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CHRISTINE SCHMIDT

Si nombreuses sont encore les
conversations en patois échangées
entre aînés et adultes de Savièse,
force est de constater que ce langage
demeure souvent «du chinois» pour
les adolescents et les enfants de la
commune. Comment dès lors inté-
resser la plus jeune génération à ce
qui n'est autre que ses racines lin-
guistiques? 

Anne-Gabrielle Bretz-Héritier et
son époux Nicola, à l'origine de la
Fondation qui porte leur nom et qui
œuvre à la sauvegarde du patois sa-
viésan, ont peut-être trouvé une ré-
ponse à cette question. Après avoir
publié une première série d'ouvrages
consacrés à l'apprentissage du pa-
tois, le couple propose aujourd'hui
un huitième tome, très différent des
précédents. «Il s'agit d'un ouvrage
collectif qui regroupe dix travaux pré-
sentés par des Saviésans de tous âges
lors du dernier concours littéraire de
patois à Martigny, explique Anne-Ga-
brielle Bretz-Héritier. Mais la parti-
cularité de ce dernier tome, c'est qu'il a
été complété par un CD qui permet
aux lecteurs d'entendre les différentes
prononciations et intonations des tex-
tes publiés. Nous y avons également
rajouté un film vidéo sur la prépara-
tion de la tarte de Savièse en patois
par Maria Mounir, ainsi qu'un diapo-
rama sonore sur les arbres et les buis-
sons de Savièse. Ces nouveaux outils
multimédias devraient attirer et inté-
resser les plus jeunes. Avec ce dernier
tome, nous touchons ainsi les plus an-
ciens par l'écrit et les enfants par les
sons et les images.»      

Une vraie bibliothèque!
Rappelons que de nombreux ou-

vrages ont déjà été publiés pour la
Fondation Anne-Gabrielle et Nicola
Bretz-Héritier aux Editions de la
Chervignine. Tous ont bien entendu
un lien avec le patois de Savièse. On
retrouve ainsi, outre les huit tomes
consacrés à la grammaire du patois
saviésan; au Père Zacharie Balet; aux
maisons et aux scènes de vie de Sa-
vièse; à des anecdotes diverses, dont
celles notamment du régent Bridy;
aux temps d'autrefois ou aux
concours littéraires de patois de Sai-
gnelégier  2001 et de Martigny cette
année, un ouvrage intitulé «Fou kyé
chon parti» (Sur la trace des émigrés
de Savièse) ou un autre intitulé «Sa-
netsch, l'appel de la montagne». Les
«Bulletins paroissiaux de Savièse de
1929 à 1958» ont également été ras-
semblés dans un livre, tout comme
l'épopée du «Torrent-Neuf ou Bisse
de Savièse», les «Plantes sauvages et
cultivées de Savièse», ou encore les
contes saviésans dans «Les histoires
d'Yzouko au fil des saisons». A noter
aussi que le neuvième tome sur le pa-
tois de Savièse, ayant pour thème
«Nos ancêtres croyaient...», doit pa-
raître cette année encore sous la
plume de Louis Reynard. Et, qui sait,
les prochaines éditions pourraient
être, elles, «complétées par un DVD
interactif», espère Anne-Gabrielle
Bretz-Héritier.  

LLee  hhuuiittiièèmmee  ttoommee sera vendu ce samedi 5 no-
vembre devant le centre commercial du stade à
Saint-Germain. Plus de renseignements au 027
395 19 35 ou en envoyant un e-mail à l'adresse
bretzheritier@netplus.ch 

Raconte-moi le patois
SAVIÈSE� La Fondation Anne-Gabrielle et Nicola Bretz-Héritier édite un huitième ouvrage différent 
des précédents de par son contenu littéraire et audiovisuel, histoire «de toucher toutes les générations».

Lors de l’assemblée générale
extraordinaire qui s’est dérou-
lée hier soir, Christian Salamin
a été élu nouveau président du
Parti démocrate chrétien de
Sierre.

Il succède au conseiller
communal Jean-Paul Salamin
qui a passé onze ans à la tête du
parti. Le nouvel élu âgé de 37
ans est employé à l’Etat de
Vaud. Il fait partie du Conseil
général de la ville de Sierre où il
a fonctionné précédemment à
la commission de gestion et,
depuis 2005 à la présidence de
la commission énergie et envi-
ronnement durable. 

Un Salamin qui remplace un
autre Salamin à la tête du PDC.
La tâche est-elle facilitée d’être
Anniviard pour faire de la politi-
que à Sierre?
Les Anniviards sont bien repré-
sentés au sein de notre ville.
Mais, la population change
avec l’arrivée de nouveaux ha-
bitants. Un jour il faudra plus
qu’un Anniviard pour présider
un parti!

Quelle est la plus grande diffi-
culté pour le président du PDC
sierrois?
Le rôle du président n’est pas
de trouver des difficultés mais
d’encourager, de motiver et de
collaborer avec les autorités
politiques et avec la base du
parti.

En 2009, le PDC du district de
Sierre devrait avoir un conseiller
d’Etat à la succession de Jean-
René Fournier. Celui-ci pourrait-il
être Sierrois?

Un président d’une section de
parti ne peut pas décider seul
de la politique d.c. du district.
Ce sera sans doute un représen-
tant de notre région. Donc,
c’est aux organes du PDC du
district d’apporter cette ré-
ponse. Mais un Sierrois, pour-
quoi pas!

Quelles sont vos trois priorités
présidentielles?
Si l’on sait, comme l’a écrit le
journal «Le Temps» que les
Suisses passent trente minutes
par jour à parler politique, il
faudra donc mieux écouter la
base et être constructif. En-
suite, il faudra répondre aux as-
pirations et aux attentes des
nouvelles forces. Enfin, il y aura
lieu de collaborer avec les au-
tres partis pour mieux informer
sur les options futures et les dé-
cisions collectives à prendre.
Chacun veut le bien de la cité;
l’action dans le respect des va-
leurs!

La passion de Sierre,
Granges et Noës
POLITIQUE� Christian Salamin, nouveau
président du Parti démocrate sierrois.
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Il avait fait un tabac en 2003 déjà, lorsqu'il
avait décroché le prix d'innovation agricole
suisse avec sa première version d'eau-de-
vie de génépi. Deux ans plus tard, Gaston
Haenni, directeur et fondateur de l'entre-
prise sédunoise Rostal herbes aromatiques
Grand-Saint-Bernard S.A., revient sur le
devant de la scène, ou plutôt sur le podium,
avec ses deux nouvelles variétés d'eaux-de-
vie de génépi. En effet, celle déjà primée en
2003, dont la recette a été améliorée, ainsi
que la nouvelle venue, une eau-de-vie de
génépi plus douce, ont toutes deux décro-
ché une vignette d'or lors du dernier Forum
suisse des eaux-de-vie, le 27 octobre à Zu-
rich. «Nous avons d'abord voulu améliorer
notre première variété d'eau-de-vie de gé-
népi, celle à 42 degrés d'alcool donc, expli-
que Gaston Haenni. Sa recette a été modi-
fiée pour rendre l'eau-de-vie moins amère et
moins agressive. Nous est ensuite venue
l'idée d'en produire une seconde variété, car
nous avons constaté que les consommatri-
ces préféraient un distillé plus doux, plus ai-
mable. C'est ainsi qu'est née l'eau-de-vie de
génépi douce à 25 degrés d'alcool.» Réputée
pour ses vertus digestives, l'eau-de-vie de
génépi est de plus en plus appréciée et re-
cherchée. Elle offre en outre aux paysans
un nouveau débouché et leur permet de
cultiver cette herbe dans son milieu natu-
rel: la montagne. Rappelons ici que l'entre-
prise sédunoise Rostal herbes aromatiques
Grand-Saint-Bernard S.A. est avant tout
spécialisée dans la production et la com-
mercialisation d'herbes et d'épices aroma-
tiques «bio», ainsi que de tisanes, mais
aussi de salaisons et de marinades pour
viandes. Autant de produits issus de cultu-
res biologiques valaisannes, pour la plu-
part exploitées par des producteurs de la
coopérative Valplantes, que l'on retrouve
dans de nombreux centres commerciaux
valaisans et suisses. 

Un fin nez 
pour deux médailles
PRIX � Les deux eaux-de-vie de génépi du Sédunois 
Gaston Haenni ont séduit le jury du Forum suisse.

LES AUTRES VALAISANS PRIMÉS
D'autres producteurs valaisans ont également été
primés lors du dernier Forum suisse des eaux-de-vie.
Un des prix «eau-de-vie de l'année» a été décerné à
Bernard Dupont de Saxon pour son eau-de-vie
d'abricot de Saxon 2004. Nend.abricot SARL de
Haute-Nendaz a pour sa part décroché une vignette
d'or pour sa liqueur de cerise 2004, son cocktail de
Nendaz 2004, sa liqueur de mûre 2004, ainsi que
pour sa liqueur de pomme franc-roseau 2004 distil-
lée en fût. Olivier Kohli de Saxon a quant à lui obtenu
une vignette d'or pour sa liqueur Perle d'abricot
2004 et son eau-de-vie d'abricot 2004. Abricool S.A.
de Fully s'est également vu décerner une vignette
d'or pour sa fine eau-de-vie d'abricot 2004, ainsi que
pour son eau-de-vie de mirabelle 2002 confinée en
barrique, et son eau-de-vie de marc de Carminoir
2004. La cave Engloutie de Salquenen a, elle, décro-
ché une vignette d'or pour sa grappa johannisberg
2004.

Angel et Nancy
n'ont pas oublié
l'Equateur. Ils ont
quitté leur pays
pour la Suisse en ca-
tastrophe au milieu
des années 90. Au-
jourd'hui, le couple
a un permis huma-
nitaire et déploie
une activité infati-
gable envers leurs
frères les plus dés-
hérités des villages
équatoriens. 

Samedi 5 no-
vembre dès 18 h 30,
ils invitent les Valai-
sans à une Fiesta
Latina, avec salsa,
musique cubaine et
un repas équatorien
au carnotset de Pro-
vins, rue de l'Indus-
trie 21 à Sion. «Il y
aura de la nourri-
ture pour tout le
monde» prévient
Nancy qui se mettra
aux casseroles dans
le but de récolter de
l'argent à envoyer
au pays, par l'inter-
médiaire de l'Eglise
locale et le soutien
de la paroisse sédu-
noise. 

Là-bas en Equa-
teur, ils seront à
nouveau un bon
millier à recevoir
des habits et de la
nourriture pour
Noël. 

Cette ex-comp-
table et cet ex-di-
recteur d'école sou-
tiennent les plus
défavorisés, en par-
ticulier les enfants
abandonnés ou em-
prisonnés. VR

SION

Fiesta 
Latina

«Nos eaux-de-vie de génépi ne sont plus élaborées à base
de vin, mais d'alcool de fruits», note Gaston Haenni. Est-
ce là le secret de son nouveau succès? LE NOUVELLISTE

Trois générations autour du patois: un rôle de mémoire et de transmission. LDD

Christian Salamin. LE NOUVELLISTE




