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Mérites sportifs et culturels

Le 31 juillet 2016, la commune de Montana a ho-
noré ses concitoyens les plus méritants et profité de 
l’occasion pour inaugurer sa «Pavia», soit la rue prin-
cipale du village.

Mérites sportifs

Le mérite sportif communal a été attribué à M. 
Noé Barras pour ses performances en cyclisme sur 
route, puisqu’il fut champion romand et valaisan 2015 
CLM.

Un diplôme de reconnaissance de tir sportif 2016 
a été remis à M. Raymond Rey, 2e sur 7238 tireurs au 
classement individuel à 300 mètres à la Fête fédérale 
de Tir en 2015, mais également Roi du Tir avec 80/80 
points à la Fête des Vieilles cibles valaisanne et 1er 
rang dans la catégorie arme d’ordonnance au Tir can-
tonal valaisan des Vétérans 2016.

Couper du ruban par le Président, la vice-Présidente et l’architecte Philippe Robyr

Noé Barras, mérite sportif 2016

Mérites
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Mérites culturels

Le mérite collectif catégorie culturel a été octroyé 
à la Jeunesse Montanaise pour son investissement 
dans l’animation du village, en particulier en ce qui 
concerne l’organisation des manifestations prolon-
geant la Fête Dieu.

De nombreuses autres distinctions 
ont été délivrées comme suit en ce qui 
concerne la culture montanaise:

Un diplôme de reconnaissance de 
chant 2016 a été attribué à Mme Christine 
Berclaz pour 50 ans de chant au sein du 
Choeur St-Michel de Corin.

La jeunesse montanaise, mérite culturel 2016

Mme Christine Berclaz, 50 ans de chant
au choeur St Michel de Corin
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Un diplôme de reconnaissance de chant 2016 a été 
également remis à M. Eugène Robyr pour 40 ans de 
chant au sein du Chœur St-Michel qui lui ont valu la 
remise de la «Médaille St-Théodule» lors de la Fête-
Dieu.

Un diplôme de reconnaissance musicale 2016 a 
été remis à Pascal Rey qui, avec ses 35 ans de mu-
sique, accède au statut de Vétéran de l’ACMV.

Le Cor des Alpes, par sa Présidente Madame Ray-
monde Bonvin, a été félicité pour sa 1ère Place en 
musique concertante 2ème catégorie Brass Band, à la 
Fête Fédérale de Musique à Montreux en 2016.Les musiciens diplômés 2016,

Pascal Rey pour 35 ans de musique
et Eugène Robyr pour 40 ans de chant

Le Cor des Alpes, champion Suisse de 2e catégorie Brass Band à Montreux
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Mérites viticoles

Des Diplômes de reconnaissance viticole 2016 ont 
été remis: 

à Mme et M. Geneviève et Jean-Marie Pont, 1er 
prix dans la catégorie «Autres Cépages Rouges Purs» 
au Grand Prix du Vin Suisse 2015,

à M. Michele Gammaldi «Cave Gammaldi», Mé-
daille d’argent «Pinot Noir élevé en fût de chêne et 
sorbier» au Grand Prix du Vin Suisse 2015,

et à M. Christophe Rey «Cave La Rayettaz», Mé-
daille d’argent «Pinot Noir 2014» au Mondial du Pinot 
Noir en 2015.

La soirée s’est poursuivie par le traditionnel mes-
sage de la Fête nationale délivré par M. Jérémie  
Robyr, ancien Président de la commune de Montana. 

Pascal Rey

L’orateur du jour, M. Jérémie Robyr


