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J’ai le plaisir de participer à la vie de 3 équipes en ce 
moment: les pompiers, la police et le BBC Monthey-
Chablais. Un point commun les caractérise, c’est jus-
tement cet esprit d’équipe: tous ensemble face à un 
adversaire. Si cela semble évident au niveau sportif, il 
faut chercher un peu plus pour nos amis policiers et 
pompiers. Concentrons-nous sur ces derniers, qui ont 
fait face au feu assez régulièrement ces dernières se-
maines! 
Si l’enjeu est évidemment la sécurité de nos conci-
toyens, la motivation n’est pas le classement d’un 
championnat. Être «de piquet» pour partir au front en 

permanence, le nettoyage du matériel ou les exercices 
su� ocants de préparation font partie du «job»... Alors? 
Une intervention réussie, avec les remerciements des 
sinistrés, la satisfaction d’avoir maîtrisé les fl ammes, 
avec la contribution de chacun dans l’équipe, voilà cer-
tainement une partie de la réponse. 
Une nouvelle caserne, fonctionnelle, e�  cace, base de 
départ et de replis, lieu convivial où l’on passe de nom-
breuses heures, devrait je l’espère, rajouter une couche 
de motivation à l’engagement corps et âme de nos 
chers pompiers. Merci à eux d’avoir encore un peu de 
patience, elle arrive… 

Des sacs blancs dès 2019

Une nouvelle caserne, une nouvelle motivation?

L’édito par Pierre CONTAT | Conseiller municipal, «Sécurité»

Dès janvier, Monthey rejoindra les 61 communes du Valais 
romand dans l’utilisation du sac blanc «Trier c’est pas sorcier». 
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Bus Agglo2
Onze lignes de bus pour le Chablais

Fini le bus urbain, place désormais à MobiChablais! De-
puis le 9 décembre, les transports publics en bus sont 
désormais assurés par les Transports Publics du Chablais 
(TPC). Avec, comme changements majeurs pour la po-
pulation du Chablais valaisan, trois nouvelles lignes de 
bus urbaines dans le secteur de Collombey-Monthey 
ainsi qu’un service de 5h à 1h, 7 jours sur 7, grâce à une 
o� re intégralement sur demande tôt le matin, tard le soir 
et les dimanches et jours fériés. 
La ligne 3 reliera Collombey-Corbier à la place centrale 
de Monthey en passant par les centres commerciaux de 
Collombey et la gare CFF de Monthey. 
La ligne 4 passera par la gare de Monthey, la piscine, les 
Ilettes pour rejoindre la place centrale. 
La ligne 5 reliera Muraz, Millière, l’église de Collombey, 
la place centrale de Monthey et la piscine. 
Les cadences mises en place, à savoir deux bus par heure 
pour les lignes 3 et 4 et un bus par heure pour la ligne 5 
seront augmentées à l’intérieur des centres urbains dès 
août 2019. 
A ces trois lignes s’ajoutent de nouvelles dessertes pour 
le Chablais valaisan avec les lignes 13 et 14 qui com-
plètent l’o� re des lignes régionales 62/63 pour Choëx et
64 pour Les Neyres. 

Désormais, il est également possible de rejoindre d’autres 
points de l’agglomération de manière directe et rapide.
Six nouvelles lignes d’agglomération sont mises en place. 
Pour exemple, un passager pourra se rendre depuis Muraz 
jusqu’à  la zone commerciale d’Aigle sans changer de bus. 

Une application mobile et un service sur demande
La desserte fi ne des zones de moindre densité, comme 
Choëx et Les Neyres, est rendue possible grâce à un sys-
tème d’o� re sur demande. Entre 15 et 30 minutes (selon 
les jours et l’arrêt choisi) avant l’horaire planifi é, l’utilisa-
teur fait une demande de passage du bus par téléphone 
(024 468 05 50) ou via l’application mobile TPC. Cette 
dernière permet aussi de localiser automatiquement l’uti-
lisateur, d’obtenir la liste et les horaires de tous les bus, de 
choisir sa destination et d’e� ectuer sa demande de pas-
sage ou de descente pour les arrêts sur demande. Il est 
également possible d’acheter ses billets par SMS. Ques-
tions tarifs, les trajets au départ de Monthey et Collom-
bey-Muraz s’élèvent à 3 francs (2,40.- en tarif réduit) avec 
des abonnements mensuels et annuels possibles. 

C.Mo.
Plus d’infos sous  tpc.ch/mobichablais 
ou au 024 468 05 55.

Un réseau unifi é de 11 lignes de bus pour l’agglomération Aigle-Ollon-Collombey-
Muraz et Monthey, 7 jours sur 7, dont des liaisons d’agglomération, est en service 
depuis le 9 décembre. 
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LES NOUVEAUTÉS 
DÈS LE 9 DÉCEMBRE

Plus de flexibilité

11 nouvelles lignes remplacent 
les bus urbains de Monthey-
Collombey-Muraz et d’Aigle

De nouveaux secteurs sont 
desservis

Les cadences sont augmentées 
à l’intérieur des centres urbains. 
L’introduction se fera en plusieurs 
phases jusqu’en août 2019

Plus disponibilité

Une desserte 7 jours sur 7 de 5h 
à 1h du matin

De nouvelles zones périphériques 
avec des arrêts desservis à la de-
mande

Plus de souplesse

Une application mobile smart-
phone pour consulter les horaires, 
acheter votre billet, demander le 
passage du bus, etc. 

MobiChablais est le nouveau 
réseau de bus pour l’agglo-
mération Aigle – Ollon – 
Monthey - Collombey-Muraz 

tpc.ch/mobichablais

Lignes régionales

120 Bus CarPostal : Monthey, gare 
CFF - Collombey, Eglise - Muraz 
(Collombey) - (Villeneuve)

144 Bus TPC/AOV : Aigle, gare - Ollon, 
gare - (Villars-sur-Ollon)

RR Train TPC/AOMC : Aigle, gare - Ollon, 
gare - Collombey, Corbier - Collombey-
Muraz - Monthey-Ville - Monthey-
Hôpital - (Champéry)

R Train TPC/ASD : Aigle, gare - Aigle, 
parc Aventure - (Les Diablerets)

R Train TPC/AL : Aigle, gare - Aigle, 
Fontanney - (Leysin)

R Train RegionAlps : (Brig - St Maurice) 
- Monthey, gare CFF - Collombey, 
gare - (St Gingolph)

12

Lignes urbaines secteur Aigle

1 Aigle, médiathèque - Aigle, Gare - 
Aigle, Pré d’Emoz - Aigle, Grand Pré  

2 Aigle, place du Marché - Aigle, Gare - 
Aigle, Dents du Midi - Aigle, Grand Pré

11

Horaires de ces lignes intégrés aux 
lignes 1 et 2

TÉLÉCHARGER
L’APP

tpc.ch/mobichablais
renseignements : 024 468 05 55

Un service des TPC
Dès le 09.12.2018

Lignes urbaines secteur 
Collombey-Monthey

4 Monthey, gare CFF - Monthey, piscine 
- Illettes - Monthey, place centrale

5 Muraz (Collombey), Millière - 
Collombey, église - Monthey, place 
centrale - Monthey, piscine

Horaires de ces lignes intégrés à la 
ligne 3

3 Collombey, Corbier - Collombey, 
centre commercial - Monthey, gare 
CFF - Monthey, place centrale

11 12 13 14 16

Arrêt desservi par toutes les courses en journée.

Arrêt desservi sur demande toute la journée.

Parcours desservi uniquement dans le sens indiqué.

Zone d’arrêts sur demande.

Consulter les zooms des secteurs urbains.

Ligne régionale continuant son trajet hors du réseau MobiChablais.

Explication des signes

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE 
TRANSPORT

Aigle
Ollon
Collombey-Muraz
MontheyLignes d’agglomération

11 (Aigle, place du marché) - Aigle, 
Grand Pré via Illarsaz - Muraz 
(Collombey), Millière - Collombey, 
Corbier - (Monthey, place centrale)

12 (Aigle, place du marché) - Aigle, Grand 
Pré via St-Triphon, gouille du Duzillet - 
Collombey, Corbier - (Monthey, place 
centrale)

13 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Choëx

14 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Les Neyres

15 Aigle, Gare - Aigle, Grand Pré - 
Ollon - Antagnes

16 (Monthey, place centrale) - Collombey, 
Corbier - Collombey-le-Grand - Mu-
raz (Collombey), Millière

COMMENT ÇA MARCHE ? 

LES TARIFS

MobiChablais propose deux niveaux de service.
La nouvelle offre débute le 9 décembre 2018. Les horaires seront 
étoffés à l’interieur des centres urbains dès le 19 août 2019.

Tous les titres de transports valables au départ de votre trajet sont acceptés sur 
l’entier du réseau des bus MobiChablais.

J’attends le bus 
à l’arrêt choisi. 

Pour monter 
dans le bus

Je consulte 
l’horaire

Tous les arrêts

Arrêt desservi 
sur demande

Arrêt desservi par 
toutes les courses 

Pour descendre 
du bus

J’appuie sur le bouton 
demande d’arrêt. 

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

Je demande le passage du bus au 
min. 15 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou 30 minutes 
par téléphone au 024 468 05 50. 

Je demande le passage du bus 
au min. 30 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou par 
téléphone au 024 468 05 50.

Billet, validité 1h

Billet, validité 1h

Normal : CHF 66.-
Junior : CHF 47.-
Senior : CHF 60.-

Normal: CHF 74.-
Junior: CHF 52.-
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Junior : CHF 52.-
Senior : CHF 67.-

Normal : CHF 3.-
Réduit : CHF 2.40
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Monthey et 
Collombey-Muraz

2 zones
(Aigle et Ollon)

Normal : CHF 3.70
Réduit : CHF 2.40

Abo. 1 mois

Abo. 1 mois

Facilitez-vous la vie, achetez vos billets journaliers sur l’app TPC via sms ! 
Les abonnements Mobilis sont vendus dans toutes les gares. Les abon-
nements Monthey et Collombey-Muraz sont vendus aux gares de Monthey 
(TPC + CFF).

Aigle - Ollon 
(tarifs Mobilis)

Monthey - 
Collombey-Muraz

Service normal Service réduit
(desserte à la demande de tous les arrêts)

Samedi
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Dimanche et jours fériés
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LES NOUVEAUTÉS 
DÈS LE 9 DÉCEMBRE

Plus de flexibilité

11 nouvelles lignes remplacent 
les bus urbains de Monthey-
Collombey-Muraz et d’Aigle

De nouveaux secteurs sont 
desservis

Les cadences sont augmentées 
à l’intérieur des centres urbains. 
L’introduction se fera en plusieurs 
phases jusqu’en août 2019

Plus disponibilité

Une desserte 7 jours sur 7 de 5h 
à 1h du matin

De nouvelles zones périphériques 
avec des arrêts desservis à la de-
mande

Plus de souplesse

Une application mobile smart-
phone pour consulter les horaires, 
acheter votre billet, demander le 
passage du bus, etc. 

MobiChablais est le nouveau 
réseau de bus pour l’agglo-
mération Aigle – Ollon – 
Monthey - Collombey-Muraz 

tpc.ch/mobichablais

Lignes régionales

120 Bus CarPostal : Monthey, gare 
CFF - Collombey, Eglise - Muraz 
(Collombey) - (Villeneuve)

144 Bus TPC/AOV : Aigle, gare - Ollon, 
gare - (Villars-sur-Ollon)

RR Train TPC/AOMC : Aigle, gare - Ollon, 
gare - Collombey, Corbier - Collombey-
Muraz - Monthey-Ville - Monthey-
Hôpital - (Champéry)

R Train TPC/ASD : Aigle, gare - Aigle, 
parc Aventure - (Les Diablerets)

R Train TPC/AL : Aigle, gare - Aigle, 
Fontanney - (Leysin)

R Train RegionAlps : (Brig - St Maurice) 
- Monthey, gare CFF - Collombey, 
gare - (St Gingolph)

12

Lignes urbaines secteur Aigle

1 Aigle, médiathèque - Aigle, Gare - 
Aigle, Pré d’Emoz - Aigle, Grand Pré  

2 Aigle, place du Marché - Aigle, Gare - 
Aigle, Dents du Midi - Aigle, Grand Pré

11

Horaires de ces lignes intégrés aux 
lignes 1 et 2

TÉLÉCHARGER
L’APP

tpc.ch/mobichablais
renseignements : 024 468 05 55

Un service des TPC
Dès le 09.12.2018

Lignes urbaines secteur 
Collombey-Monthey

4 Monthey, gare CFF - Monthey, piscine 
- Illettes - Monthey, place centrale

5 Muraz (Collombey), Millière - 
Collombey, église - Monthey, place 
centrale - Monthey, piscine

Horaires de ces lignes intégrés à la 
ligne 3

3 Collombey, Corbier - Collombey, 
centre commercial - Monthey, gare 
CFF - Monthey, place centrale

11 12 13 14 16

Arrêt desservi par toutes les courses en journée.

Arrêt desservi sur demande toute la journée.

Parcours desservi uniquement dans le sens indiqué.

Zone d’arrêts sur demande.

Consulter les zooms des secteurs urbains.

Ligne régionale continuant son trajet hors du réseau MobiChablais.

Explication des signes

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE 
TRANSPORT

Aigle
Ollon
Collombey-Muraz
MontheyLignes d’agglomération

11 (Aigle, place du marché) - Aigle, 
Grand Pré via Illarsaz - Muraz 
(Collombey), Millière - Collombey, 
Corbier - (Monthey, place centrale)

12 (Aigle, place du marché) - Aigle, Grand 
Pré via St-Triphon, gouille du Duzillet - 
Collombey, Corbier - (Monthey, place 
centrale)

13 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Choëx

14 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Les Neyres

15 Aigle, Gare - Aigle, Grand Pré - 
Ollon - Antagnes

16 (Monthey, place centrale) - Collombey, 
Corbier - Collombey-le-Grand - Mu-
raz (Collombey), Millière

COMMENT ÇA MARCHE ? 

LES TARIFS

MobiChablais propose deux niveaux de service.
La nouvelle offre débute le 9 décembre 2018. Les horaires seront 
étoffés à l’interieur des centres urbains dès le 19 août 2019.

Tous les titres de transports valables au départ de votre trajet sont acceptés sur 
l’entier du réseau des bus MobiChablais.

J’attends le bus 
à l’arrêt choisi. 

Pour monter 
dans le bus

Je consulte 
l’horaire

Tous les arrêts

Arrêt desservi 
sur demande

Arrêt desservi par 
toutes les courses 

Pour descendre 
du bus

J’appuie sur le bouton 
demande d’arrêt. 

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

Je demande le passage du bus au 
min. 15 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou 30 minutes 
par téléphone au 024 468 05 50. 

Je demande le passage du bus 
au min. 30 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou par 
téléphone au 024 468 05 50.

Billet, validité 1h

Billet, validité 1h

Normal : CHF 66.-
Junior : CHF 47.-
Senior : CHF 60.-
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Junior: CHF 52.-
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Senior : CHF 67.-

Normal : CHF 3.-
Réduit : CHF 2.40

Normal: CHF 3.-
Réduit: CHF 2.40

1 zone
(Aigle ou Ollon)

Monthey et 
Collombey-Muraz

2 zones
(Aigle et Ollon)

Normal : CHF 3.70
Réduit : CHF 2.40

Abo. 1 mois

Abo. 1 mois

Facilitez-vous la vie, achetez vos billets journaliers sur l’app TPC via sms ! 
Les abonnements Mobilis sont vendus dans toutes les gares. Les abon-
nements Monthey et Collombey-Muraz sont vendus aux gares de Monthey 
(TPC + CFF).

Aigle - Ollon 
(tarifs Mobilis)

Monthey - 
Collombey-Muraz

Service normal Service réduit
(desserte à la demande de tous les arrêts)

Samedi

Lundi au Vendredi

Dimanche et jours fériés
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LES NOUVEAUTÉS 
DÈS LE 9 DÉCEMBRE

Plus de flexibilité

11 nouvelles lignes remplacent 
les bus urbains de Monthey-
Collombey-Muraz et d’Aigle

De nouveaux secteurs sont 
desservis

Les cadences sont augmentées 
à l’intérieur des centres urbains. 
L’introduction se fera en plusieurs 
phases jusqu’en août 2019

Plus disponibilité

Une desserte 7 jours sur 7 de 5h 
à 1h du matin

De nouvelles zones périphériques 
avec des arrêts desservis à la de-
mande

Plus de souplesse

Une application mobile smart-
phone pour consulter les horaires, 
acheter votre billet, demander le 
passage du bus, etc. 

MobiChablais est le nouveau 
réseau de bus pour l’agglo-
mération Aigle – Ollon – 
Monthey - Collombey-Muraz 

tpc.ch/mobichablais

Lignes régionales

120 Bus CarPostal : Monthey, gare 
CFF - Collombey, Eglise - Muraz 
(Collombey) - (Villeneuve)

144 Bus TPC/AOV : Aigle, gare - Ollon, 
gare - (Villars-sur-Ollon)

RR Train TPC/AOMC : Aigle, gare - Ollon, 
gare - Collombey, Corbier - Collombey-
Muraz - Monthey-Ville - Monthey-
Hôpital - (Champéry)

R Train TPC/ASD : Aigle, gare - Aigle, 
parc Aventure - (Les Diablerets)

R Train TPC/AL : Aigle, gare - Aigle, 
Fontanney - (Leysin)

R Train RegionAlps : (Brig - St Maurice) 
- Monthey, gare CFF - Collombey, 
gare - (St Gingolph)

12

Lignes urbaines secteur Aigle

1 Aigle, médiathèque - Aigle, Gare - 
Aigle, Pré d’Emoz - Aigle, Grand Pré  

2 Aigle, place du Marché - Aigle, Gare - 
Aigle, Dents du Midi - Aigle, Grand Pré

11

Horaires de ces lignes intégrés aux 
lignes 1 et 2

TÉLÉCHARGER
L’APP

tpc.ch/mobichablais
renseignements : 024 468 05 55

Un service des TPC
Dès le 09.12.2018

Lignes urbaines secteur 
Collombey-Monthey

4 Monthey, gare CFF - Monthey, piscine 
- Illettes - Monthey, place centrale

5 Muraz (Collombey), Millière - 
Collombey, église - Monthey, place 
centrale - Monthey, piscine

Horaires de ces lignes intégrés à la 
ligne 3

3 Collombey, Corbier - Collombey, 
centre commercial - Monthey, gare 
CFF - Monthey, place centrale

11 12 13 14 16

Arrêt desservi par toutes les courses en journée.

Arrêt desservi sur demande toute la journée.

Parcours desservi uniquement dans le sens indiqué.

Zone d’arrêts sur demande.

Consulter les zooms des secteurs urbains.

Ligne régionale continuant son trajet hors du réseau MobiChablais.

Explication des signes

UNE NOUVELLE 
OFFRE DE 
TRANSPORT

Aigle
Ollon
Collombey-Muraz
MontheyLignes d’agglomération

11 (Aigle, place du marché) - Aigle, 
Grand Pré via Illarsaz - Muraz 
(Collombey), Millière - Collombey, 
Corbier - (Monthey, place centrale)

12 (Aigle, place du marché) - Aigle, Grand 
Pré via St-Triphon, gouille du Duzillet - 
Collombey, Corbier - (Monthey, place 
centrale)

13 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Choëx

14 (Collombey, Corbier) - Monthey, place 
centrale - Les Neyres

15 Aigle, Gare - Aigle, Grand Pré - 
Ollon - Antagnes

16 (Monthey, place centrale) - Collombey, 
Corbier - Collombey-le-Grand - Mu-
raz (Collombey), Millière

COMMENT ÇA MARCHE ? 

LES TARIFS

MobiChablais propose deux niveaux de service.
La nouvelle offre débute le 9 décembre 2018. Les horaires seront 
étoffés à l’interieur des centres urbains dès le 19 août 2019.

Tous les titres de transports valables au départ de votre trajet sont acceptés sur 
l’entier du réseau des bus MobiChablais.

J’attends le bus 
à l’arrêt choisi. 

Pour monter 
dans le bus

Je consulte 
l’horaire

Tous les arrêts

Arrêt desservi 
sur demande

Arrêt desservi par 
toutes les courses 

Pour descendre 
du bus

J’appuie sur le bouton 
demande d’arrêt. 

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

A la montée dans 
le bus, j’annonce 
au conducteur 
ma destination.

Je demande le passage du bus au 
min. 15 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou 30 minutes 
par téléphone au 024 468 05 50. 

Je demande le passage du bus 
au min. 30 minutes avant l’horaire 

planifié via l’app TPC ou par 
téléphone au 024 468 05 50.

Billet, validité 1h

Billet, validité 1h

Normal : CHF 66.-
Junior : CHF 47.-
Senior : CHF 60.-

Normal: CHF 74.-
Junior: CHF 52.-

Normal : CHF 74.-
Junior : CHF 52.-
Senior : CHF 67.-

Normal : CHF 3.-
Réduit : CHF 2.40

Normal: CHF 3.-
Réduit: CHF 2.40

1 zone
(Aigle ou Ollon)

Monthey et 
Collombey-Muraz

2 zones
(Aigle et Ollon)

Normal : CHF 3.70
Réduit : CHF 2.40

Abo. 1 mois

Abo. 1 mois

Facilitez-vous la vie, achetez vos billets journaliers sur l’app TPC via sms ! 
Les abonnements Mobilis sont vendus dans toutes les gares. Les abon-
nements Monthey et Collombey-Muraz sont vendus aux gares de Monthey 
(TPC + CFF).

Aigle - Ollon 
(tarifs Mobilis)

Monthey - 
Collombey-Muraz

Service normal Service réduit
(desserte à la demande de tous les arrêts)

Samedi

Lundi au Vendredi

Dimanche et jours fériés
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Sécurité civile 3

Située dans la zone industrielle de Pré-Loup, la future caserne regroupera 
la protection civile et les sapeurs-pompiers de Monthey et de Collombey-
Muraz. Des locaux fonctionnels et modernes qui permettront de regrouper 
matériel et véhicules sous un même toit. 

La future caserne qui regrouper les sapeurs-pompiers 
de Monthey et de Collombey-Muraz se précise. Le pro-
jet du bureau d’architectes Savioz Fabrizzi de Sion est 
entré dans sa phase concrète et les travaux devraient 
débuter en automne 2019. 
Situé dans la zone industrielle de Pré-Loup à Collom-
bey-Muraz, le bâtiment se composera de deux parties: 
une halle à véhicules et une partie services attenant au 
nord. Positionné précisément sur l’alignement côté 
route de Pré-Loup, il permettra de dégager une surface 
de terrain au sud et de former la transition avec la zone 
agricole. Le hangar à véhicules et les espaces de lavage, 
atelier et dépôt formeront un volume développés en 
huit travées, ouvertes sur la place au sud. Au nord, le 
volume s’organisera sur deux niveaux: au rez, les en-
trées couvertes et les vestiaires traversants, directement 
accessibles depuis le hangar. A l’étage, distribués par 
une coursive ouverte sur la grande halle se situeront les 
divers locaux administratifs, les salles de formation et la 
cafétéria éclairés par la façade nord ouverte sur toute 
la longueur. L’éclairage du hangar – plus haut que les 
deux étages attenants, se fera grâce à une fenêtre ins-
tallée dans la di� érence de niveau entre les deux vo-
lumes. «Ce projet n’utilise pas l’entier du périmètre au 
sol et permet de garder, à long terme, une réserve de 
terrain constructible stratégiquement intéressante. De 

plus, son fonctionnement, simple et e�  cace dans sa 
gestion et son utilisation a séduit les professionnels de 
la sécurité civile», relève Pierre Contat, conseiller muni-
cipal en charge de la Sécurité. 

Vers des synergies?
Devisée à 6,2 millions de francs, le projet sera subven-
tionné à hauteur de 46%. Le reste sera fi nancé par Mon-
they (2/3) et Collombey-Muraz (1/3). La future caserne 
accueillera les services du feu de Monthey & environs 
(CSi-A) et de Collombey-Muraz, soit 135 sapeurs-pom-
piers de milice, ainsi que la protection civile. «Tous les 
moyens seront regroupés au même endroit, se réjouit 
Glenn Martignier, chef de service de la sécurité civile à 
Monthey. Ces locaux, modernes et fonctionnels, per-
mettront de développer d’éventuelles futures synergies 
dans les corps de sapeurs-pompiers des deux com-
munes.»
Le Conseil d’Etat a validé la vente de la parcelle et le 
projet d’acte est en cours de fi nalisation. La prochaine 
étape est le changement de zone et la mise à l’enquête 
du bâtiment pour un début des travaux à l’automne 
2019. La mise en service de la caserne est prévue pour 
la fi n 2020.  

C.Mo.

Une caserne des pompiers commune 
pour Monthey et Collombey-Muraz 

Le projet retenu a séduit pour ses espaces fonctionnels 
et son coût. (Photomontage Savioz-Fabrizzi)



 

4 Déchets

Le sac blanc Trier c’est pas sorcier 
dès janvier 2019
Dès janvier 2019, Monthey rejoindra les 61 communes du Valais romand dans 
l’utilisation du sac blanc «Trier c’est pas sorcier». La seconde mouture du 
règlement sur les déchets, avalisée par le Conseil général le 10 septembre dernier, 
prévoit des mesures sociales d’accompagnement. 

Fini les sacs noirs et l’illégalité: le 1er janvier 2019, la Ville 
de Monthey rejoindra toutes les autres communes du 
Valais romand dans l’application du principe du pol-
lueur-payeur pour les déchets urbains. Elle se mettra 
ainsi en conformité avec la législation fédérale sur la 
protection de l’environnement. 
Le sac blanc arborant le slogan rouge Trier c’est pas 
sorcier remplacera le sac noir actuel. Seul ce sac o�  ciel, 
le même pour tout le Valais romand, sera autorisé pour 
déposer les ordures ménagères et pourra être jeté dans 
les conteneurs de la commune. 
En appliquant le principe du pollueur-payeur, les pres-
tations fournies pour la prise en charge et le traitement 
des déchets, seront, dès le mois de janvier, fi nancées 
par deux composantes soit:
1)  une taxe de base couvrant les frais d’infrastructures 

(écopoints, déchèterie, etc.) Cette dernière est sen-
siblement revue à la baisse par rapport à la taxe for-
faitaire en vigueur jusque-là. Elle est calculée par 
ménage et selon la composition du ménage. Fixée à 
65 francs, elle est multipliée par un coe�  cient dé-
pendant du nombre de personnes qui le compose 
conformément au tableau ci-dessous.

Personnes 1 2 3 4 et +

Taxe de base (hors TVA) 65.– 97.50 117.– 130.–

2) Le prix d’achat du sac (taxe proportionnelle à la 
quantité de déchets produite).

Payant uniquement ce qu’ils évacuent, les ménages 
triant raisonnablement leurs déchets paieront moins. 

Eco-points et conteneurs pour bio-déchets
Actuellement, 14 éco-points permettant de déposer le 
verre, le PET, l’aluminium et le fer blanc sont répartis sur 
tout le territoire communal. Dans le courant de l’année 
2019, quelque 19 conteneurs pour les bio-déchets Gas-
troVert (lavures et déchets de cuisine) seront progressi-
vement installés dans les di� érents quartiers de la com-
mune (voir plan). Au centre-ville, pour éviter les nui-
sances olfactives, une remorque collectera les bio-dé-

chets à des jours et horaires fi xes dans trois emplace-
ments (place du Comte-Vert, parking du Cotterg et 
place de l’Hôtel-de-Ville). «Nous avons entendu la po-
pulation bien que la mise en place de ce système ait un 
coût non négligeable pour la commune, soit 250’000 
francs», souligne Stéphane Coppey, président de la Ville 
de Monthey. 

Mesures sociales d’accompagnement
Parmi les directives communales relatives à la gestion 
des déchets, des mesures sociales d’accompagnement 
ont été établies. 
Pour les nouveaux-nés, les parents recevront une dota-
tion unique de 100 sacs de 17 litres pour les enfants 
âgés de 0 à 12 mois et 60 sacs de 17 litres pour les en-
fants âgés de 13 à 30 mois. De plus amples informations 
sur la marche à suivre pour retirer les sacs sont dispo-
nibles sous www.monthey.ch/chancellerie. 
De plus, les personnes sou� rant d’incontinence au 
sens de la LAMaL, peuvent prétendre à la remise de 

Dans le courant de l’année 2019, dix-
neuf conteneurs pour les bio-déchets 
seront progressivement installés dans 
di� érents quartiers de la ville. (Satom)
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maximum 50 sacs de 17 litres par année qui leur seront 
remis par le CMS (centre médico-social) de Monthey, 
à la Maison du Cotterg. 
«Avec ces mesures généreuses élaborées consensuel-
lement par le groupe de travail, la commission ad hoc 
et le Conseil municipal, Monthey a�  rme ses engage-
ments et se classe parmi les bons élèves», souligne 
Gilles Cottet, en charge du dicastère.

Brochure d’information et site internet
Les sacs blancs Trier c’est pas sorcier sont disponibles 
dans tous les commerces montheysans. Afi n de faciliter 
la mise en place du système, une brochure d’informa-

tion sera envoyée en tous ménages ces prochaines 
semaines dressant un tableau complet des possibilités 
de recyclage, des principes de fi nancement et tarifs 
appliqués, des mesures d’accompagnement ainsi que 
des infrastructures (déchèterie, centres de tri, écopoints, 
etc.) à disposition des citoyens. De plus amples infor-
mations sont également disponibles sur le site internet 
www.monthey.ch/dechets, notamment le calendrier 
des ramassages, un plan de ville avec l’emplacement des 
écopoints et bio-déchets ou encore les réponses à vos 
principales interrogations sur la gestion des déchets 
(FAQ).  

C.Mo.



 

En images6

Les personnes nées en 1928 et domiciliées sur le territoire communal 
étaient à la fête le 27 septembre dernier. Dix-huit nonagénaires ont ré-
pondu à l’invitation de Fabrice Thétaz, municipal en charge du 3e Age. Les 
autorités communales et les proches ont pu profi ter du beau soleil au-
tomnal avant de partager un repas tous ensemble.  C.Mo.

La classe 1928 fêtée au Crochetan

Bienvenue à Monthey! Le 20 octobre dernier, quelque 70 nou-
veaux arrivants ont répondu présent à l’invitation des autorités 
communales et de Monthey Tourisme pour une présentation de 
la ville dans laquelle ils viennent de s’installer.  

C.Mo.

La 19ème cérémonie des apprentis méritants s’est déroulée 
le 30 octobre au Théâtre du Crochetan. Cet événement, né 
de l’initiative de la commission d’apprentissage en 1999, est 
désormais devenu une tradition montheysanne. Qu’ils 

soient domiciliés à Monthey ou qu’ils aient effectué leur 
formation dans une entreprise sise sur la commune, les 
apprentis sont sélectionnés autant pour leurs qualités per-
sonnelles que pour leurs aptitudes professionnelles.
Cette année, le jury composé de membres de la commis-
sion d’apprentissage a retenu 11 des candidatures propo-
sées par les entreprises formatrices. 

C.Mo.

Accueil des nouveaux arrivants

Apprentis à l’honneur

© Ville de Monthey
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Debout:  Lucie Terrani, Catherine 
Constantin, André Tagan, Fabrice Thétaz 
(Conseiller municipal), Stéphane Coppey 
(Président). 
Assis: Cécile Raboud, Marie-Louise 
Donnet, Eric Persoz, Marie-Rose Gex-
Collet, Pierre Oggier, Elsy Tornare, René 
Voisin, Gabrielle Biard, Francis Cosandey, 
Simone Rithner, Edouard Vetterli, Inès 
Mazzardis, Raymonde Henking, Raymonde 
Cossetto, Yvette Couturier.

Les nouveaux arrivants ont pu 
échanger avec les représentants 
de l’administration et des 
autorités communales. 

© Ville de Monthey

Eric Borgeaud, vice-président et municipal en charge de la 
Formation professionnelle, Ricardo Dominges Maria (CFF), Robin 
Tauxe (Cortex IT), Elena Bruchez (Rieser Immobilier), Stéphanie 
Fontana (Gidor Coi� ure), Hélia Sales Trindade (EMS La Résidence), 
Suzana Kujundzic (CIMO), Sylvain Rogivue (Kurmann & Cretton), 
Thomas Clapasson (CIMO) et Thomas Martin (ETVJ). 
Manque: Joël Bornet (Déclic Photographies) et Hugo Nogueira 
Alves (Hotistyle).
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Quatre classes de 1H-2H des pavillons scolaires du Cin-
quantoux et du Mabillon IV sont initiées à la pratique du 
violon dans le cadre de leur programme scolaire géné-
ral. Le 11 octobre, les élèves ont reçu chacun un instru-
ment par les fondateurs et directeurs de la Fondation 
Vareille, Hélène et Pierre Vareille sous le regard de leurs 
parents, des autorités montheysannes et des représen-
tants du Département cantonal de l’Economie et de la 
Formation. 

C.Mo.

Comme le veut la tra-
dition, le 23 novembre, 
anciens et nouveaux 
conseillers municipaux 
se sont retrouvés au 
Château de Monthey. 
L’occasion de partager 
le verre de l’amitié.  

C.Mo.

Un violon dans mon école

Rencontre entre anciens et nouveaux élus 

© Ville de Monthey

Michel Beytrison, responsable de la 
scolarité obligatoire à l’Etat du Valais, 
Michael Morisod, directeur des écoles 
primaires de Monthey, Eric Borgeaud, 
conseiller municipal, Hélène et 
Pierre Vareille avec un élève, ainsi 
que Clément Dumortier, directeur de 
projets pour la Fondation Vareille. 

Le service de l’Enfance de la Ville de Mon-
they est à l’honneur cette année. La crèche-
nurserie la Tonkinelle fête ses 40 ans alors 
que l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) la 
Tartine sou�  e ses 30 bougies. Pour cet 
anniversaire, les structures ont ouvert leurs 
portes au public samedi 22 septembre avec 
diverses animations pour les enfants.  

C.Mo.

40 ans de la Tonkinelle
et 30 ans de la Tartine
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© Ville de Monthey

Hélène et Pierre
Vareille avec une
violoniste en herbe. 



 

Bureau du Conseil général 8
Le Bureau du Conseil général 
se rajeunit!

Yves Mabillard (Alliance de Gauche) 
est le nouveau secrétaire du Conseil 
général. Il succède à Carla Gex-
Udriot, qui après plus de quatre 
années passées au Bureau du 
Conseil général, a décidé de re-
mettre cette fonction pour des rai-
sons professionnelles. 
Originaire de Troistorrents, où il a 
grandi, et âgé d’une trentaine d’an-
nées, Yves Mabillard a suivi une for-

mation de comptabilité, obtenu son 
CFC puis son brevet fédéral. Après 
onze années passées dans une fi du-
ciaire à Châtel-Saint-Denis, il tra-
vaille désormais dans une maison 
d’édition, poste qui lui a permis de 
renouer avec la littérature, sa pas-
sion depuis toujours. C’est en e� et 
la culture et la musique qui lui ont 
fait découvrir l’engagement poli-
tique, notamment de certains ar-
tistes. 
Yves Mabillard, fraîchement arrivé 
au Conseil général, met à disposi-
tion du législatif sa motivation et ses 
grandes compétences afi n de rele-
ver ce défi  de taille.
Le Bureau est heureux d’accueillir 
un homme à ce poste, et qui plus 
est, jeune, et se réjouit de collaborer 
avec lui.

Outils informatiques utiles
Depuis le mois de septembre der-
nier, le Conseil général de Monthey 
s’est modernisé et utilise le logiciel 
Recapp pour la retranscription des 
PVs. Ce logiciel est également en 
vigueur au Grand Conseil valaisan 
ainsi qu’au Conseil général de Col-
lombey-Muraz. De plus, un nouvel 
outil intranet a été mis en place per-

mettant ainsi à tous les conseillers 
généraux une navigation plus aisée 
mais également une utilisation via 
une application sur leur téléphone 
mobile ou tablette.   

Le Bureau du CG

L’avant-dernière séance du Conseil général de l’année, le 12 novembre, a vu 
Yves Mabillard (AdG) être élu au poste de secrétaire du Conseil général. 

Quelques chi� res…
Durant l’année écoulée, le 
Conseil général, comme à son 
habitude, n’a pas chômé: il a 
traité le deuxième règlement 
communal sur la gestion des 
déchets, a analysé le crédit com-
plémentaire pour le foyer de jour, 
ainsi que les comptes et le bud-
get 2019.

Mais ce n’est pas tout: six postu-
lats ont été développés ou ré-
pondus, deux motions ainsi 
qu’une interpellation ont été ex-
posées, mais également treize 
réponses à des questions écrites 
ont été rendues. Au total, ce ne 
sont pas moins de vingt-quatre 
heures en moyenne passées en 
plenum du Conseil général du-
rant l’année 2018. 

Yves Mabillard a été nommé 
nouveau secrétaire du Bureau du 
Conseil général.  (DR)

EN BREF 

LES MÉRITES SPORTIFS 2019 
Le service des Sports de la Ville de Mon-
they a remis ses mérites sportifs le 11 
décembre à la salle de gym de Choëx. 
Dans la catégorie «Individuel», un mé-
rite sportif a été décerné à Manu Dufaux 
(Lionswill) qui a décroché une médaille 
d’argent (cat. M35-39) aux champion-
nats du monde o�  ciel OCR (Obstacle 
Course Racing) à Londres et a terminé 
5e en coupe du monde de Spartan Race 
aux Etats-Unis. Dans la catégorie «Diri-
geant», trois prix ont été décernés: à Tony 
Nicoulaz (Badminton Team Monthey) 

pour ses 20 ans de présidence, à Domi-
nique Bianchi responsable du mouvement 
juniors au FC Monthey et à Jacinthe Rith-
ner pour le Cenamo qui a animé les P’tits 
bouchons pendant de longues années. Un 
prix d’encouragement a été remis à Maël 
Coppey (Badminton Team Monthey) pour 
ses excellents résultats aux championnats 
valaisans. Cette année, un coup de cœur 
a été attribué à Gérald Ortelli (Judo Kaï 
Monthey) qui a passé son premier Dan à 
68 ans! 

NOUVEAU 
DIRECTEUR 
POUR L’ECMM
Le Conseil municipal a 
nommé Fabien Girard 
au poste de directeur 
de l’Ecole communale 
de musique de Mon-
they (ECMM), Il suc-
cède à Romain Kuonen 
qui a o�  cié pendant 
huit ans et demi et 
entrera en fonction le 
1er janvier 2019.
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Habitant Monthey depuis 14 ans, Alain Dubois porte un regard passé teinté de 
présent sur la ville. Après des études à St-Maurice, Fribourg et Paris, ce quadragénaire, 
marié et papa de deux enfants, dirige les Archives de l’Etat du Valais depuis 2014. 

«L’esprit montheysan 
s’explique avec le passé»

Alain Dubois, quel regard portez-vous sur Monthey? 
Contrairement à Sion où je travaille, Monthey est la ville de 
plaisir car c’est là que j’y ai mes loisirs. J’aime me balader 
au bord de la Vièze, jouer au foot avec mon fi ls au Verney 
et me balader dans le vallon de They. Monthey est agréable 
à vivre car on peut y exercer des activités récréatives et 
sportives tout en bénéfi ciant d’une o� re culturelle très 
riche. 

Quel endroit aimez-vous particulièrement?
La pointe de Valerette et son point de vue extraordinaire. A 
travers la randonnée pour y accéder mais aussi le paysage 
particulier, ce lieu ouvre des horizons et nous donne une 
vision plus large du territoire. C’est pour moi un espace de 
ressourcement et de réfl exion. 

Et qu’est-ce que vous aimez moins à Monthey? 
Il n’y a pas de lieu en particulier mais plutôt, de manière 
globale, l’architecture fonctionnaliste qu’on trouve au ni-
veau des bâtiments. La politique de densifi cation m’inter-
pelle. J’observe un développement urbain très fort et ra-

pide qui pourrait avoir des conséquences pour les généra-
tions à venir. Il me semble important de prendre conscience 
de la qualité de vie qui existe à Monthey et de veiller à la 
maintenir. 

En tant qu’archiviste, la nouveauté vous e� raie-t-elle?
Absolument pas. Il est important de bien connaître ses 
propres racines mais aussi de permettre aux citoyens d’ac-
céder à leur histoire. Si les services d’archives travaillent sur 
les objets du passé, ils le font avec toutes les technologies 
actuelles pour les rendre accessibles à tous. 

En quoi les archives de Monthey sont-elles pré-
cieuses? 
Les archives mettent en lumière le fait que nos ancêtres 
étaient confrontés aux mêmes problèmes qu’actuellement. 
La vie est un cycle. Le passé de Monthey est digne d’intérêt 
car on possède des sources de tous les régimes politiques 
sous lesquels elle a vécu. On peut observer, sur 750 ans, 
comment la ville a évolué et a résisté et, à travers ces ar-
chives, percevoir l’esprit montheysan, cette défi ance et cet 
esprit frondeur qui caractérise les habitants aujourd’hui. 

La ville disposera prochainement de locaux d’archives 
neufs…
Les Archives seront situées dans le même bâtiment que le 
futur foyer de jour, à proximité du théâtre du Crochetan et 
des écoles. C’est une belle opportunité pour créer de la 
médiation culturelle et sociale: permettre aux enfants de 
mieux connaître l’histoire de Monthey et aux personnes 
âgées de se réapproprier leur passé. Ce positionnement 
idéal dans la ville pourrait donner l’occasion de dépoussié-
rer les archives et d’en faire un lieu vivant. 

Monthey, dans 20 ans, vous l’imaginez comment?
Monthey ou Collombey? (rires). J’imagine une ville qui aura 
réussi à résoudre les di�  cultés d’accès de ses axes routiers 
en développant notamment la mobilité douce, qui sera 
parvenue à concilier densifi cation et qualité de vie et qui 
aura renforcé sa position de pôle culturel. Et, au niveau des 
archives, ces dernières ne seront plus considérées comme 
un élément statique mais plutôt comme des racines qui 
évoluent et poussent à aller vers l’autre.  

 C.Mo.Alain Dubois aime le quartier du 
Château près duquel il réside.  
(Olivier Maire)
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EN BREF 

LE STADE DU VERNEY SE TRANSFORME
Le premier coup de pioche des vestiaires du Verney a été 
donné. Les travaux se dérouleront durant cet hiver. En au-
tomne 2019, les sociétés locales disposeront de quatre nou-
veaux vestiaires et d’un vestiaire arbitre qui seront accolés 
aux vestiaires existants de manière à créer des circulations 
internes abritées. Quant au terrain synthétique, il a été posé 
cet automne et est désormais opérationnel. Cette surface 
permet de s’entraîner même lors de conditions météorolo-
giques difficiles. 

Le Service O�  ciel de la Curatelle
dans de nouveaux locaux
Après plusieurs décennies à la Maison du Cotterg, 
le Service O�  ciel de la Curatelle (SOC) de Monthey 
a déménagé. Depuis le 8 octobre, il accueille ses 
bénéfi ciaires et partenaires dans ses nouveaux lo-
caux. Plus spacieux et o� rant un meilleur confort, 
les bureaux du SOC se situent au premier étage de 
l’immeuble Colline 1 de la rue Château-Vieux 3B, 
juste au-dessus du Registre foncier. Ils com-
prennent un bureau supplémentaire ainsi qu’une 
salle de conférence pour recevoir les bénéfi ciaires.
Le SOC a pour mission de mettre en œuvre les 
curatelles ordonnées par l’Autorité de Protection de 
l’Enfant et de l’Adulte (APEA) du district de Monthey 
en faveur de personnes en situation de vulnérabilité. 
Les mesures de protection gérées par le SOC sont 
non seulement en constante augmentation mais 
aussi plus lourdes et plus complexes. 

Se rencontrer au Marché de Noël
Du 18 au 24 décembre, le Marché de Noël 
propose un nouveau parcours pour déam-
buler dans les rues de la ville. Cette année, 
les stands s’organisent dans une boucle 
depuis la place Centrale (zone de dégusta-
tions) pour rejoindre la rue du Midi (espace 
artisans) en passant par la rue des Bourgui-
gnons et la place du Comte Vert (concerts 
et restauration) avant de remonter l’avenue 
de la Gare (pôle gourmand) pour rejoindre 
la place Tübingen. Quelque 50 exposants et 
une dizaine de commerçants tiendront des 
stands. Pour les enfants, une patinoire syn-
thétique sera mise en place. 

Les collaborateurs du Service O�  ciel 
de la Curatelle. (Ville de Monthey)

© Monthey Tourisme

Nouveautés des tarifs 2019
 Les interruptions journalières aux heures de midi pour les clients 
 qui ont un chau� age électrique sont abolies. 
 Les catégories de consommateurs sont établies par rapport à la puis-
 sance du raccordement et plus à la quantité consommée annuellement. 
 Un ménage standard se situe dans la catégorie «moins de 30kVA».
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Un bâtiment qui regroupera
les Services Techniques

Vétuste et ne répondant plus aux normes, le bâtiment 
abritant actuellement les employés des Travaux Publics 
(30 personnes) à la rue des Saphirs à Monthey a besoin 
d’être rénové. Dans une volonté de regrouper la cin-
quantaine de collaborateurs des di� érents Services 
Techniques (voirie, parcs et promenades, forêts, eau 
potable et électricité), un nouveau bâtiment sera réalisé. 
«Ce regroupement permettra non seulement de déve-

lopper des synergies mais aussi de libérer des locaux 
disséminés dans di� érentes zones industrielles de la 
ville, notamment ceux de l’actuel dépôt du service fo-
restier situés au Boeuferrant et ainsi permettre aux in-
dustries secteur secondaire de s’installer ou développer 
leurs activités», relève Gilles Cottet, municipal «Infras-
tructures, Mobilité & Environnement». 

La maquette des futurs 
locaux des Services 
Techniques à la rue des 
Saphirs. (Les Ateliers du 
Passage)

LE CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

Après une série de baisses des tarifs de l’élec-
tricité initiée dès 2014, suivie d’une légère 
hausse en 2018, la facture d’électricité des 
quelques 11’000 clients du SED2 restera stable 
en 2019. En e� et, le prix du kilowattheure pour 
un ménage standard passera de 14,87 centimes 
à 14,99 centimes. Concrètement, un client 
avec une consommation annuelle moyenne de 
4’500 kWh verra sa facture augmenter d’envi-
ron 5 francs par an.

Pour le détail des tarifs 2019, consultez:
https://www.monthey.ch/tarifs/electricite

Nouveautés des tarifs 2019
 Les interruptions journalières aux heures de midi pour les clients 
 qui ont un chau� age électrique sont abolies. 
 Les catégories de consommateurs sont établies par rapport à la puis-
 sance du raccordement et plus à la quantité consommée annuellement. 
 Un ménage standard se situe dans la catégorie «moins de 30kVA».
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Animations de mi-décembre 2018 
à mi-mars 2019
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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�00

MI-DÉCEMBRE
14-16 Tournoi International d’Echecs
 Salle de la Gare

15 Théâtre-Musique | L’homme A.
 Théâtre du Crochetan

15 Concert | Le Boudoir du Kremlin
 Kremlin

16 Concert de Noël | La Lyre et L’Harmonie
 Théâtre du Crochetan

18-24 Super Noël

19 Course Folle de Noël

20 Projection | L’arme fatale | Le Kremlin

23 Concert de Noël des Chorales 
 Eglise Catholique

31 Foire du Nouvel An

31 Repas After Foire | Théâtre du Crochetan

JANVIER
10 Ballet du Grand Théâtre de Genève
 Théâtre du Crochetan

12 La Bavette | Duets | P’tit Théâtre de la Vièze

13 Loto de l’Echo du Coteau | Salle de Choëx

13 Concert au Château

16-20 Oh! Festival

21-23 Danse | Cie Cocoondance
 Théâtre du Crochetan

26 Musique | La Folle Journée
 Théâtre du Crochetan

FÉVRIER
3 La Bavette | Pica Pica | Maison du Monde

3 La Bavette | Atelier Voix | Maison du Monde

5 Conterie pour enfants | Médiathèque

6 Musique | Mario Batkovic | 
 Théâtre du Crochetan

8 Loto du PDC | Salle de la Gare

10 Concert au Château

12 Magie | Arturo Brachetti | Théâtre du Crochetan

15 Mentalisme | Viktor Vincent
 Théâtre du Crochetan
17 Concert | Flûte, violoncelle et piano
 Théâtre du Crochetan

23-24 Petit Carnaval

24 La Bavette | La poupée cassée
 P’tit Théâtre de la Vièze

28 147e Carnaval de Monthey 

MI-MARS
1-5 147e Carnaval de Monthey 

5 Conterie pour enfants | Médiathèque

8 Humour | Blaise Bersinger
 Théâtre du Crochetan

13 Humour | Les Amis | Théâtre du Crochetan

15 Musique | Dick Annegarn
 Théâtre du Crochetan

17 Concert au Château

20 Danse | My Ladies Rock
 Théâtre du Crochetan


