
24 Le NouvellisteVALAIS CENTRAL Jeudi 20 novembre 2008
cd - gb

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,

rassembleur.

Depuis 2004, la moyenne des inves-
tissements a passé de 20 à 27 millions
de francs. Il faudra poursuivre cette politique qui
favorise nos entreprises locales. Grégoire Dayer s’y
emploiera pour renforcer la dynamique économique
sédunoise.

Paul-André Roux

É L E C T I O N À L A P R É S I D E N C E D E L A V I L L E D E S I O N

LYSIANE FOURNIER

Après quatorze ans de recherche et
trois ans d’écriture, la Fondation
Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-
Héritier présente son nouveau livre
sur la très célèbre Fête-Dieu de Sa-
vièse. «Pour nous, c’est un moment
magique et rempli d’émotions»,
confient les époux à l’origine du
projet. Intitulé «Fête-Dieu à Sa-
vièse: Histoire d’une communauté
solidaire fidèle à ses valeurs et à ses
traditions», il retrace l’histoire et la
tradition de la Fête-Dieu du village.
Fixée par écrit, cette publication
permet d’ancrer la fête dans la mé-
moire collective. L’ouvrage sera mis
en vente ce dimanche  23 novembre
à l’auditorium de Moréchon. A cette
occasion, les différents auteurs se-
ront présents pour de courtes inter-
ventions.

Un concours
de patois

Tout com-
mence en 1994,
avec un con-
cours de patois
organisé par les
régions du Val
d’Aoste, de la Sa-
voie et du Valais.
Intéressé, le cou-
ple a rédigé un
texte sur le
thème de la Fête-
Dieu. «Nous
nous sommes
rendu compte
qu’il y a de nom-
breux termes en
patois relatifs à la fête. Ils sont par-
fois impossibles à traduire en fran-
çais. Des mots comme «tsanbri», le
chef des enfants, ou encore «mae», la
décoration sur le bicorne des grena-
diers, sont usités et francisés», expli-
que Anne-Gabrielle Bretz-Héritier.
«En 1995, nous avons constaté que la
Fête-Dieu était un sujet très riche.
Nous avions beaucoup de questions,
mais très peu de réponses. Il n’exis-
tait pas d’écrit», ajoute-t-elle. Dès
lors, ils se lancent dans une vaste
enquête sur le déroulement et l’or-
ganisation de cette fameuse fête. Ils
ont tenu compte des particularis-
mes liés à chaque village. Près de
septante personnes ont livré des té-
moignages ou amené des photos
d’archives personnelles.

Évolution des us 
et coutumes

Autrefois, Savièse comptait en-
tre vingt-cinq et trente processions
d’ampleur différente par an. Au-

jourd’hui, une
seule procession
subsiste, la Fête-
Dieu. Elle s’est en-
richie de l’aban-
don des autres
manifestations. A
ce jour, tout le
monde s’accorde
sur le fait que la
fête de Savièse est
majestueuse. Cela
peut être dû au

tournus établi entre les cinq villages
depuis 1827 au moins. Chaque an-
née, l’un d’entre eux s’occupe de
l’organisation. Ce tournus amène
une plus grande dynamique. Gre-
nadiers, gardes du pape ou encore
tsanbrides en costumes tradition-
nels viennent agrémenter la pro-
cession. Les habitants de Savièse
sont attachés à cette tradition.
Transmise de génération en généra-
tion, elle dégage une solidarité dans
le village. Anne-Gabrielle Bretz-Hé-
ritier ajoute que «tout ceux qui ont
vécu cette fête de l’intérieur ne la
voient plus de la même façon». L’ou-
vrage constitue donc une invitation
à découvrir cette fête tout à fait par-
ticulière.

DDeeuuxxiièèmmee  rreennccoonnttrree de la Fondation Bretz-Hé-
ritier: ce dimanche 23 novembre dès 14 h à
l’auditorium de Moréchon. Vente de l’ouvrage
et communications des auteurs du livre. Plus
d’infos au 027 395 19 35 ou par e-mail à
l’adresse bretzheritier@netplus.ch

L’histoire d’une
grande tradition
SAVIÈSE� Un ouvrage sur la Fête-Dieu du village vient de sortir
de presse. Il sera présenté pour la première fois dimanche à 
l’auditorium de Moréchon. Voyage au cœur d’une coutume...

Les Sierrois et les Sierroises
attendent avec impatience les
festivités en hommage à sainte
Catherine, leur sainte patronne
depuis 1687. Au cœur de la ville,
deux événements se déroule-
ront du 21 au 25 novembre: la
Foire Sainte-Catherine et la 32e
édition de la braderie du même
nom. Vendredi dès 20 heures, la
braderie ouvrira ses portes sur
la plaine Bellevue. «Nous au-
rons plus d’animations musica-
les au programme avec notam-
ment Jacky Lagger ou encore des
groupes de jeunes», explique
Daniel Dekumbis, le président
de la braderie. L’habituelle
élection de la reine des Catheri-

nettes aura lieu lundi sous la
tente de la plaine Bellevue sur
le thème des quatre éléments.

Quant à La traditionnelle
foire, elle se déroulera le lundi
et le mardi avec plus de quatre
cents stands. Vins chauds et
mets traditionnels viendront
agrémenter avec convivialité
les rencontres. «C’est une foire
qui est extrêmement conserva-
trice», aime à dire Paul-Alain
Beysard, le commissaire de la
police municipale de Sierre et
organisateur de la foire. A ses
yeux, «on ne change pas une
formule qui marche!» La mani-
festation sera néanmoins mo-
dulée en fonction des chantiers

en cours au centre-ville. La
foire s’étendra de la route de
Sion à la route de Sierre. Le pé-
rimètre sera rétréci dans le sec-
teur du nouveau commissariat
et de l’Hôtel de Ville. Pour l’édi-
tion 2009, la nouvelle configu-
ration de la ville devrait amener
quelques changements… LF

DDeess  bbuuss--rreettoouurr sont organisés à desti-
nation de Sion, Montana, du val d’Anni-
viers et du Haut-Valais. Infos sur le site
www.braderiesaintecatherine.ch et sur
http://foire.sierre.ch
Dimanche 23 novembre à 10 h 45:
messe à la paroisse Sainte-Catherine à
Sierre. Les jubilaires seront cités durant
la messe. Ils peuvent s’annoncer à la
cure au 027 455 12 62.

BRADERIE ET FOIRE SAINTE-CATHERINE À SIERRE 

La Cité du soleil va célébrer sa patronne

LA FÊTE-DIEU, QU’EST-CE? 
C’est la fête du corps et du sang du Christ par laquelle
l’Eglise honore le Christ Jésus présent dans l’eucharistie.
On la célèbre un jeudi parce que le Christ a institué l’eu-
charistie le jeudi saint. L’aspect le plus populaire de cette
fête est la procession du saint sacrement (qui désigne l’eu-
charistie). Fanfares, défilés et costumes viennent embellir
cette journée. La Fête-Dieu a lieu entre le 21 mai et le 24
juin. En fait, la date est déterminée en fonction de la fête
de Pâques, qui est elle-même fixée au premier dimanche
après la pleine lune ayant lieu soit le jour de l’équinoxe de
printemps (21 mars), soit aussitôt après cette date. Cette
fête liturgique date du Moyen Age. A l’époque, on assiste à
un réveil du culte eucharistique. Depuis 1209, Sœur Ju-
lienne du Mont-Cornillon est poursuivie par une vision.
«Elle a l’intuition que la fête du saint sacrement doit être
instituée pour ranimer la foi des fidèles et expier les fautes
commises contre ce sacrement», explique-t-on dans le li-
vre «Fête-Dieu à Savièse». LF

POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE SAVIÉSAN
La Fondation a été créée en 1997 par Anne-Grabrielle et
Nicola-V. Bretz-Héritier. «Nicola et moi l’avons fondée
dans le but de sauvegarder le patrimoine saviésan», ra-
conte Anne-Gabrielle Bretz-Héritier. «Nous avons toujours
aimé ce qui concerne l’histoire de Savièse. Au fil du temps,
nous avons acquis des compétences. Et, des gens fai-
saient appel à nous. Nous avons donc décidé de créer une
fondation. Notre démarche visait à offrir à la population
quelque chose de plus.» De manière générale, la recette
des livres parus, ainsi que des dons permettent de finan-
cer leurs projets. Les participants sont tous bénévoles.
Projet de plus grande ampleur, l’ouvrage sur la Fête-Dieu a
nécessité le recours à des parrainages. En onze ans d’exis-
tence, la Fondation Bretz-Héritier compte à son actif des
expositions, des conférences et diverses publications... LF

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Résultats de Sion
La quatrième manche du championnat valaisan, qui
s'est déroulée au Restaurant Le Pavillon des Sports à
Sion le samedi 8 novembre dernier, a vu la victoire du
couple Antoinette et Johny Gay (Bovernier) avec 6851
points. Celui-ci devance, dans l'ordre, André Ravaz
(Loye/Grône) et Jean-Claude Briguet (Nendaz) avec
6809 points, Roger Rudaz (Vex) et Emile Deschanel
(Leytron) avec 6702 points, Micheline Dessimoz (Trois-
torrents) et Michel Dessimoz (Vétroz) avec 6586
points, Sabrina Deschanel et Olivier Locher (Leytron)
avec 6552 points, Denise Richard et Yvonne Etienne
(Sion) avec 6491 points.
Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 22 novem-
bre dès 14 h à la Pension d'Ovronnaz. Il s'agira en l'oc-
currence d'un match par équipes. C

ICOGNE

«Mémoire 
d’une grand-mère» primé

Anne-Marie Rosset, d’Icogne, a
participé à la neuvième édition
du concours de la Fondation
Créativité au troisième âge. Plus
de cinq cents Suisses ont tenté
leur chance pour décrocher
l’une des treize distinctions mi-
ses en jeu. Anne-Marie Rosset a
réussi à obtenir l’un de ces prix
pour «Mémoire d’une grand-
mère». Le président de la Fon-
dation a relevé que son manus-
crit avait particulièrement tou-
ché le jury, «parce que son his-

toire est à la fois douloureuse et sereine, traversée de
tristesse et de joie, d’échecs et de réussites où le lec-
teur peut lire sa propre vie». Anne-Marie Rosset est une
créatrice. Depuis de nombreuses années maintenant,
elle se passionne pour la peinture sur carreaux de
faïence. Elle expose d’ailleurs actuellement ses œuvres
au salon de thé Taillens à Crans-Montana. CK/C

BRÈVES

Après quatorze ans de recherche
et trois ans d’écriture, les époux
Bretz-Héritier sont émus de pré-
senter leur «bébé»... de 2,8 kilos! 
BITTEL/«LE NOUVELLISTE» 

PUBLICITÉ

Anne-Marie Rosset,
d’Icogne, a été pri-
mée par la Fondation
Créativité au troi-
sième âge. LDD

FINGES

Des cimaises pour la chasse
Le parc naturel de Finges et la société de chasse Diana de
Loèche, qui célébrera son centième anniversaire en
2009, présentent une exposition sur la chasse au Centre
nature et paysage de Salquenen (Kirchstrasse 4). A voir
jusqu’à la fin octobre 2009, du lundi au vendredi de 
8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h, le samedi de 10 h à 16 h.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Samedi, on lit! 
Neuf personnes viendront agrémenter le prochain et
dernier Samedi-Lecture de l’année, ouvert à tous et
organisé par le Village du livre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, ce samedi 22 novembre à 14 h au Rectorat. Entré
libre.

ARDON

Les artisans exposent
Les artisans d’Ardon exposent leurs créations dès ce
vendredi 21 novembre (vernissage de 19 h à 22 h en
présence des artisans et avec Hervé Lenoir au piano)
et jusqu’au 30 novembre au château de la Pontaise. A
voir le samedi de 16 h à 20 h, le dimanche de 14 h 
à 18 h, le vendredi de 17 h à 20 h.

MEMENTO

La traditionnelle foire de la
Sainte-Catherine attire toujours
la foule. LE NOUVELLISTE 




