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Remplissez le questionnaire dès à présent sur www.lenouvelliste.ch 

I
l est prestigieux. Chatoyant. 
Etincelant. Le costume évo-
lénard est pensé pour irra-
dier celle qui le porte. Sym-

bole de lumière, ses couleurs 
sont fondamentales, essentiel-
les. Porté au quotidien jusque 
dans les années cinquante, le 
costume sonne, pour la com-
munauté, comme une évi-
dence. «Le choix des couleurs 
est significatif d’un jour de se-
maine, d’une journée de tra-
vail, d’un dimanche ou d’une 
grande fête», nous apprend Gi-
sèle Pannatier, à peine la porte 
du musée d’Evolène passée. Tra-
ditionnel, le costume est un vê-
tement codifié principalement 
incarné par les femmes et ses 
codes sont transmis par oral de 

génération en génération. Gare 
donc à celle qui le porterait de 
manière erronée? «C’est impos-
sible, coupe la dialectologue. 
Les Évolénardes grandissent 
avec. Comme les règles de lan-
gue, c’est un apprentissage par 
mimétisme.» Hors de question 
donc de trouver une jeune fille 
d’Evolène le fichu noué et non 
posé sur les épaules. Si les codes 
sont nombreux et strictement 
réglementés, la spécialiste juge 
toutefois la coutume non con-
traignante. «C’est une tradition 
acceptée qui n’a pas besoin de 
consigne. Un peu comme por-
ter des habits chauds en monta-
gne, ça va de soi.» 

Entre deuil  
et mariage 
Les convenances étaient alors 
ancrées dans la mémoire collec-
tive. Le dimanche, le fichu de-
vait ainsi correspondre à l’an-
née liturgique. Du vert pour les 
dimanches ordinaires, du violet 
pour la période de l’Avent et du 

Carême, du jaune pour Pâques 
et l’Ascension. Et l’absence de 
couleurs? La mort. Le fichu 
rouge aux motifs noirs est utili-
sé pour un deuil récent et les 
motifs blancs dans le cas où le 
décès est plus ancien ou la pa-
renté plus éloignée. Dans la fa-
mille de Gisèle Pannatier, le 
deuil était par exemple respecté 
jusqu’au quatrième degré. Les 
jours de mariage au contraire, 
les couleurs sont éclatantes. Le 
tablier des oiseaux, un motif ap-
paru dans les années trente, est 
un incontournable. «Dans les 

années septante, le prestige de 
la robe blanche l’emporte sur le 
costume traditionnel, mais ce 
dernier est toujours porté lors 
des mariages civils», indique la 
guide du musée. Aux murs de la 
bâtisse, des dizaines de photos 
témoignent du caractère à la 
fois important et ordinaire de la 
tradition. Au contraire des uni-
formes scolaires qui tentent de 
niveler les différences, le cos-
tume est le signe d’une commu-
nauté soudée, qui subit et survit 
aux mêmes difficultés. «Le vête-
ment est un indicateur de cette 

solidarité», résume Gisèle Pan-
natier. Au fil du temps, son at-
trait touristique a joué des tours 
aux femmes du village, as-
saillies par les photos des pas-
sants. «Pour elles, le costume 
n’a pas pour vocation d’être sé-
duisant», conclut Gisèle Panna-
tier. Il est porté par conviction. 
 
Dimanche 15.09 de 11 h à 17 h: journée 

guidée au Musée d’Evolène et aux cha-

pelles des Haudères et de La Sage.  

Infos au 027 283 40 00.  

Programme complet des JEP  

sur www.vs.ch/web/jep

Evolène, un costume 
teinté de conviction 

Le costume évolénard croqué par Dominique de Ribeaupierre. BD «EVOLÈNE EN FÊTE»

 En marge des Journées européennes du patrimoine 
de ce week-end, notre dernier coup de cœur nous emmène à Evolène. 
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“Porter le costume  
de manière erronée?  

Impossible.”  
GISÈLE PANNATIER 

RESPONSABLE DU MUSÉE D’ÉVOLÈNE

Dix ans. C’est le temps qu’il 
aura fallu à l’aménagement 
hydroélectrique de Finhaut 
pour sortir de terre, de la ge-
nèse du projet en 2008 aux 
premiers coups de pioche à 
l’été 2018. L’ouvrage a été 
inauguré hier matin. L’idée 
de construire une microcen-
trale à Finhaut «faisait déjà 
l’objet de discussions au mo-
ment des négociations liées 
au projet de la grande cen-
trale Nant de Drance il y une 
dizaine d’années», explique 
Pascal May, président de la 
municipalité. 
La mise en service de la micro-
centrale dite au fil de l’eau a 

eu lieu début septembre déjà. 
Elle turbine 2 millions de m³ 
d’eau et produit 1,2 gigawatt 
heure (GWh), soit l’équivalent 
de la consommation de 300 
ménages, a indiqué la société 
de turbinage des eaux de la 
vallée du Trient (STEVT) dans 
un communiqué. «Cette cen-
trale hydroélectrique s’inscrit 
dans cette vision de promo-
tion des énergies renouvela-
bles de Finhaut, tout comme 
le futur chauffage à dis-
tance, actuellement en cons-
truction, qui alimentera d’ici 
2020 une vingtaine de bâti-
ments communaux et privés 
grâce à du bois de la région» 
L’investissement pour l’amé-
nagement de Finhaut se 
monte à 3 millions de francs. 
Il est intégralement financé 
par la STEVT, détenue à 50% 
et à parts égales par les com-
munes de Finhaut, Salvan et 
Vernayaz et à 50% par le 
Groupe SEIC-Télédis. Il s’agit 
du deuxième aménagement 
en mains de la STEVT après 
celui de Vernayaz. FM/ATS

Trois millions 
pour une centrale 
au fil de l’eau

La pente est très importante où se situe l’ouvrage,  
qui a été construit à même la roche. LDD

 
Le nouvel  
aménagement 
hydroélectrique, 
inauguré hier,  
produira l’équivalent 
de la consommation 
de 300 ménages. 

FINHAUT

SION  
Un terrain  
pour le Parc  
de l’innovation 
Le premier bâtiment du Parc 
de l’innovation devrait voir  
le jour dans le quartier sud  
de la gare. La Ville est prête  
à vendre un bâtiment qu’elle 
a acquis à proximité de l’ancien 
centre d’impression des 
Ronquoz, futur centre  
de recherche Alpole de l’EPFL 
Valais. Le site intéresse  
le Canton et les discussions 
menées avec la Ville de Sion 
pour l’acquisition de ce 
bâtiment ainsi que de son 

assise foncière sont en cours. 
«L’objectif est de profiter  
au plus vite du potentiel  
du campus», explique  
le Conseiller d’Etat Christophe 
Darbellay, président de la 
délégation du gouvernement 
au campus Energypolys.  
Les modalités d’acquisition  
et de financement n’ont pas 
encore été abordées.  
Le financement du foncier 
ainsi que des infrastructures 
techniques et scientifiques 
sont prévus dans le crédit 
cadre complémentaire octroyé 
par le Grand Conseil en juin 
dernier dont le montant 
s’élève à 28 millions pour 
l’ensemble du Parc. JT


