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Portrait

L’union a fêté ses 75 ans

MARIANNE GARD
Membre des patoisants
Le Châble (VS)

Si le patois
lui était conté

Véronique Eschler

Depuis toute petite, Marianne est fascinée par
le patois. Ses parents n’en faisaient pourtant pas
usage. Quand sa mère allait à l’école, ce dialecte
était interdit et les enfants qui le parlaient entre eux
étaient punis.
Enfant, Marianne habite à Prarreyer. Elle se rappelle qu’à la sortie de la messe, le dimanche, son
grand-père, tanneur à Martigny, récoltait les peaux
à tanner. Il discutait alors avec ses clients en patois.
Elle, toujours très intéressée, restait à les écouter.
De même, rencontrant des personnes parlant cette
langue, elle s’arrêtait et essayait de les comprendre.
Elle se souvient de son grand-père qui fumait un cigare par semaine en compagnie de son ami. Ils par-

Le samedi 24 mars
s’est tenue l’assemblée
des paysannes
neuchâteloises.
Une journée placée
sous le signe de la fête
et des souvenirs afin
de retracer les 75 ans
de l’association.
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our marquer dignement les
75 ans de l’Union des paysannes neuchâteloises (UPN),
un comité extraordinaire a été
constitué. Ceci afin de faire de
ce samedi 24 mars non seulement un moment protocolaire
avec l’assemblée ordinaire,
mais également un moment de
partage et de retrouvailles,
embelli d’un repas et d’un
spectacle burlesque.
Cette journée était composée d’un riche programme. Le
lieu choisi – le camp de Vaumarcus – jouit d’une vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et le soleil était au rendezvous.
L’assemblée ordinaire a débuté avec la dynamique présidente, Natacha Stauffer. Elle a
salué les convives en présence
de Laurent Favre, conseiller
d’Etat, Christine Bühler, présidente de l’Union suisse des
paysannes et femmes rurales,
Stéphane Rosselet, président
de la Chambre neuchâteloise

Le comité: Rosalie Bigens, nouvelle membre, Véronique Eschler, Mary-Laurence Junod,
membre sortante, Marlise Baur, vice-présidente, Natacha Stauffer, présidente, Vanessa
Renfer, secrétaire, Anne-Lise Baehler, Anne Challandes (de gauche à droite).

romande. Les discours ont débuté en retraçant l’histoire de
l’association qui a vu le jour le
21 avril 1943, fondée par Cécile
Clerc. Son premier objectif a
été de créer des moments de
rencontre entre femmes afin de
pouvoir prendre une bouffée
d’oxygène, parler, se confier et
discuter des activités communes. L’UPN comptait 1117
membres en 1949 contre 859
aujourd’hui.

le quotidien physique des familles agricoles.
Fort de son dynamisme et
des très nombreuses activités proposées durant l’année,
l’UPN est une association qui
se porte bien. Les comptes
sont équilibrés. Le budget a été
rapidement accepté. Les efforts de chaque groupe ont été
salués par la présidente et son
comité.
Qui dit comité dit aussi
changements. Après douze
De multiples évolutions ans à la fonction de caissière,
Les diverses évolutions de Mary-Laurence Junod quitte le
ces 75 années ont été évoquées navire, chaleureusement reà plusieurs reprises. Le nombre merciée pour son excellent
d’exploitations a fortement di- travail, sa bonne humeur et
minué: on en comptait 3900 en s
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place à un apéritif, agrémenté
de l’Echo de Belle-Roche et
leur musique entraînante. La
journée s’est poursuivie avec
un repas qui se voulait du terroir et saisonnier.

Un spectacle surprise

Afin de terminer la journée
en beauté, un spectacle surprise attentait les convives. Le
show de Dame Mimosa a mis
une sacrée ambiance et fait rire
aux larmes les convives grâce
à ces anecdotes agricoles et
burlesques. Les septante-cinq
prochaines années s’annon
cent pleines de surprises!
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PAYSANNES JURASSIENNES

De véritables ambassadrices du canton
Yvette Petermann
Les paysannes
jurassiennes se sont
réunies pour leur
assemblée annuelle
le 27 mars aux Breuleux.
Leur engouement
à promouvoir
les produits régionaux
est vivement salué.

L

’assemblée des paysannes
jurassiennes s’est déroulée
dans un esprit convivial le
27 mars dernier aux Breuleux,
dans les Franches-Montagnes.
Les débats conduits par la présidente Corinne Gerber ont été
suivis par une soixantaine de
participantes. «Plus que jamais, les paysannes sont les
poumons de l’exploitation», a
déclaré Dame Mimosa dans
son numéro de clown en fin
d’assemblée.

Des femmes actives

Dans le canton du Jura, dixsept femmes réalisent leur brevet. Un beau panel d’acquis
leur permettra d’entreprendre,
de diversifier et d’avancer
dans leur vie. «Les anciennes
vivaient souvent dans l’ombre
de leur mari, a expliqué la présidente. Il est important aujourd’hui d’être reconnue, soutenue avec une couverture
sociale correcte.»
Les paysannes jurassiennes
sont très actives et mettent les
produits régionaux en valeur
par le biais des marchés, magasins ou «groupes apéro».
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Le comité au grand complet. Les paysannes jurassiennes mettent les produits du terroir
Y. PETERMANN
en valeur et sont très présentes sur divers événements.

Elles sont nombreuses à travailler à temps partiel hors
de l’exploitation. Dans un climat morose, elles gèrent les
finances, secondent leur mari, transforment des produits,
se forment et communiquent
avec les consommateurs.

Très présentes
sur les marchés

En 2017, elles étaient présentes au Marché de la SaintMartin, à Porrentruy, au
Concours suisse des produits
du terroir, à Courtemelon. En
novembre, elles ont distribué
le lait à la pause dans les éco
les. Les totchés fabriqués par
les paysannes quittent la filière
Spécialité du canton du Jura
pour redevenir «Le totché de
la paysanne» afin de se différencier des boulangers. Des

frais et des contraintes ont
conduit les productrices à jeter l’éponge. Il garde cependant sa notoriété et restera un
produit régional apprécié.

Diverses interventions

L’auditoire a bénéficié des
informations de Marie-Luce
Baechler, représentante de
l’Union suisse des paysannes
et des femmes rurales (USPF),
qui a mentionné les points
forts de l’organe faîtier. Une
démarche qui montre l’importance et le travail assidu de
l’USPF et qui motive aussi les
sections cantonales.
Jean-Paul Lachat, du Service de l’économie rurale, a
donné des informations sur la
politique agricole. En soulevant les enjeux et les conséquences. Les possibilités aussi

pour les exploitations de bénéficier de soutiens pour des projets collectifs qui débouchent
sur de l’innovation. Pour la
Fondation rurale, c’est Olivier
Boillat qui a fait part de la diversité des formations proposées. Pour les prochaines années, onze exploitations feront
L’Ecole à la ferme.
Raphaëlle Stegmann, de
Boncourt, fait son entrée au
comité. Une paysanne brevetée, maman de quatre filles.
Employée de commerce, elle
mène de front des activités
sur le domaine ainsi que dans
diverses organisations avec
beaucoup d’enthousiasme.
Informations, réflexions, retrouvailles ont été partagées
en présence de déléguées des
cantons romands, suscitant de
bons échanges.

Passionnée par le patois, Marianne le parle
et le fait vivre à travers des spectacles.

M. EBERLE

laient alors patois. Marianne profitait de l’occasion
et, assise sur les genoux de son grand-père, oreilles
grandes ouvertes, elle apprenait.
Rappelons que le français, dont l’implantation
avait fait de rapides progrès dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel, a été longtemps regardé comme une langue étrangère en Valais. Seul
Sion l’avait adopté en partie comme langue courante. Partout ailleurs, le patois était l’unique langa
ge parlé jusqu’à la fin du XIXe début du XXe siècle.
L’ouverture aux nouvelles idées, le tourisme naissant et les premiers voyageurs ont contribué à accélérer le mouvement.

Mêler patois et comédie

Marianne habite à Médière, où son mari gardait,
il y a quelques années, «des vaches pour la corne»
(des Hérens pour les combats). Cela fait maintenant
environ quarante ans qu’elle fait partie du groupe
des patoisants de Bagnes. L’association compte une
centaine de membres actifs et passifs.
Un spectacle par année est mis sur pied pendant
les vacances de carnaval dans la salle de Bruson.
Marianne aime et joue la comédie depuis plus de
trente ans. Cette année, elle a officié dans La maladie de l’oncle, une pièce écrite pour l’occasion par
un patoisant, Francis Baillifard, car on ne trouve au
cun écrit en patois. Les costumes sont réalisés par
les membres. Les chanteurs se présentent aussi,
ainsi qu’un groupe qui joue de l’harmonica. «Y Fayerou» (il s’agit du nom de la section des patoisants de
Bagnes, qui veut dire «berger de moutons») est régulièrement invité aux fêtes. Marianne se souvient
des déplacements en Italie, en France, à Yverdon et,
chaque année, la fête cantonale réunit tous les patoisants du Valais. Le groupe chante aussi aux enterrements.
Chaque vallée a son propre dialecte: celui de Ba
gnes, de Nendaz, d’Anniviers, etc. Mais ils sont suffisamment proches pour qu’on les comprenne. Dans
le groupe des patoisants, Laurent Bürcher donne
des cours une fois par semaine. Il n’y a malheureusement pas beaucoup de jeunes gens qui s’intéres
sent au patois et Marianne a bien peur qu’il ne finisse par disparaître.
MONIQUE EBERLE

Dates clés
1964

Naissance de son fils, Pierre-Alain.

1965

Naissance de Nadine.

1968

Naissance d’Ursula qui a le même prénom
que son arrière-grand-mère.

1981

Marianne tient la buvette du téléski des Moulins à Verbier jusqu’en 1994.

1995 Gestion de Americany Jeans jusqu’en 2005,
un commerce de vêtements au Châble.

