Assemblée générale, 17 avril 2019
Brigue, Château Stockalper, Forschungsinstitut
Geschichte des Alpenraums

zur

Ordre du jour :
1. – Ouverture de l’assemblée générale 2019
2. – Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
3. – Rapport du président
4. – Présentation des comptes 2018-2019
5. – Rapport des vérificateurs des comptes
6. – Budget 2020-2021
7. – Plateforme Rhône
8. – Colloque Mémoires du Rhône 2019
9. – Divers
L’assemblée générale est précédée d’une visite très érudite et appréciée de Gregor
Zenhäusern, qui guide les membres présents à travers les rues de la ville de Brigue et les
couloirs du château Stockalper, construit entre 1658 et 1678 par Kaspar Stockalper, le « roi
du Simplon ». Marie-Claude Schöpfer, directrice du Forschungsinstitut zur Geschichte des
Alpenraums, présente également en quelques mots l’institut de recherche qu’elle dirige. Elle
montre notamment deux sources exceptionnelles : les registres de comptabilité de
Stockalper et le diplôme par lequel Ferdinand III nomme Stockalper chevalier d’Empire en
1653.
1. Ouverture de l’assemblée générale 2019
Le président Emmanuel Reynard ouvre la huitième assemblée générale de l’association
Mémoires du Rhône à 17h25 en présence de 10 membres. Il remercie plus particulièrement
Gregor Zenhäusern pour l’excellente organisation de l’assemblée générale et le magnifique
accueil au sein d’un lieu majestueux. Il excuse l’absence de 12 membres.
L’ordre du jour est ensuite validé avec proposition d’ajouter un point 7 consacré à la
Plateforme Rhône. Les points 7 et 8 du l’ordre du jour deviennent ainsi les points 8 et 9.
Emmanuel Reynard présente dans la foulée une carte du Valais qui localise les différents
lieux dans lesquels l’association s’est réunie au cours des dernières années. Les membres
ont déjà eu l’occasion de se rendre trois fois en assemblée générale dans le Haut-Valais, en
2015 (Salquenen), en 2016 (Viège) et en 2019 (Brigue).
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
Le document ayant été envoyé aux membres, il n’est pas procédé à la lecture du procèsverbal de la dernière assemblée générale, qui s’est tenue à Vouvry le 4 mai 2018. Le procèsverbal est validé à l’unanimité avec remerciements à son auteur, Alain Dubois.
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3. Rapport du président
L’année 2018 ayant été une année sans colloque, les activités de l’association Mémoires du
Rhône ont été très réduites. Le comité s’est réuni à deux reprises, les 29 janvier et
11 décembre 2018, pour traiter essentiellement de deux éléments :
•

l’organisation du 13e colloque Mémoires du Rhône qui aura lieu le 6 décembre 2019
aux Arsenaux, à Sion, autour de la thématique « Le Rhône ressource » ;

•

l’élaboration d’un site Internet pour l’association Mémoires du Rhône. Deux
possibilités ont été étudiées : un site Internet propre ou une plateforme en ligne
dédiée au Rhône sur le modèle de la Plateforme Emigration Valais (www.emigrationvalais.ch). Après analyse, c’est la seconde solution qui a finalement été retenue. Un
groupe de projet, présidé par Alain Dubois, a été constitué à cet effet. Il associe
quatre partenaires : les Archives de l’Etat du Valais, par l’intermédiaire du projet
« Sources du Rhône », l’association Mémoires du Rhône représentée par Mélanie
Hugon-Duc, la Fondation pour le développement durable des régions de montagne,
par l’intermédiaire de la coordination culture, formation et recherche (Muriel Borgeat),
et l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne, représenté par
Emmanuel Reynard. Y figure également l’Office cantonal de la construction du Rhône
(OCCR3).
Les travaux sont actuellement en cours de réalisation. Un mandat a été donné à
l’entreprise Boomerang Marketing, à Sierre, pour réaliser la plateforme en ligne.
L’association Mémoires du Rhône y contribue à travers la rédaction d’une histoire du
Rhône, qui doit présenter sous forme vulgarisée l’état des connaissances
scientifiques actuelles sur le fleuve.

A la fin de son rapport, le président remercie chaleureusement tous les membres du comité
pour l’enthousiasme et l’énergie mise dans l’élaboration des différentes activités de
l’association. Il remercie également les deux vérificateurs des comptes, Myriam Evéquoz et
Nicolas Mettan, pour le travail réalisé, Gregor Zenhäusern pour l’organisation de l’assemblée
générale 2019 et le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, par l’intermédiaire
de sa directrice Marie-Claude Schöpfer, pour son accueil.

4. Présentation des comptes 2018-2019
La trésorière Aline Héritier présente les résultats d’un exercice 2018-2019 qui a entraîné très
peu de mouvements comptables. Les recettes de l’exercice se montent en effet à
370.80 CHF, essentiellement dues aux cotisations des membres, tandis que les dépenses
se sont élevées à 315.50 CHF. L’exercice 2018-2019 se solde donc par un léger bénéfice de
55.30 CHF. Au 28 février 2019, la fortune de l’association se monte à 8025.70 CHF.
Emmanuel Reynard remercie Aline Héritier pour l’excellente tenue des comptes. Lors de la
discussion qui suit, Nicolas Mettan relève que le montant des cotisations perçu est inférieur
aux prévisions budgétaires ; un rattrapage est donc attendu pour l’exercice 2019-2020.
5. Rapport des vérificateurs de comptes
Nicolas Mettan donne lecture du rapport qu’il a établi avec Myriam Evéquoz, suite à la
vérification des comptes qu’ils ont effectuée le 16 avril 2019. Il félicite la trésorière pour la
bonne tenue des comptes et recommande à l’assemblée générale de les approuver. Ce qui
est fait à l’unanimité.
Au nom des vérificateurs de comptes, Nicolas Mettan remercie par ailleurs Aline Héritier
pour son premier exercice en tant que trésorière.
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6. Budget 2020-2021
La trésorière Aline Hériter présente un budget 2020-2021 qui prévoit des rentrées pour un
montant de 601 CHF et des charges estimées à 5111 CHF. Une perte de 4510 CHF est
donc budgétisée.
Emmanuel Reynard précise que le budget 2020-2021 est celui d’une année sans colloque.
Une contribution de 4000 CHF est néanmoins prévue dans le cadre de la publication d’un
troisième numéro des Cahiers de Vallesia consacré au Rhône, ce qui explique le montant
relativement important des charges. Cette contribution permettra de faire baisser la fortune
de l’association.
7. Plateforme Rhône
Alain Dubois présente dans les grandes lignes les contours de la future Plateforme Rhône.
Celle-ci se composera des éléments suivants :
•

une page d’accueil qui présente notamment une brève histoire du Rhône – cours du
Rhône avec arrêt sur neuf lieux emblématiques qui permettent de restituer le
contexte historique ;

•

une page de ressources qui propose une bibliographie sur le Rhône, réalisée sur la
base de la bibliographie établie par Delphine Debons dans le cadre des Cahiers de
Vallesia 21 et complétée des nouvelles publications pour la période 2009-2019, ainsi
qu’un accès aux ressources documentaires en lien avec le Rhône (ressources
numériques et numérisées (projet e-culture du Rhône, Viaticalpes, presse valaisanne
en ligne)). Y figurera également une rétrospective des différents colloques organisés
par l’association Mémoires du Rhône (programme et pdf de l’article si la
communication a fait l’objet d’une publication) ;

•

un module d’exposition virtuelle qui présente les documents majeurs ou les objets
intéressants liés au Rhône ;

•

un lien vers une plateforme de collecte de documents d’archives numérisés, de
photographies, des petits imprimés ou encore des correspondances ;

•

une carte interactive sur le Rhône, qui a pour objectif de permettre de mettre à
disposition des ressources cartographiques géoréférencées.

Emmanuel Reynard précise que la Plateforme Rhône mettra également à disposition des
partenaires du projet une page dédiée ; l’association Mémoires du Rhône pourra ainsi
l’utiliser comme site Internet de référence. Dans la discussion qui suit, Romaine Perraudin
indique que l’Office pour la construction de Rhône dispose de photographies du Rhône qui
pourraient être utilisées comme illustrations du site Internet.
Emmanuel Reynard présente ensuite le choix des neuf thématiques retenues pour illustrer
l’histoire du Rhône et les personnes chargées de rédiger le contenu de ces thématiques :
1. Glacier du Rhône : la glaciologie et l’hydrologie (Emmanuel Reynard)
2. Brigue : les voies de communication (Gregor Zenhäusern)
3. Viège : les trois corrections du Rhône (Romaine Perraudin)
4. Finges : les valeurs naturelles (biologie) (Nicolas Kramar)
5. Conthey : les inondations (Gregor Zenhäusern)
6. Fully – Charrat : le Rhône avant les corrections (Muriel Borgeat)
7. Massongex : le Rhône jusqu’à l’époque romaine (Aline Héritier)
8. Lavey : l’hydroélectricité et l’industrialisation (Myriam Evéquoz)
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9. Aigle : le Rhône frontière (Alain Dubois)

8. Colloque Mémoires du Rhône 2019
Le 6 décembre 2019 aura lieu aux Arsenaux, à Sion, le 13e colloque Mémoires du Rhône.
Emmanuel Reynard en présente le programme articulé autour de la thématique « Le Rhône
ressource ».
Les quatre présentations du matin seront consacrée aux ressources hydriques : Rolf
Weingartner y évoquera le régime hydrologique du Rhône et son évolution au cours du
temps, tandis que Myriam Evéquoz présentera le projet Hydro-Rhône et l’hydroélectricité au
fil du Rhône. Pierre-Michel Venetz, pour sa part, parlera de l’exploitation de l’eau potable
dans les communes de la plaine du Rhône. Quant à Eric Sauquet, il présentera l’approche
prospective retenue dans le cadre de la Durance.
Les quatre présentations de l’après-midi s’intéresseront aux ressources paysagères. JeanLouis Michelot présentera une approche sensible du Rhône, tandis que Nathalie Luyet
évoquera la relation hommes – fleuve et l’intégration du Rhône dans le paysage. Muriel
Borgeat présentera les premiers résultats de ses recherches sur les stratégies foncières en
lien avec le Rhône (XVIe-XVIIIe siècles). Enfin, Emilie Vuissoz et Didier Métrailler
présenteront leur projet consacré au Rhône indompté, entre géologie et création sonore in
situ.
Emmanuel Reynard encourage les membres de l’association à diffuser dès à présent le
programme du colloque parmi leurs réseaux. La préparation concrète de la communication
s’effectuera à partir de la fin du printemps 2019.
Comme lors du colloque précédent seront associés au colloque de décembre 2019 trois
événements :
•

l’inauguration de la Plateforme Rhône, organisée le 6 décembre 2019 en fin de
matinée, avec une conférence de presse ;

•

une exposition présentant les projets lauréats du concours international initié par
l’Office de la construction du Rhône pour l’aménagement des espaces publics de la
troisième correction du Rhône. Elle fera l’objet d’une visite guidée en marge du
colloque du 6 décembre 2019 ;

•

une conférence-débat organisée le jeudi 5 décembre 2019 en collaboration avec la
Ferme-Asile et la Fondation pour le développement durable des régions de montagne
et modérée par Isabelle Pannatier, directrice de la Ferme-Asile. La thématique
retenue est celle du paysage et de la réappropriation du fleuve par la population,
notamment urbaine ; cette thématique, restée relativement marginale jusqu’à
aujourd’hui dans le débat public, mérite en effet d’être mise en lumière.

Il a par contre été décidé de ne pas donner suite à la proposition de participer à une tableronde organisée dans le cadre des Nuits valaisannes des images sur la thématique
« matière et énergie ».
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9. Divers
La parole n’étant pas demandée, le président clôt l’assemblée générale à 18h10.
A l’issue de l’assemblée générale, les membres présents sont invités à partager un
magnifique apéritif offert par le Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums.

Sion, le 18 avril 2019
Alain Dubois
Secrétaire
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