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JEAN-YVES GABBUD

Une des traditions saviésannes
les plus connues est sans doute
celle de la Fête-Dieu. Cette vé-
ritable institution n’est pas à
l’abri des atteintes du temps
pour autant, comme le
constate Anne-Gabrielle Bretz-
Héritier. «C’est une tradition
orale, basée sur la mémoire col-
lective. Elle est très vivante, mais
perd une partie de son sens. Les
gens savent que tel ou tel geste se
pratique depuis toujours lors de
cette fête, mais ils n’en connais-
sent plus forcément la significa-
tion.» Elle s’est donc mise à col-
lecter des informations sur ce
thème. Elle espère bien pouvoir
les transmettre prochainement
à travers un livre de référence.
Ce serait alors le dix-neuvième
ouvrage publié par la fondation
qu’elle a fondée avec son mari
(voir ci-dessous).

Une question de racines
La Fondation Bretz-Héritier

est, à l’origine, une affaire de
couple, celui que forme Anne-
Gabrielle et Nicola. C’est mon-
sieur qui est président du
conseil de fondation. Elément
cocasse, Nicola est Allemand.
«Son père est Allemand, sa mère
Italienne. Il était un peu déra-
ciné. Par amour, il s’est greffé sur
mes racines saviésannes», pré-
cise son épouse. Et il s’est lancé
dans l’étude du passé de sa
commune d’adoption, comme
de nombreux passionnés qui
s’activent, bénévolement
comme les Bretz, en faveur de
la fondation.

L’ordinateur 
qui parle patois

Le patois a pris une place
importante dans les activités de
cette dernière. Pour conserver
une trace de cette langue,
Anne-Gabrielle Bretz a enregis-
tré une centaine de locuteurs.
Elle présente le sens de cette
démarche. «Le patois intervient

dans la vie quotidienne. Il a
même forgé Savièse. On le re-
trouve pour évoquer nos spécia-
lités culinaires ou dans nos
noms de rues. Il est important de
conserver sa trace aujourd’hui,
parce que d’ici à 20 ou 30 ans, les
personnes qui pourront encore
transcrire le patois seront deve-
nues rares.» Pour écrire le patois
sur un support informatique, la
fondation a créé une police de
caractères, appelée «saviese».
Elle permet de transcrire cer-
tains sons et des accents toni-
ques inexistants en français.

Un patrimoine récent
La fondation tient non seu-

lement à conserver, mais aussi
à transmettre. Un programme
informatique a ainsi été déve-
loppé pour que l’ordinateur
puisse devenir professeur de
patois.

Aux 25 classes saviésannes
venues découvrir son exposi-
tion, Anne-Gabrielle a dit: «Un
jour vous aurez besoin de savoir
d’où vous venez.» Pour leur of-
frir un regard sur le patrimoine
conforme à leur âge, elle a créé
un jeu sur la base du «Qui est-

ce?» avec les armoiries familia-
les saviésannes. Dans son ex-
position, la Fondation Bretz-
Héritier présente des objets an-
ciens, mais aussi des traditions
saviésannes récentes. Par
exemple, la tournée du Père
Noël, qui amène l’homme à la
grande barbe d’un village de la
commune à l’autre, n’a débuté
qu’en 1967. La promenade des
Rois-Mages est même plus ré-
cente encore, puisqu’elle n’a
commencé qu’en 1997. En
même temps que les activités
de la Fondation Bretz-Héritier.

Le passé bien
présent à Savièse
CULTURE LOCALE� La Fondation Bretz-Héritier fête ce week-end
ses dix ans. Elle dresse l’inventaire du patrimoine saviésan.

Au cours de la décennie
écoulée, la Fondation
Bretz-Héritier a réalisé
un impressionnant tra-
vail de mémoire.

Elle a:
� enregistré 

100 patoisants 
�Publié 18 livres,

dont 9 en patois

� participé 
à 5 concours de patois

� réalisé 
4 photos-reportages

� présenté 3 expositions
sur la généalogie

� créé
1 police de caractères

� aménagé
1 chemin botanique

Pendant des années, ils ont joué dans des
fanfares concurrentes. Les uns ont fré-
quenté les festivals démocrates-chrétiens,
les autres les festivals radicaux. 

Aujourd’hui, les anciens de toutes les
fédérations de musique de la partie franco-
phone du canton se retrouvent unis sous la
même bannière, celle de l’Association des
vétérans musiciens du Valais romand.
Cette dernière tiendra sa 32e assemblée 
générale le dimanche 11 novembre dès 
9 heures, au centre de congrès le Régent, à
Crans-Montana. 

Ses membres se retrouveront ensuite
sur les mêmes bancs de la chapelle de
Crans pour une messe chantée à 11 heures.

Certains musiciens vétérans poursuivent
leur carrière dans la fanfare de l’associa-
tion, Les Gars du Rhône. 

Toutes tendances politiques confon-
dues, ils joueront d’un même souffle du-
rant l’après-midi aux côtés de musiciens
actifs de la région.

Une célèbre marche en commun. L’union
sera à l’ordre du jour jusqu’au bout de la
manifestation. Les Gars du Rhône, leurs
homologues de la Cécilia de Chermignon
et ceux de l’harmonie L’Echo des bois de
Crans-Montana joueront ensemble la célè-
bre marche «Marignan».
JYG

ASSEMBLÉE DES VÉTÉRANS MUSICIENS À CRANS-MONTANA

Des notes sans parti pris
Aucune forme de violence envers les en-
fants n'est justifiable. C'est ce thème que la
Fondation Sarah Oberson va aborder lors
d'une journée de réflexion. Elle aura lieu le
mercredi 14 novembre à l'Institut interna-
tional des droits de l'enfant (IUKB à Bra-
mois) dès 9 h 15. Ce fléau va de la fessée dite
éducative jusqu'à sa forme la plus atroce, la
pédophilie. Cette violence à l’encontre des
enfants sévit aussi bien dans le milieu fami-
lial qu'à l'échelle mondiale, véhiculée par
l’internet. Cette journée a pour but de sen-
sibiliser le public, mais aussi de discuter
sur les mesures à prendre. Elle est ouverte à
tous. Renseignements au 027 205 73 03 ou
sarahoberson@iukb.ch. RB

PRÉVENTION

Violences envers les
enfants en question

Les amateurs de figurines et de maquettes sont atten-
dus samedi de midi à 19 heures et dimanche de 9 à 17
heures pour assister au huitième concours-exposition
international Historia 2007 qui se tiendra à la salle Bar-
bara, aux casernes de Sion. Cette rencontre, dont l’en-
trée est gratuite, est organisée par le club valaisan. Elle
rassemblera les plus belles pièces exécutées par les
membres des quinze clubs helvétiques ainsi que d’au-
tres maquettistes venant de France et d’Italie. 

«Au gré des allées, les visiteurs tomberont nez à nez
avec des figurines fantastiques, des avions de toutes sor-
tes, des automobiles plus vraies que nature et bien d’au-
tres belles choses», souligne Jean-Daniel Clivaz, prési-
dent du club. De plus, les groupes invités effectueront
des démonstrations de gravure, de peinture et de jeux
de plateaux. 

Enfin, cinq marchands de rêves présenteront leurs
dernières nouveautés.

«Notre club se compose d'une quinzaine de membres
environ. Le groupe est très ouvert et nous comptons des
spécialistes réalisant des blindés, des figurines, des mo-
tos, des voitures, des avions... Bref, la liste est encore lon-
gue mais cela montre bien que, quoi que vous faites en
maquette, il y aura toujours quelqu'un au club pour
vous donner un conseil, vous montrer une technique.
On peut enrichir son entourage grâce à l’expérience per-
sonnelle», relève encore Jean-Daniel Clivaz, adjudant
de carrière et passionné de camions et véhicules mili-
taires. CA

Voir aussi le www.clubhistoria.ch

EXPOSITION HISTORIA 2007 À SION 

Des maquettes 
plus vraies que nature

Pour marquer le lancement du
centième anniversaire du FC
Sierre, qui sera officiellement
célébré en 2008, le comité du
centenaire lèvera le voile sur le
ballon géant en aluminium
qu’il a fait réaliser pour cette
grande occasion. 

Avec Blatter. Cette inaugura-
tion aura lieu demain samedi
10 novembre à 11 h 15 au gira-
toire ouest de la ville de Sierre
(entre le centre commercial
Placette et le centre Brico Loi-
sirs de la Coop), là où sera ins-
tallé dès aujourd’hui ce ballon
de huit mètres de
circonférence. 

Une inaugura-
tion qui se dérou-
lera par ailleurs en
présence de nom-
breuses personnali-
tés, dont Sepp Blat-
ter, président de la
FIFA et ancien
joueur du FC Sierre,
ainsi que Michel
Platini, président de
l’UEFA. CHS

100 ANS DU FC SIERRE 

Avec Blatter et Platini

Au Cheval Blanc

Notre traditionel
Banc de fruits de mer

Huîtres, crustacés,
coquillages, etc.

aussi à l’emporter
Grand-Pont – Sion – 027 322 18 67

PUBLICITÉ

DIX ANS D’ACTIVITÉ

Les répliques des Moto GP rivaliseront avec celles des
avions de plus de cinquante ans. LDD 

Le coup d’envoi des festivités liées au centième anniver-
saire du FC Sierre sera donné demain samedi en présence
de Sepp Blatter et Michel Platini. GIBUS/A

PLAN-CONTHEY

Ça grimpe
Le Drome Contest,
un grand rassem-
blement de grim-
peurs, se tient à
Plan-Conthey au-
jourd’hui dès 16 h,
de nombreuses
voies pour tous les
niveaux sont à dis-
position. En soirée
aura  lieu un
Contest de Jump.
Renseignements sur
www.bouldering.info/
drome

La Fondation Bretz-Héritier présente ce week-end le patrimoine saviésan sous toutes ses coutures. MAMIN

�SAMEDI 10 NOVEMBRE

13 h: Ouverture de l’exposition à 
Moréchon.
Dès 14 h 15: conférences de Delphine
Debons, Marius Dumoulin, Gisèle 
Pannatier, Denis Reynard, Aline 
Héritier, José Vouillamoz, Bernard 
Attinger et Georges-Albert Héritier.
Durant l’après-midi: Saynètes 
en patois.

�DIMANCHE 11 NOVEMBRE

13 h: Ouverture de l’exposition.
14 h 15: Projection du film de 
René-Pierre Bille «Les quatre saisons
saviésannes».

La participation aux rencontres, qui se
déroulent à l’auditorium de Moréchon,
est gratuite. Le compte rendu sera 
disponible dès le samedi soir.

AU PROGRAMME DES RENCONTRES


