
 

Bibliothèque	  communale	  	  
Ch.	  de	  Moréchon	  12,	  à	  19h30	  

Lecture	  en	  patois	  

Lettre d’information 

FONDATION BRETZ-HÉRITIER 
Mars 2018 
	  

	  Visite	  commentée	  en	  patois	  à	  la	  Maison	  de	  la	  Culture	  
de	  Savièse,	  exposition	  Isabelle	  Gailland,	  16	  mars,	  18h	  

Nous	  cherchons	  des	  comprenants	  patoisants	  pour	  compléter	  notre	  
équipe	  d’animation.	  

	  

Nos prochaines 
manifestations 2018 

Festival	  Les	  Correspondances	  
Maison	  de	  Commune,	  Espace	  
“Collection	  communale”,	  14h	  à	  18h	  

Atelier	  d’écriture	  patois-‐
français	  :	  cartes	  postales	  

Sa 05.05.18 

Me 23.05.18 
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Boundzò	  dé	  Chavyeje	  –	  Cartes	  postales	  
Festival	  Les	  Correspondances	  –	  Samedi	  5	  mai	  2018,	  14	  à	  18h	  
Le	  patois,	  langue	  parlée…	  langue	  écrite	  aussi	  !	  Pourvu	  que	  
le	  message	  passe,	  touche,	  étonne,	  raconte,	  renseigne,	  
questionne,	  amuse.	  La	  carte	  postale	  se	  prête	  bien	  à	  
cet	  exercice	  d’écriture…	  Vou’éité	  tóté	  é	  tui	  é	  byin.inou	  pó	  
ecrere	  ona	  dzinta	  carta	  é	  pó	  ënvouéé	  oun	  boundzò	  dé	  
Chavyeje	  a	  cacoun	  kyé	  vó	  anma.	  Une	  exposition	  de	  cartes	  
postales	  mettra	  l’accent	  sur	  la	  face	  de	  la	  correspondance.	  
Lecture	  de	  cartes	  postales	  par	  les	  Cabotins	  à	  14h30	  et	  à	  17h	  
«	  Donne-‐moi	  de	  tes	  nouvelles	  !	  »	  

Visite	  commentée	  en	  
patois,	  Maison	  de	  la	  Culture,	  18h	  

Ve 16.03.18 

Route de la Chervignine 48 
1965 Savièse 
 
fondation@bretzheritier 
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Le	  site	  internet	  de	  la	  FBH,	  entièrement	  recomposé,	  
est	  maintenant	  facilement	  consultable	  sur	  les	  appareils	  
mobiles.	  Bonne	  (re)découverte	  !	  

Dès	  la	  mi-‐mars,	  retrouvez	  nos	  “Savièse	  en	  questions”	  sur	  la	  page	  Facebook.	  Après	  les	  
bassins,	  les	  pressoirs	  et	  les	  fenêtres	  de	  Savièse,	  voici	  des	  inscriptions	  à	  découvrir	  et	  à	  
identifier	  grâce	  à	  une	  photo.	  “C’est	  écrit…”	  

www.bretzheritier.ch 
	  

Parution	  avril	  2018	  

Expression	  du	  mois	  :	  les	  chaussures	  

Appel	  à	  traduire	  :	  La	  langue	  de	  chez	  
nous,	  d’Yves	  Duteil	  

www.bretzheritier.ch	  >	  Patois	  >	  L'Ami	  

L’Ami	  du	  Patois	  no	  169	  

Distribution	  à	  Granois	  en	  avril	  2018	  

Hors	  Granois,	  sur	  demande	  

Thème	  :	  Méli-‐mélo	  (jardins,	  pressoirs,	  
personnalités	  granoisiennes…)	  

Le	  Cahier	  granoisien	  no	  12	  

Livre	  disponible	  à	  la	  Chervignine	  48	  
au	  prix	  de	  CHF	  90.–	  

Ouvrage	  de	  464	  pages,	  
1200	  illustrations	  

Fête-‐Dieu	  à	  Savièse	  
(2008)	  

Actuellement	  :	  La	  Guérite	  à	  l’Evêque	  
et	  quelques	  guérites	  au	  sud	  du	  
Château	  de	  la	  Soie

Vitrine	  de	  la	  Cure	  

Activités 2018 

L’identité	  saviésanne	  (2017)	  
En	  vente	  à	  Savièse,	  à	  la	  Chervignine	  48,	  
à	  la	  BCVs,	  à	  la	  Raiffeisen	  et	  
à	  la	  Bibliothèque	  communale.	  

A	  Sion,	  à	  La	  Liseuse.	  Prix	  CHF	  30.–	  

La	  FBH	  souhaite	  initier	  un	  
projet	  d’écriture	  consacré	  
aux	  Saviésannes	  qui	  ont	  
marqué	  le	  XXe	  siècle.	  

Des	  portraits	  de	  
personnalités,	  de	  
politiciennes,	  de	  sages-‐
femmes,	  d’artistes,	  de	  
grands-‐mères,	  de	  régentes,	  	  
de	  pionnières…	  

Intéressé(e)?	  

Portraits	  de	  femmes	  

	  

www.facebook.com/fondationbretzheritier 

Valais 
Valeur 
Ajoutée 
Numéro	  de	  

février-‐mars	  2018	  
Un	  article	  signé	  
Jean-‐François	  

Fournier	  
présente	  la	  FBH.	  

	  

Fondation Bretz-Héritier 
Route de la Chervignine 48 
1965 Savièse 

fondation@bretzheritier 

Boundzò	  dé	  Chavyeje	  
Samedi	  5	  mai	  2018,	  de	  14h	  à	  18h	  

Maison	  de	  Commune	  

Commune	  de	  Savièse	  –	  Fondation	  Bretz-‐Héritier	  –	  Les	  Cabotins	  


