ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE L’ASSOCIATION DU VIEUX-MONTHEY du 2 JUIN 2021
à huis-clos en raison de la situation sanitaire
ORDRE DU JOUR

1. Mot d’introduction
2. Admissions, démissions et décès
3. PV de l’Ag 2019
4. Activités 2019 - 2020 rapport du président
5. Comptes 2019 - 2020 et rapport des vérificateurs des comptes
6. Election d’un vérificateur des comptes
7. Démissions et élections au sein du comité
8. Election du président
1. Mot d’introduction
Madame, Monsieur,
L’évolution de la situation sur le front de la pandémie a contraint votre comité à annuler l’AG 2020, initialement prévue
le dernier jeudi d’avril.
Nous avions pensé organiser une rencontre au courant de l’automne si le contexte sanitaire s’améliorait.
Malheureusement, là aussi, nous avons dû déchanter. La 2e vague de COVID-19, la proportion conséquente de
personnes à risque au sein du VM, nous ont imposé la suppression de toute rencontre en 2020.
En cette année 2021, le comité a choisi de tenir l’assemblée générale par voie écrite. Vous trouverez, en annexe à ce
courrier, le document qui vous permettra d’utiliser votre droit de vote.
Rassurez-vous, la vie du Vieux-Monthey continue plus que jamais, vous le constaterez dans les différents rapports et
dossiers soumis à votre approbation.
Nous regrettons de n’avoir pu vous rencontrer en 2020 et 2021. Nous gardons espoir de vous revoir en présentiel dès
2022.
Dans l’attente de ce moment, recevez, Madame, Monsieur, Amis du Vieux-Monthey, nos plus cordiales salutations.
Pour le comité du VM, Le Président, Pierre-Alain Bezat
2. Admissions, démissions, décès 2019-2020
Nous assistons, hélas ! depuis quelques années, à une perte sensible de nos membres et à une diminution
d’adhésions. Ce constat demeure un des soucis majeurs du comité. Bien sûr il y a une question d’âge et nos
membres vieillissent. Nous peinons en effet à trouver de nouveaux adhérents.
Chers membres, si vous en avez l’occasion, faites de la publicité autour de vous. Recrutez de nouvelles personnes
désireuses de participer à l’association du Vieux-Monthey.
Admissions
Les années 2019 et 2020 ont connu deux seules admissions : il s’agit de Claudy Besse et Olivier Ostrini.
Démissions
Sabrina Clerc, Jean-Camille et Marlyse Favre, Pierre-André Torrenté, Jacques Barman, André Hauswirth, Jean
Simonazzi, Madeleine Berlie, François Nanchen
Décès
Décès portés à notre connaissance : Madeleine Doyen-Brunner, André Hauswirth.
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3. PV de l’Assemblée générale du 25 avril 2019
1. Accueil
Salle des Gouverneurs, château de Monthey. Le président ouvre l’assemblée salue et remercie les 65 membres
présents. Il relève qu’une quarantaine de personnes se sont excusées. Une liste de présences circule au sein de
l’assemblée.
2. PV de l’AG 2018
Trois exemplaires du PV sont à disposition des membres 30 minutes avant l’ouverture de l’AG ainsi que sur le site
internet, comme indiqué dans la convocation. Aucune demande de modification n’a été formulée. Le PV 2018 est
donc accepté à l’unanimité des membres présents.
3. Rapport d’activité 2018
Le VM a profité des travaux de réfection, tant au château qu’à la Maison Hildebrand Jost, pour débarrasser les
combles de ces deux édifices en collaboration avec le CRTO. Quinze cartons ont rejoint, provisoirement, le dépôt
situé au château.
Le 12 juillet 2018, nous avons participé à une séance de travail avec le président de notre commune. Au final, la Ville
de Monthey a mis à notre disposition un local d’entreposage destiné à nos pièces muséologiques et à notre matériel
d’exposition. Ce dépôt se situe à l’emplacement de l’ancienne caserne militaire à la rue Reconfière. Il est équipé par
les soins du Vieux-Monthey (étagères, conteneurs).
La deuxième phase de ce projet consiste à mettre à jour l’inventaire de nos collections. Dans les années 1974-1977,
plus de 800 objets ont été décrits et inventoriés sur fiches avec photos à l’appui. Depuis, le VM a reçu quantité de
nouvelles pièces qui ont simplement été stockées mais jamais inventoriées.
Annick Bonvin et son mari, Hermann, ont repris le bâtiment de l’ancienne Poste, au centre-Ville. Ils souhaitent
l’agrandir et le surélever. Le 12 août, une séance de présentation de ce projet a eu lieu au château. A cette occasion,
nous leur avons proposé de prendre contact et avis auprès de l’association « Patrimoine Valais », ce qu’ils ont fait.
Le 18 octobre, Magaly Reichenbach de « Patrimoine Valais », nous signifiait que l’architecte mandaté à ce sujet,
considérait que le « projet était en ordre à l’exception des balcons ». Finalement, le comité n’a pas pris de position
ferme sur ce projet. Il rappellera toutefois à la commune que le bâtiment est situé en « zone centre » du RCCZ.
L’exposition « Des Alpes à la Pampa » conçue par « La Patrimoine champérolain » a été présentée le 2 mai 2018
dans nos locaux d’exposition au rez du château. Elle s’est tenue jusqu’à la fin de cette année. Plus de 498 personnes
ont fait le déplacement. Parmi celles-ci un bon nombre d’étrangers.
L’année 2018, les 1 et 2 septembre, se sont tenues les journées européennes du Patrimoine. Nous avons choisi
comme sujet « Monthey, ville industrielle ». Deux balades ont mené nos visiteurs sur les traces des premières
industries montheysannes. Ces promenades accompagnées de verrées au château ont été suivies par plus de 120
personnes.
25 octobre, soirée mémorable avec la présentation, au château, du fonds d’archives Ulysse Casanova. Il renferme
plus de 2000 documents, recensés, inventoriés et déposés aux Archives cantonales. MM. Dubois, archiviste cantonal,
et Nicolas Tornay nous en ont fait une présentation exhaustive.
Acquisitions et dons
Olivier Burdet a fait don des objets suivants :
- un costume complet, veste et pantalon (type uniforme de la milice bas-valaisanne ancien régime), de la société « La
Clique des Tambours de Monthey » avec bicorne et plumet ainsi que sa housse de protection
- le drapeau de ladite association avec sa pointe lancéolée en bronze, muni également de sa housse de pluie.
André Guillermet, domicilié en France, nous a remis un petit chapeau de paille ayant appartenu à sa maman, née
Pottier.
De M. Jean-Marc Vionnet, un étui de révolver et ceinturon ayant appartenu à l’agent de police Jules Vionnet.
De Mme Raymonde Giovanola, la médaille Carnegie décernée autrefois à l’agent de police Jules Vionnet.
De Mme Marie-Jo Delmonté-Vanay, des gravures et des objets ayant appartenu à M Jean Delmonté.
L’hoirie François Trottet nous a offert la pointeuse horaire de la Verrerie de Monthey, quelques autres objets et un
plan de la Savonnerie valaisanne SA.
De Mme Francine Vejvara-Rouiller des écrits de la plume de Solange Bréganti.
De Mme Du Fay de Lavallaz de Sion un couvercle de boîte de cigares de la manufacture de Monthey.
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4. Rapport du trésorier- Budget
Le trésorier donne lecture des comptes 2018. Ils sont présentés en corrélation avec ceux de 2017. A la fin 2018, le
VM a enregistré des entrées pour un total de 16'270,78.- CHF. Les charges s’élèvent à 13'012,80.- CHF. L’exercice
2018 se solde par un boni de 3'257,98.- CHF.
Avec un montant de 3'010.- CHF, les cotisations demeurées impayées, restent un poste important du passif de
l’association. Signalons aussi la diminution des cotisations individuelles qui passent de 16'900.- CHF en 2017 à
15'790.- CHF en 2018.
Au 31.12. 2018, le bilan de bouclement s’élève à 105'798,77.- CHF. Dans l’ensemble la situation financière du VM est
saine.
Cette année, le comité a proposé de ventiler une large part de notre fortune dans des comptes provisionnels qui
s’établissent comme suit : Provisions pour Pages montheysannes : 20'000.- CHF ; provisions pour muséologie :
40'000.- CHF ; provisions pour « établissement inventaire » 20'000.- CHF ; provisions pour « matériel » 10'000.- CHF.
Soit un montant total de 90'000.- CHF.
5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Josiane Delavy et Luc Sneiders ont contrôlé les comptes. Ils invitent l’assemblée à en donner décharge au trésorier.
Les comptes et les attributions sont acceptés à l’unanimité.
6. Nomination d’un vérificateur des comptes
L’assemblée accepte à l’unanimité de reconduire les vérificateurs dans leur mandat et les en remercie vivement.
7. Admissions, démissions, décès, radiations
Admissions : Christiane Leimgruber, André Meyer, Pierre Devantéry.
Démissions : Josette Savary, Marc Delacoste, Brigitte Carron-Delacoste, Jean-Pierre Roch, Jean-Paul Chabbey.
Radiations pour cotisations impayées : 6 personnes.
Décès portés à notre connaissance : Emmanuel Gex-Collet, André Coppex, Colette Delmonté, Claudine Delaloye,
Rémy Berra, Michel Bréganti. Le président propose une minute de recueillement pour honorer ces membres défunts.
8. Activités 2019
Dès juin 2019, Parcours historique, énigmes et chasse au trésor à travers Monthey organisés par la maison « Escape
Life ».
Le Vieux-Monthey participera aux « Apéros Folkloriques ». Notre stand sur la Place du marché est prévu le samedi 29
août dès 9 heures.
29-30 novembre 2019, « La Nuit valaisanne des images » s’arrête, cette année à Monthey et Viège. Grand projet de
mise en valeur et en lumière de certains monuments historiques de notre Ville (Pont Couvert, Chapelle du Pont, Hôtel
de Ville, Château, Maison du Crochetan…) accompagné de visites de la Ville et de conférences. Dans ce cadre le VM
tiendra un stand au rez du château. Avis donc à toutes et à tous.
Travail de préparation sur plusieurs projets d’expositions. Le feu à Monthey du XVIIe au XXIe siècle ; Nos lieux-dits ;
Nos Familles ; A la découverte des couleurs.
Et, bien sûr, continuation de nos déménagements de matériel et d’objets à la rue Reconfière dans notre dépôt, suivis
de leur restauration et de l’établissement d’un inventaire ad hoc.
9. Transfert des archives papier et parchemin du VM
La commune de Monthey nous offre la possibilité de déposer les archives du VM (parchemins et papiers) dans les
nouveaux locaux prévus à cet effet, soit le bâtiment « Double-Croche » en construction.
Actuellement, nos documents sont répartis - conditionnés ou en vrac - dans plusieurs de nos locaux. Les conditions
de conservation ne sont absolument pas adéquates.
Il nous paraît donc souhaitable que notre fonds rejoigne des locaux appropriés où leur conservation sera garantie
dans le futur. Une convention explicite sera signée entre le VM et la Commune.
10. Divers
Marcelin Arluna et Marie-Madeleine Bonvin ont suivi un cours donné par l’AVM, à Val d’Illiez. Il a porté
essentiellement sur la manière de gérer et restaurer les objets de collection.
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Plusieurs personnes prennent la parole. Les sujets abordés concernent essentiellement le futur des archives du
Vieux-Monthey et leur dépôt dans le nouveau bâtiment des archives communales. Dans le même ordre, on nous
demande si les archives des sociétés montheysannes pourront rejoindre le même bâtiment. Il est répondu de manière
affirmative à cette question
11. Conférence
La partie officielle de l’AG 2018 se clôt par une conférence de P.-A. Bezat intitulée du « Ski à l’herbage ». L’orateur
présente un conflit d’alpage avec armes et bagages survenu au sein de la Châtellenie de Monthey durant l’été 1440.
Les documents d’époque nous donnent une liste exhaustive des révoltés, tous de Troistorrents et d’Illiez.
Cette conférence fut suivie de la traditionnelle verrée, appréciée de toutes et tous.
Monthey, le 20 avril 2019.

4. Rapport d’activité 2019-2020
En 2019, le comité s’est réuni 7 fois de janvier à décembre. En 2020, la pandémie a ralenti quelque peu nos activités.
Durant cette période, le comité s’est quand même réuni 2 fois de janvier à février puis 3 fois de juin à octobre.
Soulignons toutefois que, tant en 2019 qu’en 2020, plusieurs rencontres en petits groupes ont eu lieu hors comité.
But : répondre à des problèmes spécifiques tels que restauration des salles au rez du château, éclairage, muséologie,
inventaire etc…
1. Déménagement et restauration des salles au rez-de-chaussée du château
Marcelin et Jean-Charles, aidés de Cédric et José, de Gessimo, ont libéré les locaux du château du mobilier et objets
qui les encombraient. Une large part de ce matériel a été transférée dans notre dépôt provisoire à la rue Reconfière
(SEMO).
Les travaux d’aménagement des trois salles situées au sud et à l’ouest du château ont débuté. Des renforts
métalliques y ont été posés afin de renforcer les étages supérieurs et leur conférer une assise sismique stable.
En 2020, une réunion en comité restreint s’est penchée sur l’éclairage ad hoc avec un spécialiste, M Jean-Marc
Hahling, qui nous proposera un devis à faire suivre auprès des autorités communales. Les plafonds seront
caissonnés et munis de l’infrastructure nécessaire (éclairage, câblage électrique) à leur exploitation comme salles de
musée ou d’espaces d’exposition.
Nous pensions récupérer ces salles équipées à fin 2021 et y produire une première exposition temporaire.
Malheureusement, les travaux sont loin d’être achevés et nous devrons - sans doute - attendre 2022 avant d’en
reprendre pleinement possession.
2. Tri, restauration et inventaire de nos collections
La mise en œuvre de la restauration et de l’inventaire de nos collections a été initialisée dès février 2019. La visite du
Conseil municipal du 10.2.2020, nous a permis d’exposer l’urgence d’une reprise en main sérieuse de nos fonds. Il a
été décidé d’un commun accord d’engager un/une spécialiste à qui confier cette tâche. A cet effet, la commune a
débloqué une somme de 25'000 francs.
Dès mars 2020, Mme Laurane Veuillet, conservatrice-restauratrice, s’est vue confier cette activité. Engagée à l’Etat
du Valais elle nous a malheureusement quittés en septembre. Dès novembre, Mme Sylvaine Rappaz, également
conservatrice-restauratrice, a repris le flambeau.
Plusieurs centaines de pièces ont été nettoyées, étiquetées et transférées dans des conteneurs autorisant leur
conservation. Ils ont également fait l’objet d’un inventaire informatique. Il reste encore un bout de chemin à parcourir
avant de voir le dénouement de ce travail. Nous avons aussi pris contact avec la PBC (Protection des Biens culturels)
de la Protection civile qui pratique le même genre d’opération de conservation et d’inventaire. Reste au VieuxMonthey à coordonner ces efforts. A terme, nos collections seront réellement mises en valeur.
Archivage : les documents papier et parchemin de l’association seront confiés en temps opportun aux archives
communales et pourront être consultés par tout un chacun, sur simple demande. Le fonds du VM fera l’objet d’une
convention entre le VM et la Commune.
3. Patrimoine
Vitraux de la chapelle de l’Hôpital
Une entreprise spécialisée a déposé les vitraux de la Chapelle de l’Hôpital de Monthey. Il s’agit de pièces des années
1930 créées par l’artiste Albert Gäng et réalisées par l’atelier Chiara de Lausanne. Ces vitraux ont été offerts par
Mme Delaloye, épouse de Léonce, Sr. Ils appartiennent à l’hôpital Riviera-Chablais et sont actuellement en dépôt à
l’Ecole du Vitrail. Leur destination future et définitive est en réflexion.
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Vitraux du dancing 13 Etoiles
Le comité a aussi abordé la question du devenir des vitraux du dancing 13 Etoiles ; pièces de qualité représentant
des musiciens. Nous ne savons rien de bien précis sur leur passé et sur leur devenir. La question mérite d’être suivie
de près par le Vieux-Monthey.
4. Acquisitions, dons, les plus importants
En 2019
Mme Christiane Du Fay de Lavallaz de Sion nous a remis un portrait du XVIIe (p-ê Antoine Du Fay fils de Guillaume
III), un chauffe-plat en étain et une lithographie.
M Benoît Schaller, nous a fait don de nombreux papiers, cahiers et registres de la Verrerie de Monthey.
Jean-Jacques Pahud a offert la collection complète et reliée du journal « le Vendredi ».
En 2020
Nous avons acheté, pour le prix de 400 CHF, à M Paride Bartolacelli un moule en bronze de la Verrerie de Monthey.
De la même personne, nous avons acquis un moule à gobelet et une aquarelle représentant… un moule.
Odette La Du Paul nous a confié de nombreux tableaux de son père Marius Buttet et du peintre Santschi. Elle nous a
également fait don d’une riche collection de photos retraçant la vie du dancing 13 Etoiles, des années 1950 aux
années 1970.
Nous avons également reçu une donation importante de François Guillermet au nom de sa tante Madeleine, née
Pottier. Un magnifique coffre en bois du XVIIIe siècle, plusieurs lithographies et deux tableaux.
5. Le 150e Carnaval de Monthey
En 2020, la commission du 150e carnaval de Monthey a pris contact avec le Vieux-Monthey. Elle avait deux souhaits :
1- profiter des salles sud et ouest du rez-de-chaussée du château pour présenter une exposition consacrée au
Carnaval de Monthey. Le comité du VM y a répondu favorablement,
2- le comité du VM a également accédé à la demande de financement d’un ouvrage dédié au Carnaval de Monthey à
condition que celui-ci soit imprimé dans la collection des « Pages montheysannes ». Le montant de la participation du
Vieux-Monthey reste à négocier.
6. D’une exposition à l’autre et…
En mars 2019 a eu lieu l’inauguration de l’exposition dédiée au peintre Michel Piotta. Le VM a participé au coaching
de cette belle rétrospective. On peut regretter cependant que cette présentation de l’œuvre de l’artiste n’ait pu se
prolonger jusqu’à l’AG 2019 du Vieux-Monthey.
Le 27 avril 2019, le comité du VM s’est déplacé au musée de Nyon, à la rencontre de l’exposition consacrée à
l’architecte Gustave Falconnier, créateur et utilisateur d’une brique en verre dont certains exemplaires ont été
fabriqués à la Verrerie de Monthey. Dans ce cadre, notre association a prêté plusieurs objets et photos tirés de nos
collections.
Le 17 août 2019, le VM a tenu un stand sur la Place du marché dans le cadre des « Apéros folkloriques ». Ce fut un
franc succès avec de nombreux visiteurs intéressés par notre association et nos « Pages montheysannes ». Disons
que le temps était de la partie. Récidive le 29 août 2020 mais sous une pluie battante et continue. Peu de visiteurs,
excepté quelques courageux !
Les 30.11 et 1.12. La « Nuit valaisanne des Images » était dans nos murs. La manifestation a connu un vif succès.
On estime les visiteurs à 600 personnes sur les deux soirées. Balades, conférences, monuments en lumière ont
conduit les visiteurs à travers la Ville. Le Vieux-Monthey a reçu les hôtes au château, leur offrant vin chaud et
quelques encas.
7. Activité 2021
L’activité 2021 reste difficile à prévoir car dépendante des dispositions sanitaires. Toutefois, et sauf avis contraire, il
est prévu, comme l’an dernier, de dresser notre stand aux « Apéros folkloriques ». Notre présence sur la place du
Marché à Monthey est prévue le samedi 29 août, dès 9 heures du matin.
Pour terminer ce court rapport d’activité 2019-2020, je soulignerais une fois encore que c’est votre soutien qui permet
au Vieux-Monthey d’exister. C’est votre contribution qui nous permet d’assumer notre rôle de témoin du passé de
notre région.
P.-A. Bezat, Président du Vieux-Monthey
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5. Comptes et rapport des vérificateurs (cf annexe 1)
Cette année, le comité vous propose avec le solde des bénéfices 2019 et 2020 de renforcer les diverses provisions
de 20'000.- CHF (10'000.- CHF dans la provision « Pages Montheysannes » et 10'000.- CHF dans la provision
« Muséologie et Expos Espace de la Mémoire ») et de transférer la provision pour « matériel » de 10'000.- CHF dans
la provision « inventaire » pour la porter à 30'000.- CHF.
6. Election d’un vérificateur des comptes
M. Philippe Meyer est proposé en tant que nouveau vérificateur des comptes avec M. Luc Sneiders qui accepte un
nouveau mandat de 2 ans.
7. Démissions et élections au sein du comité.
Elus en 2017, les membres du comité arrivent ont au terme de leur mandat de 4 ans. Nous devons donc procéder au
renouvellement de votre comité pour la période 2021 à 2024. Rappelons pour mémoire que les charges au sein du
comité se répartissent entre les divers membres (art 9) ; la présidence seule fait l’objet d’une élection de l’AG (art 7).
Démissions
Présidente ad intérim de 2014 à 2017, Marie-Madeleine Bonvin a poursuivi son activité au comité du Vieux Monthey
comme administratrice de l’association (courriers et courriels, photographies, envois, commandes, correspondances,
gardiennage…), un travail parfois pénible mais valorisant aussi.
Elle ne s’éloigne pas trop et reste disposée pour « donner un coup de main » spécialement dans le domaine de la
gestion et de la description de nos anciennes photographies.
Après avoir siégé presque 40 ans au comité du VM, dont 4 ans à la présidence, Pierre-Alain Bezat estime qu’il est
temps de passer la main à des forces nouvelles, riches d’idées et de concepts.
Durant toutes ses années, il a eu un réel plaisir de travailler avec les diverses personnes qui se sont succédé au
comité du Vieux-Monthey. Ce fut une expérience heureuse, ponctuée d’événements et de rencontres parfois inédites.
Election et renouvellement du comité
Marcelin Arluna, Yvano Bressan, Jérôme Buttet, Eric Dupont et Jean-Charles Marchetti sont disposés à poursuivre
leur activité pour quatre nouvelles années.
Ils pourraient être rejoints par deux nouvelles figures que nous vous proposons d’élire au sein du comité : Patricia
Guidetti et Ludovic Chappex.
Le Conseil communal reconduit sa représentation au Vieux-Monthey en la personne de Guy Cristina, municipal de la
culture.
Patricia Guidetti. Elle siège depuis quelque temps déjà au comité sans avoir encore été élue officiellement. Officière
d’Etat civil, les données biographiques et généalogiques n’ont pas de secret pour elle. Elle a à cœur l’histoire et le
patrimoine de notre ville.
Ludovic Chappex. Né en 1983, Ludovic Chappex, graphiste, illustrateur et peintre est passionné par notre ville et
son passé. Il a répondu favorablement à notre sollicitation et s’intéresse tout particulièrement aux photos, reflets de la
vie de notre cité.
8. Election du président
Jérôme Buttet
Il œuvre depuis 4 ans au sein du comité du VM avec fonction de vice-président, pharmacien, ancien député au Grand
Conseil valaisan, ancien président du conseil général, président de la section valaisanne de la Croix-Rouge, Jérôme
Buttet a prouvé son enthousiasme à la cause de notre association. Aujourd’hui, il accepte d’en reprendre la charge de
président.
Le comité apprécie tout particulièrement son engagement et vous propose de l’élever à la présidence de notre
association.
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