PV. de l’Assemblée Générale du 27.04 2017
1. Accueil / liste des présences
La présidente déclare ouverte l’assemblée générale et souhaite la plus cordiale
des bienvenues aux 70 membres présents.
Une cinquantaine de membres se sont excusés, dont Lara Sbriglione-Dubosson,
membre de notre comité qui participe à un colloque ce soir.
Nous sommes en possession de 180 adresses mail et remercions sincèrement
toutes les personnes qui nous les ont fait parvenir.

2. PV. de l’AG.2015
Trois exemplaires du PV ont été mis à disposition 30 minutes avant l’assemblée,
comme indiqué dans la convocation.
La présidente demande si un ou des membres auraient des questions ou des
précisions à formuler, ce qui n’est pas le cas.
Par conséquent, le PV. de l’AG.2016 est accepté et son auteur, JMarie Boissard,
remercié.

3. Rapport d’activité de la présidente
Avec la démission de quatre membres du comité l’année dernière (Chantal
Nanchen, Raymond Delacoste, Pierre-Alain Bezat et Serge Dialeste), le comité
s’est réduit comme « peau de chagrin ». Passer de 10 à 6, ce fut un peu rude !
Cependant, nous avons maintenu le cap et réalisé presque tous nos projets. Je
dis bien « presque » car ... en voici un qui n’était pas au programme !

Le lendemain de l’assemblée générale nous avons commencé à démonter
«1915 » pour permettre à la Commission Culturelle d’installer l’exposition de
photos réalisées dans les Alpes par une photographe chinoise.

Nous nous sentions un peu frustrés de devoir ranger ces superbes panneaux. Et
si un centre commercial nous accordait un espace ?
Nous avons contacté l’administration de Manor. La réponse fut négative. Le
planning des expos était complet. Magali Lambert, responsable des events de
Migros, a accepté sans hésitation notre demande. Nous la remercions
chaleureusement. Elle nous a accordé un espace pour notre exposition. Et « L’an
15 du xxème siècle » s’est déplacé, avec l’aide des ouvriers de la commune,
dans le MallCafé du MCenter du 18 juillet au 13 août.
Peu avant notre expo « hors les murs » du château, Monsieur Patrice Goergen a
lancé sa pétition de sauvegarde du café Helvétia.
Nous n’avons pas adhéré à cette pétition car nous la considérions comme une
initiative privée. Cependant nous vous avons demandé de la soutenir, et vous
avons informé de notre position, par courriel.Notre secrétaire a, à cette occasion,
étrenné les infos par mail. Ce courriel nous a valu un mail incendiaire et injuste
de Monsieur Gaétan Cassina, membre d’honneur du Vieux-Monthey et professeur
honoraire de l’Université de Lausanne. Nous lui avons adressé une lettre pour lui
faire part de notre stupéfaction. Nous lui avons proposé de le rencontrer. Notre
missive est restée sans réponse.
Un projet non abouti : « La démarche historique à l’intention des membres du
Vieux-Monthey ».
Je me suis fait tancer pour avoir lancé ce projet ! Il était évident, et j’en étais
consciente, qu’il ne serait pas possible de le réaliser cette année. Cependant, vos
réactions, votre enthousiasme, dont je vous remercie, ont montré que vous
étiez partants pour participer activement à la vie du Vieux-Monthey en nous
faisant parvenir des histoires, des souvenirs, des récits de vie. Je suis vraiment
désolée que ce projet ne se soit pas réalisé.
Il se réalisera. Si ce n’est demain, ce sera après-demain !
A la rentrée, après avoir rassemblé durant l’été des centaines de petits
personnages, préparé les panneaux, les flyers, Jean-Marie Boissard s’est lancé
très activement à la mise en place du « Monde merveilleux de la figurine ».
Cette exposition originale a connu un très vif succès puisque plus de 600
visiteurs, individuels ou en groupes, provenant de toute la Suisse ( !) ont franchi
la portes de la salle d’expo du 1er étage lors des 40 plages d’ouverture.
Jean-Marie, nous te félicitons et te remercions pour cette splendide exposition.

Le 4 novembre, Raymond Delacoste m’appelle pour m’annoncer le décès de
Maurice Parvex. Maurice qui, malgré son grand âge et ses difficultés à se
déplacer avait tenu à rester membre du comité.
Ses connaissances historiques, son humour, son sourire nous ont manqué
Nous n’étions plus que cinq au comité.

Le 12 novembre nous participons à notre 2ème Nuit des Musées.
Branle-bas de combat au château ! Anne-Marie et Lara disposent les photophores
sur le bord des fenêtres. François Arbalettaz prépare le vin chaud.
La soirée commence par le vernissage de l’expo prêtée par l’Association du
Patrimoine Champérolain « Le Val d’Illiez et le service mercenaire étranger ».
Juan de Araujo, concepteur de l’expo et Pierre-Alain Bezat en font les
commentaires. Puis Pierre-Alain part en balade du côté de l’église par un froid de
canard.
Retour au château pour écouter Michel Bréganti nous lire ses propres textes, en
trois mouvements, pendant que défilent en boucle ses aquarelles. Claude
Bréganti et son trio (flûtes et violoncelle) nous offrent en intermèdes les trios
londoniens de Joseph Haydn. Un chaleureux merci à Michel, à son frère Claude et
aux musiciens.
Jean-Marie Boissard commente son expo avec les commentaires pertinents qui
l’accompagnent.
2ème Nuit des Musées réussie ! Une cinquantaine de personnes – plus ou moins nous ont rendu visite.
Dans le courant de l’année, nous avons reçu par courriel deux demandes très
particulières, voire surprenantes :

- Un Monsieur Gaudiau, habitant de Pouilloux, en Seine et Loire.
En travaillant sur l’historique d’une poterie, il a découvert un
fragment de carafe sur lequel se trouvait l’inscription suivante :
Ant. Chappex, vins de Monthey, Kirsch de Choëx, Monthey.
Par chance, nous avons pu lui faire parvenir une photo de la
carafe en bon état dont nous sommes en possession et lui
transmettre quelques informations quant à cet Antoine Chappex.

- Un jeune homme vivant à San Francisco, nous a commandé le
livre « La verrerie de Monthey ». Quelle idée bizarre ! Plusieurs
de ses ancêtres étaient verriers à Monthey au début du 20ème s.
Il s’agit de la famille VOLDERS, originaire de Maastricht, aux Pays Bas. Les
derniers ont quitté Monthey en 1939. Il a reçu le livre. Et, comme il nous l’a
écrit , « la lecture de ce document va lui prendre beaucoup de temps, car il
n’est pas francophone ».

Pierre-Alain a fait des recherches dans les archives et lui a transmis les
informations qui concernaient cette famille.
Telles ont été nos activités, tels ont été les événements vécus depuis l’assemblée
générale de 2016.
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont permis de mettre sur pied
expositions et animations.

Jean-Marie Boissard pour sa splendide exposition.
Le Patrimoine Champérolain et Juan de Araujo pour le prêt de son exposition.
M. Joyet, de l’Esponton, antiquaire.
Pierre-Alain Bezat pour son aide lors de la Nuit des Musées et pour ses
recherches dans les archives.
François Arbalettaz, notre dévoué et ingénieux bricoleur.
Francis Parchet qui répond présent chaque fois qu’on a besoin d’aide.
Guy-Bernard Meyer, qui s’occupe si bien de notre site.
Michel Bréganti qui nous a offert deux textes originaux de la revue
montheysanne ainsi que des photos (avec le nom des personnes).
Madame Dufay Delavallaz de Sion qui nous a offert un couvercle original de boîte
à cigares provenant de la fabrique de tabac de Monthey.
Serge Dialeste qui, bien qu’ayant quitté le comité, s’occupe toujours du
programme Gpat (gestion des membres de l’association).
Norbert Sallin, pour ses photos.

Aux membres du comité qui se sont investis dans les activités et ont participé
aux séances de travail.
A vous tous, Amis du Vieux-Monthey,merci pour votre fidélité.

4. Rapport du caissier
Le caissier, M.Yvano Bressan présente la situation financière de l’Association qui
est saine et n’a subi que peu de changements par rapport à celle de l’année
précédente.
Son rapport complet figure en annexe du présent PV.
Un grand merci à lui pour son travail toujours très apprécié.

5. Rapport et nomination des vérificateurs des comptes
Les vérificateurs, MM. Jen-Paul Donnet et Luc Sneiders ont contrôlé les comptes
par sondage et recommandent à l’assemblée de les approuver et de donner
décharge au comité pour la suite.
M.Donnet ayant fonctionné durant deux ans, il doit être remplacé selon les
statuts. Pour le remplacer, il est fait appel à Mme.Josiane Delay qui accepte la
charge, ce dont nous la remercions.

6. Admissions, démissions et décès
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux membres et leur
souhaitons la bienvenue dans notre Association :
Madame Dominique Seingre-Passaquay
Madame Sabrina Clerc
Monsieur Christian Devanthey
Monsieur Alex Brun
Monsieur Antoine Bellwald
Monsieur Eric Dupont
Monsieur Arluna Marcelin
Ils ont donné leur démission :
Madame Chantal Favre
Madame Kristina Dialeste
Monsieur Manuel Dialeste
Monsieur Roger Borella
Monsieur Jacques Bressoud
Monsieur Kurt Kuhn
Monsieur Gilbert Gay
Monsieur Francis George
Monsieur André-François Derivaz
Monsieur Patrick Elsig
Monsieur Cédric Hamelin
Monsieur Michel Fluri
Monsieur Bertrand Michaud
Ils nous ont quittés depuis l’assemblée générale de 2016
Madame Roselyne Michellod-Giovanola
Monsieur Georges Vionnet de Bex

Monsieur Maurice Parvex
Monsieur Carlo Ferretti
Monsieur Roger Nanchen
Monsieur Gaston Clausen
Monsieur Jules Nanchen
Monsieur Robert Pièce

En signe de respect, la présidente demande à l’assemblée et comme il est de
tradition une minute de silence.

7. Démission de membres du comité
Trois membres du comité ont donné leur démission :
Madame Anne-Marie Boissard
Madame Lara Sbriglione-Dubosson (absente aujourd’hui)
Monsieur Jean-Marie Boissard
Nous les remercions sincèrement pour leur participation active au sein du comité.
Ils y ont apporté leurs compétences, leur aide, des idées novatrices, parfois
difficiles à mettre en pratique, faute de temps et de moyens.
Merci à eux de leur engagement à la cause du Vieux-Monthey
8. Hommage à M.Maurice Parvex

Raymond Delacoste , président d’honneur , rend un hommage émouvant
et justifié à son, à notre ami Maurice , passionné d’histoire et inlassable
organisateur. Il passe en revue toutes les manifestations auxquelles
Maurice s’était associé avec classe et compétence durant sa vie.
Merci Maurice, ton souvenir perdurera longtemps auprès de notre
association !

9. Renouvellement du comité
A la suite des démissions mentionnées au point 7, ne restent au comité que
Yvano Bressan, le trésorier, et Marie-Madeleine Bonvin.
Aussi, c’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux membres suivants :
1. Raymond Delacoste l’avait engagé pour les 75 ans du Vieux-Monthey. Il fut
un meneur de cérémonie fort apprécié. Maintenant qu’il a quitté ses
occupations politiques au Grand Conseil, Jérôme Buttet rejoint le comité.

2. Le Vieux-Monthey, il le connaît « comme le fond de sa poche » pour avoir
été représentant de la Municipalité au sein de notre Association. JeanCharles Marchetti nous fait l’honneur de « reprendre du service » au comité
du Vieux-Monthey.
3. Géologue, nouveau conseiller général, petit-fils d’Alain Dupont, Eric Dupont a
accepté lui aussi de s’engager au comité.
4. Maintenant qu’il dispose de tout son temps, qu’il n’a plus à déambuler dans
les rues de la ville, Marcelin Arluna a également donné son accord.
5. Selon l’article 9 des statuts, un représentant du conseil communal fait
partie de droit de notre association. Merci à Guy Cristina d’être notre
messager auprès de la municipalité. Il participera pour autant que faire se
peut à nos séances de travail et défendra le Vieux-Monthey et notre, votre
Association.
Présidente ad interim de 2014 à 2016, en remplacement de Monsieur Raymond
Delacoste, Marie-Madeleine Bonvin a accepté de remplir le rôle de présidente
pour une année encore, lors de l’assemblée générale 2016. Arrivée au terme de
son mandat, elle souhaite se retirer définitivement. Durant ces trois années à la
tête du Vieux-Monthey, Marie-Madeleine s’est engagée avec fougue et
compétence, ce qui lui permet de présenter un bilan en tous points remarquable.
Selon l’article 9 des statuts, le président est désigné par l’assemblée générale.A
cet effet, le comité a préavisé la candidature de M.Pierre-Alain Bezat à cette
fonction.
Archéologue de formation, ethnologue, historien par passion, archiviste de ville,
guide des balades montheysannes du mercredi matin, membre du comité du
Vieux-Monthey pendant 30 ans et membre d’honneur, bien qu’ayant donné sa
démission l’année dernière, il assumera la fonction de Président de notre
association.
A mains levées, l’assemblée entérine cette proposition sans opposition.
Un grand merci à la présidente sortante et aux nouveaux membres qui ont
accepté de s’investir. Les meilleurs vœux de succès les accompagnent pour la
suite.

10.

Activités 2017-2018

Un comité nouveau se met en place. Nous devrons repenser notre organisation,
déplacer du matériel etc..
1. Le Vieux-Monhey participera aux journées européennes du
patrimoine, les 9 et 10 septembre prochains. Le thème de ces journées :

des objets en lien avec le pouvoir. Pierre-Alain Bezat se chargera de ces
deux journées dont le programme vous sera communiqué soit par
mail, soit par courrier. Réservez donc une de ces dates – pourquoi pas
les deux ? – pour participer à ces journées qui se termineront,
comme il se doit, par une verrée. Nous espérons que ces deux
journées sensibiliseront la population à l’histoire de Monthey.
2. Bref rappel : Le rez-de-chaussée du château a accueilli des années durant
l’exposition permanente liée au livre de Raymond Delacoste, Freddy Zaza et
Serge Dialeste, « la ville était village ». La salle de la Tour était réservée à la
verrerie, aux pierres fines et à l’usine Giovanola.
2015 fut l’année du centenaire de la SHVR, fondée à Monthey et du 200ème
anniversaire de l’entrée du canton du Valais dans la Confédération..
A cette occasion, avec Pierre-Alain Bezat nous avons mis sur pied l’expo « L’an
15 du XXème siècle ». Et pour cela, évidemment, nous avions besoin des vitrines
du rez-de-chaussée. Nous avons donc démantelé l’expo permanente « la ville
était village ». Pendant ce temps, l’espace a accueilli deux expos prêtées, l’une
par les amis du patrimoine de Vionnaz (Michel Dufour et son temps), l’autre par
le patrimoine champérolain (Le Val d’Illiez et le service mercenaire étranger).
Il devient donc urgent de réaménager une exposition permanente dont le
thème sera vraisemblablement « Monthey, d’hier à aujourd’hui ».
Une des salles sera modulable, c’est-à-dire que nous pourrons y changer les
thèmes, les panneaux, les objets exposés.
3. Nous nous attellerons également aux productions écrites.
Les Pages Montheysannes seront des productions à thème, telles que« La
ville était village », « L’épopée forestière de Draversaz »... des ouvrages plus
importants.
Mais, avant de produire de nouvelles Pages Montheysannes,
le comité lancera un Bulletin (annuel) du Vieux-Monthey dont le premier
numéro est prévu pour l’assemblée générale 2018. Peut-être avant, si tout va
bien...
4. Notre site internet mérite d’être étoffé. Nous nous y attellerons également
avec l’aide de Guy-Bernard Meyer. Vous y trouverez bientôt le
rapport annuel 2016 du Vieux-Monthey (PV/Comptes/Rapport d’activité).
11.BUDGET
L’association s’appuie sur le travail de bénévoles et ne bénéficie d’aucune
subvention. La commune met à disposition les locaux que nous occupons. Les
charges (électricité, chauffage...) sont payées par elle. Nous lui en sommes
reconnaissants et la remercions sincèrement.
Le budget est donc en lien direct avec le montant des cotisations encaissées et
les frais peuvent dépasser ce montant suivant le genre d’organisations
(expositions..) ou de productions littéraires.
Cette année, il faudra compter avec
- la nouvelle exposition permanente

-

le Bulletin (annuel) du Vieux-Monthey
l’achat d’étagères
l’achat d’un enregistreur (aussi dans le but d’enregistrer vos récits,
vos histoires)
sans oublier le compte d’exploitation habituel.

Par conséquent, il est impossible de prévoir un budget précis, mais il est certain
que si toutes activités prévues se réalisent, les dépenses dépasseront largement
le montant des cotisations encaissées.
11.

Présentations

L’assemblée générale se termine avec deux interventions individuelles :
•

•

M.Jean-Pierre Coutaz de Saint-Maurice nous fait part de son intention
de recueillir toutes sortes de documents afin de retracer l’histoire des
Giettes et de ses résidents. Une initiative originale et inédite qui devrait
intéresser tous les Montheysans peu au fait du passé de ce bout de
territoire communal.
Pierre-Alain Bezat nous dévoile le passé de ce que l’on dénomme « Le
Chablais » et du contenu historique de cette acception.

Merci à ces deux intervenants d’avoir agrémenté avec dynamisme l’assemblée
générale 2017.

Aucune intervention n’étant signalée dans les divers, l’assemblée est levée à
20.30 h. et elle est suivie de l’agape de circonstances.

PV rédigé par M. Jean-Marie Boissard
Mai 2017

