
Début janvier, une nouvelle législature 
débute avec ses projets et ses nouveautés, 
le bureau de l’intégration rejoint le dicastère 
de l’enfance, le sport et la jeunesse.
Si nous pouvons être quelque peu surpris 
de ce changement, il n’en demeure 
pas moins qu’en tant que responsable 
de ce dicastère je peux compter sur 
des personnes ouvertes et désireuses 
d’apporter à notre ville une touche 
personnelle et multiculturelle. Merci à 
celles et  ceux qui s’investissent avec 
passion dans leur travail quotidien aux 
services de notre population.
S’identifi er à Monthey, c’est accepter 
de vivre en communauté, de partager 
notre coin de terre avec un voisin, un 
ami, avec des femmes et des hommes de 
tous horizons avec leurs faiblesses mais 
surtout avec leurs richesses; il suffi t de les 
rencontrer pour s’en rendre compte. 
Que ce soit au travers de la bibliothèque 

interculturelle, de l’association plurielle, 
des différentes colonies et autres 
associations qui composent la maison du 
monde, il se développe une multitude de 
projets d’intégration où tout un chacun est 
invité à participer à ce grand défi  quotidien 
qu’est la vie en communauté.
L’année 2013 a commencé de belle 
manière avec Pie Tshibanda, psychologue, 
écrivain et conteur congolais qui, par ses 
textes, nous a rappelé que l’exclusion et 
la méfi ance de l’autre peut être présente 
à tout moment et en tout lieu. Ce mélange 
d’humour et de dérision nous a mis face 
à nous et, pour les spectateurs présents, 
a rappelé que même des évènements 
anodins peuvent être ressentis comme un 
acte d’exclusion.
Le spectacle mis en scène par le 
groupe «Plurielle» pour fêter ses 10 ans 
d’activité nous a présenté de manière 
intime les différents parcours de vie de 

ses membres et actrices d’un soir. Ce 
mélange d’émotions, de franche rigolade, 
de folklore a touché à l’essence même de 
nos sentiments les plus profonds.
Suite au travail de l’ombre d’anonymes 
suisses et étrangers soutenus par une 
municipalité ouverte aux problèmes 
d’intégration, la ferme à Vanay est devenue 
le lieu de rencontre et d’échange des 
associations s’occupant des personnes 
migrantes. Soyez attentifs au programme 
de la maison du monde et n’hésitez pas 
à devenir un des acteurs des différentes 
activités proposées.
Vivre et s’intégrer à Monthey reste 
notre objectif principal. Le bureau de 
l’intégration met en place et coordonne 
les actions susceptibles de permettre 
aux personnes migrantes d’échanger, 
de partager, de participer à la vie 
montheysanne.

Gilles Borgeaud
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Musique  |  La  Schubertiade

Les 7 et 8 septembre prochains, Monthey accueillera la 18e Schubertiade d’Espace 2. 
Quelque 180 concerts sont prévus dans vingt lieux de la ville. De quoi enchanter les milliers 
de spectateurs attendus à cette manifestation de musique classique la plus populaire de Suisse. 

Quand Schubert résonne dans la ville

Musicale, festive et populaire, la 
Schubertiade d’Espace 2 ras-
semble tous les deux ans plu-
sieurs milliers de spectateurs 
dans différentes villes de Suisse 
romande. Et c’est Monthey qui 
accueillera la 18e édition les 7 et 
8 septembre prochains. Pour l’oc-
casion, une vingtaine de lieux de 
la ville accueilleront quelque 180 
concerts donnés par 1’700 musi-
ciens et choristes. Les distances 
à parcourir seront très courtes, 
permettant de se déplacer à pied 

d’une salle à l’autre.
Depuis plusieurs mois, un comité d’organisation 
local s’active pour mettre sur pied une manifesta-
tion d’une telle envergure. Près de 20’000 per-
sonnes sont en effet attendues durant le week-
end. «Le gros défi  consistera à nourrir près de 

7’000 personnes par jour! Nous souhaitons uti-
liser cet événement pour mettre en avant 
notre qualité d’accueil», lance Fabien Gi-

rard, co-pré-
sident du co-
mité d’orga-

n i s a t i o n 
local.

Pour que la fête soit réussie, les organisateurs 
peuvent compter sur la précieuse aide de 250 bé-
névoles. «Toute personne désirant donner un coup 
de main est la bienvenue», précisent les organisa-
teurs.

Salles insolites
Créée il y a 35 ans sous l’impulsion d’André Char-
let, la Schubertiade permet de décloisonner la 
musique classique, de faire entendre la musique 
de Schubert et plus largement de trois siècles de 
musique. Une belle occasion de découvrir les ta-
lents des musiciens d’ici dans des lieux originaux. 
«Les spectateurs pourront notamment écouter des 
concerts dans des endroits insolites comme l’école 
du vitrail, dans l’usine hydroélectrique et sur le 
chantier MCentral», se réjouit Fabien Girard.
Côté musique, les lauréats du Concours Clara Has-
kil seront présents à Monthey pour des représen-
tations uniques. L’un des plus importants concours 
suisses vit cette année son cinquantième anniver-
saire et le célèbre au cœur de la Schubertiade: 17 
premiers prix se succéderont dans un véritable 
marathon pianistique. 
De nombreux musiciens et chanteurs valaisans se 
produiront dans des climats sonores bigarrés: de 
la soprano Brigitte Fournier au Chœur de Mon-
they en passant par les formations Marquis de 
Saxe et Délit de cuivre, du Chœur Novantiqua de 
Sion à l’Ensemble de cuivres du Chablais. A noter 
que le vendredi 6 septembre, un collectif du cru, 

«Les musiciens de la folle journée», se produira 
lors d’un concert inaugural au Théâtre du Croche-
tan (entrée gratuite) à 20 h 30.
 
Des échos ici et ailleurs
Parmi les points forts de cette 18e édition, on peut 
déjà citer le concert de gala avec l’OSR: Kazuki 
Yamada sera au pupitre et Cheng Zhang, dernier 
lauréat du Concours Clara Haskil, au clavier. 
Outre la traditionnelle Messe allemande de Schu-
bert, notons tout particulièrement que l’Orchestre 
de la Suisse Italienne in corpore viendra clore la 
manifestation pour un programme détonant en 
hommage à Schubert. A relever aussi la collabora-
tion avec Rete Due et Radio SRF 2 Kultur, les 
chaînes culturelles tessinoise et suisse aléma-
nique. Elles enverront à Monthey l’une des meil-
leures formations musicales de leur région et re-
layeront sur leurs ondes plusieurs moments-
phares de l’événement. 

Retombées médiatiques
La Schubertiade sera retransmise en direct sur 
Espace 2 et sur La Première – plus de 30 heures de 
programmes! - mais également à travers des émis-
sions à la télé et des vidéos sur le web. «Une belle 
vitrine pour la ville et pour la promotion de la 
culture à Monthey!», conclut Fabien Girard. 

C.Mo.
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d’organisation local 
ne ménage pas ses 
efforts pour accueillir 
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(Ville de Monthey)
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Sport  |  100 ans du TCM

Que de smashs envoyés, que de raquettes utilisées, 
que de montées au fi let réalisées! En 100 ans, le 
Tennis Club Monthey a vu sa notoriété augmenter au 
point de devenir l’un des plus grands clubs du Valais. 
Pour marquer cet anniversaire, les organisateurs ont 
mis sur pied de nombreuses animations sur le thème 
«Monthey au fi let». 
Le club ouvrira ses portes le 7 septembre prochain 
et proposera gratuitement des initiations au tennis. 
«L’objectif est de présenter ce sport et de démontrer 
qu’il est accessible à tous», souligne Alain Plaschy, 
président du comité du 100e.
Vendredi 13 septembre, un grand souper de gala est 
organisé au Théâtre du Crochetan. Le lendemain, le 
TCM sera présent au marché de Monthey. L’occasion 
de déguster la paëlla du 100e et d’initier les enfants 
au tennis. Les membres du club ne sont pas oubliés: 
dimanche 15 septembre, ils affronteront des joueurs 

des clubs de la région avant de participer à un tournoi 
interne les 21 et 22 septembre. 
Pour marquer cet anniversaire, le TCM se dote 
également d’un nouveau logo mettant en avant deux 
symboles du tennis: la balle et la ligne. 

Des hauts et des bas
Les débuts du club, en 1913, ont eu lieu sous 
l’égide d’une poignée d’initiés. Si les archives sont 
peu explicites, on sait cependant que le Conseil 
communal autorise, le 5 mai 2013, Fernand et 
Raphaël Pernollet ainsi que Maurice Delacoste (fi ls) 
à abattre un noyer qui gêne l’installation de l’assise 
du tennis qu’ils ont été autorisés à établir sur la partie 
nord-est de la Place d’Armes. En compensation, ils 
doivent replanter à leurs frais deux autres noyers!
L’engouement pour ce nouveau sport est tel qu’en 
1921, la commune accorde un emplacement pour 
l’aménagement de deux courts. «A l’époque, le 
revêtement était fait de scories noirs et les lignes 
étaient faites avec de la chaux blanche. Au bout 
de trois échanges, on ne voyait plus les limites du 
terrain», glisse Alain Plaschy.
Si le club ne comptait que 18 membres à ses débuts, 
ce nombre a considérablement augmenté dans les 
années 60. C’est à cette époque qu’ont été ajoutés 
un 4e court et l’éclairage des infrastructures. 
Rapidement, les installations se sont révélées 
insuffi santes. Un 5e court a été construit en 1977 en 
même temps que la buvette et les vestiaires. 
Après une période faste, le club connaît des déboires 
fi nanciers lors de l’achat d’une structure couvrant les 

deux premiers courts. L’achat de cette bulle a plongé 
le club dans de grosses diffi cultés. «Grâce au soutien 
de la commune, la faillite a pu être évitée», rappelle 
Alain Plaschy. 

Echanges et amitié
Aujourd’hui, le TCM affi che une belle santé et 
compte près de 400 membres. Quelque 120 enfants 
suivent des cours à l’école de tennis et une vingtaine 
d’élèves sont intégrés au team compétition. De quoi 
réjouir la présidente du club, Nancy Multone: «Au 
TCM, différentes générations se croisent, s’affrontent 
sur le court avant de partager un verre ou un repas 
à la buvette. A travers le tennis, on se retrouve, on 
échange et on partage. Le TCM est plus qu’un sport, 
c’est un lieu de vie!»

C.Mo.

Monthey au fi let
Fondé en 1913, le Tennis Club Monthey fête son 100e anniversaire. Pour marquer l’événement, le club
se dote d’un nouveau logo et organise, en septembre, de nombreuses animations autour de la balle jaune. 

3

Le nouveau logo 
du TCM.  (DR)

Le club dans 
les années 20.  
(Vieux Monthey)

Les courts aujourd’hui.
(Ville de Monthey)
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Le théâtre, moteur culturel de la ville
Avec ses spectacles de qualité dans tous les domaines des arts de la scène, le Théâtre 
du Crochetan attire chaque année des milliers de spectateurs. Une équipe d’une dizaine 
de personnes œuvre en coulisses pour faire de ce lieu le pôle culturel de la ville. 

Une salle de 650 personnes, quarante-
deux spectacles par saison, quelque 
250 manifestations en tous genres 
par année, le Théâtre du Crochetan 
est reconnu loin à la ronde pour sa 
programmation de qualité allant du 
théâtre à la danse, sans oublier la 
musique et les arts de la scène. Le 
Crochetan a pour ambition d’être un 
véritable moteur culturel de la ville en 

multipliant les synergies avec d’autres 
lieux dédiés à la culture. Il entend 
également peser d’un poids décisif dans 
la diffusion de la création romande 
et des artistes actifs dans la région, 
conscient de la richesse et de la qualité 
des acteurs culturels de ce pays.

Des missions diverses
Pour y parvenir, une équipe d’une 

dizaine de personnes s’active 
en coulisses. A sa tête, Lorenzo 
Malaguerra. Sa principale mission 
consiste à concocter une saison de 
spectacles attrayante et diversifi ée. 
Tout au long de l’année, le directeur 
assiste ou visionne plus de 120 
spectacles pour, au fi nal, en retenir 
une quarantaine qui constitueront 
sa programmation. «Je dispose d’un 
budget de 650’000 francs. Avec les 
recettes de billetterie qui s’élèvent à 
500’000 francs et celles de la location 
du Théâtre et des autres salles gérées 
par le service, soit quelque 100’000 
francs, nous arrivons à un équilibre 
au niveau des spectacles», relève 
Lorenzo Malaguerra. Son travail ne 
s’arrête pas là. En tant que délégué 
culturel, il participe à de nombreux 
événements pour représenter 
Monthey. 
Pour le reste de l’équipe, outre les 
affaires courantes du théâtre comme 
la gestion de la billetterie et la location 
de la salle, il s’agit de rechercher des 
fonds, trouver des partenariats mais 
aussi de collaborer avec la HES-SO 
et les écoles de Monthey. «Des cours 
de la Haute école sont donnés ici au 
Crochetan et nous accueillons les 

élèves montheysans pour des ateliers 
de créations et de rencontres avec les 
artistes», précise le directeur.

Promouvoir la création
En reprenant, en 2010, la gestion 
du Pont Rouge et la Médiathèque, 
Monthey a marqué sa volonté de 
faire évoluer sa politique culturelle. 
Mission accomplie. La salle de 
concerts a su fi déliser son public avec 
une programmation riche et pointue. 
«Mon but était aussi de transformer 
le Crochetan, qui est avant tout un 
théâtre d’accueil, en véritable lieu 
de création», souligne Lorenzo 
Malaguerra. 
Comme le bâtiment ne permet guère 
d’accueillir des troupes en résidence, 
l’idée est née de développer une 
collaboration avec Malévoz. L’atelier-
théâtre du Raccot a été créé. Géré 
conjointement, cet espace tout 
équipé peut accueillir des troupes 
en résidence et des spectacles. 
«L’objectif est d’affi rmer cette salle 
comme un nouvel espace de création 
à Monthey et de donner ainsi un autre 
élan au Théatre du Crochetan». 

C.Mo.

De la gestion de la salle à la promotion 
de la création, les tâches de l’équipe 
rattachée au théâtre sont multiples. 
(Ville de Monthey)



Eclectisme et qualité, tels sont les deux mots pour 
résumer la saison 2013-2014 du Théâtre du Crochetan qui 
compte 41 spectacles dont trois se dérouleront à l’atelier-
théâtre du Raccot à Malévoz. «Nous avons misé sur une 
programmation variée avec des spectacles très populaires 
mais aussi plus pointus de manière à toucher un large 
public», souligne Lorenzo Malaguerra. Le directeur du 
Théâtre du Crochetan dévoile quelques-uns des temps 
forts de la saison. 

Humour:
Côté zygomatiques, Guy Bedos présentera son dernier 
spectacle «Rideau!» le 4 octobre prochain. Au programme, 
sketchs cultes, revue de presse, best of des best of et 
coups de gueule dont lui seul a le secret.  Gaspard Proust, 
l’enfant terrible au nom anachronique, est attendu le 25 
octobre 2013 avec son humour noir et son phrasé subtil 
qui ne manqueront pas de faire mouche. 

Musique:
Jane Birkin sera de passage à Monthey le 22 novembre 
avec son spectacle «Arabesque» dans lequel elle revisite 
avec originalité le répertoire de Serge Gainsbourg, 
accompagnée par un trio aux consonances orientales.
A ne manquer sous aucun prétexte, l’Orchestre d’Hommes-
Orchestres (LHODO) et leur dernière création. Le 15 
mai 2014, cette compagnie québécoise entraînera les 
spectateurs sur les traces de Kurt Weil, compositeur entre 
autres de l’Opéra de quat ’sous. C’est un vrai coup de cœur 
de Lorenzo Malaguerra: «Leur spectacle navigue entre le 
cabaret déjanté et le magasin d’antiquité. Du jamais vu!»

Théâtre:
Portée par le succès des précédentes éditions, l’Opération 
Vadrouilleurs se poursuit avec un nouveau venu: le Théâtre 
du Martolet. Les spectateurs se déplaceront, le 8 octobre, 
dans la salle de St-Maurice pour découvrir «Volpone ou 
le Renard». En retour, le Théâtre montheysan présentera, 
les 26 et 27 février 2014,  «Comme s’il en pleuvait», une 
comédie avec Pierre Arditi et Evelyne Buyle. 

Danse:
La danse n’est pas oubliée avec «Living-room dancers», 
une création chorégraphique hors-les-murs sous forme 
de parcours en ville. Les Montheysans passionnés par le 
tango, la salsa, la valse ou tout autre type de danse sont 
conviés à ce spectacle exceptionnel. Du 1er au 3 avril 2014, 
les danseurs investiront des appartements privés en ville 
transformés en dance-fl oor. Le spectateur qui se situe dans 
la rue est invité à découvrir le spectacle depuis l’extérieur 
grâce à des jumelles et à des lecteurs MP3. 

Découvrez le programme complet de la saison 2013-2014 
dès le 20 juin sur le site www.crochetan.ch

5Culture  |  Le Crochetan 5

Gaspard Proust
(Alain Leroy)

L’Orchestre d’Hommes-
Orchestres (Guillaume D.)

Une saison 2013-2014 
pour tous les goûts



En images6

© Photos: Ville de Monthey

Le hangar Cardinal jouxtant la Place d’Armes n’est plus. Les travaux de démolition ont débuté le 22 avril 
afi n de permettre la construction d’un giratoire sur l’avenue du Simplon et d’une route qui rejoindra 
directement le nouveau pont puis la rue du Marquisat. Ce projet s’inscrit dans le cadre du réaménage-
ment du centre-ville et de la réalisation de la Petite Ceinture.

C.Mo.

Malgré des températures peu propices à la baignade, 
la piscine de Monthey a ouvert ses portes le 27 avril 
dernier. Avec ses 3 bassins dont 1 olympique, des plon-
geoirs de 1 et 3 mètres, une pataugeoire et un tobog-
gan, la piscine municipale vous accueille tout l’été 
jusqu’à mi-septembre (fermeture en fonction de la 
météo).

C.Mo.

Le dépôt Cardinal démoli

Tous à la piscine

Gilles Cottet, municipal en charge des Travaux 
Publics et le président Stéphane Coppey lors 
du coup d’envoi des travaux.   

Le comité de l’Association de la piscine, sans 
son président Jean Bugna, a ouvert la piscine 
au public le 27 avril dernier. 



Dans le cadre de la campagne «Love-Vélo» 
du Bureau de prévention des accidents, le 
Kiwanis-Club Monthey-Chablais a offert 
aux élèves de cinquième année primaire un 
casque de cycliste. Il a été remis, le 22 avril 
dernier, par les cyclistes professionnels 
Julien Taramacaz et Alexandre Moos. La 
police municipale a accompagné cette 
démarche d’un cours pratique d’éducation 
routière. Les élèves ont ainsi participé 
à un entraînement supervisé par Julien 
Taramarcaz. 

C.Mo.

Datant des années 80, la piste d’athlétisme du Verney a été entièrement rénovée. Le 27 avril 
dernier, les infrastructures ont été inaugurées en présence des autorités et de nombreux clubs 
sportifs de la région. Cette nouvelle piste de qualité devrait permettre des regroupements et 
des synergies avec les clubs des différentes qui utilisent cette infrastructure. 

C.Mo.
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170 casques pour les élèves montheysans

La piste du Verney toute neuve

L’ancien et le nouveau Conseil municipal se sont ren-
contrés le 6 mai dernier au Château. Cette rencontre 
amicale a été l’occasion de remercier les conseillers 
municipaux sortants pour le travail accompli ces der-
nières années.

C.Mo.

Anciens et nouveaux
élus se rencontrent

L’ancien président de la ville, 
Fernand Mariétan, en compagnie de 
son successeur Stéphane Coppey.

(Sismic SA)



Le Conseil général a élu, lors de sa séance constitutive du 28 janvier, 
les Présidents et membres de ses trois commissions permanentes.

Par ses membres, ces commissions 
sont représentatives de la population. 
Composées de sept personnes selon 
une répartition proportionnelle 
aux résultats des élections, elles 
choisissent à l’interne leur Vice-
président et leur Rapporteur. Elles 
font part de leur délibération aux 
Conseillers généraux qui ensuite 
choisissent ou non de suivre leurs 
recommandations lors du vote des 
objets à l’ordre du jour.

Commission de Gestion
Son rôle consiste à examiner le 
budget, les comptes et la gestion 
du Conseil municipal. Cette 
commission contrôle notamment 
l’utilisation conforme des crédits 
budgétaires, la correspondance des 
comptes avec les pièces annexes 
et les demandes de crédits sup- 
plémentaires et de crédits d’engage-
ment. Elle est composée des membres 
suivants: Christian Fracheboud 
(Président), Fabienne Rime, 
Michela Orlando, Marc Colombara 
(Rapporteur), Sylvain Défago, Daniel 
Bernasconi et Sandrine Desponds.

Commission Edilité & Urbanisme
Elle procède à l’étude des objets, des 
demandes de crédits supplémentaires 
et des crédits d’engagement dans les 
domaines de l’édilité, de l’urbanisme et 
des travaux publics. Alphonse Alonso, 
Jeff Pencherek, David Puippe, Gabriel 
Fabris (Président), Johann Woeffray, 
Damien Raboud (Rapporteur) et 
Joseph-Marie Oberholzer font partie 
de cette commission.

Commission Agglo
Suite au projet intercantonal 
d’agglomération du Chablais, cette 
nouvelle commission permanente 
a été constituée lors de la dernière 
législature en date du 3 mai 2010. Elle 
représente le Parlement de la ville 
dans les discussions avec les autres 
communes (Aigle, Collombey-Muraz, 
Ollon, Massongex et Bex). Elle est 
représentée par Alphonse Alonso 
(Président), Marie-Claude Logean, 
Damien Quendoz, Corrado Panzica, 
Joseph Calamo (Rapporteur), Evelyne 
Bezat et Michel Bonnard.
Pour chacune de ses commissions, 
des suppléants ont aussi été élus 

afi n de remplacer le titulaire en cas 
d’absence.

En dehors de celles-ci, le Bureau du 
Conseil général peut décider de la 
constitution d’une commission ad 
hoc pouvant être chargée d’étudier 
ou de réviser un règlement, voire de 
rapporter sur une initiative populaire. 
Lors de la dernière législature, quatre 
commissions ad hoc ont été mises en 
place. Elles ont traité du chauffage 
à distance ainsi que des règlements 
communaux concernant les 
conditions relatives à la fourniture de 
l’eau potable et l’utilisation du réseau 
et de la fourniture d’énergie électrique. 
La modifi cation du règlement de 
police par l’adjonction d’un article 
spécifi que sur l’implantation de 
caméras-vidéos de surveillance dans 
les espaces publics et du règlement du 
Conseil général ont aussi fait partie de 
leurs attributions.

Le Bureau du Conseil général

Des commissions pour étudier 
des dossiers spécifi ques

Christian Fracheboud, 
président de la Commission 
de Gestion

Gabriel Fabris, 
président de la Commission 
Edilité & Urbanisme

Alphonse Alonso, président 
de la Commission Agglo

Conseil général  |  Les commissions permanentes8



  

L’invité  |  Michel Couturier 9

Président du FC Monthey pendant huit ans, Michel Couturier a activement contribué au retour en 1ère ligue 
du club rouge et noir. A 58 ans et après douze ans passés au comité, il a passé le témoin en début d’année 
mais continue à suivre l’équipe depuis les gradins.

«Monthey ne doit pas rester sur ses acquis»

Michel Couturier, quel regard portez-vous sur Monthey? 
Je suis né à St-Maurice mais je vis à Monthey depuis l’âge de huit ans. On 
sent que ce n’est pas une ville réactive. On agit en fonction des priorités, sans 
anticipation. Au niveau des infrastructures sportives, avec 17’000 habitants, 
nous sommes clairement en retard. Mais cela reste ma ville. J’aime ses habitants, 
l’esprit montheysan et je ne changerais de domicile pour rien au monde.

Monthey a-t-elle ses mauvais côtés?
Non, mais tout Montheysan est un peu chauvin! (rires). Je regrette que les 
autorités ne fassent pas davantage pour inciter de nouvelles entreprises à 
s’installer sur la commune au lieu d’aller chez nos voisins. Monthey est encore 
sous l’emprise du site chimique et a tendance à vivre sur ses acquis. 

Le foot et Monthey, une histoire d’amour?
Oui, c’est un club important qui draine plus de 300 enfants et, surtout, qui a une 
histoire. A commencer par Philippe Pottier, un grand footballeur montheysan 
qui a été le premier Suisse à évoluer à l’étranger. Le FC Monthey, qui a aussi 
formé des joueurs comme Orlando ou Tejeda, a longtemps été considéré comme 
le deuxième club du Valais après Sion. Mais on sent que cela change. La dernière 
ascension en Challenge League remonte à 18 ans… Les jeunes n’ont plus ce 
repère historique. 

Assiste-t-on au déclin du club?
Non, il y a une réelle envie de la part du comité en place de faire vivre ce 
club. Mais la tâche est lourde. Gérer un budget d’un demi-million par année est 
diffi cile. Il ne faut pas se tromper. Cela demande beaucoup d’investissements et 
face au désengagement général des gens, on fi nit par s’essouffl er. 

L’avenir, vous le voyez comment?
Actuellement, je suis pessimiste pour la première équipe mais j’espère qu’ils 

surmonteront cette mauvaise passe. Une ville de la taille 
de Monthey doit avoir une équipe en 1ère ligue. C’est 
une vitrine, un attrait pour les jeunes. Car la relève 
est là, elle a besoin d’un moteur. 

Y a-t-il une personnalité montheysanne qui 
vous a marqué?
Il y en a plusieurs. Je citerais d’abord le président 
de la ville, de 1965 à 1972, Edgar Bavarel. Et 
Dominique Quendoz, mon prédécesseur à la 
tête du FC Monthey qui est décédé. Il avait cette 
capacité à être apprécié de tous. Il me manque 
encore aujourd’hui. 

Un endroit que vous aimez particulièrement?
Le stade Philippe Pottier, bien sûr. Je n’habite 
pas loin et, sur ma terrasse, je peux entendre 
les réactions du  commentateur. Je vais voir 
tous les matchs. Le foot et le FC Monthey, 
c’est plus qu’une passion, c’est émotionnel. 

C.Mo.
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Président du FC Monthey 
de 2004 à 2012, Michel 
Couturier continue à 
mouiller le maillot pour 
son club en rédigeant 
la Gazette. (Ville de Monthey)
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Promouvoir l’art 
contemporain

Carte MyPlus: 
la fi délité récompensée

Après l’installation des serres 
communales, c’est au tour du parc de 
la Torma d’être aménagé. Niché dans 
le virage en épingle de la route reliant 
Monthey à Troistorrents, le site de 
11’000 m2 est en pleine transformation. 
Outre une vocation horticole, le lieu sera 
propice à la détente et à la découverte 
artistique. «Tous les deux ans, un artiste 
aura carte blanche pour donner une 
dimension artistique à ce vaste espace», 
relève Lorenzo Malaguerra, chef du 
Service de la culture. 
Cette année, c’est le sculpteur 
Christophe Rihs qui présente ses 
œuvres. La première, «Résonance» 

est déjà visible sur les 
hauts du parc. 
Une seconde 
sera installée 

ces prochaines 
semaines. 

Imaginés par les architectes 
montheysans Bonnard 

& Woeffray et l’architecte-
paysagiste Emmanuelle 

Bonnemaison, les aménagements ont 
débuté dans la zone proche des serres. 

«Cette partie sera à la fois un espace 
de travail et un bosquet botanique qui 
offrira une collection de petits arbres 
et de plantes vivaces sophistiquées», 
souligne Patrick Fellay, responsable 
environnement au Service Travaux 
Publics, Mobilité & Environnement. 
L’allée de cyprès qui accompagne 
le promenoir et rythme les vues sur 
le paysage, est maintenue. Dans la 
partie sud du parc, près du Château, 
plusieurs cerisiers seront plantés de 
manière à offrir, au printemps, une 
fl oraison spectaculaire. Les prés carrés 
enherbés qui constituent l’unité de 
base du parc seront conservées, tout 
comme plusieurs pierres tombales qui 
rappellent la vocation première du lieu. 
Les travaux d’aménagement de la 
seconde partie du site, se poursuivront 
durant l’été et l’automne. Si les 
conditions météorologiques le 
permettent, les travaux devraient 
s’achever à la fi n de cette année.

C.Mo.

Une carte pour cumuler des points 
lors d’achats dans les commerces 
de la ville pour ensuite régler ses 
emplettes avec les points récoltés 
dans les commerces partenaires: 
c’est l’offre MyPlus valable depuis 
le 1er juin à Monthey. A l’origine 
de ce concept inédit, l’Association 
des artisans et commerçants 
montheysans (ARTCOM) qui a mis 
en place cette carte dans l’optique 
de fi déliser sa clientèle.  Le calcul est 
simple: 10 centimes = 1 point à faire 
valoir dans quelque 35 commerces 
partenaires. 
Parrainée par la Ville de Monthey, 
cette carte est également compatible 
avec plusieurs infrastructures 
communales. Elle permet ainsi de 

régler son stationnement avant de 
partir collecter des points auprès des 
commerces affi liés du centre-ville. 
Dès cet automne, il sera également 
possible d’utiliser sa carte MyPlus 
pour acheter ses billets de théâtre. 
«Le but est de développer le réfl exe 
citoyen: vivez et consommez à 
Monthey. Tout le monde y gagne!», 
lance Charles Niklaus, président 
d’ARTCOM.
A terme, l’association espère 
attirer de nouveaux commerçants 
de manière à étendre ce concept 
unique en Suisse et faire de Monthey 
un grand centre commercial à ciel 
ouvert.
 C.Mo.

Le parc de la Torma est en cours d’aménagement. 
La partie nord du parc, à proximité des serres 
communales, accueillera un jardin botanique. Au 
sud, les visiteurs pourront se promener dans un 
espace alliant nature et culture.

est déjà visible sur les 
hauts du parc. 
Une seconde 
sera installée 

Imaginés par les architectes 
montheysans Bonnard 

& Woeffray et l’architecte-
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Bonnemaison, les aménagements ont 
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75 concertsCarte MyPlus: 
la fi délité récompensée Préserver les eaux pluviales

Le conseil énergétique 11

Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Monthey a notamment pour objectif de contribuer à 
réduire les besoins, à promouvoir les énergies renouvelables et à renforcer l’effi cacité énergétique. Dans chaque parution, 
retrouvez les conseils énergétiques de Lulu la luciole, proposés par les Services Industriels de Monthey. 

Avec plus de 8’000 visiteurs, la Fête 
de la Musique 2012 a battu tous les 
records! Les organisateurs ont tout 
mis en place pour que la 3e édition 
soit dans la même veine: 3 jours 
de musique, 7 scènes et plus de 75 
concerts durant les 21 et 22 juin. 
Pour cette édition, la gente féminine 
se taille la part belle de l’affi che! 
Elle sera représentée par des noms 
de groupe, des chanteuses à forte 
personnalité ou des musiciennes de 
talents. Avec notamment:
• Make the Girl Dance
 Vendredi 21 juin à 23h 
 sur la grande scène
• Giédré
 Samedi 22 juin à 23h 
 sur la grande scène
• Red Studs
 Samedi 22 juin à 21h 
 sur la grande scène
Comprenant plus de 75 concerts, 
le programme se veut des plus 
écléctiques: electro, pop, rock, punk, 
jazz, folk, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges!

C.Mo.

Pour éviter de surcharger les stations d’épuration en cas d’orage, la Suisse met en place un réseau de collecte des eaux 
claires, séparé de celui des eaux usées. Ce second réseau récolte la pluie tombée sur les routes, les places, les parkings, 
les toits et les terrasses, ainsi que l’eau drainée dans le sol autour des jardins et des bâtiments. En plein air, les grilles de 
sol, souvent appelées à tort «grilles d’égouts» mènent l’eau qui se déverse directement au lac ou à la rivière.

• Ne pas laver sa voiture ou d’autres objets sur 
la voie publique et devant son logement

• Attention à ne pas vidanger un moteur dans 
 la nature ou sur une grille
• Ne pas déverser des produits chimiques ou 

toxiques  (tels que solvants, peinture, produits 
de traitement pour les plantes) dans les grilles 
ou sur le sol

• Eviter de vider les cendriers et autres déchets 
dans  le caniveau ou sur la chaussée 

Le conseil énergétique
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville de Monthey a notamment pour objectif de contribuer à 
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MONTHEY TOURISME
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1 Place Centrale

2 Platanes

3 Central Pub

4 Tomate Bleue

5 Plic

6 Tübingen

7 Chato Bar

8 Chato Extérieur

9 Château
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Retrouvez Lulu la luciole et ses conseils énergétiques dans votre facture d’électricité des Services Industriels du mois de juin.
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Animations de juin à novembre 2013

IMPRESSUM

Editeur
Commune de Monthey

Journaliste
Céline Monay (C. Mo)

Impression
Montfort SA – Monthey

Pour écrire au journal
celine.monay@monthey.ch
www.monthey.ch

JUIN
21 au 23 Fête de la Musique / Centre Ville

JUILLET
10 Foire des Abricots
 de 8h à 13h / Sous les platanes

AOÛT
1er Fête Nationale
 dès 17h / Centre Ville
14 Foire de la Mi-été 
 de 8h à 13h / Sous les platanes
17 Fartisâna 
 de 9h à 18h / Centre Ville
25 Course féminine «La Montheysanne»
 www.lamontheysanne.ch / Centre Ville

31 Cross du Coteau 
 www.skiclubchoex.ch / Choëx

SEPTEMBRE
7-8 Schubertiade d’Espace 2  
 www.schubertiade.ch / Monthey
11 Foire aux Champignons 
 de 8h à 13h / Sous les platanes
14 Fête des Sociétés 
 de 9h à 17h / Centre Ville
18 au 27 Cabaret théâtral «Lou»
 Hôpital de Malévoz

20 au 22 Fête et vente paroissiale catholique 
 Paroisse Catholique
21 100e anniversaire du Tennis Club Monthey 
 Tennis Club
21 La Bavette «Wouaf ! Art»
 à 17h / P’tit Théâtre de la Vièze
28 Marché des Saveurs 
 de 9h à 17h / Centre Ville
28 50e anniversaire du Rail Club Tonkin Monthey 
 Cinquantoux

OCTOBRE
1 Musique/Fado «Katia Guerreiro»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
4 Humour « Guy Bedos - Rideau !»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
4-6 Tournoi International d’Echec
 Salle de la Gare
5 Fête des Enfants et Marché aux puces
 de 9h à 17h / Centre Ville
8 Théâtre «Valpone ou le renard»
 à 20h30 / Théâtre du Martolet 
 à St-Maurice
9 Foire Automnale 
 de 8h à 13h / Sous les platanes
9 au 11 Danse contemporaine «Pieces of me»
 à 20h / Hôpital de Malévoz
12 Marché de la Ferme 
 de 9h à 17h / Centre Ville
12 Danse contemporaine « Drift»
 à 19h30 / Théâtre des Halles à Sierre
16 Théâtre «Occident»
 à 20h30 / Théâtre l’Alambic à Martigny
17 Humour « L’exode du géranium»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
18-19 15e anniversaire Guggenmusik Piit Bulh
 Centre Ville

19 La Bavette «Le génie de la boîte de raviolis»
 à 11h et 15h / P’tit Théâtre de la Vièze
19 Théâtre «le Roi se meurt»
 à 19h / Théâtre du Crochetan
20 Loto de l’Avivo
 à 14h / Salle de la Gare
23 Théâtre «Roméo et Juliette»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
25 Humour «Gaspard Proust Tapine»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
25-26 Oktoberfest
 www.oktofest.ch / Centre Ville
31 Loto de l’Harmonie
 à 20h / Salle de la Gare

NOVEMBRE
1 Histoires sonores et visuelles contempo-

raines «Surface»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
2 Musique «Kiku»
 à 22h / Théâtre du Crochetan
2 Concert de Sitar Indien «Mahadev cometo»
 à 20h15 / Foyer du Crochetan
6 au 10 International Chablais Hockey Trophy
 www.hockeytrophy.ch / Patinoire 
 du Verney
9 La Bavette «Mam’zelle Chapeau»
 à 11h, 15h et 17h
 P’tit Théâtre de la Vièze
11 Loto du Ski-Club Choëx
 à 16h / Salle de Choëx
17 Musique classique «Quintette du Rhône»
 à 17h / Théâtre du Crochetan
22 Musique «Jane Birkin Arabesque»
 à 20h / Théâtre du Crochetan
28 Cirque «Circus Incognitus»
 à 20h / Théâtre du Crochetan

Pour plus d’informations:
Æ www.montheytourisme.ch
Æ www.monthey.ch
Æ Tél. 024 475 79 63

Tous les mercredis de 8 h 
à 13 h:
marché en ville.

Chaque 2e mercredi 
du mois à 10h: visite 
guidée de la ville

ì

ì


