Newsletter du Musée valaisan des Bisses
Avril – Mai 2018
Ouverture du Musée: 28 avril
Toute l’équipe du Musée se réjouit du démarrage de cette nouvelle saison 2018. Dès le
samedi 28 avril, nous serons ouverts pour une nouvelle année, placée sous le thème des
Bisses du Népal et plus largement, de la gestion de l’eau en milieu montagnard. Vous êtes
invités à partager le verre et la raclette de l’amitié dimanche 29 avril à 11h.
Horaire 2018 :
Du 28 avril au 10 novembre
Mercredi : 14-19h
Jeudi : 14-19h
Vendredi : 14-19h
Samedi : 11-19h
Dimanche : 11-19h

En juillet/août, ouvert également :
Lundi : 14-19h
Mardi : 14-19h

Vernissage de l’exposition temporaire : dimanche 06 mai dès 11h (changement
de date, attention)
Apéritif offert et projection d’un diaporama autour de notre petite exposition temporaire
« Bisses du Népal », réalisée en collaboration avec le CNRS en France. Durant l’année,
plusieurs évènements seront organisés autour de ce thème : sortie des membres, marché et
conférences. Par exemple, la sortie des membres aura lieu sur le chemin du Massaweg,
chemin didactique qui compare les canaux du Valais à ceux du Népal.

Fête de la Nature et Marché du Bisse : le dimanche 27 mai :
Un programme pour les petits et grands lors de notre Marché du Bisse de printemps, sur le
thème de l’entraide :
•

•

Atelier slow cosmétique avec Virginie Dekumbis « les P’tis Marin’s » : objectifs : Prendre
conscience de l’impact que peuvent avoir les produits du quotidien sur l’environnement,
apprendre à déchiffrer les composants d’un dentifrice, les étiquettes des baumes pour
les lèvres et reconnaitre les produits à éviter, fabriquer son propre dentifrice naturel et
son baume pour les lèvres 100% naturel dans un contenant réutilisable, découvrir les
macérats huileux. Chaque participant repart avec une fiche technique lui permettant de
réaliser la recette chez lui et un ou deux produits réalisés par ses soins.
Attention, pour cet atelier, inscriptions sur le site de la Fête de la nature :
http://fetedelanature.ch/node/2304

•

En parallèle de cette activité, il y aura :
o La visite du Jardin des écoles vers 10h et vers 15h
o La projection du Film « 35° » de Jacques Aloïs Morard, sur le thème de
l’apiculture et de la transmission de pratiques
o Un Marché gratuit : amenez ce dont vous n’avez plus besoin
o Un Repair Café : amenez vos objets à réparer
o Un Stand Permaculture avec graines et livres
o Un petit marché du terroir

•

De plus, le Musée des Bisses est ouvert gratuitement aux visiteurs et vous trouverez
également de quoi assouvir les petites soifs et les grands faims et vous donner envie de
passer cette journée à fêter la nature au Musée des Bisses.

Marché des Artisans :
En collaboration avec les autres sociétés de la commune et du village de Botyre, nous
organisons un marché des artisans, le samedi 16 juin. Il nous reste de la place pour quelques
stands, nous faisons donc un appel aux artisans qui aimeraient faire découvrir leur travail
lors de cette journée.

Programme 2018 : à vos agendas
Ouverture du Musée
Vernissage de l'Exposition
temporaire
"Bisses du Népal"
Fête de la Nature et Marché
du Bisse de printemps :
"L'entraide"

Samedi 28 avril et Dimanche 29
Dimanche 06 mai à 11h
Apéritif offert et films à visionner

Mise-en-eau du Bisse d’Ayent
et Vernissage de l'exposition à
Anzère
Marché des artisans :

Vendredi 15 juin
À Anzère

Fête de l’eau

Dimanche 19 août
A Sion – Iles
Dimanche 26 août

Sortie des membres sur un
bisse : le Massaweg
Marché d'automne "Népal et
montagne" :

Dimanche 27 mai
Marché du terroir et Animations
gratuites

Samedi 16 juin
Démonstrations d’artisans

Dimanche 14 octobre
Marché et animations

Nuit des Musées
Samedi 10 novembre
(fermeture annuelle)
Animations gratuites
D’autres évènements ponctuels prendront place durant l’année : conférences, corvées sur
les bisses, balades à thèmes… Tenez-vous informés sur www.musee-des-bisses.ch

