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Le comité de la Société d’histoire du Valais romand a le plaisir 
de convoquer ses membres et de convier ses amis à la 190e 

assemblée générale à

Conthey, samedi 22 juin 2019
à la Salle polyvalente, à 10 heures
Conférences historiques et table ronde
La gestion d’un territoire de plaine
L’exemple d’Ardon-Conthey-Vétroz

Entrée libre (inscription recommandée)
La journée, organisée en collaboration avec la Commission culturelle de 
la Commune de Conthey, est ouverte à tous. Venez nombreux !

Prochaines activités de la SHVR :
Samedi 28 septembre 2019 : Assemblée générale à Grimentz (thème des travaux communautaires). 
Automne 2019 : Parution des Annales valaisannes 2019, Giétro 1818 sous la loupe des sciences.

Les enjeux historiques et actuels du territoire
Que nous apportent, aujourd’hui, les études historiques et les réflexions sur la connaissance et la 
gestion d’un territoire ? L’exemple de la plaine d’Ardon-Conthey-Vétroz.

Les projets de la SHVR sont soutenus par la Loterie Romande et le Service de la culture du Canton du Valais.



Inscription par internet : www.shvr.ch (Assemblées) • Informations : info@shvr.ch

Programme

✂
Prix forfaitaire pour la journée : Fr. 50.– par personne, tout compris.

Salle 
polyvalente

< Autoroute 
A9

Gare de 
Châteauneuf-
Conthey

Rue des Fougères

Rue des Poujes

Inscription (à retourner jusqu’au samedi 15 juin 2019)
Merci de remplir tout le bulletin avec le nombre de personnes !

Accès 
En train (régional) : 
Halte de Châteauneuf-Conthey : arrivées du 
train régional de Sion à 9h48 ; de Martigny à 
9h02. La Salle polyvalente est à un kilomètre 
de la halte.
En voiture : 
A9, sortie Conthey-Vétroz, direction Conthey. 
Tourner à droite et suivre « Salle polyva-
lente » sur 200 mètres.

Menu du traiteur
Entrée : Apéritif valaisan – Salade de printemps

Menu 1 : Suprême de poulet à la moutarde ancienne   ·    Menu 2 : Risotto aux asperges, pesto d’ail des ours
Dessert : Pain perdu et glace artisanale – Café ou tisane 

Vins de l’Association des vignerons-encaveurs de Conthey

10h00  Assemblée générale de la SHVR
1. Admission des nouveaux membres 4. Comptes 2018 et décharges
2. Rapport d’activité 2018 5. Organe de contrôle pour 2019
3. Programme 2019 6. Divers

10h30  Conférences : La plaine du Rhône de Conthey-Vétroz-Ardon
• Les enjeux du territoire dans la séparation des communes de Conthey et de 

Vétroz, par Jean-Henry Papilloud, historien.

• Des cartes géographiques pour analyser l’évolution de la plaine et du lit de 
la Morge, par Mélanie Clivaz, CIRM UNIL.

• Les étapes de l’occupation humaine de la plaine, XIXe-XXe siècles,  
par Myriam Evéquoz-Dayen, historienne.

Table ronde : Gérer l’héritage et prévoir l’avenir, avec :
· Léonard Evéquoz, coordinateur de l’Agglo Valais central ;
· Christophe Germanier, président de Conthey ;
· Nathalie Luyet, architecte, présidente d’Altitude 1400 ;
· Vincent Pellissier, chef du Service de la mobilité.

12h00  Apéritif
Offert par la Commune de Conthey, représentée par ses autorités.

12h30  Repas sur place (sur inscription)

15h00  Visites et ateliers (sur inscription)
À la Tour lombarde au Bourg de Conthey, en plusieurs groupes :

• Actualités historiques vitivinicoles : présentation d’un scoop sur la 
culture de la vigne à l’époque romaine en Valais par Regula Frei-Stolba, 
professeure honoraire d’histoire ancienne à l’UNIL et François Wiblé, ancien 
archéologue cantonal.

• Découverte du patrimoine contheysan avec : 
 1. l’espace muséal et le sentier didactique Autour de la forge, 
  par Myriam Evéquoz-Dayen ;
 2. l’église de Saint-Séverin et la chapelle Sainte-Prétronille du Bourg,  
  par Catherine Raemy-Berthod et Gaëtan Cassina.

Une dégustation des vins du cru, organisée par l’Association des vignerons- 
encaveurs de Conthey à la Tour lombarde, clôt l’ensemble des visites.

17h00  Fin de la journée

Nom :  Prénom :

Adresse :  NPA Localité :

Tél. :  E-mail :

Conférences  pers. Menu 1  pers.    ou     Menu 2  pers. 

Visites (le parcours des groupes sera organisé en fonction des inscriptions)

· Groupe 1 Actualités historiques vitivinicoles  pers.

· Groupe 2 L’église de Saint-Séverin et la chapelle du Bourg  pers.

· Groupe 3 L’espace muséal et le sentier didactique Autour de la forge  pers.

Dégustation des crus de l’Association des vignerons-encaveurs de Conthey  pers.

Je dispose de  places pour le transport d’autres personnes durant la journée.

J’ai besoin de  places pour le transport durant la journée.

Lieu, date :  Signature :
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