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Nancy Multone en chauve-souris, collée au plafond,… Sabine Gross, Collé au ballet,… Mini prix Pesse en
clochard, collé d’un costume plus chic que d’habitude… et Jean-Pierre Collé… tout court. Pardon Pierre
Collet, de son nom d’artiste… décollé du Crochetan… et expatrié à St-Moss… Tout un spectacle!

Nous les avons suivi…
à



Aude JORIS
On ne sait pas grand-chose
sur elle, sauf qu’elle
semble vraiment habiter
Monthey où elle ne tra-
vaille pas. Véritable Metz-
ler locale, elle a été élue

grâce à la couleur des photos électorales et
non pas à cause de son nom, pourtant très
connu à Morgins. Marchett’, qui ne siège
qu’à quelques mètres d’elle autour de la
table, l’a déjà baptisée Audi. C’est la plus jolie
démocrate-chrétienne depuis Marie-Paule.
Mais attention, elle n’est pas là pour faire
de la figuration et ne se laissera pas piler la
guelette facilement. Pleine de grâce et de
bébés, elle s’occupera sérieusement du PDC
plus tard. Pour l’instant, elle cherche à
découvrir la doctrine du président, pour
mieux la comprendre mais pas nécessaire-
ment pour l’appliquer.Une belle histoire... d’humour
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«Eh oui... 
vous avez voté pour eux!»

L’ENTENTE...
Adrien MORISOD

Doyen du Conseil et politi-
cien diurne, il ferme les
yeux dès que la lumière
baisse, c’est la raison pour
laquelle les néons de la
salle du Conseil sont

constamment allumés durant les séances,
même l’après-midi.
Grand juge du tribunal de police des infrac-
tions montheysannes, juge adjoint de la
Chambre des pupillettes présidée par JPP,
avocat à l’AVLOCA, il a réussi une carrière
judiciaire que lui envie JPP. 
S’il boit peu, s’exprime peu et vote peu au
Conseil, il baille et fume beaucoup. Parfois, il
fulmine... et, malgré qu’il soit disciple du
Dalaï Lama, il utilise certaines expressions
scatologiques. 1er bonze rouge, il a pour mis-
sion de calmer Alain Richard-Deferr au sein
du comité des camarades montheysans!

Le Bout...rions est le seul journal de Monthey.
Seul il dit la vérité, seul il vous dit pour qui vous avez vraiment voté aux dernières élections,
mais vous ne serez pas les seuls à avoir fait des conneries en ayant élu qui vous avez élu alors
que vous croyiez élire qui vous croyiez. Alors, jugez par vous-même et pas par le NOUVELLISTE
ou LA GAZETTE du SIMPLON.

Journal du Chablais
L’édition du 31.01.01 a battu tous les
records d’épaisseur. Comment ont-ils
réussi à insérer la photo et le quintal à
Charly Orlando, gonflé par la fierté
d’être introduit au Rotary? Vu la place de
plus en plus importante que prend
Charly dans la société, on imagine déjà
devoir l’appeler «son éminence». Sachez
qu’il est pressenti pour le musée de cire.
Eh oui, le musée Grevin lui offre une
place de choix. Seul problème, Camille
Rithner, n’arrivant pas à livrer suffisam-
ment de cire, ce sont les abattoirs de
Monthey qui livreront les 127 kilos de
saindoux. 

Coffre vengeur
Xavier Morisod, conseiller général de
l’Entente, chef d’entreprise, membre
d’un club services réputé… (donc intel-
ligent, quoi!), s’est cassé le nez en fer-
mant le coffre de sa voiture. Qui croyait
que c’était Xavier qui avait du coffre!

Entendu lors
des élections…
J’adore ce Jean-Luc Défago, je voterais
bien pour lui…
Ah bon ! pourquoi ?
Il me fait penser à mon chien, il lui
manque que la parole.

FC Monthey
Le FC Monthey a décidé d’abandonner
le foot et de se mettre au rugby. Il a été
constaté que l’équipe était plus forte
pour tirer par-dessus et à côté. 

Christian
MULTONE
Ancien capitaine de vais-
seau et rescapé de choix
sur le radeau de la
Méduse qui naviguera
en Père peinard sur la
grand-mare des canards.

Porte des lunettes en vitrail depuis la claque
de l’Entente.
Baptisé Audit par Marchett’, porte comme le
président une barbe hirsute avec sel. N’est
pas le commis voyageur de Gillette mais de
Novapark qui vous fait économiser des mil-
lions de centimes lorsque vous parquez sur le
terrain communal.
Rêve d’envahir le monde avec son simple
appareil. En scoop, Bout...rions peut
d’ailleurs vous révéler que Mex, Antagnes et
Mayen viennent d’adopter le système, mais
pas Champéry, jamais.
Etant donné la disparition, dans les poubelles
de l’histoire, de la moitié de l’ancien Conseil,
pourra enfin se réaliser politiquement dans la
revitalisation du centre-ville, en mettant des
p’tits parasols jaunes, de p’tites sculptures
aux ronds-points et des p’tits talons-aiguilles à
Mme Machin pour attirer l’automobiliste par-
queur.

Jean-Pierre
POSSE dit JPP
Vous ne l’avez pas élu… il
s’auto-impose la seizième
roue du char… Tiers
d’Emile Puippe, ce chance-
lier, vu son jeune âge, verra

encore défiler bien des présidents et quantité
de conseillers dont il est chargé de recueillir
toutes les conneries par écrit, séance après
séance, pour mieux les classer.
JPP n’a hérité d’Emile que le port d’une petite
laine constante, même durant les mois sans R.
En qualité de juriste, aime les mots plutôt que
les chiffres, à part le salaire.
Après les séances, JPP distribue la tâche aux
jeunes chefs de service impatients derrière la
porte du Conseil, avant même d’avoir fait
taper le protocole par sa toujours souriante
secrétaire Monique Coppex.
Ne sachant que faire d’autre de ses blanches
mains protocolaires, Jean-Pierre, toujours au
boulot, laisse à son épouse le soin de faire le
service des 10 000 de son scooter ou de la ton-
deuse à gazon, de tailler les arbres et les 10
hectares de vigne à Chamoson, de bêcher le
jardin et de cueillir les épinards, même si c’est
lui qui met le beurre dedans. JPP reste un
féministe convaincu!
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«Eh oui... 
vous avez voté pour eux!» (suite)

Une politique dynamitée

L’ENTENTE...

Glacial
Lundi 4 décembre, les bureaux Nicolet
ont été fermés pour cause de panne de
chauffage. Il faisait –3.

Re Glacial…
Lundi 11 décembre, rebelote cette fois il
faisait –13. 

Scoop de
dernière minute
Nous apprenons que, malgré ses magni-
fiques résultats tant au conseil municipal
qu’au conseil général, Jean-Pierre Collé
est de retour dans les commissions de
l’Ecole de musique et culturelle. Décidé-
ment, le dicton qui dit «vous le foutez
dehors par la porte, il revient par la
fenêtre» se confirme. Une nouvelle his-
toire d’amour entre Jean-Pierre Collé et
Mme Vincent va commencer! Qui aime
bien châtie bien! 

Génial…
A la création de Syngenta, les pointeuses
ont été changées, on peut désormais
pointer en laissant la carte dans le porte-
monnaie, ce qui permet enfin de voir le
crapeau des chimistes.

R…enfermée…
Monique Coppex s’est retrouvée enfer-
mée dehors sur son balcon. Elle essaie
depuis lors de nous faire croire que c’est
la souris qui l’a effrayée qui l’a enfermée
dehors. A d’autres… On ne nous la fait
pas, celle-là.
Heureusement que le chat, qui passait
par là, l’a délivrée!

Daniel
MARMILLOD
Jeune élu mais vieux
dadais, chrétien-social
comme le président, il
porte une barbe poivre et
sel avec beaucoup de sel.
Depuis son élection au

municipal, les séances du général seront plus
courtes étant donné la difficulté avec laquelle
il ânonnait le message du groupe PDC que lui
préparait Fernand pour dire qu’il était d’ac-
cord avec... le président.
Sa parfaite connaissance des chiffres lui per-
mettra de faire chaque soir et personnelle-
ment la caisse de la cafétéria des Tilleuls pour
apporter directement les sous à Maurice
Duchoud qui en sera satisfait et emmerdera
de ce fait moins souvent le général avec ses
interventions. Enfin, Marmille, par sa nomi-
nation, rétablira un semblant d’égalité des
sexes aux Tilleuls, en abaissant la moyenne
d’âge des mâles de 85 à 84 ans. Les nom-
breuses collaboratrices du home sweet home
en seront ravies.

Eric WIDMER
Proposé à la vice-prési-
dence par Mariétan, fut élu
à ce poste par les radicaux
en septembre 2000.
Ne se représenterait pas en
2004 puisqu’il a accepté de

reprendre l’urbanisme comme avant lui les
Coppey, Kalbfuss et Chardonnens. Attention,
tout n’est pas dit, car comme le Bout...rions, le
vice-président a remarqué que Michel Giova-
nola, son cousin vague, est toujours en place
après 20 ans d’urbanisme et 16 ans de juge
communal (il sera le premier juge à siéger
dans un fauteuil de nonagénaire). Et des fois
que Fernand deviendrait conseiller fédéral
plus rapidement que prévu, Eric peut espérer!
Quoi qu’il en soit, il se devait d’être vice-prési-
dent puisque ayant épousé une Dubosson.
Eric tiendra la commune d’une main élec-
trique lorsque Fernand n’est pas là, c’est-à-dire
tous les mois en R, comme pour les huîtres.
Afin de ne pas avoir à s’emmerder inutilement
à la maison, il a conservé ses délégations dans
les 34 sociétés sportives auxquelles il appor-
tera régulièrement le salut de Fernand, le
champéro-bernois.

La fête à Monthey
La fête de l’Ascension Le BBC Monthey
La fête de l’Assomption Le FC Monthey
La fête des 6 trouilles Andrée et Jean-Marie Bourson, Jean-Marie

et Andrée Bourson, Bourson Jean-Marie et Andrée
La fête du 1er juin Cédric Lenoir
La fête de la Toussaint Mme la Présidente
La fête de la Jeunesse Bruno Gross
La fête de l’Immaculée Michèle Es-Borrat Orlando
La fête de la mi-août Dédée Bérod
La fête de la mi-Carême Mme Désastres
La fête du carême Harold Missiliez
La fête de la St-Joseph Sibillia
La fête du mardi gras Charly Orlando
La fête du mercredi gras Charly Orlando
La fête du jeudi gras Charly Orlando
La fête du lundi des Cendres Nounoud
La journée des malades L’entente
La fête des Maire Roland
La fête du Travail Serge Labat
La fête des Saints de glace Fabienne Dousse
La fête de l’Indépendance Jean-Pierre Collé
La fête de la Châtaigne Pascal Barlatey
La fête de la Chandeleur Fabrice Pesse
La fête national Romiti Serge
La fête du Jeûne fait des râles Samuel Royer
L’october fest Bouche bée



★★

★★
★★

J’ai pas d’mandé à v’nir au monde 

J’voudrais seul’ment qu’on m’fiche la paix 

J’ai pas envie d’faire comme tout l’monde 

Mais faut bien que j’paye mon loyer 

J’travaille sur la scène de la Trace 

Qu’est-ce que j’vais faire aujourd’hui ? 

Qu’est-ce que j’vais faire demain ? 

C’est c’que j’me dis tous les matins 

Qu’est-ce que je vais faire de ma vie ? 

Moi j’ai envie de rien 

J’ai juste envie d’être bien 

J’veux pas travailler 

Juste pour travailler 

Pour gagner ma vie 

Comme on dit 

J’voudrais seul’ment faire 

Quelque chose que j’aime 

J’sais pas c’que j’aime 

C’est mon problème 

De temps en temps j’gratte ma guitare 

C’est tout c’que j’sais faire d’mes dix doigts 

J’ai toujours rêvé d’être une star 
Extrait de Starmania,

La complainte du serveur aux tomates

J’suis un enfant 

De la pollution 

Le nez au vent 

Je respire à fond 

Moi le smog 

C’est ma drogue 

Je n’peux plus m’en passer 

La nature 

Et l’air pur 

Ça m’fait plutôt tousser 
Extrait de Starmania,

Un enfant de la pollution
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Quand je marche dans la rue J’entends les hommes qui murmurent 
Regardez cette femme quelle allure ! 
C’est une femme comme on n’en voit plus 
Est-ce une star en déconfiture ? Est-ce une étoile du futur ? Regardez-moi cette chevelure Cette chevelure d’un rouge si pur  Si vous voulez me voir toute nue Me voir sous toutes mes coutures Messieurs suivez ma Trace Découvrir ma vraie nature H&M pour petite fadasseN’m’appelez pas Madame Sans savoir qui je suis Je n’suis pas une femme Je suis une star 

Extrait de Starmania, Travesti

Sous la chorégraphie d’une dénom-mée Sabine 
Une révolutionnaire Une fille à papa Qui a des idées bien arrêtées Mais quand on la voit On ne dirait pas Qu’elle sort de l’université Regardez là, la voilà

Extrait de Starmania,Quand on arrive en ville

20 h 00, le spectateur pénètre dans la salle et trouve facilement une place. Devant le rideau, quelques éléments de décor font immé-
diatement rêver, sur la gauche, une épave de voiture digne de la ferraille à Trottet et, sur la droite, un container et quelques sacs-
poubelles rappelant la cour intérieure de la Satom. A croire que le spectacle va se dérouler entre ces deux zones, au théâtre du Cro-
chetan, par exemple.
20 h 30, la lumière s’éteint dans une salle à moitié pleine ou à demi-vide, comme disent certains. Un faisceau de lumière balaie le
plafond à la recherche de quelque chose?
Ah! Ah! Horreur, une énorme chauve-souris est accrochée au plafond. Mais non, avec beaucoup de discernement et d’imagination,
on devine Nancy Multone, la silhouette amincie par le jeu de lumières. Elle présente le programme de la soirée, et au travers d’un
petit discours, explique que toute l’équipe était partie de rien, il y a deux ans et… qu’elle est arrivée à pas grand-chose de plus, si
ce n’est à Saint-Maurice. Elle précise aussi que tous les chanteurs, danseurs ou autres acteurs sont âgés de dix à trente ans. 
20h40, le rideau s’ouvre enfin. Quel décor! Quelle surprise en voyant apparaître le premier chanteur, enfin, on peut presque dire
un duo, car il a au moins deux fois trente ans, il s’agit du Père Collé.
Après le Duo Collet-Collé, les chanteurs entrent en scène…
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Sabine Collé-Gross

Fabrice PessePrésentation des étoiles
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Pendant que les gars du quartier 

Jouaient au football ou au hockey 

Mois j’prenais des cours de ballet 

C’est pour ça qu’j’avais pas d’amies 

A quinze ans ma mère m’a donné 

En cadeau d’anniversaire 

Tout Dave dans un coffret 

Moi j’ai couru chez le disquaire 

Le lendemain pour l’échanger 

C’est ce jour-là que j’ai rencontré 

Le premier amour de ma vie 

Il s’appelait Jean-Pierre Collé 

Sa musique a changé ma vie 

Il a changé son nom pour moi !

Je suis parti de chez ma mère 

Je suis revenu voir le secretaire 

Il m’a engagé comme chanteur 

Mais maint’nant je sais c’que j’veux faire 

Maint’nant j’veux être un coiffeur 

J’veux être un coiffeur

J’veux être un coiffeur de rock 

J’veux être un coiffeur de boques 

Extrait de Starmania, la chanson de Ziggy

Moi j’étais un fils à maman 

Tous les soirs en m’endormant 

Elle me disait Quand tu s’ras grand...

Extrait de Starmania,

la chanson de Ziggy

Daniel Ferreira
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Dans l’Entente, on s’allie les uns avec les autres 

Dans l’Entente, on court les uns après les autres 

Dans l’Entente, on se déteste, on se déchire 

Dans l’Entente, on se détruit ,on se désire 

Mais au bout du compte 

On se rend compte 

Qu’on est toujours tout seul au monde 

Dans l’Entente, on dort les uns contre les autres 

Dans l’Entente, on vit les uns avec les autres 

Dans l’Entente, on se caresse, on se cajole 

Dans l’Entente, on se comprend, on se console 

Mais au bout du compte 

On se rend compte 

Qu’on est toujours tout seul au monde 

Extrait de Starmania, Les uns contre les autres

J’aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire mon scénario Quand les fions se posent sur la Trace A Monthey ou à St-Maurice J’aurais voulu être un chanteur Pour pouvoir crier qui je suis J’aurais voulu être un auteur Pour pouvoir inventer ma vie Pour pouvoir inventer ma vie J’aurais voulu être un acteur Pour tous les jours changer de peau Et pour pouvoir me trouver beau Sur la scène d’un théâtre Sur la scène d’un collège J’aurais voulu être un artiste Pour avoir le monde à mes pieds Pour pouvoir être un anarchiste Et vivre comme un bon pianiste Et vivre comme un bon pianiste J’aurais voulu être un artiste Pour pourvoir satisfaire ma filleMais au moins êtes-vous heureux?J’suis heureux mais j’ai pas l’air J’ai perdu le sens de l’humour Depuis qu’j’ai le sens des affaires J’ai réussi et j’en suis fier Au fond je n’ai qu’un seul regret J’fais pas ce que j’aurais voulu faire J’aurais voulu être un homme politique Pour pourvoir à Christiane faire la niqueQu’est-ce que tu veux mon vieux Dans la vie on fait ce qu’on peut Pas ce qu’on veut 

Extrait de Starmania,J’aurais voulu être un artiste

J’ai du succès dans mes affaires J’ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J’avais mon bureau dans un théâtre
Extrait de Starmania,Le blues du businessman

Mesdames, messieurs 

J’ai devant moi ce soir 

Nancy Multone 

La chef des Etoiles Noires 

Qui pour des raisons évidentes 

Ne nous montrera pas 

Son vrai visage 

Mais ses dessous 
Extrait de Starmania,

Interview de Johnny RockFort
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Jean-Pierre Collé

Nancy Multone✩
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Scoop de dernière...

La suite de la Trace
Mme Vincent nous confirme que son ancien cher
collègue et néanmoins ami, Jean-Pierre Collé, va
donner une suite à sa pièce musicale «La Trace».
Sa nouvelle création sera inspirée cette fois-ci de la
musique arabe et s’intitulera «Allah, Allah,
Allah… porte»!

★★✩
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Piota: Bonsoir. J’ai le plaisir d’accueillir un invité exceptionnel car il s’agit d’un des phares
(avec Carlo Boissard) de la pensée montheysanne… un écrivain que vous connaissez tous:
André «Gide» Tornay. André «Gide» Tornay, on ne vous présente plus…

André: Non, et c’est bien dommage.

Piota: Chacun a en mémoire vos derniers succès. Citons… «Le soleil se lève à l’aube», «La
nuit ne tombe qu’une fois par jour», «Le dernier quart d’heure avant midi moins le quart».

André: … Le sous-titre est «Onze heures et demie».

Piota: En effet, vous venez de publier un volumineux ouvrage, dans lequel vous vous révé-
lez un témoin privilégié. J’en veux pour preuve la lettre que vous écriviez le 14 août 1993.
Pouvez-vous nous la lire?…

André: C’est une lettre que j’écrivais à mon plombier, alors je vous la lis sans ambages.

Piota: Sans ambages…

André: Cher Monsieur, la fuite que vous avez réparée dans mon lavabo s’est reproduite. Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir la réparer. Cordialement vôtre, André.

Piota: Cette lettre est importante car on y trouve déjà les principaux thèmes de votre
œuvre: la fuite, fuite en avant, fuit en arrière…

André: Et sur le côté.

Piota: Oui… qui symbolise le rejet de la société. Et aussi le thème de l’eau qui coule, sym-
bole de la permanence de la vie, mais toujours stoppée par un obstacle: le lavabo bouché…
André Gide, pour vous, le lavabo bouché, c’est la contrainte des normes sociales?

André: C’est surtout emmerdant pour se laver.

Piota: Je voudrais revenir sur votre style particulier que je qualifierais de dépouillé et flo-
rissant. Ainsi cette apostrophe dithyrambique: «Cher Monsieur». Pourquoi ce «cher Mon-
sieur»?

André: C’est parce qu’il me prend beaucoup d’argent, comme tous les plombiers d’ailleurs.

Piota: Vous jouez constamment avec le vocabulaire. Ainsi le signifiant «lavabo» est utilisé
ici dans son sens le plus éclaté?…

André: Je pense bien… Le tuyau avait pété d’un coup. Et puis la facture du plombier, je
m’en fous, l’assurance me l’a remboursée.

Piota: Alors tant mieux… J’en reviens au rejet de la société; il existait chez vous très tôt.
Témoin cette lettre que vous écriviez à l’époque du Forum…Une lettre importante.

André: Oui, j’écrivais à Roland Dousse… Je vous la lis sans ambages?…

Piota: Sans ambages...

André: Cher Roland, je mange bien, je dors bien. Mais les PDC ne veulent plus que je joue
avec eux. Ils n’arrêtent pas de me tirer par les cheveux. Salutations, à bientôt.

Piota: Toujours le conflit avec la société! Car le PDC, c’est la société, la société qui vous
tire par les cheveux… cheveux que l’on retrouve finalement dans le lavabo. Donc, la
boucle est bouclée?

André: Non, car c’était un bouchon de tube dentifrice qui s’était glissé dans le tuyau.

Piota: André Gide, je vous remercie. C’est sur ce message d’espoir que nous allons nous
quitter. Auparavant… je crois que vous travaillez actuellement sur un nouvel ouvrage?

André: Oui, une compilation de mes factures d’eau et de gaz de ces dix dernières années.

Piota: Sans doute encore un immense cri de révolte!… Un titre à nous proposer?

André: «Y a de l’eau dans le gaz».

Piota: Merci, André Gide Tornay… Bonsoir!

S é q u e n c e  c u l t u r e

Télé Bouze et son animateur
star interviewe l’écrivain
André «Gide» Tornay

...et pourquoi pas Monthey capitale
culturelle du Chablais pour

Collé n’importe qui au Crochetan

L’ENTENTE...

Retour de vacances
– Salut Marie-Noëlle (Cornut), ça va?
– Oui, bien, je rentre de vacances.
– Ah oui, et ça c’est bien passé?
– Très bien, c’était super.
– Mais, tu as fait comment avec

tes chats?
– Je les ai placés.
– Au refuge?
– Non, chez Madeleine Hiroz.
– Ah bon! Et ça s’est bien passé?
– Super, mais quand je suis rentrée,

mes chats parlaient.
– C’est pas vrai!!!
– Oui, et ils connaissaient tous

les ragots du quartier.
– Eh bien, l’année prochaine,

c’est peut-être Roger qui va placer
Madeleine chez toi.

– Pourquoi?
– Pour lui apprendre à se taire!

Audition

La candidate se sentant exploitée par
son employeur actuel cherche auprès de
Jérémie Boissard une opportunité d’ex-
ploiter son potentiel… La réponse se fait
attendre… et soudain arrive pour une
fois par la bouche… C’est «oui». Bon-
jour l’accueil…
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Histoire jaunie...
Branle-cul les Mottes (prononcer Branku)De Vionnaz à Torgon,
De Collombey par TintelonTorgon-Tintelon jusqu’au Bout’rionsVionnaz, Collombey, pour Lucien c’est à Cottet,A Collombey pourtant, pas question d’y resterL’Escale des Fracheboud, c’est à Monthey... PointSi l’on fait allusion à Jean-Marc, c’est... poingMais d’abord, y’a Anne-MarieEt si l’on fait allusion à Jean-Marc, c’est... Collège Ste-Marie!Puis y’a Pierre-André...

Et si l’on fait allusion à Jean-Marc, c’est... PafMais, parlons de Jean-Marc...
Le collège Ste-Marie, sa dernière année scolaire passée àMartigny, transféré par Cattin, justement Frère de Marie, non pas le frère
de Marie sa mère, le frère de Tsep lui-même Frère de Marie, non pas le frère de sa
mère... A n’y rien comprendre, bordel! Enfin bref, Cattin avait reçu son Poing et Paf, il
se retrouve à Martigny... quoi... mais non, pas Pierre-André à Martigny, je dis Paf
comme je dirais Pan... dans la gueule!
Puis y’a Raymonde...
Et si l’on fait allusion à Jean-Marc... c’est l’onde!Ah! l’onde, élément préféré de Jean-Marc. Il y a eu d’abord le canal Stockalper. Là, il
n’a fait que de le traverser à pied, il est descendu de la digue, a pénétré dans l’eau,
remonté la digue d’en face puis est parti pour Illarsaz. Tu me diras, mais qu’est-ce qu’il
foutait là-bas? Eh bien, il était à Collombey en Vespa et il rentrait sur Monthey avant
que la Vespa ne l’abandonne... D’accord, la boussole, c’était pas son truc!Y’a aussi eu St-Maurice, avec la superbe Fiat rouge de sa sœur Raymonde, battant
neuve (ndlr! la voiture, pas la sœur). Là, c’est une subtile et mal comprise manœuvre
qui l’a fait plonger dans une fouille des travaux publics. Ressorti couvert de boue
comme une statue de Giacometti, le poids en plus, il tombe sur le caporal de gendar-
merie Aldo Pannatier qui va devenir depuis ce jour l’un de ses «grands» amis!Après ça, il y a eu la Dranse, alors ça c’est fort... Sortie du comptoir de Martigny, pas-
sage obligé à la St-Michel, bien sûr... Le temps passe et, malgré la terrible ambiance, la
soif, il se décide de se rendre à pied au Derby, histoire de... enfin bref! Là, ça se gâte...
La route, pourtant droite, fait de plus en plus de «crochets» qui déstabilisent notre ami
et là, son équilibre légendaire fait le reste, il bascule dans la Dranse et se retrouve dans
une gouille à genoux où il a malgré tout son fond. C’est très mal engagé, chaque
pêcheur pas menteur, même si ça n’existe pas, vous dira combien sont glissants les
rochers des cours d’eau. Dix fois, quinze fois, Djean s’accroche, s’agrippe, se hisse vers
la berge... quinze fois il repart au jus. La Dranse est impitoyable et elle est de Martigny...
et Myriam aussi! Sa prochaine tentative est la bonne... Le voilà sur la berge, errant, lors-
qu’un véhicule s’approche, une patrouille de police! Les pandores lui demandent son
identité, et ça donne à peu près ceci: «Afregabloud Gla-Gla»... Les agents le chargent
dans leur voiture, l’amènent au poste, le foutent à poil, le sèchent, l’enroulent dans une
couverture et le posent devant le poêle du commissariat. Après une heure, il dit s’ap-
peler «Froichebud Jean-Gia», encore deux heures puis c’est «Frachemarc Jean-Boud».
Encore une heure... Je suis Jean-Marc Fracheboud, je suis de Monthey mais marié à
Martigny, j’ai la carte de supporter du HC Martigny, j’ai des copains ici, Laurent Puippe
et Jean Imboden, mon téléphone est 471 40 52. Les flics appellent Myriam et lui
conseillent de prendre un training, slip, chaussettes, etc. La suite, c’est privé!Et Champéry de Dieu… Faudrait pas l’oublier celle-là… Une soirée mémorable au Fari-
net ou Djean-va-va reçoit sur la tête un cendrier arrivé de nulle part. Fou de rage en
quelques centièmes de secondes, ses poings se firent aussi dévastateurs que ceux de
Cassius Clay... enfin presque… Résultat: panique au bistrot, sang et bleus, mâchoire
cassée pour le patron et Djean passe et des meilleures. Branle-cul figura alors sur la liste
noire des indésirables de la station. Ce fut le premier Roestigraben officiel bien avant la
barrière de Roesti. De toute façon, ce fut Marie qui paya l’hostio, le tribunal, la casse,
l’inévitable porte-monnaie perdu comme d’habitude, etc.Et enfin donc... il y a Jean-Marc... Si l’on fait allusion à Branku, c’est tout ça et bien
plus.

L’ENTENTE...

Nos chers
retraités
Que devient
Emile Puippe? 
Où Emile peut-il encore sévir, dans son
immeuble, dans son quartier??? Qui
peut-il engueuler, sa voisine, le chat de
sa voisine??? Et pas grand-monde pour
le regretter à la commune, même en fai-
sant un effort! Dur d’être à la retraite!

Que devient
Pierre-André Fracheboud ?
Pas une minute à lui. Membre de l’ami-
cale des anciennes secrétaires de la com-
mune et membre de l’amicale des sports
nautiques, il a de plus retapé amicale-
ment la maison Amacker de l’Escale. Un
monstre boulot. Dur d’être à la retraite!

Que devient
Armand Bussien?
Quoi! Déjà 3 heures... Nom de Dieu, de
nom de Dieu, de nom de Dieu, j’avais
rendez-vous à 1 heure.

Que devient
Roland Dousse?
Il était à deux doigts de rester et de
remettre la retraite à deux mains. Il a fini
par partir en Dousse.
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Départ Avant de partir, vous
essayez d’orienter votre carrière…
En voulant tourner à droite, vous
percutez Marmillod Daniel qui,
venant en face, regarde sa droite
mais tourne à gauche! C’est mal
parti.

1 A peine parti que vous tombez
dans un brouillard jointeux. Vos
espoirs de vous envoler partent en
fumée. Vous broyez Lenoir. Essayez
toujours de grimper!

3 Berne – Monthey en 1262 voix
et 48 coups de crayon seulement…
Votre appétit d’ours vous fait grim-
per les échelons politiques. Passez
rapidement au 13 pour éviter de
vous endormir en écoutant le sopo-
rifique discours de Jean-Bernard
Duchoud lors du vernissage de l’ex-
position des masques au Crochetan.

6 Vous êtes coincé dans la case par
la modestie débordante de Nicolet
et Giannada. Attendez 4 ans de
vous redégonfler!

9 Vous tombez sur Tornare qui fait
ses valises et qui vous refile son truc
pour vous défiler. Quittez le jeu!

10 Vous profitez des vents ascen-
dants qui propulsent la montgolfière
à Widmer vers les sommets poli-
tiques. Décollez au 33!

11 Vous avez espéré avec Chardon-
nens et Arlettaz reprendre le dicas-
tère des Tilleuls. Allez-y!… et redes-
cendez de votre piédestal!

15 Vous êtes casé avec Serge
Raboud dans un tiroir de l’ORP. Res-
tez-y 1 tour!

16 Tiens!… Une case vide! Bois-
sard Philippe vous raconte ses élec-
tions passées. Attendez quelques
tours!

19 Mince alors, vous êtes englué
dans les bonbons vieux de 4 ans de
Mader!…

22 Un coup de pied vigoureux et
vous dé…Collé hors du jeu, direc-
tion St-Maurice sans laisser de trace
et sans passer par le start!

J E U D E L
Vous voulez gravir les échelons du gouvernement m

Prenez un pion!… Non!
Je recommence… Vous voulez gagner le pouvo
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23 Vous prenez le Télésiège des
Giettes et tournez en rond avec
Jean-Jacques Défago. Profitez de le
consoler… et profitez de son lot de
vestes pour vous réchauffer!

24 Urbi et Orbi… ou plutôt
urb…anisme et hors jeu… Vous
êtes éjecté de la course à l’élection.
Histoire triste… Pas sûr qu’il en rit,
Chardonnens. 

27 Guy Rouiller plus fort que
Chardonnens, grimpez au 30…
L’échelle sans barreau vous permet-
tra d’y redescendre plus vite!

29 Vous retombez avec Serge
Raboud dans un autre tiroir de
l’ORP. Retournez au 15!… et espé-
rez ne pas tomber sur Christian
Turin… vous risqueriez d’être très à
l’étroit!

32 Vous vous cherchez… ou plu-
tôt vous cherchez un parti politique.
Allez avec Maurice Duchoud au 34
puis revenez au 32… puis retour-
nez au 34, puis revenez au 32…
retournez au 34… et revenez au
32… attendez finalement 4 ans
pour faire un nouveau choix!

35 Petite Aude qui deviendra
grande… le PDC vous fait gagner 2
cases… et non pas deux bébés!

40 Cher Christian Multone, nuit
et jour à tout-venant, vous auditiez,
qu’il nous déplaise… eh bien tra-
vaillez maintenant! Vous retombez
bien bas et perdez 9 cases. Profitez
en passant de facturer Fr. 50 000.–
pour votre travail à la commune. 

41 Vous n’êtes plus de ce siècle…
Attendez le millénaire prochain.
Demandez à Marcel Eperon de res-
sortir sa «Voix Ouvrière» pour gui-
der le troupeau de conseillers géné-
raux…

42 «Vous gagnez… mais chuuuut!…
Ne réveillez pas un président qui
travaille!»

montheysan, vous voulez gagner le pouvoir politique! 
! Pas celui de l’Entente.

oir politique! Prenez un pion!… Et tirez le dé… 
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L’ENTENTE... L’ENTENTE...

Bulle de match
0 – 15 0 – 30 0 – 40 Jeu, set et splash

Le tennis club... Le projet... Explosion La commune éponge...
La bulle pour quelques balles financière

Petites annonces
Cause inutilité, à vendre au plus offrant,
magnifique tableau d’affichage. FC
MONTHEY
Attention: La fonction «but équipe
locale» n’a pas été souvent utilisée et
pourrait ne pas fonctionner pour les
scores supérieurs à 1!

Minon, minon,
minon…
Béatrice Schaller s’est cassé le doigt pour
avoir glissé sur un minon (mais oui!). 
C’est son mari de Benoît qui est
jaloux… Lui qui casse jamais rien!

Le BBC gagne enfin…
Ou plutôt Michel Amacker,  président
du BBC, gagne… tous les lots de la tom-
bola qu’il a organisée. On n’est jamais
aussi bien servi que par soi-même. A
quand Michel Amacker sur les parquets
de basket!

Cenamo
Au vu du nombre important d’athlètes sur le marché local, le cercle des nageurs de Monthey a décidé de
former, de préparer et d’inscrire une équipe de plongeon aux prochains Jeux olympiques.
Voici sa composition:
Saut…rtez Ni... collerat plus
Saut avec rappel Serge Ra... boud du rouleau
Saut combiné carpé Maurice Du... choud pommé
Saut de l’ange Patricia Casa... ys et hô
Saut du lit Josette Bert... elle et lui
Saut…tise Férolles Marthe… hô
Saut…met tendu Nicolet Jér...ôme sweet home
Saut de zones avec coup d’pied à la lune Chardonnens Hen... ri …qui…qui
Saut à ski Jean-Jacques Défa... go... dille sans bruit
Saut…litude Isabelle Rey… pète pour voir dans quatre ans
Saut…Roh (Zorro) Marie-Chris...tine…ette
Saut…cialiste Blaise Ca...rron… et ron petit patapon
Saut haut-vol avec doubles vrilles Jean-Pierre Collé…rique…hi…qui, qu’on suit à la trace!

PUB

Réservez votre prochain vol en mongolfière!
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Jean-Bernard
DUCHOUD
Fils d’un Raymond. A
réussi à piquer le théâtre à
Thétaz contre l’avis de
Mariétan car il bénéficie
de toute l’expérience
acquise par sa maman qui

a longtemps servi au bar des entractes en
côtoyant les personnages les plus célèbres,
sous la conduite de Marie-Thé. Deuxième
représentant de l’Harmonie, est néanmoins
parent avec la Lyre par sa tante Eliane qui est la
femme de François qui est le frère de
Pierre-Antoine Giovanola, tambour, qui en est
le représentant à l’Ecole de musique pour tous.
A ce titre, JBD peut espérer devenir le Grand
Réunificateur des fanfares avec statue dans le
parc du Crochetan. Pourra acquérir, par ses
nouvelles fonctions, non seulement l’expé-
rience administrative voulue, mais l’expé-
rience sexuelle souhaitée grâce à toutes ses
jeunes collaboratrices du théâtre. 
Pour le surplus: lº continuera de travailler un
jour par semaine à Berne; 2º n’a pas peur de
Michel Bussien, même en fin de journée.

Benoît
SCHALLER 
Des dizaines d’années de
bricolage en chef au CO
ont permis au dénommé
Tobi d’accéder à la tête
des ponts et chaussées,
cimetières et dépotoirs,

conciergeries et balayages communaux. Il
devra aussi s’occuper de décrotter le quai de la
Vièze souillé par les merdes du clébard au
grand Raymond.
Mais attention, grâce à son scooter et son
casque intégral, le nouveau chef va traquer
incognito le travail au noir du personnel des TP,
en surveillant personnellement les 41 estami-
nets de plaine où ses gars ont l’habitude de
manger les croissants de 9 à 10 et de continuer
avec l’apéro de 10 à 12.
D’ailleurs, comme son scooter n’est autre que
celui de Pierrot Hagen, racheté d’occasion pour
une bouchée de ballons (de blanc), cette Vespa
connaît toute seule les itinéraires à suivre.
Bout...rions conseille d’ores et déjà aux tra-
vailleurs des TP de bien se renseigner auprès
des gamins du cycle pour savoir comment ça
fait quand Tobi est en colère et combien de fois
par jour il est en colère.

«Eh oui... 
vous avez voté pour eux!» (suite)

Les OGM à Monthey
Voici quelques années que pousse, à l’in-
térieur de notre site chimique, un arbre
d’un nouveau type: le caféier «Semadeni-
cus», plante génétiquement modifiée
pour produire directement  des cartes à
café magnétiques.
La mise au point de ce nouvel arbre a été
laborieuse. Que de cartes vides détério-
rées par le fœhn, vidées de leur contenu
par la pluie. Mais la persévérance
d’Adolfo Semadeni (chimiste aux pro-
duits), le Pestalozzi de la carte à café, a
été récompensée et l’année 2000 a été
très bonne. Adolfo a pu offrir le café à
tous ses collaborateurs, lors de son départ
à la retraite. L’entretien de la plantation a
été confiée à Théo Weber (autre chimiste
aux produits).

La tuile!…
Gérard Russo est grand-père… Son plaisir
a pourtant été entaché par la dure réalité
de la vie. Il ne pourra plus faire croire
qu’il a à peine 30 ans. Son égo en a pris
un coup!

Sport de
détente
«Il est où
le stamm de
l’entente…» 
Là-bas… 
«Tu vas voir ce
que tu vas voir!»…
parole de
vice-président

Après le hamburger à la vache folle...
le hamburger à la «patte folle»!

Du nouveau chez 

Mc
Paf

Le créateur

du Mc Paf!
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Fernand
MARIETAN 
Premier citoyen et
candidat-unique-prési-
dent-très-élu. Comme sa
femme Marie-Claude
tenait une boutique de

mode, on n’est pas certain que ce soit elle qui
le conseille pour ses habits. A les idées
comme ses cravates, très larges, et parfois
comme sa barbe, hirsute.
Pourra désormais tenir le gouvernail commu-
nal simplement avec l’auriculaire gauche,
Widmer tenant la barre des deux mains sous
le tableau de bord.
Sera surtout présent à Monthey les mois sans
R, encore que c’est là la pleine saison du vélo. 
Laissera volontiers le Conseil trancher tout
seul appréciant toutes les idées politiques, ni
plus ni moins, bien au contraire et les choses
étant ce qu’elles sont.
Devra quand même se méfier de Duchoud
qui travaille un peu à Berne et qui viendra
parfois faire le contrôle des présences au
National.

Claude POTTIER
Fils de Titi dont il n’a pas
pâti. Montheysan italien
par sa mère, d’ailleurs
élu parce qu’il parle ita-
lien couramment et qu’il
a vécu outre-Simplon.
Sera en mesure d’impo-

ser la philosophie dont il est docteur, autour
de la table, notamment, et par exemple
quand il s’agira d’adjuger un bout de fouille à
Multone plutôt qu’à Rithner et vice-versa.
A d’ores et déjà convenu avec ses deux direc-
teurs des écoles de faire les séances adminis-
tratives à la gare de Collombey, au carrefour
des lignes de chemin de fer d’Aigle où il tra-
vaille et de Champéry et Saint-Gingolph où
sont domiciliés les directeurs des écoles de la
ville de Monthey.
N’aura enfin plus d’excuses pour supprimer
le bordel général qui règne dans certaines
classes maintenant que les Collombeyrouds
ont fondé leur propre cycle.
Alors et seulement pourra dormir sur ses
deux oreilles comme son oncle Frankie.

«Eh oui... 
vous avez voté pour eux!» (suite)

Retraite réussie
pour Bugne…

Félicitations à Bernard Bugna pour son
diplôme de dactylographie. Il tape main-
tenant avec les deux doigts qu’il pré-
sente fièrement. Il pourra désormais
signer rapidement ses articles «le cu».
Tuyau de dernière minute... l’année pro-
chaine, il a prévu de suivre des cours
d’orthographe.

No commerce
Le patron du Commerce, qui vient de
fêter l’entrée dans le mill…ième client
renvoyé de son bistrot, affirme haut et
fort: «Je suis le Père Noël à l’envers.» 
Celui qui comprend gagne un droit
exclusif d’utiliser les toilettes du Com-
merce!

Expansion
Alain Bosco, organisateur de vacances
pour jeunes, concurrent direct du Club
Med, continue son expansion… Chalet
à Villars, Chalet au Bouveret, et depuis
peu Chalet aux Giettes… pendant ce
temps, Marlène continue de faire les
saucisses à Villars.

Francine
CUTRUZZOLA 
Authentique italienne par
mariage avec «il capo dei
capi della partita socialista
di Montà», elle est le par-
rain des familles politiques

montheysannes, Placette y compris. Excel-
lente mère de famille, le Conseil a su lui four-
guer les deux mammelles importantes que
sont la crèche et la petite enfance.
Va-t-elle réussir là où Anne-Marie, victime du
syndrome chrétien, avait échoué? Pourra-t-
elle combattre les doubles-salaires selon les
grands principes de l’équité sociale?
Il faudra d’abord additionner les doubles-
salaires après déductions des charges sociales,
moins 20% pour couples sans enfant, plus les
frais de déplacement, en tenant compte des
150% d’une rente de couple AVS, sans bonus
familial en cas de splitting pour permettre
enfin aux femmes de commencer à faire le
ménage. Il fallait y penser... aurait rajouté son
mari!

Jean-Charles
MARCHETTI 
Cryptoradical authen-
tique et rescapé du
radeau de la Méduse, il
tiendra le bout de bois
qui sert de gouvernail.
Laissera ainsi volontiers

Multone et Rouiller ramer avec les mains,
sans même leur conseiller de ramer dans le
même sens, car faire du carrousel lui rappel-
lera sa joyeuse enfance.
Durant la législature, Jean-Charles devra
résoudre le lancinant problème du parcage
sur la place Centrale où, selon l’étude du
commissaire Maigrelet, des options à 5, 7, 9
ou 15 places de parc s’offrent, qu’elles soient
payantes ou gratuites, avec ou sans ticket et
pour 5, 10 ou 20 minutes. En outre, il sera
nécessaire de déterminer combien de tours
de la place Mme Machin aura le droit de faire
à la minute pour contrôler ce parcage, une
fois la solution des délais PDC et celle des tic-
kets avec la machine Novapark trouvées ou
non.
Si le Conseil ne se met pas d’accord, même
en jouant aux dés, suivant le nouveau règle-
ment prôné par Mariétan, Marchett’ envisage
de soumettre la question au peuple, d’en-
tente avec son parti, spécialiste en la matière.

Nouvel emblème

pour le 13 étoiles
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L’ENTENTE...

Epilogue...       signé O.Thétaz, E. Widmer, F. Mariétan

L’ENTENTE...

Proverbes et dictons…
montheysans
Biard, Maillard, Demaison, Veuillet, Stadelmann

Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistrot (dicton breton)

Michel Stoppini Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt

Raymond Coppex Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle sait nager

Bernard Bugna Qui sème le vent, joue de la clarinette

Jérémie Boissard Le jour où les ordinateurs roteront, on aura fait un grand
pas vers l’intelligence artificielle

Romain Boissard La raison de celui qui gueule le plus fort n’est pas
toujours la meilleure

Olivier Thomas La voie hiérarchique, c’est la voix de mon maître

Henri Chardonnens Les pas drôles s’envolent, les aigris restent

Michel Bussien Ne dites pas à la bière, je ne boirai pas de tonneau

Toni Nicoulaz Un chien vaut mieux que deux judokas

Pierre Dupasquier Caleçon qui gratte, Morpions qui squattent

Mme Machin A qui sait comprendre, peu de mots suffisent

Christophe Croset Chaque fois qu’il ouvre la bouche, c’est pour mettre
les pieds dans le plat

L’Entente Les politiciens c’est comme les voitures, tu ne sais
pas s’ils seront représentables dans 4 ans

Roland Dousse Celui qui rit le dernier, pense le moins vite

Marcel Ostrini Je hais le vulgaire et je l’écarte

Dr Niklaus Qui mange un chien, chie ouah ouah

Aude Joris Quéquette en décembre, layette en septembre

Harold Missiliez On a toujours besoin d’un plus maigre que soi pour
lui casser la gueule

Pépine La faim est mauvaise conseillère, la soif aussi

Jean Gaillard Un travail opiniâtre vient à bout de tout 

Emile Puippe Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me craignent

Raymond Delacoste On naît poète, on devient orateur

Christian Multone Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs

«HARLEY DAVIDSON»
Jacotte Vanay
Je n’ai besoin de personne quand la sonnerie sonne.
Je ne connais plus personne quand la sonnerie sonne.
J’avais une heure à faire,
Et voici que j’redescends sur terre.
Je retourne au paradis après une heure d’enfer.
Je n’ai besoin de personne quand la sonnerie sonne.
Je ne connais plus personne quand la sonnerie sonne.
Et si je n’viens pas d’main,
C’est que je n’me sens pas très en train-ain
Je tiens bien plus à la vie qu’à ces affreux gamins.
Quand j’entends, le matin,
Les piaillements de ces gamines,
Il me prend l’envie d’m’enfuir,
Au moins jusqu’au mois d’juin.
Je n’ai besoin de personne quand la sonnerie sonne.
Je ne connais plus personne quand la sonnerie sonne.
Fini le mauvais sang.
Je laisse la classe à feu et à sang-ang.
Je m’empresse de partir, si je peux, en courant.
Je m’empresse de partir, si je peux en courant.

«HARLEY DAVIDSON»
Jacotte Vanay
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un nouveau municipal, Jean-Bernard
Duchoud.

Christiane Vincent: Oui, il est
mignon ce petit jeunet et tellement
gentil. Cela me change de l’ancien,
Philippe Boissard, qui ne venait que
quelques fois au théâtre, la braguette
ouverte, le bouton du gilet accroché à
la chemise et, pour couronner le tout,
qui me soufflait la fumée de sa clope
en pleine poire.

Bout’Rions: Racontez-nous votre pre-
mière entrevue avec Jean-Bernard
Duchoud.

Christiane Vincent: Il est arrivé tout
rouge d’émotion en me voyant. Si je
l’avais laissé faire il m’aurait fait la bise
et demandé de lui changer son Pam-
pers. Et puis, il m’a dit bonjour
maman! Ensuite, il a pris la parole
pour inaugurer l’expo des masques. Il
était émouvant, ce petit, j’en avais les
larmes au yeux… de rire. Je vous
donne quelques bribes de son intro-
duction. 
«Heu, je… j’ai la bourde lâche… non,
lourde tâche de vernir les vernis du
vernissage de… de… des basques…
non des masques. Co…co…comme
je l’ai pas encore dis, je suis
nou…nouveau dans ce discatère cul-

turiste, mais j’espère faire faire de la bonne
mus…culture à mes employées du Théâtre. Je
vous remercie… d’avoir pas trop ronflé durant
mon expositi… mon exposé et vous remercie
d’avoir voté pour moi dans… les burnes de
mes cendres, heu, non… dans les urnes de
décembre.

Bout’Rions: Avant de terminer, Madame Vin-
cent, avez-vous un bon et un mauvais souve-
nir à nous raconter?

Christiane Vincent: Oui! Le bon c’est que j’ai
convaincu Christian Multone de faire un
audit… pour un abonnement collectif à la sai-
son culturelle pour l’Entente. Le mauvais c’est
qu’il vient de l’annuler, prétextant qu’ils
n’étaient plus assez nombreux dans son parti
pour justifier cet investissement.

Bout’Rions: En conclusion, pouvez-vous
vous définir?

Christiane Vincent: Ça fait un peu narcis-
sique, non? Je dirais que, pour une entremet-
teuse, ma vie oscille entre paillettes et crucifix.

Bout’Rions: Chez nous, on dirait tout simple-
ment: entre feu au cul et Sainte Vierge.

A
près avoir lu dans un
grand quotidien de la
région du mois de
décembre l’interview de
la directrice du Théâtre

du Crochetan, qui y faisait la déclara-
tion suivante: «Je suis une entremet-
teuse», nous avons voulu en savoir
plus, car le Petit Larousse nous
dit: «Entremetteuse: personne qui
s’entremet pour de l’argent dans des
affaires galantes»… et comme cette
personne fait partie du personnel
communal, nous étions étonnés que
notre conseil laisse faire sans réagir.
Alors, nous avons provoqué une ren-
contre avec notre intéressée.
Rideau sur Christiane Vincent, direc-
trice du Théâtre du Crochetan.
«Le théâtre, c’est ma vie.»

Bout’Rions: Cette déclaration du
mois de décembre nous surprend!

Christiane Vincent: Dans ce métier,
pour avoir du succès, il faut sans
relâche surprendre.

Bout’Rions: Comment se passe votre
relation avec le public?

Christiane Vincent: Aujourd’hui, je
crois savoir qu’il m’aime. Au début, je
doutais mais maintenant j’en suis
sûre… il m’adore.

Bout’Rions: Vous faites le plein régu-
lièrement, vous avez enlevé des fauteuils?

Christiane Vincent: Comment le savez-vous?
Seul Michel Bussien était au courant.

Bout’Rions: Vous sentez-vous Monthey-
sanne?

Christiane Vincent: Je vis une période heu-
reuse et me sens Montheysanne, donc très
franche, directe avec un tempérament médi-
terranéen. Si je suis mécontente, je l’exprime
immédiatement, demandez à Jean-Pierre
Collé, l’ex-administrateur, ou alors à Pierre
Collet, l’artiste.

Bout’Rions: Oui, au juste, l’affaire Collé,
comment cela s’est-il passé?

Christiane Vincent: Je préférerais ne pas en
parler. Je ne comprends pas. Nous étions bons
amis, nous nous tutoyions, nous buvions le
café ensemble. Je sentais une très grande com-
plicité s’établir entre nous et, tout à coup,
comme deux vieux amants, ce fut la rupture.

Bout’Rions: Est-ce que cela a laissé des
traces?

Christiane Vincent: Des traces non mais une
Trace, oui… et difficile à effacer, je vous jure.

Bout’Rions: Votre staff semble devenir fémi-
nin avec les années.

Christiane Vincent: Je suis peut-être fémi-
niste mais je réfute l’idée de vouloir imposer
des femmes au Crochetan. Après le départ de
Paf, j’ai tout de même gardé Bussien et
Pochon.

Bout’Rions: Oui, peut-être, mais avec
quelques réticences.

Christiane Vincent: Mô non!!! Ce sont deux
collaborateurs indispensables… à la bonne
marche du bistrot et Michel collabore étroite-
ment avec nous. C’est un féministe convaincu
mais il ne le dit pas, comme le grand timide
qu’il est.

Bout’Rions: Qu’allez-vous faire avec les feux
du millénaire qui ne sont jamais partis?

Christiane Vincent: Je ne sais plus où ils sont
mais je soupçonne Bussien de les avoir plan-
qués et de les tirer le jour où je quitte le
Théâtre, tellement il m’adore…Il est chou ce
Petch. Faites-moi penser de lui faire la bise
avant qu’il ne parte à la retraite.

Bout’Rions: Ce siècle débute pour vous avec

RENCONTRE

«Le théâtre, c’est ma vie»
Rideau sur Christiane Vincent, la directrice du théâtre du Crochetan de Monthey.
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Guy ROUILLER
Autre cryptoradical et
représentant de l’Harmo-
nie, réélu à ce titre. Rame
à droite sur le radeau de la
Méduse. A le grand hon-
neur de servir et sévir sous
les ordres de Marie-Claude

Ecœur, sainte patronne des pompiers valaisans.
Va proposer au Conseil de redessiner l’uniforme
de cette dernière en barbarella, afin que les pom-
piers aient le feu devant et au cul. Son accession
à la tête de ce service représente le triomphe des
politiques après 20 ans de lutte pour faire des
économies. Ainsi, les 5 nouveaux camions et les
4 km de tuyaux commandés par Rochel ont été
refusés. Pousseur de Rondins au bouleau et pen-
seur de Rodin au Conseil quand il parle, la
rubrique «Service du feu» passera désormais
juste avant les divers en séance.

Olivier THOMAS 
Vieux PDC depuis l’arri-
vée d’Aude Joris. A été
d’accord de conserver les
SI pour faire le lien entre
les nouveaux gratte-
papier de l’administration
centrale et l’administra-

tion décentralisée des SI. Demandera ainsi à
Favre de la part de Veuthey le comptable, si 2 et
2 font aussi 4 aux SI et, de la part de Favre à
Veuthey, si on est vraiment obligé de respecter
un budget à 100 000 francs près.
Mais Thomas ne sait pas encore s’il finira la
législature ou s’il partira ouvrir une boutique
d’informatique à Kiev avec sa belle et le bébé,
vu que là-bas on paie bien moins d’impôts et
qu’il n’y a plus tellement de socialistes telle-
ment ils en ont eu avant. Il pourrait rester si
«son» ancien ex-futur copain Multone arrive à
revitaliser le centre-ville avec autre chose que
du vitrail.

Cédric LENOIR
Force montante du nou-
veau parti radical. Ancien
étudiant, ancien conseiller
général, ancien employé à
Neuchâtel et ancien res-
ponsable du Veaudoux.
Etait tout désigné pour

s’occuper des apprentis de manière à leur ensei-
gner comment on travaille. Il est pour un peu
plus d’Etat afin surtout que la fonction politique
soit mieux reconnue et donc mieux rémunérée,
surtout si le politicien se dévoue à 100% à sa
fonction et à rien d’autre. Fera, quoi qu’il en
soit, le joint avec les tout jeunes électeurs pour
qu’ils aient une vision lénifiante d’une politique
exacte.

«Eh oui... 
vous avez voté pour eux!» (suite)

Olivier THETAZ 
Fulliérain socialiste  par
subside, italien par jume-
lage, il est encore français
par sa charmante épouse
qui ne peut plus sourire
pour lui tant elle doit s’oc-
cuper seule de la flopée de

mioches à élever. Soit à Martigny, soit en piste
politique, elle espère bientôt le retrouver dans le
périmètre du Cotterg puisque Fernand a dû lui
tirer la manche pour qu’il reprenne le Service
social d’une main et la médiathèque de l’autre.
Aura du pain noir sur la planche avec le Centre
médico-social pour remettre dans le droit che-
min les aides familiales et ménagères que tague-
natze par-dessous Matthieu, afin que triomphe
l’USS et non pas les syndicats chrétiens.
En outre, la gestion du HLM communal, avec la
manière simple dont il a été conçu et ses nom-
breux locataires, dont l’ancien leader qu’on voit
parfois en cuissettes sur le toit, ne sera pas
simple non plus.

Evident
Comment Cescato peut-il trouver des
pièces de rechange pour sa voiture?…
En suivant celle de Farronato…

Dicastère
Tobi Schaller, nouveau conseiller muni-
cipal, veut absolument les sports, s’il ne
les a pas, il se contentera de la buvette
du BBC.

Beurk…
Sylvestre Marclay s’est offert une croi-
sière pour fêter l’an neuf. 2 jours après
son embarquement, tout le navire a dû
être évacué pour des raisons d’hygiène.
On soupçonne Sylvestre d’avoir mani-
gancé un moyen d’écourter son voyage
pour pouvoir passer les fêtes à la maison!

Au nom du Père,
du Fils et de St...-Joseph
Il y a déjà des années qu’Eric Morisod
s’entraîne pour développer son ardeur
religieuse...
Qu’est-ce qu’il faut pas faire
pour essayer de devenir directeur
du pensionnat St-Joseph!



16

M
O

N
TF

O
RT

S
A

, M
O

N
TH

EY

Média...
Fernand  Mariétan... Conseiller national à Berne, accessoirement président de ville à Monthey, cycliste dans
le Chablais et hockeyeur à Villars, parfois associé de Nantermod. Pour lui le Net est dépassé, le WAP est
révolu... il n’y a que le Post-it qui compte.


