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Riche en événements, l’année 2015 s’est terminée sur une note très optimiste. 

En effet, la préparation de la Messe francoprovençale, l’événement phare de 2016,  va bon 

train. Le Chœur valaisan des patoisants répète avec enthousiasme sous la direction d’un 

directeur chevronné. Il sera accompagné de 4 solistes renommés et de l’Orchestre de 

Chambre du Valais. Cette messe, textes et chants en divers patois valaisans, sera 

concélébrée à la Cathédrale de Sion le dimanche 10 avril 2016 à 17 heures. 

En décembre, le Grand Conseil, sans aucune opposition, a adopté une motion parlementaire 

visant à  reconnaître le patois et le Oberwalliserdütsch comme langues minoritaires. C’est 

une grande victoire pour les patoisants et pour la Fondation, mais aussi le résultat d’un 

travail acharné de notre président qui a œuvré pendant des années pour obtenir cette 

reconnaissance. 

Faire reconnaître le patois comme langue minoritaire sur le plan national et européen est 

aussi une des actions prioritaires de la Fondation en collaboration avec nos partenaires 

romands et transfrontaliers.  Cette tâche est menée avec l’appui de politiciens sensibles au 

maintien et au développement de ce patrimoine immatériel. 

Bien intégrée dans le tissu social valaisan, la Fondation a participé aux festivités du 200ème 

anniversaire du Valais dans la Confédération. Deux jours de présence au Marché historique 

nous ont permis de resserrer les liens entre patoisants, acteurs et animateurs du stand de la 

Fondation. Le contact direct avec la population nous a confortés dans l’idée que le patois est 

bien présent dans le cœur des Valaisannes et Valaisans et qu’il est reconnu comme un trésor 

à conserver à tout prix. 

Les patoisants sont aussi présents aux soirées Bar à Langues qui réunit 1 fois par mois des 

amoureux de diverses langues. Par cette présence nous affirmons publiquement que le 

patois est une langue qui a sa place parmi toutes les autres langues parlées à travers le 

monde.  



 

En novembre, dans le cadre de la Nuit du Conte suisse, nous avons organisé une veillée en 

ville de Sion, en collaboration avec les patoisants. Contes, histoires, musique, chants ont 

égayé la soirée. Nous avons pu compter sur la présence d’un public nombreux et varié. Ce 

succès est réjouissant car il a constitué une véritable rencontre amicale et a permis de 

renforcer les liens entre patoisants et non patoisants.  

La présence du patois dans les lieux touristiques est aussi un objectif de la Fondation. Une 

collaboration étroite et sympathique avec l’Ecole des accompagnateurs de randonnée nous 

a donné l’opportunité  d’organiser une initiation au patois qui s’est articulée autour d’un 

exposé sur l’aspect linguistique et des applications pratiques sur le terrain. Les étudiants, qui 

ont manifesté un très vif intérêt, ont enrichi leur formation par l’apport de connaissances 

patrimoniales supplémentaires. Ils seront ainsi à même de les transmettre à leurs futurs 

clients.   

Notre travail de signalisation des cours d’eau poursuit son développement. En 2015 nous 

avons posé les panneaux dans les communes d’Hérémence et  de St-Martin. 

L’enseignement du patois continue, aussi bien pour des enfants du primaire et du 

secondaire que pour des adultes, dans le cadre des Universités populaires. Un programme 

informatisé d’initiation aux langues patrimoniales, parmi lesquelles le patois, occupe une 

place privilégiée. Il a été mis à disposition des enseignants primaires sur la Bibliothèque 

SPVAL (Société pédagogique valaisanne).  

L’année 2015 a également été marquée par l’engagement d’un directeur qui assure, 

notamment, le suivi des décisions et la coordination des projets.  

Nous exprimons toute notre reconnaissance aux divers acteurs qui permettent de réaliser 

les buts de la Fondation.  

- Aux patoisants pour leur activité intense visant à  transmettre la langue aux 

générations futures. 

- A notre président pour son activité inlassable et passionnée pour la défense et la 

promotion de la cause du patois.  

- A tous les membres du conseil de Fondation qui par leur clairvoyance  conduisent la 

bateau avec rigueur et humanité. 

- Au groupe parlementaire qui porte nos préoccupations au niveau politique. 

- A tous les collègues qui s’investissent pour la réalisation de divers projets. 

- Au staff de direction qui coordonne, organise, encourage et met parfois de l’huile 

dans les rouages. 

 

 



 

Toutes ces actions ne seraient pas possible sans l’apport précieux de : 

- L’Etat du Valais qui nous encourage à poursuivre notre action. 

- La Loterie romande qui nous permet de réaliser des projets concrets en phase avec 

nos besoins et les buts de la Fondation. 

- Les sponsors qui ont compris l’importance de soutenir nos activités. 

Merci aussi à tous les médias, qui nous offrent l’opportunité de sensibiliser le public aux 

subtilités de cette langue et à l’impérieuse nécessité de conserver et de promouvoir ce 

trésor propre à notre région, en particulier : 

- Canal 9 pour son émission Anmo patouè. 

- Rhône FM pour sa rubrique Bonzo. 

- Le Nouvelliste qui nous ouvre occasionnellement ses colonnes. 

- Les journaux locaux alimentés par les patoisants. 

Relevons enfin que la Fondation collabore étroitement avec tous les organismes 

romands et transfrontaliers qui œuvrent comme elle au maintien, au développement et 

à la promotion du francoprovençal.  

Membres du Conseil de Fondation  

- Bernard Bornet, président 

- Paul-Henri Moix, vice-président, représentant de l’Etat du Valais 

- Michel Délèze, trésorier 

- Gisèle Pannatier, présidente de la Fédération des amis du patois 

- Gilbert Bellon, vice-président de la Fédération des amis du patois 

- Raphaël Maître, représentant de l’Institut de dialectologie de Neuchâtel 

- Jean-Pierre Gaspoz, inspecteur scolaire 

Equipe de direction : 

- René Maytain, directeur 

- Anne-Françoise Clavien, secrétaire  
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Sion, le 5 avril 2016 


