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Mérites sportifs et culturels

Lors de la manifestation patriotique du 31 juillet 
2015, la commune de Montana a remis ses mérites 
culturels et sportifs sur proposition de la commission 
Culture et Sport.

C’est la société de musique Le Cor des Alpes de 
Montana qui a reçu le Mérite collectif, catégorie 
« culturelle », pour son activité au service de la collec-
tivité et de la formation d’une belle jeunesse.

La société est dirigée depuis 2012 par M. Laurent Zufferey

Mérites
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Dans la catégorie sport, c’est le golfeur Florian 
Rey de Montana qui s’est vu octroyer le Mérite indi-
viduel, catégorie « Sport ». Celui-ci a remporté le titre 
de champion valaisan 2014 de golf.

Un diplôme d’encouragement pour l’animation du 
Village a été décerné à Mme Valérie Caillet pour ses 
activités d’animation Zumba pour petits et grands.

De nombreux diplômes d’encouragement pour la 
jeunesse ont récompensé les sportifs suivants : Theo 
Reynaud (sélection romande U13 pour le Canada de 
hockey sur glace), Mae Reynaud (championne valai-
sanne 2014 de gymnastique), Benjamin Bonvin (sé-
lection en équipe valaisanne de hockey sur glace), 
Taïs Patterson (sélectionnée en équipe valaisanne 
2015 de football), Valentin Favre (Red Bull Street 
Style), Michaël Rey (course VTT), Ismaël Bonvin (ski 
alpinisme).

M. Aloïs Rey et Mme Yvette Rey ont été remerciés 
respectivement pour leurs 60 et 50 ans de chant au 
sein de l’Echo de la Montagne.

Mme et M. Sylvia et Alain Rey de 
la Cave de Bretton (médaille d’or vio-
gnier 2013 et nominés au Grand Prix 
du Vin suisse 2014) ainsi que les cui-
siniers montanais Franck Reynaud (1 
étoile au guide Michelin et 17 points 
au Gault et Millau), Pierre Crépaud 
(découverte romande 2010, 16 points 
au Gault et Millau et 1 étoile Miche-
lin en 2015) et Yves Métrailler (Chef 
de cuisine primé dans les saveurs du 

Valais) ont reçu un Diplôme de reconnaissance cultu-
relle 2015.

Florian Rey

M. Aloïs Rey, M. C.-G. Lamon, Mme Yvette 
Rey Oli foto 

Yves, Pierre et Franck, une « belle brochette » 
de talents gastronomiques
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Les multiples lauréats, entourés du Président et de 
la Vice-Présidente de la commune de Montana. 

La soirée patriotique s’est poursuivie avec les 
nombreuses productions musicales de la fanfare et 
des Rèchèttes, puis avec le discours prononcé par M. 
Bruno Huggler, directeur de CMTC.

Les Grenadiers de Chermignon 
ont apporté une touche patriotique et 
remplacé les feux d’artifice (proscrits 
pour cause de risque d’incendie) par 
une tonitruante salve dont ils ont le 
secret.

Pascal Rey

De gauche à droite : Claude-Gérard Lamon, 
Yves Métrailler, Pierre Crépaud, Valérie Caillet, 

Franck Reynaud, Benjamin Bonvin,  
Ismaël Bonvin, Theo Reynaud,  

Thaïs Patterson, Michaël Rey, Mae Reynaud, 
Valentin Favre, Yvette Rey, Aloïs Rey,  

Florian Rey, Raymonde Bonvin pdte Cor des 
Alpes, Alain Rey et Nicole Bonvin.

Salve de Fête des Grenadiers
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