
 
 
 
 

             PV  de l’Assemblée Générale du 2 mai 2018
  
1.    Accueil  /  liste des présences  
 
Le président, Pierre-Alain Bezat,  salue les 63 membres présents et déclare 
ouverte l’assemblée générale qui se déroule comme à l’accoutumée dans la 
salle des Gouverneurs. Il relève qu’une quarantaine de personnes se sont 
excusées. 
 
Il précise que la liste des présences circulera durant l’assemblée. 
 
 

2.     PV de l’AG 2017 

 
Trois exemplaires du PV ont été mis à disposition 30 minutes avant 
l’assemblée et sur le site internet du Vieux-Monthey, comme indiqué dans la 
convocation. 
Aucune question ni demande de modification n’ayant été formulée, le PV est  
par conséquent accepté à l’unanimité par les membres de l’assemblée. 
 

 
3.    Rapport d’activité du président  
  
Le comité s’est réuni 6 fois de mai à décembre 2017, sans compter une 
dizaine de rencontres hors comité. 
Dès ce jour, l’Espace Historique du VM a été ouvert les jeudi, vendredi et 
samedi de 15h. à 18h.  
Le problème du gardiennage devient épineux en raison du manque de 
bénévoles disponibles pour cette tâche. 
 
En mai, rendez-vous a été pris pour une séance dont le thème était la 
protection du patrimoine bâti. Madame Magali Reichenbach présidente de 
« Patrimoine Valais », M. Stéphane Coppey président de Monthey, M. Pierre-



Alain Bezat et Marie-Madeleine Bonvin ont participé à cette séance en vue 
d’établir un inventaire valaisan des bâtiments à protéger par localité. 
Le 10 mai 2017 
s’est tenue la première rencontre du nouveau comité afin de répartir les 
tâches en son sein. 
     -     Pierre-Alain Brzat : président 

- Jérôme Buttet : vice-président. Il représente le VM dans les 
assemblées à l’extérieur 

- Marie-Madeleine Bonvin : administratrice (courrier courant, mails... ) 
- Marcelin Arluna : intendant (infrastructures, réparations, apéros) 
- Yvano Bressan : fidèle trésorier 
- Jean-Charles Marchetti : responsable du patrimoine 
- Eric Dupont : responsable de l’informatique en collaboration avec 

Guy-Bernard Meyer et Nicolas Premand 
- Guy Cristina : délégué du Conseil Communal. 
- Nos aides : François Arbalettaz (restaurateur, bricoleur), Roland 

Maire, Francis Parchet, Dominique Ruga, Greg Vogel, Anne-Marie 
Boissard. 

 Il a aussi été question de :  
-La création, si possible, d’un bulletin annuel du VM, format A5.  
Devis : entre 2'400 et 2'700 francs pour 500 exemplaires. 
-Quel est l’avenir de l’Association du Vieux-Monthey, du musée, et les coûts 
qu’engendrerait une mise aux normes des locaux l’abritant. 
Comment gérer le tri de nos stocks de documents, matériel et objets. 
 
Le 13 juin 2017.  
Sécurité au château. 
-Dans son rapport, Marcelin Arluna considère que l’accès et la sécurité au 
château sont lacunaires. La porte d’entrée n’est pas étanche et peu sûre. Un 
devis a été demandé à l’entreprise Chatelet. L’offre se monte à 8'888 francs. 
Cette information est transmise à Guy Cristina qui la fera suivre au Conseil 
municipal.  
Après discussion, il serait plus judicieux d’analyser globalement la sécurité 
du château. 
-Le VM a récupéré des objets (documents, outils), don de Mme Marie-Lou 
Rapin ainsi que de documents de la succession de Maurice Parvex. 
Guy Cristina mentionne que le Conseil municipal réfléchit à la création d’un 
musée de l’industrie sur le site de Gessimo. Le VM pourrait y exposer ce 
qu’il possède de l’ancienne usine Giovanola. 
 
5 juillet 2017.  
Inventaire et répartition des locaux. 



- Le VM dispose d’un inventaire sur fiches. Malheureusement, il date de la 
fin des années 1970 et n’a pas été mis à jour depuis de nombreuses années 
et mériterait d’être vérifié et transféré sur support informatique.  
-Un tri des objets à conserver se fera dès la rentrée scolaire. On utilisera les 
locaux du 1er étage pour ce faire. 
Répartition des locaux. 
- Les pièces du rez (au midi et à l’ouest) sont dédiées à l’espace historique 
du VM, soit un lieu réservé aux petites expositions. 
- La salle de la Tour est consacrée aux séances de comité et aux travaux de 
recherche. Elle sera équipée de la bibliothèque de la société. 
- Les locaux du 1er étage relèvent du service de la Culture. Le VM y a priorité 
pour ses expositions thématiques. La dernière a été consacrée au « Monde 
merveilleux de la figurine ». 
- Madame Elfrieda Walder , présidente de la fédération historique du Musée 
du Chablais, et gestionnaire du dit musée souhaite développer des 
synergies avec le VM, notamment par des prêts de matériel. 
- La municipalité aimerait un budget global de la restauration de la cave au 
grenier avant d’investir dans une porte d’entrée et un système de sécurité 
ad hoc. 
- Le VM accepte la proposition de l’AVEG section montheysanne de 
travailler aux recherches généalogiques dans certains de nos locaux. 
 
21 septembre / 5 octobre 2017 
- Mise à l’enquête de la démolition du Buffet AOMC. Décision est prise de 
rédiger une opposition. Jean-Charles Marchetti et Eric Dupont se sont 
rencontrés le 23 septembre pour la rédaction de la lettre d’opposition. Le 
28 cette lettre a été soumise aux membres du comité. Le 5 octobre elle a été 
envoyée à la commune. 
- Les Journées Européennes du Patrimoine, les 9 et 10 septembre, se sont 
bien déroulées. S’il n’y a eu que 12 personnes le samedi en raison de la pluie 
diluvienne, 60 personnes y ont participé le dimanche, sous le soleil. 
Thème : héritage du pouvoir. 
- Raymond Delacoste nous a transmis un dossier rédigé par URBAPLAN et 
la commission communale ad hoc concernant une quarantaine d’édifices 
susceptibles de protection. Ce dossier date de 1984. 
- Les salles du 1er étage du château sont mises à disposition du VM pour le 
tri de ses documents jusqu’à la fin de l’année 2018. 
- Le VM aura la possibilité de déposer ses documents dans le nouveau 
bâtiment des archives que la commune va construire. 
-Inventaire informatique. Eric Dupont prend contact avec Gérard Reymond 
du « Patrimoine de Saillon » qui exploite ses documents à l’aide d’un 
programme informatique reconnu. Après discussion, il est préférable de 



choisir une solution pérenne (logiciels existant dans le commerce) pour 
l’inventaire de nos possessions. 
-Nous présenterons dans nos locaux du rez l’exposition que le « Patrimoine 
champérolain » a dédiée à l’émigration, immigration en Argentine. 
- Avenir de la Maison Rizzoli, laissée à l’abandon. Démarche de Jean-Charles 
Marchetti. 
 
13 novembre 2017.   
- Buffet AOMC. Une pétition opposée à la démolition du buffet est en cours 
sur le net. 
- Le PLR invite la municipalité à se pencher sur l’inventaire des sites 
construits à protéger. 
- Le 2 novembre visite des locaux du « Patrimoine de Saillon » suivi d’une 
démonstration de leur programme informatique de gestion des données 
historiques. On choisit finalement d’utiliser le programme Excel plutôt que 
FMpro de Saillon. 
 
13 décembre 2017 
- Buffet AOMC. Eric Dupont nous rapporte le rencontre avec M. Grichting de 
la section patrimoine de l’Etat du Valais qui soutient la démarche de 
préservation du buffet AOMC. 
- Exposition Christophe Cachat pour les 100 ans du bureau Georges Rey-
Bellet, le 12 décembre. Le VM met à sa disposition les salles du rez. Cette 
exposition a permis à de nombreux participants de découvrir le château ! -
L’exposition du Patrimoine champérolain est « remise à plus tard ». 
- Visite à la famille Richard-Donnet au Bugnon. Leur cave recèle plusieurs 
caisses de fioles de la verrerie de Monthey. Un tri mériterait d’être 
entrepris.  
- La commune de Monthey va entreprendre les travaux de réfection du toit 
du château l’an prochain. 
- Entrevue avec Aline Jeandrevin qui prépare une exposition sur Gustave 
Falconnier, inventeur de la première brique en verre soufflé. Certaines de 
ces briques ont été fabriquées à Monthey. L’expo aura lieu au Musée de 
Nyon. 
 
DONS 
 

- Photographie du chameau avec Aristide Martin. Don de  Mme Léa 
Theurillat 

-  Pointeuse de la verrerie montheysanne, don de l’hoirie François 
Trottet 

- Un plan de la Savonnerie montheysanne, don de la même hoirie 



- Objets et documents de la famille Bérod, don de Marie-Lou Rapin 
- Revues de Carnaval et diverses cartes postales, don de Mme Mariétan 
- Uniforme complet de la « Clique des Tambours de Monthey » avec 

bicorne, plumet et de drapeau de la société. Don de M. Olivier Burdet 
- Texte de Solange Bréganti pour la Revue Montheysanne, don de Mme 

Francine Vejvara-Rouiller 
- Un  insigne métallique inscrit « garde de Monthey » et une photo de 

l’agent de police Jules Vionnet. Don de M. Jean-Marc Vionnet 
- Trois cents ouvrages de Georges Contat « L’Enfant terrible et le 

Vieillard impénitent ». Don de Thomas Gontard-Contat de Paris, petit-
fils de Georges Contat. Note : Ces ouvrages ont fait l’objet d’une 
distribution au terme de l’Assemblée annuelle. 

 
ACHATS 
 

- Achat d’une carafe en verre dite Bakhtiar de la verrerie de Monthey à 
Mme Barbara Contat de Sion. Cette carafe a été offerte en cadeau de 
mariage à Lucienne de Preux, épouse de Franz Contat (1915) 

 
- Achat de deux tableaux à Mme Anne-Marie Mauron-Musy. Une des 

toiles représente le Gros Bellet dans le style du peintre Corthay, 
l’autre un personnage anonyme. 

 
 
Après la présentation de son rapport d’activité, le président donne la parole à 

Eric Dupont, conseiller général  PLR, Bâtiments et Urbanisme, afin de faire 

part à l’assemblée de la position du VM face à la mise à l’enquête de la 

démolition du Buffet AOMC et du postulat demandant l’établissement d’un 

inventaire du patrimoine bâti communal. 

 
Buffet AOMC 

C'est un peu par hasard que notre comité a appris la mise à l'enquête de la 
démolition du buffet de l'AOMC en septembre 2017, grâce au panneau 
d'affichage situé devant le bâtiment de l'administration communale. Notre 
comité s'est réuni en urgence afin d'en discuter. Nous avons rapidement 
conclu que la rédaction d’une opposition s’imposait. Nous avons fait 
parvenir cette dernière à la commune en date du 4 octobre 2017. Après un 
préambule composé de quelques rappels historiques sur le buffet AOMC, 
nous avons notamment insisté sur les points suivants : 

• Le buffet est situé en zone centre. Selon le RCCZ (règlement 
communal sur les constructions et les zones), « cette zone est 



destinée à maintenir le caractère existant de la vieille ville. Sont 
encouragés la protection en entretien et la rénovation des 
constructions existantes ». Le projet de démolition déposer n'est donc 
pas conforme au RCCZ. 

• Selon un inventaire communal réalisé dans les années 1980, le buffet 
nécessiterait une protection très stricte. 

• Le buffet AOMC est actuellement en parfait état. Il n'y a donc aucune 
raison sécuritaire de démolir ce bâtiment. Cette démolition ne répond 
pas non plus à une nécessité d'édification de nouveaux logements sur 
la commune, au regard du nombre d'appartements vacant actuels. 

• Après la disparition de l'ancienne ligne AOMC et de l’ancienne gare, et 
en prévision de la suppression de la gare actuelle et des voies, le 
buffet restera le seul et dernier témoin du passé ferroviaire en ville de 
Monthey. 

• La parcelle n°612, sur laquelle se situe la terrasse du restaurant 
appartient à la commune. Cette dernière a donc un levier important. 

 
L'opposition est à disposition sur le site Internet du Vieux-Monthey. 
 
A ce jour, hormis l’accusé de réception de la commune, nous n’avons pas 
d’information sur l’avancée de ce projet. 
 
Postulat 
Ma collègue de parti, Madame Carole Anthamatten, et moi-même avons 
déposé un postulat intitulé "postulat pour l'établissement de la procédure 
inventaire-classement-mise sous protection du patrimoine bâti communal". 
Cette procédure est clairement définie dans un guide à l'inventaire des 
communes, rédigé par le service cantonal des bâtiments monuments et 
archéologie (SBMA). Il s'agit d'une procédure en trois étapes, également 
mentionnée dans la loi cantonale sur la protection de la nature, du paysage 
et des sites. 
 
La première étape est l'inventaire. Il s'agit tout d'abord de définir, en 
collaboration avec le SBMA (service cantonal des bâtiments, monuments et 
archéologie), le périmètre dans lequel l'inventaire va être réalisé. Ensuite, 
une note va être attribuée à chaque bâtiment de ce périmètre, note allant de 
1 à 7. La note 1 correspond à une valeur patrimoniale très remarquable, 
alors qu’une note de 7 signifie que le bâtiment alter le site. Pour chaque 
bâtiment, une fiche technique est réalisée et doit être validée par le SBMA.  
 



La deuxième étape est le classement. Pour donner une portée juridique aux 
notes attribuées lors de l’inventaire, il faut mettre à l'enquête les fiches 
techniques avec la notation des bâtiments, avant de faire homologuer le 
tout par le conseil d'État. 
Enfin, la troisième étape de la procédure et la mise sous protection. Les 
objets jugés dignes de protection lors de l'inventaire sont mis sous 
protection. Lors de cette étape, une révision du règlement communal des 
constructions et des zones (RCCZ) doit être effectuée afin d'intégrer les 
nouvelles prescriptions en lien avec l'inventaire du patrimoine bâti. 
 
Le postulat a été accepté à une très grande majorité lors du conseil général 
du 12 mars 2018. 
 
 

4.   Rapport du caissier - Comptes 2017 -  Budget 

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

 
 
5.    Rapport des vérificateurs 

 
Mme Josiane Delavy et M. Luc Sneiders, vérificateurs des comptes, 
confirment que les comptes du Vieux-Monthey sont très bien tenus et 
exacts. Dès lors ils demandent à l’asssemblée d’en donner décharge au 
caissier.  
Décharge est ensuite donnée aux vérificateurs, à l’unanimité, avec 
remerciements et applaudissements. 
 
 

6.   Nomination des vérificateurs 

 
L’assemblée accepte à l’unanimité de reconduire les vérificateurs dans leur 
fonction et les remercie pour leur disponibilité. 
 

 



7.   Nouveaux membres  -  Démissions  -  Décès 
 
Aucun nouvel adhérent cette année. 
 
Ont donné leur démission : 
 
M. Gérard Contesse 
Mme Simone Clavien-Tamini 
M. Joseph Schürmann 
M. Olivier Tornay 
Mme Thérèse Monay 
Mme Patricia Casays 
M. François Cardis 
M. Jean-Marie-Boissard 
M. Philippe Zaza 
 
Une minute de silence est demandée pour les membres décédés 
durant l’année : 
 
M. Clovis Barman 
Mme Ruth Bezat 
M. Bernard Bussien 
M. Pascal Moulin 
M. Roland Perret 
M. Roland Pignat 
M. François Trottet 
 

 
8.    Activités 2018        :         Programme en bref 
 
- 2 mai         Vernissage de l’exposition du Patrimoine champérolain et de 
  l’Association du Vieux-Monthey « Des Alpes à la Pampa » , en  
  présence de son concepteur Juan de Araujo et de M. Hubert 
  Grenon, président du Patrimoine champérolain. 
                       Expo ouverte de mai à juillet et de fin août à fin septembre 
 
- 6 juin        Vernissage de l’exposition Gustave Falconnier 
  à Nyon 
             
- 1 et 2 septembre   Journées Européennes du Patrimoine 
 



- 25 octobre    Présentation du fonds d’archives d’Ulysse Casanova,  
         salle des Gouverneurs du château 

 
 
 
9.    Divers 
 
La parole n’est pas demandée.  La séance est levée à 20h30. 
 
Entraînés par Pierre-Alain Bezat, ceux qui le désirent peuvent participer au 
 

 
 
 
10.  Vernissage de l’exposition « Des Alpes à la Pampa »  

 
           émigration valaisanne au XlXe siècle en présence de M. Juan de Araujo   
 et de M. Hubert Grenon que nous remercions pour leur disponibilité. 
 
 
La soirée se termine par l’habituelle verrée, appréciée de toutes et tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monthey, juin 2018. 
 
Marie-Madeleine Bonvin 
  



 

BUDGET 2018-2019 

 

Désignation 2018-2019  cptes 2017 

Produits 
 

  

Cotisations membres 16’600,00 16'900,00 
Dons bienfaiteurs 100,00 100,00 

Pages Montheys. 300,00 524,00 

Visites espace hist 300,00 305,00 

Recettes, réception 195,00 195,00 

Ville était Village 205,00 205,00 
Intérêts 33,00 31,35 

TOTAL 17'733,00 18'310,35 
 

Désignation 2018-2019  cptes 2017 

Charges 
 

  

exposition (+ gardien) 4'600,00 1'072,40 
Frais divers 100,00 50,00 

Matériel 800,00 279,70 
Frais informatique 2'000,00 1'986,55 

Achats (objets livres...) 1'500,00 ---- 

cotisations 700,00 1’840,00 
Ports 50,00 20,00 

autres charges admin 100,00 63,40 
Publicité annonces 250,00 215,95 

Recherches, dons ----- ----- 
Vernissage. réception 580,00 251,75 

Assemblée ann 1'650,00 1’650,00 

Bulletin du V M 4'700,00 ----- 
Frais bancaires +poste 500,00 273,60 

TOTAL 17'530,00 8'311,25 
DIFFÉRENCE  

Produits 17'733,00 

charges -17'530,00 
 203,00 

 


