
Un mal sournois se développe discrètement, depuis 
quelques décennies dans nos sociétés du 21e siècle, 
l’individualisme. La cause n’en est certainement pas une 
forme d’égoïsme, mais bien plutôt une surabondance 
d’intérêts divers.
Le sport, la culture ou le travail peuvent se pratiquer 
sous les formes individuelles ou collectives. Alors que 
l’individualiste cherche la performance, une personne de 
contact est inévitablement attirée par une occupation de 
groupe.
Une mixité de ces caractéristiques représente bien la po-
litique; des moments de grande solitude au milieu d’une 
grande assemblée.

Les a� aires publiques impliquent de la générosité per-
sonnelle et cet automne, des personnes trouveront un 
intérêt à la cause communale. La  politique les confron-
tera à des situations perplexes, sujettes à la contradic-
tion. Qu’ils sachent que la satisfaction dans la réussite est 
réjouissante et gratifi ante.
L’engagement en politique peut être un dérivatif aux acti-
vités quotidiennes. Il permet de découvrir d’autres hori-
zons, d’autres personnes passionnantes et d’acquérir une 
maturité qui grandit la personne. 
Œuvrer pour le bien de ses concitoyens est un épanouis-
sement. 
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Le terminal rail-route se précise

L’engagement

L’Edito par Guy ROUILLER | Conseiller municipal, «Sécurité»
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Attendue dans le courant du mois de mars, la décision sur le subventionnement 
du terminal de transport combiné pourrait libérer le projet.  Page 5
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Animations jeunesseSécurité publique 32

Agé de trois ans, Zoom est désormais opérationnel comme chien policier 
au service de la police municipale. Avec son maître, le caporal Roger Mariaux, 
il a suivi une formation en matière de recherches de personnes ou d’objets, 
de stupéfi ants et de défense.

Depuis septembre dernier, Zoom est désormais opération-
nel sur le territoire de la police de Monthey. Ce berger-ma-
linois et son maître, le caporal Roger Mariaux ont suivi une 
formation intensive de 32 mois  auprès du Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) afi n de remplir les conditions et 
objectifs fi xés pour devenir un chien de police. 
Entre le printemps et l’automne 2015, Zoom a réussi plu-
sieurs tests: celui appelé «mantrailing» qui le reconnaît o�  -
ciellement  comme chien de recherche utilitaire ou de 
quête d’homme, mais aussi la formation de base des chiens 
détecteurs de stupéfi ants et enfi n celle de chien de défense. 
«L’animal est compétent pour rechercher des stupéfi ants, 
retrouver des personnes disparues ou suivre un cambrioleur 
en fuite. Il est également capable de rechercher des objets 
et les désigner suite à un délit. Il  fait de même avec les 
personnes dans un bâtiment, mais aussi en forêt», explique 
son maître.
S’il fait partie intégrante de l’e� ectif de la police municipale, 
Zoom appartient néanmoins à son maître. «Il est un très bon 

chien de famille», précise le Caporal Roger Mariaux, qui a 
tissé une réelle complicité avec l’animal. 
Les missions de ce duo ne sont jamais ennuyeuses. Elles 
sont surtout variées, puisqu’ils interviennent dans le cadre 
de la petite et moyenne délinquance, soit lors de bagarres, 
de cambriolages, de tapage en bas d’immeubles, de re-
cherches de personnes ou encore de découverte de stupé-
fi ants.  

E� et dissuasif
«Posséder un chien au sein de la police municipale a de 
réels avantages. Sa présence est rassurante pour la popula-
tion qui se sent en sécurité et elle est aussi dissuasive en cas 
délit», souligne le Capitaine Violaine Martinella-Grau, com-
mandant de la police municipale. Zoom est un appui non 
négligeable lorsqu’il  s’agit de calmer toutes sortes d’échauf-
fourées, en cas de rixes par exemple, mais également pour 
des missions de recherche de personnes ou d’objets.  

C.Mo.

Zoom vient renforcer l’e� ectif 
de la police municipale

Le Mobile Home en route
dans les quartiers 

Après un premier test concluant en automne dernier, 
le «Mobile Home», roulotte aux couleurs du centre 
d’animations Soluna, reprend du service chaque jour en 
fi n d’après-midi, pour animer un quartier de la ville. Dès 
le 6 avril, il sera à vers le terrain de basket de l’avenue 
de l’Europe  pour quelques semaines avant de prendre 
la route pour les Semilles puis le chemin d’Arche (voir 
programme ci-dessous).
Au menu: des activités sportives (foot, volley, basket, 
etc.), culturelles (jeux de société, bricolages, livres, 
quizz, discussions en lien avec la diversité) et même 
gourmandes (brunch, goûter). Sous la houlette du ser-
vice Jeunesse de Monthey, Soluna, cette caravane fait 
o�  ce de centre de loisirs et de culture itinérant. Elle 
s’installe pendant un mois dans un quartier de la ville et 
propose une présence chaque soir, de 16h à 18h, ainsi 
que des animations ponctuelles pour les jeunes de 6 à 
25 ans. 

Soluna oui, mais pas seulement…
Depuis plus de 15 ans, Soluna œuvre auprès de la jeu-
nesse montheysanne avec le même objectif: placer les 
jeunes au cœur des animations mises en place. Au fi l 
des di� érentes réalisations, le service jeunesse et plu-
sieurs jeunes actifs dans les projets sont arrivés à la 
conclusion qu’il manquait un maillon entre le service 
Jeunesse de la ville et les jeunes eux-mêmes. Fort de 
ce constat, l’association «Sol & Co» a vu le jour. Com-
posée de jeunes de Monthey et d’animateurs du service 
Jeunesse, elle a pour objectif de créer une plateforme 
d’échanges entre les jeunes et la ville. 
«Le Mobile Home s’inscrit parfaitement dans cet objec-
tif, souligne Senta Gillioz, che� e du service Jeunesse 
de la Ville de Monthey. Avec cette roulotte, nous allons 
vers les jeunes et ce ne sont pas eux qui viennent à 
nous. L’équipe d’animation tout comme les jeunes de 
l’association sont présents dans l’espace public, à 
l’écoute des besoins. Dans un premier temps, ils pro-
poseront des animations ponctuelles afi n de créer des 
liens puis, avec les personnes motivées, un accompa-
gnement dans la mise en place de projets.» 

Sur le terrain
Avec ce nouvel outil, le service Jeunesse espère toucher

davantage de jeunes. «Passer le pas de porte du bâti-
ment de Soluna n’est pas toujours chose aisée pour les 
jeunes, que ce soit par timidité, impossibilité de se dé-
placer ou méconnaissance de ce qui s’y passe. La rou-
lotte facilite la rencontre. Le fait d’aller vers les jeunes, 
sur leur lieu de vie, nous rend plus accessible», conclut 
Senta Gillioz. 
 C. Mo.

Plus d’informations sur www.solunamonthey.ch

Le service Jeunesse Soluna et l’association «Sol & Co» partent à la conquête des 
quartiers montheysans avec leur caravane: le «Mobile Home». Centre de loisirs 
itinérant, cette roulotte reprend ses activités d’animations dès le 6 avril. 

Zoom en compagnie de son maître, le 
caporal Roger Mariaux. (Ville de Monthey)

Le Mobile Home propose de nombreuses activités 
dans les di� érents quartiers de la ville. (Ville de Monthey)

Dans les quartiers
Lundi au vendredi de 16h à 18h 
et mercredi de 14h à 18h.
• du 6 avril au 24 avril: avenue de l’Europe
 (zone sportive)
• du 27 avril au 15 mai: Semilles
• du 8 juin au 24 juin: chemin d’Arche 

Evénéments
• 21 mai: Fête du jeu (place du Théâtre)
• 4 juin: Journées de la diversité (place du Théâtre)



 

54 Terminal de transport combiné

Une décision fédérale pourrait 
relancer le terminal rail-route 

Une gare de transbordement au sud de la ville de Monthey 
permettant aux poids lourds de sortir de l’autoroute A9 à 
Bex, d’accéder au terminal depuis le giratoire des Tardys à 
Massongex sans traverser la ville de Monthey et d’expédier  
leurs marchandises sur la ligne ferroviaire du Simplon, via 
celle du Tonkin… Le projet avait été lancé en 2002 déjà. 
Devisé à 54 millions de francs, il avait dû tenir compte de 
nombreuses contraintes telles que l’assainissement de la 
décharge du Pont Rouge, la modifi cation du plan des 
zones, le projet de sécurisation de la Vièze et le rempla-
cement du pont CFF (Pont Rouge). En 2010, le dossier 
était prêt à être mis à l’enquête publique  avant d’être 
freiné à nouveau à la fi n 2011 suite à la décision de l’O�  ce 
Fédéral des Transports (OFT)… Le point avec Daniel 
Comte, délégué à la mobilité et responsable du projet. 

En 2010, le projet était à bout touchant et la réalisa-
tion était planifi ée pour 2013. Que s’est-il passé?
La décision de l’OFT rendue fi n 2011, bien que reconnais-
sant la qualité technique du projet, n’a pas octroyé un 
subventionnement à hauteur des espérances de la com-
mune de Monthey et de son partenaire sur le site chimique, 
Syngenta. Il a donc été décidé de recourir auprès du Tri-
bunal administratif  fédéral (TAF). Cette procédure a duré 
près de deux ans, soit jusqu’à fi n octobre 2013, date à la-
quelle le TAF s’est prononcé et a donné raison à la com-
mune de Monthey et à son partenaire.

Où en est-on aujourd’hui?
Sur la base des considérants de l’arrêt du TAF, de nom-
breuses séances ont été mises sur pied avec les représen-
tants de l’OFT et les bureaux mandataires spécialisés dans 
la construction de terminaux en vue de l’élaboration d’un 
nouveau dossier de demande de subventions. De nom-
breux ajustements, compléments et précisions ont dû être 
apportés à la demande de l’OFT. C’est donc un ensemble 
de mesures importantes qui a reporté le dépôt d’un nou-
veau dossier à décembre 2014. Depuis lors et jusqu’à 
octobre 2015, de nouveaux compléments ont régulière-
ment été demandés par l’OFT. Des études complémen-
taires ont été nécessaires en raison de la mise en œuvre 
de nouvelles directives de subventionnements. C’est donc 
en décembre 2015 que l’OFT a présenté à la commune de 
Monthey et à Syngenta un projet de décision de subven-
tionnements qui est actuellement en traitement dans les 
services de la Confédération. La décision défi nitive devrait 
nous être communiquée dans le courant du mois de mars.

Dans le projet initial, le terminal rail-route était 
prévu le long de la ligne du Tonkin avec un raccor-
dement ferroviaire le long du site chimique. Cela 
nécessitait la construction d’un nouveau pont ac-
colé au Pont Rouge et la réalisation d’un accès rou-
tier depuis le giratoire des Tardys à Massongex. Est-
ce toujours d’actualité?
C’est non seulement toujours d’actualité mais des syner-
gies sont en train d’être mises en place avec les CFF qui 
envisagent de remplacer le pont de la ligne du Tonkin. De 
plus, le canton s’est déterminé favorablement au subven-
tionnement de la route du giratoire des Tardys jusqu’au 
terminal.

Quels sont les avantages d’un terminal rail-route 
pour Monthey?
Les bénéfi ces de cette réalisation dépassent les limites de 
la commune. Toute la région en profi tera car l’objectif de 
cette installation est de maintenir, voire transférer, la plus 
grande partie du trafi c de marchandises sur le rail. Les 
charges de trafi c poids lourds sur les routes en seront 
diminuées. Pour les Montheysans, cette création permet-
tra de supprimer l’aire de transbordement Bertschi à la 
gare CFF et par conséquent le trafi c de poids lourds 44 
tonnes entre la gare et le site chimique. D’autre part, le 

Après de multiples rebondissements, le terminal de transport combiné rail-
route est à nouveau au centre des discussions. Si les modalités de fi nancement 
sont acceptées, le projet pourrait enfi n revenir sur de bons rails. 

LA VITRINE D’

déplacement de l’entrée routière au site chimique dans la 
zone sud en dehors du tissu bâti de la commune apportera 
une vraie bou� ée d’air frais aux Montheysans résidant dans 
le quartier de la gare et le long de la route des Aunaires. 
L’accès au parking du site chimique ne se fera donc plus 
par la rue de la Plantaud mais par le giratoire des Tardys. 

Si la décision de l’O�  ce fédéral des transports (OFT) 
confi rme le fi nancement du projet par des subven-
tions fédérales, que va-t-il se passer?
La société Terminal de Monthey SA va être constituée. Elle 
se chargera de réunir les fonds complémentaires néces-
saires à la réalisation du projet puis de mandater les bu-

reaux spécialisés en vue de l’élaboration du dossier d’en-
quête publique qui devra comprendre notamment un 
dossier de projets, une étude d’impact, diverses études 
environnementales et les documents nécessaires au res-
pect de l’Ordonnance sur la protection contre les acci-
dents majeurs (OPAM). 

Peut-on annoncer un calendrier, voire le début des 
travaux?
On espère déposer ce dossier à l’enquête publique mi-
2017. Et les travaux devraient pouvoir débuter, si tout se 
passe bien, mi-2018 pour se terminer fi n 2019. 

C.Mo.Le terminal rail-route, comme ici en France, 
permettra de transférer la plus grande partie 
du trafi c de marchandises sur le rail. (DR)
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Route des
Tardys

Route des
Tardys

Le projet prévoit une 
construction le long de la 
ligne du Tonkin avec un 
accès depuis le giratoire 
des Tardys à Massongex.
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En images 76
L’Association du Vieux Monthey présente actuellement 
deux expositions au Château : «L’an 15 du XXe siècle 
(1915) L’année du Centenaire» à découvrir jusqu’au 26 
avril et «1815 Michel Dufour et son temps» présentée 
jusqu’à fi n novembre. 
Le 22 février, le Conseil municipal a eu l’occasion d’ef-
fectuer une visite commentée par l’archiviste Pierre-
Alain Bezat et les membres de l’Association du Vieux 
Monthey.  

C.Mo.

Le 28 janvier dernier, l’ancien président 
de la Confédération Adolf Ogi était de 
passage à Monthey, au Pavillon des 
Mangettes. Invité par l’Unipop de Mon-
they, il a évoqué son parcours profes-
sionnel qui l’a mené de Kandersteg à 
Berne et New-York.  
  C.Mo.

Dix ans après leur dernier trophée, une Coupe de 
Suisse en 2006, le BBC Monthey  goût à nouveau 
aux plaisirs de la victoire. Le 31 janvier dernier, 
l’équipe de basket montheysanne menée par Niksa 
Bavcevic a remporté la première Coupe de la Ligue. 
Après avoir écarté Genève en demi-fi nale, il s’est 
imposé 77 à 65 contre Fribourg Olympic. 
  C.Mo.

Jumelée avec Monthey depuis 1959, Tübingen entretient 
des liens étroits avec le chef-lieu du Chablais. En dé-
cembre dernier, les autorités de la ville allemande ont 
invité le Conseil municipal pour une rencontre agrémen-

tée de visites du château, du Festival du chocolat mais 
aussi de l’Université qui fait sa réputation, l’Eberhard Karls 
Universität, l’une des plus anciennes d’Allemagne. 

  C.Mo.

Le BBC décroche la Coupe de la ligue

Visite de Tübingen

Deux expositions au Château

De Kandersteg 
à Monthey

Fabien Thétaz, président du Conseil 
général et le municipal Eric Borgeaud 
entourent Adolf Ogi. (Ville de Monthey)

L’euphorie au moment de recevoir le trophée.  
© Christophe Roëssli

Gilles Borgeaud, conseiller municipal en charge des Sports, 
l’entraîneur Niksa Bavcevic, le capitaine Cédric Mafuta, 
Christophe Grau, président du club et Stéphane Coppey, 
président de la Ville de Monthey. (Ville de Monthey)

Les joueurs remercient le public montheysan 
qui s’est déplacé à la salle omnisports du Pierrier 
à Clarens (VD). © Christophe Roëssli

Les conseillers municipaux Gilles Cottet, Fabien 
Girard, Jean-Marc Tornare et Eric Borgeaud 
entourent Boris Palmer le maire de la ville de 
Tübingen et son homologue Stéphane Coppey. 

Le président Stéphane Coppey 
signe le livre de réception o�  ciel.

En décembre, les rues de Tübingen se 
colorent à l’occasion du Festival du chocolat. 

Photos�: Ville de Monthey

Photos�: Ville de Monthey

Jean-Marie Boissard, 
membre de l’Association 
du Vieux Monthey

Le Conseil municipal lors 
de la visite commentée.

L’archiviste communal 
Pierre-Alain Bezat.

Marie-Madeleine 
Bonvin, présidente par 
intérim de l’Association 
du Vieux Monthey.



 

L’invité: Sylvestre MarclayConseil général 98
Une dernière séance 2015 chargée

Budget 2016 amendé
Sur proposition de la Commission de gestion, le Conseil 
général a décidé de ramener le budget alloué à Mon-
they Tourisme de 475’000 francs  à 460’000 francs par 
23 voix contre 18 et une abstention. Il a demandé ainsi 
à l’Exécutif d’absorber l’éventuel engagement d’un 
«Monsieur marché» via le subside actuel. Le Conseil 
municipal a également accepté de suivre la Commis-
sion de gestion en retirant un montant d’investissement 
de 100’000 francs destiné à l’aménagement d’une nou-
velle salle pour les séances de l’Exécutif. Après de nom-
breuses questions, le Conseil général a accepté le bud-
get 2016 par 38 voix pour et 3 refus. Le coe�  cient 
d’impôt et le barème d’indexation ont été maintenus à 
leur taux actuel.

Modifi cation du règlement communal sur le fi nan-
cement de l’épuration et de l’évacuation des eaux
Une Commission ad hoc présidée par M. David Puippe 
a étudié attentivement cette modifi cation de règlement 
devenue incontournable. En e� et, suite à l’introduction 
par la Confédération d’un nouvelle taxe sur les eaux 
usées et aux résultats défi citaires en 2013 et 2014 du 
service autofi nancé des égouts, le Conseil municipal a 
constaté que ce service ne disposait plus de réserves 
su�  santes et a proposé au Législatif trois variantes. La 
Commission ad hoc s’est prononcée en faveur d’une de 
ces trois et a été suivie par le Conseil général par 42 voix 

et une abstention. Ainsi, la contribution forfaitaire aug-
mentera de 56 francs par année à une fourchette an-
nuelle variant entre 72 et 88 francs, le coût d’épuration 
passera de 80 centimes le m3 à une fourchette allant de 
1,20 à 1,50 franc le m3. Dès l’entrée en vigueur de ce 
règlement, le montant de la contribution annuelle sera 
de 76 francs et le coût de l’épuration de 1,35 franc le m3. 
Le Conseil municipal a été habilité à varier ces montants 
lors de l’établissement des budgets annuels en respec-
tant le cadre des fourchettes fi xées.

Réponse aux questions et postulat développé
La Municipalité a répondu de manière détaillée à des 
questions portant sur l’utilisation du radar, les marchés 
à Monthey et la participation de la commune à Holdigaz 
SA. Nous y reviendrons pour certaines prochainement. 
Un postulat de M. Joseph-Marie Oberholzer portant sur 
la facilitation et le renforcement de l’accès aux trans-
ports publics et aux commerces du centre-ville a éga-
lement été accepté lors de cette séance.

Du mouvement au Bureau
Suite à la démission de Laetitia Besse, le Conseil général 
a élu, lors de sa séance du 21 septembre 2015, une nou-
velle secrétaire en la personne de Mme Carla Gex. Nous 
lui souhaitons plein succès dans l’exercice de sa nou-
velle fonction!   

Le Bureau du Conseil général

Sylvestre Marclay, quel regard portez-vous sur Mon-
they? 
Je suis né et j’ai grandi à Monthey. J’aime traverser la 
ville à pied, du coup, la mise en place des zones à 20 et 
30 km/h me plaît. Les nombreuses sociétés locales, 
notamment sportives, font de Monthey une ville dyna-
mique. C’est notamment dû au fort soutien des autori-
tés communales qui mettent les infrastructures gratui-
tement à disposition et facilitent beaucoup les dé-
marches quand il s’agit de mettre sur pied des manifes-
tations. 

Quel endroit aimez-vous particulièrement?
J’ai passé une grande partie de ma vie au stade d’ath-
létisme. Sa réalisation a été un grand point positif et 
permet de réunir une foule de sportifs en tous genres. 

Membre du Panathlon Club Chablais 
depuis 1999 et du Club de Marche 
de Monthey, le sport fait-il partie 
intégrante de votre vie?

Oui, je me suis toujours beaucoup 
impliqué pour le sport. Je suis 

bénévole pour la Monthey-
sanne car outre le sport, 

c’est la cause pour la-
quelle elle se bat (ndlr: 
les femmes atteintes 
par le cancer) qui me 
touche. Et au panath-
lon, nous sommes 
unis par et pour le 
sport et soutenons 
les jeunes dans les 
di� érentes disci-
plines. J’aime l’idée 
de faire du sport pour 
une bonne cause. 

Après le Tour du Chablais, la Monthey d’Illiez et la 
Montheysanne, une nouvelle course à pied voit le 
jour cette année à Monthey…
Le panathlon avait envie de mettre sur pied une mani-
festation. Il y a quelques années, nous avions tenté la 
Panathlonienne en septembre mais le succès n’a pas 
été au rendez-vous, notamment car la période est déjà 
chargée pour les adeptes de course à pied. Nous avons 
pris le temps de réfl échir et de proposer une course 
di� érente: la Course des Deux Chapelles dont la pre-
mière édition aura lieu le dimanche 1er mai 2016.

Une course de montagne?
Oui, parrainée par César Costa, elle constitue même la 
première étape de la Coupe valaisanne de la montagne. 
Le départ a lieu devant la Chapelle du Pont à Monthey 
et l’arrivée est à Prafenne à la Chapelle des Giettes. 
D’une longueur de 5km pour 700m de dénivelé, elle 
permet de découvrir Choëx par un sentier peu connu.

Quel conseil donneriez-vous aux Montheysans qui 
hésitent encore à chausser leurs baskets?
Pas besoin de courir, on peut aussi marcher. L’important 
est de bouger, de participer et de profi ter du paysage et 
de la magnifi que vue. Et c’est pour la bonne cause: le 
bénéfi ce de cette course sera en faveur des jeunes 
sportifs du Chablais et de l’association des Pinceaux 
Magiques. 

C.Mo.

Renseignements sur la Course des Deux Chapelles: 
www.panathlon-chablais.ch 

Le Conseil général a connu une dernière séance de l’année 2015 plutôt chargée: 
budget 2016, modifi cation d’un règlement communal, situation de la caisse de 
pensions, développement d’un postulat et réponse détaillée à trois questions 
fi guraient à l’ordre du jour. Tour d’horizon des principales décisions prises 
lors de cette soirée.

A 64 ans, Sylvestre Marclay ne tient pas en place. Après 40 ans de marche 
athlétique en compétition, le Choëland ressort ses baskets pour organiser 
la première course des deux Chapelles entre Monthey et les Giettes pour 
le Panathlon Club Chablais.

«Du sport pour une bonne cause»

Membre du Panathlon Club Chablais 
depuis 1999 et du Club de Marche 
de Monthey, le sport fait-il partie 
intégrante de votre vie?

Oui, je me suis toujours beaucoup 
impliqué pour le sport. Je suis 

bénévole pour la Monthey-
sanne car outre le sport, 

c’est la cause pour la-
quelle elle se bat (ndlr: 
les femmes atteintes 
par le cancer) qui me 
touche. Et au panath-
lon, nous sommes 
unis par et pour le 
sport et soutenons 

de faire du sport pour 
une bonne cause. 

Sylvestre Marclay sera 
devant la Chapelle du 
Pont à Monthey le 1er mai 
prochain. (Ville de Monthey)

De gros investissements doivent être réalisés, notamment 
à la STEP, dans le maintien des infrastructures pour 
l’épuration et l’évacuation des eaux.  (Ville de Monthey)

Prochaines courses à Monthey
Les amateurs de course à pied ont de quoi se ré-
jouir. Monthey accueille plusieurs manifestations: 
1er mai:  Course des Deux Chapelles
4 mai:  Dernière étape du Tour du Chablais avec 
 un nouveau parcours au centre-ville. 
21 mai:  La Monthey d’Illiez
21 août:  La Montheysanne



 

Vie locale 1110
«Les Cœurs Noircis» au Crochetan

Je joue, tu joues, nous jouons…

Du 16 avril au 16 juin, une exposition rend 
hommage aux employés de la ra�  nerie Ta-
moil à Collombey. Intitulée «Les Coeurs Noir-
cis», elle est le fruit du travail de la journaliste 
valaisanne Yannick Barillon et du photographe 
zurichois Michel Zobrist. Une trentaine de 
portraits ainsi qu’un fi lm sont à découvrir  à la 
galerie du Théâtre du Crochetan à Monthey.
Prises au cœur de l’usine entre mars et juillet 
2015, ces images feront également l’objet 
d’un livre. Elles seront accompagnées de 
textes et de poèmes. A noter qu’une projec-
tion suivie d’une table ronde est organisée le 
19 mai au théâtre du Crochetan. 

Monthey Tourisme et le Service Jeunesse 
Soluna organisent la 8ème édition de la Fête 
du Jeu le 21 mai prochain de 10h à 18h. 
Cette année, l’événement aura lieu sur la 
place devant le Théâtre du Crochetan. Il y 
en aura pour tous les goûts avec, au pro-
gramme, des jeux étonnants et amusants 
pour toutes les générations, débutants ou 
initiés confondus. L’occasion pour tous de 
se mettre au mini-golf, de tester les jeux 
géants et les jeux de plateaux, mais aussi 
plein d’autres amusements.  

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

À NOTER DANS L’AGENDA 

LES 29 ET 30 AVRIL: ECHOOOES FESTIVAL

Après une première édition 2015 à Martigny, c’est à 
la patinoire de Monthey que se déroulera l’Echoooes 
Festival les 29 et 30 avril prochain. Sous le thème «Un-
der Water», cette nouvelle session plongera, vendredi, 
dans les années 90  tandis que le samedi fera la part 
belle aux années 2000 sur le dancefl oor de plus de 
3’000 m2. Infos sur www.echoooes.com

LE 25 MAI

L’inauguration o�  cielle du parc du Crochetan situé le 
long de l’avenue du Théâtre aura lieu le mercredi 25 
mai dès 17h avec notamment une visite guidée par 
les architectes concepteurs de cet espace public. La 
partie o�  cielle sera suivie d’un apértif o� ert par la Ville 
de Monthey. 

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

© Michel Zobrist 

© Monthey Tourisme

Nouvelle organisation des relevés de compteurs
Découvrez le conseil énergétique de Lulu la luciole, proposé par 
le Service Electricité, Energies & Développement Durable (SED2).

Dans le but d’optimiser le processus de relevé des compteurs, dès le 1er janvier 
2016, l’organisation des visites au domicile des clients faite par les employés 
du Service Electricité,  Energies & Développement Durable (SED2) sera progressive-
ment modifi ée.
Jusqu’à présent, ces relevés étaient e� ectués en fi n d’année pendant les mois d’oc-
tobre à décembre. Dorénavant, ils seront répartis tout au long de l’année selon un 
nouveau découpage du territoire.
Les relevés se feront par secteur.  Votre compteur sera relevé durant les mois de 
mars, juin, septembre ou décembre. Vous trouverez tous les détails (secteur et 
période de relevé) dans votre facture d’électricité du mois de mars. 
Les années 2016 et 2017 sont synonymes de période transitoire. Dès 2018, tous les 
secteurs auront une année de consommation complète et les acomptes seront calculés 
en conséquence.
Le plan des secteurs et périodes de relevés peut être consulté sur le site internet: 
www.monthey.ch/sed2 

C.Mo.

5èmes Journées de la diversité
Du 20 mai au 4 juin, le cœur de la ville de Monthey 
vibrera aux rythmes de la diversité. Cette 5ème édition 
se déroulera sur deux semaines avec de multiples ani-
mations aux quatre coins de la ville et se terminera, en 
fanfare, par une grande fête populaire le samedi 4 juin 
dans le parc devant le théâtre. 
Du cor des Alpes au didgeridoo, de la petite Arvine à la 
sangria, de l’apéro-contes aux rites d’accueil afghans, 
toutes les cultures seront de la fête! Ces deux semaines 
d’activités seront autant une opportunité d’éveiller nos 
papilles à de nouvelles saveurs qu’une occasion de 
s’immerger dans d’autres cultures… 
Un programme haut en couleurs et riche en rencontres 
vous est proposé par la commission à l’intégration des 
étrangers et l’association de la Maison du Monde. Cet 
événement porté autant par des personnes migrantes 
que des Montheysans est aussi l’occasion de découvrir 
la culture de son voisin, d’un copain de son fi ls ou d’un 
collègue…
Si l’envie vous prend de partir à la rencontre d’autres 
cultures ou si les expériences inédites vous tentent, à 
vos agendas! 

Plus d’infos: www.maisondumonde.ch

© Aurélie Gaudry
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Expositions tout au long de l’année 
Galerie du Crochetan
Grange à Vanay
Médiathèque
Galerie du Laurier 
la fabrik h2

Marché en ville:
tous les mercredis de 8�h à 12�h�

Visite guidée de la ville:
chaque 2e mercredi du mois à 10h�

MARS
18 Soirée lecture | Johan Rochel | Château

20 La Bavette | Théâtre dès 3 ans
 Maison du Monde

20 Concerts au Château

20 Concert de l’Harmonie | Théâtre du Crochetan

24 Cinéma | The Voices | Le Kremlin

26 Match d’improvisation | Salle de la Gare

26 Concert | Openstage & GVO | Pont Rouge

26 Concert | The Mondrians & Jessica93
 Le Kremlin

29-31 La Bavette | Ateliers théâtre pour enfants 
 P’tit Théâtre de la Vièze

31 Contes du Vietnam | Maison du Monde

AVRIL
1 Concerts | Henri Dès vs Explosion de Caca 
 Pont Rouge

3 Cinéma | Le Garçon et le Monde | Le Kremlin

5 Conte pour enfants | Médiathèque

5 Théâtre | La fi n du monde est pour dimanche 
Théâtre du Crochetan

7 Cinéma | Welcome to Leith | Le Kremlin

8 Concerts | Christine DJ-Set, Vouipe et Mr_XIII 
DJ-Set | Pont Rouge

15-17 Théâtre | La corneille | Théâtre du Raccot

20 Danse Festival Steps | Sydney Dance Compagny 
Théâtre du Crochetan

22-30 Foire aux livres d’occasion | Médiathèque

23 Championnat Valaisan de Gymnastique 

23 Théâtre | L’opéra de quat’sous | 

 Théâtre du Crochetan

24 Brunch | Kremlin

24 Concerts au Château | Lieder de Liszt et Wagner

29 Concert | Kassette & Kabak | Le Kremlin

29-30 Echoooes Festival | Patinoire

30 La Bavette | Danse et musique dès 4 ans 
 P’tit Théâtre de la Vièze

30 Voyage | Odyssée | Théâtre du Crochetan

MAI

1 Course des 2 Chapelles | Monthey – Les Giettes

1 Musique classique | Théâtre du Crochetan

3 Théâtre | L’illusion comique | Théâtre du Crochetan

4 Tour du Chablais | Patinoire du Verney

5 Cinéma | La Isla Minima | Le Kremlin

6-8 Danse/Théâtre | Kabarais bâtard | Théâtre du Raccot

7 Samedis sportifs | Parc du Crochetan

7 Danse-théâtre | Atelier 6 | Théâtre du Raccot

7 Match d’improvisation | Salle de la Gare

10-14 Théâtre | Richard III | Théâtre du Crochetan

14 Samedis sportifs | Parc du Crochetan

14 Philo-Théâtre | Atelier 7 | Théâtre du Crochetan

14-15 Festival des Correspondances | Médiathèque

19 Cinéma | Hair High | Le Kremlin

20-31 Journées de la Diversité

21 Fête du Jeu | Place du Crochetan

22 Concerts au Château

27-28 Fête et vente Paroisse Protestante | Salle En Biolle

28 Samedis sportifs | Parc du Crochetan

28 Concert | HEX & The Dead Shamans | Le Kremlin

29 Fête de la Nature | Mangettes

29 Balade Gourmande | Cuisines du monde

JUIN
2 Présentation des coups de cœur pour l’été
 Médiathèque

4 Journée de la Diversité | Parc du Crochetan

16 Cinéma | Réalité | Le Kremlin

18 Fête de la Castalie | Castalie

19 Fugue Chablaisienne

24-25 Fête de la Musique | Centre-Ville

(DR)


