
Grâce aux négociations rondement menées, les tarifs 
électriques de Monthey sont au plus bas. Tant mieux 
pour notre porte-monnaie mais cela ne nous incite 
guère à l’économie. Et pourtant en  prônant la fi n du nu-
cléaire, le Conseil fédéral nous contraint tous à prendre 
des mesures pour compenser ces 40% d’électricité 
d’origine atomique.     
Au travers du label «Cité de l’énergie» le service Élec-
tricité, Energies & Développement Durable (SED2) sou-
haite mobiliser chacun autour des économies d’énergie 
et du développement durable. Nous continuerons ainsi 
le partage des bonnes pratiques avec Lulu la luciole. Du 

côté communal nous intensifi ons concrètement l’e� ort: 
après le chau� age à distance viennent l’optimisation 
énergétique des bâtiments publics et la diminution du 
courant consommé pour l’éclairage public.
Pour la production d’énergie renouvelable, c’est au 
tour de l’école du Cinquantoux de se voir couverte de 
panneaux photovoltaïques. Enfi n nous allons mettre en 
œuvre le projet H2O consistant à turbiner les eaux po-
tables du coteau ( voir p. 4-5).
Maintenir une qualité de vie comparable tout en 
consommant moins d’énergie, êtes-vous prêts à relever 
ce défi  avec nous? 
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Tourisme2
Monthey Tourisme est une adresse bien connue des Montheysans. 
C’est là que l’on vient se renseigner sur les prochaines manifestations, 
établir un permis international, réserver ses billets pour un spectacle… 
Mais Monthey Tourisme, ce n’est pas seulement ça. Présentation.

Constituée sous la forme d’une association de droit 
privé d’intérêt général, Monthey Tourisme n’est pas un 
service communal à proprement parler. Etant fortement 
subventionnée par la Ville de Monthey, elle est cepen-
dant liée aux autorités communales qui valident son 
budget et son programme d’activités chaque année.
Monthey Tourisme, c’est avant tout une équipe. Soudée, 
dynamique, impliquée, professionnelle, et enthousiaste. 
L’administration et l’accueil sont principalement gérés 
par Sandra avec le soutien des apprentis, Héline et Bap-
tiste. Caroline s’occupe essentiellement de l’aide aux 
sociétés, des fi nances, des partenariats. Elle gère éga-
lement la promotion et la mise en place de nouveaux 
produits touristiques. Justine participe surtout à l’orga-
nisation des manifestations. 

Que fait Monthey Tourisme?
Animation
Avec 45 jours de manifestations par an, Monthey Tou-
risme propose des événements pour tous les âges: Fête 

du Jeu, Fête Nationale, Animations du Samedi, Brunch, 
visite des classes au Marché Hebdomadaire… Sans ou-
blier les manifestations les plus importantes que sont la 
Fête de la Musique et le Marché de Noël. Les Giettes 
accueillent également des animations de mai à sep-
tembre comme les  tournois de tennis et de pétanque, 
la sortie en raquettes et la sortie mycologique. 

Soutien aux sociétés locales
Chaque membre de Monthey Tourisme (c’est-à-dire les 
associations à but non-lucratif montheysannes) béné-
fi cie du soutien et de l’aide de l’offi  ce pour l’organisa-
tion et la promotion des manifestations. Un rôle essen-
tiel qui permet de faire de Monthey une ville animée où 
il fait bon vivre. 

Renseignements et accueil touristique
L’offi  ce de tourisme renseigne plus de 4’600 personnes 
par année (bien plus que ce que prétendent nos amis 
du Bout’Rions!), essentiellement sur les sujets suivants: 
activités de la ville et des alentours, billetterie (Théâtre 
du Crochetan et de la Bavette, tennis…) et ventes di-
verses (cartes et guides, permis internationaux).

Promotion
Bien sûr, l’offi  ce n’est pas seulement actif à Monthey, 
mais cherche sans cesse de nouveaux partenariats pour 
promouvoir la Ville. Une particularité à Monthey: l’offi  ce 
de tourisme et le Service Culture Tourisme & Jumelage 
travaille main dans la main pour mettre en avant la ri-
chesse culturelle et artistique de notre ville. �

C. D.

A ne pas manquer en 2015!
Balade Gourmande: tous les derniers dimanches 
du mois, d’avril à septembre, nous vous proposons 
un brunch «sportif»! Découvrez Monthey autre-
ment, au travers de visites guidées de ses curio-
sités et pour maintenir le concept du brunch, des 
arrêts restauration pour le petit-déjeuner, le dîner 
et le dessert. 
Inscription obligatoire. CHF 38.– par personne, 
CHF 25.– pour les 5 à 10 ans.

À la rencontre de Monthey Tourisme

De gauche à droite:
Sandra Gillabert responsable accueil et administration
Justine Garny stagiaire animation 
Caroline Dayen directrice
Baptiste Zenker apprenti employé de commerce en 3e année
Héline Premand apprentie employée de commerce en 2e année
Sac tissu en vente à Monthey Tourisme



 

Sports 3
Une foule d’activités pour se dépenser

Des terrains de sport, une piste d’athlétisme, un terrain 
de beach volley, des salles de sports et une cinquan-
taine de sociétés sportives locales: les possibilités de 
bouger et de se dépenser à Monthey ne manquent pas. 
Le département des Sports de Monthey, rattaché au 
service «Sports, Jeunesse & Intégration», a en effet pour 
mission de coordonner les manifestations sportives, 
gérer les différentes infrastructures et mettre sur pied 
des événements sportifs. Et pour le faire, Monthey peut 
compter sur trois femmes, Senta Gillioz, Francine Vej-
vara et Alexia Catanese et une énergie à revendre. 
«Notre rôle est de mettre en lien les différents parte-
naires autour du sport. Que ce soit dans la mise à dis-
position de salles ou dans le soutien à l’organisation de 
manifestations. L’objectif est de satisfaire tout le monde 
et de développer l’offre sportive», souligne la coordina-
trice Francine Vejvara. 

Le Street Fit reprend
Le Street Fit en est le parfait exemple. Mis sur pied en 
automne 2013 par le service des Sports, cette activité 
qui consiste à utiliser le mobilier urbain pour se mettre 
en forme, connaît un franc succès. A tel point qu’en 
2014, l’offre a été doublée avec deux cours par semaine 
pour les sessions de printemps et d’automne. Dès le 23 
mars, le Street Fit reprend ses droits en ville. Animés par 
Régine Kelly et Manu Dufaux, les cours ont lieu les mar-
dis et jeudis de 19h à 20h (rendez-vous sous les pla-
tanes de la Place de l’Hôtel-de-Ville). «Ils sont ouverts 
à tous et gratuits; la seule contrainte… un petit coup de 
fil au service des Sports pour annoncer sa participa-
tion», rappelle Francine Vejvara. 
En étroite collaboration avec le service jeunesse de 
Soluna, le service des Sports participe activement à de 
nombreuses manifestations par le biais d’animations en 
tous genres. Pour l’International Chablais Hockey Tro-
phy (ICHT) et pour la course à pied féminine La Mon-
theysanne notamment. Un grand succès qui incite le 
service des Sports à développer ce type de collabora-
tion. «Nous souhaitons créer d’autres synergies et uti-
liser le sport à des fins d’intégration», ajoute Senta Gil-
lioz, cheffe de service. 

Camps subventionnés
Parmi les autres missions du service des Sports, celle 
d’aider financièrement les enfants à partir en camp. «En 
inscrivant un enfant à un camp de vacances au chalet 

Cazot, les parents montheysans peuvent bénéficier de 
réductions calculées sur la base du revenu net impo-
sable», précise la responsable des sports. Pour plus 
d’infos, consultez le site internet: www.monthey.ch. �

C. Mo.

Street Fit, mini-triathlon… la ville bouge grâce au service des Sports qui, outre 
la mise sur pied de rendez-vous sportifs, collabore activement avec les sociétés 
sportives locales dans l’organisation de manifestations. 

MINI-TRIATHLON: PAS D’ÉDITION 2015

En raison des travaux d’assainissement du Pont Rouge 
qui se déroulent jusqu’en septembre 2015, le mini-
triathlon populaire de Monthey est suspendu pour 
l’année 2015. «Nous avons étudié différentes solu-
tions de repli, dont un parcours vélo au centre-ville 
ou une édition dans la zone des Mangettes mais nous 
avons dû y renoncer pour des raisons de sécurité et 
d’organisation», souligne Francine Vejvara. «L’édition 
2015 n’aura donc pas lieu mais nous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous à tous les sportifs en 2016», pré-
cise  Senta Gillioz.



 

4 Eau et électricité

Turbiner les eaux du coteau
et rénover le réseau 

«Ce projet est né suite à la sécheresse de 2003 et à 
l’étiage sévère de l’hiver 2005. L’alimentation en eau des 
plusieurs parties de la commune, notamment des Cer-
niers a posé problème. Quelques jours de plus d’étiage 
auraient conduit à des coupures d’alimentation de la 
zone des Giettes. Un captage des sources de Vuargne-
Bourlo permettrait de résoudre le problème. On  évite-
rait ainsi de pomper l’eau depuis le réseau de la ville, 
une aberration énergétique», explique Thierry Huber, 
responsable du projet. 

Si la rénovation du réseau d’eau permettra une meil-
leure alimentation en eau potable de l’ensemble du ter-
ritoire communal, des incidences sur la production 
d’électricité ne sont pas négligeables non plus. En eff et, 
situées à une altitude de 1’500 mètres, ces sources 
coulent à un débit de 1800 litres par minute pour re-
joindre la plaine. 
Pour valoriser au mieux ce potentiel hydroélectrique, le 
projet H2O prévoit le turbinage de cette eau potable. 
Pour le faire, trois nouvelles centrales seront néces-

H2O: tel est le nom du projet mené conjointement par les services Infrastructures, 
Mobilité & Environnement et Électricité, Énergies & Développement Durable 
et qui a pour objectif d’augmenter le turbinage des eaux du coteau de Choëx 
en synergie avec la réfection du réseau d’eau. 

Schéma simplifi é du réseau actuel (en jaune) 
et projeté (en rouge).



 

5
Label renouvelé

Monthey est une nouvelle fois récompensée 
pour sa politique énergétique. L’Association 
«Cité de l’énergie» vient de renouveler son 
label jusqu’en 2018.
Avec la mise en place du chau� age à dis-
tance mais aussi l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur plusieurs bâtiments 
communaux tels que le complexe du Repo-
sieux et la création d’une plateforme éner-
gétique sont les preuves d’actions concrètes 
pour favoriser les économies d’énergie. La 
planifi cation des zones 20 et 30 km/h est sa-
luée, tout comme les conseils énergétiques 
de Lulu la luciole destinés aux habitants et 
les actions de sensibilisation e� ectuées au-
près des écoles. 
Le label «Cité de l’énergie» fait partie du 
programme SuisseEnergie. Il témoigne des 
e� orts des communes pour améliorer la 
qualité de vie et protéger le climat. Le label 
distingue les collectivités qui prennent des 
mesures concrètes en matière d’énergie 
renouvelable, de trafi c et d’environnement.

LA VITRINE D’

saires: une aux Cerniers, une à Tresfois et une au Petit-Clos. 
Cette dernière remplacera celle de Bas-Epenys datant de 
1955. «Le turbinage des eaux du coteau de Choëx passera 
de 150’000 kWh annuel à environ 2’750’000 kWh par année, 
soit une augmentation de 1833%. Cela représente la 
consommation électrique annuelle de 750 à 1’000 mé-
nages», précise Thierry Huber. 

Deux en un
Le projet H2O permettra de mieux réorganiser le réseau 
d’eau du coteau de Choëx afi n d’être mieux armé face aux 
extrêmes climatiques. Il permettra également une rénova-
tion substantielle d’une partie du réseau âgé de plus de 60 
ans. «Grâce à un apport d’eau de source plus important, la 
dureté des eaux distribuées en ville sera réduite et plus 
constante», ajoute Thierry Huber.
Du point de vue énergétique, la production d’énergie d’ori-
gine renouvelable sera doublée, à 6% des besoins annuels 
en électricité de la commune. «La Ville participe ainsi au 
mouvement général visant à réduire notre dépendance aux 
énergies fossile ou nucléaire». 

Projet autofi nancé
Devisé à 8,6 millions de francs, le projet H2O sera autofi -
nancé par la commercialisation de l’eau et la production 
d’électricité issue de l’énergie renouvelable. Une nouvelle 
production propre et locale qu’il faut valoriser: «Cette dé-
marche constitue un bel exemple et montre qu’en réfl échis-
sant sur les possibilités d’économie d’énergie dans son 
propre domaine d’activité, son habitat ou son entreprise, des 
marges de manœuvre existent, souligne Thierry Huber. Ce 
projet est l’un des petits ruisseaux, qui feront certainement 
une grande rivière». �

C. Mo.



 

En images6
Il y a dix ans, Monthey accueillait plus de 700 jeunes ath-
lètes du monde entier à l’occasion du FOJE, le Festival 
Olympique de la Jeunesse Européenne. Le 31 janvier der-
nier, une cérémonie a réuni le comité d’organisation de 
l’époque et ceux qui ont contribué à la réussite de cette 
fête du sport. «Cette commémoration est un bon moyen 
de rappeler que le feu sacré n’est pas éteint», a déclaré 
René Künzle, président du comité d’organisation. L’en-
gouement autour du FOJE a donné naissance à des ma-
nifestations sportives dans la région, comme l’Internatio-
nal Chablais Hockey Trophy et les Championnats d’Europe 
de Curling à Champéry. �
  C.Mo.

Sous le nom de la fabrik h2, un nouvel espace d’art contemporain a ouvert 
ses portes à Monthey. Installé sur le site de l’ancienne usine Giovanola, il a 
été inauguré le 5 février dernier. Cet espace d’exposition de 80 m2 est 
dédié à une large palette de disciplines: peinture, photo, vidéo, mais aussi 
aux arts appliqués comme le stylisme ou la céramique. Cet espace est 
également une boutique où se trouvent en vente divers objets uniques 
réalisés par des artistes d’art appliqué contemporain. �
  C.Mo.

FOJE, dix ans après

De l’art à la fabrik h2

Dans leurs discours, le président du Gouvernement valaisan 
Jean-Michel Cina, le président de Swiss Olympic Jörg Schild, 
René Küzlé, président du comité d’organisation et Stéphane 
Coppey, le président de la Ville de Monthey (ici avec Camillia 
Berra, skieuse freestyle et la mascotte des FOJE) ont relevé 
l’engouement populaire suscité par les FOJE. 

Le comité d’organisation de l’époque en présence 
de Jean-Michel Cina, Jörg Schild et Claude Roch, 
ancien conseiller d’Etat en charge des Sports. 

La cérémonie a réuni plusieurs 
acteurs qui ont contribué à la 
réussite des FOJE. Photos: Ville de Monthey

Photos: DR



 

7
Fermé en 2011, l’ancien cinéma Monthéolo est réhabilité et devient Le Kremlin, un lieu culturel alternatif géré par 
les Vilains Gamins. La salle a été inaugurée le 27 février dernier avec au programme un court-métrage «Face au 
choix» d’Alexandre Gaudiano, plusieurs concerts et projections cinématographiques. Soutenu par la Ville de 
Monthey, le Kremlin propose chaque mois deux projections (classiques, comédies, séries Z) à 5 francs l’entrée et 
un concert (entre 10 et 15 francs). �
Programme et infos: www.lekremlin.ch
  C.Mo.

Inauguration du Kremlin 

Photos: Cédric Raccio

L’équipe des Vilains Gamins soutenue par Gilles 
Borgeaud, vice-président de la Ville de Monthey 
(à gauche) et Fabien Girard, municipal en 
charge de la culture. (Ville de Monthey) Le groupe Herod



 

Conseil général  8
Le Conseil général devient 
un Parlement sans papier

Depuis le début de la législature, tous les Conseillers 
généraux montheysans possèdent une adresse de 
messagerie personnelle ainsi qu’un accès à une plate-
forme informatique leur permettant de consulter les 
diff érents documents nécessaires à la préparation des 
séances. Un temps d’adaptation de deux ans leur a 
ensuite été accordé afi n qu’ils se familiarisent avec 
l’utilisation de ce système. Passé cette période transi-
toire, le Bureau a décidé de proposer au Conseil géné-
ral de supprimer l’envoi de tous les documents papier.

Débats au Conseil général
Ainsi, lors sa séance du 15 décembre 2014, le Bureau 
a soumis au Conseil général une note de fonctionne-
ment interne régissant les conditions inhérentes à ce 
virage informatique. Dans l’état d’esprit, tous les 
groupes se sont montrés favorables à cette proposi-
tion. Lors de la discussion de détail, quelques amen-
dements ont été proposés. Seul celui demandant à ce 
qu’une formation soit dispensée en début de législa-
ture a été retenu. Au fi nal, par 35 oui, 13 non et 1 abs-
tention, le Conseil général a accepté de passer à un 
Parlement sans papier.

Parmi les premiers en Valais
Le Grand Conseil valaisan a fait fi gure du précurseur 
dans le domaine. Depuis sa session de mars 2013, il 

fonctionne de manière totalement informatisée. Après 
une année, un bilan de cette expérience a été tiré et il 
s’est avéré concluant. Partant de ces éléments, le 
Conseil général de Sion a également décidé d’accepter 
ce principe lors de sa séance du 25 mars 2014.

Economie et dédommagement accordé
L’administration communale a calculé l’économie que 
représente la suppression de l’envoi des documents 
papier. En tenant compte des coûts de la gestion élec-
tronique des documents, cette économie approche les 
115 francs par année pour chaque Conseiller général. 
Toutefois, il a été convenu de verser une indemnité an-
nuelle de 100 francs à tous les élus du Législatif en guise 
de dédommagement pour l’utilisation de leur matériel 
informatique et d’éventuels frais d’impression. �
  

C.Mo.

Le Bureau a proposé aux Conseillers généraux, lors de la dernière séance 
de l’année 2014, d’ouvrir le débat et de voter sur le passage à un Parlement 
totalement informatisé.

ET AU CONSEIL MUNICIPAL

STATION «BIKE + RAIL»

Le Conseil municipal a accepté, en séance du 19 jan-
vier 2015, les propositions des CFF d’assainir les WC 
de la gare et de prévoir la construction de places de 
stationnement couvertes pour les vélos, «Bike+Rail» 
et de fi nancer cet investissement à hauteur de 50% 
du coût total des travaux.  

Les conseillers généraux ont accès à 
une plateforme informatique pour consulter 
tous les documents nécessaires à la 
préparation des séances. (DR)



 

L’invité 9

Christian Schroeter, quel regard portez-vous sur 
Monthey? 
J’habite cette ville depuis 30 ans. Je m’y suis bien intégré 
grâce notamment au sport et à mon activité profession-
nelle. Les habitants sont très conviviaux, un peu fron-
deurs, on sent que l’on est proche de la France. Urba-
nistiquement, c’était archaïque mais on voit qu’un grand 
eff ort est fait pour urbaniser cette ville de manière har-
monieuse. La construction du Théâtre du Crochetan a 
été le début d’une prise de conscience. Et les transfor-
mations actuelles au centre-ville apportent encore un 
nouveau dynamisme. 

Quel endroit aimez-vous particulièrement?
Le théâtre et ses environs car j’habite tout près mais 
aussi la zone sportive du Verney puisque j’ai passé beau-
coup de temps à la patinoire comme joueur puis comme 
entraîneur de hockey.

Et un endroit que vous n’appréciez pas?
J’aime moins la proximité des usines mais il faut se rap-
peler que c’est grâce à elles que la ville s’est développée. 
Elles ont leur importance même si cela reste un endroit 
où je ne vais pas me promener. 

Vous êtes également très engagé dans la coopération 
Monthey-Telciu dont vous avez pris la présidence en 
2008. Comment est née cette initiative?
Lors de la révolution roumaine qui a conduite au renver-
sement de Ceausescu en 1989, un grand élan de solida-
rité s’est formé en Suisse avec l’ «Opération Villages 
Roumains» (OVR). Le Montheysan Raymond Vionnet, qui 
était alors mon collègue de travail, a proposé au Conseil 
général de s’engager pour cette cause. La coopération 
Monthey-Telciu est née. Au départ, les aides étaient 
essentiellement humanitaires avec l’envoi d’habits, de 
médicaments, de matériel scolaire. Il s’agissait d’appor-
ter un soutien rapide à une population dans le dénue-
ment le plus total. Puis l’aide s’est a été ciblée sur des 
besoins précis. Un grand projet, la création d’un réseau 
d’eau, a été réalisé. 

Pourquoi cet engagement?
J’ai toujours eu une âme d’humanitaire, l’envie d’aider 
mon prochain qui est devenue concrète en côtoyant 
une équipe soudée et très impliquée, notamment avec 

Théo Fracheboud et Raymond Vionnet, fondateurs de la 
coopération. Lors des premiers voyages en Roumanie 
dans les années 90, j’ai été touché par la gentillesse des 
habitants de Telciu qui, malgré leur dénuement, nous 
ont accueillis avec une grande hospitalité. 

25 ans plus tard, que reste-t-il de cette coopération?
Une profonde amitié. Au fi l des années, la Roumanie 
s’est développée et les aides se sont faites de manière 
plus ciblées. Nous avons créé «Les enfants de Telciu» 
pour off rir des vacances dans des familles d’accueil 
suisses. Dès 2009, nous avons réalisés des actions pour 
la jeunesse avec l’octroi de bourses d’étude et de stages. 

Vous fêtez ce 25e anniversaire prochainement…
Oui, du 22 au 29 juin, une délégation montheysanne se 
rendra à Telciu pour fêter cet anniversaire. Outre une 
journée dans les écoles et une rencontre avec la popu-
lation, le centre régional de pompiers situé à Telciu sera 
inauguré. Ce dernier a pu être réalisé sous l’égide de 
l’OVR Valais en collaboration avec les pompiers valaisans 
et notre coopération. Du matériel comme des tenues de 
feu, camion-pompe, échelles et remorque a été livré 
depuis la Suisse. Enfi n, il nous tient à cœur de développer 
notre aide pour la jeunesse. Et, en hommage à Raymond 
Vionnet, nous remettrons un prix d’excellence en art. �
  

 C.Mo.
Plus d’infos: www.monthey-telciu.ch

Christian Schroeter s’engage pour les causes qui lui sont chères. A 64 ans, cet ancien 
conseiller général et sportif émérite préside la coopération Monthey-Telciu depuis 
2008 et fêtera, en juin prochain, les 25 ans d’amitié avec ce village de Roumanie.

«Notre amitié avec Telciu 
dure depuis 25 ans»

Christian Schroeter a choisi le Vieux-Pont pour la beauté 
de l’édifi ce mais aussi pour sa symbolique: «un pont entre 
les peuples, les générations, entre Telciu et notre ville». 
(Ville de Monthey)



 

Vie locale10
UBS Kid’s Cup 

Je joue, 
tu joues…

Courir, sauter, lancer: les trois disciplines seront 
à l’honneur au stade du Verney de Monthey le 
18 avril prochain à l’occasion d’une manche éli-
minatoire de l’UBS Kids Cup. Dès 14h, tous les 
enfants de 7 à 15 ans peuvent participer gratui-
tement à cette compétition ludique et entière-
ment gratuite. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 11 avril par email à patrick.gaillard@
bluemail.ch ou directement sur www.ubs-kids-
cup.ch/monthey (possibilité de s’inscrire sur 
place le jour-même). �
  C.Mo.

La Fête du Jeu aura lieu le samedi 23 mai de 
10h à 18h, Place de l’Hôtel de Ville. Monthey 
Tourisme s’associera à Soluna pour proposer 
des jeux étonnants et amusants pour toutes 
les générations, débutants ou initiés confon-
dus. Au programme: mini-golf, trampoline 
géant, jeux de sociétés,  tournoi de cartes et 
présence de la Ludothèque Maïs et de la Mé-
diathèque. Sans oublier un marché aux puces 
pour les enfants.
Venez partager un moment de convivialité et 
de découverte avec des passionnés du jeu! �
  

C.Mo.

À NOTER DANS L’AGENDA EN BREF

LE 19 JUIN

Monthey sera en fête le 19 juin prochain avec la fête 
des écoles pour marquer la fin de l’année scolaire 
mais aussi l’inauguration de l’avenue du Théâtre avec 
l’ouverture du dernier tronçon et du parc du Croche-
tan actuellement en plein lifting. C’est également à 
cette date que débute la Fête de la Musique qui va 
faire vibrer la ville pendant 3 jours, jusqu’au 21 juin.  
Plus d’infos dans l’édition de juin. 

VOUS ORGANISEZ UNE MANIFESTATION?

Avant le jour J, plusieurs autorisations commu-
nales sont nécessaires pour pouvoir mettre sur pied 
une manifestation sur le territoire communal. Il faut 
d’abord remplir un formulaire de demande d’organi-
sation avant de le retourner, au minimum trois mois 
avant la date d’organisation à manifestations@mon-
they.ch. Le formulaire ad hoc est disponible sur le site 
internet de la Ville de Monthey sous l’onglet «Vivante», 
rubrique manifestations. 
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La pauvreté en question
Dans le cadre de son 40e anniversaire, le Club-Service 
Soroptimist Monthey et Chablais organise une confé-
rence sur le thème de la pauvreté en Suisse, mercredi 
25 mars à 17 h au Foyer du Théâtre du Crochetan. 
Gabriela Felder de l’OFAS, responsable du Programme 
national de prévention et de lutte contre la pauvreté 
2014- 2018, présentera les grandes lignes de ce concept 
national. Dorothée Guggisberg, secrétaire générale de 
la CSIAS, expliquera le rôle de cet organisme, ainsi que 
la situation de la pauvreté en Suisse. Jérôme Favez, chef 

de service de l’Action Sociale VS, présentera l’état des 
lieux en Valais. 
La conférence sera suivie d’un débat sur le thème de la 
pauvreté en présence de Stéphane Rossini, président du 
Conseil National, Alice Glauser, députée au Grand 
Conseil vaudois et membre du Comité de Caritas, Sté-
phane Coppey, président de la Ville de Monthey, ainsi 
que France Udressy, responsable du service social de 
Monthey. Entrée gratuite. �

 C.Mo. 

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

 
 

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

Face au contexte écolo-
gique actuel, développer 
des solutions d’éco-mobi-
lité est essentiel pour assu-
rer une société durable. 
Sachant que la plupart des 
déplacements sont souvent 
inférieurs à 3 kilomètres, la 
Ville de Monthey met tout 
en œuvre pour favoriser les 
réseaux de mobilité douce 
et l’accessibilité aux trans-
ports publics.
Privilégiez des modes de 
transports alternatifs à la 
voiture.
• A pied au centre-ville : 

les distances sont 
courtes. Vive les ren-
contres conviviales !

• A vélo : Que ce soit avec 
son vélo personnel ou 
avec ceux disponibles 
aux bornes PubliBike, il 
est facile de se déplacer 
en ville.

• Les transports publics 
sont préférables aux 
transports individuels 
motorisés.
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Expositions tout au long de l’année 
Galerie du Crochetan
Grange à Vanay
Médiathèque
Buanderie du Laurier 
Garenne
la fabrik h2Tous les mercredis de 8 h à 12 h: 

marché en ville

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

MARS
20 Théâtre | Cinq jours en mars  | Théâtre du Crochetan
20-21 Théâtre | Les îles fl ottantes |  Théâtre du Raccot
22 Concert de l’Harmonie Municipale
 Théâtre du Crochetan
26-28 Danse contemporaine | What about Orfeo? 

Théâtre du Crochetan

27 Concert | Finntroll | Pont Rouge
29 Théâtre dès 3 ans | La Bavette  | Maison du Monde
29 Brunch | Château
29 Musique classique | Trio nota bene 
 Théâtre du Crochetan
29 Loto Groupe Scout St-Georges  | Salle de la Gare
31 Humour | Joseph Gorgoni  | Théâtre du Crochetan

AVRIL
4 Concert | Groupe Vocal Openstage | Pont Rouge
7 Mardi du Conte | Médiathèque
7-10 Atelier | La Bavette | P’tit Théâtre de la Vièze
9 Contes du Monde  | Maison du Monde
14-17 Cirque, danse | Vortex + L’après-midi d’un foehn 
 Théâtre du Crochetan
17 Concert | Landscapes  | Pont Rouge
17-26 Cabaret | Cabarrée! 2015 | Salle La Carrée
18 Atelier-Théâtre | La Bavette |  Médiathèque
19 Concert | Dimanches au Château
21 Exploration du Monde | Maroc | Cinéma Plaza
24 Musique du monde | Kala Jula 
 Théâtre du Crochetan

24 Concert | TSR Crew  | Pont Rouge
25 Marionnettes dès 2 ans | La Bavette
 Théâtre de la Vièze
26 Balade gourmande | Découverte des parcs
26 Musique classique | Récital voix et piano
 Théâtre du Crochetan
30 Musique classique et jazz | Pygmalion Blues! 

Théâtre du Crochetan

MAI
1-10 Concert | Mama Africa | Salle La Carrée
5 Mardi du Conte | Médiathèque
6-8 Théâtre | Les bonnes | Théâtre du Crochetan
9 Match d’improvisation théâtral | Salle de la Gare
10 Concert | Dimanches au Château
22-31 Théâtre | Tréteaux du Bourg
 P’tit Théâtre de la Vièze
22-24 L’Aérienne Cie | Léo | Salle La Carrée
22-24 Foire à la Brocante | Patinoire du Verney
23 Fête du Jeu et Marché aux Puces 
 Place Hôtel-de-Ville
23 Course populaire | La Monthey d’Illiez  
 Monthey – Val-d’Illiez
28-30 Concert | Viavallesia | Salle La Carrée
31 Balade gourmande | Les arbres remarquables

JUIN
1-6 Théâtre des Tréteaux du Bourg 
 P’tit Théâtre de la Vièze
5-7 Concert | Viavallesi | Salle La Carrée
6 Concert | Echo du Coteau | Salle de Choëx
11 Présentation saison 2015-2016 du Crochetan 

Théâtre du Crochetan
13 Fête des Harmonies Municipales Valaisannes 

Centre-Ville
14 Fugue Chablaisienne | Chablais
16-17 Cirque Starlight | Place d’Arche
19 au 21 Fête de la Musique | Centre-Ville
20 Fête de la Castalie | Castalie


