
Mi-industrielle, mi-résidentielle, mi-moche voire mi-res-
semble-à-rien, Collombey s’était presque résignée à rester

pour toujours une cité dortoir,
la porte d’entrée obligée pour
sa grande voisine. Jusqu’au

jour où son président, le
tout-puissant Antoine Lat-
tion, allait sortir de son

trou (de la Vallée) et profi-
ter de l’appel d’air. En trois

ans, les élus-culs-bras-fions
d’Antoine allaient transformer

la Colombe(y) en oiseau à deux
villages. Désormais, il y a Muraz-la-

villageoise et Collombey-la-commer-
ciale. Il offre à Collombey un

Centre, au nez et à la barbe mal
rasée de Mariétan. La route de

l’«avalée» dévore tout sur
son passage. Et pendant

que les uns rient, les
autres pigeons sont

déplumés: Mariétan
endormi perd des
rentrées fiscales,

Manor, devenue
«Minor», ne peut
qu’entrer dans
la société des
«petits com-
merçants» et
les petits
c o m m e r -
ç a n t s ,
englout is
dans leur
gouffre, ne

voient pas
encore le bout

du tunnel. De
tranchée dans la

montagne en galeries
commerciales, l’affaire

du «Trou»
n’est pas
encore ter-
minée…
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La
Colombe(y)
sort ses
griffes
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Depuis la première fermeture du Veaudoux les couche-tard montheysans
ne savaient plus où aller après la fermeture des bistrots. On a sous-estimé le
rôle social de cette institution qui offrait un lieu chauffé avec des boissons
aux fêtards de la région. En plus, ça ne les dérangeait pas trop qu’il y ait du
hard-core fusion industrielle ou de la jungle-vibe remixée par DJ Dimitri
from Vérossaz. Tant qu’il y avait de quoi boire un dernier verre, c’était bien
là l’important. Sans le Veaudoux, il ne reste donc, pour ces fêtards, que
quelques options de proximité:

L’Axxon Club
Situé dans la zone industrielle et commerciale (pas la zone de Collombey!
l’autre, la toute pourrie), ce club est le lieu public le plus proche avec
encore de la lumière après 2 heures du matin. Le club offre un savant
mélange:

� Des jeunes gens en training avec du gel dans les cheveux et collectionnant
les numéros de natel des nunuches.
� D’autres jeunes gens qui ne se parlent pas entre eux et bougent la tête au
son de la musique en prenant un air concerné par l’avenir du 2e pillier et
l’arrivée de Couchepin au département de l’intérieur.
� Des jeunes normaux qui dansent normal en prenant un air normal.
� Charly Vernaz.
� Une équipe de foot de la région en goguette qui rêve encore d’une victoire
lors de la troisième mi-temps.

Le Moonlight 
Tout pareil que l’Axxon avec juste un petit peu moins de lumière après
2 heures du matin.

Le Funplanet 
Le Funplanet est géographiquement plus éloigné mais il a l’avantage de pro-
poser non loin un magasin érotique. Il y avait le funplanet, il y a aussi main-
tenant le foufouneplanet.
On peut également y trouver de tout au founeplanet:

� Des jeunes gens en training avec du gel dans les cheveux.
� Des fêtards montheysans aventuriers et aimant voyager loin.
� Des jeunes normaux qui dansent normal en prenant un air normal.
� Charly Vernaz.
� Une équipe de foot de la région en chaleur qui rêve de jouer aux boules
avec une queue de billard.

Heureuse nouvelle donc, que cette manne providentielle de la commune et
de la loterie qui allait permettre aux fêtards de retrouver un lieu d’accueil et
accessoirement aux responsables du Veaudoux, d’en faire un lieu sans défi-
cits.
Le club venait tout juste de redémarrer; l’ambiance se mettait à chauffer…
un peu trop au goût des pompiers. Quelle poisse! un sale projo ridiculise en
quelques minutes le nuage d’Yverdon, les cheminées de la Tcibe et… le
comité du Nouveau-doux et son Change Manager Bébert. Bilan: 3 semaines
d’arrêt pour raison d’«incendie technique»! Puis deuxième réouverture… Le
club pouvait redémarrer. Mais voilà: beaucoup de gens l’ignoraient et l’igno-
rent toujours certainement. Les rares fois où quelqu’un affirme avoir passé
une fin de soirée au Veaudoux, on lui rétorque généralement quelque
chose comme:
«Mais bien sûr, une fin de soirée au Veaudoux… et après t’as aussi été faire
tes courses chez Cescato et t’as lu les nouvelles de Pépine dans le Journal du
Haut-Lac!… Le Veaudoux est fermé depuis longtemps!… Arrête les amphéta-
mines.»
L’ouverture du Veaudoux apparaît ainsi comme une légende populaire
alors que cette ouverture est bien réelle. Avant une troisième et définitive
fermeture, il est important que les gens le sachent: Le Nouveau-doux, mal-
gré une ambiance de fermeture, est ouvert…

Après une soirée passée 
à la broche,
le Veau-doux est rouvert!… 
Sachez-le!

Elle court
elle court

la rumeur

FIABILITé 0%

Fernand MARIÉTAN
Aurait décidé de s'occuper
lui-même des dossiers
brûlants «Hôpital du Cha-
blais» et «Méga Projet
Lambert Château- Vieux»

au lieu de les refiler à Eric
Widmer. Question d'image…

Bernard DUERST
(encore une année à la
commune… eh oui!)
Pour ne pas devenir
impôt…ant, aurait déci-
dé de devenir bénévole

chez Nez Rouge.

FIABILITé 50%

Claude DÉFAGO
Comme les anciens de
radio-chablais, serait
prêt, sur demande de
Nicole Tornare (nou-
velle directrice de la

RSR) à se faire engager à
la RSR pour amener du

sang neuf.

FIABILITé 100%
s’il peut emmener son chalet et parler

de course-alpinisme

Guy ROUILLER
Ecœur … é par les événe-
ments, il aurait, par
souci de clarté,
demandé de changer de
nom… Il s'appellera

désormais Gry Bouiller…
les cahiers au feu… Marie-

Claude au beau milieu.

FIABILITé 40%

Bertrand JACQUET
Financé par la BCVaud,
assuré par la Renten, géré
par Nelly Wenger, actionna-
riat assuré par Martin
Ebner, sponsorisé par la

Loterie, le Veaudoux nou-
veau devrait revivre… Ber-

trand Jacquet, directeur, a réuni
tous les atouts.

FIABILITé 85%
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La grille des programmes:
Daniel Piota et Télé 12 ont enfin réussi à mettre sur pied un pro-
gramme digne de ce nom.Le Bout'Rions se dépêche de le dévoi-
ler… Canal 9 pourra s'en inspirer.

Emission Présentée par

Amicalement vôtre Denis Fattebert
Apostrophe Jean-Emmanuel Dely
Bar Académy Jean-Marc branle-cul Fracheboud
Bouillon de culture Mathieu Menghini
Box Office Michel Donnet
Ça se discute Monique Jury
Ça va se savoir Madeleine Hiroz et Evelyne Turin
Débandade Madame Boemi
C’est mon choix Olivier Thomas
C'est le choix du président Thomas Olivier
Charly et ses drôles de dames Charly Vernaz, Evelyne Chillotti,

Sam Scesa et Claire L'Huillier
Combien ça coûte Pierre-Jean Mailler
Coucou, c'est nous L'UDC
Exclusif… Monsieur Solazzi, mari de Madame 
Histoires naturelles Michel Bréganti
La roue de la fortune La commune de Collombey
La roue de l'infortune La commune de Monthey
L'ABC des plantes Pipo Vernaz
L'aventure des plantes Gérard Russo
Le Bigdil Eric et Ronald
Le guignol de l'info Daniel Piota
30 millions d'amis Emile Puippe
Le juste prix Jacques Oliger
Le maillon faible Guy Rouiller
Le manège enchanté Jean-Pierre Emery
Le petit rapporteur Jean-Pierre Posse
Les Z'amours Jean-Jacques Défago
L'homme qui valait trois milliards Christian Multone
L'île de la tentation Gérald Riesle
Marié, deux enfants Mathieu Menghini
Matin bonheur Jean-Marc et Ronron et Marcel
Mémoire vivante Freddy Zaza
Météo Jean-Jacques Pahud
MiniZap La famille Bussien
Motus… Mélanie Ostrini
… et bouche cousue Marcel Ostrini
Nul part ailleurs Manu Michielan
On a tout essayé Christian Turin
On ne peut pas plaire à tout le monde Fr.-Victor Lambert
Tout le monde en parle Le projet à Lambert
Au-delà du réel Le projet à Lambert
Que le meilleur gagne Georges Mariétan
Question pour un champion Serge Doyen
Sacrée soirée Raphaëlle Spagnoli
Sans aucun doute Samuel Royer
Taratata Hubert Germanier
Téléshopping Angelo Cescato
Thierry la fronde Thierry Fracheboud
Talk Show Isabelle Gay
Turbo Roland Perret
Urgences Jean-Louis Marmillod
Vidéo Gag Télé 12
Zig Zag bistrot Charly Vernaz
Zone interdite Le café du commerce

Indemnités de départ
Avec une poignée de dollars en plus, piqués
aux petits Africains, Gérald Froidevaux a
quitté ses fonctions à la tête chauve du TIE,
d’un commun accord avec ceux qui restent.
Aura ou au-Rappaz demandé de parachute en
or pour les dommages causés?…

Fatigue nerveuse…
Depuis qu'il est patron du Veaudoux, Ber-
trand Jacquet n'est plus totalement à lui.
Bébert sort en pyjama et en pantoufles pour
aller chercher en voiture le journal qui se
trouve dans une boîte à 50 m. Vous avez dit
fatigué…

Pub…
Jacques-André Moreillon et Kurt Blaser sont
des adeptes et fervents promoteurs des pro-
duits amincissants Herbalife… A les voir, le
résultat n'est pas à la hauteur des effets
escomptés… à moins qu'ils mangent l'embal-
lage avec!!! Herbalife ou Airbag… life?

Après Expo.02, Chili.03
Monthey a aussi connu ses grands chantiers…
La demeure de Philippe Meyer aurait pu en
effet recevoir le prix du chantier du siècle. En
tout cas, les échafaudages ont prouvé durant
presque 4 ans toute leur solidité. Les finitions
sont bientôt terminées et Madame se réjouit
déjà de pouvoir prendre sa douche dans sa
nouvelle salle de bain. «Tout vient à point
pour qui sait attendre» ou quand les prélimi-
naires sont longs, le plaisir n’en est que plus
intense…

Etiquette
De mauvaises langues affirment que Pierre
Giovanola a tendance à remettre facilement
les choses au lendemain et qu'il peine à arri-
ver à l'heure… Pierre a donc décidé de faire
taire ces rumeurs. Il s'est rendu au festival de
Jazz d’Ollon avec la ferme volonté d'arriver à
l'heure… Ce qu'il fit, mais avec un jour
d'avance sur le programme… il a donc remis
la chose au lendemain… et est arrivé au spec-
tacle deux heures après la fin de celui-ci…
Quand une étiquette nous colle à la peau! 

Guinness book
Le record mondial des dossiers pourris déte-
nus par un seul municipal vient d'être battu
dans le Chablais. C'est Eric Widmer, vice-pré-
sident, qui le détient. Bravo à ce brillant poli-
ticien (ou victime politique) qui n'a pas désiré
que l'on révèle le nombre de dossiers… Beau
joueur ou beau nageur… Aux dernières nou-
velles, Fernand Mariétan détiendrait le titre de
politicien ayant délégué le plus grand nombre
de dossiers pourris!

TELE



4

Oui, un Euro…retraité vaut un

Franc…six chez nous!

Alors que l'avenir économique est

morose, on ne parle que de limogeages,

restructurations, mises à la retraite par-

tout! Sauf à l'UBS de Monthey qui se

paie le luxe d'échanger un Bruttin

contre deux Ladoey! Même si ça nous

fait toujours que deux guichets d'ou-

verts et une queue jusqu'à la Coop. Bon,

c'est vrai, y'a des excuses… y'a Jean-Marc Rey qui tient ses théories et Roland

Dubosson qui attend qu'on dépanne son ordinateur pas programmé pour

accepter les pièces de trois francs des clients de la vallée. Malgré tout, on gagne

des…sous (pas ceux de chez Grazia). C'est ça la santé, pas vrai?

… Allô! Allô… Une betite sequonte, s'il
fout blait! … Cette douce et suave voix
germano-switzerdeutcho-züri-franco-
phone a été remplacée par l'accent vau-
dois… 

Pour de sombres histoires d’économie,
l’UBS a décidé de concentrer la récep-
tion des appels téléphoniques quelque
part du côté de Lausanne. Cette décen-
tralisation permet un meilleur contact
entre la clientèle et les standardistes. Mal-
gré le zèle témoigné par ces dernières
lors de votre appel, il vous arrive d’avoir
quelques surprises. Jugez-en plutôt.
• Vous demandez Dominique Giovanola
et vous êtes en contact avec Jean-Charles
Vernaz de GTEC, anciennement Giova-
nola Frères.
• Vous souhaitez obtenir un renseigne-
ment sur votre compte auprès d’André
Rey. Raoul vous demandera poliment si
vous voulez visiter CIBA.

UBS et les voies du Seigneur
sont impénétrables

• Vous désirez converser avec Michèle
Borella. Giovanni Borella de Locarno
vous raccroche au nez.
• Vous voulez souhaiter bonne année à
Francis Bruttin. La standardiste vous
informe qu’elle ne connaît pas cette per-
sonne.

• Vous appelez Michel Donnet, pour une
question de petits sous. Martial va vous
vendre une paire de skis.
• Enfin, vous désirez vous entretenir avec
le directeur Christian Deladoey. Et c’est
Dieu le Père en personne qui vous
répond.

Tout beau, tout neuf
Information de l'état-major pompiers: 
Le nouveau véhicule pompier est arrivé...

Les personnes sous-mentionnées ont le
droit de le conduire :
1. Marie
2. Claude
3. Ecoeur
4. Jean
5. Philippe
6. Duc
Ainsi que… 
7. La commandante: 

Marie-Claude Ecoeur
8. Et son remplaçant: 

Jean-Philippe Duc
Et c'est tout...    

signé Marie-Claude Ecoeur
Efficace
Intervention en masse des pompiers
pour déloger et recueillir une chouette
sur le parvis de l'église… Les cris de
Mlle la Commandante n'ont même pas
effrayé l'oiseau. Il s'agissait en fait d'un
leurre pour effrayer les pigeons… Les
pompiers ont été bernés… et ça n'a
pas eu l’heur de leur plaire… Les
pigeons ont bien ri…

En vue des zélections 
d’octobre aux Chambres
A ce propos, le bon Sa-Mariétan vient
de nous communiquer ses positions sur
les objets de politique fédérale:
L’AVS: Je m’en remets à l’avis de la
commission.
L’Union Européenne: Je m’en remets à
l’avis de ma fraction .
Les réformes fiscales: Je m’en remets à
l’avis de mon parti.
Les subventions aux crèches: Je m’en
remets à l’avis de ma femme.
L’euthanasie: Je m’en remets à la vie.
L’assurance-maternité: Je m’en remets.
Swissair: Je mens.
La commission des finances: Je… 
… quand on a le courage de ses opinions

Thetaz-Bern-acle
De même, le PS montheysan nous
donne les positions de Thétaz (pronon-
cez «Thétnaze» en fulliéran ou «Thé-
tois» en vieux montheysan): «Pareil que
mon président de Commune!» Il ne se
mouille pas la chemise rouge.

Nein-sager
Quant à l’UDC, le lieutenant Gavillet est
catégorique: Ausländer raus und weni-
ger Impôts für mein Chef Blocher. Für
le reste: Nein, nein und nein!
Les zélé…cteurs choisiront...

Gros Sou…ci
Après l'annonce officielle faite dans le
bulletin officiel, M. François Moret,
dentiste, profite du Bout’Rions pour
rappeler qu'il n'est plus responsable
des dettes et des engagements de Mme
Corinne Berrut-Bavarel. Pourquoi??? 
Le BR va devoir enquêter?…

Faites la fête…
Syngenta a fêté son deuxième anniver-
saire en grande pompe, au théâtre du
Crochetan avec l'Orchestre Glen of
Guinness (on ne se refuse rien!). Tout
Syngenta était invité et la fête a été
merveilleuse. La bière (au houblon
génétiquement modifié… véridique!)
a coulé à flots… Tout a été parfait…
sauf la participation! De nombreux chi-
mistes sont restés devant la porte du
théâtre… Ils croyaient qu'ils devaient
payer l'entrée.

FRANÇOIS MORET
Médecin-dentiste à Monthey
informe la population qu’il ne

prendra pas en charge le déficit 
de la fête marquant les vingt-cinq

ans d’activité de petit coiffeur 
d’Angelo Matrascia.



Quand on a compté jusqu'aux dernières pièces de vingt centimes, il était
inévitable de retrouver «Cricri« dans la pièce de Jerry Sterner «L'ar-
gent… celui des autres», présentée au Crochetan, histoire de voir s'il

y avait encore quelques piécettes qui traînaient quelque part dans le
coin. N'oublions pas que Nelly Wenger et son Expo.02 ont refusé de

présenter cette pièce sur l'Arteplage d'Yverdon. Est-ce que la grande
Nelly s'était sentie visée?… Possible parce que la pièce n'était pas pire

que le reste de l'expo mais semblable.
Pour tenir son rôle de secrétaire de direction au mieux, Christiane Vincent

avait pris des cours auprès d'éminents représentants de la branche… PAF,
Pierre Collet et Dominique Vogel, le gratin quoi!
Les noms des artistes sur le programme en disent long… La communion de
ces noms nous permet de former la phrase du jour: SIMON VINCENT… time
ne vaut plus rien, reprenons la CHARRUE et BOSSON pour nourrir les GOS.
C'est pas de lard ça?
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Vous l'avez lu dans Le Ven-
dredi… Mathieu Menghini
prend ses marques au théâtre.
L'intéressé confirme au
Bout'Rions que c'est bien au
théâtre qu'il a pris ses
marques, malgré le fait qu'on
le voit plus souvent danser sur
les bars du Veaudoux et sur
les podiums de l'Axxon qu'au
théâtre… On chuchote
même au théâtre que l'on
irait jusqu'à lui construire un
podium de danse pour l'y voir
plus souvent. 
Bref… Si Mme Vincent voya-
geait beaucoup (Monthey-St-
Sulpice tous les jours), on
constate que Mathieu voyage
énormément aussi, mais sur
un plan plus local (Château –
Oasis – Château – Taverne –
Oasis – Veaudoux – Axxon).

Mathieu Menghini… 

le nouvel 
homme fort 
du théâtre

Les indem-
nités de déplace-
ment (si elles sont
toujours payées!)
risquent de grever
fortement le budget
de la commune.
A l'écoute et à la lec-
ture des différentes et nom-
breuses interviews don-
nées par notre directeur
de la culture, nous nous
posons la question:
«Parle-t-il de culture ou
de cuisine?» Adepte des
métaphores culinaires,
Mathieu Menghini nous
donne la recette de son
futur succès…
Bon appétit!

Curriculum vitae
Nom: Menghini

Prénom: Mathieu

Profession: Sans

Hobby: Directeur du grand théâtre du Crochetan

Sa passion: La danse sous toutes ses formes, en tout lieu…

Ses premières activités: Découvrir Monthey plus rapidement que Mme Vincent 

(ndlr! peu ambitieux!)

Son but: S'intégrer plus rapidement que Mme Vincent (ndlr!… vraiment peu ambitieux!)

Qualité: Ni vaudois, ni vaurien…mais veaudoux!

Nom: Meine
Prénom: Deine
Nom d'artiste: Christiane Vincent
Nouvelle profession: Chère artiste
Ancienne profession: Chère et triste

Retour 
comptant
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Terrain 
du FC 
Troistorrents

Une santé quelque
peu fragile… 
mieux vaut prendre
ses précautions pour
le préserver

L'expansion de Gérald Lange n'a
pas de limites. Commentaire de
l'intéressé: «L'équilibre de ces
tours et de la nature donne à
toute cette immensité une com-
munion parfaite avec le patri-
moine culturel et écologique du
lieu… Que du bonheur!»

Pour quelques mètres de
plus
Em-premand et re-Premand,
juges de tribu, sponsorisent 
les insectes, les doryphores
bien connus sous le nom 
d'E… démon Berthoud. Faisant
fi des décisions du géomètre
officiel, ils ont accepté que ce
dernier augmente sa surface en
empiétant sur celle du voisin…
sous l'œil du notaire noir,
Grand Maître Martenet. A
moins que les mesures
chorgues soient différentes de
celles des étrangers du vil-
lage… Se faire empiéter des-
sus… c'est pas le pied!

Détour dans la vallée

Famille de fêtard… 
L'un fête…
Au mariage de Sébastien et Chan-
tal Morisod, Charly Martenet a fait
honneur aux mariés… et surtout
au whisky. Il a tellement basculé
de whiskies qu'il a levé le cul
pour finir le pied dans le plâtre… 
Que du bonheur… Le pied
quoi!

L'autre moins…
Pour fêter les 60 ans de Gise-
lène Martenet (oups… ça ne se
dit pas l'âge des dames…
désolé!), ses copines lui ont fait
une surprise. Elles se sont intro-
duites le soir dans la maison,
ont préparé la table puis ont
tapé le carton pendant que la
jubilaire, insouciante, roupillait
gaiement auprès de son

Tellement beau quand 
c'est inutile…
La direction du collège de Trois-
torrents informe tous ses élèves
que lors des récréations ils peu-
vent se rendre au jardin d’en-
fants  du chalet de la Treille. Les
installations mises en place
auront enfin une utilité.

La tactactac...tique du FC 
Lors de la reprise des entraîne-
ments du FC Troistorrents,
Robert Berrut a informé ses
joueurs qu'au second tour
l'équipe évoluerait en 4-5-1. Sur-
pris, ceux-ci ont fait part à leur
mentor de leurs inquiétudes
quant à leur capacité à assimi-
ler ce nouveau système et ont
demandé de plus amples expli-
cations à ce sujet. 
– C'est simple, leur dit-il. On
prend quatre buts en première
mi-temps, cinq en deuxième et
une cuite pour oublier tout ça ! 
Persuadés que c'était tout à fait
dans leurs compétences, les
joueurs se sont remis au boulot
plutôt soulagés. 

Cent ans de tourisme 
pour les Morginois!
Oui ben maintenant faudrait
peut-être se mettre à bosser, non?Toujours 

plus              
grand

Borgeat Sport Extrême…

L’homme 
canon (à neige)
et le saut (en voiture)
à l’élastique…
les nouvelles attractions
à la mode!

Charles. Ces braves copines ont
dû attendre jusqu'à 2 heures du
mat' que Giselène daigne sortir
de ses rêves pour les
rejoindre… à la bonne heure
ou tout vient à point à qui sait
attendre.

Chef un p'tit verre on a soif…
…Un chant qui en dit long! La
population de Troistorrents a
eu tout loisir et l’honneur de
l’entendre à la journée des
musiques militaires du Valais
romand.
Hélas, malgré leurs insistances,
nos musiciens sont restés la
gorge sèche.
La commune n’avait pas prévu
de budget à cet effet. Y'a pas de
petit profit… comme dirait un
habitant du village voisin!
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Comme toute entreprise anglaise
moderne, Syngenta a lancé en 2002
une grande enquête auprès de son per-
sonnel pour connaître ses forces, ses
farces et ses faiblesses. Vu le succès et
l’enthousiasme rencontrés, Syngenta a
décidé de renouveler l’expérience en
2003, en l’adaptant plus particulière-
ment à l’usine de Monthey.
Le Bout-Rions, profitant de certaines
fuites, a pu se procurer une partie du
nouveau questionnaire qui sera envoyé
prochainement à ses chers collabora-
teurs.

La réponse est A naturellement, éven-
tuellement B, mais pas C puisque
Hunston n’est pas encore directeur!

Bravo! Vous avez choisi A et B, ce qui
représente 90% et c’est juste. 

Hélas, Roland Delseth n’a jamais eu
mal aux dents et n’a jamais fumé…

Vous n’avez rien coché, vous ne savez
pas… Exactement comme nous !

A et B sont justes, C demande à être
vérifié.

En excellent chimiste qu’il était, seule
la réponse A pouvait convenir. Mais
c’était une question facile…

…Correct ! Nicolas a hérité de l’accent
et des feutres. Pas de la dégaine, car
Jürg allait à vélo sur le modèle 1934
hérité de son beau-père. 

La réponse est C, celle à Padar 
(1m.94)

Les trois réponses sont acceptées sans
autre.

Veuillez laisser cette question svp.

Right ! The three answers are OK! For
more informations, please, get in
touch with UK!

La réponse est C. Mais pour plus de
sûreté, veuillez-le leur demander… si
vous les trouvez !

La réponse exacte est encore incon-
nue, mais fait l’objet d’un débat à la
direction. Aux dernières nouvelles, C
serait peu probable…

A, sans commentaire…

Si vous avez tout juste, vous pouvez rester
chez Syngenta et vous recevrez un cd avec la
chanson «We are a big family», le livre «how
to do my best» et le manuel «The good, the
best and I». Un collaborateur aura même la
chance de gagner le gros lot. Une fois par
semaine, Mister Watson lui fera un sourire, et,
last but not least, il lui adressera, écoutez
bien!... lui adressera un bonjour spontané et
ceci, chaque jour... incredible but true...

1. Sur une photo comportant les 4 directeurs
du site, où situez-vous Pierre Pasquier?

A/ Caché derrière Gonzague Overney

B/ Masqué par les trois autres

C/ Caché derrière Roger Hunston

2. Au cours d’une séance normale de tra-
vail, Hans-Paul Ackermann passe 45% de
son temps…

A/ A somnoler

B/ A rire bruyamment

C/ A ne rien dire

3. Si au cours d’une séance Roland Delseth
se tait pendant une minute, est-ce parce
que…

A/ Il a une rage de dent

B/ Il fume une cigarette

C/ Il n’a rien à dire

4. «Endevor» est le nom…

A/ D’un menu basses calories concocté 
par la cantine

B/ D’un xième nouveau programme 
de sécurité

C/ Du nouveau ricain du BBC Monthey 
de J.-M. Tornare

5. Stéphane Nicolin est-il…

A/ Délégué syndical mondial

B/ Président de la commission 
des employés

C/ Collaborateur en fabrication

6. Pour son départ à la retraite, Siegfried
Dengler a invité…

A/ Personne et personne n’est venu

B/ Tout le monde, mais personne 
n’est venu

C/ Tout le monde, mais personne 
n’a compris le message 

7. Nicolas Hérold a-t-il hérité de…

A/ L’accent de son père ?

B/ Des feutres qu’utilisait son père ?

C/ De la dégaine de son père ?

8. La Voix de Syngenta est-elle celle…

A/ De Sylvianne Bonnenfant

B/ De son maître, Franck Demaison

C/ D’un haut-parleur?

9. Avant de faire quoi que ce soit, 
Gérard Colomb…

A/ Avise Pierre Pasquier

B/ Informe Pierre Pasquier

C/ Met Pierre Pasquier au courant

10. Pierre Pasquier possède-t-il…

A/ Une cravate 

B/ Moins de 2 cravates

C/ Entre une et deux cravates

11. Lorsque le Synco Head veut anticiper
l’avenir de son personnel…

A/ Il challenge un benchmarking

B/ Il prévoit le succession planning 
de son headcount

C/ Il s’assure du bien-être de ses supply
chain managers, de ses vendor 
schedulers et de ses assets managers

12. La devise des HR (prononcer Eitchar!) 
à Boissard est…

A/ Nous sommes là pour vous quand
nous sommes là

B/ Nous sommes là pour vous et 
démerdez-vous

C/ Nous sommes là pour vous et c’est 
déjà pas mal!

13. Syngenta a engagé Mélanie Ostrini…

A/ Pour que l’accent montheysan 
reprenne le dessus sur l’anglais,
nom de diù !

B/ Pour que Serge Puippe se décide 
à la marier

C/ Pour récompenser Marcel de tout 
ce qu’il a abattu pour la chimie 
montheysanne ?

14. A l’occasion du second anniversaire de
la société au Théâtre du Crochetan, les chi-
mistes sont tous restés devant la porte
parce que…

A/ Ils croyaient que la soirée 
était payante

B/ Ils ne savaient pas que c’était offert

C/ Ils croyaient que le groupe «Glen of 
Guinness» était le nom d’un nouveau
chef anglais

La voix de



même que Yolande me dit que
c'est inutile car avec tout l'air que je
brasse y'a longtemps que la pous-
sière a mis les voiles… pas de pro-
blème. En ce qui concerne les
vacances, je trouve que c'est du
temps perdu, d'ailleurs durant ces
semaines-là, je retape la villa que je
loue, j'adore ça, ça me permet de
garder la… main! D'ailleurs, j'ai
laissé des traces de mon passage
comme entrepreneur, voyez vous-
même: le Théâtre du Crochetan,le
bâtiment administratif de la com-
mune (seulement les plâtres et la
peinture, pas l'étanchéité,
j'sais pas qui c'est l'em-
plâtre qui l'a faite) et bien
d'autres… Ah! J'oubliais
mon fleuron, l'ancienne
gare AOMC vernie en rose
en une nuit et aussi les
Tilleuls. Les mauvaises
langues diront que j'ai
mieux verni ce dernier que
les autres car je vais y atter-
rir un jour… peut-être. En
tout cas, je suis prévoyant,
mes copains sont triés sur
le volet: Bernard Delaloye
pour le diagnostic, Marcel
Borgeaud pour l'annoncer
à toute la ville et bien sûr
Antoine Rithner pour les
fleurs et la discrétion…
pas de problème.

Pour le Carnaval, je suis
donc paré… non pas
comme Ambroise, mais
comme le gigot dont j'ai
le secret, ce qui me per-
mettra de me trouver
dans tous les endroits
chauds pour faire le Yo…Yo,et
mercredi matin, question de
prince…ipe, non pas hic,
quatre heures trente boulot,
boulot, boulot c'est plus
fort que moooâââ ! Mais
pour le moment, sannn-
tééé… pfftt,pfftt,pfftt et… pas 
de problème.

Mon prince…ipe, non pas hic! Mais
ipe, c'est d'abord le boulot et
encore le boulot! Eh oui, ça existe
encore des mecs comme moi! Bou-
lot,dodo,boulot,bistrot, euh… non
dodo. Tous les matins, debout à
quatre heures trente et départ sur
Lausanne après avoir pris au pas-
sage mon Nounou à Préville. C'est
pas parce qu'on est venu au monde
à Martygneux qu'on est plus con
que les autres. J'suis l'image même
d'une intégration réussie avec mes
classes faites entre Choëx et Mon-
they, bon, peut-être pas toujours au
premier rang, mais attention, car
cerveau il y a chez moi, mais cela
ne se voit pas, pareil chez tous les
grands de ce monde. Non, je ne
parle pas de la taille mais des neu-
rones. Modestie, quand tu nous
tiens,pfft,pfft,pfft !…

J'ai passé du stade de premier bar-
bouillon du canton à celui de pre-
mier chef d'entreprise, plus aujour-
d'hui… Meyer. Ouais, le pinceau,
j'connais, demandez à Yolan…
non, ça y est, je parle à nouveau
trop, mais j'assume… pas de pro-
blème.Que ce soit au volant de ma
bagnole que je tamponne de temps
à autre (et que je refile ensuite au
Carnaval) ou à celui des véhicules-
chars de Carnaval, les Schumacher
et autres Cescato n'ont qu'à bien se
tenir. Quand j'suis sur la route, il
vaut mieux pour les autres conduc-
teurs de se réfugier sur les trottoirs.
Ce qui ne m'empêche pas d'arriver
à l'heure à mes nombreuses
séances. Que ce soit comme prési-
dent des peintres du district, d'ex-
pert aux examens d'apprentissage,
au comité des artisans et commer-
çants, au Conseil radical… euh!
non,général,ou pour fonder le club
de handball… pas de problème. Je
cours de tous côtés pour rendre
service à tout le monde, c'est mon
hobby, les grillades de l'Harmonie,
la grande cuisine at home, même
passer l'aspirateur partout alors

Pierre-Alain 1er, princ
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e du 131e carnaval de Monthey

NOM: Revaz

PRÉNOM: Pierre-Alain

ORIGINE: Salvan gnan gnan

NE EN: 1955

VENU 
À MONTHEY: 1960

ETAT CIVIL: marié à Yolande

ENFANTS: 2 filles

PROFESSION: bosseur 
en peinture, 
peintre en 
culture (théâtre)

HOBBY: le travail

PASSION: le boulot

PASSE-TEMPS: donner un coup 

de main

INTÉRÊT: faire les pipelettes 

à la nouvelle poste

LOISIRS: rendre service

DISTRACTION: les tâches domes-

tiques (aspirateur, 

patte à poussière 

et cuisine)

SIGNE 
PARTICULIER: menteur

SA MAXIME: pourquoi remettre

à hier ce que demain 

tu aurais pu faire 

aujourd’hui… 

en 14 heures

SIGNE DISTINCTIF: Prince du 131e

Carnaval de Monthey. Il a décidé,

après 30 ans de bons et loyaux ser-

vices, de ne pas conduire le prince

et son char, mais d'y être, à son

tour, transporté… 

Curriculum
vitae



Charte d'éducation
«Les 10 commandements qui
faut qu'tu respectes si tu veux
pas avoir des problèmes avec les
profs et les keufs»
� Tu ne feras des graffitis sur les murs et
les monuments publics qu'en présence de
Pascal Bérod durant le Passeport-
vacances.

� Tu feras preuve de respect envers les
grandes personnes et tu salueras le chef
des keufs, même s'il ne te salue jamais et
qu'il ne mesure qu'un mètre soixante,
sans le képi.

� Tu n'emploieras pas d'armes de poing à
l'école et tu n'abandonneras pas de gre-
nade, de valise suspecte ou d'arme chi-
mique à destruction massive dans la rue,
sauf devant le stamm de l’UDC…

� Tu suivras les règles de circulation que
t'ont apprises Papa-Canard et son Cane-
ton de fils (Marcelin Arluna et Nicolas
Oberholzer).

� Tu ne diras plus «Putain!», «Pourris de
keufs!», «Nique ta mère!», «Nique ta sœur,
ta grand-mère, ton arrière-petit-cousin…»,
mais tu utiliseras des expressions plus
montheysannes comme «Va chier bonne
nuit!», «Charrette de gamin!», «T'es le fils à
qui!», «Nique au lait!» ou «Manche à
Bugne!».

� Tu ne fréquenteras plus le Veaudoux,
trop dangereux, mais tu iras une fois par
année au Théâtre du Crochetan et au P’tit
Théâtre de la Vièze, et tu liras les œuvres
complètes de Carlo Boissard.

� Tu ne «pisseras» plus dans les jardins (à
Lambert) du Château protégé par le
Vieux-Monthey, mais tu urineras dans les
chiottes publiques de la Place, malgré l'in-
fection qui te collera au champignon.

	 Tu ne fumeras pas de chanvre, de can-
nabis, de haschisch, de marijuana, sauf si
tu es accompagné par un joueur du BBC
Monthey ou un conseiller municipal à qui
Lenoir va si bien.


 Tu feras beaucoup de sport, surtout si
tu fais du basket, pour éliminer la fumée
qui encrasse tes poumons.

� Tu ne pourras te «grimer» ou te «mas-
quer» qu'avec l'autorisation du chef de la
police communale, celui qui cache on ne
sait quoi sous sa moustache; pour te
«déguiser», tu auras encore besoin de l'au-
torisation de Goron ou de Charly Vernaz.

Cycle d'orientation du Reposieux… et formation scolaire: 
le recyclage continu
Yves Oberholzer cours de recycle âge (ou comment rester dans le coup en pas-

sant pour un dinosaure)

Raphaëlle Spagnoli cours de «Bier Sprechen Deutsch» (ou comment mettre la
pression pour apprendre l’allemand)

Bernadette Bochatay cours de communication verbale (ou comment divulguer un
secret – définition du secret:  quelque chose qui ne se dit qu’à
une seule personne à la fois)

Christian Rausis cours de communication non-verbale (ou comment
apprendre à parler à son chien )

Alain Bussien cours de croissance (ou comment prendre de la hauteur en se
déguisant en hôtesse de l’air)

Christian Mayor cours d’ex-croissance (ou comment ne plus être victime du
lait Guigoz)

Philippe Vernaz cours de communication violente (ou qui va à l'échasse perd
son securitas)

Michel Micheli cours de communication non violente (ou comment hausser
le ton sans élever la voix)

Jean-Jacques Guenzi cours de communication communicative (ou comment faire
un tabac tout en étant non-fumeur)

Pierre Giovanola cours de procrastination (ou comment remettre à demain ce
que l’on peut faire d’une seule)

Claude-Yvan Chanton cours de savoir-savoir (ou comment faire valoir son savoir
au… salon lavoir)

Marthe Férolles cours de ça va se savoir (ou comment «emberférollicoter» son
monde)

Jean-Daniel Vionnet cours d’informatique sexuelle (ou comment jouer au tchat et
à la souris au Québec où tout commence par un Q et finit par
un bec)

Ecole: 
la violence s'apprivoise...
L'école, lieu d'affrontements entre parents et profs, profs et élèves,
concierges et profs... Le problème est en cours de résolution. 
Une charte d'éducation a été édictée et les profs ont décidé de se lancer 
dans la formation
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Ein Gerghory 
Tzimmermann von 
Aargau, fils à Hans-

Markus, der Archi-TEC
von der Très-Basse-
Argovie, et à Brigitte

nez-Chappex, 
l'archivage des potins

montheysans 

Tristesse...
le sourire s'estompe, 
le doute s'installe...

Zimmermann… 
c'est bien un nom
suisse-allemand? 
Ach, zum Teufel!…

Pas de chance…

Enfer et damnation,
il est conscient 
de son origine: 

«Avec mon nom à la
ruriraschli et mon 

surnom de yogurth,
je ne suis qu'un 
bon-Homme-de-

Chambre»…  

Joie, plaisir 
et bonheur total...

Grégoire Zimmermann
renie ses origines et

obtient la bourgeoisie
du carnaval 
de Monthey 

pour 650 francs CFA, 
sans TVA

L’évolution du Yopo-sapiens suisse-allemand 
au Yopo-sapiens bourgeois de Monthey

Enfin montheysan…
Grégoire 

«Homme-de-Chambre»
(Zimmermann) 

qui rallonge
la longue liste 

des «Pieds de veau»
(Kalbfuss), 

des «Containers 
à poubelles» 

(Multone) 
ou des «GTec» 

(Giovanola) 
qui se réunissent 

une fois par an 
pour couper du bois 

et grailler 
des châtaignes 

à Morgins.

FRANÇOIS MORET
Médecin-dentiste à Monthey

informe la population qu’il ne participera pas
au désastre de Télé 12.

"Yop Rap!" Yop-la-Boum c'est le
roi des pains d'épis

Yop-Laid Yop-hihihihi! Yop Zim boum…

Le 1000e
Cédric Strahm est le 1000e client à
se faire foutre dehors du café du
Commerce!… Pour fêter cet affront,
il a pissé sur le paillasson d'entrée…
C'était juste pour soulager… sa
colère!

1 doigt
Michel Donnet s'est cassé le petit
doigt... serait-ce un accident profes-
sionnel, aurait-il glissé sur la lettre
«Q» de son clavier, ou aurait-il com-
mencé la boxe? Le Bout'Rions va
enquêter...

1 deuxième doigt
Thomas Padar, collègue de Michel
Donnet, s'est retrouvé lui aussi avec
un doigt dans le plâtre… épidé-
mie?… Le Bout'Rions va enquêter…

2 doigts
Après un match de football contre
une équipe féminine roumaine,
Jean-Pierre Antonioli s'est cassé
deux doigts en serrant la main de
son adversaire féminine. Le sport
aurait même pu avoir des consé-
quences plus fâcheuses… à deux
doigts près!

Pour bien finir l'année 
Françoise Fellay voulait finir l'année
sur un coup d'éclat… En voulant
ouvrir la porte d'un bistrot, elle s'est
ramassé ladite porte au milieu du
front. On connaissait Françoise pour
son esprit d'ouverture… Et pan!

Les nouveaux passeports 
coûtent cher
Le site chimique informe tout parti-
culièrement les chimistes qu'il n'est
pas possible de reprendre les pho-
tos de leur badge d'entreprise pour
les utiliser sur leur passeport. Nous
regrettons de ne pouvoir contribuer
à cette importante économie… Une
photo passeport à cent sous, c'est
vrai que ça fait cher!

Petite annonce
Moi, jeune homme grisonnant,
recherche cheffe sympathique et com-
préhensif, capable de mettre le feu à
ma carrière politique. Plus si Entente.

Guy Rouiller

Memory
Alain Bussien a acheté, à une
semaine d'intervalle,  2 fois le
même bouquin… sur la mémoire
(ça ne s'invente pas!).

Spectacle
Quelle est la différence entre la
Scala de Milan et le P’tit Théâtre de
la Vièze? A la Scala, on adore le Bel
Canto… Au P’tit Théâtre, on a de la
peine avec le Bel…Trando.

Sea, Sex and Sun… à Monthey! Pourquoi vouloir
aller en Afrique quand on a tout sur place?… 
Quoique!… La prochaine fois, Jean, n’oublie pas tes
billets!

FRANÇOIS MORET
Médecin-dentiste à Monthey

informe la population qu’il ne participera 
pas au sauvetage financier 

du Lausanne-Sports.

Les vacances de Monsieur... 
Gaillard

Couscous 
à volonté 
pendant 

la fermeture
estivale



12

Collombey-Centre-du-Cha
histoire d’une ascension

A
u commencement était une espèce de réserve

plus très naturelle entre Monthey-la-métropole

et Collombey-la-pôle-dortoirs-industrielle. Une

zone tampon où les indigènes frappaient le fer avec

ultra-précision, où d’autres artisans réparaient les char-

rettes alizées. Un monde de terrains vaguement agricoles,

vaguement bon marché mais surtout vachement inin-

téressants. Au bord de la route, dans les fave-

las, les gens du Sud plantaient la tomate et

le poireau en rêvant du pays. Les

quelques villas carrées de la zone

étaient seulement dérangées par

la station de nettoyage et ses

aspirateurs 1-franc-une-minute, rarement

par le bruit des hélicos (à 1-franc-une-seconde?!?). Jürg

Herold, chanceux proprio d’un carré, se voyait déjà en train de

cueillir le papillon et le crapaud irradié au bord des gouilles.  Et

mis à part le passage des employés de la Tcib’ ou des petits

malins qui voulaient éviter les feux de la Placette, le quartier

coulait un ennui mortel, arrosé tous les jours par le doux parfum des cochons

des Mangettes. Bref, ce coin paumé était promis à un avenir de banlieue indus-

trielle pauvre et chiante, entre la Satom, les Raffineries et la Tcib’ .

P
uis, un matin de fin de siècle, tout bascule. Le Grand Con-

seil décide d'allonger la thune pour développer la réserve

industrielle de Collombey, accessoirement pour

construire un tunnel d'ouverture pour les Chorgues et les

Rateaux d’en haut…

Rappelez-vous, Panure et Ephrem Ecoeur, peaux rouges comme

le bon vin, en train de siffler à l'oreille des

députés valaisans qu'ils en ont

marre d'être traités comme

des Indiens d'Amérique (les

ancêtres de ceux qui plantent

aujourd'hui des McDo comme des

patates). A leur tête,

Antoine Lattion, chef à la

peau noire incontestée,

sort alors de son trou et

de sa réserve de ricains

made in Switzerland.

Alors qu’il propose de

faire passer la route

par la zone tampon des indigènes, en partie sous la

riche terre agricole de ses ancêtres, Monthey et son

bon Sa-Mariétan endormi prêchent, eux,

pour un viaduc le plus éloigné pos-

sible, jusqu'à la forêt de Muraz s’il le faut… car à

Les grands reportages du Bout’rions

La campagne est encore belle. Bucolique et nou-
veau retraité, Jürg Herold chasse les papillons:
«Oh! Un papillon Ciba, j'en n'avais jamais vu!»

GTec à la place de Giovanola, moins rital et plus ricain sur les bords… du Rhône
McDo, Migrol, Tamoil, Pétrole, Mégapole… Toute la culture des Indiens d'Amérique!

«Y'a que José Bové qui pourrait nous sauver», s'exclament les gens des favelas.

M comme Monthey-/Banlieue 
ou M comme Mondialisation?
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A
insi est né Collombey-Centre-Commercial. Sans réflexion écologique, sociologique,

urbanistique, climatique, balistique, acoustique, et-que-je-te-nique… La Colombe

s'en fout, en l'an 2000, elle ne porte plus le laurier, mais le sac à commissions! 

330 emplois se créent pour la tribu. En réalité, le Centre récupère les indépendants et les

commerces d'ailleurs, mais surtout ceux pas très loin de chez

nous: Bifrare, Niklaus, La Poste, les boutiques de mode et

de chaussures… A quand Maria-Grazia ou Goron qui

militait à l'époque contre les grandes surfaces! 1300

places de parc et 1 tonne de CO2 chaque jour pour

les voisins de la station de nettoyage (ils auraient

mieux fait de se la coincer!); 12 tonnes de déchets

quotidiens en plus pour la SATOM; des heures d'embou-

teillages et de queue aux caisses et dans sa caisse… Voilà le calumet de la paix que

nous promet la Colombe!

Monthey lui aussi passe à la caisse. Les bons tuyaux de son voisin coûtent cher à

Mariétan qui doit payer pour les conduites oubliées sous les terrains Gtec et qui

doit payer le service du feu pour son voi-

sin! 

MAus et NORdmann (appelés dans l'inti-

mité MANOR) s'en veulent de ne pas

avoir rejoint plus vite la Société des

tout-petits commerçants et de taper

l'apéro du vendredi avec Goron et

Matraccia au Café de la

Banque. Trop tard! Les com-

merçants du Centre Ville n'ont

rien vu venir. Les pigeons,

désormais doivent se battre

pour leurs minuscules miettes…

«mais c’est sûr, elles sont de qua-

li-té, nos miettes», lance le prési-

dent de la société.

Ceux de la Vallée. eux aussi. vont

se faire dévorer. C'est la dé-

route de l'avaler.

llllaaaa    CCCCoooolllloooommmmbbbbeeee    ssssoooorrrrtttt

sssseeeessss    ggggrrrriiiiffffffffeeeessss…………

blais-et-du-monde,
anarchique

Monthey, on a déjà le tunnel sous la colline: une bafouille de plus qui nous a coûté les

yeux de la tête! … 

Il y a anguille sous roche. Monthey endormi, Collombey peut alors librement développer

une version revue et corrigée du jeu de l'avion, «le jeu de Lattion»: chaque terrain

vaguement bon marché rencontre un spéculateur qui paie vaguement un peu plus;

chaque spéculateur trouve ensuite un acheteur qui paie vaguement encore un peu plus;

chaque acheteur-spéculateur loue enfin au prix fort le terrain à un groupe commercial

qui va construire un centre qui va rapporter gros. Enfin comme ça, au bout du compte

(en banque), tout est vendu, avec vaguement pas mal de ronds dans la poche de cha-

cun, dont l’écho des rentrées fiscales raisonneraient encore dans les couloirs de la BCV

de Collombey. Le trou de la Vallée devient la première mine d’or… sans minerai!

Il n'y a pas qu'anguille sous roche, mais éléphant dans ascenseur ou grenouille qui veut

devenir plus grande que bœuf… 

Personne n'a rien vu, n'a rien entendu, et voilà que le tunnel qui devait décongestionner

le centre-ville de Monthey se transforme en tombeau pour les petits commerçants…



M
ais la colombe ne pense pas

s'arrêter en si bon

vol… à l'étalage!

L'appel d'air est

trop grand. Les

nouvelles idées fleuris-

sent pour dynamiter

la banlieue. D'abord,

Collombey-sur-Mon-

they, ensuite Collombey-

C e n t r e - d u - C h a b l a i s .

L'USCM se prend à rêver du

stade de Constantin et la BCV

de vendre les terrains invendables

de Constantin. Dans l'aventure, GTEc

deviendrait GParc d'attractions. Air-

Glacier, sorti de son dernier Sauvetage, lan-

cerait son idée d'aéroport interrégional…

…Quand la cité dortoir de Monthey se prend pour le

nombril du monde, soit Collombey mura sa banlieue ou soit

Collombey… mourra bientôt! 

Un tipi d'Indiens sur le toit de la Coop. Panure et Ecoeur s'interrogent:
«c'est ça la réserve d'Indiens qu'on voulait pour le village…?».

RReeppèèrreess  hhiissttoorriiqquueess
1960: La tribu de Collombey lance le projet de se

rapprocher des Chorgues sans passer par
Monthey

1995: Leur chef reçoit du Grand Conseil des
Anciens la thune pour développer libérale-
ment leurs terres incultes

1996: Monthey accuse réception du projet de
1960

1998: Les recours sont écartés, la voie est libre
pour l'expansion incontrôlée

1999: Un descendant des Indiens implante le pre-
mier McDo, accessible à cheval mécanique

2000: C'est l'Eldorado: les terres pauvres s'arra-
chent à prix d'or

2001: La Coop-ération intercommunale voit le
jour sur le dos des petits commerces

2002: Inauguration officielle du nouveau Centre
de Collombey et premiers bouchons

2004 La montagne accouche d'une souris: inau-
guration de la route de l'avalée

2010: Le stade de Constantin accueille le premier
derby de 3e ligue USCM-Monthey

2020: Collombey construit les tours jumelles
(«Muraz» and «Collombey») sur les ruines
de Gtec

La petite maison dans la prairie (de Jürg Herold) est à
vendre… Pourtant idéalement placée… à 2 pas des commerces
et du stade à Constantin… On entend au loin quelques petits
commerçants (Garrone, Monod et Wassmer) qui demandent
l'aumône au sortir du Centre commercial 

Deux livres:
«Ils nous ont éjecté des favelas»", de Juan-
Miguel Rodriguez et Denis Giovanola, du collec-
tif des émigrés sans terre, éd. Tiers-Monthey
«La vérité si je mens», d’Antoine Lattion, éd. BCV

Quelques sites Internet:
- la commune de Collombey-Centre sur

www.j'écrasetoutsurmonpassage.com
- le site de Jürg Herold sur www.villaàvendre.ch
- le site des tout-petits commerçants de Mon-

they sur www.lesyeuxpourpleurer.vs

Si vous 
voulez 
en savoir
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Jumelages
Après bien des hésitations et malgré le
préavis défavorable de la Commission
Culturelle, la Municipalité a décidé de
renforcer les liens unissant les villages de
Collombey et de Muraz.
Pour cela, il a été décidé de nommer un
responsable dans chaque village pour
réanimer les échanges culturels et spor-
tifs entre les deux localités. Malgré une
pléthore de candidats, le choix s’est
immédiatement porté sur Pierre-André
CHERVAZ dit Panure pour Collombey et
sur Roland TURIN fils, dit Rolinet pour
Muraz. Seule ombre au tableau pour les
nominés, ils devront obligatoirement rési-
der 6 mois dans le village dont ils ne sont
pas originaires. Il paraît qu’ils hésitent!

Monsieur le Révérend Curé
belge 
Toute ressemblance avec le Révérend Curé
ayant fait irruption sur la scène des Per-
raires lors du 110e anniversaire de la Cho-
rale de Muraz avec Emile BEMELMANS
est une pure coïncidence. D’ailleurs l’évê-
ché se réserve le droit de porter l’affaire
devant le Vatican.
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Radotages Collombeyrouds – Murians
Trou de la vallée: 
une centaine de maisons fissurées

Bonne nouvelle
pour les 
Collombeyrouds,
les centres 
commerciaux n’ont
pas été touchés!

La Salad de Ce…Yerli
Le Bout'Rions a rencontré, entre 2 avions et un aller-retour
entre Collombey-Mure et la Riviera, l'actuel directeur spor-
tif, coach, PDG, etc., etc., de l'USCM, j'ai nommé Monsieur
Serge Turin, le Guy Roux (homme à tout faire) et chef de
file de l'USCM. 

BR Président Turin, dites-nous en 2 mots, pourquoi avoir
limogé Michel Yerli, gentil entraîneur qui occupait la pre-
mière place du classement?

Président Turin Y'a qu'à lire la page 9 du NF du
22.05.02… Enfin… soyons fair-play… Je vous la résume.
Michel Yerli était trop mou, trop souple, trop copain…
enfin, il était trop! …et pas assez engagé dans notre
société. C'est pas pensable pour une équipe ambitieuse de
notre calibre. J'ai donc pris la décision tout seul à l'unani-
mité du comité de le virer.

BR et vous avez fait venir Salad depuis la Riviera vaudoise
dans ce coin perdu qu'est Collombey-Mure?

Président Turin D'abord, nous n'habitons pas un trou
puisque Ma Bourgeoisie possède des hectares et des hec-
tares de terrain, idéal pour la construction d'un stade de
foot par exemple, avec 70000 places et Constantin à la
barre! En passant, Christian Constantin a commis une
grave erreur en dédaignant me contacter… M'enfin, avec
mes relations, l'USCM foulerait déjà la pelouse de ce parc
des sports chablaisien… au grand dam de mes chers amis
du FC Monthey. Bref, il ne faut jamais être orgueilleux si
l'on veut être dirigeant!

BR …et Salad!

Président Turin Ah oui, Salad… Il vient de La Tour-de-
Peilz où j'entretiens d'excellentes relations, et puis un Boë-
land, ça boerlle… Il a du caractère, même lors de son der-
nier match à La Tour-de-Peilz, l'arbitre ne s'en est pas
encore remis. C'était un dur pour un doux. Alors tout seul
à l'unanimité, je l'ai engagé!

BR …et il paraît que vous n'avez même pas su qu'il était
suspendu 9 mois!

Président Turin Mensonges… venant sûrement de Mon-
they! J'ai fait exprès de l'engager. D'abord fini de se faire
marcher dessus par ces culs d'arbitres, ensuite, il va falloir
pousser quelques boerllées si l'on veut faire des résultats.
Puis, j'ai Mignot, fin connaisseur et psy qui va pouvoir diri-
ger l'équipe pendant la suspension de notre entraîneur
Salad… qui ne sera pas payé durant cette période… Du
gâteau, un entraîneur gratis, donc économie, donc budget
équilibré, donc gestion efficace… on ne me la fait pas à
moi!

BR …et le mot de la fin, cher président!

Président Turin Je me dois d'être responsable, excellent
directeur sportif, PDG équilibré, entouré d'une grande
famille de bénévoles. J'ajouterais en passant que j'ai
dépassé le FC Monthey mais que malgré cela, il faut rester
humble. J'ai décidé seul à l'unanimité de ne pas devenir
un de ces grands orgueilleux qui jalonnent le sport… J'ai
dit!



16

Des trois télévisions régionales, TV12 fut le maillon faible… au revoir !
Après une demi-douzaine d’années de rediffusions des premières dif-
fusions et de «best of» des rediffusions, de la petite fenêtre locale sur
la politique du coin à la pêche à la carpe dans l’étang des Mangettes
en passant par les ex-futurs espoirs de la chanson montheysanne, 
TV 12 a disparu en automne dernier. L’occasion pour les gens qui ont
fait votre Télé de tirer le bilan…

Daniel Piota (gai luron, bossu-radoteur de votre télé) 
En travailleur hors pair  aux heures paires des jours impairs pour les
années ni paires ni impaires, moi, le bossu de votre Télé, j’ai essayé,
en vain (blanc ou rouge), de rehausser un peu mes épaules pour finir
à trois quarts cadré dans l’image. Bel effort pour le plus mal zappé des
présentateurs les plus zappés des télés. C’est fini? Ah bon. Moi, j’ai pas
senti la différence.

Fred Beltrando (présentateur narcissique des premières heures)
De «moi je» en promesses, moi, jeune nouveau des Tréteaux de la
Vièze ai permis à votre Télé de produire quelques œuvres de cinéma
local inoubliable, dont le languissant et incompris «Indicible» qui res-
tera a jamais dans les mémoires de la Fondation Ortelli et de la Com-
mune, qui aura payé 5000 francs pour s’en débarrasser.

«Ray» Bussien (cinéaste américano-montheysan et caméra-
man-réalisateur)
Mes études supérieures en audiovisuel au pays des ricains ont donné
à votre Télé des prises de vue de génie pour qui avait le ventre solide.
Ma recette: des zooms-avant-arrière mêlés à des images fun et over-
styles combinées avec des images floues et encore plus floues d’une
rare netteté. Mais Télé 12 va revivre dans mon prochain film: Télé 13,
le retour. Un film américain avec des effets spéciaux américains tout
flous mais attention, super artistiques.

Marc Bossert (ancien directeur, concierge, machiniste et
secrétaire de Télé 12)
Ex-Radio-Chablais, futur ex-directeur de votre Télé, j’ai cru jusqu’à la
fin en mon maître à penser, le bossu. Télé 12 c’était un peu comme
mon bébé, et quand je vois ses nouveaux beaux-parents: Ici Tv et
Canal 9, j’ai du souci à me faire pour son éducation.

Claude Défago (actuel directeur, journaliste et concierge de
Radio Chablais)
C’est maintenant que je regrette Télé 12, quand je vois arriver tout ces
nouveaux médias qui vont me bouffer ma publicité! Déjà que la SSR
me pique tous mes journalistes.

Fabrice Pesse (ex-futur star acadmy local)
Invité quasi mensuel du Bossu, j’ai aussi failli faire des milliers d’en-
trées au Zénith. Mes clips vidéo traînent toujours dans les archives
oubliées de votre Télé. Dans 50 ans, le monde comprendra que Télé
12 avait eu raison de me faire confiance…

ne se regarde plus le nombril
Samuel Royer (le plus Français des politiciens et juriste du groupe)
Avec finesse et diplomatie, jeune loup du Conseil général, j’ai décro-
ché en cinq ans de tchatches-marketing la bagatelle incroyable de
deux contrats publicitaires: Meubles Pesse et Moonlight. Ce bel effort
de persévérance n’a malheureusement pas suffi.

Jérôme Nicolet (gérant d’immeuble et politicien)
Moi, Télé 12, je m’en fous… si ce n’est que j’ai quand même réussi à
louer durant 5 ans les vieux frigos de la Coop sans aucun frais de trans-
formation! Pas mal pour un local sans fenêtre!

Joël Cerutti (rédacteur en chef de Canal 9) 
Chablaisiens, Chablaisiennes, vous êtes gagnants. Canal 9 ne fait pas
de la meilleure télé que Télé 12 mais plus souvent et plus cher…

Nicole Tornare (ex-institutrice qui a bien tourné)
Mais oui Daniel… je te reprends! Je t’ai toujours dit que la télé c’était
pas ton truc. Tu seras bien à la Radio romande.

Isabelle Gay (ancienne speakerine à Télé 12)
Moi maintenant, je suis apprentie journaliste à Canal 9. J’avais le choix
entre ça, travailler sur CNN, succéder à Ruth Dreifuss au Conseil fédé-
ral, reprendre la gestion de la caisse de pension Nestlé ou encore
jouer la nouvelle version de la sorcière bien-aimée. Finalement, je suis
la seule à avoir su tirer l’épingle de mes cheveux.

Francine Cutruzzola (institutrice municipale)
En tant que municipale, je me suis occupée du dossier de Télé 12,
j’adore les causes perdues. Avec un peu de bol, c’est moi qui vais
reprendre le dossier du Veaudoux !

Laurent Monnet (casanier)
Moi, sur Télé 12, c’est les photos de carnaval qui vont me manquer. Je
regardais ça le lendemain de fête au saut du lit et je me disais: «Non!
J’ai pas fait ça!»

Mme Machin (tamagoshi)
J’ai rit une seule fois dans ma vie: en voyant Antoine Oberholzer à 
Télé 12. C’est vous dire si je regrette!

Vincent Stolz (ancien propriétaire «neinsager» de Télédis)
C’est plus mon affaire, j’ai vendu mon réseau câblé tout pourri à bon
prix. Depuis que j’ai lâché l’affaire y’zont mis plein de nouvelles
chaînes et internet par le câble. Comprends pas !

Fernand Mariétan (président de Monthey)
Télé 11, Canal 8, Là-bas TV… tant qu’on a pu classer le dossier sans
faire de vague… de toute façon à Berne j’ai pas le câble alors je me
tape l’Inspecteur Derrick sur DSF2…

Olivier Thomas (commerçant)
J’aaaadôôôre l’inspecteur Derrick !  

FRANÇOIS MORET – Médecin-dentiste à Monthey
informe la population qu’il n’ouvrira pas sa bourse

pour TéléGiettes SA.Ravussin-Biard, un couple complémentaire... un qui n'arrive pas
au port, l'autre qui n'arrive pas en sortir

Touché-coulé
Chaud froid…
Jean-Louis Marchand, pizza
express, reprend les
pompes-funèbres Mau-
rice Clerc… le seul
corbillard avec micro-
ondes pour tenir les
macchabées au chaud

Vu et surtout entendu…
Nouvelle rassurante… On dénombre aujourd'hui 14 ou 15 Qué-
bécois à Radio Chablais… L'élevage marche bien!
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