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autorités et Amis de Farinet -
qui ont coptribué à la renom
mée de cette célèbre vigne. 
Au bénéfice d'une mémoire 
remarquable, il a impression
né l'assistance avec ses riches 
anecdotes et en citant, sans ac
qoc, quelques phrases mar
quantes de prestigieux hôtes 
de Farinet. Il a aussi démontré 
son sens de la formule en évo
quant son propre destin: «]' ap
proche des 100 ans, je frôle 
l'au-delà, je sens ma fin pro
chaine et vous me manquez 
déjà.» 

Journaliste avant tout 
En 1956, engagé par André Luisier (à dr.), alors rédacteur en chef 

du cc Nouvelliste yalaisam), Pascal Thurre fait ses débuts dans 

Mais avant la vigne à Farinet, 
Pascal Thurre s'est fait connaî
tre par ses talents de journa
liste. «il a fallu du temps pour 
trouver ma voie. Mais dès que 
j'ai été engagé au «Nouvelliste 
valaisan», en 1956, tout ~·est 
enchaîné. Nous formions un 
beau duo avec le photographe 
Hugo Besse.» 

'le journalisme. FAMILLE P. THURRE 

Embauché par André Luisier, il 
se prendra souvent de bec avec 
ce dernier: «ll y a eu des hauts et 
des bas, mais je l'aimais bien. n 
était franc et direct. Il savait 
que s'il me mettait à la portè, 
je serais directement revenu 
par la fenêtre.» 

Un livre sur la vie de Pascal Thurre 

Ce jeudi, en marge de la vendange de la vigne à Farinet, a 
été officiellement verni le livre «Pascal Thurre, regards 
insolites», en· présence de l'auteure Anne-Catherine Biner 
et de l'éditeur Eric Caboussat de Cabedita. 
Retraçant le parcours de la vie de Pascal Thurre, il en offre 
un regard original, entre l'enfance à Saillon, la période 
d'errance à la recherche de sa voie, les débuts dans le jour
nalisme, les années d'or du journalisme, son goût pour 
l'écriture, les diverses facettes du personnage, tantôt 
espiègle, tantôt visionnaire, et l'aventure de la vigne à 1 

Fa ri net. 
«j'ai écrit ce livre en étroite collabpration avec Pascal 
Thurre . Il est parsemé d'anecdotes savoureuses, comme il 
sait si bien les raconter», précise Ann_e-Catherine Biner. OR 

Il a ensuite œuvré pour des 
médias romands, des agences 
de presse et la RTS. Parmi ses 
bons souvenirs, il se souvient 
d'une rencontre fortuite, dans 
les années soixante, avec Léo
nard Gianadda, dans les lo- . 
caux de «L'illustré»: «Lui ren
trait de Moscou et moi d'Alger, 
chacun· avec ses reportages.» 
Autre souvenir marquant, il a 
assisté en direct à l'accident 
mortel d'Hermann Geiger, en 
1966, à l'aéroport de Sion. 
«]'étais un des premiers _sur 
place et j'ai envoyé une photo 
à «Paris Match».Je me souviens 
bien de leur titre, «Le pilote 
des glaciers est mort dans 
l'herbe», et je l'ai trouvé su
blime.» 

~!aventure de la vigne 
Ayant perdu son père alors 
qu'il était adolescent, Pascal 
Thurre a été pris en affection 
par le comédien Jean-Louis 
Barrault, qui a découvert 

Pascal Thurre avec l'abbé Pierre, en 1999, lors d'une des trois visites à 
Saillon de cc l'homme le plus aimé de France)), L'abbé Pierre fut propriétaire 

de la vigne à Farinet de 1994 à 1999. FAM ILLE P. THURRE 

' En m2 , la surface de la vigne 
à Farinet reconnue comme 

la plus petite au monde. 
Elle a appartenu à Jean-Louis 

Barrault, l'abbé Pierre, 
au dalaï-lama et aujourd'hui 
à la famille de Pascal Thurre. 

Saillon en 1938,alors qu'il in
terprétait le rôle de Farinet. 
En 1980, pour marquer le cen
tenaire de la mort du hors-la
loi, les Amis de Farinet ont eu 
l'idée de la vigne. «J'ai alors 
proposé à Jean-Louis Barrault 
d'en devenir le propriétaire, 
ce qu'il a accepté avec joie. 
Suite à son décès, en 1994, 
elle est revenue à l'abbé 
Pierre, puis au dalaï-lama en 
1999.» Aujourd'hui, elle ap-

partient à la famille de Pascal 
Thurre, mais sa gestion est as
surée par les Vignerons de Fa
rinet. 
S'il a une anecdote à raconter 
sur chacun des célèbres ven
dangeurs qui sont venus sur 
la vigne, certains l'ont forcé
ment plus marqué que d'au
tres. «Je citerai les premiers, 
Tino Ross~. Gilbert Bécaud et 
Léo Ferré, que j'ai fait pleurer, 
mais aussi la désinvolte Jane 
Birkin, Caroline de Monaco, 
dont la visite a suscité un 
écho planétaire, Zinédine Zi
dane, Hans Erni, Sœur Emma
nuelle, les filles du Crazy 
Horse et la Patrouille de 
France.» 
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