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BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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Les ateliers Jazz 
et rock en concert 
Les ateliers de musique 
Jazz et rock des étudiants 
des collèges de Sion 
donnent un concert ce 
vendredi de 15 h 30 à 19 h. 
Les deux groupes dirigés 
par Gérard Dayer joueront 
en alternance le répertoire 
qui leur est propre.  
Du rock des années 60  
et 70 jusqu’au pop-rock 
contemporain pour le 
premier et de la soul  
latine alliant salsa, rumba 
ou encore cha-cha-cha 
pour le deuxième. 
Vendredi, les étudiants 
goûteront aux joies de la 
scène dans l’enceinte du 
collège des Creusets.  
L’entrée est libre.   
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La route devrait faire du bruit à 
Savièse. Dans les chaumières gra-
noisiennes surtout pour le mo-
ment. La commune et l’Etat du 
Valais ont mis à l’enquête le pro-
jet d’une route cantonale de con-
tournement de Saint-Germain et 
Roumaz qui passerait directe-
ment d’Ormône à Granois. Le 
tronçon de 1830 mètres est devi-
sé à 22,9 millions de francs, dont 
6,5 millions seraient assumés par 
la commune. Traversant des  
zones majoritairement agricoles, 
le tracé partirait d’un nouveau 
rond-point dans la zone de Redin 
(Ormône) et rejoindrait Granois 
à la hauteur du local du patri-
moine par un tunnel de 110 mè-
tres. «Une condition de la réalisa-
tion de cette route est celle de l’amé-
lioration de l’axe entre le Belvédère 
et Binii, assumée par la com-
mune», prévient Loris Chittaro, 
chef de l’arrondissement du 
Valais central du service de la mo-
bilité. Une portion qui coûtera 
3,8 millions et qui permettra aux 
habitants des hauts de la com-
mune d’emprunter le nouvel axe. 

Solidarité avec Roumaz  
et Saint-Germain 
Le projet ne date pas d’hier 

puisqu’une première présenta-
tion aux riverains en 2009 avait 
fait débat à Granois. Selon des 
calculs récents de l’Etat, 9500 vé-
hicules transitent chaque jour 
par Roumaz. Ils sont 8500 à 
Saint-Germain. «La valeur criti-
que sera atteinte lorsque 10 000 vé-

hicules passeront au quo-
tidien dans cette 
configu-
ration, 
soit vers 
2020», 
poursuit 
Loris 
Chittaro. 

Pour les autori-
tés communales, la 
situation doit être 
prise au sérieux. «A cer-
taines heures de pointe, la 
circulation entre Roumaz  
et Ormône est particulièrement 
compliquée», affirme Dominique 
Liand, conseiller municipal char-
gé des travaux publics. C’est que 
Savièse ne possède qu’un point 
d’entrée officiel, même s’il existe 
certaines routes à travers les vi-
gnes. Le président de commune, 
Sylvain Dumoulin, analyse ce 
changement futur comme un 
concept solidaire. «Avec ce projet 
de route, c’est l’intérêt général qui 
prédomine. La route permettrait de 
délester la traversée de Roumaz et 
Saint-Germain de 40% des véhicu-
les qui circulent aujourd’hui. La 
qualité de vie est en jeu dans ces 
deux lieux qui subissent de nom-
breuses nuisances.» 

Une association opposée 
Si les travaux ne devraient pas 

débuter avant 2020-2021, ils 
pourraient se voir freinés ou 
même tués dans l’œuf par l’asso-
ciation Pourquoi la route?, forte 
d’une trentaine de membres qui 
vont faire opposition. «Parmi nos 
principaux arguments, nous ne 

souhaitons pas une détérioration 
paysagère, car les champs Saint-
Jean, traversés par cette route, sont 
les derniers prés avec cette enver-
gure à mi-coteau de la région», 
note Line Short, représentante 
du comité de l’association. 

Les opposants entendent aussi 

défendre leurs intérêts propres. 
Ils estiment que l’ordonnance sur 
la protection contre le bruit 
(OPB) n’est pas respectée. Ce qui 
est réfuté par le canton. «Il y a 
également une incohérence de la 
part de la commune qui établit un 
projet pour redynamiser le centre 

de Saint-Germain, avec des com-
merces ou des médecins, et qui veut 
parallèlement faire éviter le centre 
de ce village aux habitants de 
l’ouest et des hauts de la com-
mune», complète Line Short. 

Sylvain Dumoulin rappelle, lui, 
que cette route «servirait avant 
tout au transit. Nous sommes tout à 
fait ouverts à la discussion avec 
ceux qui estiment que ce projet n’est 
pas bon, pour leur expliquer notre 
point de vue.» Au vu des premiers 
échanges, le chemin s’annonce 
intense et long avant l’arrivée de 
ce tronçon. 

«Cuimey, ce petit village si sou-
vent traversé mais jamais visi-
té…» C’est ainsi que Marie-
Jeanne Andenmatten-Epiney, 
évoque le hameau dont elle est la 
présidente de la société villa-
geoise. Un endroit à tel point 
ignoré qu’elle avoue l’avoir dé-
couvert au moment où elle a hé-
rité d’une part de la Confrérie de 
Cuimey. Un consortage passé au 
crible par l’ethnologue et socio-
logue Bernard Crettaz et l’histo-
rienne de l’art Elisabeth Crettaz-
Stürzel qui dévoilent les rouages 
d’une véritable communauté 
dans les Alpes dans un ouvrage 
qui sort de presse. 

Un modèle pour le futur 
Passionné de communautés 

montagnardes, Bernard Crettaz 

avait à cœur de se pencher plus 
particulièrement sur celle de 
Cuimey, «car, au Moyen Âge, 
celle-ci fut probablement la pre-
mière de la vallée.» 

Un modèle pour  
les sociétés qui émergent 
Outre «le besoin de retourner 

aux sources, de la nécessité de 
conserver les identités locales afin 
de transmettre aux générations 
futures les connaissances reçues 
de nos ancêtres», comme le re-
lève le président de la bourgeoi-
sie d’Ayer, Raymond Epiney, 
qu’est-ce que l’étude d’un con-
sortage ancestral chargé no-
tamment de la gestion de l’eau 
et propriétaire de biens com-
munautaires peut apporter au 
présent? «Elle peut servir de mo-

dèle pour les sociétés qui émer-
gent. Pensez aux réseaux infor-
matiques! Aujourd’hui, des grou-
pements de musiciens, de scienti-
fiques ou autres développent des 
applications et mettent en libre 
accès des données pour le bien  
général. Ils fonctionnent en intel-
ligence collective et, tout comme 
la société de Cuimey, possèdent 
des règles qui régissent l’usage de 
biens en commun.» 

Bernard Crettaz se réfère à 
Elinor Ostrom, première femme 
à avoir reçu un prix Nobel d’éco-
nomie en 2009, dont les travaux 
portaient principalement sur la 
théorie de l’action collective et la 
gestion des biens communs et 
des biens publics. La société de 
Cuimey aurait tout à fait pu ins-
pirer la Prix Nobel. 

A découvrir samedi 
D’un conte imaginaire à la so-

ciété actuelle, au fil de 140 pages, 
on découvre les faces histori-
ques, modernes, emblématiques 
et religieuses de Cuimey. On  
apprend le poids de l’entraide,  
la place paradoxale réservée  
aux femmes, la différence entre 
communiers et habitants et 
mille autres choses passionnan-
tes… Les 27 membres de la 
Société de Cuimey découvriront 
l’ouvrage «Une communauté 
dans les Alpes, la société de 
Cuimey en Anniviers», ce same-
di lors des traditionnelles roga-
tions. Les autres peuvent se le 
procurer auprès de la maison 
d’éditions EDICIME à Zinal (in-
fo@edicime.ch) ou au 027 475 
24 49.  FRANCE MASSY

La couverture reproduit une photo 
de la chapelle de Cuimey, prisée 
par les peintres. 
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ANNIVIERS Un livre retrace le passé de la communauté paysanne de Cuimey et son actualité. 

Une inspiration pour les sociétés émergentes

30 génisses ont 
perturbé le trafic 

sur la route cantonale 
en direction de 
Chermignon d’en Bas, 
mardi soir aux alentours 
de 20 heures. Pour une 
raison inconnue, le 
troupeau s’est échappé 
de son parc. De quoi 
contraindre la police 
municipale de Crans-
Montana à interrompre 
la circulation sur ce 
tronçon durant une 
demi-heure. Hormis une 
tôle de voiture froissée à 
la suite d’une collision 
avec une génisse, 
aucun dégât n’est à 
déplorer.  FB
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Exposition 
SIERRE Geneviève Beney 
expose et vend ses œuvres 
à l’école de commerce et de 
culture générale de Sierre le 
samedi 20 mai de 10 à  
12 h et de 16 à 20 h. Les 
recettes seront reversées à 
l’association Sierre Partage.
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Un projet 
de route 
déjà 
contesté  
 

SAVIÈSE La route de 
contournement de Roumaz  
et Saint-Germain est à l’enquête.

Le projet ne plaît pas à tout  
le monde. Des opposants ne 
sont d’accord ni avec le tracé, 
ni avec les mesures prises 
contre le bruit. INFONF

«C’est l’intérêt général  
qui prédomine. La qualité de vie  
sera améliorée en diminuant  
les nuisances routières.»  
SYLVAIN DUMOULIN PRÉSIDENT DE SAVIÈSE

« Il y a une incohérence de la 
commune qui veut dynamiser le 
centre de Saint-Germain et faire 
passer les véhicules ailleurs.» 
LINE SHORT MEMBRE DU COMITÉ DE L’ASSOCIATION POURQUOI LA ROUTE?

DES FENÊTRES 

REMPLACÉES  

Les villages de Roumaz et de 
Saint-Germain sont forcément 
touchés par l’augmentation cons-
tante du trafic allant de pair avec 
l’augmentation du nombre d’ha-
bitants à Savièse. Pour respecter 
l’ordonnance sur la protection du 
bruit, le Service de la mobilité de 
l’Etat va devoir remplacer pas 
moins de 208 fenêtres dans ces 
villages ces deux prochaines an-
nées. «Cela coûtera 550 000 francs 
au contribuable», affirme Loris 
Chittaro, chef de l’arrondissement 
du Valais central du Service de la 
mobilité.  SJ


