
En début de mandat, j’ai été approché, comme l’avaient 
été mes prédécesseurs, par quelque contradicteur aux 
mutations que notre ville allait devoir entamer. Ce fut 
l’occasion d’exprimer ma vision d’une responsabilité poli-
tique, en marge d’un projet aussi conséquent et exposé 
que la Petite Ceinture. 
Certes, il est facile de remettre en question des choix 
établis sous une précédente législature, nous en avons le 
pouvoir. En revanche, mener à bien les décisions souve-
raines de nos autorités législatives et exécutives, requiert 
détermination, énergie et recul. C’est l’apanage d’un 
mandat municipal : la continuité. 
Le 19 juin, l’Avenue du Théâtre sera remise aux Monthey-
sans, telle qu’ils l’ont voulue. Pour mémoire, les grands 

principes de cet aménagement (mise en double sens 
de l’avenue du Théâtre avec suppression des 16 places, 
étendue des zones 30 et 20 km/h, développement des 
mobilités douces) ont été adoptés par des ateliers partici-
patifs et citoyens, encadrés par des mandataires réputés. 
La municipalité n’a pas attendu les aff abulations d’un cer-
tain cénacle, pour intégrer les associations de personnes 
avec handicap, au cœur du concept et à totale satisfac-
tion de ces dernières. 
L’achèvement d’une Avenue est un événement peu ordi-
naire dans la vie d’une cité. Elle vous appartient désormais 
et vous l’avez bien méritée. Merci de votre implication, de 
votre indulgence et de votre patience. 
Bel été à tous �
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cycle d’orientation2
depuis trois mois, les élèves du cycle d’orientation ont la possibilité d’être 
pris en charge durant la pause de midi. entre études surveillées, repas au 
restaurant scolaire et activités de détente, pas le temps de s’ennuyer!

«�Qu’est-ce qu’on va manger aujourd’hui�? J’ai pire faim�». 
Il est 11 h 30 et les cours de la matinée viennent 
de s’achever pour les élèves du Cycle d’Orientation. 
Les élèves qui restent dans l’établissement scolaire 
durant la pause de midi ont tous une seule préoccupa-
tion : le menu qui leur sera servi au restaurant scolaire. 
Danica Marinkovic, chargée de l’encadrement de midi 
les attend dans le hall pour se rendre dans les locaux du 
CRTO qui abrite le nouveau restaurant scolaire. Ouvert 
depuis le printemps dernier et inauguré le 22 mai dernier 
(lire en pages 6/7), il peut accueillir plus de 300 élèves 
sur 3 services tous les jours d’école, sauf le mercredi. 

Cette année, ils sont une trentaine à être inscrits. Après 
avoir passé le contrôle des présences, les élèves passent 
directement au réfectoire. Au menu du jour : salade de 
tomates en entrée, saltimboca, pommes de terre rôties 
et légumes de saison et une mousse aux framboises 
pour le dessert. «�C’est pas le meilleur restaurant du 
monde, mais c’est bon et diversifi é�», assure Florian. 
Yannick renchérit : «�Si c’est pour un régime, c’est mieux 
ici. C’est meilleur chez ma grand-mère mais quand j’y 
vais, c’est sûr, je prends du poids�!�». 
Labellisé « Fourchette verte junior », le restaurant sco-
laire, géré par Valtex Multiservice, veille à proposer des 
plats équilibrés : «�Chaque menu est envoyé à une dié-
téticienne de l’Etat du Valais pour validation. Nous tra-
vaillons des produits locaux, de saison en tenant compte 
des allergies et régimes alimentaires spéciaux. L’objec-
tif est d’o� rir aux enfants un espace gastronomique qui 
incite à la découverte de saveurs�», relève le chef de 
cuisine Marc Patry. Durant le repas, la responsable de la 
salle passe vers les élèves, répond aux questions et 
n’hésite pas à les renseigner sur ce qu’ils mangent : «�Tu 
connais le chou romanesco�?�». Les réponses fusent 
dans une ambiance conviviale et détendue. 

repas, sport, études…
Après le repas, chacun débarrasse son plateau, trie 
les déchets alimentaires et rejoint la salle d’études 
surveillées. En parallèle au repas de midi, le Cycle 
d’Orientation propose en eff et une prise en charge 
globale et met sur pied, une étude surveillée mais aussi 
des cours d’appui dispensés par des enseignants et 
des activités détente organisées par des animateurs 
de Soluna et des professeurs de gymnastique. «�Chaque 
élève inscrit au repas de midi a l’obligation de participer 
à l’étude surveillée de, de manière alternée, à l’une ou 
l’autre des activités. Pour 12 francs, nous proposons une 
prise en charge globale�», souligne Nicolas Rey-Bellet, 
directeur du Cycle d’Orientation. Un planning qui séduit 
les élèves dont Florian : «�A la fi n de la journée, je suis 
libre, j’ai fait mes devoirs durant l’étude à midi�». «�Je me 
réjouis du vendredi car c’est le jour de l’option sports 
et, depuis quelques temps, on fait du trampoline�», 
ajoute Ana-Béatrice. A ses côtés, Alexandre sourit : 
«�Moi, j’aime venir ici. Mes parents aussi… ça leur fait 
des vacances�!�». �

C.Mo.

une prise en charge globale à midi

Après le repas, place à l’étude surveillée et, selon les jours, au 
sport ou aux ateliers détente avec un animateur de Soluna.

Chaque jour: un menu complet équilibré. 

A table, les téléphones ne sont pas autorisés�: on mange, on discute…



 

administration 3
Les services techniques se regroupent

Une fuite d’eau qui risque de perturber le système élec-
trique ? Plus besoin de se déplacer dans les diff érents 
bâtiments administratifs pour régler ce problème… Tout 
est centralisé dans le bâtiment de l’avenue du Simplon 
10 qui regroupe désormais les services techniques « In-
frastructures, Mobilité & Environnement » (IME) et 
« Electricité, Energies & Développement Durable » 
(SED2). Cette réorganisation a pour objectif de faciliter 
les synergies entre l’ensemble des services techniq 
ues. De la même manière, la problématique du déve-
loppement durable ne se limite pas au thème de l’éner-
gie mais également à l’ensemble des préoccupations de 
la ville. 

eau, environnement, voirie, forêts…
Un problème d’eau, une question sur les taxes de rac-
cordement ou sur le ramassage des déchets ? Vous avez 
une remarque sur l’entretien des routes ou des parcs 
publics ? Besoin d’une autorisation de pose de monu-
ment au cimetière ? C’est désormais à l’avenue du Sim-
plon 10 que le service «Infrastructures, Mobilité & Envi-
ronnement» répondra à vos questions concernant la 
voirie, les parcs et promenades, les espaces naturels, les 
égouts et routes et le réseau d’eau potable.

electricité, énergie, éclairage…
Besoin de conseils pour l’installation de panneaux so-
laires sur votre bâtiment ? Vous constatez une panne sur 
un éclairage public ? Des questions quant à votre facture 
électrique ? Le service «Electricité, Energies & Dévelop-
pement Durable» peut vous répondre. Il reste dans les 
bâtiments de l’avenue du Simplon et regroupe diff é-
rentes activités principalement liées aux domaines des 
réseaux et des productions électriques : l’exploitation et 
la maintenance, la métrologie et les contrôles, la factu-
ration ainsi que le développement durable.

Les si deviennent les st
Autrefois appelé Services Industriels (SI), le bâtiment de 
l’avenue du Simplon 10 a été renommé Services Tech-
niques (ST). L’appellation change, pas les prestations 
off ertes à la population ! 
Les services SED2 et IME sont étroitement liés et tra-
vaillent en synergie, notamment par le biais de la créa-
tion d’une administration et d’un bureau technique 
communs. L’administration s’occupe notamment de 
toute la facturation liée à l’électricité, les déchets et les 
réseaux d’eau potable et d’égouts. �
 C. Mo.

depuis le 1er juin, les services techniques «infrastructures, mobilité 
& environnement» et «electricité, energies & développement durable » 
sont réunis sous un même toit, dans le bâtiment de l’avenue du simplon 10. 

La mobiLité ne bouge Pas !

A noter que tout ce qui concerne la mobilité reste 
dans le bâtiment administratif sur la place de l’Hôtel-
de-Ville. Le guichet du 3e étage reste ouvert pour 
toutes vos questions touchant au réseau cyclable, 
au Vélopass, aux subventions pour l’achat d’un vélo 
électrique, aux transports en commun (bus urbain) 
ainsi que tout ce qui touche à la planifi cation liée à la 
mobilité. 

L’administration des services IME et SED2 vous accueille 
désormais à la rue du Simplon 10. (Ville de Monthey)

A table, les téléphones ne sont pas autorisés�: on mange, on discute…



 

4 Centre-ville

Monthey en folie du 19 au 21 juin 

Après plusieurs mois de travaux, le réaménagement de 
l’avenue du Théâtre prend fi n. Ce tronçon sera inauguré 
le 19 juin dès 14h30 avec une multitude d’activités pour 
petits et grands. Les festivités débuteront par un lâcher 
de 2’000 ballons par les élèves montheysans qui fête-
ront aussi la fi n de la scolarité. 
De 16h30 à 18h, avant d’être défi nitivement rendue aux 
habitants, l’avenue du Théâtre se transformera en place 
de jeux géante avec des animations assurées par le ser-
vice «Sports, Jeunesse & Intégration». Au programme, 
des jeux pour tous âges et le mini-golf itinérant. 
A 18h, les autorités communales convient toute la po-
pulation montheysanne à la partie o�  cielle qui aura lieu 
sur la Grande Scène, devant le Théâtre du Crochetan. 
L’occasion pour la Ville de Monthey de remercier les 
habitants et les commerçants pour leur patience et de 
partager ensemble le verre de l’amitié. Car, si la fi nali-
sation de ce réaménagement urbain est planifi ée pour 
la début de l’année prochaine (rue du Midi), le gros du 
chantier prend fi n le 19 juin avec la réalisation de l’ave-
nue du Théâtre (Petite Ceinture). «Ces travaux ont en-
gendré des désagréments et des perturbations. Il est 
temps aujourd’hui de fêter ce réaménagement comme 
il se doit avec toute la population», souligne le président 
Stéphane Coppey.

En musique
Le 19 juin marque également le coup d’envoi de la Fête 
de la Musique dès 19h avec des concerts dans tout le 
centre-ville sur neuf scènes di� érentes. Et c’est le 
groupe français Sanseverino qui ouvrira les feux avec un 
show plein d’énergie. Les concerts s’enchaîneront sur 
les 10 scènes réparties dans la ville vendredi et samedi 
20 dès 11h et jusqu’à minuit. 

Ça va glisser!
Inspiré par le concept américain «Slide The City», Mon-
they installera un toboggan géant de 120 mètres de 
long sur l’avenue de la Gare. De 12h à 18h, la glisse sera 
à l’honneur. «Nous sommes parmi les premières villes 
européennes à proposer cette animation exception-
nelle», se réjouit Caroline Dayen, directrice de Monthey 
Tourisme. Pour participer, il faudra être muni d’un bra-
celet vendu 10 francs pour deux heures ou 20 francs 
pour la journée, se vêtir d’un maillot de bain ou d’une 
tenue estivale et de se laisser glisser sur ce toboggan 
géant. «Tout accessoire aquatique comme une bouée 
ou un matelas pneumatique est recommandé pour une 
descente plus rapide», conseille Caroline Dayen. 
 

C.Mo.

Les travaux au centre-ville sont à bout touchant. Pour fêter comme
il se doit la fi n de l’aménagement de l’avenue du Théâtre et de ses alentours, 
la Ville de Monthey et Monthey Tourisme organisent une inauguration 
pleine de surprises�!

L’avenue du Théâtre réaménagée.
(Ville de Monthey)

Le toboggan géant de 120 mètres à tester le 20 juin 
sur l’avenue de la Gare. (DR)

Le 19 juin à 18h, les autorités commu-nales convient toute     la population à la partie o�  cielle,apéro o� ert�!



 

5
Parkings : 
des tarifs unifi és

Plus de 10 tarifi cations di� érentes 
et des di� érences en termes de 
fréquentation et de rotation des 
di� érentes zones de stationne-
ment�: la Ville de Monthey ne dis-
pose pas d’une politique claire en 
matière de stationnement. Le réa-
ménagement de la Place d’Armes 
a été l’occasion pour le Conseil 
municipal de revoir le concept de 
stationnement avec pour objec-
tifs d’unifi er les tarifs selon les 
zones et favoriser la rotation des 
véhicules pour un centre-ville 
attractif et vivant.
Au centre-ville, les 15 premières 
minutes de stationnement seront 
dorénavant partout gratuites. Le 
tarif de jour est de 1 franc 50 l’heure 
jusqu’à 19h. A noter que le sta-
tionnement de nuit (de 19h à 7h) 
ainsi que durant la pause de midi 
(de 12h à 13h30) est gratuit. Dans 
les parkings souterrains com-
munaux du Cotterg et de Châ-
teau-Vieux, outre les 15 premières 
minutes gratuites, le tarif est fi xé à 
1 franc l’heure. «�Comme les autres 
villes du canton, nous voulons 

favoriser le stationnement dans les 
parkings souterrains», souligne 
Stéphane Coppey, président de 
la Ville. 
Pour les parkings en périphérie 
proche, soit ceux de la place Ma-
gnin, du complexe du Reposieux 
et de la Place d’Armes, le tarif jour 
est fi xé à 50 centimes l’heure, 
avec une première heure gratuite. 

Ces zones de stationnement sont 
gratuites de 19h à 7h. «L’objec-
tif est d’inciter le stationnement 
de longue durée à l’extérieur en 
proposant des tarifs très bas», 
ajoute Stéphane Coppey. 
Un dépliant explicatif sera distri-
bué ces prochains jours en tous 
ménages. Cette tarifi cation entre-
ra en vigueur le 1er juillet 2015.

La Vitrine d’
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en images6

Les 31 mars et 1er avril, sous l’impulsion du service « Culture, 
Tourisme & Jumelage », la Ville de Monthey a reçu les 
représentants politiques de la région et les entrepreneurs 
montheysans pour deux soirées au Théâtre du Crochetan. 
Durant la journée du 1er avril, les partenaires culturels de 
la ville se sont réunis pour un état général de la culture. 
« L’objectif de ces rencontres était d’affi  rmer le rôle de la 
culture mais aussi de renforcer la cohésion régionale et 
de densifi er les contacts », souligne le municipal Fabien 
Girard qui dresse un bilan positif de ces rencontres. �

  C.Mo.

Vendredi 22 mai, plus d’une centaine de personnes ont 
assisté à l’inauguration du restaurant scolaire du Cycle 
d’Orientation. Situé dans le bâtiment du CRTO, le restau-
rant peut accueillir une centaine d’élèves durant la pause 
de midi et propose des menus labellisés « Fourchette verte 
junior» (lire en page 2). �
  C.Mo.

La culture réunit politiques 
et entrepreneurs 

Le restaurant scolaire inauguré

Photos�: Ville de Monthey

Daniel Moulin, municipal «�Aménagement, 
Urbanisme & Bâtiments�» transmet symboliquement 
une fourchette verte à Eric Borgeaud, municipal 
«�Enseignement & Formation Professionnelle�». 

Jacques Cordonnier, 
chef du service de la 
culture de l’Etat du Valais, 
Fabien Girard, municipal 
en charge de la culture 
à Monthey, Maurice 
Tornay, conseiller d’Etat 
et Stéphane Coppey, 
président de la ville. 



 

7
Le début du mois de mai aura été marqué par les 
intempéries dans le Chablais. Vendredi 1er mai, 
les pluies importantes ont entraîné une montée 
des eaux de la Vièze à Monthey. 300 habitants 
des quartiers proches de la rivière ont dû être évacués 
vendredi dès 20h au Collège des Perraires à 
Collombey-Muraz où elles ont été prises en charge 
par la protection civile. Ils ont pu regagner leur 
domicile samedi matin 2 mai dès 7h30. L’état d’alerte 
a été maintenu jusqu’au mardi 5 mai. Cette crue de 
la Vièze a mobilisé une cinquantaine de pompiers, 
40 personnes personnes de la protection civile, une 
dizaine de policiers municipaux et plusieurs employés 
des services communaux. �
  C.Mo.

La Vièze déchaînée

Au plus fort de la crue, le niveau des eaux 
a atteint 30 centimètres au-dessous du 
Pont Rouge. (Joël Abbet)

Les pompiers ont installé des batardeaux tout 
le long des quais de la Vièze. (Joël Abbet)

Marie-Claude Ecoeur, che� e de la Sécurité civile, ici en compagnie 
d’Emmanuel Perrin de l’Etat-major intercommunal en cas de 
catastrophe de la vallée d’Illiez, a dû répondre aux nombreuses 
sollicitations des médias. (Ville de Monthey)



 

conseil général 8
sur quels sujets le conseil général 
interroge-t-il l’exécutif ?

mesures prises contre les nuisances 
sonores excessives
Lors de la séance du 3 novembre 2014, Joseph-Marie 
Oberholzer (Gauche plurielle) a interpellé le Conseil 
municipal afi n de savoir à qui échoit la responsabilité de 
mesurer et contrôler le niveau sonore produit par les 
véhicules. Il a également demandé quelles mesures 
pourraient être prises par la commune pour protéger la 
population du bruit occasionné par le trafi c routier. Le 
Conseiller municipal Guy Rouiller (Entente pour Mon-
they), a répondu que ce sont les propriétaires de la route 
en question (canton ou commune) qui peuvent réaliser 
ces mesures. Il a rappelé que des revêtements spéciaux 
pouvaient être utilisés lors de la construction des routes 
pour limiter les nuisances. Finalement, il a annoncé que 
la police a maintenant la possibilité d’accompagner les 
contrevenants directement au Service des automobiles 
pour un contrôle immédiat du véhicule.

carte myPlus d’artcom
Fabienne Rime (PLR) s’est interrogée, lors de l’étude du 
budget 2015, sur l’utilisation du subside annuel octroyé 
à ARTCOM (Association des artisans et commerçants 

de Monthey) pour la maintenance du système de leur 
carte de fi délité « MyPlus ». Pour rappel, elle permet de 
cumuler des points lors des achats auprès des com-
merçants locaux pour ensuite, les réutiliser comme 
moyen de paiement. L’auteure de cette question esti-
mait que la carte « MyPlus » n’était pas suffi  samment 
demandée dans les commerces montheysans. Le Pré-
sident Stéphane Coppey a transmis le détail des dé-
penses liées au fonctionnement du système et a pro-
fi té de relever que les membres du comité étaient 
conscients du problème soulevé par Mme Rime. Ils ont 
d’ailleurs organisé plusieurs soirées d’information et de 
motivation lors de l’année dernière et une commission 
de promotion de la carte a été créée début 2015.

Problématique des déchets en ville
Constatant qu’un certain nombre de déchets jon-
chaient le sol dans le secteur de la vieille ville, Fran-
çoise Matthey (Entente pour Monthey) a demandé au 
Conseil municipal ce qu’il comptait faire pour remédier 
à ce problème. En guise de réponse, le Municipal Gilles 
Cottet (PDC) a rappelé la présence des 110 moloks sur 
le territoire montheysan. Il a aussi précisé que des 
amendes étaient régulièrement distribuées aux per-
sonnes irrespectueuses. M. Cottet a encore rassuré 
Mme Matthey en annonçant qu’une poubelle serait 
installée dans la petite cour située à côté de la Maison 
du Sel. �
  

Le Bureau du Conseil général

au terme de chaque séance du conseil général, dans les divers, les conseillers 
généraux ont la possibilité d’interroger le conseil municipal sur les sujets 
qui les préoccupent. retour sur les dernières interventions et les réponses 
apportées par la municipalité.

et au conseiL municiPaL

nouVeLLes FenÊtres Pour soLuna 
et La saLLe de La gare

Le Conseil municipal a accepté, en séance du 27 
avril 2015, d’eff ectuer des travaux d’isolation à la 
salle de la Gare et de Soluna en adéquation avec 
la politique énergétique de la Ville de Monthey. Les 
fenêtres et les portes extérieures de ces deux bâti-
ments communaux seront donc changées. du coût 
total des travaux. 

Quelque 110 molok sont installés sur tout le 
territoire communal. (Ville de Monthey)



 

L’invité 9

Ses études en internat chez les Spiritains auraient pu le 
mener à une toute autre carrière. Mais Stéphane Curdy 
marié et papa de deux enfants, a choisi l’entrepreneu-
riat. Après un poste de directeur fi nancier dans une 
entreprise chablaisienne, il prend les rênes de Monac, 
entreprise de pratique commerciale, lors de sa création 
en 1995. A 54 ans, il dirige aujourd’hui le secteur adultes 
du Centre régional travail & orientation (CRTO) et s’ap-
prête à fêter les 20 ans de Monac. 

stéphane curdy, quel regard 
portez-vous sur monthey ? 
C’est une ville à fort potentiel qui est un peu méconnue 
et mériterait d’acquérir une meilleure visibilité pour son 
ouverture et son dynamisme. Monthey est à la croisée 
des chemins, entre lac et montagnes, Vaud et Valais, 
France et Italie et off re de belles opportunités. Cepen-
dant ses atouts pourraient être défendus avec moins de 
complexe pour qu’elle puisse être considérée à sa juste 
valeur.

Quel endroit aimez-vous particulièrement ?
Le Vieux Pont qui est un point de repère et les quais de 
la Vièze pour leur aspect paisible. C’est un lieu à mettre 
davantage en valeur à l’image de ce qui sera fait pour 
les berges du Rhône à Sion.

Vous êtes le responsable de monac depuis 
sa création il y a 20 ans. comment est née cette 
entreprise de réinsertion professionnelle ?
Elle a été créée sur l’initiative et mandat que l’ancien 
président de la Ville, Alain Dupont m’avait confi é à 
l’époque. En 1994, la Suisse a été frappée par une forte 
hausse du chômage. Le Chablais a été particulièrement 
touché avec un taux de chômage de plus de 10%. Pour 
répondre à cette problématique, Textura Valais, le Se-
mestre de motivation (Semo) et Monac ont été créés à 
Monthey. 

comment fonctionne monac ?
C’est une entreprise dont l’activité est générée par les 
échanges commerciaux réalisés au sein d’un réseau 
d’économie parallèle composé de 65 autres entreprises 
de pratique commerciale en Suisse et de 7’500 dans le 
monde. Ce sont des partenaires, clients et fournisseurs, 
comme dans le réseau d’économie standard, à la seule 
exception qu’il n’y a pas d’échange physique de mar-
chandises. 

Qui fréquente monac ?
Nous accueillons environ 25 personnes qui font l’objet 
d’un placement par l’assurance chômage ou l’assurance 
invalidité pour une durée maximale de 3 à 6 mois. Ils 
sont encadrés par des formateurs qui assurent suivi, 
coaching et ateliers de formations spécifi ques à la 
branche commerciale et administrative.

Quel est le pourcentage de réinsertion 
professionnelle ?
Nous atteignons un taux moyen de replacement de 
75%. En bonne phase conjoncturelle, la durée de stage 
est plus courte et la fréquentation est plus élevée pour 
un haut taux de replacement. En phase conjoncturelle 
plus délicate, c’est l’inverse : le taux de replacement est 
moins bon, mais ne descend pas en dessous de 50%.

monac est installée à monthey depuis 20 ans. 
Pourtant peu de gens la connaissent…
C’est vrai. Nous sommes mal connus, en partie du fait 
de notre activité liée à un phénomène qui fait peur à la 
population active. Ceux qui fréquentent l’entreprise 
sont dans une phase de transition de leur carrière pro-
fessionnelle. Rares sont ceux qui reviennent. Et heureu-
sement pour eux ! Pour être plus visibles nous travaillons 
notamment sur le développement de prestations dans 
le domaine marketing et communication et par le déve-
loppement de nouveaux partenariats. 

ce 20e anniversaire sera aussi l’occasion 
de découvrir les activités de monac…
Monac sera à l’honneur les 25 et 26 septembre. Le ven-
dredi, place à la partie offi  cielle qui sera suivie par une 
rétrospective des 20 ans de l’entreprise et des portes 
ouvertes auront lieu sur les 2 jours. �

C.Mo.
Plus d’infos : www.monac.ch

stéphane curdy, directeur du crto répond aux questions de Monthey ma Ville.

«monthey a des atouts à faire valoir»

Stéphane Curdy et l’équipe de formateurs 
de Monac. (Ville de Monthey)
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La Fugue chablaisienne 
en format xXL

Pro Juventute cherche 
des bénévoles

La Fugue Chablaisienne revient cette année, le dimanche 14 juin, avec une 
5e édition pleine de surprises et de nouveautés ! En effet, la manifestation 
de mobilité douce a été labellisée Valais/Wallis 2015 à l’occasion du Bicen-
tenaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération suisse. 
Traditionnellement, le parcours se déroule dans l’Agglomération du Cha-
blais et, spécialement cette année, les communes de Vionnaz, Vouvry et 
Port-Valais se joindront aux festivités. Le tracé se retrouvera ainsi agrandi 
jusqu’au lac, d’où un programme XXL, mais qui reste accessible à tous ! 
A Monthey, rendez-vous au Pavillon des Mangettes, où la ville de Mon-
they et Soluna se chargeront de l’animation, en partenariat avec le site 
chimique de Monthey. Au bord de la gouille, minigolf, parcours de bosses 
à VTT pour vous divertir, ainsi que petite restauration et boissons pour 
rassasier petits et grands. 
Davantage d’information sur la-fugue.ch. Suivez également la Fugue sur 
Facebook ! �

De nombreuses familles ont des difficultés à boucler les fins de mois. Fréquemment, ce 
sont les activités sportives et de loisirs, mais aussi la formation et les vacances des enfants 
qui en font les frais.
Pro Juventute Valais romand aide les enfants, les jeunes pour garantir à chaque famille 
une égalité de chances. L’association apporte conseils et assistance à ces familles afin de 
participer à l’amélioration de leur qualité de vie par le biais de projets en faveur des jeunes, 
tels que les passeports vacances, écoles du cirque, théâtres d’enfants, structures d’ac-
cueil, etc…
Pour continuer les actions menées jusqu’à ce jour, Pro Juventute Valais romand lance un 
appel à des bénévoles pour renouveler le comité du district et pour relayer ses diverses 
prestations. Entre coup de pouce, création de projets en faveur de la jeunesse et soutien 
aux familles dans le besoin, chacun est le bienvenu. �

Pro Juventute Valais romand
Case postale 721, 3960 Sierre • Tél. 078 6.620.640 • jcc@projuventute-vs.ch

à noter dans L’agenda en breF

dès Le 22 Juin

L’aménagement de l’avenue de l’Europe est dans sa 
phase finale. Les nids de poule et autres trous, c’est 
bientôt terminé ! La pose de l’enrobé définitif se fera 
dès le 22 juin pour une durée d’un mois. Une mise à 
niveau des canalisations et de la route sera effectuée 
avant la pose d’un enrobé phono absorbant. L’admi-
nistration mettra tout en œuvre pour minimiser les 
nuisances dues à ce chantier.

inscriVez Vos aPPrentis méritants !

Vous avez une entreprise, un commerce à Monthey 
ou votre apprenti est domicilié sur la commune ?  
Ce dernier réalise de belles performances ? Vous avez 
vécu une belle expérience ? 
Rendez-vous sur le site www.comonthey.ch et com-
plétez le bulletin d’inscription.
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La médiathèque à la page !
La médiathèque et 7 bibliothèques du Chablais valaisan 
(Val-d’Illiez, Troistorrents, Collombey-Muraz, Vionnaz, 
Vouvry, Port-Valais et St-Gingolph) vont rejoindre du-
rant l’été le réseau réro (Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale) qui regroupe plus de 260 biblio-
thèques en Suisse romande.
Le Chablais a été un précurseur en Valais à l’époque de 
la fondation du réseau (1998). À nouveau, il se montre 
un précurseur en étant le premier réseau de biblio-
thèques communales à migrer dans réro !
Ce changement apporte de réelles avantages pour les 
lecteurs :

• 1 carte bibliopass valable dans tout le Valais et en 
Suisse romande

• des conditions de prêt et de rappels standardisées
• la gestion du compte lecteur à distance
• de nouveaux services en ligne (avis d’échéance et 

réservations par mail)
• 1 nouveau catalogue de recherche donnant accès à 

des millions de référence
• le prêt entre bibliothèques facilité
• des ebooks disponibles dès l’automne �

Le conseiL énergétiQueLe conseiL énergétiQue

La climatisation est très gour-
mande en énergie et est une forte 
source d’émission de gaz à eff et de 
serre. Un appareil de taille moyenne 
consomme en un mois presque 
autant d’énergie qu’un réfrigéra-

teur avec compartiment de congé-
lation sur toute une année. La cli-
matisation devrait être réservée aux 
personnes fragiles et aux régions 
chaudes. En Suisse, on peut aisé-
ment s’en passer et opter pour des 

solutions plus écologiques lors des 
périodes de canicule, notamment 
en fermant stores et volets lorsque 
le soleil darde ses rayons sur la 
façade et en aérant la nuit et tôt 
le matin.

 
 

• Fermez les volets durant 
les heures chaudes !

• Ventilez votre logement 
durant la nuit et créer des 
courants d’air !

• Installez des plantes vertes 
qui retiennent et régulent 
l’humidité. Un barrage 
verdoyant et naturel 
contre la chaleur.
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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

Juin

16-17 cirque starlight | Place d’Arche

19-21 Fête de la musique

20 Fête de la castalie | Castalie

25 cinéma | Sharknado 2 | Salle Le Kremlin
28 balade gourmande | «�Visite historique�»

aoÛt
1er Fête nationale suisse

22 Journée des services de sécurité 
 Place Hôtel-de-Ville

23 course féminine | La Montheysanne 

26-27 musique/clown | Slava’s Snowshow 
 Théâtre du Crochetan

29 cross du coteau | Choëx

29 monthey motor show | Centre-Ville

30 balade gourmande
 «�Cueillette des champignons�»

sePtembre
5 Fartisâna | Centre-Ville

5-6 trial 4x4 | Z.I. Boeuferrant

9-20 théâtre | Pour en fi nir avec le jugement de Dieu
 Théâtre du Raccot 

19 Fête du goût | Centre-Ville

25-27 cirque | La Verità | Théâtre du Crochetan

26-27 Fête Paroissiale catholique | Maison des Jeunes

26 Fête de la Forêt | Centre-Ville

26-30 La bavette | Passe à table�!
 P’tit Théâtre de la Vièze

27 balade gourmande
 «�Sentiers des blocs erratiques»

octobre

1-4 théâtre | Journal | Théâtre du Raccot 

3 La bavette | Passe à table�!
 P’tit Théâtre de la Vièze

6 conterie pour enfants | Médiathèque

8-9 tout ira bien | Théâtre du Raccot

10 grande brisolée | Centre-ville

13-16 danse/musique | Obsession
 Théâtre du Crochetan

25 brunch | Galerie du Crochetan

30-31 oktoberfest | Place Hôtel-de-Ville

noVembre
2-8 international chablais Hockey trophy
 Patinoire du Verney

3 conterie pour enfants | Médiathèque

3 théâtre | Le Malade Imaginaire
 Théâtre du Crochetan

5 Humour | Brigitte Rosset | Théâtre du Crochetan

7 La bavette | La vie de Smisse
 P’tit Théâtre de la Vièze

19 musique | Stephan Eicher und die Automaten 
Théâtre du Crochetan

20 chanson | Dominque A | Théâtre du Crochetan

22 théâtre | L’Heure et la seconde
Théâtre du Crochetan

29 La bavette | Sonnez les Matines
 Maison du Monde

29 brunch | surprise

décembre
1 conterie pour enfant | Médiathèque

3 chanson | Marc Aymon et ses invités 

Théâtre du Crochetan


