
 

PV. de l’Assemblée Générale du 27.04 2016 

 

1. Accueil / liste des présences 
 

La présidente déclare ouverte l’assemblée générale et souhaite la plus 
cordiale des bienvenues dans cette salle des Gouverneurs empreinte 

d’histoire, de notre histoire, aux 78 participant/e/s qui se sont déplacés. 
55 membres se sont excusés, dont le représentant de la municipalité au 
comité du Vieux-Monthey, Monsieur Fabien Girard. 

 
Comme nous vous l’avons annoncé, notre exposition se terminera ce soir. 

Ce sont 300 personnes environ qui l’ont visitée depuis le 10 octobre. C’est 
à la fois réjouissant et un peu décevant. Réjouissant car c’est la preuve de 
l’intérêt porté à notre passé. Un peu décevant parce que l’on aurait, 

évidemment, souhaité plus de visiteurs. Merci à celles et à ceux qui se 
sont intéressés à cette période pour le moins sombre de notre histoire. 

Merci également à ceux qui l’ont vue pour la première fois ce soir. 
 
Une liste de présences est mise en circulation, mentionnant pour la 

première fois l’adresse email des membres de l’association. 

2. PV. de l’AG.2015 
 

Trois exemplaires du PV ont été mis à disposition des membres, 30 

minutes avant le début de l’assemblée. 

Aucune remarque n’étant faite,  le PV.est accepté avec remerciements de 

circonstance à son auteur, Jean-Marie Boissard. 

 

3. Rapport d’activité de la présidente  
 

« Mon mandat de présidente intérimaire s’achève avec cette assemblée générale. 

Cependant, comme vous l’avez peut-être lu dans le Nouvelliste du 23 février 

dernier, je suis « prête à rempiler », pour une petite année. Cela sera traité dans 

le point   9  de l’OJ. 

Si l’année 2014 fut calme , ce ne fut pas le cas pour l’année 2015. 



A tel point que le relookage du musée a dû être mis entre parenthèses. En effet, 

nous avons fermé la partie musée pour installer l’exposition « Michel Dufour et 

son temps », exposition que nous ont prêtée Michel Trisconi et l’Association des 

Témoins du Passé de Vionnaz. Nous les en remercions chaleureusement. 

La nouvelle mise en espace est donc en attente. C’est le temps qui souvent fait 

défaut. Les bras pour réaliser les transformations également. Notre appel n’est 

pas resté vain. Un tout grand merci aux personnes qui se sont annoncées pour 

nous donner des coups de main. 

Lors de l’assemblée générale de 2015, je disais qu’il était impératif d’utiliser 

l’informatique, les médias, pour communiquer, transmettre, convoquer, informer. 

Nous en avions la ferme intention. Cependant, le peu d’adresses e-mail qui nous 

est parvenu ne nous permet pas encore de communiquer par internet. Vous avez 

été informés de nos « manifestations » par courrier postal, par le Nouvelliste, par 

le Vendredi, par Monthey ma ville, par RadioChablais. Nous espérions que cela 

inciterait les Montheysans à venir nous rendre visite. A vrai dire, nous sommes 

un peu déçus du manque d’intérêt de la population. On nous a reproché le 

manque d’affiches. Il est vrai que nous n’avons pas « tablé » sur ce point pour 

attirer du monde. Un moyen de faire de la pub, à la portée de tout un  chacun : 

le bouche à oreille. Nous vous incitons à l’utiliser ! 

 

L’utopie était aussi de penser que, par les enseignants, nous atteindrions les 

enfants. Nous avons organisé une visite commentée pour les enseignants du 

primaire. Ils étaient peu nombreux (4), ceux qui ont répondu à notre invitation.  

Manque de temps ? Surcharge scolaire ? Manque d’intérêt ? Nous avons une 

partie de réponse : le thème des expos n’était pas en adéquation avec les 

thèmes traités en histoire. Peut-être ! 

Un point crucial : recruter de nouveaux membres. Cette année, six personnes 

ont demandé leur adhésion au Vieux-Monthey. Merci à eux d’avoir rejoint notre 

association. 

Sur notre site, il existe toujours une page de demande d’adhésion que vous 

pouvez imprimer et nous faire parvenir. Et  merci de parler du Vieux-Monthey à 

vos connaissances.  

Comme vous le savez certainement, le montant des cotisations des membres 

sert à établir notre budget. Nous vivons sans subvention aucune. La municipalité 

met gratuitement à notre disposition les locaux du château. Les frais d’électricité, 

de chauffage sont payés par elle. Nous lui en sommes reconnaissants et l’en 

remercions sincèrement. Nos contacts avec la municipalité sont précieux et 

Fabien Girard est notre Hermès auprès d’elle, dans la mesure de ses 

disponibilités. 

Nous imaginions qu’inciter les nouveaux venus à Monthey à visiter le château 

serait une manière de s’intégrer dans la ville. 



Mais force est de constater que l’on ignore bien souvent – trop souvent – qu’il 

existe un château à Monthey. D’accord, ce n’est pas Neuschweinstein. De loin 

pas ! C’est une maison forte, malheureusement pas très visible depuis la Place.  

Foin de mes récriminations ! 

Vous êtes nombreux ce soir et je vous en sais gré. 

Nos activités ont été nombreuses depuis  l’AG du 27 mai 2015. 

En 2014, Raymond Delacoste et Maurice Parvex avaient lancé le projet 

d’exposition« Clin d’œil ». Clin d’œil au bicentenaire du Valais et aux cent ans de 

la SHVR. Pojet accepté à l’unanimité par le comité. 

Pierre-Alain Bezat  a repris ce projet en le modifiant quelque peu. 

« Clin d’œil » est devenu « L’an 15 du XXe siècle ». Il a eu pour thèmes le 

centième du Valais qui n’avait pas pu être commémoré en raison de la guerre et 

les 100 ans de la SHVR. 

Il y a d’abord eu l’organisation de la réception de la SHVR, en collaboration avec 

Jean-Henry Papilloud et le président de la ville. 

Le printemps a été pour Pierre-Alain la période de recherche de documents, 

d’écriture de textes. Puis est arrivé le travail de graphiste de son épouse Evelyne. 

Et, à la rentrée scolaire, nous avons pu investir les deux salles du ler étage. Les 

vitrines à transporter, pour débuter. Du rez au ler. Grégoire Vogel  et Dominique 

Ruga nous y ont aidé. Merci à eux. Nous avons installé les vitrines et leur 

contenu. Puis suspendu les panneaux. Que de bons moments nous avons 

passés ! Que de moments de doute aussi. Un grand merci à François Arbalettaz 

qui s’est joint à nous. Il sait tout faire : les modèles réduits, la peinture… les 

astuces, ça le connaît ! 

10 octobre 2015. LA journée de la Société d’histoire du Valais romand et du 

vernissage de notre expo. Et même plus. Puisque le matin, Pierre-Alain Bezat et 

Jean-Marie Boissard ont reçu les juges et vice-juges du district pour leur 

assemblée annuelle. En avant-première, ces derniers ont pu apprécier l’expo, 

avant le vernissage officiel - les veinards ! - pendant qu’au Crochetan 

commençait l’Assemblée Générale de la Société d’histoire du Valais Romand., 

suivie de conférences, de l’apéro en musique (Lisa Biard, René Wyssen et Pierrot 

Bressoud) et le repas concocté par M. Capelli. L’après-midi était dédié à une 

table ronde dont le thème était « faire de l’histoire en Valais ». A 17 h, rendez-

vous au château pour le vernissage de notre expo, commentée par Pierre-Alain 

Bezat. Vernissage auquel étaient également conviés les membres de la société 

d’histoire. 

Apéro, comme il se doit, fort sympathique pour terminer la journée. Ce fut 

également un moment de rencontre apprécié pour faire connaissance avec les 

membres de la SHVR. 

Le temps de dire ouf ! Et nous voilà déjà au 7 novembre pour notre première 

« Nuit des Musées ». 



Quelle animation au château ! Installer la lanterne du guet, préparer les 

photophores sur les fenêtres, les lanternes dans les escaliers pour donner un air 

de fête à cette splendide bâtisse. 

Balade historique dans le quartier du Bourg, emmenée par Pierre-Alain Bezat, 

suivie de la visite commentée de notre expo. 

Dans la salle de la Bourgeoisie, le dvd d’André Orlando, « Balade dans le 

Monthey d’autrefois » a tourné en boucle de 18h30 à 22h30, pour la joie des 

vieux et des nouveaux Montheysans. Les commentaires allaient bon train ! Nous 

remercions sincèrement André Orlando de nous avoir mis à disposition son 

diaporama. 

Tandis que – moments d’émotion et de sourire, dans la salle des Gouverneurs-,  

Jérôme Renaud lisait des billets de sa Montheysanne de grand-mère – Anilec – et 

que Stéphane Simonazzi assurait les intermèdes musicaux au violoncelle, Jean-

Marie Boissard, aidé  de Serge Dialeste, préparait le vin chaud que les 

participants ont pu savourer.  Ils étaient une soixantaine à nous rendre visite, ce 

soir-là.  Pour une première, ce fut un succès. D’autant plus que d’autres 

manifestations avaient lieu ce samedi soir-là : souper de la bourgeoisie, repas 

interculturel à la paroisse.  

A presque 23 h. il nous a fallu convaincre deux personnes de quitter la salle de la 

Bourgeoisie, tant elles étaient passionnées par les images du Monthey 

d’autrefois. 

Les commerçants de la Rue du Bourg fêtaient Noël le 18 décembre. Nous nous 

sommes joints à eux et en avons profité pour faire le vernissage de l’expo 

consacrée à Michel Dufour et à son temps. Pierre-Alain Bezat a une nouvelle fois 

préparé une balade historique des vieux quartiers. Le dvd d’André Orlando a à 

nouveau attiré du monde. Les participants à cette soirée étaient moins nombreux 

qu’à la nuit des musées. Cela s’explique. Pour arriver au château, il fallait 

résister aux guinguettes et aux échoppes qui jalonnaient le chemin. 

Et n’oublions pas 

 Raymond Delacoste a animé un brunch au château au mois de mars. Pierre-

Alain Bezat a également mis en appétit les participants à un brunch au mois de 

juin. Et nous avons reçu le conseil communal au début du mois de mai. Nous 

avons visité le château du haut en bas, des caves aux greniers. Ce fut une 

première pour certains d’entre eux. Egalement pour plusieurs membres du 

comité. 

Ce fut, comme vous pouvez le constater, une année bien remplie que l’an 2015. 

Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont permis de 

mettre sur pied expositions, réceptions, animations. 

Pierre-Alain Bezat pour son travail de recherche et d’écriture de l’expo « L’an 15 

du XXe siècle ». 

Evelyne Bezat pour le graphisme superbe de l’expo. 



Les membres du comité qui ont prêté du matériel pour les expos (Jean-Marie 

Boissard, Anne-Marie Boissard, Chanta Nanchenl, Pierre-AlainBezat, Marie-

Madeleine Bonvin). 

Michel Trisconi et l’Association des Témoins du Passé de Vionnaz pour le prêt de 

leur expo « Michel Dufour et son temps ». 

Nos aides extérieures : 

-François Arbalettaz : dont j’ai déjà vanté les mérites. 

-Francis Parchet surtout,  et Roland Maire qui ont assuré le gardiennage des 

expos pendant plusieurs après-midis. 

-Grégoire Vogel et Dominique Ruga qui ont déplacé les vitrines du rez-de-

chaussée au 1er étage.  

-A la municipalité qui nous a offert une partie des vitrines. A Stéphane Coppey 

qui nous a permis de recevoir la SHVR au Théâtre du Crochetan et a offert 

l’apéritif aux participants. 

-André Orlando pour le diaporama « Balade dans le Monthey d’autrefois ». 

-Madame Monique Torrent qui nous a offert des vêtements anciens provenant de 

sa famille. 

-A tous les membres du comité qui se sont investis dans les nombreuses 

activités de l’an 2015 et ont participé aux nombreuses séances de travail.  

Reprendre le flambeau après ses 14 années de présidence, c’était un défi et de 

taille ! Du fond du cœur, merci Raymond, pour ton aide, ton soutien, tes précieux 

conseils et tes encouragements pendant ces deux ans. 

- A vous tous, fidèles amis du Vieux-Monthey, MERCI. »   

 

4. Rapport du caissier 

 
Yvano Bressan donne un rapport détaillé de la situation comptable duquel il 

ressort que notre association a subi une perte de Fr.4'272.- durant cet exercice, 

en raison principalement des frais engendrés par l’exposition 1915 . 

Le rapport comptable précis figure en annexe du présent PV. 

 

5. Rapport et nomination des vérificateurs des comptes 

 
Les vérificateurs, MM. Jean-Paul Donnet et Dominique Ruga approuvent les 

comptes et donnent décharge au comité pour la suite. 

M.Ruga ayant fonctionné durant deux ans, il doit être remplacé selon les statuts. 

Pour le remplacer, il est fait appel à M.Luc Sneiders qui accepte la charge. 

Mme Bonvin les remercie tous 3 chaleureusement de leur engagement. 



6. Cotisations 
 

La cotisation annuelle est toujours de Frs.40.- La présidente propose de  

l’augmenter à Frs.50.-  dès l’année prochaine. 

La proposition est acceptée  sans remarque. 

 

7. Admissions, démissions et décès 
 

Nouveaux membres du Vieux-Monthey 

Madame Irma Puippe, épouse de Maurice 

Madame Josiane Delavy, enseignante retraitée 

Monsieur Alain Dubois, Archiviste cantonal 

Monsieur Fabio di Giacomo, Directeur adjoint HEP 

Monsieur Michel Torrenté 

Monsieur Pierre Torrenté 

Ont donné leur démission : 

Madame Rita Défago et son époux  

Monsieur Michel Défago 

Madame Lucienne Chevrier 

Monsieur Alain Giovanola 

Monsieur Léo Torrent 

Monsieur Jacques Bressoud 

Monsieur Anselme Trisconi 

Madame Georgette Devanthey 

Ils nous ont quitté définitivement depuis l’assemblée générale du 27 mai 

2015 : 

Madame Ginette Bussien-Corthey 

Madame Simone Vuilloud 

Monsieur André Duchoud, membre d’honneur 

Monsieur Alexis Devanthey 

Monsieur Alfred Levet 

Monsieur Jean-Claude Pache 

En signe de respect pour elles et eux, une minute de silence est observée. 

 



8. Démission de membres du comité 
 

Quatre membres ont fait parvenir leur démission après avoir  œuvré 

dans le comité pendant 76 ans. Un bail ! 

Serge Dialeste            10 ans de comité 

Chantal Nanchen        18 ans 

Raymond Delacoste    18 ans 

Pierre-Alain Bezat       30 ans 

 On leur accorde le droit de quitter le comité après toutes ces années de bons et 

loyaux services, selon la formule en usage. Avec un pincement au cœur, 

cependant. 

La présidente les remercie du travail qu’ils ont accompli. Grâce à eux, le Vieux-

Monthey a traversé les années sans prendre une ride. 

 

9. Nomination de membres d’honneur et présidence ad intérim 
 

J.-Marie Boissard expose que selon l’article 9 des statuts, le comité est nommé 

pour 4 ans et ses membres sont rééligibles. En cas d’élection complémentaire, le 

mandat du nouvel élu prend fin en même temps que celui des autres membres. 

A part le président qui est désigné par l’assemble générale, le comité se 

constitue lui-même. Depuis 2014, Marie-Madeleine Bonvin a remplacé Raymond 

Delacoste en tant que présidente assurant l’interim. Ceci jusqu’à l’assemblée 

générale de ce jour. 

Avec le préavis du comité et si la confiance lui est accordée, elle assumera 

encore cette fonction jusqu’à l’assemblée générale  de 2017. 

A  main levée, l’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

10. Nomination des membres d’honneur 
 

Selon les statuts de 1984, article 3, et sur proposition du comité, le titre de 

MEMBRE D’HONNEUR peut être conféré par l’assemblée générale  à des 

personnes qui se sont distinguées par des services importants rendus au Vieux-

Monthey. 

Cette année, ils sont nombreux à avoir été élus, sur proposition de Raymond 

Delacoste et avec l’accord unanime du comité.  

Ils font partie du Vieux-Monthey depuis 50 ans et plus, ce dont nous les 

remercions chaleureusement. 

Ce sont : 



Madame Gilberte Nussbaumer-Gross 

Monsieur Michel Bréganti 

Monsieur Bernard Bellon 

Monsieur Clovis Barman.  

Monsieur Jean-Claude Défago 

Monsieur Roland Duchoud  

Monsieur Bernard Pottier 

Le bureau Rigolet S.A. 

Monsieur Joseph Ruppen 

Monsieur Nico Sneiders 

Ils ont fait partie du comité et ont consacré un peu de leur temps au Vieux-

Monthey : 

Monsieur Michel Solioz  membre depuis 1974,  au comité de 1979 à 1981 

Monsieur Michel Boissard  membre depuis 1984,  au comité de 1998 à 2010 

 

Ils quittent le comité aujourd’hui. Ils méritent cependant bien  le titre de 

membre d’honneur : 

Madame Chantal Nanchen  membre depuis 1987,   au comité depuis 1998. Elle a 

été secrétaire lorsque son oncle Raphy Vuilloud était président. 

Monsieur Serge Dialeste membre depuis 2003,  au comité depuis 2006. Il a 

participé à  « la ville était village », exposition et livre. Il est notre informaticien. 

Il fut le plus jeune membre du Vieux-Monthey. Il avait 20 ans lorsqu’il a 

demandé son adhésion en 1976. Membre du comité depuis 1984, avec une petite 

pose de deux ans. Il nous est revenu en 2014 en tant que vice-président. 

Archiviste, historien, archéologue, spécialiste des balades historiques, je pense 

que vous avez reconnu Pierre-Alain Bezat.  

Quelques instants sont réservés à celui qui a été le « gardien des lieux ». 

Avant que de devenir membre du Vieux-Monthey en 1987, il fut le représentant 

de la commune au sein du comité,  de  1983 à 1985. 

A la suite de la démission du président,  Monsieur Raphy Vuilloud,  en mai 2000, 

il reprend le flambeau le 19 novembre de la même année. 

Grand Maître du Vieux-Monthey, jusqu’à l’assemblée générale du 20 mai 2014, il 

passera la plus grande partie de son temps au château, en réservant tout de 

même quelques heures à ses passions : les abeilles et l’Harmonie ou 

inversement ! Et à son épouse Elisabeth, tout de même. 

Il est à l’origine de la création de l’Espace culturel du Château. 



A partir de 2001 il vivra la grande période des transformations et rénovations qui 

aboutiront en décembre 2006 à l’inauguration du nouveau musée, le Musée du 

Pays de Monthey. 

Pour tout ce qu’il a accompli avec passion, pour tout le temps qu’il y a consacré 

sans compter, le titre de Président d’honneur du Vieux-Monthey lui est décerné. 

Il est applaudi chaleureusement par tous les membres présents. 

 

 

La parole est donnée ensuite  au président de la municipalité, M.Stéphane 

Coppey. 

Au cours d’une brève allocution, celui-ci remercie le comité de son engagement 

et assure les participants du soutien de la municipalité à notre cause .Il rappelle 

à ce propos les accords récemment convenus sur la nouvelle distribution des 

locaux dans le cadre de cet édifice et qui nous en donnent une meilleure part. 

Mme Bonvin le remercie à son tour pour ses mots encourageants. 

 

11. Présentation de 2 exposés 
 

 M.Patrick Elsig (auteur d’un ouvrage sur les monuments d’art et d’histoire 

du canton du Valais, tome VII, le district de Monthey, ouvrage dont il nous 
a offert 10 exemplaires) présente un bref exposé très intéressant sur 

certains monuments de notre région. Il en est chaleureusement remercié. 
 M.Jean-Marie Boissard, membre du comité, présente à son tour un exposé 

raccourci de sa conférence sur « Le monde merveilleux de la figurine » et 

qui préfigure l’exposition qui sera mise en place sur ce thème dès octobre 
prochain. 

 

12. Activités 2016 -2017 
 

La présidente, Mme Bonvin, présente trois axes qui devront occuper le comité 

pour cette prochaine saison. 

 

 Exposition consacrée au Monde merveilleux de la figurine 
 

Cette expo dont le vernissage aura lieu le 14 octobre se tiendra dans les 2 salles 

du 1er étage. Elle présentera l’évolution de la figurine quant aux matières qui ont 

été utilisées, son rôle ludique, mais parfois aussi ses enjeux politiques. 

 



 Nuit  valaisanne des musées. 
 

Elle est fixée au samedi 12 novembre.  Quelques idées ont déjà germé quant aux 

animations qui seront proposées. Date exigée par l’Association valaisanne des 

Musées pour la transmission de notre programme : le 22 août, au plus tard.  

 

 « Démarche historique à l’attention des membres du Vieux-
Monthey » 

 

Il s’agit de recueillir : 

     .    récits de vie 

     .    récits  anecdotiques se passant à Monthey 

     .    événements particuliers 

- souvenirs d’école, de colonie de vacances... jusque dans les années 70     
environ. 

 

Ces témoignages seraient écrits par les membres de l’association et pourraient 

être publiés dans une éventuelle prochaine édition de Pages Montheysannes. 

 

 

           

 

 

La parole n’étant pas demandée dans les divers, l’assemblée est close à 

20.30 h. et laisse place à un apéritif dînatoire de circonstance. 

 

 

            

  

 

 

 

PV rédigé par M. Jean-Marie Boissard 

 


