Assemblée générale extraordinaire
S a x o n , samedi 19 septembre 2020
Procès-verbal

1. SÉANCE ADMINISTRATIVE
La 193e assemblée générale de la SHVR est ouverte par le président, Jean-Henry Papilloud,
qui accueille une centaine de membres au Casino de Saxon.
Il rappelle que l’assemblée générale de printemps, prévue initialement le 4 avril au même
endroit et dans le cadre du Festival Histoire et Cité, a dû être renvoyée à l’automne à cause de
la pandémie de coronavirus et des restrictions appliquées. Heureusement, chaque conférencier
et conférencière a accepté de participer à l’assemblée d’automne.
Il remercie donc toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible en se rendant
disponibles pour animer les différentes parties de la journée et après-midi, et en respectant les
mesures sanitaires.

PV de l’assemblée extraordinaire
Le PV de la précédente assemblée générale de la SHVR, l’assemblée extraordinaire du
samedi 7 décembre 2019 à Martigny, a été, comme précédemment, mis en consultation sur le
site internet de la SHVR. Il rapporte prioritairement la révision générale des statuts, discutée
et approuvée lors de cette AG. Il est accepté.

Nouveaux membres
Quarante nouveaux membres sont présentés à l’agrément de l’assemblée générale. Il s’agit
de Jean-Marie Abbet, de Vollèges ; Jean-Luc Aerni, de Sion ; Renée Arlettaz, de Veyras ;
Eric Balet, de Sion ; Gilbert Bapst, de Vouvry ; Sylviane Barras, de Sion ; Benoît Bender, de
Martigny ; Magaly Biaggi-Comina, de Sion ; Pierre Boismorand, de Martigny ; AnneFrançoise et Claude Buchs, Hôtel Bella Tola, Saint-Luc ; Gilbert Carrupt, de Monthey ;
Raphaël Chevrier, de Sion ; Christiane Coquoz, de Martigny ; Jean Coquoz, de Martigny ;
Benoît Couchepin, de Neuchâtel ; Nicolas Defabiani, de Sion ; Jean-Pierre Duay, de
Martigny ; Cyrille Fauchère, de Bramois ; Sophie et Raphaël Filliez, de Vionnaz ; Olivier
Gabioud, de Martigny ; Philippe Gauthier, de Grand-Lancy ; Alexis Giroud, du Châble ;
Georgette Héritier, de Savièse ; Claude-Alain Margelisch, de Bottmingen ; Christian Melly,
de Vissoie ; Claude Moret, de Martigny-Croix ; Richard Muñoz, de Martigny ; Jean-Daniel
Papilloud, de Saint-Séverin ; Valérie Papilloud, de Savièse ; Marie-Françoise Perruchoud
Massy, de Réchy ; Catherine Revaz-Delez, Vernayaz ; Marie-Thérèse et Hervé Rey, de
Martigny ; Jean-Daniel Rouiller, de Sion ; Raphy Rouiller, de Chemin ; Stéphanie Spahr, de
Sion ; Jean-Claude Tornay, de Saxon ; Emmanuel Troillet, de Martigny ; Marianne Varone
Héritier, de Savièse ; Julian Vomsattel, de Viège ; Claude Voutaz, de Martigny.
Ils sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité, par applaudissements.

Rapport d’activité 2019
L’année 2019 a été marquée par : l’assemblée de printemps à Conthey en juin, sur le thème de
la gestion d’un territoire de plaine ; l’assemblée d’automne à Grimentz, sur le thème des
travaux communautaires. Par ailleurs, afin de pouvoir bénéficier du statut de la
reconnaissance d’utilité publique et de l’exonération fiscale tant pour nous que pour nos
donateurs et membres cotisants, un groupe de réflexion a été réuni sous l’experte conduite de
Jean Zermatten. Il a procédé à la révision des statuts de la SHVR, approuvée à l’unanimité
lors de la séance générale extraordinaire qui a réuni une centaine de membres. Cette rencontre
SHVR, PV de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2020 à Saxon

Page 1

à la Fondation Pierre Gianadda a été suivie par le vernissage des Annales valaisannes 2019
(« Giétro 1818 sous la loupe des sciences », numéro spécial livré avec le DVD du film de
Christian Berrut, 1818), en présence de plus de deux cents personnes.

Informations sur le programme en cours
En raison de la fermeture des dépôts d’archives et bibliothèques pendant plusieurs mois, la
préparation des Annales valaisannes 2020 a pris du retard. Entièrement consacrées aux
questions de mobilité en Valais, elles ont reçu l’appui du Touring Club Suisse-section Valais
et des Services de l’Etat concernés, soit le Service de la circulation, la Police cantonale et le
Service de la Mobilité. La sortie des Annales valaisannes est prévue le samedi 27 mars 2021,
dans le cadre de la prochaine édition du Festival Histoire et Cité consacrée justement à la
mobilité.
Le Concours d’histoire Gérald Arlettaz 2021 est lancé dès ce jour, avec un appel adressé aux
jeunes chercheurs qui sont en train ou viennent d’achever un travail sur l’histoire du Valais.
Le concours est doté de trois prix (3000 frs, 2000 frs, 1000 frs) et publie les textes primés
dans les Annales valaisannes.
Le site internet de la SHVR a enfin été entièrement remis à la page et propose une
présentation plus dynamique et davantage fournie en informations et documentations
diverses. Son adresse reste la même : www.shvr.ch.
Des compléments (notamment l’accès aux Portraits de Valaisan-ne-s et le développement
d’une Chronologie détaillée sur l’histoire du Valais) ainsi qu’une plus grande ouverture sur
les réseaux sociaux sont encore en chantier et seront développés au fur et à mesure.

Comptes 2019
L’assemblée de printemps ayant été reportée, les comptes 2019 de la SHVR sont traités à
cette assemblée d’automne. Ils sont présentés par le trésorier Jean-Pierre Terrettaz.
Au 31 décembre 2019 :
– le total des produits s’élève à CHF 144 920.50 ;
– le total des frais généraux s’élève à CHF 144 260.47 ;
– le résultat d’exploitation de CHF 660.03, diminué des mouvements financiers, donne un
résultat de l’exercice de CHF 48.21.
– au bilan, les actifs et passifs s’équilibrent à CHF 79 032.97.
Après lecture du rapport de l’organe de contrôle – le réviseur agréé Daniel Arlettaz – les
comptes sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée aux organes responsables.
Sur proposition du comité, Daniel Arlettaz est reconduit par l’assemblée comme organe de
contrôle pour les comptes 2020.
Les comptes seront publiés dans les Annales valaisannes 2020.

Élections statuaires au comité
Les membres du comité en activité se représentent pour la nouvelle période de quatre ans. Il
s’agit de Léonard Barman, Sophia Cantinotti, Michel Galliker, Jean-Pierre Terrettaz et JeanHenry Papilloud.
Un nouveau membre est présenté à l’assemblée. Bénéficiaire du 1er Prix du concours
d’histoire Gérald Arlettaz 2018, l’historien Pierre Évéquoz poursuit ses études à l’Université
de Fribourg, où il prépare un doctorat sur le journalisme en Suisse.
En raison de la situation sanitaire et la difficulté de pouvoir se rencontrer, les démarches pour
compléter le comité ont été fortement entravées au cours de l’année. Elles seront reprises dans
les mois à venir pour déboucher sur une proposition complémentaire en 2021.
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Les six membres proposés sont acceptés par l’assemblée et Jean-Henry Papilloud est
reconduit dans ses fonctions de président.
2. PARTIE SCIENTIFIQUE
Les conférences de la journée sont réunies sur le thème de « La peur en histoire(s) et en
Valais ». Elles s’inscrivent dans le cadre du Festival Histoire et Cité 2020, dont la thématique
était la peur.
Les sociétés alpines ont forgé une part de leur identité en réaction à la peur. Quand celle-ci ne
les a pas paralysées, elles l’ont combattue en la surmontant dans un mouvement vital ou en
l’apprivoisant pour la comprendre. Avec des chances plus ou moins grandes, des réussites et
des échecs.
Ancrée dans les profondeurs de tout être humain, la peur est aussi utilisée pour réduire,
enfermer, dominer. Tétanisées par la peur de l’enfer, et à force de craindre à la fois le
gendarme et le voleur, des générations de Valaisan·ne·s ont acquis des réflexes qui aident à
marcher droit.
Parler de la peur aux multiples visages, aux multiples couleurs, consiste aussi à aborder les
réactions de ceux qui ont osé en défier les incarnations, comme de ceux qui ont courbé
l’échine. La peur est une paralysie et un stimulant : l’envers et l’endroit d’une même étoffe.
Alexandre Scheurer, historien et photographe nature et patrimoine ouvre la marche avec une
conférence illustrée sur « Le bestiaire de la peur au fil des siècles ». Il est suivi par de courts
exposés, « La peur en couleurs » :
- La peur des rouges, par Mathias Reynard ;
- La folie blanche dans L’Auberge de Maupassant, par Antoine Pitteloud ;
- Les émeutes abricot de Saxon, par Charly Farquet ;
- La peur du schisme, par Michel Galliker ;
- La falaise va-t-elle tomber sur le village ?, par Jean-Daniel Rouiller ;
- La menace de la grippe espagnole, par Laura Marino ;
- La chasse au diable et aux sorcières, par Stéphane Abbet ;
- L’or bleu suspendu au-dessus de la tête, par Jean-Henry Papilloud.
À l’issue des conférences, un verre de l’amitié est offert par la Commune de Saxon,
représentée par son président Christian Roth, suivi par le repas dans le restaurant du Casino.
Deux visites ont lieu l’après-midi, en compagnie de guides locaux :
1. Le Casino de Saxon ou la peur du tapis vert, avec l’École de croupier, suivie de la
découverte du village, avec Jean-Charles Tornay.
2. Le Musée de Saxon, avec Béatrice Loetscher et Josée Roth-Bovier, suivie de la découverte
du village avec Marc-André Roth.

Martigny, le 19 septembre 2020

La Secrétaire,

Le Président,

Sophia Cantinotti

Jean-Henry Papilloud
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