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Mérites

Fête patriotique
au village de Montana
le 31 juillet 2014.

M

érites sportif et culturel 2014

Sur proposition de la Commission communale
Culture et Sport, la commune de Montana a remis ses
prix sportif et culturel 2014 lors de la manifestation
patriotique du 31 juillet au village de Montana.
Le prix culturel a été remis au festival Blues@The
Lake Moubra. Celui-ci en était à sa cinquième édition en
août 2014. Son initiateur est M. Zoran Bojkovic, gérant
du camping de la Moubra.
Mené par sa passion, celui-ci a particulièrement été
actif dans la structuration de ce festival pour en pérenniser l’organisation.
Le blues qui navigue entre les portes du jazz et celle
du rock a été chaleureusement accueilli par un public
enthousiaste et progressivement fidélisé.
Le prix sportif a été remis à M. Jonathan (Jo) Rey
pour son engagement au profit des jeunes hockeyeurs
de Crans-Montana.
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M. Zoran Bojkovic, lauréat du prix culturel 2014 et
Mme Nicole Bonvin Clivaz, vice-présidente de la commune
et responsable de la Commission Culture et Sport.

M. Claude-Gérard Lamon, président de Montana
et M. Jonathan Rey, lauréat du prix sportif 2014.

Mis sur les patins par son père Frédéric dès l’âge de
trois ans, il rejoint le mouvement junior du HC Sierre et
profite des conseils avisés de MM. Charly Henzen et
Christophe Fellay, responsables à divers titres de la
formation des jeunes. Il y effectue tout son parcours
sportif jusqu’à ses quinze ans où il évolue avec les
Novice Top. Membre de diverses sélections valaisannes,
il a l’occasion de se confronter avec des joueurs de haut
niveau tant sur le plan national que sur le plan international lors de différents tournois. Jonathan rejoint alors
la première équipe de Montana avec qui il évolue tout
en étant membre de la Sélection valaisanne U14.
Des ennuis importants de santé le forcent à raccrocher ses patins et à s’investir dans la formation des
Moskito B et des Piccolos.
Jo est décédé début décembre, laissant à ses amis un
exemple de courage et d’engagement sans limites.
Pascal Rey
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