Sacrilège
Tradition bafouée à Chermignon
Voilà quelques semaines, Jacques Bonvin
s’est ému du scandale sur une radio.
L’humoriste de Chermignon est sensible
au respect des traditions. A Chermignon
(VS), la fête de la Saint-Georges sera
célébrée le 25 avril au lieu du 23. C'est la
première fois en 400 ans!
Joël Cerutti - Le Matin
le 06 avril 2011, 21h58
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«Je suis catastrophé!» s'est exclamé Jacques
Bonvin sur les ondes de Rom Radio.
L'humoriste, originaire de Chermignon (VS),
est le premier à s'émouvoir du scandale de la
Saint-Georges. Depuis quatre siècles, la
mythique fête patronale se célèbre le 23 avril.
Et jamais, au grand jamais, un autre jour.

Cette année, la Saint-Georges se déplace au 25 avril. Car le 23 avril, c'est le
Samedi saint. «Et on ne célèbre pas une autre fête à cette date», détaille le vicaire
Michel Praplan du secteur pastoral où se trouve Chermignon.
«Il y a effectivement une hiérarchie au sein des fêtes catholiques. On appelle ça le
comput ecclésiastique», reprend le Dicodeur valaisan Daniel Rausis très au fait de
ces questions. «C'est nous qui avons pris contact avec Mgr Norbert Brunner
lorsque nous nous sommes aperçus du problème. C'est lui qui a proposé ce
décalage», explique Jean-Claude Savoy, président de Chermignon. A l'évêché,
l'archiviste Joseph Sarbach ne peut affirmer qu'il s'agit d'une première en 400 ans.
«Je suis vieux, mais pas à ce point-là!» Certains vénérables autochtones de
Chermignon ont une mémoire nettement plus vive. Ils se rappellent que d'autres
Vendredis ou Samedis saints sont tombés jadis sur un 23 avril. Et la SaintGeorges avait été célébrée à cette date jusqu'alors indéboulonnable.
Le pire est redouté
Du coup les responsables de ce report se prennent des noms d'oiseaux. «Ce n'est
pas possible de se laisser torchonner comme ça! Dans ce cas, que l'évêque
demande la fermeture des boîtes de nuit en station le 23 avril!» s'énerve ce
Chermignonard.

-2Jacques Bonvin redoute le pire. «On commémore la Saint-Georges pour éviter
que la peste n'y revienne. Avec ce report au 25 avril, j'ai peur! Je vais donc quand
même faire la fête le 23, mais tout seul.» L'archiviste s'est adonné, lui, à un savant
calcul. Le prochain Samedi saint qui coïncide avec la Saint-Georges de
Chermignon sera en 2095. D'ici là, les esprits se seront peut-être calmés.

9 commentaires
Il n'y a aucune raison de déplacer la fête d'un Saint. Quelle peste....
07.04.2011 - 02:43 par forget

Qu'importe le jour tant qu'il y a fête! :-)
07.04.2011 - 07:18 par yesyes
Les habitants de Chermignon n'ont qu'à faire comme par le passé: fêter le 23 avril,
avis favorable de Mgr Brunner ou pas! Je les verrais mal déplacer la fête du 1er
août 2 jours plus tard si elle venait à tomber le même jour qu'une célébration
religieuse, malgré leur respect ancestral de l'autorité ecclésiastique. Toujours est-il
que cette année, grâce à ce coup de goupillon improvisé, les Chermignonards
auront à choisir entre la peste et le noir. Autant arroser ça avant qu'il ne soit trop
tard.
07.04.2011 - 07:58 par pa2

La Saint - Georges de Chermignon, ce n'est que du folklore, le rendez-vous des
pique - assiettes.
07.04.2011 - 09:38 par Cime

Mais alors qu'est-ce qu'on s'en fout!!!!
07.04.2011 - 16:13 par Jean Rijone

Il y a une solution : payer l'évêque ! mais il y a un mais, ce sont des
chermignonards !
07.04.2011 - 16:43 par machin
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Quel souci....
07.04.2011 - 18:36 par il_est_la

L'actualité est grave en ce moment. D'abord la lybie et la côte d'ivoire, le japon est
maintenant cela... (j'ai oublié le mauvais programme du paléo)
07.04.2011 - 19:50 par baguibonasse

Quelle importance? Pâques ne tombe jmais le même jour et personne ne s'en fait.
Ce qu'il faut aussi savoir c'est que St-Georges n'a jamais existé, c'est un
personnage légendaire.
25.04.2011 - 10:00 par jeannot007

