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MULTONE

Affaires 
Sociales, 3e 
Age & Santé

En l’absence de toute couverture, par la presse locale, de 
la journée annuelle des nonagénaires de la commune, j’ai 
décidé de mettre à l’honneur ces citoyennes et citoyens 
méritants, artisans du développement de Monthey. Lorsque 
l’on sait la dette de reconnaissance que nous devons à nos aînés, 
il est heureux qu’à l’occasion de ma première tribune dans le 
présent journal, je puisse apporter les hommages de tous nos 
concitoyens. 

Christian Multone

Derrière, de gauche à droite: M. Marius Udriot,
M. Henri Chevallaz, M. Clément Bonvin, M. Henri Giovanola, 
M. Roger Cardis, M. Louis Piralla.
Devant, de gauche à droite: Mme Simone Vuilloud,
M. Primo Bertelle, Mme Odette Orlando, Mme Paulette 
Ciana, Mme Jeanne Chevalley, Mme Clotilde Martenet,
Mme Luigia Bianchi, Mme Odette Drapel, Mme Cécile 
Défago, Mme Denise Giovanola.
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Avec l’arrivée de la fibre optique, de plus en plus de Montheysans bénéficient du haut débit.
Depuis 2009, la société Télédis a relié plus de 80% des bâtiments administratifs
et immeubles résidentiels de la ville. 
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Internet, image haute définition, téléphonie sont 
des éléments incontournables de notre société de 
communication. Le trafic sur internet rencontre 
actuellement une croissance exponentielle. 
Selon les estimations de spécialistes, il devrait 
encore tripler d’ici deux ans. Pour faire face à la 
demande et optimiser les réseaux, la fibre optique 
FttH (Fiber to the Home) apparaît comme la 
solution idéale. 
A Monthey, toujours plus de ménages et de 
bâtiments administratifs bénéficient de cette 
technologie. Depuis près de 5 ans, la société 
Télédis pose, lors de la construction de nouveaux 
bâtiments, en plus du câble du téléréseau, un 
tube plastique destiné à recevoir la fibre optique 
qui alimentera, à l’avenir, chaque ménage. 
«Depuis quelques mois, lors de la construction 
de nouveaux immeubles en ville de Monthey ou 
lorsque de nouveaux quartiers sont construits, 
la fibre optique est directement utilisée pour 
raccorder ces nouveaux clients», explique Joël 
Duc, responsable du département Télécom chez 
Télédis.

80% des immeubles raccordés
Le déploiement du réseau FttH jusque dans les 
immeubles a débuté en 2009 dans le quartier des 
Dailles. Actuellement, Télédis a installé la fibre 
optique dans 80 % des immeubles résidentiels 
de la ville de Monthey. «Pour l’instant, nous 
arrivons à assurer tous les services multimédia 

avec le réseau actuel. Ces fibres optiques sont 
donc placées en attente dans un boîtier dans le 
sous-sol des bâtiments. Dès que cela s’avèrera 
nécessaire, nous effectuerons une migration du 
réseau coaxial vers la fibre optique», souligne 
Joël Duc. 
Quant aux nouveaux immeubles, ils sont 
raccordés uniquement au moyen de fibres 
optiques sur un POP FttH (point de présence fibre 
optique) de quartier. Dans chaque appartement, 
un coffret multimédia est mis en place pour 
permettre de distribuer les différents services 
dans les pièces de l’appartement au travers d’un 
réseau large bande Ethernet et coaxial. «Le 
locataire peut ainsi brancher plusieurs postes TV 
ou radio sur ces prises et bénéficier de notre offre 
de base radio et TV analogique et numérique sans 
décodeur supplémentaire», ajoute Joël Duc.
 
Grande flexibilité
Au niveau des services, qu’il soit raccordé 
au téléréseau ou en fibre optique, le client ne 
remarque aucune différence. Entièrement rénové, 
le réseau de Télédis permet la diffusion de la 
télévision HD tout en pouvant offrir des débits 
Internet jusqu’à 50 Mbits/s. «A terme par contre, 
avec l’arrivée de nouveaux services, les clients 
raccordés en FttH disposeront de possibilités 
presque illimitées», conclut Joël Duc. 

C. Mo

La fibre optique s’installe dans les salons

Distribution intérieure des 
services multimédias dans 
un bâtiment.        (SEIC-Télédis) 

Boîtier d’introduction FttH 
dans le sous-sol d’un 
immeuble.           (SEIC-Télédis)



Artistes inspirés par la vie de château
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Depuis deux ans, le Service culturel met à  disposition des musiciens-
compositeurs une résidence d’artistes située dans le Château. Ce lieu 
propice à la création donne ses premiers fruits sous formes de disques et de 
concerts.

«Nous sommes arrivées pendant 
la période de Carnaval. Cela a été 
déroutant mais on a tout de suite 
été mises dans le bain. On a surtout 
réalisé qu’il serait difficile d’être en 
manque d’inspiration dans une telle 
ville». A l’heure de faire leurs valises, 
les Françaises Marianne Jacquet, 30 
ans, et Fleur Helluin, 28 ans, dressent 
un bilan plus que positif de leur séjour 
dans la résidence d’artiste au Château 
de Monthey. Ce duo féminin œuvrant 
sous le nom de Mille vient de passer 
trois mois, à l’invitation du Service 
culturel de la ville, pour composer et 
créer les chansons de leur premier 
album. «Un château, comme logement, 
on a connu pire!», lance en souriant 
Fleur Helluin. 
L’inspiration, les deux jeunes femmes 
l’ont trouvée dans le logement lui-
même mais aussi dans les multiples 
résonnances de l’édifice montheysan. 
«J’ai eu l’impression de vivre dans la 
tour de Babel. On y entend les bruits 
de la ville mais aussi le chant des 
oiseaux. On s’entend aussi comme 

un écho dans le logement-même 
alors qu’on ne perçoit pas les bruits 
des locaux annexes à l’intérieur du 
bâtiment», souligne Marianne Jacquet. 
Toujours à la recherche de nouvelles 
expériences musicales, Mille a 
enregistré ces différents sons et les 
a intégrés dans ses compositions. 
«Pour nous, c’était super mais pour 
un artiste qui veut enregistrer son 
album, ce logement n’est pas idéal 
car il n’y a pas d’isolation phonique», 
préviennent-elles.
Proposées deux fois par an durant 
quatre mois, cette résidence d’artistes 
destinée aux musiciens connaît un 
franc succès. «A chaque mise au 
concours, nous recevons une dizaine 
de candidatures», souligne Micheline 
Couturier, responsable de la gestion 
du Château. Projet musical, style, 
intérêt pour les artistes de la région, 
tout est évalué. «Nous recevons des 
candidatures du monde entier. Le but 
est de varier les styles de musique 
et de privilégier les musiciens ou 
compositeurs ayant une implication 

par rapport à la ville», souligne 
Lorenzo Malaguerra, chef du Service 
culturel qui n’hésite pas à mettre en 
contact les nouveaux venus avec des 
artistes de la région. 

Un retour aux origines
Les premiers fruits de ce programme 
d’échanges culturels apparaissent 
sous diverses formes: un CD voire 
plus. Premier artiste à avoir occupé 
l’appartement au Château en 2009, 
l’auteur-compositeur québécois Martin 
Ferron est revenu à Monthey le 26 mai 
dernier pour un concert au Théâtre du 
Crochetan. Une véritable récompense 
pour le Service culturel. «Cela permet 
de voir le travail de composition 
finalisé mais aussi de retrouver des 
gens qui sont, au final, devenus des 
amis», souligne Micheline Couturier. 
Une sorte de retour aux sources de 
la création, tel est aussi l’objectif de 
Fleur et de Marianne: «Un CD cinq 
titres va sortir en septembre. L’album 
est prévu pour début 2012. C’est sûr, si 
c’est possible, nous ferons un concert 

au Pont Rouge dans le cadre de cette 
tournée». 
Aujourd’hui vide, l’appartement 
reprendra vie dès septembre. Après la 
pop expérimentale de Mille, les murs 
du Château résonneront aux rythmes 
des percussions africaines avec la 
venue d’un compositeur et guitariste 
du Mali, Samba Diabaté. 

C. Mo
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Fleur Helluin et Marianne Jacquet ont rapidement 
trouvé l’inspiration dans les murs du Château. 
Elles ont intégré les bruits de la ville et de leur 
environnement dans leurs compositions.
(Céline Monay)
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A l’arrêt depuis septembre 2010 pour cause de non-conformité avec les normes de sécurité actuelles, 
les installations centenaires de l’usine hydroélectrique de la Vièze vont être modernisées.
Au printemps 2012, la nouvelle conduite forcée fournira 15% d’énergie en plus.

Une nouvelle conduite
pour davantage d’énergie

Une seule conduite forcée au lieu de deux actuel-
les: d’ci le printemps 2012, le champ de vision des 
Montheysans va s’en trouver sérieusement modi-
fié. Exploitées par Cimo, les conduites forcées qui 
descendent des Neyres jusqu’au pied du coteau 
sont en effet en passe d’être démontées pour être 
remplacées par une seule conduite. Ces travaux 
de modernisation de l’aménagement hydroélectri-
que de la Vièze, devisés à 21,5 millions de francs, 
ont débuté le mois dernier. L’investissement com-
prend l’acquisition d’un nouveau groupe de pro-
duction plus puissant, ainsi que le remplacement 
des deux conduites forcées. «Mises en service il y 
a 100 ans, les conduites forcées sont usées. Cer-
taines zones d’appui sur les fondations, toujours 
humides, étaient attaquées par la corrosion. De 
sérieux travaux d’entretien étaient nécessaires. 
Comme l’étude du projet de remplacement était 
déjà réalisée et que nous étions dans l’attente 
des autorisations de construire, nous avons pré-
féré les remplacer par une seule conduite, plus 
performante», explique Daniel Baillifard, chef du 
service Electricité de Cimo.

Meilleur rendement
Lorsqu’elles étaient encore en service, les deux 
conduites forcées développaient une production 
annuelle de 50 millions de kWh, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 13’000 ménages. 
« Les tubes actuels sont assemblés avec des rivets 
qui freinent le passage et diminuent la pression 
d’eau. Cette résistance fait perdre une quantité 
d’énergie importante », souligne Daniel Bailli-
fard. 
La nouvelle conduite d’un diamètre d’un mètre 
et demi sera soudée. Avec la mise en place d’un 
nouveau groupe de production, le rendement 
global de l’aménagement Vièze sera amélioré. 
La production annuelle moyenne passera ainsi 
à 60 millions de kWh, soit une augmentation de 
production d’environ 15%.

Un téléphérique pour faciliter les travaux
Les travaux ont débuté le 11 mai avec la sécurisa-
tion de la route de la Vallée, de celle des Neyres, 
de la ligne de l’AOMC et du chemin du Gros-Bel-
let. Les anciennes conduites forcées seront éva-
cuées à l’aide d’un téléphérique de chantier. «C’est 
le moyen de transport le plus approprié et le plus 
écologique. Nous évitons ainsi d’engorger les axes 
routiers et limitons au maximum les nuisances 
pour les riverains», précise Daniel Baillifard. 

La nouvelle conduite forcée sera dissimulée par des haies 
buissonnantes pour être mieux intégrée au paysage.

(Photomontage Cimo / DR)
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Mesures écologiques

Certifiée Naturemade Star, label 

de qualité européen, depuis 2005, 

l’usine hydroélectrique produit 

une énergie 100% écologique et 

provenant de sources renouvelables. 

«Ces travaux s’inscrivent donc 

dans un esprit de développement 

durable», souligne Daniel Baillifard. 

Le projet a d’ailleurs été soumis aux 

associations écologistes, dont Pro 

Natura et le WWF, avant la mise à 

l’enquête publique. En accord avec 

ces dernières, Cimo s’est engagée 

à planter des haies buissonnantes 

le long de la nouvelle conduite afin 

de fournir des lieux de nidification 

aux oiseaux, mais aussi de mieux 

la dissimuler et l’intégrer dans le 

paysage.  
C. Mo

Le 10 juin dernier, plusieurs pylônes du futur té-
léphérique ont été déposés par hélicoptère. Pour 
le dernier, ne mesurant pas moins de 34 mètres, 
un Kamov d’origine russe sera mobilisé. Une fois 
ces pylônes arrimés, un câble porteur sera tendu 
et un treuil électrique sera posé au château d’eau 
des Neyres. «Le démontage des deux tubes actuels 
va débuter en juillet et durer entre trois et quatre 
semaines. Il s’agira ensuite de reconstruire les fon-
dations et poser la nouvelle conduite, ce qui devrait 
durer un an environ», ajoute le chef du service 
Electricité de Cimo.

Aucune répercussion sur les tarifs d’électri-
cité pour les montheysans
Pour les Montheysans, ces travaux n’auront aucun 
impact sur leur quotidien si ce n’est visuel. « L’œil 
s’est habitué à voir deux tubes. Il n’y en aura plus 
qu’un. Mais, au niveau du paysage, ce nouveau tube, 
dont la couleur reste à déterminer, sera mieux in-
tégré à l’environnement », estime Daniel Baillifard. 
Diverses mesures écologiques (lire encadré) se-
ront également prises pour intégrer cette nouvelle 
conduite dans le paysage.

A noter également que les pertes engendrées par 
l’arrêt de ces conduites durant les travaux sont à 
charges des partenaires de l’aménagements que 
sont Cimo et les communes concédantes de Mon-
they et Troistorrents..

C. Mo
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Cinq pylônes ont été ancrés dans le sol, en prévision de l’installation du 
téléphérique de chantier qui permettra dans un premier temps d’évacuer les 
anciennes conduites et fondations et par la suite d’acheminer sur le chantier 
tous les matériaux (bétons, nouvelle conduite, etc..) (Cimo / DR)

Les travaux préparatoires ont début en 
mai 2011. Ils consistent notamment à 
sécuriser les routes qui se trouvent au 
droit des conduites forcées. (Cimo / DR)



La soirée de soutien pour Dis No, l’association contre les maltraitances envers les enfants a réuni plus de 300 invités le samedi 7 mai dernier. Présente pour 
l’occasion, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a salué le travail de François Boillat, président et fondateur de l’association Dis No. De nombreux 
Montheysans mais aussi des personnalités valaisannes et romandes ont également participé à cette soirée de bienfaisance.

C. Mo

Gala de bienfaisance pour Dis No

En images6

Le conseiller municipal Stéphane 
Coppey (à g.)  en grande 
conversation avec le conseiller 
national valaisan Christophe 
Darbellay et sa femme Florence.

Roger Morisod, organisateur de la 
soirée, accueille le conseiller aux 
Etats Jean-René Fournier.

François Boillat, président 
et fondateur de Dis No.

Le sculpteur André Raboud
et sa femme Marie-Christine.

Durant la vente aux enchères, la conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’est 
adjugée une sculpture, sous le regard du 
président de Monthey, Fernand Mariétan.

Photos: Léon Maillard



Durant la vente aux enchères, la conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’est 
adjugée une sculpture, sous le regard du 
président de Monthey, Fernand Mariétan.

Nicole Tornare
et Jean-Marie Boissard

Le conseiller municipal Guy Rouiller 
et sa femme Véronique.

Succès pour le 11e mini-triathlon

Les concurrents ont effectué 
300 mètres de natation…

Avant d’enchaîner par un 
parcours de 15 km à vélo… Et de finir par 3,2 kilomètres de course 

à pied le long de la Vièze.

Malgré une météo maussade qui a découragé 
quelques sportifs, la 11e édition du mini-triath-
lon, qui s’est déroulée le 10 juin dernier, a été 
couronnée de succès avec près de 300 concur-
rents au départ.  Dans la catégorie Femmes, 
Floriane Tavazzi de Saint-Légier est montée sur 

la plus haute marche du podium. Chez les hom-
mes, la victoire est revenue à Samuel Texier de 
St-Sulpice. A noter que, dans l’après-midi, de 
nombreux écoliers ont participé à l’épreuve.
Retrouvez les photos de la manifestation sur:
www.minitriathlon.ch C. Mo

Photos: Patrice Coppex
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On y vient pour emprunter un livre, un DVD ou un CD, 
lire la presse quotidienne, étudier ou simplement flâner 
pour découvrir les dernières sorties littéraires. Avec ses 
42’000 documents et son apport constant de nouveautés, 
la Médiathèque de Monthey possède une grande diver-
sité de documents imprimés et de documents multimé-
dia. Mais, pour mieux répondre aux attentes des utilisa-
teurs, un gros travail de modernisation du site et d’amé-
lioration de l’offre est en cours. A commencer par le coin 
informatique qui a été équipé de quatre ordinateurs 
neufs disposant d’un accès internet, de logiciels de bu-
reautique et d’un logiciel photo. Les ordinateurs peuvent 
être utilisés gratuitement pendant une heure. «S’il y a de 
la place, il est possible de les utiliser sans réservation 
préalable mais il est conseillé de s’inscrire par télé-
phone», explique Laurette Cachat, directrice de la Mé-
diathèque. A noter que les possesseurs d’un ordinateur 
portable disposent d’un accès wifi sécurisé dans toute 
la Médiathèque. 
A l’entrée, une nouvelle borne a été installée pour 
consulter le catalogue en ligne. «Simple d’utilisation, elle 
permet de rechercher rapidement un document. Nous 
avons conservé un poste informatique à l’étage pour les 
recherches plus longues et spécifiques», précise Lau-
rette Cachat. 

Ouverture aux nouvelles technologies oblige, un IPad 
sera mis à disposition, dès septembre, dans les locaux, 
pour consulter des journaux en ligne. 

Davantage de CD et DVD
Plus d’excuse de manquer de temps pour lire! Depuis 
peu, la Médiathèque met à disposition de ses utilisateurs 
80 audio livres, dont 20 sont en langue étrangère (alle-
mand, anglais et italien). De quoi offrir aux gens qui se 
déplacent beaucoup la possibilité d’écouter un roman 
lors de leurs trajets.  
Si les cassettes VHS ont récemment été retirées, elles 
ont été remplacées par les DVD. La collection comprend 
désormais 700 DVD pour adultes, 250 DVD pour les jeu-
nes et 200 DVD pour les enfants. 
Quant au rayon musique, il a également été étoffé. «Nous 
avons emprunté 300 nouveaux CD de tous les styles. 
C’est un test car, à l’heure actuelle, beaucoup de jeunes 
téléchargent de la musique directement via Internet. S’il 
y a un intérêt pour ce genre de prêt, nous envisageons 
de reconduire cette expérience l’année prochaine avec 
d’autres CD», conclut la directrice.

C. Mo

A l’heure des nouvelles technologies  
Depuis quelques mois, la Médiathèque de Monthey 
améliore son offre. Nouveaux ordinateurs avec 
accès à Internet, acquisition de livres audio et rayon 
de CD et DVD étoffé, le site entend mieux répondre 
aux attentes de ses utilisateurs. 

Infos pratiques:
Horaire d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 16h-19h; 
mercredi: 14h-19h; samedi: 9h-12h

Horaire d’été dès le 1er juillet:
du mardi au vendredi,
mêmes heures.
La Médiathèque est fermée
du 1er au 15 août. Réouverture
le 16 août aux horaires habituels.

Tél. 024 475 75 60
http://mdt.monthey.ch

«Avec cette nouvelle borne,
il est très facile de consulter
le catalogue en ligne», explique 
Laurette Cachat, directrice de
la Médiathèque.
 (Céline Monay)
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Onésia Rithner, quel regard por-
tez-vous sur Monthey?
Je suis née ici et, à l’exception d’un 
séjour d’une année à Londres et de 
deux ans à Zürich dans le cadre de 
ma formation d’ingénieure du son, 
j’ai toujours habité Monthey. J’aime 
cette ville même si elle manque 
d’harmonie architecturalement. Il rè-
gne une ambiance conviviale, cha-
leureuse. 

Quel endroit appréciez-vous par-
ticulièrement?
J’aime beaucoup le petit parc der-
rière le Théâtre du Crochetan et le 
chemin des Ecoliers. Il y règne une 
ambiance particulière. 

Puisez-vous votre inspiration 
dans cette ville?
Honnêtement, non. Ma chambre est 
mon refuge, c’est là que j’écris, que je 
compose. Si j’ai besoin de sortir de 
ce cocon pour trouver l’inspiration, 
je me rends alors en montagne ou au 
bord du lac. Mon premier album, 
«D’accords», a été presque entière-
ment réalisé chez moi, dans mon 
propre studio. J’ai pris le temps de 

réaliser toutes les compositions à la 
maison, telles que je les imaginais. 

Monthey a-t-elle ses mauvais 
côtés ?
L’absence de véritable centre ville. 
Les habitants ont tendance à se ren-
dre dans les centres commerciaux 
en périphérie, c’est dommage. Mon-
they se trouve également un peu iso-
lée en matière de transports publics. 
Sans voiture, c’est souvent difficile. 

Quelle personnalité monthey-
sanne vous a marquée?
J’ai envie de citer ma grand-maman 
Philomène Rithner (-Donnet).  Elle 
est partie quand j’avais 11 ans, mais 
j’ai encore un souvenir très net et lu-
mineux d’elle. Elle faisait tellement 
bien à manger et gâtait tous ceux qui 
passaient lui dire bonjour à Choëx. 
Elle était connue des Montheysans 
car elle vendait des planctons tous 
les mercredis au marché. Il y a 
d’ailleurs une chanson sur mon al-
bum intitulée «A travers l’ombre d’un 
cyprès», qui résume bien ce que je 
ressens pour elle.

Quand on envisage une carrière 
dans la chanson, est-ce un dé-
savantage d’habiter ici?
Non, au contraire. J’ai pu faire plein 
de choses qui auraient été impossi-
ble à réaliser si j’habitais Paris. En 
2008, j’ai été choisie pour l’Avance-
ment de la Chanson d’Expression 
Française. Cette sélection m’a per-
mis de promouvoir la chanson fran-
cophone à travers une dizaine de 
concerts, notamment aux Francofo-
lies de Montréal au Canada. J’ai reçu 
un grand soutien de la part de la ville. 
Je me suis toujours sentie épaulée 
par le Service culturel, que ce soit 
lors du vernissage de mon album en 
mai ou pour l’organisation de 
concerts. Il y a deux ans, je suis allée 
chanter à Göd en Hongrie, dans le 
cadre du jumelage avec Monthey.

Envisagez-vous de déménager?
Non, pas dans l’immédiat. Je me sens 
bien ici même si j’adorerais vivre à 
Zürich. Si des opportunités artisti-
ques venaient à se présenter, je n’hé-
siterais pas!

C. Mo

«Mon album est 100% maison»
Auteur-compositrice-interprète, mais aussi multi-instrumentiste et ingénieure du son récemment diplômée, Onésia Rithner a plus 
d’une corde à son arc mélodique. Son premier album aux résonnances pop électronico-acoustique, «D’accords» est à son image. 
Douze titres, en français et en anglais, portés par une voix enjouée, suave et pleine de fraîcheur. Si la jeune femme de 24 ans rêve 
de succès qui la porteront au-delà des frontières, elle reste néanmoins très attachée à sa ville natale. 

«Ce n’est peut-être pas le plus beau parc 
de la ville mais j’aime beaucoup celui qui 
se situe derrière le Théâtre du Crochetan», 
souligne Onésia Rithner. (DR)
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Nouveaux terrains de beach volley 

Pose d’une borne
à la rue du Collège

Véhicule en auto-partage 
devant la gare CFF

Dès le début du mois de juillet, les 
amateurs de beach volley n’auront 
plus à se rendre sur les bords du 
Léman pour pratiquer leur sport 
favori. Pour répondre à la demande 
et développer l’offre des sports 
de plage à Monthey, le Service 
des sports a décidé de créer deux 
terrains de beach volley. Ils seront 

situés devant la patinoire de Verney, 
à droite des terrains de pétanque. Si 
l’espace sera clôturé pour éviter la 
perte de ballons et maintenir l’espace 
propre, les terrains seront néanmoins 
accessibles à tous, gratuitement. 
Le Conseil général a accepté, 
en janvier dernier, un crédit de 
120’000 francs, répartis sur deux 

ans, permettant la réalisation de 
ces terrains. A noter que le Fonds 
cantonal du sport de l’Etat  du Valais 
accorde un subside de 21’000 francs 
pour la réalisation de ces nouveaux 
espaces sportifs.

C.Mo

Depuis le 20 mai, Monthey dispose 
d’un véhicule de car sharing Mobility 
qui est stationné devant la gare CFF 
de Monthey. Alors que 62% des 
résidents suisses disposaient d’au 
moins un emplacement Mobility dans 
leur commune de domicile, Monthey 
en était dépourvue.  Dans les années 
2000, un premier essai avait déjà 
été tenté avec la mise à disposition 

de deux véhicules  mais l’opération 
n’avait  pas rencontré le succès 
attendu. Avec l’implantation d’une 
voiture de type «Combi» devant la 
gare CFF, Mobility espère attirer de 
nouveaux adeptes.  Monthey devient 
ainsi la 4e ville du Valais francophone 
à bénéficier des voitures rouges de la 
coopérative lucernoise.

C.Mo

Pas toujours facile pour les 
élèves du Vieux Collège de 
se frayer un passage en 
sortant de l’école… Les 
parents venant amener 
ou rechercher leur enfant 
ont parfois la fâcheuse 
tendance à stationner 
trop près de la sortie de 
l’école. Pour améliorer 
la sécurité de tous, une 
borne de contrôle d’accès 
sera installée cet été pour 
être mise en fonction à 
la rentrée des classes, en 
septembre 2011. « L’objectif 
n’est pas de condamner la 
circulation de la rue du 
Collège mais d’en limiter 

l’accès à certaines heures 
de la journée», explique 
le commissaire de police, 
Philippe Bruchez. La borne 
sera en effet relevée lors 
de la sortie des classes 
uniquement. Durant le reste 
de la journée, les véhicules 
pourront accéder librement 
à la rue du Collège. A 
noter également que les 
habitants de cette rue et 
les ayant-droits recevront 
une télécommande leur 
permettant l’accès en tout 
temps à la rue du Collège. 

C.Mo

La borne sera installée à proximité
du portail du Vieux-Collège. 
(Céline Monay)

(Céline Monay)

(DR)
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Décisions, questions, interpellations: les séances du Conseil général sont bien 
remplies. Les élus ont notamment accepté un crédit de 4 millions de francs 
pour l’acquisition du futur parking souterrain dans le projet Trollietta.

Feu vert au projet Trollietta

Le Conseil général s’est réuni le 9 mai 
dernier et s’est encore retrouvé le 
20 juin avant une pause estivale bien 
méritée. 
Lors de la séance du 9 mai, une 
demande de crédit de paiement de 
CHF 4’000’000.00 pour l’acquisition du 
futur parking souterrain dans le projet 
Trollietta fut le principal point traité 
par le Conseil général (CG). 
Ce parking public détenu par la 
commune totalisera 218 places, se 
situera au 1er sous-sol du complexe 
et les travaux seront exécutés 
par l’entreprise générale Losinger 
Construction SA. Son coût global 
assuré par la commune est de 10 
millions. 
Afin de pouvoir se déterminer, le CG 
a pu bénéficier des recommandations 
de la Municipalité ainsi que du 
rapport détaillé de la commission 
de gestion. Cette dernière a accepté 
à l’unanimité et sans abstention le 
crédit de paiement de 4 millions 
demandés  par la Municipalité. Elle 
a été suivie par la majorité du CG en 
séance. 

Fermeture d’été de la crèche
M. Joseph Calamo, du groupe 
démocrate-chrétien (DC), a 
également développé un postulat 
visant à assurer une permanence 
en matière de garde d’enfants lors 
des vacances scolaires. Ce dernier 
a constaté que La Tonkinelle était 
fermée quatre semaines de suite 
durant l’été, ce qui pose problèmes 
à certaines familles montheysannes. 
Il a relevé que dans d’autres villes 
comme Martigny ou Sierre, les 
crèches ne fermaient que deux 
semaines durant l’été ou qu’un 
système d’alternance avait été 
instauré à Sion entre les différentes 
garderies. L’élu DC a donc proposé 
que La Tonkinelle ne ferme que deux 
semaines durant l’été. A l’unanimité, 
le CG a suivi sa proposition.

L’agglo en question
Comme lors de chaque séance, 
la commission permanente 
Agglomération nous a également 
présenté un compte rendu 
de l’avancement du projet 
d’agglomération dans le Chablais. 

La commission s’est montrée 
particulièrement critique par 
rapport à certains points du projet, 
notamment sur la gouvernance, aux 
problèmes de financement ainsi que 
sur la transparence du COPIL. A 
noter que le projet est actuellement 
en consultation publique et que le 
document complet est disponible sur 
le site www.chablaisagglo.ch. 
La prochaine séance du CG aura 

lieu le 26 septembre 2011. Il y est 
notamment prévu la 1ère lecture du 
nouveau règlement sur le service 
des taxis ainsi que celle du nouveau 
règlement du Conseil général. Nous 
vous rappelons que les séances 
sont publiques et que les PV sont 
disponibles sur le site internet de la 
commune de Monthey. 

Le Bureau du Conseil général

Sortie à Champéry du Conseil général
et municipal le 9 avril dernier.
(Elenterio Ferrero/ DR)
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AOûT

1er Fête Nationale Suisse
 dès 17h00 /  Place de l’Hôtel-de-Ville

20 Fartisâna: 15e Marché artisanal
 dès 9h00/ Centre Ville

27 Marché de la Forêt
 dès 9h00 / Centre Ville

SEPTEMBRE
3 14e Kartshow 
 Dès 8h00 / Centre Ville

10-11 Manifestation pluridisciplinaire
 «SANS LES MURS» / Château-Vieux
 Colline de Monthey

16 Musique «NOTES INTEGRALES»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

17 Marché des Douceurs
 dès 9h00 / Centre Ville

23 Musique «LE TRIO JOUBRAN»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

23 au 25 Fête et vente paroissiale catholique
 Maison des Jeunes

30 Humour-Chanson  «FREDERIC RECROSIO»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

OCTOBRE
1er Marché: Monthey à la Ferme
 dès 9h00 / Centre Ville

1er La Bavette «GRAND PÈRE»
 11h00, 15h00 et 17h00 / Salle Centrale

1er Humour-Chanson  «FREDERIC RECROSIO»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

4 Heure du Conte 
 16h45 / Médiathèque

6 Musique «JACQUES HIGELIN»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

8 Marché de la Châtaigne
 dès 9h00 / Centre Ville

9 Loto de l’Avivo
 14h00 / Salle de la Gare

12 au 14 Théâtre  QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF?
 20h30 / Théâtre du Crochetan

14 au 16 Tournoi International d’Echecs /
 Salle de la Gare

28 Musique «HERZ AUS GLAS»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

28-29 5e anniversaire des Tables du Rhône
 Salle de la Gare et Salle en Biolle

28-29 3e Oktoberfest 
 Place de l’Hôtel-de-Ville

30 Loto du FC Monthey
 17h00 / Salle de la Gare

31 Loto de l’Harmonie Municipale
 20h00 / Salle de la Gare

NOVEMBRE
3 Art lyrique
 «ELLE CONNAIT LA CHANSON»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

5 La Bavette 
 «UN PARTOUT, FEUILLE DE CHOU»
 11h00 et 15h00 / P’tit Théâtre de la Vièze

6 Loto du Ski-Club Choëx
 15h30 / Salle de Choëx

7 au 13 International Chablais Hockey Trophy: 
Suède, USA, Finlande, Suisse, U18 Hommes

 Patinoire du Verney 

8 Heure du Conte
 16h45 / Médiathèque

8 au 10 Théâtre «LE PRE OU LES POEMES
 SKILISTIKS»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

11 Nuit du conte «D’AUTRES MONDES»
 dès 19h00 / Médiathèque

13 Loto de la Chorale de Monthey
 16h00 / Salle de la Gare

13 Musique classique «MARQUIS DE SAXE ET 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU JURA»

 17h00 / Théâtre du Crochetan

14 Exploration du Monde
 «Paris-Jérusalem»
 14h30 et 20h30 / Théâtre du Crochetan

18 Théâtre –Danse
 «LE RECOURS AUX FORETS»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

19 Concert de St-Cécile de l’Harmonie
 17h00 / Eglise Catholique

21 Exploration du Monde «L’Inde»
 14h30 et à 20h30 / Théâtre du Crochetan

24 au 26 Théâtre – Marionnettes  «RHINOCEROS»
 20h30 / Théâtre du Crochetan

26 La Bavette  DANS MON VAISSEAU SPATIAL
 11h00 et 15h00 / P’tit Théâtre de la Vièze

27 Loto de la Gentiane
 17h00 / Salle de la Gare

27 Musique classique  «MUSIQUE ANCIENNE»
 17h00 / Théâtre du Crochetan

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

Tous les mercredis:
marché en ville.
Chaque 2e mercredi
du mois: foire
Chaque 2ème mercredi du 
mois jusqu’à octobre:
visite de la vieille ville
à 10h00.
Programme détaillé
de l’UNIPOP:
www.unipopmonthey.ch

ì

ì

ì

ì




