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La tradition plus forte que
le virus à Savièse

Fête sans procession à Sion et à Sierre

CHANDOLIN Près de cent figurants de carton remplaceront
les absents, tandis que la messe sera retransmise par Canal9.
PAR PASCAL.GUEX@LENOUVELLISTE.CH

Nonante-cinq Saviésannes et Saviésans de Chandolin ont posé en costume pour se retrouver en figurines grandeur nature pour recréer
l’ambiance de la Fête-Dieu. LDD

as de grenadiers en
grande tenue dans les
rues de Saint-Germain,
pas de procession ni de
messe ouvertes au public, pas
de bal populaire, ni aucune
prolongation profane. Habituée à célébrer avec faste la
Fête-Dieu, la commune de Sa-

P

vièse va devoir adopter le profil
bas ce jeudi. Crise du coronavirus oblige. L’événement aura
pourtant bien lieu à Chandolin, encadré par une centaine
des figurants en… carton. «Notre appel pour la réalisation de
personnages en grandeur nature en tenue de Fête-Dieu a

obtenu un vif succès, puisque
95 personnes ont participé au
shooting photo», explique Emmanuel Reynard, professeur
de géographie et banneret de
la manifestation.
Jusqu’au dimanche 14 juin,
près de cent Saviésannes et Saviésans se retrouveront donc

en grandeur nature dans les
rues de Chandolin. De plus,
une guirlande géante composée de 588 dessins des enfants
des écoles de Savièse sur le
thème de la Fête-Dieu sera également visible dans tout le village. Il n’était pas non plus
question de renoncer à la com-

C’est une Fête-Dieu forcément différente qui sera organisée cette année à Sion. En raison des mesures Covid-19, la
ville et les autorités religieuses ont décidé de renoncer à la
procession en vieille ville, ainsi qu’à la messe sur le parvis
de la cathédrale. «Pour marquer cette journée, les traditionnels coups de canon seront tirés à 6 h 30 et durant les
messes.»
A Sierre, le Corps de Dieu de Villa misera sur les nouveaux
supports pour diffuser sur internet la messe de la FêteDieu ce jeudi 11 juin dès 10 h 45. La journée débutera par la
traditionnelle diane, entre 8 heures et 9 h 30. «D’habitude,
la diane commence à 4 h 15 dans les rues de notre quartier
mais le programme a été revu en cette année particulière»,
précise Nicolas Abbé, directeur des Fifres et tambours de
Villa. «Nous jouerons des airs originaires du val d’Anniviers
à différents endroits de la ville, notamment à proximité de
l’hôpital de Sierre et devant plusieurs homes.»

mémoration religieuse inscrite
dans les gènes saviésans. «Fidèle à la devise Pa Capona, le
comité de la Fête-Dieu de
Chandolin et de Vuisse – avec
l’appui de la paroisse et de la
commune de Savièse – a décidé
de fêter dignement Dieu le
11 juin prochain», confirme
Emmanuel Reynard, banneret
de la manifestation.
Le comité de la Fête-Dieu a donc
décidé de maintenir une messe
filmée retransmise par Canal9
dès 10 heures et qui sera animée par le curé Jean-François
Luisier, des figurants en costumes et des musiciens. «Il y aura
forcément moins de monde,
histoire de respecter les règles
de distanciation sociale.»

dans le périmètre du village de
Chandolin. Malheureusement,
notre demande a été refusée
par l’Organisation cantonale
valaisanne des secours (OCVS),
chargée de l’octroi des autorisations», explique le banneret.

Cent vingt personnes
à la messe

Comme son grand-père

Interdit au public – la police va
contrôler les lieux –, l’office
sera célébré en présence du comité, des autorités politiques,
de délégations des sociétés et
des participants au shooting
photo; 120 personnes au maximum en tout pour tout.
«Les mesures annoncées le
27 mai et notamment la limite
de 300 personnes pour les manifestations nous avaient laissé
l’espoir de pouvoir organiser
un défilé et une procession

Première restriction
depuis... la Mob
Mais Emmanuel Reynard
garde le sourire même si le village de Chandolin avait déjà
été concerné par la seule édition où la Fête-Dieu de Savièse
avait dû être revisitée. «La dernière fois que les festivités de
la Fête-Dieu avaient dû subir
des restrictions, c’était en
1940. A cause de la Mobilisation», rappelle le banneret.

A l’époque, l’organisation était
déjà confiée à la communauté
du village de ChandolinVuisse. «Et le banneret n’était
autre que mon… grand-père!»
rappelle le professeur Emmanuel Reynard qui se refuse
pourtant à voir là un acharnement du destin. La preuve:
le comité d’organisation de
Chandolin a mis les bouchées
doubles pour adapter la programmation de cette édition
2020 et maintenir une partie
des festivités.
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