
RAPPORT D’ACTIVITE de l’an 2016 
 
A l’issue de l’assemblée générale du 27 avril 2016, à laquelle ont participé 78 membres de 
l’association, le comité a « rétréci comme peau de chagrin ». 
 
Après la démission de Raymond Delacoste,  Pierre-Alain Bezat, Serge Dialeste et Chantal 
Nanchen, nous nous retrouvons à six au comité : Jean-Marie Boissard, Yvano Bressan, Anne-
Marie Boissard, Lara Dubosson-Sbriglione, Maurice Parvex et moi. Mais, au début du mois de 
novembre, Maurice Parvex s’en est allé au paradis des historiens.  C’’est donc à cinq que nous 
terminons l’année. 
 
Heureusement que nous avons des aides efficaces. Un homme plein de ressources et de 
savoir-faire en tous genres, François Arbalettaz et Francis Parchet qui nous dépanne pour le 
gardiennage des expositions et répond toujours présent lorsque  nous avons besoin d’un coup 
de main. 
 
Et nous avons effectivement besoin de coups de main. L’exposition « L’an 15 du XXème 
siècle » a fermé ses portes le jour de l’assemblée générale. Nous l’avons démontée rapidement  
pour permettre à la Commission Culturelle de mettre sur pied l’exposition d’une photographe 
chinoise. 
 
L’Association du Patrimoine Champérolain, avec laquelle nous entretenons d’excellents 
rapports, se préparait à monter son exposition estivale dont le thème était « Le Val d’Illiez et 
le service mercenaire étranger».  Nous leur avons prêté des vitrines, des fusils, des sabres 
jusqu’à la fin du mois d’août.  
 
 
 
Hors les murs ! L’exposition « L’an 15 du XXème siècle » allait sortir du château avant que 
d’être rangée dans un des locaux mis à notre disposition par la commune.  
 
                             
 
 

      

En effet,  
 
du18 juillet au 13 août 2016, 
 
le MCentral, grâce à Magali Lambert que  
remercions, nous a accueillis dans  
l’espace réservé aux expositions, le MallCafé. 
 
 
 
Affiche de notre expo « Hors les murs ». 
 



 
Vendredi 14 octobre 
 
C’est un grand jour pour Jean-Marie Boissard. 
Après avoir mis l’eau à la bouche des participants à l’assemblée générale de 2016 par son 
exposé, après des jours et des jours de préparation et de mise en place, c’est le vernissage de 
son exposition originale .  Exposition qui, en 40 ouvertures, a reçu environ 500 visiteurs 
émerveillés par la richesse de ces petits personnages et de leur évolution. Un beau succès ! 
 

 
 
Samedi 12 novembre  
           
 
Banle-bas de combat au château !  
Nous préparons notre 2ème Nuit des Musée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En mettant à sa disposition ses infra- 
structures, le Vieux-Monthey a permis 
à Jean-Marie Boissard « d’avouer » 
aux Montheysans sa passion de  
collectionneur émérite. 

 

 
 
 
Tandis qu’Anne-Marie Boissard et 
Lara Dubosson-Sbriglione 
disposent les photophores sur le 
bord des fenêtres, 
François Arbalettaz prépare un 
succculent vin chaud. 
 
Les chaises sont installées dans la  
salle des Gouverneurs 



 
 
  
Tout commence par le vernissage de l’exposition mise à notre disposition par le Patrimoine 
Champérolain, « Le Val d’Illiez et le service mercenaire étranger ». Pierre-Alain Bezat  et Juan 
de Araujo (concepteur de l’expo) en font le commentaire. 
 
 

                                                 
 
 
S’ensuit la balade historique, du château jusqu’à l’église, par un froid « de canard ».  
Au retour, ce sera la lecture.  
Notre invité : Michel Bréganti avec ses textes savoureux, (dont l’histoire de la boulangère  
Jeanne Cottet) et ses superbes aquarelles.  
Les intermèdes musicaux ont été interprétés avec brio par Claude Bréganti et Marc Jobin à la 
flûte et Lucien Pécoud au violoncelle. 
 
Jean-Marie Boissard  commente l’exposition des figurines avec sa verve habituelle,  ce qui 
enchante ses « ouailles ». 
 
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette sympathique soirée. 
 
Si « Le monde merveilleux de la figurine » a attiré beaucoup de visiteurs, il n’en a pas été de 
même pour les Mercenaires.  Les sujets  historiques  intéressent-ils moins la population ? 
 
Notre site, est entretenu par Guy-Bernard Meyer. Nous l’en remercions sincèrement. 
 
En plus des informations qu’il apporte, le site permet à tout visiteur de demander son 
adhésion au Vieux- Monthey,  de commander des publications en ligne. 
 
Nous avons reçu plusieurs commandes de Pages Montheysannes et d’autres publications. 
 



La commande la plus surprenante nous est parvenue de San Francisco. Un certain Joshua 
Micich souhaitait recevoir le livre de Virginie Balet « La verrerie de Monthey ».  
Ce jeune homme est un descendant de la famille Volders, originaire de Maastricht (NL) dont 
plusieurs membres étaient verriers à Monthey au début du XXème siècle. 
Pierre-Alain et moi correspondons par mail avec lui. Il nous a fait parvenir une superbe photo, 
prise à St-Maurice en 1908,  et sur laquelle se trouvent ses arrière-arrière- grands parents. 
 
Autre surprise, cette année.  
 
Un certain Monsieur Jacques Gaudiau, (une connaisance de Raphy Buttet ?) habitant Pouilloux 
en Saône et Loire, et travaillant sur l’historique de la poterie Paul LONGERON, a découvert 
dans un dépotoir des fragments de flacons fabriqués pour un client  inconnu :  
 

                                 
 
Selon ses recherches, M. Gaudiau a pu déterminer qu ‘ Ant. Chappex ne figurait pas dans les 
livres de comptes de la Maison Longeron pour la période 1935/1957. Cependant le sondage a 
permis de déterminer que le dépotoir a été utilisé à partir des années 1920/1922. Donc Ant. 
(Antoine) Chappex a dû tenir son commerce entre 1920 et 1935. 
 
Sur le conseils de Raphy Buttet, Monsieur Gaudiau s’est adressé au Vieux-Monthey. Par 
chance, nous sommes en possession de deux de ces flacons (dont un en mauvais état). Et 
quelques jours auparavant, je les avais déplacés dans la cave de la rue du Château ! Je me suis 
empressée de lui en faire parvenir des photos. 

 

 

 
 
   
   Quant à Pierre-Alain Bezat, 
   en bon archiviste, 
   il a fait des recherches sur 
   Antoine Chappex :  
   né à Monthey en 1885 
   Il est décédé en 1937. C’était un  
   notable de la ville. Mais aucun négoce à  
   son nom n’a été trouvé. 
 



En septembre, nous avons dû faire face à un problème épineux : la pétition initiée par Patrice 
Goergen ayant pour but de sauvegarder le « Café Helvétia ». Nous n’y avons pas adhéré car 
nous considérions que cette pétition était privée. Cependant, nous avons informé les membres 
du Vieux-Monthey qui possèdent une adresse mail  de notre position et leur avons demandé 
de la soutenir. Cela nous a valu un message incendiaire de M. Gaétan Cassina, membre 
d’honneur de notre association,  historien du Patrimoine, professeur honoraire de l’Université 
de Lausanne. Nous lui avons fait part de notre stupéfaction par une lettre à laquelle il n’a pas 
daigné répondre malgré notre proposition de le rencontrer. 
 
 
Telles ont été nos activités et les événements vécus en l’an 2016. 
 
 

 
REMERCIEMENTS  À : 
 
°   Jean-Marie Boissard pour sa superbe exposition « Le monde merveilleux de 
     la figurine ». 
°    Juan de Araujo et Hubert Grenon, de l’Association du Patrimoine  
      Champérolain,  pour le prêt de leur exposition « Le Val d’Illiez et  
      Service mercenaire étranger » ainsi que du diaporama racontant l’arrivée 
      des réfugiés à Champéry. 
°    Emile Joyet de l’Esponton, antiquaire,  pour le prêt  de matériel... 
°    Pierre-Alain Bezat qui a mis en place l’exposition des Merce- 
      naires, prêté du matériel exposé dans les vitrines et commenté l’expo. 
°    Michel Trisconi pour le prêt du tableau de Michel Dufour. 
°    Michel Bréganti pour sa prestation fort appréciée lors de la Nuit des Musées, 
      pour ses aquarelles..... et pour les deux textes originaux de la Revue monthey- 
      sanne offerts au VM, ainsi qu’un Journal de Carnaval de Sion datant   de 
      1937  et de nombreuses photos (avec le nom des personnes photographiées). 
°     Claude Bréganti et son trio pour les intermèdes musicaux de la Nuit des 
       Musées. 
°      Guy-Bernard Meyer pour l’entretien de notre site. 
°     Nos aides : 
       - François Arbalettaz qui nous a aidés à monter, démonter les expos, peint  
          des panneaux,  rangé et mis de l’ordre dans notre matériel 
       - Francis Parchet qui est toujours prêt à nous donner un coup de main et à        
          assumer le gardiennage des expos 

- aux ouvriers des TP qui ont transporté les vitrines prêtées à Champéry 
       et « déménagé » l’expo 1915 au MCentral. 

°    Madame Jean Dufay de Lavallaz qui nous a offert le couvercle original 
      d’une boîte à cigares de la Fabrique de tabac de Monthey. 
°    Aux membres du comité qui se sont investis dans les activités de l’année 
      et ont participé aux séances de travail. 
 
 
Marie-Madeleine Bonvin, présidente  
 
Monthey, avril 2017.  


