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Une porte s’ouvre sur l’identité de la région
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SSAAVVIIÈÈSSEE  La Fondation Bretz-Héritier, qui met en valeur le patrimoine de la commune, fête ses 20 ans. Avec une publication présentée samedi.

Voilà vingt ans que la Fondation Bretz-Héritier (FBH) œuvre pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de Savièse. Un anniversaire qui sera célébré ce samedi au cours d’une journée consacrée à l’identité
saviésanne. Ces troisièmes Rencontres de la FBH auront pour point d’orgue la présentation d’une nouvelle publication: «L’identité saviésanne» regroupe sur 240 pages des articles, interviews et témoignages de
65 contributeurs. Les auteurs ont abordé des chapitres variés comme la politique, l’histoire locale, les clichés, l’intégration ou encore l’identité villageoise.

«Ce recueil a pris une certaine ampleur, et il est représentatif de la population de Savièse», se réjouissent Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Héritier, créateurs de la fondation.

L’ouvrage est d’un abord facile, même si le thème de l’identité n’est pas simple. «L’identité, c’est difficile à définir», note Anne-Gabrielle Bretz-Héritier. «Rien n’est figé, l’identité évolue. Il est important de garder
un aspect communautaire à Savièse.»

Cap sur la jeunesse

Après vingt ans d’activité, la Fondation Bretz-Héritier a édité 29 publications, organisé deux rencontres, dès 2007, avant la troisième qui se tient samedi, et sauvegardé de nombreux documents, écrits, sonores ou
en images. Le tout en développant un réseau de compétences et en travaillant sur des bases scientifiques. «Notre but, maintenant, est de faire en sorte que cela continue après nous. Nous nous tournons vers les
jeunes de 20 ans, pour les associer à notre projet.» Un sondage sur Savièse a été envoyé à la population, afin de définir au mieux l’identité saviésanne. «Nous avons reçu 547 réponses, sur 3400 ménages.»

La journée de samedi verra défiler des conférenciers, des projections, ainsi que d’autres manifestations. Quant aux organisateurs, comment définiraient-ils le principal trait de caractère de l’habitant du lieu? «Il est
fier d’être Saviésan, et accueillant aussi.» Les époux Bretz-Héritier sont confiants quant à l’avenir de leur fondation. «Comme on dit ici: Pa capona!»

Troisièmes Rencontres de la FBH, samedi 18 novembre dès 11 h à l’auditorium du centre scolaire de Moréchon à Savièse. Programme complet et infos sur le livre «L’identité saviésanne» sur www.bretzheritier.ch

Symbole de ces troisièmes Rencontres de la FBH, la porte rouge donne sur l’étang des Rochers, bien connu à Savièse.     DR
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