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Henri Chardonnens
revient par la trappe!  Acte II
Scène d'un théâtre de boulevard où règne la mésentente

Jérôme Nicolet («le petit Bernard Nicod de chez nous») retenant Henri par les pieds.
– Non et non! On n’a qu’à interdire les vieux croulants de plus de 70 ans de faire de la politique! Comme dans le canton de Berne!
Christian Multone (le capitaine abandonné) tirant Chardonnens de l'autre côté.
– Mais il est pas vieux Chardonnens, il est juste un peu... fatigué... il a le regard moins vif, le verbe plus grossier, mais il peut amener
une nouvelle jeunesse à mon Entente!
Henri Chardonnens (le vieil imper) tiraillé entre les deux.
– Je veux rentrer au Conseil… des Anciens. Avec mon ex-périence d'ex-chef ex-périmé ex-écrable, je veux redonner vie et pouvoirs
aux Tilleuls ou au Vieux-Monthey…
Jérôme Nicolet (tirant de plus en plus fort)
– Un retraité, c'est un vieux Chardon... nens sans épines!
Henri Chardonnens (un peu dur de la feuille)
– L'aubépine, voilà la solution pour faire revivre les Quais de la Vièze et par-
tager la promenade avec mami dans la tranquillité.
Christian Multone (enthousiaste et rêveur)
– Nicolet! Crois-moi, on ferait comme au bon vieux temps
de la révolution! Avec moi, toi, Marchetti et Guy...
Henri... c'est la 5e roue du char!
Henri Chardonnens (sourd comme un pot)
Richard, Alain Richard? Voilà une bonne
idée, et on rappellerait aussi Deferr et
Dupont…
Jérôme Nicolet (enragé)
– ...Attention Christian, tu vas cou-
ler ton navire!... A force de mettre
ton Chardo avant les beaufs... du
parti comme Royer ou Gianadda!
Guy Rouiller (moussaillon en
fond de cale)
– Mes amis, Christian a raison: rien
de tel qu'une vieille peau comme
responsable de la peau... lisse!
Christian Multone (sous l'hire du
public mais autoritaire)
– Oh! Toi, Guy! T'as déjà assez raconté
de conneries! Aide-moi à tirer!
Henri Chardonnens (mémoire
vive)
– Titré, moi? Et comment... et de
nombreux titres, mes aïeux!
Médaillé d'argent des Champion-
nats de Tir de 1948, Champion du cheval
d'arçon à l'Expo 64...

Epilogue.
Parti par la petite porte, il revient par
la petite porte. Mais il en rit, Char-
donnens... A croire qu'il n'est pas
si Rouiller que ça!... Ni colet, ni
Royer n'auront pu lui passer
devant... surtout pas quand la
Mule tonne!



Les videos qu'ils ont empruntées
Pierre Collet Star Academy, la série complèteAlain Bussien,
Pierre Giovanola, Dany Gay Bonne nuit, les petitsDaniel Piota
et Frédéric Beltrando Le dîner de consLes frères Boissard Les trois frères
Alberto Alberti Le grand chef
Jean-Jacques Pahud Le Beauf
Yves Amacker Démolition manMarthe Férolles Du venin dans les veinesFernand Mariétan
et Christian Multone Je t'aime moi non plusJean Gaillard Les sous-doués en vacancesAntoine Rithner Certains l'aiment chaudGuy Rouiller Je vous salue Marie (Claude)Didi Bertelle Le jumeau
Syngenta Menace toxiqueGiulio Mazzanisi Padre Padrone
Henri Roduit Amen
Clément Nantermod Sept ans de réflexionEddy Farronato Le saigneur des agneauxLes Gex-Collet La famille
Michel Bréganti La vérité si je mens

Les livres qu'ils ont empruntés

Mathieu Menghini Les trésors de l'Afrique

et le Veaudoux

Philippe Boissard Mon ami le chien

Le chien à Bugne Mon ami Bernard

Tik Aï
La méthode QUE

Wilfred Bandi La clef sous le paillasson

Pierre Berlie Entre Daisy…res et réalités

Charly Vernaz Voyage au bout de la nuit

Delly Jean-Emmanuel L’Argovie (erreur:

pris et rapporté de suite)

Bernard Poney Le fabuleux destin

d'Amélie Poulain

David Orlando L’encyclopédie universalis

(erreur: pris et rapporté de suite)

Jérôme Gex (prof. au collège) Femmlette de Gex-pire

Delly Jean-Emmanuel L’argot-vie et mode d’emploi,

de Marcel Ostrini (jamais rendu)

L’ORP
Du côté de chez Swann

Antoine Rithner Au nom de la rose

François-Victor Lambert

et Raymond Delacoste L'entente

Jean-Blaise Martin La voie lactée

Serge Labat French Connection

Benoit Schaller Tobi or not tobi
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Les disques qu'ils ont empruntés
Pascal Wiese Déshabillez-moi
Gérard Russo J'aime les filles
Michel Amacker La Maritzka
Michel Planchamp Slave
Michel Stoppini Lola rastaquouère
Bernard Bugna Vieille canaille
Madeleine Lambert J'veux du cuir
Pierrot Arluna Da dou RonRon
Henri Chardonnens L'opportuniste
Mathieu Menghini Ce soir, on ira danser…
Guy Rouiller J'veux pas m'en aller
Dominique Passaquay Savoure le rouge
Vincent Bruna Elle avait 17 ans
Gérard Gay Poil dans la main
Raymond Coppex L'idole des jeunes
Mireille Orlando Cours plus vite, Charly
Philippe Arluna J'ai demandé à la lune
Michel Trisconi Noir c'est noir
Aude Joris Pour moi la vie va commencer
Pierre Collet J'aurais voulu être un artiste
Christiane Vincent Collé serré
Stéphane Coppey Le chemin de papa
Christian Turin Et moi, et moi, et moi
Jean-Claude Défago Siffler sur la colline
Bruno Gross Cent ans de plus
Olivier Thétaz Mon ami la rose
Cédric L'aig. Lenoir
Pierre Contat Tel père, tel fils
Raymond Vionnet Tel père, telciu
Romain Boissard Ma gueule
Jérôme Nicolet Je me voyais déjà
Yannick Giannadda Je ne suis pas un héros
Multone et Mariétan On va s'aimer
Camille Rithner Je suis né au Chili
Corinne Berrut-Bavarel Souviens-toi de m'oublier
Angelo Matrascia Je me suis fais tout petit
Fabrice Pesse Le chanteur abandonné

Fernand Mariétan à Nicole Zay
– Alors... heureuse? On a le zay.
– Oh oui, oh oui... Cher Monsieur le Président, cela fait cinq ans que j'attends ce moment.
– Vous pouvez m'appeler Fernand car lorsque je vous vois, je ne sais plus si c'est la cravate ou

la ceinture qui me serre.
– Vous êtes un grand flatteur, Monsieur Fernand.
– Non, pas Monsieur Fernand, mais Fernand tout court. Détendez-vous Nic'. Depuis ce jour, je ne

suis plus le président mais votre Fernand. Allez, montrez-moi les listes de vos abonnés et leurs
choix.

– Les voici, votre Fernand:

La médiathèque de Monthey,
cinq ans déjà!...

MÉDIATHEQUE INTERNATIONALE DE MONTHEY
HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi Fermé
Mardi de 11 h 00 à 12 h 00
Mercredi Fermé
Jeudi de 7 h 00 à 7 h 23 et de 14 h 00 à 14 h 00
Vendredi de 9 h 00 à 10 h 00 (sauf 2e vendredi de la semaine)
Samedi-Dimanche Fermé

•En cas d’urgence ou de recherche sérieuse prière de contacter l’ODIS à
St-Maurice

•Pour disques et vidéos, merci d’aller dans vos magasins habituels
•Pour vos livres, la librairie De Preux à Monthey se fera un plaisir de

vous renseigner

Pour cause de travaux et de vacances et de jours fériés et de congés,
la médiathèque sera fermée au public du 12.02.03 au 28.04.03
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Roger Morisod chahuté par son parti,
Guy Rouiller parti dans le chahut...
Deux exclus se rencontrent…

Pataugeant dans le Compost Riviera-Cha-
blais, Roger Morisod croise le «presque»
municipal Guy Rouiller. 

Roger Morisod: Salut Guy, mais qu’est-
ce que tu fous là? Prépares-tu une exten-
sion de tes ruches ou la création d’une
nouvelle espèce d’abeilles capables de
vivre et de se nourrir de compost?

Guy Rouiller: Non, non, je cherche
quelqu'un qui me comprenne, avec
lequel je serais prêt à faire un stage au
Compost, ou plutôt du Compo-stage en
attendant les prochaines élections...
même si c'est un con d’poste. Et toi,
qu’est-ce que tu peux bien foutre dans ce
coin paumé que personne ne fréquente ?

Roger Morisod: A force de broyer du
noir, tu vois, je cherche une nouvelle
voie... Après, l’éjection, la déjection

Guy Rouiller... 
l’abeille coule

Roger Morisod
(d)éjection au compost

Guy Rouiller: Ah oui, pourquoi, ça n’al-
lait pas à l’Union Démocratique du
Centre?

Roger Morisod: J’ai plutôt envie de
dire à l’Union Despotique du Centre du
Valais. Tu trouves démocratique ce qu’ils
m’ont fait, ces politiciens du Valais cen-
tral? En tout cas, s’il y en a un qui ne
mériterait aucun Oscar, c’est bien
Freysinger. Et toi Guy, une réaction sur le
fait qu’on t’ait retiré le dicastère de la PC? 

Guy Rouiller: Ben tu vois Roger, on est
jamais à l’Abri (atomique) des surprises. 

Roger Morisod: Et sur celui du service
du feu et des pompiers?

Guy Rouiller: Je suis ECOEURÉ.

Roger Morisod: C’est tout, tu ne pro-
testes pas contre ce mandat d’arrêt... de
boulot?

Guy Rouiller: Non, ce n’est pas un man-
dat d’arrêt, mais on m’a retiré mon ultime
mandat.

Roger Morisod: Et la différence entre les
deux?

Guy Rouiller: Ben, au lieu de finir entre
quatre murs, je suis sorti d'une grande
institution... à coups de pompes.

Roger Morisod: Ah! Ces femmes, à
peine arrivées qu'elles font le ménage...
qu'est-ce que tu en penses, de ces
femmes?

Guy Rouiller: Contrairement à mes
abeilles, on ferait mieux de leur couper
les ailes, à ces femmes engagées qui veu-
lent butiner sur notre terrain. En tant
qu’ex-pompier, je pense qu’à vouloir gra-
vir trop vite les échelons, certaines vont
finir par se brûler les doigts. J’en mets ma
main au feu. Si tu veux un bon tuyau, ne
fais pas comme moi: il faut toujours Lyre
entre les lignes pour rester en Harmonie. 

Ceci vous échappe... répétez plusieurs
fois de suite et à toute vitesse «l’abeille
coule...»
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Harmonie
Suite à l'entente cordiale qui règne dans
la société des commerçants de Troistor-
rents, le futur comité sera composé de la
façon suivante:
Présidence: La cave chorgue
Vice-présidence: Chez Azalée
Caisse: Café Helvétia
Secrétariat: Café de la Poste
Membres: Auberge de la Bourgeoisie,
Le Postillon
Membres sympathisants: La laiterie
Antoinette, la boucherie Berrut

Enfin une parfaite harmonie!!!

Bye Bye
Jean-Marie du Postillon a enfin compris
que nul n’est prophète en son pays.
Du coup, on lui a vendu son Postillon.
Bof! Un impossible de moins dans la
commune. Dans sa catégorie, il ira pro-
bablement rejoindre le propriétaire du
chien récalcitrant de Chemex.

Laiteux…
Pourtant bien implanté dans la com-
mune, le vice-président Dubosson Jean-
Marc a décidé de stopper le transport du
lait. A 10 ct. de moins le litre, cela ne
valait plus le coup.

Questions pour un champion:
Pourquoi la commune de Troistorrents a
fait installer des postes de télévision dans
les bus scolaires?

Réponse a: Pour que Louis Bellon puisse
suivre les matches de curling en direct?
Réponse b: Pour que Raphy Dubosson
soit encore plus distrait?
Envoyez votre réponse à M. Raymond
Rouiller. (Immuable employé commu-
nal, responsable du bon fonctionnement
des procédures.)

Avis de recherche
Perdus le Jour de l’An 11 tambours,
22 baguettes, et quelques tondus.
Prière de les rapporter à M. Laurent
Dubosson, président de L’Union instru-
mentale.

Trac
L’Union instrumentale cherche médica-
ments contre la tremblote ainsi qu’une
courroie de support pour Alto. Grâce à
ces accessoires Aloys Maillard pourra
envisager son prochain solo avec séré-
nité. 

Et Lange passe…
On connaît le mur de la honte, le mur des
lamentations, il existe maintenant le mur
de Lange. Situé sur la route de Morgins. Il
ne tient debout que par son échafau-
dage. Mais pour combien de temps
encore? Faudrait-il changer les lois?

Cher…
Vu chez Azalée: choux-raves à Fr. 503.80
le kilo. Est-ce la qualité du légume qui

nous vaut ce prix,  ou parce qu’il y a une
Micheline au Conseil fédéral?… Jusqu’où
va la concurrence.

Pas cher…
Le Conseil communal a décidé de sup-
primer le ramassage des objets encom-
brants (ferraille, boilles à lait, etc.) Pour
ces objets, il a mis en place des moloks.
C’est plus commode et c’est moins cher.
Par contre si vous y déposez des sacs à
poubelle et si vous êtes dénoncés, il vous
en coûtera 500 francs selon l’avis affiché
au bureau communal.

Que faire pour éviter la «re-chute» du
FC Troistorrents?
Micro trottoir a recueilli quelques solu-
tions:
• Changer l’entraîneur
• Maintenir à haut niveau les vétérans
• Virer l’entraîneur
• Cloner ZéZé
• Schooter l’entraîneur
• Remplacer l’attaque, la défense, le

milieu de terrain, le gardien
• Démissionner l'entraîneur
• Faire jouer Henri Berrut et Freddy

Donnet
• Jeter l'entraîneur en pâture
• N'accepter que des arbitres chorgues

pour éviter les injures lancées à corps et
à cri au corps arbitral par le président.
En synthèse, micro trottoir peut affirmer
que malgré tout, l’entente président -
entraîneur est au beau fixe et qu’il n’y a
pas de raison de changer une équipe
qui gagne.

Urbanisation
Scoop: Aucune opposition ne pouvant
être retenue du côté de l’avenue de la
gare, la commune a décidé de raser les
garages pour y faire des places de parc.
Aux dernières informations, il paraît que
cela arrangerait grandement la nouvelle
pharmacie.

Avis à la population de Morgins
A partir de tout de suite et immédiate-
ment, chaque bâtiment devra contenir
suffisamment d’extincteurs pour contenir
voire éteindre un incendie.
Les pompiers de Morgins ont découvert
qu'ils ne savaient pas, d’une part, atta-
cher une remorque (ceci n’est pas dans
le manuel de fonctionnement) et, d’autre
part, qu’un véhicule sans carburant peut
tomber en panne. Leur belle efficacité
légendaire part en fumée et leur prestige
tombe à l'eau.

Détour chez les Chorgues

Quelle différence y a-t-il entre Expo.02 et le terrain de Fayot?
Aucune, car il faudra encore quelques sous pour assainir la dette d’Expo.02 et
quelques francs pour éponger l’eau de Fayot .
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Rétro 2002... 

Mars

Février

La presse nous
apprend, orage
et des espoirs, que les maris
suisses ne font pas le
ménage. 
Pour Georges Mariétan, être ou
paraître, telle était la question...
Le comité des FOJE a préféré
qu'il n'y soit pas. Georges aura
enfin du temps pour faire le
ménage!

***
Pour 100 balles t'as plus rien! Et pour
CHF 650.– tu peux devenir bourgeois... sauf si tu t’appelles
Szripzacikz... faut pas exagérer!

***
Le 130e Carnaval se prépare... Un petit groupe de 8 per-
sonnes traîne derrière lui des relents de Suze... La fête
approche, c'est sûr... 

Radio Chablais...
Boris Dupont et

Claude Défago (Je
t'aime moi non plus…)

se font la guerre... des budgets.
Boris Dupont est éjecté par Défago.

***
Les boues de la Step stockées dans la forêt de Champéry...
Borgeat s'énerve... à quand les canons à merde…
Taxes sur l'eau à Monthey refusées... Oliger ne peut plus jus-
tifier l'augmentation du prix du pastis.

La chorale de Monthey fête ses
150 ans d'existence, les
membres fondateurs font la
fête... les pieds dans l'eau... bon
pour les canards.

***
Fini Giovanola... Bonjour Gtec... et bye bye
Giorgiu... qui part sans parachute doré... Com-
mentaire de Giorgiu: «Je pars la dette haute!»

***
Après Cescato, Wilfred Bandi ferme ses portes…
Fini les grands commerçants à Monthey.

***
Roger Morisod (botté pour moi!) est exclu de l'UDC.

Dernière révérence de Christiane Vincent... elle part sans
indemnités (poisson d'avril)!

***
Cassettes de Télé 12 volées, pas d'émission possible... en
avril ne te découvre pas d'un film!

Avril

Janvier

Le FOJE ne
ménage pas

Mariétan... qui
fit le ménage

Boris Dupont... touche «éject»

Christiane Vincent
L’envol vers d’autres horizons

Giorgiu teste une nouvelle
attraction, la chute libre
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Décisions
du conseil communal

Le conseil municipal, donc 

– Autorise les cafetiers de Monthey à garder leurs établisse-

ments publics ouverts plus longtemps le soir. La demande a

été formulée par Jean Delafontaine, suite aux réclamations de

MM. Jürg Herold, André Suard, Michel Grandjean, Patrice Dela-

coste, Jacques de Kalbermatten et Michel Weissbrodt qui vou-

laient prolonger leur soirée dans les estaminets de la place.

– Nomme Daniel Jacquenoud huissier, en remplacement de

Joseph Descartes. La brillante prestation de Nounou lors du

souper des Franchises a convaincu le président Mariétan qui

tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une nomination politique.

– Autorise l’office des poursuites de Monthey à installer ses

bureaux à Val-d’Illiez. Cela permettra à la direction et à la plu-

part du personnel d’économiser des frais de déplacements

inutiles.

– Augmente les subsides accordés au Basketball-Club Mon-

they. En effet, pour la saison en cours, tous les joueurs de

l’équipe fanion sont bourgeois de la ville et membres du Vieux-

Monthey. Seul étranger sur la liste de match, le président Jean-

Marc Tornare, est en possession d’un passeport fribourgeois.

Et dire que certaines mauvaises langues ne considèrent plus le

BBCM comme club-formateur!  

– Prend acte avec satisfaction que Bernard Delaloye est enfin

Rotarien. Pour y parvenir, ce dernier a dû créer son propre

club.

– Autorise l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse,

qui auront lieu dans notre région dans quatre ans, à baptiser

leur manifestation «Künzle 2005». En effet, René ayant disparu

de l’organigramme de la fiduciaire, il lui serait agréable que son

nom passe à la postérité.

– Permet à Télédis de consulter un dictionnaire pour connaître

le sens de cotisation volontaire. 

– Autorise Clément Nantermod à voter radical si son neveu Phi-

lippe se met sur une liste à Morgins. Brigitte Diserens, pour sa

part, lui offrira la carte du parti. 

– Assure les téléspectateurs que la disparition de Télé 12 n’a

pas rayé la silhouette de Daniel Piota de leur petit écran. Tout

au plus, ses épaules ont encore pris plus d’importance que sa

tête. Lors de son prochain transfert de Canal 9 à ICI TV, on ne

verra plus que la pipe.

Le conseil municipal in corpore de la ville de Monthey, à l’ex-

ception d’Eric Widmer, en piste avec Caballero pour les Foje;

d’Adrien Morisod, retenu par les locataires des immeubles à Nan-

termod, Künzle et Cie; de Tobi Schaller, tombé dans un molok;

d’Olivier Thomas, en panne d’électricité; de Cédric Lenoir, pas de

nouvelles, bonnes nouvelles; de Francine Cutruzzolà, chez la

manucure; de Christian Multone, en conflit avec son horodateur;

d’Aude Joris, chez Garrone pour des pampers; de Claude Pottier,

pris en otage par des élèves d’Henri Chardonnens à l’Université

populaire pour un cours sur la confiance en soi; de Daniel Mar-

millod, en train de saluer pour la vingtième fois la même per-

sonne; de Jean-Bernard Duchoud, à Berne mais pas encore au

conseil fédéral et de Guy Rouiller, pas convoqué, communique,

non par la voix de son président Mariétan, retenu à un de ses

trente-cinq comités, mais par Jean-Pierre Posse, les informations

suivantes:

Elle court
elle court

la rumeur
Fabrice OSTRINI
Se serait spécialisé dans
les grimaces,
laissant le monopole
des vilains mots à son

père.

FIABILITé 101%... non de dju!

Bernard DELALOYE
(profession «m'as-tu-
vu« )
Après avoir écrit la Bible,
rédigé les mémoires de
John F. Kennedy, inventé

la machine à remonter le
temps, entraîné Zinedine

Zidane, Bernard Delaloye veut
revenir sur les devants de la scène politique...
On veut Bernard Delaloye à Berne.

FIABILITé 0%

Jean GAILLARD
DE LA FONTAINE
A passé ses vacances à
2500 km de l'Afrique du
Nord! Ses talents de
voyageur l'inciteraient à

organiser des voyages...
Les départs sont incertains,

mais les retours sont garan-
tis. Pour les plus chanceux, le retour se passe
même avant le départ. 

FIABILITé 100%

Bernard DELALOYE
On veut Bernard Delaloye à la commune

FIABILITé 0%

FIABILITé 0%

FIABILITé 99%

Bernard DELALOYE
On veut Bernard Delaloye à son cabinet.

Bernard DELALOYE
On veut Bernard Delaloye nulle part.



7

Paroles de stars

� �

�

�

�

�

Perpicace
«A 13 ans, j'ai réalisé
que j'aurais plus de
succès dans quelque
chose de physique
que de mental»
Jacques Oliger

Indicible
«A 13 ans, j'ai

réalisé que j'aurais
plus de succès
dans quelque

chose de mental
que de physique.»

Daniel Piota

Le bout'Rions tient à redonner à César ce qui est à
César... la rubrique «Les paroles de star» de votre télé top

matin s'est trompé. Le Bout'Rions rétablit la vérité…

Paresseux
«Je me soupçonne

de faire de la télé et
de la radio par

paresse.»
Du même

Daniel Piota

Bande
de flemmards
«Je trouve les gens

paresseux. Ils quittent
leur boulot à 17 h 00 

et ont des jours
de congé

tous les jours,»
Jean-Marie Boissard

Le blues du
businessman

J'ai toujours été
poissard... Si j'avais été

un des triplés de
Raquel Welsh, j'aurais

été celui nourri
au biberon.

Romain Boissard

A p’tit coin
C'est aux toilettes que j'ai
composé mes meilleures

chansons.
Fabrice Pesse

Droits de l'homme
Les gens ne veulent plus être

égaux, mais célèbres
Frédéric Beltrando 

Droits de Dieu
Moi et mon nombril, en nous regardant

droit dans les yeux, sommes surpris
que le centre du monde ne soit pas au

petit théâtre de la Vièze.
Frédéric Beltrando

Gourmet
Je préfère

jeûner avec
les aigles que

picorer
avec les
poulets.

Jean-Charles
Marchetti

Probabilité
«Pour ma part, je suis

hétérosexuel. Mais il faut
le reconnaître, le bisexuel

a deux fois plus de
chances le samedi soir.»

Dominique Garrone

Musique de fond
«Le string, c’est le seul instrument

à vent qui n’ait qu’une corde.»
Madeleine Lambert

�

�

Question de goût
Les hommes sont comme des
chewing-gums, après les avoir
mâchés, ils perdent leur saveur
et il faut savoir les jeter.
Corinne BB

Au pied
Parfois, j'ai honte d'être un humain.

Je voudrais être un chien St-Hubert. C'est gentil 
un St-Hubert, il dort tout le temps,

pisse partout, remue la queue et pousse
même sa maîtresse dans le caniveau!

Philippe Boissard

Sommeil productif
«Le rêve est un mode de vie.
Une fois par mois, le ciel me

tombe sur la tête, et je vois en
songe le prochain film que je

veux faire. Par moments,
j’ai l’impression d’avoir des

roulements à billes à la place
du cerveau.»
Ray Bussien

Attractif
«J’attire les êtres étranges, les fous. S’il y a
un dingue dans les parages, on aura beau
être cent, c’est forcément vers moi qu’il
viendra.»
Raphaël Carron 

Mon secret, un ou
deux jus de vigne fer-
mentés et des salades,
des salades et encore
des salades...  pour
garder à jamais cette
jeunesse. Parce que je
le vaux bien!
Pierrette Morisod
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Vilain gourmand
Eric Pitteloud adore la bûche de Noël... à s'étouffer. Pour l'en empêcher, son amie Pier-
rette a été jusqu'à jeter la bûche de Noël par la fenêtre... Rien n'y fit, Eric, au regard de
passants étonnés, a récupéré ladite bûche tombée sur le parvis du voisin d'en bas au
moyen d'une canne à pêche. Quand on aime...

Alain Bussien et Philippe Vernaz... 
mercredi, plus tard: sortie du bistrot

Philippe Vernaz et Alain Bussien... 
mercredi 11 h 30: sortie de classe

L’agent qui dort... 
Adrien Morisod, conseiller munici-
pal à la tête des défenseurs des loca-
taires... en pleine préoccupation du
sort des habitants du chemin
d'Arche!

L’argent qui dort... 
Daniel Cornut, conseiller général, à
la tête de la commission des
finances... ou comment un spécia-
liste des placements fait fructifier
l'argent de la commune.

Bertrand Jacquet et Pascal Morand
exhibent fièrement leur sésame pour le
Moonlight... Vu leur joie immense, on
aurait pu penser qu’ils fêtaient une pro-
motion à la TV ou à la RSR... Ben non! Ils
restent auprès de leur Claude Défago
national euh non... régional

PPrroommoottiioonn
Ambiance... 
Jean-Pierre Monnet
et Raymond Barman
«Et dire qu’ils ont
réussi à faire croire
à leur femme qu’ils
étaient allés
faire du ski!...
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Rétro 2002...  (suite)

Juillet

Juin

En mai fait ce qu'il te plaît... Mathieu Menghini, nouveau
directeur du théâtre à Monthey... 

***
Langel Optic cambriolé – des lunettes à l'œil pour le cam-
brioleur.

***
Le Pacific Burger résiste à la Paix... Si tu veux la Paix… pré-
pare la guerre.

Juin... le mois de Rappaz et de Cédric.

***
Etienne Mudry quitte le BBC Monthey, l'hôpital du Chablais
quitte le Chablais!… Mariétan résume la situation «on est en
train de nous faire une vaudoiserie».

Froidevaux démissionné
au Tournoi Internationnal
de Monthey, il ne touchera
pas d'indemnités... 

***
Guy Rouiller, écœuré,

est «démissionné»
de son dicastère à
la commune... Aux

dernières nouvelles,
même quand il va à la Pla-

cette, il rentre sans commissions!

***
Maurice Duchoud rend son tablier. Nicolas Rey-Bellet lui
succède... Deux poids, deux mesures!…

Une campagne «Tolérance zéro» est lancée dans les écoles.
Les enseignants n'ont plus le droit aux pétards!

***
Sébastien Roduit, 25 ans, reprend le BBC Monthey... La
cigogne est passée par là…

Août

Mai

Une paix pacifique Jean-Marc Tornare essaie de dribbler
Etienne Mudry... 

Guy la sciure
balayé... 
Gérard shooté... 

Le nouveau Bébé... C Monthey est annoncé
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Castillo italiano Della Costa
En marge du mega projet immobilier de la rue du Château,qui fait couler beaucoup d'encre et de salive,
une conférence a eu lieu dernièrement à Monthey, rassemblant tous les Italiens de la ville et leurs des-
cendants, soit plus de 13 000 personnes, pour lutter contre l’expulsion de la colonie italienne. Donnée
en italien,elle fut simultanément traduite par Raymond Della-Costa pour tous les fils et petits-fils d’Italiens
qui ont perdu la langue des gestes de leurs ancêtres. Voici un extrait pour le BR.

Discours del Présidenté della Colo-
nia Italiana Monthey.
Cara Mama, Cari Italiani del Soud, ma
aussi dei altri del Nordé qué nous
aimons oun pô moins, cari familia fon-
datoré dé Monthey-la-industriellè, cara
Giovanola, cara Don Bosco, cara Piota,
Bosi e Bertona è cari touti lé altri enfants
des Italiani qué né parlent plous dou
tout italiano ma qui sont contenti dé
avoir lé passaporto italiano... e de mang-
giare la pizza moins chère et megliore al
circolo. 

L’ora é grava, parcé qué il signor Lam-
bert vo qué on sé cazzo della colonia. Il
è ancora temps dé sè mobilisaré pour
réaguiré…

Si nous dévons partiré, on a plein dé
possibilita dé sé cazzo ailloré grâce à la
dgenté qué ont fait la réputazioné del
Italia à Monthey. Les Giovanola ont per
exemplé una granda fabrica qué si sa
continoue, on pourra pé-êtré la transfor-
maré en colo-discothéca industriellé.
Sinon, on a anché il signor Bosco, qué
loui, en italiano parvonou, a una bella
colonia au laco Léman et sour les mon-
tagnés. Mà si no, dans l’idéalé, il y a
encoré lè Veaudou qué bientôt il né
sérà plou …

Ma il vaut mieux évité le pire qué de se
rétrouvé à la roue pavée pour regarder
le calcio la domenica. Ounissons-nous
au Grosse-Bellé et loutons pour défen-
dré nos droits!

Vive la rué du chato a gli Italiani! Viva gli
amici de Monthey ma pas Lambert...
Viva la nostra casa.

Traduction de Raymond Della-
Costa:
Chère Mama quoi, chers Italiens du Sud
qui ont moins envie de travailler que
ceux du Nord quoi, chères familles
venues de l’Italie et qui ont sorti les pay-
sans chablaisiens de leur vie moyen-
âgeuse par la révolution industrielle du
début de notre siècle quoi, cher Gtech,
cher Bosc' futur joueur en vétérans
quoi, et les autres artistes de Monthey
quoi, chers nouveaux riches de Mon-
they; de même que les autres enfants ita-
liens même pas fichus d’avoir appris la
langue de leurs ancêtres quoi. 

L’heure est grave, car le dictateur Lam-
bert veut faire n’importe quoi, avec un
projet de bâtiment qui n’a rien à voir
avec la vision qu’a le Vieux-Monthey du
quartier du Château, quoi…

L’incompétence déplorable du promo-
teur est manifeste. C’est dur de se faire
injurier de la sorte. Dans le projet d’un
deuxième château à Monthey, l’ambert
du décor est difficile à avaler après
trente-quatre ans de métier, quoi! Victor,
c'est un jeune premier de l'architecture
quoi, qui ne respecte pas du tout l'esprit
des bâtisseurs haut-valaisans et
savoyards, quoi. En plus, il profite des
vacances de Noël pour lancer son
affront quoi. C'est petit ça, quoi!

Mes amis, armons-nous des pavés de la
rue du Château qui ne sont pas encore
protégés par le Vieux-Monthey, tendons
des barrages aux félons de l'architec-
ture contemporaine, quoi, et sauvons
l'esprit du Gros-Bellet et du Comte Vert
réunis! Merde!

Vive la rue du Château comme elle l'a
toujours été, avec Michel Piotta dans sa
vieille bicoque, avec une cloche à pou-
belles et quelques arbustes de l'époque
de Napoléon! Vive le circolo et sa rue!

Retrouvez aussi prochainement:
Nos HLM au cœur du bois de Finges,

nos buildings commerciaux en face des
pyramides d’Egypte et notre centrale

hydronucléaire à Versailles
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Nom: Jean-Paul
Prénom: II
Profession: Voyageur
Hobby: Pape

Nom: Mickey lent
Prénom: David
Profession: Etudiant
soixanthuitard
Hobby: Wan Kanobi!

Rien ne sert de vouloir faire la loi avec un pic... Essayez la communi-
cation verbale… même en faisant des fautes d'orthographe!

La mafia du centre est dans nos murs… le flingue dans la poche, le
verbe menaçant… la raison du plus fort est la plus forte…

Halte au racisme et au nationalisme exacerbés!
Acceptons les étrangers, même les frouzes… Soyons
fous!

Pourquoi tant de violiiince!... Y’a sûrement d’autres
moyens pour dresser pâââpi!… «J’ai essayé la batte à
modeuleu, sans succès, j’ai donc opté pour la patte
de baiseboule…»

Même le pape a de facho gestes!… Skinhead pas Allah fraternité!

Nom: Labat
Prénom: Serge

Profession: Mari de Josiane
Hobby: Patron de bistrot

Nom: Arlune la Lune
Prénom: Philippe
Profession: Professeur de français
Hobby: Extincteurophone

Nom: Revaz de Saxeu
Prénom: Mônique
Profession: Téléphoniste
Hobby: Cheffe de bande

Nom: Posse
Prénom: Jean-Pierre
Profession: Successeur partiel
d'Emile Puippe
Hobby: Faire la loi

Le Bout'Rions dénonce de par le monde et de
par la ville cette violence qui se cache en nous

Halte à la violence

Halte à la violence

Halte à la violence

Halte à la violence

Halte à la violence

Halte à la violence

Pourquoi tant de haine?… «G8 cordes à ma voix pour chanter et l’ondu-
lation de mon corps pour danser… chanson, contorsion, même boxon!»
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Yvanne CURDY-LONFAT, dite Maminou:
On apprend que son petif-fils Quentin
GUERIN pourrait porter plainte contre sa
grand-mère à cause de la perte de son lapin
blanc survenue durant la promenade journa-
lière du petit. En effet, le tort moral subi est
important lorsque l’on sait que sa grand-mère
a «ameuté» tout le quartier des Hauts de
Mure, fouillé les poubelles et même avisé
Radio Chablais de la disparition de la
peluche alors que cette dernière se trouvait
sur le balcon de la voisine, expédiée d’une
main leste par Brigitte PARVEX qui passait
par-là.

Radicaux Collombeyrouds en panne d’an-
glais:
Les radicaux de Collombey ont décidé à
l’unanimité de ne pas suivre de cours d’an-
glais.
Et ceci malgré leur sémillant président
murian Stéphane HUBER qui utilise à qui
mieux mieux la langue d’Albion lors de leurs
assemblées. Interrogé sur ce phénomène, ce
dernier minimise la résolution des Collom-
beyrouds par cette réflexion: «De toute
façon, je suis persuadé qu’ils ne compre-
naient déjà que la moitié de mes explica-
tions, donc la situation n’est pas si grave!» Il
faudra sûrement rajouter des chaises lors de
la prochaine assemblée du parti.

Une cabane pour...  se relaxer:
Il est absolument faux de prétendre que
Christian EPINEY, le dévoué contremaître
de la Maison TURIN Nettoyages SA à Muraz
va se relaxer régulièrement dans la forêt des
Fours pour vivre en ermite et fuir les coups de
gueule du patron. Aux dernières nouvelles,
c’est pour mieux surveiller les maraudeurs
de châtaignes, des fois que son boss voudrait
se recycler dans cette nouvelle spécialité!

GPS
Il est conseillé au nouveau retraité Germain
NIGGELY de Collombey de monter un sys-
tème GPS sur le vélo de sa chère et tendre
Annelyse, cette dernière ayant une fâcheuse
habitude de se perdre sur les rives du Rhône
lors des sorties en vélo de la Gym dames des
Colombes.

Les commerçants de la vallée reconnais-
sants:
Suite à la déclaration du président de com-
mune Laurent METRAILLER aux médias
soulignant l’importance des nouveaux
centres commerciaux implantés sur le terri-
toire de sa commune et permettant aux
chalands de faire leurs commissions avant
d’aller rejoindre leurs résidences dans les
Portes-du-Soleil, les commerçants de Cham-
péry, Val-d’Illiez et Morgins ont décidé de lui
offrir un abonnement annuel pour la loca-
tion d’une luge à foin, à utiliser de préférence
aux abords des Raffineries.

Les Colombes I et II:
Le comité de la plus grande société sportive
de la Commune, la SFG de gymnastique «Les
Colombes» attend toujours la visite de la
commission chargée de trouver un nom à la
nouvelle fanfare née de la fusion de l’Avenir
et de la Collombeyrienne. D’après nos der-
nières informations, cela ne saurait tarder!

République bananière:
On vient d’apprendre que l’ancien vice-prési-
dent de la commune Bruno GIANINI RIMA
a terminé le régime de bananes que l’an-
cienne municipalité lui a offert lors de la sor-
tie-séminaire en Suisse centrale organisée
sous le haut patronage de Panure. Mais Dieu,
que la digestion a été difficile!

Radotages Collombeyrouds–murians:

Leurs rêves préférés:
Josiane GRANGER Municipale des Ecoles L’école buissonnière
Daniel CHERVAZ Président PDC district Le beau dimanche
Antoine LATTION Préfet Les Hôpitaux Neufs
Arthur ZIMMERMANN Président Raiffeisen Le Beau Fils
Ephrem ECOEUR Ancien président foot Il était une fois l’...USCM
Pierre WUILLOUD Boucher retraité L’apéro dix
François ROCH Instituteur doyen La retraite anticipée
Jean-Claude MAILLARD Jeune retraité, ancien piéton Le bleu tant désiré
Willy ECOEUR PDG FORD Le Conseil national... ou rien
Michel MONNIER Médecin de brousse Mon beau chalet
Daniel DELALOYE Candidat vice-président Retour à la case départ
Pierre FREY Ancien vice-président Le maillon faible
Hippolyte BORGEAUD Garde-forestier des Genevois Le Seigneur de l’Arabie
Danièle MOULIN Vice-présidente, députée, etc, etc. La Panoplie
Michel GUINNARD Ancien membre de la Chorale La Fausse Note
Dominique VANNAY Municipal environnement L’Ordre parfait
Roland COLLAUD Municipal La Double assurance
Jean-Marc DONNET Gérant shop MIGROL Le harem se rebiffe
Johny RUDAZ Président de l'USCM Etre président de l'USCM

Un nouvel empire
Nous sommes en 2003 après Jésus-Christ. Toute la région du Chablais est occupée par de
riches envahisseurs. Toute? Non! Un village peuplé d’irréductibles Montheysans résiste encore
et toujours à l’envahisseur. 
A quelques encablures, Colombum… la vie n’est pas facile pour les garnisons des camps de
Mac Donaldum, Migrolénum, Tamoilénum, Gémonium, Dosenbaricum, Athleticum, Magrolo-
cum et Coopocum.
Cela aurait pu être le début d'un livre d'Astérix… Mais il s'agit bien d'une histoire de chez nous.
Le chef du village ne s'appelle pas Abraracourcix mais «A bras longs», je plaisante, il s'appelle
A. Lattion. Il est plutôt druide et fait la pluie et le beau temps. 
Les péripéties de ce petit village bien de chez nous vous seront contées dans la prochaine édi-
tion, mais avec l'accent de Collombey!
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Petit calcul... quelque chose d’offert pendant
2 heures sur 20 ans d’existence, ça fait une chance
sur 100 000 de se faire payer un verre... mieux vaut
jouer au loto!

Troubles
de la parole

Enfin une solution à vos problèmes
Ouverture d'un cabinet d'HIROZ...

logie
reçoit sur rendez-vous... 

Madeleine

Avec des grandes oreilles, Jean-
Louis Scenini priait pour ne
plus être italien... 

il a voulu séduire l’Espagne... pour finir banalement
montheysan... Gigi il Pizzaiolo
ou Gigi…braltar

puis amadouer le Portugal...

Evolution du Cro-Magnon italien au citoyen montheysan

PDC, appellation
incontrôlée
A propos du PDC, anciennement
Parti unique Des Communistes-
valaisans, à Monthey, on avait
connu les PDC, Partis de Cham-
péry, avec les frangins Mariétan;
voilà que Collombey, avec Lattion
et Métrailler, connaît les PDC, Par-
tis du Centre Commercial !

Notre bon Sa-Mariétan
Entendu au téléphone de Mme
Mariétan: «...Non, non, il n’est pas
là. Mon mari dort dans une autre
Chambre. Vous comprenez avec
tout ce qu’il fait ici, il faut bien qu’il
se repose là-bas...»

Cherche pour petits actes
courants…
Cabinet d’avocats du centre ville
renouvelle entièrement son secré-
tariat. Recherche jeunes, voire très
jeunes secrétaires, peu formées,
peu intéressées, si possible avec
quelques connaissances en pier-
cing et/ou en téléphonie mobile,
surtout capables de me supporter
moi et mon collègue.
Maîtres Ego et Nicod

Evolution du langage
Georgiu aura au moins aidé à l’évo-
lution du nom de l’entreprise. Gio-
vanola, devenu Giovanol, puis Gio-
van’ dans le langage familier, s’est
transformé en Gtec sous son ère.
Georgiu aurait même pu raccour-
cir encore plus le nom: en GT, pro-
noncez «j’étais» ou «jeté».

Auto d-éjection
Roger Morisod aussi a connu la
sympathique porte (de grange).
Mais, lui, il l’a prise une nouvelle
fois tout seul, après celles du PDC,
de l’Entente, voilà celle de l’UDC...
La figure de proue de l’apolitique
chablaisienne s’en va. Chef de sec-
tion à la mèche folle, le lieutenant
Gavillet de l’UDC regrette: «Il va fal-
loir remédier à ce facho contre
temps !»

L’Oskar du Bout’Rions
L’UDC Valais bat-elle de l’aile
droite ? L’ex-dictateur du parti s’en
va aussi. Célèbre pour sa prose sur
le zizi de Bertoluzzi et sur l’histoire
de Blanche fesse et les sept mains,
il devrait bientôt rejoindre notre
journal: «...jusque sur le bout...
rions !».

INVITATION

CONSULTATION

Clément Tornare-Nantermod 
Associé de Fernand Mariétan,

conseiller national 

Futur mari de Nicole Tornare,
directrice des programmes de la RSR

A...  VOCAT...  ION

Clément Nantermod nous présente sa nouvelle carte
de visite.
Il tient à ce qu'on l'appelle désormais Clément
Tornare-Nantermod.
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Guy Rouiller est particulièrement connu par la population pour 
gérer son dicastère avec diplomatie et entente, sans jamais 
perdre son temps en dénigrant ses collègues. Jamais, il ne 
refuse d'aider ou de secourir ses pairs et malgré cela, il 
termine ce qu'il se doit de faire à temps. Quotidiennement, il prolonge 
ses heures pour terminer son travail, parfois même en sautant 
les pauses et l'apéro. Guy est connu pour n'avoir aucune 
vanité en dépit de ses succès flamboyants et de sa grande 
compétence en gestion du personnel. C'est l'employé de qui l'on 
parle avec grande estime et respect, le genre de personne dont on ne 
peut facilement se passer. Il nous a démontré qu'il était prêt pour la 
promotion suprême au sein de la ville, avec tout ce qu'il nous ap- 
porte; la commune ne s'en portera que beaucoup mieux. 
Avec ses capacités surhumaines au travail et tant d'abnégation
Guy nous Ecoeur, et son intelligence le met à l'abri
de toutes les critiques. Son œuvre pourrait faire l'objet
du prix Nobel ou de toutes autres distinctions. Jamais
la commune n'a connu de talents aussi grands et purs et 
Guy Rouiller nous a prouvé que l'on pouvait compter sur lui;
ouvert aux autres, il ne pourra, c'est sûr, jamais se montrer 
sans cœur et sans grande considération pour son prochain.
Il veut aujourd'hui mettre le feu à sa carrière politique, sans être
prétentieux et sûr de lui, il a décidé de partir voir ailleurs et 
aujourd'hui, il laisse donc volontairement sa place sans que
ses collègues, la PC et les pompiers s'en réjouissent vraiment.
Alliant conscience professionnelle et qualité de cœur,
on retiendra de Guy Rouiller l'image d'un homme bon
et plein de tact. Vouloir le remplacer est illusoire et ne sert
à rien... cet homme est vraiment irremplaçable…

Guy Rouiller
Après avoir privé Guy Rouiller de toutes
commissions, Fernand Mariétan s'est
fendu d'un petit discours d'adieu...Un dis-
cours peut-être un peu trop élogieux... à
moins que notre cher président ait des
lignes politiques faites d'impaires.

Histoires d'eau

Monthey prend l'eau... Comme d'habitude le concours hippique a pris
ses allures de polo. Avant, dans l'année, la chorale avait connu aussi
ses déluges... à ne pas mettre un canard dehors. Même à la commune,
la taxe sur l'eau de pluie a pris l'eau. Eau rage, eau désespoir!…

Elle court
elle court

la rumeur
Mathieu

MENGHINI
(le nouveau
Monsieur Vincent)
Pour lutter contre la
concurrence culturelle, il

aurait décidé de mettre le
feu au Veaudoux. La révo-

lution annoncée, la boucherie
programmée et le fleuve de sang se sont
transformés en une danse torride sur les bars
du Veaudoux... Quand la musique adoucit les
mœurs.

FIABILITé 98%

Dominique
GARRONE
La RSR aurait également
engagé Dominique Gar-
rone pour la rubrique

«Mais c'est gay...».

FIABILITé 69%

Dominique
GARRONE
La RSR n'en finit pas de
restructurer. Dominique
Garrone aurait même
été engagé pour la

minute œcuménique.

FIABILITé 5%

Dominique
GARRONE
La RSR et sa directrice
des programmes Nicole
Tornare auraient rem-

placé Monsieur Jardinier
par Monsieur «Plantes» en

la personne de Dominique
Garrone, notre Dr Mességué.

FIABILITé 10%



Nicole Tornare est
nommée direc-
trice des pro-
grammes de la
RSR... Monsieur
Jardinier est rem-
placé par un cer-
tain Piot'… âgé.
Daniel, un

homme de culture.

***
Le FOJE crée son propre magazine... imprimé à Sion (par
esprit de solidarité!… fallait bien leur donner quelque chose).

***
Tout le monde en rit... Chardonnens succède à Marchetti…
Les premiers magasins de la zone de Collombey ouvrent leurs
portes. Bifrare et Niklaus parmi les grands commerçants.

***
Bertrand Jacquet ouvre les portes du Veaudoux... qui s'en-
flamme de plaisir (le Veaudoux, pas Bertrand; un show
chaud qui jette un froid!).
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Rétro 2002...   (suite et fin)

Novembre

Octobre

La médiathèque a 5 ans –
Mme Zay sourit enfin!

***
L'UBS sponsorise le
bateau Alinghi et ne
peut donc plus sup-
porter le salaire de
Francis Bruttin,
ce dernier met
les voiles... 

***
Télé 12 explose et disparaît... rien à voir avec l'af-
faire de la grenade dégoupillée. Daniel Piota
cherche du travail... (mais non Daniel, n'aie pas peur, on plai-
sante...)

***
Pierre Collet lance une école de variétés: des pop stars au petit
théâtre de la Vièze. Après avoir laissé sa Trace, Collet serré veut
marquer de son empreinte les stars montheysannes. Fabrice
Pesse est déjà inscrit... Frédéric Beltrando rêve déjà d'y ensei-
gner son art!

Le TC Monthey perd de l'ar-
gent et perd ses joueurs...
La première équipe bientôt
transférée chez Bagnoud à

Valère.

***
L'hôpital du

Chablais à
Rennaz à
côté d'un

sex shop... faut bien réaliser les fantasmes de l'infirmière.

***
Chistiane Vincent sur les planches du théâtre avec l'argent
des autres... un rôle de composition, longuement travaillé…
Tennis Champagne... Le TC Monthey a une dette de 137 000
francs couverte par la commune, à peine CHF 10.– par habi-
tant!… Mini bulle ou maxi bulle... la dette est maximum…

***
Pour Mariétan, le conseil à 15 est une hérésie... pour nous
aussi... Reste à savoir qui fait partie de l'hérésie.

***
Enquête sur l'opportunité de transport urbain à Monthey. On
reparle du projet de monorail de Grau... pourvu que l'on ne
nous ressorte pas les VEL et les VIP…

Monthey-Bex relié par car... on
pourra enfin aller voir des
matches de 1re ligue.

***
Le premier clone (pas Isi-
dore!) de Raël (pas Blatter!)
est né, les risques de dégéné-
rescence sont importants...
attention de ne pas cloner
n'importe qui à Monthey!

***
Télédis nous fait supporter Canal 9... Les Chablaisiens paient pour
choper l'accent du haut! 

***
Monthey annonce un budget non équilibré pour 2003... tant qu'il
ne sombre pas comme le prestige...

***
Le Veaudoux fête son 27e client de l'année – beau succès.

***
Le secret bancaire résiste... Nadine de la Banque est rassurée... elle
n'aura pas à nous dévoiler tout ce qu'elle sait!

Décembre

Septembre

Monthey 2002... 
une année d’éjection
…nombreux montheysans
projetés vers des cieux
meilleurs… Pourvu qu’ils ne
soient pas la cause de la
chute de la navette!

La loterie sponsorise le Veaudoux…

GAINS 

LOTO
Gagnants

Francs

6 bons numéros: 
563 652.50

Veaudoux:
250 000.––

5 bons numéros:
32 725.35

4 bons numéros:
50.––

3 bons numéros:
6.––

... décidément, le Veaudoux a tiré le gros lot.

Francis Bruttin
largué... 

Télé 12 rame

TC Monthey, la bulle à zéro... A votre bon cœur, M’sieu Dame!
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Allô! RSR la première, vous avez rendez-
vous avec une femme de son temps.
Nicole Tornare, nouvelle directrice des
programmes. Elle se dévoile pour les lec-
teurs du Bout'Rions.
Propos recueillis par Olizzola Cutruvia

OC Votre première réaction après cette
nomination.
NT Les dieux sont vraiment Clément avec
moi.
OC La radio... un terrain inconnu pour
vous?
NT De loin pas puisque j'ai été à l'origine
de Radio Chablais en 1984. C'était une
passion, j'avais même engagé un jeune
journaliste du nom de Défago, je l'ai
formé, je lui ai appris le métier... Je crois
qu'il sévit toujours sur cette antenne
dans l'émission «Mon chalet, mes mon-
tagnes».
OC Vos objectifs dans votre nouvelle
fonction de directrice?
NT En premier lieu, virer monsieur
Jardinier, je ne supporte pas ces
gratteurs de terre qui dépo-
tent et rempotent inlassa-
blement et qui foutent de
la merde partout.
OC Et puis?

NT Apporter ma touche personnelle
à la RSR.
OC Comment?
NT En engageant de jeunes journalistes
prometteurs, par exemple Daniel Piota,
pour animer une nouvelle émission qui
pourrait s'intituler «Dialogue avec mon
moi profond».
OC Et ensuite?
NT Je compte sur mon charme légen-

daire pour mettre dans ma poche ceux
qui essaieraient de me pousser et de me
noyer au fond de «La soupe est pleine».
OC Comment voyez-vous la femme du
troisième millénaire?
NT Elle serait montheysanne, ex-institu-
trice, comédienne, ex de la Revue, ex des
copains d'abord. Elle ne ferait rien, ou un
peu de vélo, de ski, de la marche dans les
dunes du désert, mais en efforts modérés
car la performance la fatiguerait.
OC Mais, c'est un peu vous ça!

NT Vous trouvez?
OC Votre plat préféré?

NT L'avocat, sous toutes ses
formes.
OC Et qu'est-ce qui vous ferait
craquer?
NT Sans hésiter... une demande
en mariage... de n'importe qui...

n'importe où... n'importe
quand!… une toute petite
demande quoi... enfin, même

sans chichis... une demande en
mariage toute simple!… et sur-
tout pas dans 7 ans!
OC Quel est votre dicton
préféré?

NT Parle trop qui veut...
Nantermod qui peut.

Nicole Tornare
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