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SEMAINE D'ETE A VISSOIE
ET FETE FOLKLORIQUE
Supprimer les

traditions d'une société,c'est

exclure les fondements. A notre époque,
beaucoup semblent avoir oublié le folklore
et les coutumes ancestrales. Aussi, le mé¬
est que plus grand pour ceux
rite n'en
qui essaient de les faire revivre.
en

Vissoie, dans le Val d'Anniviers,
les patoisants et costumes ont organisé une
grande manifestation qui débuta le jeudi 17
par une foi¬
juillet sur la place de l'église
re agricole et artisanale. Dès 17.00 heures,
-jLj', dans une ambiance de fête champêtre, s'ouwff/ vrait la Semaine de Vissoie, en présentant
tous les produits frais de nos jardins,mayens
et alpages, ainsi que les plus belles réali¬
sations de notre artisanat. A partir de 20.00
heures, pour la plus grande joie du public,
kfiy«in'Ki
se produisait alors le groupe folklorique des
"Vieilles Danses" qui donna à cette soirée un
caractère très anniviard. Pour sa première
édition, cette excellente initiative a recueilli un suc¬
cès mérité.
Le temps allait faire un cadeau aux organisateurs qui
avaient monté un bon programme pour le week-end. Durant
Cet été à

¦.

8

•

jours passés dans la bonne humeur, la qualité des
productions et de l'organisation ne fut jamais altérée.
La soirée débutait par un concert-apéritif donné par la
fanfare de Vissoie, suivi à 20.30 h. par les productions
des "Mayentzons" de Randogne. Nous avions ensuite le plai¬
sir d'admirer la verve de 2 amis du patois, MM. Edouard
Florey et J-Baptiste Massy. Pendant quelque 10 minutes,
le patoi reprit ainsi ses droits pour la plus grange joie
de tous. Ce fut alors M. Torres et son groupe "Les 2 hi¬
rondelles" qui prit le relai suivi par le choeur mixte
de Vissoie. Pour terminer la soirée, le public avait le
choix entre le bal ou un passage à la Cave anniviarde qui
offrait les spécialités du pays et les meilleurs crûs.
2

ces

Le

Il

était

prévu pour le lendemain diman¬
en un cortège haut en couleurs qui s'

clou du spectacle

consistait
est déroulé l'après-midi.
che.

spectateurs purent admirer
les sociétés anniviardes et plusieurs autres groupes tels
"Les Zachéos" de Sierre, de Chermignon, d'Agarn, de Savièse pour ne citer qu'eux, le tout entrecoupé de chars
historiques dont les plus remarqués furent ceux représen¬
tant "Les veillées et l'agriculture d'antan". Durant tout
l'après-midi, ces mêmes groupes se produisirent pour lais¬
ser place ensuite au bal qui clôturait, les festivités vissoyardes.
Après avoir admiré ce spectacle, on ne peut que remercier
-le talentueux groupement des patoisants et costumes de
Vissoie qui, grâce à leur enthousiasme, nous ont offert
un spectacle magnifique dans lequel les traditions ne fu¬
rent pas délaissées.
Les

Stéph'jne Iccoutère,

étudiant

à

Vissoie.

16 ans

