43ème assemblée générale de Sedunum Nostrum
Le 14 juin 2012
Procès-verbal
Extrait de la convocation
Chers Membres de Sedunum Nostrum,
Le comité de notre association a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa 43ème assemblée générale qui aura lieu le jeudi 14 juin
2012 selon le programme suivant :
Rendez-vous
17h15 devant la Chapelle du Pont à Bramois
Présentation
La Borgne, passé artisanal et industriel au fil de l’eau :
Pleine d'énergie, bruyante, mystérieuse ou "façonneuse" de paysages, l'eau est avant tout source de vie. La
présence de l’eau est à la base de toute occupation humaine. Très tôt l’homme met également à profit l’énergie
mécanique de l’eau dans ses activités artisanales, puis industrielles.
De l’usine hydroélectrique de la Borgne jusqu’à l’Institut Universitaire Kurt Bösch, des spécialistes et un
amateur de l’histoire locale nous donneront un aperçu de l’utilisation de l’eau et des constructions qu’elle a
générées jusqu’à nos jours. Dans l’ambiance souterraine d’une ancienne bouche d’entrée à la mine de charbon
de Bramois nous comprendrons que c’est encore l’eau qui intervient dans la formation de l'anthracite extraite
ici jusqu’au milieu du 20ème siècle.
Assemblée générale : 19h00 à l’Institut Universitaire Kurt Bösch
Ordre du jour de l’assemblée générale
1.
Bienvenue
2.
Rapport des différentes commissions
3.
Elections statutaires
4.
Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, approbation des comptes
5.
Divers
Après notre assemblée, nous poursuivrons notre rencontre autour d’un apéritif dont le vin est gracieusement offert par la cave
Christophe Jacquod à Bramois.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assemblée générale 2012
1. Bienvenue
Il est 19h30. M. François Mariéthoz, Président de notre association, ouvre cette 43 ème assemblée générale en présence
de 41 personnes. Il salue les autorités communales et bourgeoisiales ainsi que toutes les personnes présentes et donne
la parole à Christophe Clivaz, membre de notre comité et professeur à l’IUKB, qui nous présente brièvement
l’institut. Nous remercions Christophe pour cette présentation et également de nous accueillir dans ce magnifique
endroit.
En prélude à cette assemblée générale, nous vous avons présenté : « la Borgne, passé artisanal et industriel au fil de
l’eau ». Nous espérons que ces visites commentées qui nous ont fait découvrir d'autres facettes de notre patrimoine
vous ont plu. François remercie les intervenants du jour en leur remettant un cadeau.
Le président nous donne lecture des personnes excusées (cf. annexe au pv). Il nous informe que le pv de l’ag 2011 était
consultable auprès de notre secrétariat et sur notre site internet et nous demande s’il est nécessaire d’en faire la
lecture et s’il y a des questions au sujet de ce pv. Aucune question, aucune remarque, le pv de la 42 ème assemblée
générale de Sedunum Nostrum est donc accepté par l’assemblée.
Rapport du Président :
Après une année 2010 très particulière, marquée par l’arrivée d’un nouveau président, un comité partiellement
renouvelé, le changement d’architecte de la ville avec le départ de Mme Nathalie Luyet et l’arrivée progressive de M.
Renato Salvi, l’année 2011 a été plus calme mais plus fructueuse. Le comité s’est réuni 10 fois en séances ordinaires et
également une dizaine de fois en groupes de travail. Voici les principaux points abordés durant l’année écoulée :
-

Nous avons assuré le contact avec Patrimoine Suisse, section Valais romand en participant à trois séances
traitant sur des objets de la ville de Sion. Nous avons été sollicités à collaborer à la publication d’une
brochure sur Sion pendant les années 1850-1920 qui devrait paraître en 2013.

-

Nous avons rencontré M. Salvi, architecte de la ville pour discuter de différents points déjà en partie abordés
l’année dernière avec M. Maurer dont notamment la densification de la ville et les destructions liées à cette
densification, du point de vue du patrimoine bâti et enfoui.
Nous avons discuté sur l’avancement de l’inventaire du patrimoine bâti de la commune et le désir de
Sedunum Nostrum de participer aux discussions sur la mise sous protection des objets les plus intéressants.
A noter que l’établissement de cet inventaire touche à sa fin.
Nous avons suivi la protection des intérieurs de certains bâtiments.
Nous avons travaillé sur la mise en valeur des sites archéologiques de Sion, Sous-le-Scex, le site du PetitChasseur, les thermes sous Saint-Théodule et la nécropole de Don Bosco. Des contacts avec le service des
bâtiments ont également eu lieu.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec le groupe de travail pour la sauvegarde de l’ancien cimetière
de Sion. Ce groupe est animé par Mme Annie-Moria Venetz, psychosociologue et compte dans ses rangs :
Laurence de Preux, architecte et vice-présidente de Sedunum Nostrum, Laura Bottiglieri, historienne de
l’art, Patricia Clavien, avocate, représentante du groupe qui a lancé la pétition pour le maintien du cimetière
de Saint-François, Bernard Attinger, ancien architecte cantonal, Marc-Antoine Berthod, président de
l’association thanatologie de la suisse romande, James Crittin, responsable du centre funéraire et
représentant de la ville, Raphaël Matos-Wasen, président patrimoine suisse section Valais Romand.
Sedunum désire participer à l’élaboration d’un ouvrage autour de ce cimetière.
Nous avons assisté aux assemblées générales de la Société de développement de Sion et de l’association des
habitants de la vieille de Sion et avons eu quelques contacts avec la presse, notamment au sujet de l’ancien
cimetière et de la poursuite de la densification dans le quartier de la rue du Rawyl – rue du Vieux-Moulin.

-

-

-

-

Voilà une partie du travail de Sedunum Nostrum. Certains points seront traités dans les rapports des différentes
commissions.

2. Rapport des différentes commissions
François nous donne lecture du rapport des différentes commissions.
a) Commission Patrimoine bâti
La commission a suivi différents dossiers :
-

-

b)

La rénovation d’un bâtiment du 14ème siècle à Bramois.
Le suivi de l’évolution du quartier du Vieux-Moulin.
L’avancement d’un projet sur l’architecture moderne et les parcours insolites à travers Sion.
L’organisation des visites pour les journées du patrimoine les 8 et 9 septembre 2012 avec une sélection
d’objets sur des époques bien précises, le thème étant pierre et béton.
Participation à l’élaboration d’un dépliant sur Sion, en collaboration avec Patrimoine Suisse, section Valais
romand. Nous avons été contactés par Patrimoine suisse section Valais Romand. Une cinquantaine de
bâtiments intéressants construits entre 1850 et 1920 et accompagnés de photographies ont été sélectionnés.
Cette liste a également été transmise à M. Attinger, responsable de l’établissement de l’inventaire du
patrimoine bâti de la ville de Sion. Une sélection d’une vingtaine d’objets sera retenue pour la publication
d’une brochure en collaboration avec Patrimoine suisse et sera distribuée dans toute la Suisse.
L’inventaire des parcs et jardins de Sion, établi par la branche suisse du conseil international des
Monuments et Sites (dont l’inventaire valaisan a été remis au canton du Valais avant-hier) nous a été
transmis. Nous espérons pouvoir en extraire bientôt une sélection d’objets à vous présenter.

Commission Animations

Voici les principales animations de cette dernière période :
-

-

-

Sortie annuelle 2011 à Bienne. Un voyage en deux temps : le matin, visite de l’ancienne et de la nouvelle ville
de Bienne et l’après-midi, plus champêtre, excursion à l’ancien prieuré clunisien de la presqu’ile de StPierre.
Animation de Noël – Elle nous a permis d’effectuer une visite guidée de l’exposition un goût d’Europe par
Philippe Curdy et Romaine Syburra-Bertelletto que nous remercions. La visite a porté sur les parties
archéologiques et le mercenariat.
Animation de cette l’AG 2012 sous le thème des balades insolites que vous venez de vivre.
Présentation du dernier bulletin de Sedunum Nostrum, jeudi prochain à 18h00 sur la place Maurice
Zermatten par l’auteur Fabrice Burlet, suivie d’un apéritif et d’une raclette.

-

-

-

Sortie d’été 2012 : elle se déroulera le samedi 25 août 2012 à la Chaux-de-Fonds avec la visite de la ville sous
le thème de l’urbanisme et découverte d’un quartier d’horloger au nord et visite guidée de la maison blanche
de Corbusier, architecte et urbaniste.
Le 8 septembre, journée du patrimoine sur le thème pierre et béton dont voici le projet de parcours : banque
cantonale, rue des Cèdres, bât. Suva, rue de Lausanne, rue des Erables, Petit-chasseur avec un commentaire
sur l’urbanisme et av. de la Gare. Le rendez-vous est fixé devant la Bcv à 10h et 14h, le parcours aura lieu
deux fois.
A fixer : visite commentée de l’exposition d’art consacré à l’école de Savièse avec la présentation d’une
sélection de dessins d’Edouard Vallet.
Sedunum prépare également un stand pour le marché de la vieille ville, stand visant à présenter notre
association, ses activités et ses publications.

c) Commission Archéologie
Voici les principales fouilles archéologiques qui ont été effectuées à Sion entre 2011 et 2012 :
-

Parking de l’Ancien Pénitencier, rue des Châteaux.
Rue de Loèche, bâtiment le Rocher 1 (poursuite probable le Rocher 2 en 2012-2013).

Mise en valeur des sites archéologiques :
-

-

-

Sous-le-Scex : la suite du marquage au sol a été acceptée par la commune. Par contre, le musée de site prévu
en 2001 a été abandonné.
Thermes sous Saint-Théodule : pas de décision à notre connaissance. La commission trouve cependant
regrettable que ce projet n’avance pas alors que Martigny vient d’inaugurer la présentation d’une partie des
thermes (tepidarium = bains tièdes).
Présentation des stèles du Petit-Chasseur en attente d’une décision sur l’agrandissement ou non du parking
souterrain de la Planta. Les stèles ont été déplacées à l’Ancien Pénitencier pour une nouvelle présentation à
voir dès le 23 juin.
Don Bosco : en attente de décisions sur les aménagements futurs du site.

Publications archéologiques - quatre nouveaux volumes parus en 2011 :
-

Le site préhistorique du Petit-Chasseur, vol 9 : Dolmens M XII et M XIII.
Le site préhistorique du Petit-Chasseur, vol. 10 : un hameau du Néolithique Moyen.
Sion Sous-le-Scex, vol 2 : habitats et nécropoles du Néolithique et de l’âge du Bronze.
Les bâtiments semi-enterrés de Bramois : un habitat du Néolithique final en Valais.

d) Commission Publications
Parus en 2011-2012 :
-

Bulletin 84 : les années sédunoises d’Edouard Vallet 1920-1927 par Bernard Wyder.
Bulletin 85 : La porte de Covent, le mur oublié de l’enceinte par Fabrice Burlet.

A paraître prochainement :
-

Bulletin consacré à l’ancien cimetière Saint-François.
Bulletin consacré au quartier du Rawyl – Vieux-Moulin.
Brochure en collaboration avec Patrimoine Suisse – section Valais romand sur Sion entre 1850 et 1920.
Annuaire consacré à l’architecture moderne à Sion.

François remercie toutes les personnes qui travaillent pour les éditions de ces livres.

e) Commission Secrétariat-internet
-

Les scans et les montages en format pdf des bulletins 1 à 55 et annuaires épuisés sont terminés et seront
prochainement disponibles gratuitement sur notre site internet.
Le but est de mettre à disposition les bulletins jusqu’au no 70 et les annuaires 1 à 10.

-

La réalisation d’une page Facebook pour une ouverture aux jeunes est prévue pour l’automne 2012.
Merci de nous transmettre vos adresses e-mail pour faciliter l’échange d’informations via notre site internet
www.sedunum.ch ou par e-mail à l’adresse info@sedunum.ch.

3. Elections statutaires
M. Jérôme Croisier nous a fait parvenir sa démission. Ayant changé d’activités professionnelles, il a été contraint de
prendre cette décision. M. Croisier était au comité depuis 2005 et nous avons eu beaucoup de plaisir à le côtoyer. Il
était surtout actif dans la commission animations. Nous le remercions pour tout le travail accompli pour notre
association.

4. Lecture des comptes, rapport des vérificateurs et approbation des comptes
En l’absence de notre caissier, c’est François Mariéthoz qui nous donne lecture des comptes. Le total des produits se
monte à Fr. 47'661.75 avec un total des dépenses de Fr. 46'876.05. Le bénéfice de l’exercice représente donc un
montant de Fr. 785.70. Après les importantes dépenses de l’année 2010, nos comptes s’équilibrent avec l’acceptation
des augmentations des cotisations de l’année précédente. A noter l’aide financière de Fr. 3'000.-- de la commune de
Sion pour notre bulletin no 83 sur le thème des 40 ans de Sedunum. Il n’y a pas de questions au sujet des comptes.
François nous lit le rapport des vérificateurs des comptes. L’assemblée accepte les comptes par applaudissements et
donne décharge au comité. Merci à Philippe Dumoulin pour la parfaite tenue de la comptabilité.

5. Divers
La parole est donnée à l’assemblée :
Questions :
Lors de notre assemblée générale 2010, il avait été évoqué un projet d’inventaire de fontaines en ville de Sion et d’en
faire éventuellement des plaquettes. Cet inventaire n’est pas encore disponible. Nous allons donc relancer la question
de ces fontaines.
Félicitations :
Le comité de Sedunum est félicité pour tout le travail accompli et particulièrement pour le dernier bulletin.

La parole n’étant plus demandée par l’assemblée, François remercie les membres présents, les orateurs de notre
balade au fil de l’eau, M. Christophe Clivaz pour son accueil à l’IUKB et également toutes les personnes qui œuvrent
pour Sedunum Nostrum. Il nous informe également que le comité reste toute l’année à votre disposition pour
d'éventuelles questions soit par courrier, soit par le biais de notre site internet, L’assemblée est conviée à un apéritif
offert cette année par M. Christophe Jacquod de Bramois que nous remercions. Il clôt cette 43ème assemblée générale.
Il est 20h.10.

Ainsi fait à Sion le 25 août 2012.

Le Président :

La Secrétaire :

François Mariéthoz

Astrid Pernet

Annexe : liste des membres excusés

Annexe

Liste des personnes excusées pour la 43ème assemblée de Sedunum Nostrum
le 14 juin 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Monsieur Marcel Maurer, président de la ville de Sion
Mme Jacqueline Bossy à Sion
Mme Dominique Roux-Elsig à Sion
Mme Christine Rochat à Sion
Mme Valérie Bressoud Guérin, directrice de la Médiathèque Valais St-Maurice
Mme et M. List-Marie et Harry Thommen à Sion
Mme et M. Christine et Antoine Defabiani à Uvrier
Mme et M. Monique et Roland Sprenger-Moss à Sion
M. Domenico Savoye, enterprise Bitz et Savoye à Sion
M. Thierry Schmid, imprimerie Schmid à Sion
M. Louis-Fred Tonossi à Sierre
M. Bernard Rouiller à Praz-De-Fort
M. Grand, Atelier Grand à Sierre
M. Blaise Titzé à Sion
M. Jean-Jérôme Crittin à Sion
M. Philippe Venetz à Sion
M. Philippe Varone à Sion

***************************************************************************************

