PATRIMOINE

Le coin du potois

Un poème en potois de Conthey

NONTRA EDEYJE.

NOTRE EGLISE

Y oé on cou cotre do-ln vèâdzo
Chyètô prômyé dè b1ô j'ôbro, déjo dè grô chî,
Tuî è cqtre chondjyoon, vèon énî è j'ôdze,
A on-ncr bèo édèye ovoul on biô thotchyé.

11 étoit une fois quotre petits r,rIloges,
Assis dons lq verdure ouprès de leur rocher,
Qui rêvqient doucement devont I'qfflux des âges,
Et d'une bel1e ég1lse et d'un joli clocher.

O chondze oyre po rin... Cre édèyje è 1î
On biô ihotchyé to bvqn ovoui u thon o croé
Pfochyoe intre leu vèôdzo, bln chyètâe
Dln è prô, tson, pomoy è r,ryeuü peroy.

Ce n'étoit pos en voin, cor voilà cette église,
Avec son grond clocher plein d'heureux corillons,
Non loin des üeux homeoux, coquettement osslse,
Ayont un vert décor de prés et de sillons.

Chin è ju on chin défi d'oé chondjyo,
Ml kyé oneu d'oé 1i dè grô;'efô.
Tuî on rèpondu u défî dè tsecon
Po o tè fôrnî è boyé dinche o tuî rèconfô.

Elle est là depuis peu, sereine et toute blonche,
Simple et bonne à 1o fois, comme 1o poix des chomps,
Fière de ses otours comme un joyeux dimonche,

Rodieuse d'espoir comme

Poejon, brâve fènq, inlon dè ieu vèôdzo
r ' 'rrètchon o chocry du Chègneu Djyeu
L*,o chyel pô todzo bleu .

1es

beoux couchonts.

Ce fut un soint désir que de l'ovolr rêvée,
Mois ce fut un honneur que d'woir foit des efforts,
Pour répondre à ces vceux et lo rendre ochevée,
Dlgne des gronds vouloirs et des purs réconforts.

Fodîe môjâ o q Chinte Fomede

Nontrq chinte potrone bin protse dè Djyeu.
infinbve n'îjin prèo por kyé nontro
Tèro tqn mln bèq ouche mi dè proyje,
A tèro yô tchyejon dè gote de chueu opri dè grô troô.
Choydè vô, on dzo chin espoué foure min on tson yô o po mî dè theu.
Tuî

Nontrq édèÿe è 1î po prèé o chenon-no
E iuî è dzo dè fîte.
Chin Jyojèfe pô nô-j'idjyé o môrî
A Chinte Vièrdze q kô on peuü tô dèmondô
Achebin lyé1u mo chu o croé po tsondjyé nontre cho.

Poysons, qul por{ols, rêvons sous lo chormille,
Ou qui cheichons l'ozur, quond le clel n'est plus bleu,
Songeons qvec qmour à 1o Sqlnte Fqmille
Notre Potronne à tous et si puissonte en Dieu ;
Prions qu'eIle protège et rende plus féconde,
Cette terre si be1le où tombent nos sueurs ;
Lhomme trovqllle en voin si Dieu ne 1e seconde ;
Et Ies jours sons espoirs sont comme un pré sons fleurs.
Prions nos protecteurs en ces jours de leurs fêtes
Soint Joseph, chorpentleç qu'on implore à lo mort,
Lo Vierge qui reçoit nos intimes requêtes,
Et Ie Christ qui mourut pour chonger notre sort.

:

Poème de Êené lacquemet, poru dons le Bulletin Poroissiol de jan-

vierl93l.
Traduit par Philippe Antonin.

S?ORT

Art Mortioux Conthey.
Lécole des 2 voies et ses instructeurs, ]acquemet Georgy, Ivlichoel
et Xiniing, sont heureux de vous foire pcrrt du brilicnt résultot de :

Scuthier Morgot, qui termlne
l'onnée sur un titre de lère ou

flnql de lo fédérqtion Swiss
Wushu oinsi que l'orgent en internotionnol de Kung Fu

à

Lousonne.

Cette jeune fille est odmiroble
tont humoinement que dons so
dévotion, ses efforts.
Nous soulignions donc ces bons
résultots et ovont tous nos remerciements.

En effet depuis des onnées cette
othlète orpente les 4 coins de lo
suisse, tont pour des tournois de
koroté oîr elle omosse médoilles
sur médoiiles, que pour des tournois de Kung Fu.

Brovo à cei espoir prometteur

I

René lacquemet

