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la Vièze retrouve son sentier
Fermé depuis 2010, le chemin le long de la Vièze entre Monthey et Troistorrents
va être réhabilité. Une passerelle piétonne suspendue sera installée.
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Ville de Monthey

l’Edito par le Conseil municipal

Œuvrer avec dynamisme pour notre cité
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Certes, à quelques six mois de la fin de la législature,
il est quelque peu prématuré d’établir un bilan complet
des réalisations assumées par l’exécutif en fonction.
Les engagements planifiés pour la fin de l’année étant
connus, un premier constat peut néanmoins être établi:
le Conseil municipal n’a pas chômé.
Comme promis il y a trois ans, l’effort de développement de notre commune s’est principalement concentré sur le réaménagement du centre de la ville, qui, après
une longue et contraignante mue, laisse apparaître son
nouveau visage, avec ses rues conviviales et ses parcs de
détentes. Ces travaux imposants ont été accompagnés
par des réalisations de moindre importance telles que

le ravalement de façades de bâtiments communaux, la
réfection de murets ou le réaménagement d’un parking
en proche périphérie.
Tout en préservant des finances saines, la Municipalité
a, de surcroît, complété les infrastructures publiques
de la ville, notamment par la construction du Pavillon
des Mangettes ou celle du restaurant scolaire du Cycle
d’Orientation.
Si les élections de cet automne seront animées, gageons
que le prochain Conseil municipal trouvera, dès son entrée en fonction, la même unité et le même dynamisme
pour assumer les futurs défis qui demeurent nombreux
et nécessaires à la préservation de la belle qualité de vie
de notre cité. 
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Fête de la musique

350 musiciens pour faire
danser monthey
Pour sa 6ème édition, la Fête de la musique investit monthey avec 7 scènes
réparties dans la ville: 3 scènes extérieures dont la principale sur l’Esplanade
du théâtre, 3 bars partenaires, et la salle de concert du Kremlin.

En 2015, la Silent Party avait
rencontré un grand succès. Elle
sera reconduite vendredi 25 juin.

C’est désormais une tradition: Monthey va vibrer aux sons
de la Fête de la Musique. Du 24 au 26 juin, la 6e édition
accueillera 57 groupes en compagnie de 350 musiciens.
Cette année, le Chablais sera à l’honneur avec près de 30
groupes venant de la région tels que The Needles, Frozen
Crows, Openstage Band ou encore Remade. Et pour entourer l’équipe de Monthey Tourisme, plus de 60 bénévoles
veilleront au bon déroulement de la manifestation.

Vendredi 24 juin
Le coup d’envoi de la Fête de la Musique sera donné à 17h
pour 57 concerts gratuits dans tout le centre-ville sur 7
scènes différentes! Joël Nendaz, artiste valaisan, qui
chante en français et en patois, se produira à 21h sur la
Grande Scène située sur l’Esplanade du Théâtre.
Ne manquez pas la Silent Party ouverte à tous à 23h30 sur
la scène du Tattoo Bar. Munis de casques, vous pourrez
danser et vous amuser sans déranger les voisins!
samedi 25 juin
Pour commencer la journée, Brice Kapel proposera un
concert pour les enfants à 11h sur la Grande Scène. S’ensuivront des concerts pour tous les goûts: rock, fanfare,
blues, funk, électro, metal, etc.

Les enfants ne sont pas oubliés.
Brice Kapel chantera pour eux
samedi 25 juin sur la Grande Scène.

Photos: Monthey Tourisme

Pour cette 6e édition, la Fête de la Musique proposera également de la danse! Une battle de break dance aura lieu le
samedi de 14h à 17h sur la terrasse du Carpe Diem. Le
groupe montheysan Twisted Legz animera l’après-midi en
proposant démonstration et compétitions pour tous les
âges.
Les gagnants du concours de chant «Paroisse Academy»,
organisé par la Paroisse Protestante de Monthey, se présenteront sur la scène du Tattoo Bar à 12h.
Enfin, pour clore ces deux jours de fête en beauté, les DJ
QLONS se produiront le samedi à 23h sur la Grande Scène.
Ces deux frères musiciens utilisent un mélange d’instruments, de samples, d’ustensiles ménagers et de musique
électronique pour réaliser des morceaux originaux. 
C.Mo.
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mobilité

«Circuler à monthey en vélo
électrique est rapide et facile»
labellisée «Cité de l’énergie» en 2010, la Ville de monthey participe à l’action
nationale Bike4Car. Caroline dayen, directrice de monthey tourisme, a été
la première à troquer, pendant deux semaines, sa voiture pour un vélo électrique.

Caroline Dayen a bénéﬁcié des conseils avisés de
Martin Quarroz de Fatal Bike, un des trois magasins
partenaires de l’action Bike4car. (Ville de Monthey)

«Cela n’a pas été une contrainte même si, en temps de
pluie, il faut s’équiper et c’est moins motivant, reconnaît
Caroline Dayen. Habitant sur le coteau, je craignais la
montée mais avec l’assistance électrique, pédaler est
facile même dans les pentes, et sans transpirer!» Après
deux semaines à se déplacer en vélo électrique, la directrice de Monthey Tourisme dresse un bilan positif de
sa participation à l’action Bike4car.
Comme elle, plusieurs personnalités de la région s’engageront aussi à participer à l’action Bike4car. Parmi
elles, le président de la Ville de Monthey Stéphane Coppey et Yannick Buttet, son homologue de CollombeyMuraz, également conseiller national. D’ici septembre,
ils remettront symboliquement leur clé de voiture pour
troquer, pendant deux semaines, leur véhicule contre
un vélo électrique.
Avec cette action, Monthey entend lancer une dynamique nouvelle de mobilité durable. «Le réaménagement du centre-ville et les zones à 20 et 30km/h sont
propices à la mobilité douce. La ville se transforme, c’est
maintenant qu’il faut prendre de nouvelles et bonnes
habitudes. Les déplacements en font partie. A nous de
montrer l’exemple!», souligne Stéphane Coppey.

D’ici septembre, Yannick Buttet et Stéphane Coppey
troqueront eux aussi, pendant deux semaines, leur
voiture pour un vélo électrique. (Ville de Monthey)

Aux habitants de Monthey et du Chablais de faire de
même! Jusqu’en septembre, ils ont la possibilité
d’échanger symboliquement leur clé de voiture contre
un e-bike dans l’un des trois détaillants de vélos participant à l’action: Mobycycles et Fatal Bike à Monthey et
Coop Brico-Loisirs à Collombey. Ils peuvent facilement
réserver un vélo électrique sur le site internet www.
bike4car.ch ou en remplissant un formulaire d’inscription disponible dans les magasins partenaires, à la réception du Bâtiment administratif de la Ville de Monthey
et au guichet de Monthey Tourisme. A noter que les
inscriptions auprès de la Coop se font directement au
point Info du magasin.
subvention communale
Monthey fait ainsi un pas de plus dans la promotion de
la mobilité douce. Depuis quelques années, la commune participe financièrement, sous certaines conditions, à l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 20% du
prix d’achat ou au maximum 400 francs. Plus d’informations sur www.monthey.ch/ebike. 
C. Mo.
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Nature et randonnée

le sentier de la Vièze réhabilité
Fermé en 2010 pour cause de déprédations récurrentes, le sentier le long de
la Vièze est en passe d’être réhabilité. avec, en prime, une passerelle piétonne
enjambant la rivière entre Vers-Ensier et outre-Vièze.

Le départ du sentier se trouve près de l’usine
hydroélectrique. (Ville de Monthey)

du chemin comme les escaliers ou les passerelles mais
aussi sécuriser le tracé avec le clouage de parois rocheuses. Enfin, toutes les installations d’éclairage dans
les trois tunnels devront être remises en état», explique
Patrick Fellay, chef du service Infrastructures, Mobilité
& Environnement.
Des travaux de terrassement et de stabilisation du terrain seront aussi nécessaires pour créer une liaison
pédestre avec l’itinéraire Valrando existant.
Une nature sauvage à quelques minutes
du centre-ville. (Ville de Monthey)

Les amateurs de balade ont de quoi se réjouir. D’ici
quelques semaines, le sentier le long des gorges de la
Vièze au départ de Monthey sera à nouveau accessible
et sera même étendu avec la création d’une liaison pédestre avec l’itinéraire Valrando existant. Les communes
de Monthey et Troistorrents se sont en effet unies pour
réhabiliter ce sentier et mettre en valeur le patrimoine
naturel, historique et touristique des gorges de la Vièze.
Devisés à 490’000 francs, les travaux sont financés par
le fonds EcoVièze qui a pour but de soutenir les projets
de revitalisation écologique (lire encadré). Ils consistent
à remettre en état le chemin existant entre l’entrée des
gorges et la prise d’eau de la centrale électrique. «Il faut
défricher, réparer les ouvrages en bois de stabilisation

Relier les deux vallées
Une passerelle métallique piétonne enjambant la rivière
entre Vers-Ensier et Outre-Vièze sera également créée.
«Aujourd’hui, entre les deux communes, à part le pont du
Diable et le pont du Pas à Troistorrents, il n’y a pas de
possibilité de traverser la Vièze et d’admirer les gorges»,
relève le conseiller municipal Gilles Cottet.
Cet ouvrage suspendu d’une portée d’environ 90 mètres
pour une largeur de 70 à 80 centimètres apportera une
plus-value touristique indéniable. S’il permettra de
prendre de la hauteur et de surplomber les gorges, les
promeneurs accèderont aussi plus aisément à certains
parcours ou auront la possibilité de les prolonger… Les
Choëlands pourront en effet atteindre les Cavoues ou
Bellevue sans passer par la plaine. A l’inverse, les itinéraires passant par Valerette se rapprochent des Chorgues
ou des résidents de la rive gauche. «Ce tracé permettra
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Une passerelle métallique suspendue d’environ 90 mètres,
à l’image de celle de Torgon, sera prochainement installée
entre Vers-Ensier et Outre-Vièze. (DR)

aussi de rejoindre les sentiers didactiques comme le parcours de l’eau ou celui sur les blocs erratiques», ajoute
Gilles Cottet.
Panneaux didactiques
L’aspect didactique ne sera pas oublié: six panneaux
mettant en exergue les éléments remarquables de ce
sentier seront installés aux endroits opportuns. Le randonneur pourra ainsi en savoir plus sur la géologique du
site (types de roches et formation des gorges), les crues
de la Vièze qui ont façonné la ville, l’utilisation du cours
d’eau pour fournir de l’électricité, l’importance de l’eau
pour l’artisanat et les richesses de la faune et de la flore
de cette zone.
Les travaux de remise en état du sentier et de balisage
de la suite du tracé jusqu’à Troistorrents se dérouleront
durant cet été. La passerelle reliant les deux rives sera
ensuite installée de manière à permettre l’ouverture du
sentier cet automne. 
C.Mo.

Financé par le fonds EcoVièze
Devisés à 490’000 francs, les travaux de réhabilitation du sentier sont financés par le Fonds EcoVièze, grâce aux plus-values réalisées sur la vente
de l’énergie «verte» – car entièrement renouvelable – des installations hydroélectriques de la
Vièze. Toute la production de cet aménagement
est certifiée «Naturemade Star» depuis 2005. Une
partie de la plus-value (1 centime par kWh) est
allouée au Fonds EcoVièze. Géré par Cimo, les
communes de Monthey et de Troistorrents mais
aussi de Pro Natura Valais, des autorités cantonales (Service des routes et cours d’eau, Service de
la chasse, pêche et faune) et de la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs section
de Monthey, ce fonds a pour but de soutenir les
projets de revitalisation écologique.
Hormis la réhabilitation du sentier de la Vièze, plus
de 300’000 francs ont été alloués, en 2013, pour
les travaux de revitalisation de l’étang de Sassex
situé dans le vallon de They à Morgins. Le Fonds
EcoVièze a également financé la réalisation et la
pose de panneaux didactiques destinés à inciter
les randonneurs à faire preuve de respect envers
la faune sauvage du Val d’Illiez. 
C.Mo.

la VitRiNE d’

Les gagnants du concours aux côtés de Mme Sandrine
Gay, responsable de l’agence Tui Voyages de Monthey
(Déclic Photographies)
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En images

l’Esplanade du théâtre inaugurée
Avec son revêtement de couleur ocre et ses 51 arbres aux essences différentes, le nouvel espace public devant le
Théâtre du Crochetan n’avait pas encore de nom oﬃciel. C’est chose faite: l’Esplanade du Théâtre. Cette zone ainsi
que le Parc du Crochetan situé à l’arrière du théâtre, soit près de 19’000 m2, ont été oﬃciellement remis aux Montheysans le 25 mai avec des visites guidées des lieux et un apéritif offert à la population. 
C.Mo.

Visite du parc du Crochetan avec
l’architecte-paysagiste Pascal Bérod.

Inauguration en musique et sous la pluie.

Présentation de l’Esplanade du Théâtre par l’architecte
Catherine Gay du bureau Gay-Menzel et le paysagiste
Benoit Bouthinon du bureau Hüsler & Associés.

«Vu la couleur du terrain, une raquette de tennis s’impose», lance
le municipal des infrastructures Gilles Cottet (à g.) en remettant
symboliquement l’espace public à son homologue de la culture
Fabien Girard (à dr.) avec le président Stéphane Coppey.
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Projets d’extension du home «les tilleuls»
Les 17 projets présentés dans le cadre du concours
d’architecture pour l’extension du Home Les Tilleuls ont
été présentés au public dans le cadre d’une exposition
au Théâtre du Crochetan du 29 avril au 8 mai.
Intitulé «Le Bonheur est dans le pré», le projet du bureau
sédunois Savioz Fabrizzi associé à Alpatec SA ingénieurs
à Martigny a séduit le jury pour sa fonctionnalité et son

intégration avec les bâtiments existants. De forme rectangulaire compacte, l’extension imaginée s’implante en
continuité du bâtiment 3000 avec lequel il est relié, sur
l’est du périmètre, à l’entrée du parc du Cinquantoux.
Par son implantation, le projet préserve ainsi le parc. 
C.Mo.

Philippe Venetz, architecte cantonal et président du jury, les lauréats:
l’ingénieur Alain Hugo du bureau Alpatec et les architectes Claude Fabrizzi
et Laurent Savioz, ainsi que le président de Monthey, Stéphane Coppey.
L’architecte Claude Fabrizzi présente les
contours de l’extension du home qui
comprendra 40 nouvelles chambres.
Photos: Ville de Monthey

Daniel Moulin en charge du service
«Aménagements, Bâtiments & Urbanisme»
avec Emilie Chaperon, architecte de la ville.

Christophe Schaller, directeur
du Home «Les Tilleuls»

le Conseil municipal déménage
Les neuf conseillers municipaux et le secrétaire municipal
ont siégé dans la salle du rez-de-chaussée de l’Hôtel-deVille pour la dernière fois le 9 mai dernier. Le bâtiment
sera entièrement rénové et destiné, en priorité au Tribunal

Photo: Ville de Monthey

de district. Depuis le 23 mai, le Conseil municipal tient ses
séances hebdomadaires au Château de Monthey. 
C.Mo.

Dernière séance du Conseil municipal de Monthey dans
le bâtiment de l’Hôtel-de-Ville où la salle sera transformée
en salle d’audience pour le Tribunal de district.
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Conseil général

dernière année de législature
le Conseil général est entré dans sa dernière ligne droite. Plusieurs discussions
entamées en début de législature ont maintenant abouti sur des résultats
concrets. toujours attentif à l’évolution des dossiers et à la bonne gestion
du ménage communal, il ne manque pas de s’assurer du suivi des actions.

Depuis quelques semaines, le marché du mercredi prend
ses quartiers dans les rues piétonnes. (Monthey Tourisme)

les marchés du mercredi en discussion
au Conseil général
Après l’épisode survenu lors du Conseil général du mois
de décembre (refus d’augmentation du budget de Monthey Tourisme pour l’engagement d’un(e) «Monsieur/
Madame marché»), le sujet est revenu sur la table lors
de la séance du mois de mars. Soucieux que sa décision
soit respectée par la Municipalité, le plénum a demandé
des précisions à l’exécutif: il a été confirmé qu’une personne sera engagée pour ce poste tout en respectant
le budget global attribué au service concerné. Aujourd’hui, cette personne est en place et les efforts de
Monthey Tourisme pour redynamiser le «Demècre à
Montà» commencent à payer. Les Montheysans ont pu
s’en apercevoir dès le début du mois de mai.
demande de crédit complémentaire
pour la réfection du bâtiment de l’hôtel de Ville
Au vu de la vétusté des locaux et des problèmes de
sécurité du Tribunal de district siégeant dans le bâtiment
de l’Hôtel de Ville, il était nécessaire de procéder à des
travaux de réfection. A ce titre, un crédit de 150’000
francs avait déjà été engagé au budget 2014, puis porté
à 300’000 francs par le Conseil municipal en septembre
2014.

Ensuite, pour faire face à une probable augmentation
du personnel dans le futur, le Conseil municipal a pris la
décision d’affecter sa salle historique aux besoins de ce
Tribunal. Suite à ces changements, un nouveau devis fait
état d’une augmentation de 60’000 francs par rapport
au devis initial. Conscient de l’importance du renforcement de la sécurité et l’accessibilité de tels locaux, le
Conseil général a accordé cette somme supplémentaire
par 35 oui et 11 abstentions.
Radar: un premier bilan
Le Conseil général a demandé des précisions sur le
radar dont l’achat a été adopté par le plénum en septembre 2014. Entré en fonction depuis le 1er février
2015, il a été utilisé durant 33 jours pour 72 contrôles à
fin décembre. Sur les 2’735 véhicules contrôlés, 259
étaient en infraction, soit le 9,47% et cela a abouti sur
242 amendes d’ordre, 13 mesures administratives pour
des dépassements entre 16 et 24 km/h et 3 dénonciations au Ministère public pour des dépassements supérieurs à 25 km/h. Il était important pour le Législatif
d’avoir un retour chiffré sur une mesure qu’il avait acceptée après de longues délibérations. 
Le Bureau du Conseil général
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l’invité: Philippe Genton

«le pasteur des gens» prend sa retraite
après 21 ans au service de la paroisse protestante de monthey, Philippe
Genton a célébré sa dernière messe le 5 juin dernier. l’émotion était au
rendez-vous pour le pasteur, qui quitte la région pour une retraite bien
méritée dans le sud de la France.
Philippe Genton, quel regard portez-vous sur
monthey?
En arrivant en 1994, mon premier regard a été effrayé
par l’industrie. J’ai eu envie de faire demi-tour. Puis, en
entrant dans la ville, j’ai été émerveillé par les larges rues
et la verdure. J’aime beaucoup l’atmosphère qui y
règne, la chaleur des habitants et leur sens de l’accueil.
Vous avez été pasteur dans une ville où la majorité
des habitants est catholique. une diﬃculté?
Non, absolument aucune. La situation géographique de
Monthey mais aussi l’influence du Grand Saint-Bernard
et de l’abbaye de Saint-Maurice me paraissent indéniables. Cette ouverture s’explique aussi par l’histoire. A
Monthey, ce ne sont pas des protestants du terroir mais
des protestants confédérés. Ils ont dû cohabiter, s’assouplir pour entrer en relation avec les catholiques du lieu.
Que gardez-vous de ces 21 années au service de la
paroisse de monthey?
J’ai célébré près d’un millier de cérémonies (mariages,

baptêmes, services funèbres) pendant lesquelles j’ai
partagé l’intimité de personnes dans des circonstances
de vie essentielles. J’ai rencontré des personnes
touchantes, profondes. Cela marque et me remplit
d’émotion.

Comment a évolué la communauté protestante
dans la région?
Il y a eu deux phases. Les années de construction du
centre En Biolle a créé un fort dynamisme. Après, il a
bien fallu vivre, investir ce qu’on avait construit. Cela a
impliqué une tendance à s’embourgeoiser. Avec l’arrivée, il y a quatre ans, du nouveau pasteur Robert Zamaradi, la paroisse a un nouveau souﬄe.
outre votre coupe de cheveux, vous avez marqué
les esprits par votre ouverture d’esprit. Est-ce le
chemin que doit prendre la foi?
La foi est toujours ouverte, c’est la religion qui la ferme.
le 5 juin dernier, vous avez oﬃcié pour votre dernière fois en collaboration avec la paroisse catholique. un moment d’émotion, de soulagement?
Cette messe a été préparée avec le curé Willy Kenda. J’y
ai placé deux choses, une prière de Martin Luther et un
extrait du concile de Trente dans lequel les catholiques
sont exhortés à prier pour les non-catholiques. Tout un
symbole! Cette messe a été une immense émotion. J’ai
reçu beaucoup de témoignages d’amitié. Pour les paroissiens, il va leur manquer un pasteur. Pour moi, c’est
un deuil. Je quitte tout: une région dans laquelle j’ai mes
repères, des attaches, un ministère, une partie de ma
vie. C’est aussi une prise de conscience que je m’approche de la mort. Mais après le deuil, il y a la vie…
la retraite, vous l’envisagez comment?
Je quitte le pays. Le hasard ou Dieu m’a conduit vers
une petite maison dans la région de Nîmes qui sera,
je l’espère, un point de ralliement de ma famille. De
ce lieu, je pourrai vivre des rendez-vous dans des endroits qui me sont chers: la nature, la création artistique
d’Avignon, la faculté de théologie de Montpellier et
la mer. 
C.Mo.

En 21 ans à la paroisse protestante de Monthey,
le pasteur Philippe Genton a célébré plus d’un
millier de cérémonies. (Ville de Monthey)
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Vie locale

Fuguez vers d’autres
horizons chablaisiens!
Qui ne connaît pas la Fugue chablaisienne? Cette manifestation de mobilité
douce balade les habitants de la région à la découverte de lieux habituellement inaccessibles au public, à la rencontre d’associations ou d’entreprises
actives dans le Chablais. A la force de vos mollets, venez pédaler
ou patiner lors de la 6e édition qui aura lieu dimanche 19 juin
entre 10h et 17h, sur le parcours balisé et sécurisé pour l’occasion.
En famille, avec vos amis, profitez de l’ambiance distillée tout au
long du chemin et dans les aires d’animation. Jeux, visites, démonstrations sont au programme de cette journée pleine de
bonne humeur. Vous trouverez également de quoi vous restaurer
et vous reposer avant de reprendre la route et de fuguer vers
d’autres horizons chablaisiens.
Rendez-vous sur la-fugue.ch ou sur sa page Facebook pour
davantage d’informations. Partagez vos photos sur Instagram le
© DR
jour J! #lafuguechablaisienne. 

Une commune en santé
Depuis 2012, Monthey s’engage activement pour la promotion de la santé auprès de la population. Elle vient de
renouveler son label «Commune en santé» décerné par
le Centre Alimentation et Mouvement.
Vingt-trois mesures en lien avec la promotion de la
santé, c’est ce qui avait permis à la Ville de Monthey de
décrocher, en mai 2012, le label «Commune en santé»,
3 étoiles. Cette année, elle vient de renouveler son label
avec 43 mesures qui incitent à changer certaines habitudes pour trouver un nouvel équilibre de vie et améliorer le bien-être.
Pour renouveler ce label avec une certification 3 étoiles,
la Ville de Monthey, à l’instigation d’Eric Borgeaud,
conseiller municipal en charge de l’Enseignement et de
la Formation Professionnelle, s’est engagée concrètement. Un inventaire de projets et actions existantes a été

dressé dans six domaines: la politique communale, l’animation et les fêtes, la famille, l’école, l’économie et le
commerce ainsi que les espaces publics. De l’équipement en matériel des crèches pour inciter au mouvement à la mise sur pied de manifestations comme les
Samedis sportifs, en passant par des repas «Fourchette
verte» ou les différents projets d’intégration, Monthey
s’engage activement à promouvoir et à influencer positivement et à long terme la santé de ses habitants. 

EN BREF

Pas de pause estivale
pour le Crochetan

Relevés pour la localisation
des bâtiments

Du 27 juin au 17 août, le Théâtre du Crochetan et sa Galerie seront ouverts du lundi au vendredi de 14h à 18h. La
billetterie sera donc accessible durant tout l’été ainsi que
l’exposition «Les coeurs noircis», relatant les derniers
jours de la Raffinerie de Collombey.

Pour permettre une localisation des bâtiments et un
adressage sans lacune, un collaborateur mandaté du
bureau de géomètre Rudaz+Partner SA passera, durant
cet été, auprès de toutes les constructions pour relever
l’entrée principale du bâtiment sur tout le territoire communal. En parallèle, des travaux de mensuration nécessitant l’accès aux propriétés pour le relevé de points
fixes et de limites seront effectués dès septembre.
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Vous avez dit hik et nunk?

© DR

Hik et nunk… Ce nom un peu bizarre ne doit plus vous
être totalement inconnu puisque ce festival dédié aux
arts vivants a vécu sa première édition en 2014. Pour la
deuxième édition qui aura lieu du 15 au 17 septembre,
les différents espaces culturels de Monthey s’associent

pour proposer du théâtre, de la danse, de la musique et
des performances artistiques durant trois jours sur différentes scènes installées dans toute la ville. 
Plus d’infos: www.hiketnunk.ch

lE CoNsEil éNERGétiQuE

Le service «Electricité, Energies & Développement Durable» vous offre désormais la possibilité de recevoir vos factures
par voie électronique et non plus sous forme de bulletin de versement. Grâce à l’e-facture, vous recevez et réglez
vos factures directement dans votre e-banking. C’est…
• Simple: pas besoin de saisir le numéro de
référence, le montant facturé et le numéro
de compte. Tout figure déjà sur l’e-facture.
• Rapide: validez et payez votre e-facture en
quelques clics.
• Economique: plus de papier mais il est
possible d’enregistrer l’e-facture en format
pdf dans votre -ordinateur.
• Contrôlable: chaque e-facture peut être
vérifiée et validée, voire refusée d’un clic
en cas d’inexactitude.
• Sûr: l’e-facture est transmise de façon
sécurisée.
Informations
complémentaires: www.e-facture.ch
Pour s’inscrire: efacture.sed2@monthey.ch
C.Mo.
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agenda

animations de juillet à novembre 2016
JuillEt
31

19-23 danse | CocoonDance | Théâtre du Crochetan

Balade Gourmande | Valerette

aoÛt

Concert au Château

31

loto de l’harmonie | Salle de la Gare

NoVEmBRE

1

Fête Nationale suisse | Esplanade du Théâtre

13

Chablues Festival | Parc du Crochetan

20

marché artisanal | Fartisâna | Centre-ville

21

Course féminine | La Montheysanne | Verney

24

danse | Play | Théâtre du Crochetan

27

monthey motor show | Centre-ville

27

atelier Pratique artistique n°1
Théâtre du Crochetan

28

23

Balade Gourmande | Vallon de They

sEPtEmBRE

3

théâtre | Voyage à Tokyo |
Théâtre du Crochetan

4

musique | Valéik | Kremlin

8

Contes pour enfants | Médiathèque

11

musique | Dakh Daughters
Théâtre du Crochetan

11

Nuit du conte | Médiathèque

15

musique | Yael Naim & Quatuor Debussy
Théâtre du Crochetan

17

musique | William Sheller |
Théâtre du Crochetan

20

Concert au Château

3

Brocante et marché aux Puces | Centre-ville

20

loto du ski-Club Choëx | Salle de Choëx

4

théâtre | Novecento | Théâtre du Crochetan

22

musique | Christophe | Théâtre du Crochetan

7

danse | Islands | Théâtre du Crochetan

24

musique | Siga Volando | Théâtre du Crochetan

10

marché du terroir | Centre-ville

25

Projections & débats | Made in Monthey
Théâtre du Raccot

26

atelier Pratique artistique n°2
Théâtre du Crochetan

17-18 hik et Nunk | Centre-Ville
27

Fête de la Forêt | Centre-ville

28

humour | La soirée diapos
Théâtre du Crochetan

29

musique | Valéik – J-S Bach | Le Mésoscaphe

30

musique | Vincent Barbone
Théâtre du Crochetan

oCtoBRE
4

Contes pour enfants | Médiathèque

5-6

humour | Titeuf – Le Pestacle
Théâtre du Crochetan

8

Grande Brisolée | Centre-ville

14-16 Cirque | Les 7 doigts de la main
Théâtre du Crochetan
© Sébastien Anex
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