
NOUVEAUX VISAGES CHEZ
BIBLIOVALAIS

 
Après plus de 14 ans à la tête de BiblioValais, Stéphanie Bonvin, responsable

de la Bibliothèque de Crans-Montana cède sa place à Samantha Gothuey,
responsable de la Bibliothèque de Collombey-Muraz et présidente de la région

BVR Chablais. Depuis juillet 2020, une nouvelle collaboratrice est entrée en
fonction d’abord à 30%, puis dès juin 2021 à 40%.

 

Stéphanie Bonvin, née en 1974, est au bénéfice d’une
maturité fédérale en langues modernes et a obtenu son
diplôme de bibliothécaire auprès de la Bibliothèque
Cantonale du Valais à Sion (aujourd’hui Médiathèque
Valais) en 1996. Après deux ans en tant que
responsable de la bibliothèque de l’Ecole d’ingénieurs
de Sion, elle prend la tête de la bibliothèque de Crans-
Montana dès 1998.

Dès la fin de ses études, Stéphanie s’est investie sans compter dans les associations
professionnelles en devenant successivement membre du comité du Groupement valaisan
des bibliothèques (GVB), puis secrétaire et enfin présidente du GVB de 2004 à 2011. 
Parallèlement et en raison de la présidence du GVB, elle participe activement à la création
de la première région de bibliothèque (BiblioValais Région Sierre) dont elle devient la
présidente dès 2014, ainsi qu’au groupe de projet de certification BiblioValais Excellence à  
partir de 2005 en permettant à sa bibliothèque de devenir l’une des premières certifiées
ISO 9001 et ISO 14001 en 2008.
En 2007, l’association BiblioValais Excellence est fondée. Elle en assume la présidence
jusqu’en 2021, tout comme les charges de rédactrice de processus dans le domaine de la
médiation culturelle, puis du service aux publics. 
Les statuts de BiblioValais prévoyant le retrait de la présidence après 3 mandats,
Stéphanie s’est donc retirée le 24 mars dernier. Les membres de l’Association BiblioValais
la remercient chaleureusement pour tout le travail effectué, son dynamisme et son intérêt
pour l’avenir des bibliothèques. Stéphanie ne prend pas une retraite pour autant, elle
continue son activité comme rédactrice de processus et reste active au sein de la BVR
Sierre.
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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 a une expérience dans la médiation
puisqu’elle a officié de 2006 à 2011 comme arbitre d’Unihockey. 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 son intérêt pour la lecture et la cuisine.

Pauline Melly, responsable de la bibliothèque
d’Hérémence jusqu’en 2020, est actuellement
bibliothécaire auprès de la Médiathèque Santé de la
HES-SO Valais, Sion. Elle est entrée au comité en
2017 comme représentante de la région de Sion.
Pauline s’est fortement engagée au sein de sa région,
notamment pour le projet d’analyse environnementale
ou la coordination Netbiblio auprès d’Alcoda.
Après presque 4 ans de comité BiblioValais et une
réorientation totale dans le domaine des bibliothèques
scientifiques, elle a souhaité se retirer au profit de
Nicole Vernier-Warpelin, responsable de la
Bibliothèque du Lycée-Collège des Creusets à Sion,
nouvelle représentante de la BVR Sion.

Samantha Gothuey, née en 1986, est la présidente
de la région du Chablais (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 of Science HES-SO en
information documentaire à Genève en 2011.

NOUVELLE
PRÉSIDENTE

COMITÉ 

BiblioValais – www.bibliovalais.ch – info@bibliovalais.ch

2

http://www.bibliovalais.ch/
mailto:info@bibliovalais.ch


Muriel In-Albon Petrig, responsable de la Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre, est la nouvelle responsable de la
BVR Sierre, suite au retrait de Stéphanie Bonvin.
De formation commerciale, artistique puis 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 de Sion en étant en charge
plus particulièrement de la cinémathèque. Depuis mai 2018,
elle a pris la direction de la Bibliothèque-Médiathèque de
Sierre.

Nicole Vernier-Warpelin est bibliothécaire depuis
1989 ; elle a créé la bibliothèque pour l’école
supérieure de cadres pour l’économie et
administration (ESCEA) et en est devenue la
responsable, puis a travaillé 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.

NOUVELLES ARRIVÉES

Manuela Grichting, responsable de la Bibliothèque
communale de Naters, nouvelle représentante de la BVR
Haut-Valais.
Après une maturité fédérale classique à Brigue, elle s’est
formée à la Bibliothèque Cantonale du Valais à Sion
(aujourd’hui Médiathèque Valais), 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) à Brigue, Bibliothèque communale de Naters).
Après une interruption de 20 ans, elle est revenue à la
Bibliothèque communale de Naters en 2019 avec une
charge de travail de 50%.
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Elle peaufine son expérience dans le domaine du catalogage, notamment dans RERO, travaille
dans diverses bibliothèques et écoles (Institut de Hautes Etudes internationales et
développement, Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, Collège de Saussure) et intervient dans
le cadre des cours interentreprises pour les AID dans toute la Suisse romande. Elle a été
présidente de l’Association Genevoise des Bibliothécaires Diplômés (AGBD) de janvier 2019 à
mars 2021 et est depuis août 2020 membre du conseil d’administration de l'Association
Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD). Marie dispose de
fortes compétences en matière numérique (télétravail, sites web, applications, …). C’est aussi une
passionnée de design et d'écologie.

COLLABORATRICE

Marie Monnerat, née en 1990, est la nouvelle
collaboratrice de BiblioValais, chargée de veiller au bon
fonctionnement de la plateforme commune et de participer
à divers projets. Dès juin 2021, son activité (40%) va
s’élargir à la gestion de l’association et de ses activités
avec le comité.
Après un CFC d’agente en information documentaire (AID)
en 2011 et un certificat d’école de culture générale, elle
obtient un certificat de gestion de l’information numérique
à l’Université de Montréal (Canada) en 2015, puis le
Bachelor of Science HES-SO en information documentaire
à Genève, en 2016.

Le comité actuel se compose ainsi :
 

Samantha Gothuey (présidente – Chablais), 
Romaine Valterio Barras (vice-présidente – Médiathèque Valais), 

Manuela Grichting (membre – Haut-Valais), 
Muriel In-Albon Petrig (membre – Sierre), 

Nicole Vernier (membre – Sion), 
Virginie Petoud (membre – Martigny/Entremont).
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