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La toponymie de 

Sembrancher 

 

Le Courrier 
1/2012 

 

Cher(ère) Ami(e) du CREPA, 
 

Plus on vieillit, plus les jours et les 
mois semblent défiler à la vitesse de 
l’éclair, et quand on travaille au  
CREPA, cette accélération des choses 
prend des proportions encore plus 
grandes. 
Depuis le début de cette année, les 
projets se sont succédé et ce n’est 
que maintenant qu’on trouve un petit 
espace-temps pour vous tenir infor-
més de nos activités réalisées, en 
cours et à venir. 
 
Nous profitons de cet envoi pour join-
dre la cotisation 2012. Un grand mer-
ci de vous acquitter à l’aide du bulle-
tin de versement. 
 
Au sommaire de ce Courrier, vous 
trouverez notamment : 
 
L’étude toponymique de Sembran-
cher devient un ouvrage. 
 

Le Passeport vacances, une affaire 
qui roule ! 
 

La Commune d’Orsières et le CREPA 
inaugurent un sentier famille à La 
Fouly. 
 

Bonne lecture et un grand merci pour 
votre soutien ! 

Commencé en 2008, ce projet initié 
par la commune de Sembrancher et 
réalisé par le CREPA touche à sa fin 
avec la parution le 22 juin prochain 
de Sembrancher et ses lieux-dits ra-
contés, un ouvrage de 118 pages qui 
se veut plus un livre d’histoires 
qu’une étude scientifique, un panel 
de témoignages relatifs à des lieux-
dits qu’un traité d’étymologie. 
 
Basée sur de nombreuses sources 
archivistiques remontant jusqu’au 
milieu du 18e siècle, une liste de plu-
sieurs centaines de toponymes a été 
élaborée puis confrontée à la mé-
moire d’« anciens » de la commune, 
d’une part pour les situer géographi-
quement et d’autre part pour récolter 
souvenirs et anecdotes relatifs à ces 
endroits.  

 
Couverture de l’ouvrage 

 
Plus de 500 toponymes ont ainsi 
trouvé place sur une photo aérienne 
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Partager sa cuisine 

(orthophoto) de la commune prise en 
2010, découpée pour la circonstance 
en treize chapitres. Une seconde or-
thophoto, prise en 1957 et découpée 
de façon identique, témoigne de 
l’influence humaine sur le paysage 
durant ces cinquante dernières an-
nées. L’ouvrage propose également 
de nombreuses photographies origi-
nales de la commune, qui sont 
l’œuvre de Fernand May. 
 
Cet ouvrage sera en vente à la com-
mune de Sembrancher ou au CREPA 
au prix de Frs 35.-.. 

 

Sous ce titre générique se cache une 
étude d’envergure qui vous a déjà été 
contée dans les précédents numéros. 
Pour résumer, sachez que ce projet a 
débuté il y a deux ans et qu’il s’est 
intéressé à la population étrangère 
venue s’installer dans notre coin de 
terre. Il s’est décliné en plusieurs ac-
tions : un séminaire universitaire 
(avril 2011) avec la participation 
d’étudiants de Genève basé sur 
l’étude d’archives anciennes ; des 
travaux scolaires réalisés pendant 
l’exercice 2010-2011 ; une étude 
scientifique reposant sur des témoi-
gnages d’émigrés. 
 
L’ensemble de ces travaux sera pré-
senté dans le cadre d’une publication  
et d’une exposition qui se tiendra au 
Musée de Bagnes du 29 septembre 
au 9 décembre prochains et intitulée 
Serious Games. S’installer en Valais. 
Une scénographie originale offrira au 
visiteur plusieurs niveaux de lecture : 
chaque problématique liée au thème 
se matérialisera sous la forme d’un 

jeu de société. Le visiteur pourra ainsi 
jouer et expérimenter de façon ludi-
que et didactique les différentes éta-
pes de la migration et de 
l’intégration ; l’exposition proposera 
aussi des textes explicatifs, ainsi que 
des extraits d’interviews d’émigrés et 
des travaux scolaires. 
 
Durant les neuf semaines que durera 
l’exposition, de nombreuses anima-
tions auront lieu dans la salle parois-
siale, attenante au Musée de Bagnes. 
Sont notamment programmés le 
spectacle musical de Carine Tripet 
Viavallesia- Exil (27 octobre), qui pro-
pose des chansons en douze langues 
écrites d’après des histoires de mi-
grants – une rencontre avec des 
communautés étrangères dans le ca-
dre de la Nuit valaisanne des Musées 
(10 novembre) – une table ronde sur 
la thématique de la migration et de 
l’intégration (23 novembre). Le pro-
gramme finalisé vous sera envoyé. 
 

L’artiste Carine Tripet et ses musiciens. 

Les cinq groupes inscrits ont chacun 
organisé leurs deux repas en ce dé-
but d’année et transmis leurs recet-
tes au CREPA. 
Ce projet a vu entre autres la partici-
pation de deux classes du Cycle 
d’orientation Bagnes. Si la première a 
mis les petits plats dans les grands 
en concoctant un repas avec entrée, 

Racines & Boutures : 

expo - livre - animations 
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Une nouvelle animatrice 

stagiaire 

plat et dessert, la seconde a vérita-
blement mis la main à la pâte en 
confectionnant différentes sortes de 
pains et des pizzas sous l’œil expert 
du boulanger Martial Bircher. 
 

 

Le boulanger-pâtissier Martial Bircher en-
seigne l’art du pain aux jeunes. 

 
A noter aussi que la seconde soirée 
d’un groupe a permis de composer 
plusieurs recettes à base de sang et 
d’abats. Atriaux, boudins, pateron ont 
été appréciés diversement… mais ont 
agrémenté une soirée suivie par des 
journalistes de la presse locale écrite 
et audiovisuelle. 

Le sang, ingrédient principal de cette soirée 
singulière. 
 
Toutes ces recettes, ainsi que celles 
de l’exercice précédent, feront l’objet 
d’une publication à sortir dans le cou-
rant de l’année. 

Elle s’appelle Aline Grolimund, est 
originaire du Jura et accomplit sa 
formation à la HES-SO de Sierre pour 
devenir animatrice socioculturelle. 
Laissons-la se présenter : 
 
Quelques mois passés au sein du 
CREPA, et déjà tellement de riches 
expériences à vous partager…  Je vais 
vous les livrer à travers cinq lettres 
empreintes de sens pour vous tous : 

CCCC    comme Curriculum Vitaecomme Curriculum Vitaecomme Curriculum Vitaecomme Curriculum Vitae    

Etant actuellement en dernière année 
de formation en animation sociocultu-
relle à l’HES-SO Valais, j’effectue une 
période de formation pratique au 
CREPA de février à août 2012. Cette 
place de stage m’intéressait tout par-
ticulièrement par la possibilité qui est 
offerte aux stagiaires de personnali-
ser leur cursus de formation pratique 
en menant des projets de manière 
autonome dans un cadre toutefois 
sécurisé. Ayant travaillé auparavant 
dans des milieux institutionnalisés, je 
souhaitais découvrir le domaine 
culturel dans l’exercice de mon futur 
métier. 

RRRR    comme Rencontrecomme Rencontrecomme Rencontrecomme Rencontre    

Effectuer mon stage au CREPA 
m’amène à élargir ma vision de 
l’animation socioculturelle, profession 
qui consiste à créer des espaces de 
temps et de lieu dans le but de favo-
riser la rencontre. Pour moi, le CREPA 
est un lieu où se mélangent histoire 
et culture, permettant ainsi la ren-
contre entre les habitants et les géné-
rations d’une même région.    

EEEE    comme Eté 2012comme Eté 2012comme Eté 2012comme Eté 2012    

L’été 2012 rime avec l’inauguration 
du premier sentier famille « Charlotte 
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Passeport vacances 

« Le Monde des Arts » 

la Marmotte » qui offre aux enfants la 
possibilité de découvrir de manière 
ludique les richesses naturelles de La 
Fouly [voir détail ci-après]. Ce sentier 
imaginé par Anne Zeller sera inauguré 
le 1er juillet à La Fouly, journée à la-
quelle je collabore pour son organisa-
tion. A travers ce projet, l’animation 
socioculturelle met en lien différents 
acteurs locaux qui contribuent à la 
valorisation de parcours didactiques 
rendus attractifs pour les familles. 

PPPP    comme Passeport vcomme Passeport vcomme Passeport vcomme Passeport vaaaacancescancescancescances    

L’édition estivale du Passeport va-
cances de cette année propose aux 
enfants de partir à la découverte du 
« Monde des Arts » en valorisant 
échanges, expressions et fantaisie, 
par des ateliers et des discussions 
avec des artistes professionnels ou 
amateurs. Par ce projet, je développe 
mes compétences organisationnelles 
indispensables au métier d’anima-
trice. La spécificité du Passeport Va-
cances organisé par le CREPA est 
d’offrir aux enfants des journées hors 
du cadre scolaire et familial, qui leur 
permettent une rencontre atypique 
avec des intervenants. La notion de 
transmission entre les intervenants et 
les enfants est la marque de fabrique 
du Passeport vacances estampillé 
CREPA. 

AAAA    comme Archives de la Parolecomme Archives de la Parolecomme Archives de la Parolecomme Archives de la Parole 

Les futurs stagiaires en animation 
socioculturelle auront la possibilité de 
s’investir dans le projet « Archives de 
la Parole ». Très intéressée par l’idée 
de rencontrer des personnes afin de 
récolter leurs récits de vie, j’ai mené 
quelques enquêtes orales. Cela s’est 
avéré très formateur dans mon par-
cours professionnel par l’aspect rela-
tionnel que suggèrent ces rencontres. 
Après avoir porté une évaluation sur 
le projet, j’ai créé un dossier sur le-
quel pourront s’appuyer les futurs 

stagiaires afin de mener eux-mêmes 
des enquêtes orales. 
 
Voici un petit aperçu du travail que je 
réalise durant mon passage au CRE-
PA. Au-delà de ces projets, mon stage 
m’offre aussi l’opportunité de partir à 
la découverte d’une région, de ren-
contrer ses habitants et de me plon-
ger dans cette atmosphère CREPA-
sienne si particulière où se mêlent 
identité, tradition et mémoire. Trois 
mots faisant référence au passé et 
qui sont, selon moi, les fondements 
solides et indispensables pour cons-
truire l’avenir… 
 

 
 
Aline Grolimund. 
 

 
En partenariat avec Verbier Sport+, le 
CREPA organise son septième Passe-
port vacances d’affilée. La formule 
est maintenant rodée et enfants et 
parents attendent impatiemment de 
découvrir le menu de la nouvelle édi-
tion. Cette dernière réserve une inno-
vation de choix avec la mise sur pied 
de deux journées spéciales familles, 
une par organisateur, une initiative 
découlant d’une demande des pa-
rents. 
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Célestin le Bouquetin  
fait peau neuve  

à Champsec 

Au programme des journées CREPA, 
les enfants pourront découvrir « Le 
Monde des Arts » : ceux de la scène, 
du manga, de la danse-escalade, de 
la sculpture, du conte, de l’archi-
tecture, du cirque, des arts visuels, de 
l’archéologie et une dernière activité  
consacrée à l’observation de la na-
ture. 
 

 
Ce riche programme ne serait pas 
possible sans l’investissement de 
personnes passionnées et soucieuses 
de transmettre leur savoir, 
l’engagement bénévole de nos chauf-
feurs et le soutien de nos communes. 
Notre travail de coordination du projet 
consiste à donner aux intervenants la 
possibilité d’imaginer leur journée en 
fonction de leurs envies et attentes 
tout en leur proposant un concept qui 
a fait ses preuves. Cette activité ne se 
veut pas être un Passeport Vacances 
traditionnel. Il se distingue par la pos-
sibilité donnée aux enfants de vivre 
des journées uniques ; par le fait que 
les intervenants peuvent imaginer 
pleinement leur journée, ce qui contri-

bue à ce que l’activité soit très riche 
et pleine de belles surprises ; par des 
rencontres qui permettent enfants de 
découvrir leur région autrement. 
 
Les parents membres des Amis du 
CREPA bénéficient toujours d’un ra-
bais de 20% sur les journées organi-
sées par le Centre. 

Célestin le Bouquetin profite de la 
cure de rajeunissement de l’exposi-
tion de la Maison de la Pierre ollaire à 
Champsec pour renouveler son 
concept. 
 
L’intégralité du jeu dans ce musée a 
été revue. Les enfants (7-10 ans) 
sont invités à devenir des chercheurs 
d’indices dans le cadre d’une chasse 
au trésor. Ils recevront une lampe de 
poche UV qui leur permettra de repé-
rer les différents indices disséminés 
dans les pièces du musée.  
 
A leur rythme et dans la peau de per-
sonnages en lien avec la pierre ollaire 
- l’explorateur, le 
géologue, le car-
rier et le fabri-
cant de four-
neaux - ils dé-
couvriront de fa-
çon ludique les 
multiples actions 
et professions 
qui gravitent au-
tour de cette 
pierre aux qualités si particulières. 
Pour les plus petits (4-6 ans), une 
chasse au trésor originale leur est 
spécialement consacrée. 
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La commune d’Orsières et le CREPA 
se joignent pour inviter toute la popu-
lation à participer à l’inauguration du 
sentier famille « Charlotte la Mar-
motte » le 1er juillet prochain à La Fou-
ly. Cette manifestation est couplée à 
d’autres événements (sentier VTT, 
exposition botanique) qui égaieront 
ce jour-là et durant tout l’été le fond 
du val Ferret. 
 
Vous pouvez découvrir sur la double 
page suivante le flyer explicatif de ce 
projet qui pourrait devenir à l’avenir 
une référence dans le concept des 
sentiers didactiques destinés à la 
jeune génération, au niveau régional 
et, pourquoi pas, valaisan.  
 
Nous espérons vous rencontrer à 
cette occasion ! 

Le CREPA tiendra un stand au pro-
chain SSSSalon du Livre de montagnealon du Livre de montagnealon du Livre de montagnealon du Livre de montagne à 
Arolla entre le 29 juin et le 1er juillet. 
 
Au 1er juillet, le CREPA engagera M. 
Daniel Jacquérioz qui aura la charge 
de développer le Registre historique 
de la population valaisanne (RHPVsRHPVsRHPVsRHPVs), 
un projet qui vous sera détaillé dans 
le prochain Courrier.  
 
La prochaine stagiaire en animation 
socioculturelle s’appelle Aude Brou-
choud. Avant de débuter sa période 
de formation en septembre, elle 
s’occupera de l’animation du Train Train Train Train 
des Combinsdes Combinsdes Combinsdes Combins qui sillonne les routes 
bagnardes entre les différentes Mai-
sons du Patrimoine, un mandat attri-

bué au CREPA depuis quelques an-
nées. 
 
BourgBourgBourgBourg----SainSainSainSaintttt----PierrePierrePierrePierre va fêter les 1000 
ans de son clocher les 8 et 9 sep-
tembre prochains. Pour l’occasion, le 
CREPA fournira les textes des futures 
plaques apposées sur cinq bâtiments 
classés du village, aux alentours de 
l’église. Ce travail sera réalisé par 
Mme Marlène Hiroz, historienne de 
l’art. 
 
 

Toute l’équipe du CREPA vous  
souhaite un excellent été et espère 

vous rencontrer durant l’une ou 
l’autre manifestation à laquelle  

il participe. 
 
 

Aline Grolimund 
Anne Zeller 

Jean-Charles Fellay 
 

Divers 

Charlotte la Marmotte 

fêtée à La Fouly 
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