
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
Monthey, le 5 novembre 2020 

 
Bilan positif pour Si loin si proche 

 
L’association La Montheysanne voit la vie en rose l’édition Si loin si proche a rencontré un vif succès.  
 
La Montheysanne est heureuse du résultat de l’édition de sa course populaire féminine qui a eu lieu sous une 
nouvelle forme cette année, du 1er mai au 23 août 2020. En effet, ce sont près de 800 participant-e-s qui se 
sont motivé-e-s à courir autour de chez eux. Un magnifique élan solidaire en cette période de trouble venu 
en soutien aux personnes qui se battent contre le cancer. 
Grâce à toutes ces personnes, le résultat est positif. Ce sont CHF 8'000.- qui sont offerts à la Ligue Valaisanne 
Contre le Cancer, dont : 5'000.- cash et 3'000.- en soin bien être. 
Le chèque a été remis mardi 3 novembre 2020, par la Présidente de l’association de la Montheysanne, Magaly 
Lambert, à la Ligue Valaisanne Contre le Cancer représentée par Monsieur Franck Moos, Directeur. 
 
Cette édition 2020 annonce l’édition 2021. Sauf modification celle-ci aura lieu à Monthey au Stade du 
Verney le dimanche 22 août 2021. Les 2,5km, 5km, 10km en course à pied, Nordic Walking et Walking sur 
10km et les courses pour les Mini-Montheysannes seront au rendez-vous. 
 
Pour rappel, durant le mois d’octobre et jusqu’au 31 décembre, Nicole Mottet, la responsable de l’Atelier NM 
de Martigny, propose à sa clientèle des billets de tombola « Solidarité Cancer » en faveur de La 
Montheysanne. De nombreux lots sont à gagner : des énormes courges, un bon pour un soin du visage 
complet, des objets, des bouteilles de vin, des bons pour un centre sportif, des bons pour de la lingerie etc... 
https://www.facebook.com/mottet.nicole/ ou 079 249 43 59. 
 
 
Vous pouvez participer toute l’année aux divers ateliers mis sur pied par l’association La Montheysanne. 
Suivez-nous sur lamontheysanne.ch, Facebook, Twitter et Instagram. 
 
Avec mes meilleures salutations. 
 
Magaly Lambert, Présidente 
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De gauche à droite : 
Mme Magaly Lambert, Présidente de l’association de La Montheysanne. 
M. Franck Moos, directeur de La Ligue Valaisanne contre le cancer. 
Mme Valérie Seppex, assistante sociale de La Ligue Valaisanne contre le cancer. 


