Assemblée Générale du 10 octobre 2020

Présences
Les membres du comité suivants étaient présents : Cécilia Fiori, Liliana Zuber, Yvonne JollienBerclaz, Amélie Vouardoux, Cédric Cramatte, Oliver Rendu, Lambert Zufferey.
Membres du comité absents: Louise Rubeli, Christiane Favre. Mattia Gillioz, Mathias Glaus, Walti
Zuber.
Membres excusés: Pierre-André Berthod, Bernard et Gaby Fost, Georges Jollien, Ariane
Cottagnoud.
1.

Mot de bienvenue

Yvonne donne le mot de bienvenue.
Cédric Cramatte excuse de Walti Zuber, qui ne peut pas être présent aujourd’hui, et qui a par
ailleurs démissionné du comité de l’association. Om le remercie de son travail pendant ces
années. Il sera encore là pour aider ARAVA sur les aspects techniques liés à Tiébagette.
Cédric Cramatte fait la suppléance en tant qu’orateur de l’assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 2019

Le PV est mis à disposition dans la salle pour les membres qui le souhaitent. Il est adopté à
l’unanimité.
4.

Rapport annuel de la trésorière

Louise Rubeli n’a pas pu être présente aujourd’hui, c’est Cédric Cramatte qui transmet son
rapport à l’assemblée.
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Pas beaucoup d’entrées cette année mis à part les cotisations, le don de la commune ainsi que le
don de Monsieur Tabin.
Yvonne a cédé à l’association la parcelle de Tiébagette, et pour cela nous avons des frais pour le
notaire et pour les nouvelles limites parcellaires. Cela nous a coûté 1'975.60. Nous avons
également payé 1249.30 au triage forestier pour l’abatage d’arbres. Il y a sinon des frais
courants : envois, impressions, matériel divers, conférence, services web.
Total des charges : 5'147.Total des produits : 3'315.55
Exercice négatif de -1'831.45.
Mais cela s’explique en partie parce que 2020 est une année un peu spéciale (crise de la covid19), qui a aussi ralenti certains de nos projets.
Liquidités actuellement en caisse : 7'891.50
L’argent qui sera dépensé pour les fouilles et la mise en valeur sera plutôt fourni ensuite par la
recherche de fonds, cela ne viendra pas des fonds propres de l’association.
5.

Rapport et approbation des vérificateurs de comptes

Michel Aberson lit la lettre écrite par les vérificateurs. Les deux vérificateurs recommandent à
l’assemblée d’approuver les comptes et félicitent la caissière pour son très bon travail.
Tous sont applaudis.
Les comptes sont acceptés.
6.

Admissions et démissions au sein du Comité

Walti Zuber a décidé de se retirer la présidence pour plusieurs raisons, et notamment car il a eu
quelques soucis de santé et a remarqué qu’il ne pouvait plus s’engager à 100% pour ARAVA.
Face à cette situation, il a décidé de partir et de trouver quelqu’un pour le remplacer : Lambert
Zufferey.
Le comité remercie Walti d’avoir fait des démarches auprès de Lambert, et remercie Lambert
d’avoir accepté cette mission.
Walti s’est par ailleurs engagé à rester actif sur les points liés à la restauration du site de
Tiébagette, cela lui tient à cœur. Il en est remercié chaleureusement.
7.

Approbation des admissions

Le comité propose Lambert à la place de président. Sa candidature est acceptée à l’unanimité.
Lambert remercie l’assemblée d’avoir pensé à lui. Il pense qu’il y a un très bon potentiel au sein
de la vallée. Il faut maintenir le travail qui a été fait et poursuivre sur cette voir : nous avons
beaucoup de choses à découvrir ensemble.
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8.

Recherches archéologiques et perspectives pour l’année 2021

Tiébagette
ARAVA a été moins actif cette année, notamment à cause de la pandémie. Mais, l’acquisition
du terrain a été faite, c’est un point positif pour la suite.
Deux hectares du terrain voisin ont été acquis par la bourgeoisie de Chandolin, et il y a
notamment une partie des ruines dessus, ce sera donc plus facile de mettre sur pied des
collaborations si besoin.
En automne 2019, les points topographiques ont été installés sur le site pour faire des relevés
des maçonneries actuelles, et éventuellement déblayer quelques démolitions une fois qu’elles
auront été documentées. Cela a été mis en stand-by ce printemps mais c’est en cours.
Le projet de fouilles prend forme. Le dossier de demande de fonds est déjà bien avancé. Nous
avons déjà reçu une lettre de soutien de la commune d’Anniviers (le projet a été présenté le 17
décembre 2019). La commune a par ailleurs précisé qu’elle serait ouverte à participer
financièrement à la mise en valeur du site, après que les fouilles auront été exécutées.
Le budget total prévu pour les fouilles, la restauration et la mise en valeur se monte à environ
CHF 770'000.-. Oliver explique à l’assemblée le détail de ce budget.
Le planning a été repoussé d’une année à cause de la covid-19. Oliver Rendu a trouvé un
nouveau poste, pour un doctorat à Bâles. Il ne pourra donc pas mener ce projet à bien comme
prévu initialement. Des discussions sont en cours avec des archéologues pour trouver qui
pourra reprendre ce projet, et aussi, selon les choix, faire évoluer le budget. Pour l’instant, nous
sommes en contact avec l’archéologue indépendante Valentine Chaudet, qui est une spécialiste
de l’archéologie du bâti du Moyen-Âge. Elle est très intéressée par ce projet. Les discussions sont
en cours.
Nous aimerions pour l’inviter à nos séances du comité pour discuter plus concrètement avec
elles des prochaines étapes. C’est bien d’avoir une personne indépendante plutôt qu’un/e
étudiant, qui risque plus de trouver du travail et devoir partir sur d’autres projets, ce qui est
tout à fait normal.
Objectifs des prochains mois/années : Nous allons discuter avec Valentine et voir si nous
pouvons lancer une opération archéologique pour l’été 2021 déjà, ou si nous attendons une
année de plus. La prochaine étape et de transmettre un dossier à l’archéologie cantonale et aux
monuments historiques. Quand on aura ce soutien, nous pourrons transmettre notre dossier
aux différentes institutions.
On doit régler la question de l’entretien de la parcelle. Nous souhaitons également que les gens
puissent visiter le site même s’il n’y a pas encore eu de fouilles. Nous pensons donc imprimer
des bâches pour donner un explicatif du site. Nous pourrions modifier les bâches en fonction
de l’évolution des recherches.
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Prospections
Pour nos membres, nous proposons de refaire plusieurs prospections dans l’année sur certains
secteurs. Cela permet d’amener nos membres à être sensibles à certaines choses, et de nous voir
dans un cadre différent, extérieur, où on peut faire une activité qui les intègre. Lambert a déjà
pointé toute une série de zones qui seraient intéressantes, on pourrait partir de là.
Grâce à cela, nous pourrions développer une carte archéologique.
A terme, nous pourrons peut-être concocter des parcours historiques/archéologiques en
partenariat avec l’Office du Tourisme.
Cela permet également de sensibiliser les gens dans la vallée à cette question. C’est une bonne
façon de promouvoir l’archéologie dans le Val d’Anniviers.
Stations Géocaching
Cela permettrait d’attirer les gens sur certains sites. Geocaching est une application ou un site
web qui fonctionne dans le monde entier, avec des petites chasses au trésor. Nous pourrions
faire quelque chose pour ça sur Tiébagette notamment. Mais aussi sur d’autres sites.
Cela fonctionne très bien avec les enfants, mais aussi avec les grands enfants. Les gens font le
déplacement pour la cache, et une fois sur place, cela peur permet de découvrir autre chose.
Page wikipedia
Nous souhaitons créer une page wikipedia pour le site de Tiébagette.
9.

Divers

Lambert présente une découverte hasardeuse. Il s’intéresse aux records de hauteurs d’arbres, et
il y en a un sur les hauteurs du Touno. On lui a parlé du fait que c’était près de ruines, il a
donc été voir sur les relevés voir ce que c’était, il est aussi allé voir avec son drone.
Il a eu contact avec Romain Andenmatten. Leur hypothèse est que cela pourrait être un camp
militaire romain de -50 avant J.-C. Ce serait du coup le plus oriental de tous ceux qui ont été
découvert ; mais il correspond vraiment aux autres avec sa configuration. On arrive à une
cinquantaine de petites bâtisses. Il faudrait quelques prospections préliminaires pour confirmer
cette hypothèse.
Cédric rappelle que nous avons un site internet très complet.
Au sein du comité nous avons trouvé une nouvelle dynamique, et on sent que les choses
bougent beaucoup, ça fait du bien.
Nous remercions la commune d’Anniviers qui a pu effectuer un débroussaillage du site cet été,
comme nous n’avions pas pu faire le nettoyage du site au printemps.
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Lambert parle de la répartition de la péréquation financière. Il y a des compensations
forestières : et notamment Tiébagette est dans l’inventaire des sites et monuments nationaux.
Le canton des montants de plusieurs centaines de milliers de francs pour des projets là-dedans.
Au final, un site archéologique fait partie du paysage comme un site bâti, nous pourrions
intégrer le canton pour une réflexion plus générale. Les seules contraintes qu’il peut y avoir,
c’est que c’est tributaire de la réalisation du projet. Il va regarder pour la prochaine fois. Il
faudrait un concept général pour pouvoir aller vers eux, il y a aussi la voie historique entre
Tiébagette et Vissoie.
Sur le bas des Barmes, Lambert a trouvé une cavité sur un rocher murée. Ça peut s’ajouter dans
la réflexion régionale.
Michel Aberson a une question sur Tiébagette : si nous obtenons des fonds et commençons
notre première campagne de fouilles, quel serait l’objectif de cette première campagne. Oliver
explique que des objectifs précis ont été définis pour les trois années de fouilles. Nous allons
prendre 1 bâtiment de chaque type, et surtout les plus marquants. Nous pensons également
faire une tranchée au milieu de la place.
Amélie Vouardoux
Secrétaire
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