
CREPA – Rue St-Honoré 14 – 1933 Sembrancher – Tél. 027 785 22 20 – crepa@netplus.ch 

Le 20e : son magazine et 
la fête à Bovernier 

 

Le Courrier 
2/2010 

Cher(ère) Ami(e) du CREPA, 
 
Le 20e anniversaire du CREPA a 
marqué les esprits durant cet 
automne. Si la petite équipe du 
CREPA avait imaginé l’événement en 
grand, le résultat a répondu 
totalement à ses attentes, et cela en 
dépit d’une météo exécrable. Vous y 
retrouverez ci-dessous les grands 
moments. Si cet anniversaire a 
permis de replonger un instant dans 
l’histoire du Centre, il a surtout été 
une magnifique occasion pour 
remercier toutes les personnes et les 
institutions qui ont cru en la nécessité 
d’un tel Centre et en son dévelop-
pement, à commencer par les 
Communes membres et vous tous 
« Amis du CREPA » qui nous suivez 
depuis de nombreuses années, voire 
depuis le tout début pour certains 
d’entre vous. 
Sachez que cette marque de 
sympathie nous va droit au cœur et 
que nous ferons toujours le maximum 
pour vous satisfaire. 
Une telle étape ne devrait pas se 
concevoir autrement qu’en un magni-
fique tremplin permettant de se 
projeter dans l’avenir. Car le CREPA a 
aussi le regard porté vers le futur et 
en voici quelques exemples. 
 

Le sens premier de ces festivités était 
de faire parler de nos activités à une 
large échelle et de rappeler à la 
population des Communes membres 
nos objectifs et notre engagement à 
l’échelle de toute une région. 
Un anniversaire important, une 
équipe motivée et des activités 
diverses auront été les ingrédients de 
base pour une recette typiquement 
« crépasienne ». Jugez plutôt!  
 
Nous avons d’abord pu bénéficier 
d’une large couverture médiatiquecouverture médiatiquecouverture médiatiquecouverture médiatique, 
tant au niveau de la presse écrite (Le 
Nouvelliste, La Gazette), que des 
médias audiovisuels (Rhône FM, 
Radio Chablais, Canal 9) ; le 
magazine encarté dans La Gazette du 
1er octobre et diffusé à plus de 
25'000 exemplaires a représenté un 
magnifique vecteur d’informations 
auprès d’un lectorat nouveau ; le jour 
de la fête, la présence de 
personnalités de la politique et de la 
culture, tant valaisannes, régionales 
que locales, est un signe important 
de la place que tient le Centre dans le 
paysage culturel ; finalement, le 
public nombreux, au vu des 
conditions météorologiques, a fini de 
nous conforter dans l’idée de la 
cohérence et de la fonction du 
Centre.  
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Avec ce magazinemagazinemagazinemagazine de 24 pages 
illustrant chaque axe d’activités 
d’exemples concrets, nous souhai-
tions montrer la dimension humaine 
du Centre, ainsi que sa proximité 
avec les communautés locales. 
Diffusé dans tous les ménages de la 
région, il est conçu comme un 
témoignage intemporel et restera 
pour les années à venir un document 
de présentation de référence. 
 
Durant les festivités du 16 octobre 
2010, nous avions imaginé plusieurs 
activités en extérieur, dont un marché marché marché marché 
d’artisansd’artisansd’artisansd’artisans locaux et un rallye 
didactique dans les rues de 
Bovernier. Malgré une dynamique qui 
a légèrement pris l’eau (au propre 
comme au figuré), l’ambiance est 
restée très conviviale et les échanges 
fructueux. Les personnes présentes 
ont ainsi pu s’initier à l’art du 
brassage de bière, à la richesse des 
livres anciens, aux savoir-faire d’une 
potière, d’un sculpteur sur pierre 
ollaire et d’un autre sur bois, à la 
découverte des champignons et des 

crus locaux. Les enfants n’ont pas été 
oubliés et des animations artistiques 
leur ont permis de s’adonner à la 
peinture à grand format. 
Au lieu de découvrir le village de 
Bovernier et ses alentours, les 23 
équipes qui ont participé au rallyerallyerallyerallye sur 
le patrimoine des « Vouipe » l’ont fait 
assis à table et au chaud. Nous 
sommes heureux de relever que les 
lauréats sont des adolescents, ce qui 
prouve que le patrimoine est aussi 
une affaire de jeunes !  
La diffusion sur grand écran de 
photos de personnalités bover-
gnonnes illustrant des extraits 
sonores d’entretiens réalisés dans le 
cadre des Archives de la ParoleArchives de la ParoleArchives de la ParoleArchives de la Parole a 
rythmé l’après-midi en apportant une 
touche historique et humoristique.  
 
La journée s’est terminée par le 
spectacle comico-littéraire d’Alexis 
Giroud et de Philippe Abbet, 
maigRIRE ou rire à perdre le ventre. 
Une manifestation qui se terminait 
dans la joie et la bonne humeur et qui 
avait permis de faire salle comble.  
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Aline la stagiaire 

Un nouveau livre 

Célestin le Bouquetin 

Un cadeau pour les Amis Nous sommes très reconnaissants 
envers toutes les personnes et 
entreprises qui ont contribué à la 
réussite de cet événement. 
Qu’espérer de mieux, sinon que le 
quarantième soit tout aussi réussi ? 
Entretemps, nous allons renforcer 
nos activités autour du patrimoine de 
notre région et des populations 
alpines et ne cesserons de vous faire 
partager le résultat de nos travaux. 

En guise de clôture des festivités du 
20e, la mascotte des Musées de 
Bagnes Célestin le Bouquetin a fait 
son apparition pour décerner le 
premier prix au gagnant du concours concours concours concours 
estival des cestival des cestival des cestival des cabanesabanesabanesabanes du val de 
Bagnes. Il s’agit d’Arnaud Moulin de 
Vollèges (10 ans) qui pourra découvrir 
la vallée de Bagnes du ciel à 
l’occasion d’un saut en parapente 
biplace. Bravo à lui et aux 15 jeunes 
marcheurs ! 

 
Le CREPA est très actif dans le 
domaine de l’édition et il fera paraître 
au début du mois de décembre le 
livre souvenir d’Hubert MoulinHubert MoulinHubert MoulinHubert Moulin de 
Vollèges. Vous trouverez dans 

l’enveloppe un bulletin 
de commande qui, 
renvoyé avant le 4 
décembre, vous 
donnera droit à la 
gratuité des frais 
d’envoi.  
 
 
Le CREPA offre 40 
places à ses Amis 
pour le spectacle tout 
public Gletscherli, 

petit glacier perdu qui se déroulera le 

15 décembre prochain à la 
Médiathèque Valais de Martigny à 
18h00. Quatre acteurs et artistes de 
cirque racontent la vie de Gletscherli, 
fils du légendaire Glacier du Rhône, 
parti à la découverte du Valais et de 
ses êtres fantastiques. 
Les personnes intéressées peuvent 
découvrir la trame de l’histoire sur le 
le site de la Médiathèque et nous 
communiquer leur désir par 
téléphone ou par email. Nous nous 
ferons un plaisir de vous envoyer ces 
entrées jusqu’à épuisement du stock. 
N’attendez donc pas ! 
 

Etudiante en travail social à l’HES-SO 
Valais à Sierre depuis une année, le 
temps était venu de m’impliquer dans 
le monde du travail. J’ai choisi le 
CREPA pour parfaire mes 
connaissances d’animatrice socio-
culturelle, mais aussi pour me 
plonger dans la problématique du 
patrimoine qui m’a toujours 
intéressée.  
Ayant grandi dans le canton de Vaud, 
je « m’accoutume », depuis plus d’un 
an, à découvrir le Valais. La 
philosophie et les activités du CREPA 
correspondent à mes centres 
d’intérêt qui se sont affinés au cours 
de plusieurs voyages à l’étranger. La 
découverte et le partage sont le 
moteur de mes activités. 
Mes premiers pas au CREPA ont été 
accomplis lors du Passeport vacan-
ces de cet été. A l’instar des enfants, 
j’ai découvert une région avec 
quelques-uns de ses secrets. J’ai été 
accueillie avec gentillesse et chaleur.  
En septembre, j’ai participé à 
l’organisation de la fête du 20e et ai 
tout de suite été mise dans le bain, 
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Partager sa cuisine 

La migration 

grâce à la confiance qu’on m’a 
témoignée. Cette entrée en matière, 
pratique et enrichissante, m’a 
beaucoup plu et j’ai aimé faire la 
connaissance des habitants de la 
région. 

 

Mon attention se porte actuellement 
sur mon futur projet, intitulé 
« Partager sa cuisine ». Son intérêt est 
de valoriser le patrimoine culinaire 
local en impliquant la population. Ce 
thème me tient à cœur et j’apprécie 
l’opportunité qui m’est donnée de 
réaliser cette activité. 
Je me réjouis de ce temps passé au 
sein du CREPA. Connaître une région  
de l’intérieur, c’est une chance et une 
grande richesse ! [A. Imfeld] 

 

Les buts principaux de ce projet sont 
de proposer un moment de partage 
autour d’un repas préparé ensemble, 
en favorisant la transmission du 
patrimoine culinaire et de recettes 
personnelles. Apprendre à connaître 
l’autre dans son intimité, sa culture, 
ses goûts, grâce à un sujet universel.  
Pratiquement, les rencontres se 
dérouleront dans le courant du mois 
de janvier et réuniront des groupes de 
quatre personnes. Chacune propo-
sera une recette et guidera les autres 
participants dans la réalisation du 
mets. L’activité se déroulera en deux 

soirées, avec deux recettes à chaque 
fois. Les plats cuisinés seront 
dégustés par les participants.  
Le titre du projet joue sur le double 
sens du mot cuisine, car les soirées 
se feront chez deux des participants. 
Une séance d’inséance d’inséance d’inséance d’informationsformationsformationsformations sera 
organisée le mardi 14 décembre, afin 
de récolter les avis et envies des 
personnes intéressées. La réunion 
est fixée au CREPA (Sembrancher) à 
18h30. Ces rencontres sont ouvertes 
à tous, jeunes et moins jeunes, et je 
me ferai un plaisir de vous accueillir 
dans nos murs. 
Dans un monde où tout est en 
mouvement, on propose une 
parenthèse pour découvrir la cuisine 
au quotidien de notre voisin. Nous 
souhaitons ouvrir ce projet à des 
échanges intergénérationnels, et 
interculturels. [A. Imfeld] 

 

Dans le cadre du projet « L’enfant à 
l’écoute de son village », 18 nclasses 
de la région se sont inscrites pour 
traiter le thème de la migration, et 
plus particulièrement du migrantmigrantmigrantmigrant qui 
a quitté sa terre natale poour venir 
« refaire sa vie» et venir s’installer 
chez nous. Au travers de parcours de 
vie faits entre autres de déchirements 
et d’intégrations, les enfants 
aborderont de façon large un aspect 
essentiel de la condition humaine, et 
plus particulièrement la composition 
multiculturelle de la population locale 
d’aujourd’hui. 
 

Un grand merci pour votre soutien 
 

Jean-Charles Fellay , coordinateur.  
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Une excellente fin d’été et au 16 octobre 
 

Jean-Charles Fellay, coordinateur 


