
	  
	  

Mémoires	  du	  Rhône	  
Assemblée	  générale,	  7	  avril	  2016,	  Viège	  

	  
	  
Excursion	  sur	  le	  chantier	  de	  la	  3e	  Correction	  du	  Rhône	  
Les	  personnes	  présentes	  au	  rendez-‐vous	  fixé	  au	  nord	  de	  la	  gare	  de	  Viège	  se	  sont	  rendues	  en	  
voiture	  au	  bord	  du	  Rhône,	  au	  cœur	  du	  chantier	  de	  la	  mesure	  prioritaire	  de	  Viège.	  Accueillis	  
par	  Alexandre	  Vogel,	  en	  l’absence	  du	  responsable	  Philipp	  Teysseire,	  les	  participants	  ont	  pris	  
connaissance	  des	  travaux	  en	  cours	  visant	  la	  sécurisation	  d’un	  tronçon	  du	  fleuve	  à	  fort	  
potentiel	  de	  dégâts.	  Sous	  la	  conduite	  de	  Christian	  Glenz	  (ingénieur	  forestier,	  Bureau	  FUAG),	  
ils	  ont	  découvert	  la	  construction	  de	  digues	  multifonctionnelles,	  avec	  noyau	  géotechnique	  
permettant	  de	  résister	  aux	  crues	  et	  surépaisseur	  favorisant	  le	  développement	  de	  la	  
végétation	  ainsi	  que	  les	  loisirs.	  Enfin,	  un	  autre	  déplacement	  a	  permis	  aux	  participants	  de	  
visiter,	  à	  l’ouest	  de	  Baltschieder,	  les	  travaux	  de	  la	  mesure	  anticipée	  entrepris	  en	  2013-‐2014,	  
stoppés	  faute	  de	  budget.	  	  
	  
Assemblée	  générale	  
Comme	  la	  météo	  était	  favorable,	  la	  cinquième	  assemblée	  générale	  ordinaire	  s’est	  tenue	  en	  
plein	  air,	  dans	  une	  clairière	  proche	  de	  Baltschieder.	  
	  
1.	  Ouverture	  de	  l’assemblée	  
Le	  président,	  Emmanuel	  Reynard,	  ouvre	  la	  séance	  à	  18h25	  en	  présence	  d’une	  dizaine	  de	  
membres	  et	  remercie	  Alexandre	  Vogel	  pour	  la	  parfaite	  organisation	  de	  cette	  visite.	  
Il	  accueille	  ensuite	  les	  nouveaux	  membres	  :	  Gregor	  Zenhäusern	  (Brigue),	  Nicolas	  Antille	  
(Sion)	  et	  la	  Murithienne	  par	  sa	  présidente	  Régine	  Bernard.	  Cela	  porte	  l’effectif	  de	  notre	  
association	  à	  32	  membres.	  Il	  excuse	  l’absence	  de	  15	  membres.	  
	  
2.	  Lecture	  du	  procès-‐verbal	  de	  l’assemblée	  générale	  2015	  
Le	  document	  ayant	  été	  envoyé	  aux	  membres,	  il	  n’est	  pas	  procédé	  à	  sa	  lecture	  et	  il	  est	  
accepté	  à	  l’unanimité.	  
	  
3.	  Rapport	  du	  président	  
Après	  une	  année	  2014	  relativement	  calme,	  dédiée	  principalement	  à	  la	  préparation	  de	  notre	  
nouvel	  ouvrage	  Mémoires	  du	  Rhône,	  l’année	  2015	  a	  été	  particulièrement	  riche,	  marquée	  
d’abord	  par	  l’assemblée	  générale	  du	  5	  mai	  2015	  à	  Salquenen,	  qui	  nous	  a	  permis	  de	  découvrir	  
une	  partie	  des	  richesses	  naturelles	  du	  parc	  naturel	  Pfyn-‐Finges.	  Et	  c’est	  surtout	  le	  
11e	  colloque	  Mémoires	  du	  Rhône,	  organisé	  pour	  la	  première	  fois	  dans	  le	  Haut-‐Valais	  le	  
4	  décembre	  2015,	  dans	  le	  superbe	  cadre	  du	  château	  épiscopal	  de	  Loèche,	  qui	  a	  constitué	  
l’activité	  phare	  de	  notre	  année	  2015.	  Le	  colloque	  a	  réuni	  66	  participants	  autour	  de	  la	  
thématique	  «	  Le	  Rhône	  :	  dynamiques	  foncières,	  usages	  du	  fleuve	  et	  écologie	  ».	  Ouvert	  par	  le	  
vice-‐président	  de	  la	  commune	  de	  Loèche	  et	  notre	  vice-‐président	  Gilles	  Borel,	  le	  colloque	  a	  
ensuite	  permis	  d’écouter	  six	  conférenciers.	  Orateur	  invité,	  le	  prof.	  Jean-‐Paul	  Bravard	  a	  
développé	  une	  réflexion	  stimulante	  autour	  des	  concepts	  de	  continuité	  écologique	  et	  
sédimentaire.	  Pierre-‐Yves	  Pièce	  nous	  a	  entretenu	  sur	  l’économie	  du	  sel	  et	  ses	  liens	  avec	  
l’hydraulique	  dans	  le	  Chablais.	  En	  début	  d’après-‐midi,	  les	  deux	  chercheurs	  engagés	  dans	  le	  



projet	  des	  Archives	  de	  l’Etat	  du	  Valais	  –	  Muriel	  Borgeat-‐Theler	  et	  Nicolas	  Tornay	  –	  on	  
présenté	  le	  résultats	  de	  leurs	  recherches	  sur	  les	  reconnaissances	  de	  Fully	  à	  la	  fin	  du	  Moyen	  
Age	  et	  sur	  les	  partages	  des	  communaux	  à	  Saillon	  au	  tournant	  du	  20e	  siècle.	  Finalement,	  
Pierre-‐Alain	  Oggier	  a	  brossé	  un	  tableau	  complet	  sur	  la	  renaturation	  du	  Rhône	  à	  Finges,	  fruit	  
de	  sa	  longue	  expérience	  professionnelle,	  alors	  que	  Mélanie	  Clivaz	  nous	  a	  fait	  découvrir	  la	  
problématique	  du	  patrimoine	  géomorphologique	  de	  la	  plaine	  du	  Rhône	  et	  la	  nécessité	  de	  sa	  
reconnaissance.	  

En	  fin	  de	  matinée,	  le	  colloque	  a	  été	  l’occasion	  de	  présenter	  au	  public	  et	  à	  la	  presse	  l’ouvrage	  
«	  Le	  Rhône,	  entre	  nature	  et	  société	  »,	  sous	  la	  forme	  d’une	  conférence	  de	  presse	  organisée	  
par	  le	  Service	  de	  la	  culture.	  Se	  sont	  exprimés	  à	  cette	  occasion	  Jacques	  Cordonier,	  Chef	  du	  
Service	  de	  la	  culture,	  Alain	  Dubois,	  Responsable	  de	  l’édition	  des	  Cahiers	  de	  Vallesia,	  et	  
Emmanuel	  Reynard,	  président	  de	  Mémoires	  du	  Rhône	  et	  l’un	  des	  éditeurs	  scientifiques	  de	  
l’ouvrage.	  	  
Aux	  dires	  d’Alain	  Dubois,	  l’ouvrage	  s’est	  bien	  écoulé	  jusqu’à	  présent.	  Il	  constitue	  sans	  nul	  
doute	  un	  nouveau	  jalon	  dans	  l’élaboration	  de	  la	  connaissance	  scientifique	  sur	  le	  Rhône.	  	  
En	  2016,	  le	  comité	  s’est	  déjà	  réuni	  en	  février	  afin	  d’organiser	  l’assemblée	  générale	  et	  de	  tirer	  
un	  bilan	  du	  colloque	  2016.	  Il	  a	  décidé	  de	  rester	  sur	  un	  rythme	  bisannuel	  pour	  l’organisation	  
du	  colloque,	  qui	  aura	  lieu	  le	  1er	  décembre	  2017.	  Une	  première	  ébauche	  de	  thématiques	  a	  
été	  amorcée	  qui	  pourrait	  porter	  d’une	  part	  sur	  la	  question	  des	  crues	  et	  d’autre	  part	  sur	  des	  
aspects	  culturels.	  Une	  nouvelle	  séance	  de	  comité	  aura	  lieu	  en	  automne	  2016	  à	  ce	  titre.	  	  
Le	  24	  mai	  2016,	  certains	  membres	  du	  comité	  participeront	  à	  la	  séance	  annuelle	  des	  sociétés	  
scientifiques	  du	  Valais,	  sous	  l’égide	  de	  la	  Société	  académique	  du	  Valais,	  qui	  aura	  lieu	  aux	  
Arsenaux,	  à	  Sion.	  	  
L’association	  est	  également	  impliquée	  dans	  le	  projet	  «	  Sources	  du	  Rhône	  »,	  des	  AEV,	  dont	  
une	  nouvelle	  phase	  débutera	  en	  2017,	  suite	  au	  programme	  quadriennal	  sur	  les	  structures	  
foncières	  de	  la	  plaine	  qui	  se	  termine	  en	  2016.	  	  
A	  la	  fin	  de	  ce	  rapport,	  le	  président	  remercie	  chaleureusement	  :	  	  

-‐ tous	  les	  membres	  du	  comité	  qui	  s’activent	  pour	  mener	  à	  bien	  nos	  activités,	  avec	  une	  
attention	  particulière	  pour	  Jean-‐Claude	  Praz	  et	  Myriam	  Evéquoz	  qui	  démissionnent	  ;	  

-‐ le	  Service	  de	  la	  culture	  du	  canton	  pour	  son	  soutien	  indéfectible	  à	  l’organisation	  de	  
notre	  colloque	  ;	  

-‐ l’Institut	  de	  géographie	  et	  durabilité	  de	  l’UNIL,	  qui	  apporte	  un	  soutien	  logistique	  à	  la	  
mise	  sur	  pied	  du	  colloque	  Mémoires	  du	  Rhône	  et	  en	  particulier	  à	  Christelle	  Monnet,	  
secrétaire,	  qui	  s’est	  chargée	  de	  tout	  le	  suivi	  administratif	  du	  colloque	  ;	  

-‐ les	  Archives	  de	  l’Etat	  du	  Valais	  qui	  ont	  accepté	  d’éditer	  l’ouvrage	  Mémoires	  du	  Rhône	  
et	  qui	  ont	  mis	  à	  disposition	  pendant	  plus	  de	  10	  ans	  leur	  salle	  de	  réunion	  pour	  les	  
séances	  de	  comité	  ;	  dès	  cet	  automne,	  ce	  ne	  sera	  plus	  le	  cas,	  étant	  donné	  le	  
déménagement	  des	  Archives	  sur	  le	  site	  des	  Arsenaux.	  	  

	  
4.	  Présentation	  des	  comptes	  2015-‐2016	  
Le	  trésorier,	  Alexandre	  Vogel,	  rappelle	  que	  les	  comptes	  sont	  bouclés	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  
février,	  afin	  d’être	  en	  possession	  de	  toutes	  les	  pièces	  relatives	  à	  notre	  colloque.	  
Les	  recettes	  de	  l’exercice	  se	  montent	  à	  CHF	  9369.50.	  Ces	  bons	  résultats	  sont	  liés	  à	  une	  
augmentation	  des	  cotisations,	  des	  dons	  et	  des	  soutiens	  ainsi	  qu’aux	  participants	  au	  colloque	  



2015.	  Les	  dépenses	  se	  montent	  à	  CHF	  11052.85,	  notamment	  à	  cause	  des	  frais	  d’organisation	  
du	  colloque	  2015	  et	  d’un	  montant	  de	  5000	  francs	  que	  notre	  association	  a	  versé	  aux	  Archives	  
de	  l’Etat	  du	  Valais	  pour	  financer	  la	  publication	  du	  Cahiers	  de	  Vallesia	  Rhône	  que	  notre	  
association	  a	  édité.	  L’exercice	  se	  solde	  donc	  par	  un	  déficit	  de	  CHF	  1683.35,	  si	  bien	  que	  le	  
compte	  Raiffeisen	  se	  monte	  à	  CH	  6227.97	  le	  29.02.2016.	  
	  
5.	  Rapport	  des	  vérificateurs	  des	  comptes	  
Romaine	  Perraudin-‐Kalbermatter	  donne	  lecture	  du	  rapport	  qu’elle	  a	  établi	  avec	  Nicolas	  
Mettan,	  suite	  à	  la	  vérification	  qu’ils	  ont	  effectuée	  en	  mars	  dernier.	  Elle	  félicite	  le	  trésorier	  
pour	  la	  bonne	  tenue	  des	  comptes	  et	  recommande	  à	  l’assemblée	  de	  les	  approuver.	  Ce	  qui	  est	  
fait	  à	  l’unanimité.	  
	  
6.	  Budget	  2017-‐2018	  

Alexandre	  Vogel	  présente	  le	  budget	  qui	  prévoit	  des	  rentrées	  pour	  un	  montant	  de	  
6620	  francs	  (y	  compris	  un	  soutien	  extraordinaire	  pour	  l’organisation	  du	  colloque	  2017	  à	  
demander	  au	  Service	  de	  la	  culture)	  ainsi	  que	  des	  charges	  estimées	  à	  7105	  francs	  (dont	  
5500	  francs	  pour	  le	  colloque	  2017	  et	  1500	  francs	  de	  frais	  de	  comité	  et	  d’assemblée	  générale	  
–	  avec	  film	  de	  Mélanie	  Pitteloud	  qui	  pourrait	  être	  présenté	  dans	  la	  nouvelle	  salle	  des	  
Arsenaux).	  Une	  perte	  de	  485	  francs	  est	  budgétisée.	  Les	  membres	  approuvent	  à	  l’unanimité	  
le	  budget	  présenté.	  
	  
7.	  Election	  des	  vérificateurs	  des	  comptes	  

Vu	  la	  démission	  de	  Romaine	  Perraudin-‐Kalbermatten,	  le	  comité	  propose	  pour	  sa	  succession	  
Myriam	  Evéquoz-‐Dayen	  dont	  la	  candidature	  est	  acceptée	  à	  l’unanimité.	  
	  
8.	  Renouvellement	  du	  comité	  

Jean-‐Claude	  Praz	  et	  Myriam	  Evéquoz-‐Dayen,	  membres	  fondateurs	  actifs	  depuis	  2003,	  ayant	  
présenté	  leur	  démission,	  le	  comité	  les	  remercie	  et	  soumet	  à	  l’assemblée	  la	  candidature	  de	  
Romaine	  Perraudin-‐Kalbermatten	  (biologiste	  à	  la	  Section	  protection	  contre	  les	  crues	  du	  
Rhône)	  et	  celle	  de	  Gregor	  Zenhäusern	  (historien,	  collaborateur	  du	  Stockalperzentrum	  à	  Brig,	  
membre	  de	  la	  Geschichtsforschender	  Verein	  Oberwallis)	  qui	  se	  mettent	  à	  disposition	  malgré	  
leurs	  nombreux	  engagements.	  Les	  nouveaux	  membres	  du	  comité	  sont	  applaudis	  et	  acceptés	  
à	  l’unanimité.	  
	  
9.	  Programme	  2016	  
En	  automne	  2016,	  le	  programme	  du	  prochain	  colloque	  2017	  sera	  affiné	  par	  le	  comité	  qui	  se	  
chargera	  également	  des	  tâches	  et	  représentations	  ordinaires.	  Il	  s’agit	  notamment	  de	  
participer	  le	  23	  mai	  2016	  à	  la	  réunion	  des	  sociétés	  scientifiques	  du	  Valais.	  Cette	  
manifestation	  périodique	  suit	  celle	  qui	  avait	  été	  organisée	  au	  Grand	  Conseil	  du	  Valais,	  à	  
l’initiative	  de	  notre	  membre	  Marcelle	  Monnet-‐Terrettaz,	  lors	  de	  sa	  présidence	  en	  2013.	  
Emmanuel	  Reynard	  évoque	  également	  la	  collaboration	  de	  notre	  association	  au	  projet	  
«	  Sources	  du	  Rhône	  »	  des	  Archives	  de	  l’Etat	  du	  Valais,	  dont	  il	  assume	  la	  direction	  



scientifique.	  Enfin,	  le	  président	  rappelle	  aux	  membres	  que	  leurs	  propositions	  sont	  les	  
bienvenues	  en	  tout	  temps.	  
	  

10.	  Divers	  
Une	  liste	  des	  membres	  du	  comité	  est	  mise	  en	  circulation	  afin	  de	  compléter	  les	  informations	  
disponibles.	  
L’ouvrage	  «	  Pour	  saluer	  le	  Rhône	  »	  que	  Jean-‐Paul	  Bravard	  avait	  présenté	  lors	  de	  notre	  
dernier	  colloque	  a	  paru	  et	  Muriel	  Borgeat-‐Theler	  se	  charge	  de	  livrer	  prochainement	  les	  
exemplaires	  destinés	  aux	  Archives	  de	  l’Etat	  du	  Valais,	  aux	  Musées	  cantonaux	  et	  à	  la	  
Médiathèque.	  
	  
La	  parole	  n’étant	  plus	  demandée,	  le	  président	  clôt	  l’assemblée	  générale	  à	  19h	  et	  les	  
membres	  présents	  partagent	  l’agape	  improvisée	  sur	  l’herbe.	  
	  

Ancienne	  secrétaire	  
Myriam	  Evéquoz-‐Dayen	  

10.06.2016	  


