(BVR Chablais) composée de 11 bibliothèques. Elle est active au sein du
comité depuis 2017.

Au bénéfice d’une maturité professionnelle commerciale après un CFC
d’employée de commerce dans une fiduciaire à Fribourg. Elle a obtenu

son bachelor HES de spécialiste en information documentaire à Genève en 2011. Elle a travaillé dans
diverses bibliothèques (Bibliothèque-médiathèque de Vevey, bibliothèques de facultés universitaires,
scolaires). Elle a été responsable de la bibliothèque scolaire secondaire de Pully de 2011 à février
2015, avant d’être nommée responsable de la bibliothèque communale et scolaire de Collombey-
Muraz à 100% dès 2015.

En dehors du monde des bibliothèques, Samantha Gothuey a une expérience dans la  médiation
puisqu’elle a officié de 2006 à 2011 comme arbitre d’Unihockey en Suisse romande et dans le Canton
de Bern. C’est une sportive dans l’âme avec une préférence particulière pour l’aquagym, une grande
voyageuse passionnée par l’Asie du Sud-est, sans compter sa passion pour la lecture et la cuisine.

Sylvie Béguelin

Vice-présidente de BiblioValais – bibliothécaire cantonale – directrice
générale de la Médiathèque Valais

Sylvie Béguelin est la nouvelle bibliothécaire cantonale et directrice de la
Médiathèque  Valais  depuis  le  printemps  2022.  Originaire  du  Jura
bernois, elle a obtenu une licence en lettres à l’Université de Neuchâtel.
Historienne  et  archiviste  de  formation,  elle  a  été  engagée  comme
responsable du secteur Recherche et information à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds où elle a organisé et développé le secteur patrimonial durant près de 15
ans.  Elle  a  ensuite  travaillé  comme  conservatrice  à  la  Bibliothèque  publique  et  universitaire  de
Neuchâtel,  puis comme responsable du service Information au public à la Bibliothèque nationale
suisse à Berne. De retour à La Chaux-de-Fonds en 2018, elle a pris la direction des Bibliothèques et
Archives de la Ville.

Ses origines valaisannes par sa grand-maman lui ont donné envie de s’installer à Sion et à Isérables
où elle séjourne régulièrement. Vous la croiserez peut-être dans le téléphérique !
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Manuela Grichting

Responsable de la Gemeinde und Schulbibliothek Naters – 
représentante de la BVR Haut-Valais 

Après une maturité fédérale classique à Brigue, elle s’est formée à la
Bibliothèque  cantonale  de  Sion,  puis  a  travaillé  dans  différentes
bibliothèques  (Bibliothèque  de  la  Ville  Biel/Bienne,  Bibliothèque  de
l'Administration  fédérale  des  contributions  Berne,  Bibliothèque  des
Collèges César Ritz (ICHA) Brigue, Bibliothèque municipale et scolaire

Naters). Après une interruption de 20 ans, elle est revenue à la bibliothèque de Naters en 2019 avec
une charge de travail de 50%.

Nicole Vernier-Warpelin

Responsable de la Bibliothèque du Lycée-Collège des Creusets à Sion –
représentante de la BVR Sion 

Nicole  Vernier-Warpelin  est  bibliothécaire  depuis  1989,  elle  a  créé la
bibliothèque  pour  l’école  supérieure  de  cadres  pour  l’économie  et
administration (ESCEA),  puis  a  travailllé  pendant  près  de  20 ans  à  la
Bibliothèque-Médiathèque  de  Sierre  avant  de  reprendre  la
responsabilité de la Bibliothèque du Lycée-Collège des Creusets à Sion. Elle a également fait partie
pendant 9 ans du comité en tant que membre, puis secrétaire de feu le Groupement valaisan des
bibliothèques.

Muriel In-Albon Petrig
Responsable de la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre – responsable 
de la BVR Sierre, suite au retrait de Stéphanie Bonvin.

De formation commerciale, puis artistique et en technique de cinéma,
elle  est  arrivée  dans  le  monde  des  bibliothèques  en  1999  pour  un
remplacement à l’ancien Odis-ORDP, centre de documentation à Sion.
Elle  a  rejoint  ensuite l’équipe de la  Bibliothèque municipale tout en
poursuivant la gestion de son atelier de peinture à Vétroz. Après s’être

formée en bibliothéconomie et en management, elle a coordonné l’intégration et le déménagement
de la Bibliothèque municipale vers les Arsenaux. Elle a ensuite travaillé deux ans à la Médiathèque-
Valais Sion étant en charge plus particulièrement de la cinémathèque. Depuis mai 2018, elle a pris la
direction de la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre. 
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Sarah Germanier

Bibliothécaire de la Bibliothèque de Bagnes  – représentante de la BVR
Martigny-Entremont

Responsable  de  la  Bibliothèque  de  Verbier  et  de  la  ludothèque  de
Bagnes depuis  2020,  Sarah a  intégré  le  comité  de  BVW début  2022.
Après son Bachelor en Information Documentaire terminé en 2017, elle
a travaillé en tant que collaboratrice chez BiblioValais  et effectué son
MSc BA orientation Management des systèmes d'information en parallèle. Passionnée de nature et
de danse folklorique, elle adore voyager et découvrir de nouvelles cultures.

Pierre-Henri Parisod

Collaborateur BiblioValais

Pierre-Henri Parisod est le nouveau collaborateur de BiblioValais (40%),
chargé de veiller au bon fonctionnement de la plateforme commune
(Sharepoint Bibliovalais) et de participer à divers projets. Au bénéfice
d’une première formation dans les arts graphiques, il est entré dans le
monde de la bibliothéconomie suite à un stage à la Bibliothèque de la
Ville  de  Prilly.  Après  l’obtention  de  son  Bachelor  en  Information

Documentaire  à  la  HEG  en  2017,  Pierre-Henri  a  travaillé  pour  la  Bibliothèque  de  l’EPFL  puis  la
Bibliothèque de l’Université de Genève, avant de rejoindre BiblioValais en 2022.

En parallèle, il continue ses activités d’illustrateur. Il a participé à des projets comme le journal de
bande dessinée Splotch !, ou encore Lausanne imaginée pour la Ville de Lausanne.
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