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Le BBC Monthey…
sans montheysans…
fallait y penser!…

Monthey sans...
Florian Doche reste le seul rescapé montheysan sur le parquet… enfin… disons plutôt dans l’équipe!
... Et les supporters montheysans de chanter… «Mais ils sont où… mais ils sont où… mais ils sont où ces
montheysans…» 
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Avant l’assemblée, BBC signifiait Belle Bande de Copains.
En ouverture, présentation du nouveau comité… sans
savoir si l’ancien comité voulait rester avec ses sponsors
Acquaparc, Casino de Saxon, ValTemporaire et Cie… L’as-
semblée est médusée… normal puisqu’on nage en plein
bouillon.
D’après saint Georges (évangile psaume 2001/2002), cela
s’appelle un «débat d’idées»… ou des basses idées… en
tout cas pas un début d’idée! Et le meilleur est à venir
lorsque Zorro est arri… euh! Non, pas lui… lorsque le ser-
gent Garcia se lève pour nous présenter la nouvelle image
du club.
«Senor et senoritas, voilà ce que je vais faire pour sauver le
club, le purifier et éloigner tous les requins avides de pou-
voir. J’ai prévu un «moule»… le «moule», et pour venir jouer
chez nous, il faudra entrer dans ce «moule». Talents de
Choëx, de Muraz, de Collombey, de Chenarlier ou des
Neyres, n’imaginez même pas venir jouer à Monthey, vous
ne pourrez entrer dans ce moule. Un moule pure souche
montheysan décidera du choix des joueurs. Les étrangers à
notre ville n’auront pas accès au club… oublions les amé-
ricains, bannissons les bossmans, ne parlons même pas
(surtout pas) des vaudois et autres païens… quitte à redes-
cendre en ligue B ou en 1re ligue, foi de sergent Garcia! Aïe,
aïe, aïe…
Résultat du débat d’idées d’esprits sortant du même
moule… la première n’a plus un seul montheysan sur le
parquet... enfin… pas souvent. Le «moule» a dû se casser…
Bonjour Pasi, Riihela, Wilson, Matthew, Mrazek, Mike,
Gibala, Don et autres Williams.
Mais on a aussi cassé le moule des sponsors… à l’eau
Acquaparc, banqueroute au Casino et démission définitive
de Valtemporaire. Heureusement qu’il ne fallait pas passer
par ce fameux moule pour quitter l’assemblée… on ferait
encore aujourd’hui la queue pour sortir de la salle.
Au sortir de l’assemblée, le BBC désignait une Belle Bande
de Cons… pirateurs.

Assemblée du Basketball-Club Monthey quand Zorro est arrivé!
Et Zorro dans tout cela… il fabrique des moules…
Moul… ière le banc du BBC, un parc à moules
Moul… eur joueur faisant la banquette… comme

Florian Doche, modèle du moule
Moul… ures celles, toujours très poétiques, du banc

des supporters
Moul… ineuses les serveuses des buvettes
Moule à dindin Jean-Marc Tornare, juste vice-président

administratif
Moul… in rouge le ballet des étrangers 
Moul… tone Xavier… plus là, dommage
Moul… ant les maillots, plus légers, sans gros sponsors
Moule à charlots le comité du BBC 
Moul… u le public… ouf!
Moul… é aucun joueur montheysan…
Moul… in à prières pour un miracle… la multiplication des

spectateurs
Moul… in à paroles à corps et à cris…Etienne Mudry
Moule Marclay plus là non plus… redommage
Moul… inet appareil de pêche aux sponsors et autres

membres du panier d’or (ou panier
dehors plutôt)

Moul… in à vent Sergent Garcia, vice-président technique
Moule absente la relève à J.-Philippe Métrailler
Moule pessimiste Patrice Meynet
Moule à gaufres Georges Tissières… on donne à la pâte la forme

qu’on veut
Moule brasseur Patrice Coppex
Moule à Maker à jeter après emploi… avec celui à eau…berholzer

Et voilà que Zorro est arrivé, sans se presser mais en stressant… un nou-
veau moule… le moule… dict…acteur, qui entraîne, qui engage, qui
impose et qui dirige le club… le moule, c’est lui… Etienne «Zorro»
Mudry, président en faits et en gestes du club. 
Aujourd’hui, avec Etienne, BBC veut sûrement dire Belle Bande de
Coach… à lui tout seul!

On a perdu le moule à fric aussi… Plus de sous pour réparer le tableau de score, plus de sous pour réparer le panneau des
24 secondes, plus de sous pour garder le 2e étranger… fauché…
Les joueurs eux-mêmes ont accepté de réduire leur salaire (ah bon! j’ai cru qu’ils n’étaient pas payés) pour garder leur étranger…
Les joueurs deviennent mécènes… un véritable tour de magie de tonton et sergent Garcia… A défaut d’avoir des sous, on a des
idées!…  
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Sœur Claude et frère Claude, un mariage d’oraison…
L’école de commerce new look
Adieu bonnet d’âne, algèbre et macro… économie… Les élèves vont
mettre du punch (voire plus) dans leur cocktail estudiantin et devenir
des organisateurs de concerts…
A l’origine de ce chambardement, le départ des nonnes et leur rem-
placement par des laïcs. Arrivederci sœur Claude, sœur Claire-Marie,
sœurettes et autres sœurs en tous genres. Bonjour frère Claude, frère
Eric, frères Antoine et Pierre-Benoît… Tout ce beau monde abandonne
la pipe pour le pétard soixante-huitard et se lance dans la formation
d’organisateurs de spectacles, et ce avec la bénédiction et les finances
de l’Etat. Il faut de tout pour faire un monde.
Le premier spectacle est pour bientôt et s’appellera «Brother Act», bud-
get CHF 45 000.–… Metteur en scène et épine Dorsaz du spectacle,
frère Alain, assisté pour les textes de frère Philippe des Six Mots,
avec des extraits du roman «Chanvre à part» et du film «Pottier de nuit».
Dans la distribution des rôles, nous trouverons:
Dieu Frère Claude (Pottier)
Sa femme Sœur Jacqueline (Caprani)
Le grand juge Frère Eric (Morisod)
L’ermite des bois Frère Antoine Pite Loup
Les fumettes Les élèves de 2e

Le chœur des vierges On cherche encore
Effets spéciaux Société LVT
Musique Glenn et guignol
Sponsor Le Dorsalino

A l’issue du spectacle, le bar à thé est ouvert avec thé au logis, pot
tier…mondiste, saints anneaux et mise en bière personnalisée.
La soirée continuera avec le bal conduit par l’ensemble «Smog
4 fumeurs» et la traditionnelle soupe à l’oignon sera remplacée
à 24 heures par un spectacle de saints nus.

Retour au pays…
Monmon Rouiller rentre au pays
après 30 ans d’exil en Suisse alle-
mande… Il a fallu 3 jeeps, 3 vans,
1 camion, 1 camionnette, 3 voitures et
3 allers-retours… Faut caser 3 coffres-
forts, un fatras de brocante et une
basse-cour complète!… 
Aux dernières nouvelles, le cheval et
les poules se portent bien et ont déjà
perdu l’accent suisse allemand… 

Démenti
Suite au changement de nom de Gio-
vanola SA, Pierre tient à préciser
qu’il s’appelle toujours Giovanola et
non pas Gtec!

Faut ski faut…
Ne vous étonnez pas de croiser Ber-
nard Dürst en tenue de skieur dans
les bistrots de Monthey… C’est ce qui
s’appelle partir en piste…

3 langues: le français, le patois et le
pamoi.

Départs annoncés…
Maurice Duchoud quitte la direction
du cycle à la fin de l’année scolaire.
Fini l’horaire de travail 06 h 00-18 h 00,
bonjour le repos… Y’a pourtant pro-
blème… Aucun professeur n’est d’ac-
cord d’augmenter ses 26 heures de
présence par semaine. On s’oriente
vers une solution à 2 directeurs.

Guy Favre part… non pas en
vacances, mais en retraite!… Les
employés des SI de Monthey auraient
déclaré «Si on avait pu voter, il serait
sorti du loft plus tôt.»

Guy Rouiller quitte, froissé, le dicas-
tère des pompiers et PC de la com-
mune. Mais à qui donc Guy Rouiller
va-t-il pouvoir téléphoner si sa scierie
prend feu?

Retraite de notre ami Colombara,
journaliste émérite, qui nous livre
quelques derniers scoops avant son
départ:
• Kennedy a été assassiné
• Deferr élu au Conseil d’Etat
• Et il souhaite également une bonne
année 1992 à tous ses lecteurs.

Appel à témoins
Si vous avez vu Bernard Paunet et
son Dédé (belge lui aussi) de beau-
frère le 31.12.01 de 15 h 00 à 17 h 00,
vous seriez gentils de les appeler pour
qu’ils puissent reconstituer leur par-
cours.

Transfert
Daniel Puce, le stopper montheysan
du Lausanne Sports a été transféré au
FC Shangaï Cosco Hui Lii Hi… Ah!…
Peut-être que son français sera enfin
compris par les chinois. Il aurait
déclaré: «Là-bas, je parlerai un peu
plus moins souvent, comme ça, je
serai beaucoup plus rarement moins
compris…»

Trilingue
Georges Mariétan n’a pas été retenu
au comité des JO 2005, faute de ne pas
parler 3 langues… Le concerné s’in-
surge contre cette décision. Il parle
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Début 2e partie
On s’était quitté sur le parcours triom-
phal de Fernand et des rêves les plus
fous de Marie-Claude, sa femme, se
réjouissant de célébrer la victoire de
son homme en remontant l’avenue de
la Gare, triomphante, avec une pl…
…ace de choix à côté de son héros de
mari…
Mais retour à la réalité… La lumière du
studio se fait de plus en plus obscure
tout comme les phrases de Piota… la
tension est à son maximum… Fernand
s’éponge le front… Olivier Thomas
aussi… Il est d’accord avec son prési-
dent. Marmillod opine toujours du
chef.
Daniel Piota, toujours présentateur
vedette, répète 4 fois la question sui-
vante:

Fernand se prend la tête à deux mains.
«Avant mon règne, le FC Monthey était
en ligue B et le BBC champion
Suisse… Lorsque la France a gagné la
Coupe du monde, Chirac a grimpé
dans les sondages… il me faut une vic-
toire sportive… Donnez-moi le
numéro de natel de Michael Jordan,
qu’on l’engage à Monthey… le BBC
Monthey se doit d’être à nouveau
champion suisse!»
Dans le public, Olivier Thomas se tré-

mousse, il est d’accord avec son prési-
dent. Daniel Marmillod, aussi, il opine
du chef.
… Et Piota de révéler en se gaussant
que les quatre réponses étaient accep-
tées. L’animateur vedette enchaîne
avec quelques obscures citations d’au-
teurs tchèques et même slovaques en
riant de ses bons mots avant d’énoncer
la question suivante:

Fernand est désemparé: «Qu’est-ce
que j’en sais moi! J’étais pas là! Mais
logiquement… c’est le président qui
est supposé diriger... je répondrai donc
réponse D, le président de la ville.» Un
large sourire sur le visage d’Olivier
Thomas indique qu’il est d’accord
avec son président. Daniel Marmillod,
aussi, il opine du chef.
Piota fixe son candidat et part d’un éclat
de rire en accordant la bonne
réponse… Il rappelle que le candidat se
rapproche du but en énonçant la ques-
tion suivante:

La question est difficile. Fernand hésite
entre deux propositions: «...c’est pas
Kalbfuss, il n’était pas né en 1908…
c’est pas Royer, il n’aurait quand
même pas reçu un prix Nobel!… mais
j’hésite entre les deux autres proposi-
tions. Je vais employer mon joker télé-
phone!» 
Le numéro est composé… soudain un
natel retentit dans le public, c’est celui
d’Olivier Thomas qui décroche aussi-
tôt: «Bonjour président.»
«Salut Olivier, dis-moi, selon toi c’est la
réponse B ou C?»
«… je sais pas trop, président, je dirais
la réponse C.»

Daniel Piota demande une réponse
définitive au candidat. Fernand
répond sans hésiter: «La réponse B!»
Dans le public, Olivier Thomas est
d’accord avec son président. Daniel
Marmillod, aussi, il opine du chef.
«Bonne réponse!» exulte Piota en riant
aux éclats. L’animateur ne résiste pas et
demande à Fernand comment a-t-il pu
répondre de manière aussi sûre et aussi
rapide.
«C’est simple», répond Mariétan «j’ai
une méthode imparable. Dans le
doute, je demande toujours à Thomas
et je fais le contraire de ce qu’il me dit.
Succès assuré à 100%.» Dans le public
Olivier Thomas est, là aussi, d’accord
avec son président. Daniel Marmillod,
aussi, il opine du chef.
Piota reprend le micro pour baragoui-
ner la question suivante:

Fernand Mariétan respire. Sans hésiter,
il affirme: «Réponse B, Tübingen».
Facile et par élimination… «47% c’est
beaucoup trop, Cortaillod, c’est la
place de l’Expo.01 et le 4 juillet 1979, je
n’étais pas né.»

Fernand Mariétan trépigne, il sait…
«Réponse A… Marie-Claude Ecœur.
Madame Machin est agent de la paix,
pas cafetière, Rahel Blatter ne servirait
que du rouge, Jérémie, c’est un piège,
c’est un homme, un vrai… Il ne me
reste plus que Marie-Claude… les
petits vieux du futur café aiment sûre-
ment les pompiers… femme en uni-
forme.» Dans le public, Olivier Thomas
acquiesce, il est d’accord avec son pré-

8e question pour 100 000 € et un cours de
beach-volley avec Richard Manini

Qui a dirigé la Commune de 1999 à 2001?
A/ L’entente B/ Emile Puippe
C/ Jürg Herold D/ Le président

de la ville

9e question pour 200 000 € et un lot de
chaises du Pouce gourmand

Quel célèbre zoologiste et microbiologiste
russe a obtenu un prix Nobel en 1908?
A/ Samuel Royer B/ Ilia Metchnikov
C/ Marcel Eperon D/ Claude Kalbfuss

11e question pour 750 000 € et une soirée
avec Olivier Thomas qui n’est pas à
confondre avec Oliver Thétaz... quoique!

Dans les 51 repreneurs du nouveau Café de
la Paix SA, on ne retrouve qu’une seule
femme... Laquelle?
A/ Marie-Claude Ecœur B/ Jérémie Boissard
C/ Rachel Blatter D/ Madame Machin

10e question pour 400 000 € et une plume

De quelle ville allemande tire son nom la
place Tübingen?
A/ 47% B/ Tübingen
C/ Cortaillod D/ Le 4 juillet 1979

7e question pour 50 000 € et une entrée
à un concert de techno hard core au Veau-
doux

Que faut-il faire pour redynamiser la place
centrale de notre ville?
A/ Demander au B/ Il faut que le BBC

patron du Monthey soit à
Commerce nouveau champion 
de ne plus vider suisse
tous ses clients

C/ Raconter à tout D/ Prolonger le
le monde qu’Olliger le carnaval de
paie des tournées 51 semaines

Qui veut gagner des 
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sident. Daniel Marmillod, aussi, il
opine du chef.

Silence glacial, Fernand avale pénible-
ment sa salive. «Réponse  C» murmure-
t-il, hésitant quelque peu…
Piota rit nerveusement. Avachi dans
son fauteuil, il avance son… «c’est
votre dernier mot?»… «C’est mon der-
nier mot» répond le président. Dans le
public, Olivier Thomas acquiesce, il
est d’accord avec son président.
Daniel Marmillod, aussi, il opine du
chef.
Et ce n’est pas le dernier mot, mais le
premier des maux… Réponse incor-
recte, pfouitttt le 1 000 000, pfouitttt
l’amélioration des finances de la ville,
pfouitttt l’espoir de «Pierre Guillot» de
célébrer dignement les 650 ans de la
Franchise. L’obscur sceptre de la
tutelle réapparaît. 
Désolé« Mesdames et Messieurs de la
commune, va falloir essayer un autre
jeu, peut-être mieux adapté à vos apti-
tudes… LE MAILLON FAIBLE… au
revoir!
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12e question pour 1 000 000 € et pis c’est
tout!

Où se trouve le cabinet d’avocat-notaire
Nantermod-Mariétan de la rue de Coppet
14?
A/ A la rue de Coppet B/ Au Palais fédéral
C/ Au bistrot du coin D/ Chez Marie-Thérèse

Porchet,
née Mariétan

Recto
verso

Rectal
verre sale
«C’est pas ça qui va empê-

cher Michel Bussien de
boire encore une bière!»

«Au grand dam de Michel,
Claude et Alain Bussien, le
bistrot du Comte-Vert n’a
pas attendu le thème du
Carnaval pour ajuster la
hauteur de son bar.»

Dur labeur

... et dire qu’ils ont réussi à nous facturer des heures

de travail...

Le Bout’Rions a retrouvé la carte de vœux 2002 de la Fiduciaire Künzle.
...On se réjouit pour eux de s’être tant amusés en 2001!
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FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE – FOJE MONTHEY 2005

Le Festival olympique de la jeunesse euro-
péenne est attribué à Monthey…
triomphe des Mariétan et compagnie… Le
Bout’Rions a pu reconstituer le discours
préparé et peaufiné par Georges Mariétan
quelques secondes avant d’être pro-
noncé…
Alors que la langue d’usage est l’anglais,
notre président du comité de candidature
y a été d’un dernier coup d’épate en s’ex-
primant en 4 langues… A vous de décou-
vrir lesquelles, le Bout’Rions cherche tou-
jours!
«Mina in uméré suomia» (traduction «je ne
parle pas le finlandais!») (ndlr! on s’en
doutait un peu…) (ndlr bis! même si les
derniers JO ont eu lieu en Norvège et que
Triple Aksel Soerensen est danois!)…

Coup de coude de René Künzle (ce qui
signifie en Schwiiiizertütsch: «allez,
enchaîne…»).
Reprise de Georges: «Danke Viel Mals…»
Re-coup de coude de René Künzle (ce qui
signifie en Schwiiizertütsch: «tu te goures
de langue!»).
Georges, stoïque… «Oh, sorry… pardon…
Thank you Chuck Berry much énormé-
ment… nous sommes proud et very fiers
que le CIO has choisi Monthey et the
doors of the sun of the bitch (traduction
littérale des Portes du Soleil) pour the
organisation of the Jeu of the European
Jeunesse des Jeunes.
Georges poursuit... «Notre devise...» (flash
et coup de pouce de Laurent Bastardoz,
tenue sportive, costard cravate et chaus-

settes blanches, qui lui souffle le mot en
anglais). 
Georges reprend dans une envolée dont il
a le secret… «Our devise… SwissairLand
is small, but small is beautiful (traduction
«Swissairland est petit, et tout ce qui est
petit est beau». Eric Widmer (empty
mother en anglais) cherche à se faire tout
petit… sans réussite.
Georges enchaîne… «Yes, mon tailor is
rich, et mon english is poor pour dire que
our candidature was good, very good,
Johnny be good… pour la jeunesse
because jeunesse is beautiful…
Georges s’emballe... «My voisine is beauti-
ful...» Croisant le regard de Marie-Claude,
il s’étanche. Il continue et se tourne enfin
vers son auditoire. «Monaco is beautiful,
le CIO est beautiful, moi is beautiful.»
Coup de pied de Fernand… «Moi et my
frangin are beautiful.» 
Il cherche son inspiration auprès de son
ami Caballero qui lui souffle en espagnol
la suite…
Georges termine… «The Jeux Olympiques
à Monthey, city of the culture, seront…
(longue hésitation!)… en 2005… and
thank vielmal et merci et danke very
much.» 
Emotion et applaudissements nourris de
la foule (les gens sortaient de table)!...
Fier, Georges, et toujours en langue étran-
gère, murmure en aparté à son clan
médusé par tant d’aisance… «Serment
ch’crois pas… les cours d’anglais de
Bégus au collège de St-Moss ont enfin servi
à que’qu’chose!»

Le logo des JO
et ses symboles…
Avec les Dents-du-Midi… et
• Le Triboulet, symbole de la fête
• Le gland, image du montheysan
• La salée, marque déposée de la

cuisine de la Vallée
• Les moulins de la Tine,

emblème des Lange
• Les canons à neige,

réussite des Crosets
• Le célèbre petit cochon…
• Le râteau, enseigne du Val-d’Illien
• Un panda, respect de la nature

et de ses lacs artificiels
• La cloche, cliché saisissant de Morgins
• L’oiseau, évocation de l’armoirie

des Mariétan

Les atouts de la candidature montheysanne
• Son président du comité de candidature: Georges Mariétan
• Son président d’honneur: Fernand Mariétan
• Son président du comité Jeunesse et inspection du bétail: Marcel Mariétan
• Son président du comité d’accueil: Marie-Claude Mariétan

A candidature olympique,
paroles olympiques…
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Paroles de stars

Retraite dorée
Moutonnier...

éreintant métier
de retraité!
Mais gare

au loup…
Jean-Jean Rithner

▲

▲

▲
Vieux proverbe
«Qui dort, dîne…»
Benoît Tornare

Coup
de vieux
Quitte à être
un vieillard,

autant être un
beau

vieillard…
Bruno Gross

Riche
Ce n’est pas en gagnant

de l’argent que l’on
devient riche…

c’est en l’économisant…
Roger Nanchen

Fainéant
Je me soupçonne de

faire le métier que
je fais par paresse

Daniel Piota

La tête et le reste
Les gens qui me

rencontrent découvrent
que je ne suis pas seule-

ment sexy mais aussi très
intelligente et très spiri-

tuelle... Même avec
l’accent de Saxeu...

Monique Revaz

Pas si bête
Les gens sont étonnés

quand ils s’aperçoivent
que vous savez
dire bonjour et

même l’écrire sans
faire de fautes.

Les employés de feu
le Journal du Haut-Lac

Tranche
de… vie
J’ai une vie intérieure
très riche… Avec
tout ce que je bouffe,
c’est pas étonnant.
Charly Orlando

Fan incontestable
«Fabrice Pesse chanterait
le bottin qu’il me ferait
pleurer…» 
Fabrice Pesse

Serge Labat... n’a pas attendu le pas-
sage à l’€uro pour ajuster ses prix!

Nos pompiers se comportent en
zéro… Udriot est tout retourné…
avec sa jeep.

Des pompiers se comportent en
héros… Le monde est tout
retourné…

Fernand
Dès sa sortie Duchoud, il ne voulut pas devenir Pottier mais se mouilla dans la politique.
Fernand s’est Mariétan d’années avec les urnes qu’il ne pouvait pas se Rouiller à attendre
et avant d’en avoir Mar…chetti, il s’intéressa au Conseil National. Schaller de rien mais pour
percer en politique, il Thét…az tous les râteliers pour aller plus vite et pour éviter d’en avoir
Mar…millod rapidement.
«Je sais que lorsque je suis en «séance» à Berne, dans mon bled de Monthey, la Mul…tone
contre moi et mes absences. Mais je préfère ne rien dire, faire le sourd plutôt que de rentrer
en matière et de lever le Cu…truzzolà à la noce à Thomas communal en plongeant dans le
Wid…mer total à jamais, moi qui ne supporte pas Lenoir.
Avec la brillante carrière que je vais entreprendre, j’ai dû revoir mon look et chercher
ailleurs qu’Au Fond de la Corbeille les réponses toutes prêtes à donner à mes détracteurs.
J’ai donc changé mon Aude toilette, soigné mon allure de Champérolain endimanché et
depuis, Jori…s de me voir si beau dans mon miroir.



Mais votre tête me dit quelque chose…
Attendez que je réfléchisse!
C’est peut-être à cause de mes longs
cheveux, mes yeux bruns langoureux
et de mon mètre 86!!!

Peut-être vous aurais-je vu au musée
Guggen…Heim à New York?
Cela m’étonnerait… J’suis jamais
sorti de l’Europe… Mais attendez!
Vous parlez de Guggen… c’est peut-
être là que vous m’avez vu, pas au
Guggen de New York, mais au
Guggen de Monthey! J’suis com-
missaire au Carnaval depuis tou-
jours. D’ailleurs toutes les gug-
gen…musiks s’arrachent ma tête
pour en faire des masques, ça
leur permet de gagner des
concours… Mais ne le dites à
personne, c’est un de mes
secrets. J’ai même fourni mon

ex comme miss au carnaval…
Bon! Depuis, j’ai préféré la laisser sur le
Carraux.

Mais alors, pour vous, c’est la fête perpé-
tuelle?...
Non, d’abord le boulot, puis le boulot, et
encore le boulot. Auto, boulot, dodo…
même pas de télé. Le soir, quelques bal-
lons de Johannis pour faire le fond avant
d’écouter un bon Jimi Hendrix et de me
laisser aller dans les bras de Morphée.

Vous vivez seul alors… vous aimez la
sole…itude
Ouais… la sole… et tous les autres pois-
sons sous toutes leurs formes… la chou-
croute aux poissons de la maison
Camenzind à Strasbourg, les roestis aux
poissons de l’inoubliable Joël Grange au
buffet CFF et même le homard, dégusté
sur le bord d’un trottoir pour fêter ma
maîtrise en serrurerie… c’était le bon
temps… de Dieu! Maintenant, je cuisine
moi-même et je suis devenu le roi du
risotto… hô, hô… Sipuro.
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Salut ô toi, Pierre de Terrail, seigneur de
Bayard, toi le chevalier sans peur et sans
reproche qui fit François 1er chevalier à
Marignan, en 1515…
Heu… non, moi, c’est Bayard, né le
19 août 57 à Glaris, pays de Vreni Schnei-
der… et débarqué à Sierre à l’âge de
6 ans!

Ah, ah… alors bonjour, vous, Hippolyte
Bayard, grand photographe et inventeur
du siècle dernier…
Heu… non! non! moi, c’est juste Marcel
Bayard, originaire de Varen dans le Haut-
Valais et venu à Monthey en 1977 chez
Acomet, attiré par les charmes de la
secrétaire, qui était en fait la femme du
patron… pas de chance!

Mais alors… vous n’êtes pas un person-
nage historique que l’on trouve dans les
dictionnaires mais un homme ordinaire?
Heu… non… J’suis simplement inscrit
au contrôle des habitants de Monthey et
j’habite depuis longtemps dans le péri-
mètre rue du Château, rue des Balances,
rue du Bourg…

Marcel 1er, prin

Naissance de
l’homme

de Bayardenthal

Migration vers la
civilisation et départ

du Haut-Valais

Arrivée à Monthey Marcel 1er, prince
du 130e carnaval

Vendredi soir Dimanche soir Mercredi 13 février, 07 h 15

Curriculum vitae

Nom: Bayard

Prénom: Marcel

Origine: Haut-valaisanne

Taille: XL,1867 mm

Poi...: 
Lu

Yeux: Bruns «Johannis»

Cheveux: Oui…

Particularité: 25 ans au service

des Guggens
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Pourquoi ce «Sipuro», pour la rime ou par
souci de propreté!!!
Par souci de propreté, que ce soit en cui-
sine, au boulot, au bistrot ou avec les
femmes, même sympas, brunes ou
blondes, gros seins p’tits seins, j’aime
que tout soit propre… très propre.

Et l’action, le sport dans tout ça…
J’en fais pas… à part me faire foutre
dehors du Commerce, j’fais un peu de
sport sur la place entre les Alpes, le Sim-
plon, la Fontaine et quelques autres bis-
trots du coin… le cirkvit habituel! ça

c’est decha du chport. Et ch’aime bien
aussi les fieilles kaisses komme les
BMF, les MGB… ça aussi, c’est être du
chport…

Mais… Prince… Vous avez tout d’un
coup un accent allemand
Ouai beud-être quand che suis fat’igué,
ché rétrouffe mes orichines Ober
Walliser, surtoute quand on mé pose trop
de kvestions sur môa…

Alors ça… c’est pas très bon pour le car-
naval d’être comme cela.

ce du 130e carnaval de Monthey

Attention… d’entendre le nom de Carna-
val et je deviens fou et je pars sur orbite…
J’ai pris congé toute la période et vous
allez voir le festival… J’ai le feu qui
monte en moi. J’attends ce moment
depuis des mois… Même Claude, mon
ami, n’en a vu Gut… Prince-moi, prince-
moi encore plus fort… je veux savoir si je
ne rêve pas… Non, je ne rêve pas… j’y
suis enfin arrivé… Che suis le Prince de
Karnafal, Marcel 1er.
Quoi de plus beau pour un maître serru-
rier que de disposer des clés de notre cité
pour ce 130e Carnaval!

Un prince new look!



un mobilier tout neuf
par l’assurance. Reste que Nounoud n’en
démord pas… Les mouches étaient sûre-
ment dressées par la Ciba… 
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Stupeur en ce beau matin d’automne…
une multitude de taches noires souillent le
mobilier de jardin de Nounoud, son beau
mobilier, tout neuf, acheté en même
temps que la maison, nettoyé régulière-
ment et avec soin… par le vent et par la
pluie.
Des petites taches de couleur noire… Nou-
noud enquête discrètement… Il empoigne
le téléphone et ameute le Nouvelliste:
«Nous sommes la victime d’une attaque
acide de Ciba.» Le commissaire à rien Bru-
chez, notre inspecteur gadget (comme
tous les gadgets, beau, sympa… mais ne
sert à rien)  s’empresse d’appeler le
célèbre Gérard Mensoif Zufferey, agent de
sécurité du site voisin et voisin tout court.
Ce dernier, se doutant qu’il s’agit d’un pro-
blème d’environnement appelle, un spé-
cialiste membre du WWF, du KDHL, de
ProNatura, de la Diana, célébrissime chas-
seur d’hippopotames… j’ai nommé le pro-
fesseur Breg… Bref toute la ville a été dis-
crètement ameutée par notre Nounoud
local.
La première hypothèse est émise par le
commissaire Bruchez: «Ne s’agirait-il pas
de retombées d’un certain feu d’artifice
tiré par le comité de Carnaval en l’honneur
de son prince?»
Très sûr de lui l’agent Zuf-Bond ajoute: «Ça

Attaque bio… logique
ne vient en tout cas pas du site sur lequel
je travaille… heu de temps en temps…
car ça fait des lustres que le vent souffle
dans l’autre sens!» 
Le professeur de biologie,
recordman aux dames de
pique, chasseur d’éléphants
et membre des amis de la
nature, arrive enfin sur les
lieux. Il observe attentivement
les petites taches brunes,
gratte un peu de l’ongle et, après
les avoir goûtées, affirme: «mes
amis, il s’agit de chiures de
mouches, peut-être pas la tsé-tsé
du Chili, ni la moca qu’on ne
trouve qu’à Tannay, mais sans
doute la drosophilia vulgaris
beati pauperes spiritu, plus com-
munément appelée la mouche à
merde. Il faut que vous sachiez,
mes amis, que quand on les
emmerde, les mouches… c’est comme
quand on fait du saumon à l’oseille ou
comme quand Einstein reçut la pomme
sur la tête et s’écria Alléluia… moi je sais,
j’y étais… ou qu’on chasse l’ours brun
dans le grand nord… je vous dis mes
amis… heu j’en étais où?»
Bref, chacun peut rentrer chez soi, et notre
ami Nounoud ne pourra pas se faire payer

Sa charge, il la connaît, et plu-
tôt bien. Voilà plus de trente
ans que Dominique Girod porte
son fardeau d‘officier officiel
de l’état civil montheysan. Il se
fait un honneur d’arroser à sa
manière tous les mariages, sen-
sible à l’adage «mariage plu-
vieux, mariage heureux». Offi-
cieusement, c’est sa femme qui
fait le boulot, on le sait tous.
D’arrache-nez (il en a un beau),
notre ancien bistroquet essaie

depuis des décennies d’unir pour la vie (dans la moitié des cas)
ou pour un moment (pour les autres) les couples de monthey-
sans réunis dans sa salle du Château... quand il ne faut pas aller
le chercher à l’AOMC! Plus rouge et plus rond qu’à ses débuts
(ne vous fiez pas à la photo), vieux de toutes ces années de self-
service pour l’état, Dominique Girod vient de proposer au Petit
Robert de reconnaître une nouvelle expression du mot «état».
Une expression dans laquelle il s’y retrouve lorsqu’il exerce sa
charge d’officier: être dans un «état civil». 
Comme il nous l’explique, les autres expressions ne lui conve-
naient plus:
En bon état: «J’ai jamais pu, même depuis que la loi suisse nous
permet de marier le samedi matin.»

En mauvais état: «Pas à ce point-là, j’arrive quand même à lire
distinctement et à voix haute les effets généraux du mariage.»
En triste état: «On peut pas dire que je n’ai pas un petit mot
d’humour, par-ci, par-là: des fois, je fixe un rendez-vous et j’y
vais pas, quel farceur je suis…»
En état uni: «Je suis vraiment détruit par surprise lorsqu’on
vient me chercher un samedi matin au café de l’AOMC pour un
mariage que j’avais oublié.»
Un état second: «Ce jour-là, j’ai bien vite décuité quand j’ai vu
le clan des siciliens.»
Un état policier: «J’ai rien contre, surtout quand ils viennent
m’aider à regagner le Château le samedi matin: je pouvais plus
prendre le volant.»
Un état providence: «J’ai encore moins rien contre, surtout
quand les flics empêchent que les siciliens qui m’attendaient
ne me refassent le portrait.»
Un état social: «Ouais, surtout celui-là je l’aime bien: y’a per-
sonne qui a su pour la petite histoire, alors je reste gardien de
la paix des ménages. Tant mieux!»
L’expression «être dans un état civil» est proposé au Petit
Robert avec la définition suivante: «être bourré, mais encore
à même de remplir sa tâche officielle».
Il n’est pas exclu que cette expression s’appliquera dans
d’autres administrations.
C’est quand même beau l’évolution de la langue française.
Merci Dominique Girod.

Dominique Girod dans tous ses états
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La vice-présidence socialiste donc minoritaire à Collombey-Muraz a ses secrets

Acteur DADE (Daniel Delaloye de la Vélard)
Actrice DAMU (Danièle du Moulin)
Maître Delaloye sur un arbre perché tenait dans son bec une lettre. Celle-ci cachetée conte-
nait un message important.
Danièle du Moulin, par sa prestance alléchée, tendait ses mains vers l’objet tant convoité.
DADE Que viens-tu chercher, ma blonde Danièle?
DAMU Ma récompense promise, Danilou.
DADE Il va te falloir sauter très haut pour te l’approprier.
DAMU Tu ne connais pas mon agilité, ma souplesse, dans le verbe et dans le geste?
DADE Oui, je sais que tu es une grande sportive mais de là à récupérer ce trésor,

il va falloir t’accrocher…
DADE Oh! tout de même Danilou, la patience est la mère des vertus et à ce propos,

tu descendras bientôt de ton piédestal.
DADE J’ai tout mon temps, c’est un exercice périlleux mais je tiendrai le temps

qu’il faudra.
DAMU Je vais entreprendre une nouvelle démarche pour te déstabiliser.

Danièle du Moulin se met à son aise en ôtant sa veste noire.
DADE Non, Danièle, tu ne vas pas commencer par te déshabiller devant moi?
DAMU Non, non, Danilou, juste de quoi souffler un peu car l’attente se fait longue et

la chaleur étouffante.
DADE Quoiqu’au temps où nous sommes, se mettre à son aise est chose facile.

Je vais y faire de même.
Sitôt dit, sitôt fait, Maître Delaloye de la Vélard entreprend un exercice périlleux
de gymnastique qui le déstabilise et le fait basculer auprès de sa blonde

DAMU Oh! mon Dieu, Danilou, t’ai-je troublé à ce point?
La lettre change de main et atterrit dans celle de Danièle du Moulin.

DADE Non, non, Danièle c’est un secret…
DAMU Voyons Danilou, je demande la transparence. 

Elle décachette la lettre et lit à haute voix:
Moi, Maître Delaloye, prince de la Vélard derrière l’empereur Métrailler, futur vice-président
de la commune, serai élu parce qu’il en a été toujours ainsi et décidé. Ce poste important
reviendra au PRD (parti radical) et ceci d’entente avec le parti PDC: cela est une promesse
de certains dirigeants PDC.
Dont acte... chez mon beau-frère «Mettre Alexis» en date du ...2000
Les promesses rendent-elles les fous joyeux, un peu moins les électeurs… conclusion:
Que vive le PS au sein de la majorité!

On cherche président du Parti
socialiste de Collombey-Muraz
Comme Daniel Schmid (Dany le
Rouge) ne veut plus être président à
vie, le PS de Collombey-Muraz
cherche donc un remplaçant pour sa
tête.

Profil exigé
• Homme ou femme de caractère,

souriant, pour mener environ 500
votants aux urnes

• Aimer partager les idées autres que
celles mises en place

• Animer une politique communale
terne

• Critiquer mais positiver au mieux
• Construire sans cesse dans un ter-

rain miné
• Etre constamment sur le terrain

pour haranguer la foule

La fable de La Fontaine
par Jean… Petten
Jean ayant chanté tout l’été
Se trouva fort dépourvu de vélo bien
entendu
Ayant construit sa maison, chemin de
Chanrion, c’est vrai
S’en vint dans Muraz présenter ses
autorisations de bâtir, c’est sûr
Tout le monde savait que Jean
Tête baissée et cheveux au vent
Utilisait volontiers sa villa «sans fin»
Pour y loger ses poules et ses petits
lapins.

L’USCM new look

Serge Turin parti, Johny Rudaz, vacher par passion, abandonne 15 reines d’Hérens
pour reprendre les rênes de L’USCM. Une nouvelle manière de gouverner, sans coup
vache, mais avec un effet bœuf qui amène l’USCM en tête du classement… Une
conversion qui en veau la peine…

Qui se ressemble...

J’ai enfin trouvé quelqu’un de plus
noir que moi!…

C O L L O M B E Y
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Nouvelle s de la  T’Cibe

Les produits, Ciba-Geigy, Ciba, Ciba SC, Novartis, Syngenta, Vantico, Morgan Gren-
feld, Sandoz, Astra Zeneca, Cimo… Que de noms, de fusions, de séparations… de
«boxon» à s’y perdre! 
Aujourd’hui, sur le site chimique.. ex Ciba… on retrouve Cimo, la plus vieille entre-
prise du site, Ciba Spécialités chimiques qui fait des spécialités, Vantico et ses poly-
mères qui collent et Syngenta, qui vient de fêter sa première année d’existence

dans les engrais… Et
comme Cimo a largué son
service informatique, on
retrouve même la grande
société IBM qui, comme
chacun le sait, veut dire
Introduire le Bordel dans
la Maison… C’était quand
même plus facile quand y
avait que la T’Cibe…
Et aujourd’hui, chez Syn-
genta, Siegfried s’en est
allé… c’est dingue! L’air
est tout à coup différent…

Pierre est arrivé… Je sais pas c’qui est de nouveau, mais l’atmosphère est moins
lourde. I… Ciba, Fiaux pas se fier aux impressions, les affaires sont bonnes et tout
le monde court comme des petits Larpin.
Vantico va mieux, on a failli se faire Roulet, mais finalement on sent la direction
Pétri de bonnes intentions. Chez Cimo, on soigne le stress… ça nous fait une belle
jambe, peut-être qu’il faut colmater les affres de la nouvelle organisation, pas celle
du tournoi désespoir où Bernard Rappaz se retrouve tout seul, tel un Urs aban-
donné. Un Urs qui attend peut-être un Pont d’or pour prendre sa retraite. Il y en a
d’autres qui pourraient en es... Péray autant.

Fusions et confusions Ouverture
Des anglais, des allemands, de plus en
plus de suisses allemands, des autri-
chiens… le site est des plus cosmopolites
avec des «étrangers» qui s’intègrent parfai-
tement à la population et au rythme local.
La preuve avec Stephan Dittrich, chef
informatique chez Ciba, dont une
conversation a été interceptée par le
Bout’Rions…
«Monsieur Dittrich, j’ai un projet pour
vous.»
«Ach… pour un projet, faut attendre
6 mois, minimum…»
«Mais Monsieur Dittrich, c’est un travail
important…»
«Ach… si vous m’aviez dit tout de suite
que c’était du travail, je vous aurais tout de
suite répondu qu’il fallait repasser dans
12 mois!»
Ach à l’impossible, nul n’est tenu!…

Scandale chez Cimo
Jacques Cherix a été nommé nouveau
chef des ressources humaines de Cimo
sans avoir jamais fait partie du Cenamo ou
même de l’Harmonie… Les traditions se
perdent!… 
Aux dernières nouvelles, certains de ses
prédécesseurs ou autres chefs du person-
nel de l’usine auraient également eu,
comme Jacques Cherix, un parcours car-
navalesque! Une nouvelle tradition naî-
trait-elle?… Avant il fallait savoir nager ou
jouer d’un instrument… va falloir désor-
mais porter nez rouge et autres déguise-
ments pour entrer dans l’usine.

Retraite
Bernard Frochaux quitte bientôt Van-
tico… Raison invoquée, beaucoup d’ef-
forts pendant de nombreuses années l’ont
vidé… les batteries sont à plat… Reste que
la batterie, elle, elle garde au moins un
côté positif!

Engagement
Jean-Marie Boissard, chef des res-
sources humaines pour quelques temps
encore, n’engage plus ses collaborateurs
selon leurs compétences mais selon leur
grandeur, jugez plutôt:
• Nicolas Constantin, stagiaire, 202 cm
• Thomas Padar, futur chef des res-
sources humaines, 199 cm
Nous précisons que ces 2 collaborateurs
n’ont pas été placés chez Syngenta par le
BBC. Aux dernières nouvelles, comme
Jean-Marie Boissard est plus souvent au
basket qu’aux répétitions de musique, il
serait plus judicieux de faire du basket que
de jouer à l’Harmonie si l’on désire se faire
engager chez Syngenta.



Le Bout’Rions n’a pas pu
résister à reproduire et corri-
ger l’affiche (authentique…
eh oui!) créée par Ciba pour
son nouveau système de
suggestions.
On pensait que le Journal
du Haut-Lac avait emporté
avec lui ses fôtes d’otho-
graf, sa syntaxe malheu-
reuse et ses erreurs de mise
en page… On se réjouit de
constater que le service
de communication de
Ciba a pris la relève!
Ci vou zaver unydé deux
génisse pourre amélliau-
rer le franc sait!… Et kri-
ver allah Ciba!
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Des consultants débarquent… des
beaux, des vrais, des jeunes inno-
cents… l’archétype du consultant…
qui arrive quand personne ne l’at-
tend, ni ne l’a demandé, nous
apprend des choses que l’on sait déjà
depuis longtemps, repart
plus riche qu’il n’est arrivé
et nous laisse dans la merde
avec de nouveaux pro-
blèmes… Bref, des consul-
tants ont débarqué, chronos
en main, pour analyser où
l’on pouvait aller plus vite,
plus fort, plus mieux…
On pensait que les nou-
veaux portails avaient été
installés pour éviter l’intru-
sion de sanglier dans l’en-
ceinte du site, ou pour éviter qu’un couple de hollandais ne se perde au milieu de l’usine
avec sa caravane… eh ben non… Vantico serait-il devenu un camp de travail ou un
pénitencier… Ah, que Johnny y pourrait alors chanter les portes du pénitencier!

Les portes du pénitencier
Les portes du pénitencier
D’un coup, se sont renforcées.
Est-ce pour éviter d’être surpris
Par un Oussama en drap d’lit.

On s’demande si les tourniquets
Ont été rajoutés
Pour mieux dissiper les fumées
Et la grille en acier
Pour que ça nous pique moins le nez
C’est pas si facile de tricher
Mêm’ en changeant d’identité
C’est pas encore gagné.

O pairs, écoutez-moi
Ne laissez jamais vos patrons
S’occuper d’la déco des rues.
Et pourtant ce n’est pas une prison
Alors pourquoi y ressembler
Si ce n’est pour faire jaser
Nous ne sommes qu’une p’tite cité
A ne pas oublier.

Les portes du pénitencier
Se sont barricadées
En tout cas, cela donne aucune envie
Comme beaucoup d’y finir sa vie.

VanticoPlan de participation
Syngenta s’est doté d’un plan de partici-
pation qui permet à chacun de toucher
plein d’actions… et de payer plein d’im-
pôts! Jean-Marie Boissard, quant à lui,
va inscrire un nouveau plan de partici-
pation, non pas pour Syngenta, mais
pour la police cantonale.
• 400 balles à Muraz pour un excès de
vitesse en allant à un apéro de
mariage… et il cherche encore mainte-
nant le lieu de cet apéro.
• 800 balles sur l’autoroute à Evionnaz
pour avoir confondu le compte-tours et
le cadran de vitesse de sa nouvelle Volvo
sport.
• Dépôt auprès de la Fondation de la
police cantonale de son permis de
conduire. Permis bloqué pour la durée
d’un mois!
Comme plan, y a mieux…

Ça se dit…
Maxime de Jean-Marie Boissard…
«Avec Jean-Marie Boissard, on travaille
beaucoup et on s’amuse peu.»
Dicton de Jean-Pierre Blanc (ex-chef
des ressources humaines de Vantico)…
«Avec Jean-Marie Boissard, on travaille
peu… mais qu’est-ce qu’on rigole
bien…»

Ressourcés
Jean-Pierre Blanc a pété les plombs.
Good bye, you, crazy english… Marre de
ces poor anglais de Vantico. Il a été
interné à la Clinique genevoise de Mon-
tana. 
Aux dernières nouvelles, son interne-
ment irait si bien qu’il a été nommé chef
de clinique et qu’il aurait déjà pris l’ac-
cent genevois… De dieu… de dieu!

Séance de direction
chez Syngenta…
Les mauvaises langues (Boissard et
Demaison en tête) disent que quand
Roland Delseth se tait, c’est pour dire
quelque chose de sensé!

Précision
Bernard Rappaz, de Cimo, précise qu’il
n’a pas perdu 22 kilos (ça c’est sûr), et
qu’il ne cultive pas du chanvre (tout
juste son égo!). Il a seulement été aban-
donné par ses collègues de Cimo et
se retrouve un peu seul au comité du
Tournoi International des Espoirs… pas
de quoi faire une grève de la faim!
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Cantine Story
Sorti de la pure imagination de Télé12,
Loft Story… euh pardon! Cantine Story
est un divertissement philosophique qui
se déroule durant le mois de février en
général, une quarantaine de jours avant
Pâques. Nous commençons par vous
expliquer les règles drastiques de cette
émission.

Les règles
10 volontaires sont enfermés volontaire-
ment selon un régime de haute perver-
sion durant 8 jours dans une cantine
pénitentiaire où les conditions de déten-
tion sont très humaines. Les otages sont
visiblement sous le coup de restrictions
sévères en ce qui concerne les moyens
dont ils disposent pour communiquer,
interdits notamment de conversations
portant sur des sujets autres que la phi-
losophie, la littérature... et ils ne sont
autorisés à se rendre dans les zones
communes de la cage que pour s’y exhi-
ber.
Contraints à parader du matin au soir,
minés par le sommeil, le sexe et l’alcool,
leur santé mentale semble se fragiliser.
Affamés et placés dans l’impossibilité
de protester contre leurs conditions de
détention sous peine de mesures puni-
tives, ils boivent et se surveillent mutuel-
lement afin de ne pas être dévorés par la
meute. 
Au terme des huit jours, seuls un
homme et une femme resteront, les
autres candidats devront être éliminés
en cours de jeu. Les vainqueurs seront
proclamés reine et roi de la Cantine.
Durant les six jours de festivité consécu-
tifs à la fin de leur calvaire, la reine et le
roi de la Cantine seront autorisés à
payer des verres à tous leurs supporters.
Ce spectacle fascinant, orchestré par
notre équipe de pyschologues, est à voir
en direct sur internet, et lorsque ça
marche, sur Télé12…

La cantine
20 bars en permanence filmés par 6
caméras de Télé12, dont 2 fonctionnent.
Rien ne pourra échapper à l’œil indis-
cret du téléspectateur. C’est ainsi que
tout un chacun a:
– enfin compris pourquoi le bar du foot
ne faisait pas d’affaires. Ce n’est pas
avec des vilaines sommelières comme
José Gomez et Stéphane Lovisa qu’on
attire les clients.

– été témoin qu’on pouvait consommer
des boissons interdites au bar de la gym
et d’autres substances, également inter-
dites, au bar du ski-club.
– remarqué que si les fans des Piit Buhls
ne se bousculaient pas au bar, c’est
parce qu’ils étaient avec la guggen à St-
Maurice.
– pu observer l’effort vestimentaire au
bar du BBC et du foot. Heureusement
que le comité d’organisation avait pré-
cisé qu’il fallait se déguiser.
– constaté que l’équipe de la marche fai-
sait toujours la gueule derrière le bar.

Les candidats…
appelés les cantineurs
Plusieurs candidats ont essayé de se
qualifier pour ce drame psychologique.
Aude Joris n’a pas été retenue, de peur
qu’elle organise un nouveau pique-
nique avec des biélorusses; Widmer
Eric n’a pas pu entrer dans la cantine et
Emile Puippe aurait provoqué rapide-
ment le départ des autres candidats. Les
candidats retenus sont:

Marie-Claude Mariétan
– Occupation: gogo-dancer, en français
danseuse à gogo (selon le célèbre guide
Michelin, à gogo = viande à volonté)
– Signe particulier: cache bien son âge,
elle n’a pas 16 ans comme l’indiquent
les étiquettes de ses vêtements
– Ce qu’elle emporte avec elle: une
photo de Champéry by night et son
bikini léopard taille 42 (ah, là on se rap-
proche de son âge)
– Maître à penser: Joséphine Baker

Monique Revaz
– Occupation: aucune
– Signe particulier: top model mais vu
son âge, on a tendance à dire gravure de
mode
– Ce qu’elle emporte avec elle: son
album de photos en 12 volumes
– Maître à penser: ça sert à quoi?

Isabelle Gay
– Occupation: speakerine
– Signe particulier: continuellement une
perle de sueur au coin du nez
– Ce qu’elle emporte avec elle: la cas-
sette vierge du best of de Télé12 
– Maître à penser: Daniel Piota

Monique Coppex
Occupation: téléphoniste
Signe particulier: allergique aux chiens
Ce qu’elle emporte avec elle: toute la
collection de Voici-Gala
Maître à penser: Janine Missiliez

Marie -Claude Ecoeur
– Occupation: gicleuse
– Signe particulier: dominatrice aimant
tout particulièrement les uniformes
– Ce qu’elle emporte avec elle: un
extincteur pour éteindre les ardeurs
de certains et une grande échelle
pour atteindre les sommets de la
hiérarchie
– Maître à penser: Clément Rochel… et
un peu Guy Rouiller

Jacky Debons
– Occupation: barman dans plusieurs
cafés branchés de la capitale
– Signe particulier: âge ancestral mais
ne le dites à personne
– Ce qu’il emporte avec lui: un bouquin
«les annales valaisannes»
– Maître à penser: sa reine

Jean-Bernard Duchoud
– Occupation: utilise tout son génie
(civil) pour dérouter les gens
– Signe particulier: sait tout sur tout, le
cas échéant le demande à maman
– Ce qu’il emporte avec lui: un théâtre
de guignols et un ours en peluche
– Maître à penser: Christiane Vincent

Dominique Garrone
– Occupation: animateur radio / anima-
teur bistrot / réanimateur Bosco
– Signe particulier: possède une adresse
Email qu’il est le seul à ne pas connaître
– Ce qu’il emporte avec lui: l’élixir du
Suédois et les heures d’ouverture de la
Placette
– Maître à penser: Dr Pierre Mességué…
et Michou

Freddy Zaza
– Occupation: cameraman officiel de la
famille Zaza
– Signe particulier: a tout filmé de Mon-
they depuis que Monthey a été franchi-
sée
– Ce qu’il emporte avec lui: toutes les
cassettes qu’il a promises aux gens et
qu’il n’a jamais données
– Maître à penser: Jean-Luc Godard
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Fabrice Pesse
– Occupation: entre 2 CD, il vend des
assurances au Mini-Prix
– Signe particulier: s’arrache les che-
veux qui lui restent en essayant de chan-
ter juste
– Ce qu’il emporte avec lui: son livre de
chant pour continuer à le colorier
– Maître à penser: Fabrice Pesse

Le déroulement
1er jour
Première surprise dans la Cantine Story,
départ volontaire d’un candidat.
En effet, Fabrice Pesse demande à sortir
de la cantine car il avoue s’être trompé
de jeu, il se croyait à Star Academy, ici
personne ne veut lui apprendre à chan-
ter!

2e jour
A l’unanimité, les cantineurs ont décidé
de se séparer avec plaisir de Monique
Coppex. «Avant, elle nous emmerdait
avec la sonnerie de son natel, mais
depuis que celui-ci est tombé en panne
de batterie, elle nous parle, c’est insup-
portable!»

3e jour
Vandalisme au sein même de la can-
tine.
Ce matin, l’appareil Super Mega Vidéo 8
a été retrouvé en pièces. Freddy Zaza
très affecté décide de montrer aux can-
tineurs ses photos.
Sous la menace d’un abandon collectif
des participants, Freddy Zaza doit quit-
ter la cantine. 

4e jour
Affaire trouble à la piscine.
La production avait été claire: elle impo-
sait une tenue correcte en toutes cir-
constances. Elle décide donc d’exclure
Marie-Claude Mariétan de la cantine.
La goutte qui a fait déborder la piscine
fut sa baignade en string léopard. La
principale intéressée répond: «Je ne
comprends pas, l’eau de la piscine
devait être trop chaude et mon bikini a
rétréci.»
Dominique Garrone présent lors de
cette baignade la soutient: «On a rien
fait de mal, l’eau était très froide et il a
rétréci.»

5e jour
Jean-Bernard doit quitter la cantine
pour des raisons professionnelles.
Non, ce ne sont pas les ours de Berne
qui le rappellent, encore moins le
conseil municipal mais tout simplement
l’Harmonie pour compléter l’effectif du
quatuor.

6e jour
Le grand nettoyage à la cantine. Le
public a enfin pu voter et il a éliminé Isa-
belle Gay parce qu’il ne la trouvait pas
assez téléhygiénique: les taches de
sauce tomate dans les cheveux ont fait
pencher l’audimat. En plus, elle com-
mençait à raconter les blagues à Piota.

7e jour
Domique Garrone quitte la cantine...
Non pas pour la banque ou pour le
Comte Vert mais pour animer une émis-

sion radiophonique spéciale «parasites
de la feuille d’érable»... qui passera
durant les heures d’ouverture de la Pla-
cette.

8e jour
Quand les nerfs lâchent...
Marie-Claude abandonne, elle ne
trouve plus de motivation: «Il ne reste
plus d’homme à convertir aux pom-
piers dans la cantine. Et de plus, il me
faut absolument que je sorte fêter un
événement majeur... Guy Rouiller a été
exclu des pompiers.»

Les vainqueurs
Le jeu touche à sa fin… Les héros, fati-
gués, sont acclamés par la foule à la sor-
tie de la cantine. Il s’agit de:   
Monique Revaz… grâce au vote du
public: 14 389 votants (soit la totalité de
la population montheysanne) tous heu-
reux de ne plus entendre son accent
«pas de chez nous». Un certain Papy
aurait même proposé de payer une
coquette somme pour prolonger l’expé-
rience de quelque temps.
Et grâce au vote des cantineurs: Jacky
Debons, parce que durant toute la
période de la cantine, il n’a jamais
réussi à se mettre quelqu’un sur le dos.
Nos félicitations vont à la reine et au roi
de la cantine. Et pour tous les fans
de scoop: Ici Télé12 s’attelle déjà à la
préparation d’une nouvelle émission
dont le sujet sera la formation de jeunes
chanteurs dans les caves d’un
château!… à l’année prochaine.

Les vainqueurs...
Jacky et Monique
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La parabole du bon samaritain

Texte original, Evangile selon saint Luc, 10, 25-37

Un maître de la loi demanda à Jésus:

– «Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle?»

Jésus lui dit:

– «Qu’est-il écrit dans notre loi?»

L’homme répondit:

– «Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.»

Jésus lui dit alors:

– «Tu as bien répondu.»

Mais le maître de la loi voulait se donner raison et demanda à Jésus:

– «Qui est mon prochain?»

Jésus répondit:

– «Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque... etc. (la

parabole du bon samaritain est déjà bien connue de tous les chré-

tiens, etc.

Agenda
Le Bout’Rions a fusionné avec Mme Soleil, l’Almanach Ver-

mot, Nostradamus et Alain Biard (qui sait tout, voire

plus…) pour  sortir les dates importantes de ces prochaines

années.

7 au 12 février 2002: 130e Carnaval de Monthey

23 mars 2002: Nounoud finit le 130e carnaval de Monthey

27 février au 4 mars 2003: 131e Carnaval de Monthey

Semaine du 17 au 23 mai 2003: Semaine faste pour les

cafetiers de Monthey

17 mai 2003: Jean de la Fontaine (le nôtre!) n’a pas fait la

gueule pendant une journée entière... événement

18 mai 2003: Le patron du café du Commerce rouvre ses

portes aux exclus de son bistrot

19 mai 2003: Nadine de la Banque ferme à l’heure son bis-

trot, la voisine d’en face ne pourra pas se plaindre

23 mai 2003: La Taverne a enfin fait du bénéfice pendant

Carnaval

19 au 24 février 2004: 132e Carnaval de Monthey

23 au 29 janvier 2005: René Künzle devient prince

d’Olympe et ouvre les JO de la jeunesse

30 janvier 2005: Georges Mariétan se demande encore

pourquoi ils n’ont pas voulu de lui au comité des JO 2005! 

3 au 8 février 2005: 133e Carnaval de Monthey

15 juin 2005: Charly Vernaz prend l’air… mariage en vue

24 septembre 2005: Jean-Marie Bourson garde enfin une

sommelière plus de 3 semaines 

23 au 28 février 2006: 134e Carnaval de Monthey

01 avril 2006: Fernand Mariétan retrouve le chemin de son

cabinet d’avocat

01 octobre 2006: Bernard Dürst reprend le service des

contributions à la place d’Yves Pottier, un pied de nez à la

retraite

15 au 20 février 2007: 135e Carnaval de Monthey

12 janvier 2007: à 20 h 00: Michel Bussien décide d’arrê-

ter de boire des minis

13 janvier 2007: à 09 h 30: Michel Bussien craque, il

recommence 

29 janvier au 5 février 2008: 136e Carnaval de Mon-

they

10 septembre 2008: Le BBC Monthey retrouve son moule

de joueur… enfin un montheysan sur le parquet

19 au 24 février 2009: 137e Carnaval de Monthey

24 juin 2009: Le FC Monthey retrouve enfin la 4e ligue

grâce aux toujours jeunes Bosco, Wiese,  Strahm…

11 au 16 février 2010: 138e Carnaval de Monthey
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La parabole du bon
sa-Mariétan
La Bible n’aura jamais fini d’être
interprétée...

La parabole du bon sa-Mariétan
Texte interprété

Le maître de la loi demanda à Dieu:
– «Maître, que devais-je faire pour recevoir le mandat éternel?»
Dieu lui dit:
– «Qu’est-il écrit dans la loi?»
Fernand répondit:
– «Tu dois aimer ton prochain électeur comme toi-même, et non

pas le snober».
Dieu dit alors:
– «Tu as bien répondu aujourd’hui, mais ne l’as pas fait en temps

voulu.»
Mais le maître de la loi voulait se donner raison comme tou-
jours et demanda à Dieu:

– «Qui est mon prochain?»
Dieu répondit:
– «Un homme descendait de Champéry à Monthey, utilisant pour

carrosse l’AOMC. Arrivé en ville, il s’affera à ne contredire per-
sonne, à considérerai chacun comme son prochain électeur.
Au Conseil, jamais il n’éleva la parole. Dans les moments les
plus durs, il se rangeait toujours du côté de la majorité. Chemin
faisant, et parti radical explosant, il sut tirer son épingle du jeu:
armé de son bâton de champélerain, son absence de convic-
tions sut convaincre ses pairs et ses rivaux. Une fois au pouvoir,
il pratiqua la même discrétion, s’abstenant lorsque la sensibi-
lité était en question. D’or était son silence, mais plein d’argent
était sa bourse. Un jour, il parvint même à accéder à la Cou-
pole. Fédéraliste, fédérateur, modéré, modérateur, son défaut
ne fut pas d’avoir un avis sur tout, mais de n’avoir aucune véri-
table réponse sur rien. Il votait blanc à beaucoup d’objets ou se
contentait de rapporter l’avis des autres. Jamais il n’entrait en
conflit avec personne. Les gens disaient de lui: «Notre gouver-
neur est partagé entre le désir que les choses changent et la
peur qu’elles ne changent vraiment. Donc, patientons, mes
amis.» Et ils patientèrent toute leur vie, car jamais leur gouver-
neur ne changea. Il avait obtenu le mandat éternel.»

Et Dieu ajouta:
– «Si tu veux un mandat éternel, mon disciple, va donc et fais de

même.»


