20/08/19

RÉGION

LE NOUVELLISTE

8

www.lenouvelliste.ch

Les commerces unis
pour les travaux

L’Opération
géranium se poursuit

MONTHEY Les commerces touchés par les travaux de réaménagement
du centre-ville prennent le contre-pied des désagréments du chantier
avec une campagne décalée.
PAR ISABELLE.GAY@LENOUVELLISTE.CH

Le chalet de Jean-Pierre Salamin remporte cette année le prix du
plus beau balcon fleuri de Grimentz. DR

GRIMENTZ Lancé
l’année dernière,
le sauvetage de
la tradition des balcons fleuris dans
le village anniviard
porte ses fruits.

Une vingtaine de commerçants ont joué le jeu pour cette affiche décalée. PHILIPPE ZIMMERMANN

epuis le mois d’avril,
circuler au centre de
Monthey est parfois
un vrai casse-tête. Entre des places de parc supprimées, des changements de direction ou des sens interdits,
il n’est pas toujours aisé d’accéder aux commerces. La raison: la place du Comte-Vert
est actuellement transformée
en espace de rencontre végétalisé.
Même si la situation est provisoire (jusqu’en été 2020), les
responsables des établissements du quartier en question ont décidé de s’unir en
faveur de ces travaux. Equipés
de casques de chantier, ils
présentent, la mine réjouie,
une affiche originale intitulée «Monthey en chantier,
des commerces enchantés».
«Nous avions eu, lors de la
première phase de réaménagement, un climat de plaintes
généralisé. Afin d’éviter de reproduire ces critiques, nous

D

avons préféré nous serrer les
coudes»,
rapporte l’une des initiatrices
du projet, Géraldine Grau.

Ras-le-bol de râler!
Près d’une vingtaine de commerçants se sont ainsi réunis
pour communiquer positivement face à la quinzaine de
mois de chantier qui les attend. «J’avais déjà vécu une situation similaire en 2016 lors
de la refonte de la route en face
de ma boutique», raconte Valérie Bugnard, l’autre initiatrice
du projet. «Avec cette campagne, nous voulons montrer à la
population que nous existons
toujours derrière les barrières
et qu’il n’est pas impossible de
venir jusqu’à nous.»
Au-delà de ces affiches, les responsables des établissements
proposent également, sur une
page Facebook créée pour l’occasion, différents concours et
promotions. «L’important pour
nous est de rester connectés

avec notre clientèle durant
cette
parenthèse»,
insiste
Géraldine Grau.
L’initiative a été saluée par la
Municipalité
montheysanne
qui a d’ailleurs pris, à ses frais,
les affiches et banderoles de la
campagne. Même son de cloche
du côté de l’Artcom, la société
des artisans et commerçants de
Monthey par son président
Charles Niklaus: «Nous sommes
heureux de cette démarche personnelle. Et nous encourageons
ces commerces à continuer, à
l’avenir, d’organiser des événements en commun.»

Les chantiers de Monthey
La ville de Monthey est en travaux depuis… 2013. Les avenues du Théâtre, de la Gare, du
Coppet, du Midi ou du Crochetan ont déjà été transformées.
Limitations de vitesse et sens
de circulation ont notamment
été modifiés. Depuis le mois
d’avril de cette année, le réaménagement du centre-ville

Mes commerces
en fête
Une journée d’animations,
organisée dans les rues concernées par les travaux, est prévue
le 31 août, de 10 à 17 heures. De
nombreuses activités seront
proposées, telles que des ateliers pâte à modeler, concerts,
dégustations ou grimages.
Chaque commerce du quartier
mettra en jeu dans ses vitrines
différents articles. La population devra en estimer la valeur
pour remporter la totalité des
lots présentés. A noter encore
qu’un apéritif sera servi par la
commune sur la place du
Comte-Vert à 11 heures.

entre dans sa 3e phase avec les
travaux de la place du ComteVert. La 4e et dernière phase de
ce réaménagement global aura
lieu à la rue des Alpes.

Souvenez-vous l’été dernier.
A Grimentz, l’Opération géranium était lancée par un
habitant du coin, Paul
Epiney, désireux de raviver
la tradition quasi bicentenaire des balcons fleuris du
village anniviard. En sensibilisant les habitants à l’importance et à la beauté de ce
legs d’antan tout en mettant sur pied un système
d’arroseurs
bénévoles,
l’Opération géranium mettait fin, dès son lancement, à
plusieurs années de négligence. Et Grimentz retrouvait sa fougue d’antan.
L’enthousiasme
s’accroît
encore cette année puisque
le concours de balcons

fleuris a compté 199 participants, contre 182 l’année
dernière. «Le fleurissement
de notre village connaît ces
deux dernières années un
regain d’intérêt incontestable», se réjouit Paul Epiney,
initiateur du projet. «Dans
un monde qui bouge, soigner ses plantes avec précaution et patience et les
donner gratuitement à la
vue de tout un chacun relève d’un geste citoyen qui
bénéficie
finalement
à
tous.»

Victoire de Jean-Pierre
Salamin
Du côté du palmarès du concours, Jean-Pierre Salamin
remporte la palme dans la
catégorie «Chalets», Yvonne
Rouvinet dans la catégorie
«Appartements», l’Hôtel Alpina pour les commerces et
le Carambar pour les immeubles. «C’est une triste
chose de penser que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas», conclut
enfin Paul Epiney. NOF

ROUTE COUPÉE PAR
UN ÉBOULEMENT
FULLY-CHIBOZ Pour la seconde fois en
une semaine, une lave torrentielle dans le torrent de l’Echerche a coupé la route reliant Fully
et Chiboz durant la nuit de dimanche à lundi.
«Ce torrent est sensible aux laves torrentielles
lors de forts orages. Mais comme la semaine
passée, l’éboulement n’était pas d’une grande
ampleur», précise Sébastien Lonfat, chef
d’arrondissement au Service des routes et
cours d’eau.
Le trafic a pu être rétabli hier soir. OR
PUBLICITÉ

