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Rapport d’activité de l’exercice 2010
J’ai le grand plaisir de vous accueillir à la deuxième assemblée générale de l’association du
musée valaisan des Bisses. Je remercie vivement tous ceux qui, dès la première heure, ont
soutenu notre projet en devenant membre de l’association et à tous ceux qui nous ont
rejoints par la suite. Seule une association forte peut obtenir suffisamment de crédit pour
mener à bien une telle entreprise. Depuis la dernière assemblée, le nombre de nos membres
a passé de 144 à 241, soit la venue de 97 nouveaux membres.
Parmi ces nouveaux membres, nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs personnalités
politiques du canton. Leur présence en nos rangs est le gage de l’importance de notre projet
et de sa vocation cantonale. Un appel a été lancé auprès de diverses communes intéressées
par les bisses à devenir membre de notre association et de créer un partenariat qui
contribuerait à assurer la pérennité du musée. Certaines ont déjà répondu favorablement,
en particulier, les communes d’Ayent, Arbaz, Grimisuat, Icogne, Saint-Léonard et Vex qui ont
accepté de nous apporter un soutien financier régulier de 50 ct par habitant.
Le consortage du Bisse d’Ayent nous apporte également un soutien régulier et généreux en
étant membre soutien avec une cotisation de 1000 francs pas année.
Depuis quelques années, et particulièrement ces derniers temps, diverses associations pour
la défense des bisses en général ou de l’un et l’autre bisse en particulier on vu le jour. Le 16
avril dernier s’est tenue à Ausserberg la première assemblée de l’Association valaisanne des
bisses avec laquelle nous entretenons des relations étroites puisque nous poursuivons des
buts similaires. Une convention a été établie entre les deux associations pour bien définir les
rôles de chacune.
Dès le début de notre association, nous avons entretenu une relation étroite avec Valrando,
l’association valaisanne de la randonnée. Nous avons travaillé en particulier sur un projet
pilote pour une signalisation spécifique des bisses. Cette signalisation a été mise en place
sur les bisses Vieux et du Milieu à Nendaz. Nous espérons pouvoir généraliser ce balisage qui
permettra aux promeneurs, lorsqu’ils parcourent l’un ou l’autre bisse, d’avoir quelques
informations sur le bisse en question.
Nous proposons également à d’autre groupement et association de créer des liens
réciproques étroits afin d’établir des synergies dans les buts similaires que nous poursuivons.
En particulier il serait opportun d’établir un agenda commun de manifestations.
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Notre site Internet www.musee-des-bisses.ch est déjà une vitrine importante de notre
association et un outil de référence sur la connaissance des bisses du Valais. Environ 260
bisses y sont recensés, décrits et situés géographiquement. Une médiathèque sur le thème
des bisses compte déjà 200 titres.
Notre association a également participé activement à l’organisation du colloque
international « les Bisses » qui s’est déroulé à Sion et Savièse en septembre 2011. Après
deux jours de conférences, diverses randonnées sur les bisses ont été organisées. En ce qui
nous concerne, nous avons guidé une excursion sur le Bitailla et le bisse d’Ayent et une autre
sur le bisse de Clavau. Les annales de ce colloque seront prochainement publiées par la
Société d’histoire du Valais romand.
Nous avons également été invités à participer à plusieurs activités extérieures telles la
journée de randonnées TOP 12 à Nendaz, au Forum rhodanien à Sion, à la journée Valrando
à Sion-Expo et au Restoroute de Martigny.
Quand à l’objet principal de notre association, le Musée lui-même, notre projet a subi
quelques modifications. En particulier, la Fondation de la Maison peinte a remis à
l’association pour établir le musée valaisan des bisses les trois étages supérieurs, soit 270
m2. La Muséographie a été modifiée en conséquence et le budget revu à la hausse. Les
locaux sont maintenant à la disposition de l’équipe de conduite du musée qui y travaille pour
réaliser un musée contemporain de haute qualité. Nous ne pouvons pas encore donner de
date d’ouverture du musée, car il faut mieux prendre son temps pour privilégier une qualité
irréprochable. Pour la réalisation du musée, nous bénéficions du soutien financier de la
Loterie Romande, de l’Etat du Valais et du pourcent culturel Migros. D’autres demandes de
soutien sont en cours. Vous serez tenu au courant de l’état d’avancement des travaux et des
autres activités que nous organiserons.
Durant cet été, conjointement avec Anzère Tourisme, nous organisons des excursions
accompagnées sur les bisses de la région. Le programme figurera sur notre site. Une
excursion sur le bisse de Sion, bisse d’Ayent et Bitailla a eu lieu le 15 mai.
Le samedi 10 septembre, trois randonnées sur les bisses, seront organisées conjointement
avec l’association des bisses et Valrando. Ces excursions permettront de découvrir de
magnifiques promenades sur les bisses, mais surtout d’apprendre à les mieux connaître en
observant les diverses techniques de constructions, leur organisation et d’être renseigné sur
leur histoire. Evidemment, les bisses sont bien plus qu’un lieu de promenade merveilleux,
mais surtout des objets de notre patrimoine que nous devons conserver, faire connaître et
mettre en valeur.
Assemblée générale du 28 mai 2011

Armand Dussex, président

