Assemblée Générale du 23 octobre 2021
1. Présences
Membres présents : Tristan Allegro, Pierre-André Berthod, Jean-Marc Caloz, Valentine
Chaudet, Cédric Cramatte, Bernard Faust, Cecilia Fiori Bucher, Mathias Glaus, Yvonne
Jollien, Oliver Rendu, Louise Rubeli, Simone Salamin, Olivier Vaucher, Amélie Vouardoux,
Liliana Zuber, Sophie Zuber, Lambert Zufferey.
Membres excusés : Dalida Werlen (démission), Raphaël Antonnier, Simone Mayor et Philippe
Biéler, Walti Zuber, Georges Jollien, Frédéric Zuber, Ariane Cottagnoud, Nathalie et Jean-Marc
Barras, Michel Aberson, Maxence Ballif.
2. Mot de bienvenue /
Le président souhaite la bienvenue et donne la liste des membres excusés pour aujourd’hui et
propose l’ordre du jour.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté.
4. Lecture et adoption du PV de l’assemblée 2020
Pas de remarques particulières, le PV est approuvé à l’unanimité.
5. Rapport annuel de la trésorière
•
•
•
•
•

L’exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Entrées : 2410.- de cotisations pour l’année et 270.- de cotisations en retard pour
l’année 2020. Soutien communal de 300.Dépenses usuelles : Frais d’envoi, d’impression des brochures, conférencier, service web
et frais divers.
Résultat d’exercice à 1889.80.
9731.30 sur notre compte en banque : les frais pour le projet du Touno seront
comptabilisés l’année prochaine.

Les documents comptables sont à disposition des membres à la fin de l’AG.
6. Rapport des vérificateurs de comptes

Jean-Marc Caloz représente les vérificateurs des comptes et lit leur rapport.
Les comptes sont approuvés unanimement.
7. Modifications organisation au sein du comité
Amélie Vouardoux a posé une démission… temporaire. Elle est en attente d’une proposition
concrète pour la suite.
Louise Rubeli a aussi posé sa démission par manque de temps. Elle continue à assurer la
comptabilité en attendant qu’un-e remplaçant-e soit trouvé.
Au niveau du représentant communal, Fabrice Ganioz prend la place de Christiane Favre. Il n’a
pas pu être présent ce soir.
Nous essayons de débaucher Tristan Allegro pour le comité, nous attendons sa réponse.
8. Approbation des admissions
Aucun commentaire sur ces changements au comité.
9. Recherches archéologiques et perspectives pour l’année 2022
Tiébagette
Bernard Faust a réalisé l’entretien du site à Fang – nous avons d’ailleurs prévu un petit quelque
chose pour le remercier, des spécialités tessinoises. Son intervention nous a vraiment rendu
service.
Une journée d’entretien du site a aussi été organisée pour les membres. La bonne ambiance
était au rendez-vous.
Nous avons également travaillé à la préparation de panneaux d’information pour le site : les
textes sont faits, et la matérialisation sera faite pour, idéalement, le printemps prochain.
Un escalier sera également construit sur le site pour faciliter la découverte.
Une visite du site a été réalisée pour les enfants avec Pro Juventute.
Nous sommes en train de finaliser le dossier de recherches de fonds pour réaliser des fouilles de
plus d’envergure à Tiébagette. L’objectif est de pouvoir présenter le dossier aux fondations
susceptibles de donner de l’argent au printemps prochain. Ce dossier comprend les fouilles, la
restauration du site et la mise en valeur.
Prospections
Des prospections ont été organisées dans la vallée, malheureusement la météo nous a contraints
de l’annuler. Elles ont été reportées à l’année prochaine.
Deux dates ont été prévues, une en mai et une en septembre. Des informations seront postées
bientôt sur le site internet.
Journées du patrimoine européen
Durant le mois de septembre, nous avons figuré dans la sélection de sites au niveau cantonal.
Cette journée a rencontré un grand succès, avec visite de Tiébagette et présentation sur les murs
en pierres sèches. 36 personnes y ont participé. Gaby Faust a aussi donné son aide pour cette
journée.

Site du Thounô
Des vestiges ont été identifiés par Lambert sur le site du Thounô, et il s’est avéré que le site
pourrait dater de l’époque romaine. L’association ARAVA a ainsi collaboré à ce projet qui s’est
monté très rapidement par Tristan Allegro qui y consacre son travail de master. Il a mené des
fouilles sur le site. Une présentation de ses résultats suivra cette assemblée.
10. Divers
Lambert présente Valentine Chaudet, archéologue et historienne du patrimoine bâti. Elle est
indépendante depuis 5 ans avec des mandats très variés, allant du haut Moyen-âge au début du
XX2 siècle. Au début dans le projet de Fang, il y a avait une très forte implication universitaire
avec des étudiants, mais nous nous sommes rendus comptes qu’il nous fallait quelqu’un du
métier, qui a de l’expérience et aussi de la disponibilité d’intervenir professionnellement sur ce
site. Ce serait donc Valentine qui prendrait en charge les fouilles de Fang.
Cédric présente aussi Mathias Glaus qui fait également partie du comité. Il travaille chez
Archéotech en tant qu’archéologue – médiéviste du bâti, il est à disposition pour des détails
scientifiques ou techniques.
Monsieur Pierre-André Berthod, Représente ASCRA – Association pour la sauvegarde des
constructions rurales en Anniviers. L’association a voulu sauvegarder une grange entre St-Luc et
Vissoie, qui est emblématique du remuage. L’association a acheté la construction, mais les
autorités cantonales ne sont pas de leur côté : ils estiment qu’il faut plutôt laisser en état. Ils
vont déposer le permis de construire la semaine prochaine.
Astra a établi une centaine de fiches : un inventaire de tous les chemins utilisés régulièrement
par les touristes. Elles ne sont pas encore distribuées largement, seulement à quelques hôtels.
Ils ont aussi refait un inventaire chronologique de ce qui s’est passé en Anniviers depuis la nuit
des temps – depuis qu’il y a des écrits, avec les dates essentielles : ouverture des Pontis, etc.
Ils ont aussi des fiches sur les églises et les chapelles, surtout de la rive droite.
Ils ont des objectifs parallèles, ils sont vraiment intéressés par le remuage, un témoignage qui
doit être rendu aux Anniviards. Pour qu’ils comprennent comment ils ont pu survivre.
Ils ont beaucoup d’intérêt pour les activités d’ARAVA, qui vont dans la même direction. Ils
espèrent que les deux associations puissent collaborer dans le futur.
L’association a 80 membres et bénéficie de soutiens importants politiques et locaux.
ascra@netplus.ch pour plus d’informations.
Simone Salamin nous demande si on collabore avec le centre scolaire pour des visites du site et
tout ça. De notre côté, c’est peut-être des choses qui peuvent être envisagées quand il y aura des
panneaux. C’est clair que c’est quelque chose d’intéressant et qu’on va travailler là-dessus, car
les élèves sont beaucoup sensibilisés au patrimoine anniviard.
La séance est suivi par la présentation de Tristan Allegro sur les dernières découvertes
archéologiques en Anniviers : pas moins de 3 sites romains.
Le 26 octobre 2021
Amélie Vouardoux, secrétaire

