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Historique... l’événement aurait dû être historique... rempor-
ter la traversée des élections avec un siège de plus...
A vouloir trop étreindre...et à mélanger le rouge et le vert, les
socialistes en sont sortis marrons.
En bon capitaine,Olivier Thétaz a sombré avec son bateau...
Tétanisé par l’enjeu, Thétaz... niqué par les élections... Un
virage trop à droite et c’est le Thétaz-queue, le naufrage... le
sombre parti sombre...

Sauver femme et ancien d’abord... En bon capitaine de
navire, le Thétaz claque avec son bâtiment, laissant voguer
Adrien Morisod et Francine Cutruzzolà, en tête-à-tête, sur le
frêle esquif socialiste...

Au loin, gonflé par son succès, le PDC s’envole vers de nou-
veaux horizons... le malheur des uns...

Après le Titanic, le Thétanic...
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En tête des suffrages de leur parti dès leur
1re sortie politique,  quelques jeunes radi-
caux surfent sur la vague de la réussite. Plus
proches de Jean-Pascal de la Star Ac’ que de
Jean-Pascal Delamuraz, ils ont confié au
Bout’Rions le secret de leur insolent succès.

BR: Alors les gars, pour vous c’est le
bonheur? Vous êtes jeunes, vous êtes
beaux, vous êtes célibataires, les
femmes hurlent dans les rues à votre
passage, vous êtes en pleine réussite
politique, vous devez vous la péter
grave... non?
F. Nanchen: Non... euh tout à fait, je crois
qu’il faut garder la tête froide avant tout!
L. Monnet: Notre atout c’est que nous
sommes jeunes car je tiens à relever que JE
suis jeune. Faut pas se laisser tromper par ma
légère chute de cheveux: je suis jeune. 30 ans
tout juste et je suis pas loin de réaliser ma
meilleure saison au FC Véross’! Tellement la
patate que je me tiens même à disposition de
Kobi Kuhn s’il lui manque un numéro 10.
J. Volluz: Le sport, la patate.C’est tout l’esprit
des jeunes radicaux,ça!

BR: Toute une génération a placé en
vous des espoirs fous, qu’allez-vous
insuffler de nouveau à la politique
montheysanne?
F. Nanchen: Notre envie c’est d’apporter à
nos aînés le dynamisme d’une jeune généra-
tion radicale attachée à sa ville et à ses
racines tout en développant...Euh...Concrète-
ment... je sais pas encore... Faudra que j’ana-
lyse cela avec mon consultant... enfin avec
ma mère quoi...
D. Michielan: Avant d’insuffler quelque
chose à la politique,je vais essayer de m’insuf-
fler un peu d’énergie pour finir mes études
avant Marc Boissard... horizon 2006-2010...
L. Monnet: ... Faudra développer l’économie
et tout ça.Y’a aussi les apéros d’après séances

qui nous motivent. Je suis pour les divertisse-
ments, le plaisir, quoi!... garder la patate... fer-
meture des bistrots montheysans à 5 h 00 le
matin, 6 h 00 pour la Banque, la mini à
1.50 CHF, la suze limée à 2 francs, le thé froid
à 4.50 CHF et l’ouverture de la boulangerie
Chassot 24h/24h. Si le temps me le permet,
je verrais bien un deuxième carnaval dans
l’année, la réouverture du café du Com-
merce, de la chanson française dans tous les
bistrots... à la Banque surtout...
J. Volluz: Moi pareil... C’est tout l’esprit des
radicaux et de la banque,ça!

BR: Vous évoquez le café de la Banque...
Chose étonnante, vous y êtes presque
tous des habitués... Coïncidence? 
L. Monnet: Que nenni: il y a une école de la
Banque,une véritable filière d’hommes d’Etat
là-bas. En France y’a l’ENA, à Monthey y’a la
Banque.
D. Michielan: Le gotha des jeunes loups poli-
tiques y a ses habitudes.Mais attention: toutes
tendances confondues... Gilles Borgeaud
n’est pas le dernier à y passer ses vendredis...
F. Nanchen: ... Tout comme Jean-Michel
Rouiller je crois.Mais je m’aventure là dans le
domaine de la sphère privée qu’il faut je crois
respecter.
L. Monnet: Y’a même eu Thétaz le soir des
élections mais c’était trop tard. C’est sur une
saison entière à la Banque qu’on juge son
homme.
J. Volluz: En résumé, chez Nadine c’est l’en-
droit tendance où se croisent souvent le gra-
tin du corps professoral montheysan,des per-
sonnes influentes du comité de carnaval ou
encore des journalistes de renom...
D. Michielan: Y’a aussi Olivier Tornay de la
TSR même s’il n’a plus toujours la même élo-
cution à la fermeture du bistrot qu’au télé-
journal...
L. Monnet: Oui et c’est moi qui dois tout
expliquer à Marianne après!

BR: L’atout «jeune» marche aussi très
bien dans les autres partis.On chuchote
que Stéphane Coppey serait prêt à suc-
céder à Mariétan s’il le fallait... L’un
d’entre vous serait-il tenté par une can-
didature à la présidence dans 4 ans?
F. Nanchen: Faudrait que j’analyse cela avec
mon directeur de campagne... enfin avec ma
mère quoi...
D. Michielan: Ce n’est pas à l’ordre du jour
pour moi en ce moment, je suis pleinement
conscient qu’«étudiant» ça fera pas sérieux
pour une candidature à la présidence.
L. Monnet: Je vais peut-être commencer par
briguer la présidence de Vérossaz
J. Volluz: Ah je crois que cela ne sert à rien
de spéculer, il faudra simplement se trouver à
la Banque aux bons moments et le tour est
joué...

Festival de la voile à glup...
Brest!...
Marin d’eau douce... le bateau d’Alain
Bussien n’a pas coulé, selon ses dires, il
s’est rempli d’eau...C’est pas la même
chose!... Palmes et tuba désormais néces-
saires... Par analogie, on conseille à Alain
de ne plus mettre d’eau dans sa suze...de
peur d’être bourré...d’eau...

L’émule de Glion... et non pas
les mules de Glion
Glion a réparé le tunnel de droite, puis
bientôt celui de gauche... Ceci sans pro-
voquer trop de problèmes aux Chablai-
siens.Fort de cette expérience,Marcelin
Arluna, chef montheysan de la police
de Monthey, a décidé de faire de même
avec ses tunnels carpiens,tout Bruchez...
euh... bouchés!... d’abord le tunnel de la
main droite, puis ensuite de la gauche...
La circulation en ville est donc assurée.
Après Glion futé, ... l’Arluna futé.

Grillés...
24 décembre, hôpital de Monthey...
Alarme et branle-bas de combat... Fer-
meture automatique des portes coupe-
feu,ventilation coupée,mise en stand by
des salles d’opérations, personnel mobi-
lisé,une urgence est déviée sur un autre
hôpital... La totale... Et en plus, Marie-
Claude Ecoeur, chef pompier, qui
débarque, d’abord à l’hôpital puis
l’alarme mène à une chambre...
Et qui voilà... En visite au chevet d’un
proche, Nicolas Rey-Bellet et son
beauf’ Paulo Gillioz (et une vingtaine
d’autres visiteurs!) ont eu la bonne idée
de fêter comme il se doit la veille de
Noël... Foie gras et toast... La chaleur de
la soirée a été amplifiée par les toasts
qui ont grillé. Une petite fumée s’est
échappée du toaster... L’ambiance était
tellement chaude... qu’il a fallu cacher
les toasts carbonisés dans la poubelle...
et aérer la chambre!
Heureusement, le nez de Marie-Claude a
vite permis de découvrir les preuves
grillées et dissimulées...Messieurs Gillioz
et Rey-Bellet ont été démasqués... Après
une brève enquête, le père Noël et la
mère Marie les ont libérés... Commen-
taire des 2 incendiaires: «Dorénavant,
pour enseigner la sécurité et les bonnes
manières à nos chérubins,on est grillés!»

David Michielan, Laurent Monnet, Julien Vollut et

François Nanchen.

En route pour le Start...
en passant par la Banque



EN BREF!...
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Fôtes d’autograf?
Un grand merci à Carole Fumeaux
pour la déco du concert annnuel 2004
de notre Harmonie. Mais Carole, pour-
quoi tant de «n»?

Fidèle à lui-même
Quelle est la différence entre le Jean
Daven du boulot et celui de la mai-
son?
A la maison il zappe et au boulot il
dzappe.

Flash
Rentrée de comptoir pour l’avocat
Nicod... lors d’un contrôle, la police
découvre dans la boîte à gants son
anti-radar. Commentaire de Maître
Nicod: Avec tous ces paparazzi, il
n’est pas toujours agréable de se
faire flasher.

Gastro...
Mireille Orlando a décidé de
prendre en charge le régime de son
Charly... elle lui prépare des soupes
minute... sans trop de succès il faut
l’avouer. Commentaires de Charly:
Bouffer une soupe par minute...

Elle pète le feu...
En parlant de feu...Marie-Claude a pu
mesurer l’efficacité de ses pompiers
qui ont mis 8 heures pour éteindre
l’incendie de la compote d’api...
Interviewée par Radio-Chablais, Marie-
Claude a répété quatre fois que ses
pompiers n’avaient pas quitté les lieux
après avoir maîtrisé l’incendie initial à
la pomme d’api (comme de sales
langues auraient pu le dire...). Bref, on
est convaincu... Bref du bon boulot!...
Euh... Marie-Claude, juste une chose,
on ne dit pas circoncire un sinistre,
mais circonscrire un sinistre... la cir-
concision... c’est autre chose!!! Essaie
de t’en souvenir lors d’un prochain
interview!

Et ron et ron petit...
Tobie Schaller pris en flagrant délit
de dormir...rien d’anormal...si ce n’est
qu’il dormait dans sa voiture, enclen-
chée, les balais d’essuie-glaces en
fonction...de berceuse...

Le Nouvelliste fait
dans la dentelle...
et invite les
citoyens monthey-
sans à voter «Eric
Widmer, élu de
votre cœur»... Si
c’est oui... tapez
3615, code «cœur
à corps»...

ÉLECTIONS ... DE L’ÉLU DE VOTRE CŒUR...

Le transfert d’Yvan Quentin
permet à Adecco de com-
pléter son effectif sportif...
Avec Cédric Vuadens au
goal, Lionel Moret comme
libéro et Yvan Quentin stop-
per, Adecco est prêt à relever
tous les défis... La photo nous
montre cependant qu’ils s’oc-
cupent d’abord de monter la
cantine...

Collectionneur...
Le Bout’Rions a le plaisir d’offrir 3 timbres pour collectionneur... A gauche, un
timbre extrême suisse sans valeur du tout, à droite un timbre extrême américain
sans valeur morale... Par contre, au centre... un Bush tout Rouiller sans valeur
non plus!

Nouvelle(s) cantine(s)
en perspectives... 
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PRD... campagne tranquille, amicale... on sent déjà l’accord
avec le PDC...on vote pour ton président, tu votes pour notre
vice-président.

«Vert le haut,vert le bas»... slogan paru dans le Nouvelliste.
Est-ce une co(q)uille ou la volonté de répondre aux verts et
à leur panneau «danger, virage à droite». Commentaire du
parti: on a voulu faire des messages comme la gauche plu-
rielle et on a hésité entre «verre de rouge,vert de rage» et «les
vers à bois...et la caravane passe»...

Dans leur bulletin, le PRD imagine Monthey en 2034...
Programme intéressant que ce Monthey fleur bleue de
2034...mais pas pour moi, je serai peut-être plus là...
Daniel Cornut voit Monthey fusionner avec la commune
voisine...mais laquelle?...Collombey? Massongex?...ou peut-
être Choëx?...
Jean-Bernard Duchoud parle aussi fusion: L’Harmonie et
la Lyre ont fusionné... sous le nom de la Collombérienne?
Ruth Davet aimerait que la municipalité ne compte que 5
conseillers dont 6 PRD... pour 500 habitants, le reste ayant
émigré vers Collombey!
Cédric Lenoir imagine un complexe hôtelier 4 étoiles au
centre ville... et pourquoi pas un centre ville pavé, et une
méga Migros à la Trollietta?...
Claude Pottier voit à Monthey un grand campus scolaire...

Une nouvelle version
de Pott(i)er à l’école
des sorciers!
Benoît Schaller fait
dans le réchauffé: une
navette électrique
depuis la gare (déjà
vu) et 7 conseillers...
Véronique Turin voit
les hommes bons et
faisant le bien... leur
visage reflète la joie de
vivre... les promeneurs
siffloteront les tubes de Fabrice Pesse sur les quais de la
Vièze...
Le Bout’Rions a voulu savoir les vraies pensées de Cédric
Lenoir... En 2034, on sera tous crevés. De toute façon, moi
j’en ai plus rien à foutre de la politique. C’est foutu! Au
Conseil, y’aura 7 UDC et... toujours Multone en plus. Monthey
ne sera plus que la 13e ville du canton loin derrière Collom-
bey ou Massongex. Les rares promeneurs siffloteront du Leo-
nard Cohen et des épidémies de choléra décimeront la
région.Rien à foutre....
Alors que dire de la campagne radicale... disons qu’elle est
plutôt intéressante et pittoresque... mais n’est-ce pas ainsi
que les guides touristiques parlent des ruines!

Début de campagne... des buts de campa 
RADICAL

L’ENTENTE FAIT DANS LA CASTAGNE
L’entente et ses intermittents de la poli-
tiuque font dans un journal qui s’ap-
pelle la châtaigne...
Il faut peut-être leur rappeler que
l’emblème et symbole de
la ville, ce n’est pas un
châtaignier, c’est un
chêne... avec des
glands. En bons Mon-
theysans autoprocla-
més, leur journal aurait dû
s’appeler le gland... Après la
feuille de chou, la feuille du
gland... avec des glandeurs...
C’est vrai que c’est moins por-
teur!
Revenons au journal... qui aurait fort
bien pu s’appeler la castagne plutôt
que la châtaigne... qui le dit bien fort...
«Tous les partis y sont pas forts, pas
bons et y z’ont fait que des conneries
sauf nous! Ils ont même dit que le site
internet de la commune, c’était digne
du Bout’Rions!!! (Ndlr!... merde alors!)
Reste que le site de l’entente nous
invite, en janvier 2005, à aller voter en
décembre 2004...

La châtaigne... pique et la mule tonne!
A la lecture de leur journal, on croirait

l’entente plagier Einstein:
«La théorie, c’est
quand on sait tout et
que rien ne fonc-
tionne... La pratique,
c’est quand tout
fonctionne mais que
personne ne sait
pourquoi... à Mon-

they, nous avons réuni
théorie et pratique... rien ne

fonctionne et personne ne
sait pourquoi...»

Dernière édition de leur
bogue de châtaigne... on a beau cher-
cher... pas la moindre idée, pas le
moindre programme, pas le moindre
projet... même pas de projet de
vacances!... Décidément, l’entente
donne des conseils, mais ne s’engage
pas...«C’est très curieux,ce sont toujours
les célibataires qui vous donnent des
conseils pour élever des enfants», disait
l’autre et Maxwell de conclure: «Pas la
peine d’en rajouter!»

Une campagne colorée... Les verts et les
rouges s’associent... Le parti pastèque
(vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur)
compte gagner des sièges... à nous de
cracher les pépins... A sa tête pensante,
Gilles Borgeaud... qui a l’habitude des
panachages (famille Socialo radicalo
démocratico chrétienne grâce à sa
femme et à sa belle-mère).
Donc fini les verts... solitaires... les voilà
avec les rouges... avec comme objectif
annoncé: un 4e siège... puisque les
3 élus en place se sont mis en quatre
qu’ils disent!...
Leur affiche est aussi alléchante que leur pro-
gramme... STOP et attention en tournant
à droite... qui laisse déjà présager une
victoire de la droite...
Heureusement, ils ont donné un peu de cou-
leurs à la campagne. Thétaz, Orlando (Dédé
pas Charly) et Carron en tête, hurleurs à tra-
vers la ville, les socialistes ont diffusé des
messages inspirés (!) de radio de Londres et
de ses messages codés de la seconde guerre.
La gauche plurielle vous parle... dam, dam,
dam, daaam... «Il n’y a que des poissons
d’avril dans la mare à millod» ... dam,

SOCIALISTES
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 gne... début de campagne...

Le PDC fait dans la métaphore...
«Une fois les élections passées, cer-
tains ont tendance à se dégonfler!
Pas nous.» ... Qu’ils disent ...et rajou-
tent: «Ce n’est pas un slogan...
c’est un engagement person-
nel...»
C’est bien... nous, on aurait
préféré qu’ils s’engagent
à réduire la dette de la
commune... ou nos
impôts, qu’ils s’enga-
gent à développer
Monthey... enfin qu’ils
s’engagent vraiment...pas seulement
qu’ils s’engagent de ne pas se
dégonfler...pfffffffffffffffffff!
Le parti a déclaré vouloir préparer
Stéphane Coppey, fils de Jean-Paul,
à la présidentielle de... 2008. Pour
2004...donc vraiment RAS.
L’électeur aura quand même pu
apprécier la simplicité du message
du PDC: «à l’heure de la bipolarisa-
tion politique,où la mode est aux for-

mules toutes
faites, où l’on fait

primer la confronta-
tion sur la concertation,

nous avons la volonté d’aban-
donner le dogmatisme politique,
voire la démagogie facile pour choisir
la concordance...parce que nous pré-
férons les résultats à la polémique...»
... tout à fait. Mais après faut pas
s’étonner que les jeunes ne votent
plus!... euh pardon... je dirais plutôt:
«Certes! en revanche et au vu des
formules usitées, il n’est guère éton-
nant que la jeune génération n’im-
prime plus au niveau de la concor-
dance bipolaire...»
Mais le programme est alléchant...
n’est-pas??? Pffffffffffffffffff’... Le
Bout’Rions a voulu en savoir plus...
Alors, Fernand Mariétan, prêt pour
4 nouvelles années...
Fernand Mariétan: «Pffffffffffffffor
more years.»
Et vous, Daniel Marmillod, vous
allez bientôt manifester ce potentiel
qui se cache en vous?
Daniel Marmillod: «Euh...
Pfffffffffff’»
Stéphane Coppey, vous êtes un
tout nouveau, vous sentez vous prêt
à remplacer Fernand Mariétan dans
4 ans?
Stéphane Coppey: «Pffffffffffffffff...»
... alors dans 8 ans??? Stéphane
Coppey: «Pffffffffffffffff...» ... dans 12
ans??? Stéphane Coppey:
«Pffffffffffffffff...Pffffffffffffffff»
Christian Fessard, un come-back
en politique? ... le PDC a-t-il besoin
du spécialiste en communication
que vous êtes?
Christian Fessard: «Pffffffffffffffff...»
Enfin,Aude Joris,pas de bébé dans
le dos?
Aude Joris: «Pffffffffffffffff...»
Brefffffffff... la continuité... Le mes-
sage est finalement simple...

BRÈVES DE CAMPAGNE...
Monnet Time

Le PRD a envoyé Laurent Monnet
préparer «au vert» les élections 2004.
Malgré toute cette préparation, il finira
loin derrière David Michielan...Y a pas
à dire, le temps passé à la Banque a
été déterminant pour ces élections.

22, v’là le flic
Liste PRD, élection au conseil général,
le candidat no 22... n’est autre que
François Nanchen, inspecteur de
police...Y z’ont dû faire exprès!
... Et le concept aurait pu se pour-
suivre: Le numéro 5 comme la 5e de
Beethoven pour Deléglise, le 10 pour
faire plaisir au footballeur plein d’es-
poir qu’est Monnet, n’importe quel
chiffre pour Cornut car il les connaît
tous, un petit chiffre sympa mais pas
trop compliqué pour Nicolas Schers,
un chiffre d’encouragement pour
Marc Boissard, un chiffre rond pour
Mayor, un chiffre premier pour
Cachat...

Avant scène...
L’alter Ego pas égal de Fernand
Mariétan, Olivier Thomas aban-
donne la politique. Quel dommage! Il
rejoint ainsi John Fitzgerald Kennedy
ou Philippe Boissard dans la grande
lignée des hommes d’Etat trop tôt
disparus.

Monthey, ville peu sûre...
David Michielan, 3e aux élections
du Conseil général, tout auréolé de sa
nouvelle notoriété politique (pas pro-
fessionnelle!), s’est fait braquer à la
rue du Château.Résultat du braquage,
David repart avec Fr. 4.– de plus!... Les
rues de Monthey ne sont vraiment
plus sûres... même les braqueurs se
font voler!

dam, dam, dam... «il faut se dégager et
boucher le nez après avoir mangé du
choux»... et toujours dans le même ton

«à la ferraille, les idées rouillées...» et
aussi «Tonton Eric fait du vélo en short»!

Quels déconneurs, ces socialistes... Le
Bout’Rions a adoré... et ne peut résis-
ter à ajouter quelques autres mes-

sages du même type: «Dédé... hors
landau... Dodo» ou «Carron et rond
petit patapon» ou encore celui-ci «des
têtes oui... mais pas des Thetaz

claques»... irrésistible! Isn’t it?... on con-
tinue ... Bezat... besame mucho... qui trop

embrasse, mal étreint... «Desponds et des
passerelles entre verts et rouges» et une
petite dernière pour la route «Après le pous-
siéreux Emile, le moisi Gorgon, voilà qu’ils
nous ressortent Cutru... Zola» ... J’ose
encore... «Un vert, ça va, deux verts, bonjour
les dégâts»...
Au fait... avec le pluriel, on met un «s»... alors,
pourquoi la gauche plurielle... sans «s»???
Adrien Morisod nous souffle à l’oreille
«...c’est parce que l’on a que des candidats
singuliers...avec s».

PDC
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IL L’A DIT...

Après YMCA...voilà
AOMC...
Patron de l’AOMC,
Augusto fait tout pour
attirer la clientèle...
Après la peinture,voilà
qu’il se lance dans
le rap... à en
perdre la tête.

Bertrand Jaquet
l’affirme dans le ven-
dredi du 14 janvier
2005... Je n’ai jamais
lu un livre... Il a peut-
être  appris à lire grâce
aux SMS!...Et il ajoute...
La TV n’est pas
allumée quand nous
ne la regardons pas!…
Quel discernement
ce Bertrand...c’est
décidé...grâce à lui,
désormais,ma voiture
ne sera plus allumée
quand je ne l’utilise
pas et ma femme va
fermer les plaques
quand elle ne cuisine
pas!… Merci Bertrand...

APRÈS LA RÂPE,
LE RAP...

T Ê T E S
AU TOP...

Découvrez les faces des stars
qui font l’actualité de Monthey

Apprenti sorcier... ou sorcière!
Marcelin Arluna, à l’école des sorciers, pour faire disparaître son
chef... Il périra sur le Bruchez...

Après Top Model,Pot Model...Ridge
Forrester va-t-il réussir à envoûter sans tambours
Sandra Pot...On retient son souffle...Philippe
Pot ne va-t-il pas sombrer dans la bière...
A voir prochainement sur les écrans...
Avis aux fans de Sandra...Vivez un instant
inoubliable...Profitez de carnaval pour lui faire
signer un autographe...ou offrez-lui un Pot...

À L’AFFICHE 



La ville de Monthey se dévergonde et voit prolifé-
rer des jeunes femmes vendant leur charme.Claude et Alain Bussien
(il s’agit de noms d’emprunt pour conserver leur anonymat)... le déclarent:A chaque jour suffit l’tapin...
Un client de passage, Pierre Giovanola (toujours un nom d’emprunt pour respecter... etc.) montre ne
pas être insensible à ses charmes...
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CHARMED...

Après avoir éteint la pomme
d’api,Marie-Claude
Ecoeur met le feu
au Havana...

ALLUMEZ LE FEU... ALLUMEZ LE FEU...

Monthey va mieux...
pas mieux que l’année
passée,mais mieux que
l’année prochaine...
Fernand Mariétan

IL L’A DIT...

Le métier de croque-
mort n’a pas d’avenir...
les clients ne sont pas
fidèles.Jean-Louis
Marchand

IL L’A DIT...

Philippe Arluna,
pompier professionnel
Je suis un homme au
foyer...

IL L’A DIT...

René Künzle...
Il aimerait organiser
une vraie manifesta-
tion...

ON S’EN TOP...

IL L’A DIT...
UNE FOIS

Yvano Bressan,
directeur de banque...
et tout le monde
chante avec moi...
Quand j’étais petit, je
n’étais pas grand, je
tirais la langue à tous
les clients,un client
me dit...etc.

T’AS LE LOOK
David Michielan,
3e classé du PRD
lors des élections
(devant Laurent
Monnet), l’affirme:
«L’avantage d’être
intelligent,c’est
qu’on peut tou-
jours faire l’imbé-
cile...alors
que l’inverse est
totalement impos-
sible...»

IL L’A DIT...

Avec moi,c’est blanc
paunet,paunet blanc...
Bernard Paunet

Ils se parlent fort parce
qu’ils ne s’entendent
pas...Robert Grau et
Alain Biard

VITE DIT

Freddy «Shrek» Forny
...à la naissance, je faisais déjà 5 kilos...
maintenant, j’aimerais les perdre!

Dans une autre vie,
j’aurais voulu être
chanteur...
Fabrice Pesse

VITE DIT



AUDE JORIS est l'épagneul tibétain
Petit, actif, éveillé, leste, ce chien est aussi affectueux et doux... Calme, peu bruyant,

il est adapté à la vie en appartement. Gai et sûr de lui, extrêmement intelligent, il reste
néanmoins distant avec les étrangers. La femelle est très maternelle

et attentionnée vis-à-vis de ses petits. Peut mordre s’il s’agit de défendre ses petits...
les femelles ont tendance à avoir le poil et la crinière moins fournis

que les mâles... fort heureusement...
ROBE: De toutes les couleurs et de tous les mélanges... mais ni rouge, ni verte!

FERNAND MARIÉTAN
est l´airedale terrier
Chien rustique, fort, énergique, plein
de vie, chien à l’expression vive, rapide
en action. Il peut être dominant voire
agressif avec ses congénères. Gardien
fiable des biens et des personnes. Il ne
peut vivre en appartement que si on lui
procure de longues sorties quotidiennes.
ROBE: Le manteau est noir ou grisonné.
QUEUE: Attachée haut, portée gaiement.
Elle est habituellement écourtée... En
Suisse la coupe de la queue est interdite.

Bêtes d
Chaque être cache en

Découvrez la face bestiale

TOBBIE SCHALLER
est le border collie

Chien vigoureux, très docile, réceptif à l’éducation...
Il exprime beaucoup de noblesse et d’élégance

surtout quand il remonte la dérochure.
L’allure est dégagée. Il possède un regard

au pouvoir extraordinaire. Le mâle se distingue
de la femelle par son goût pour les sorties.

Le corps est d’apparence athlétique (seulement
d’apparence). Sa poitrine est bien descendue, trop

peut-être. Son poil est dense, formant une bonne
protection contre l’eau (de pluie, et non taxée!).

Sa queue est plutôt longue et un peu relevée à
l’extrémité. Elle peut se relever quand le chien

est en action mais n’est jamais portée sur le dos.

PIERRE-ANDRÉ 
FRACHEBOUD est tout carlin 

Le carlin est très câlin et très sociable aussi bien
avec les hommes qu’avec ses compagnons à

4 pattes. Son caractère est franc, sans fausseté
ni sournoiserie, et il conserve ces qualités en

vieillissant. Ancêtre du boxer, le chien doit avoir une
gueule aussi large que possible afin de pouvoir

assurer ses prises. Il est sensible, tendre et sans
danger pour sa famille, mais méfiant à l’égard 

des étrangers. Gai et amical quand
il joue, il ignore la crainte quand il se fâche.

Fronce parfois les sourcils et grogne plutôt qu’aboie... 
La tête est forte, ronde mais pas en forme de pomme,

le crâne ne porte pas de sillon, les plis
sur la tête sont recherchés!

QUALITÉ DU POIL: Ras, dur, brillant et serré...
certains spécimens font exception!

8

CHARLY VERNAZ est basset
Chien courant court sur pattes au corps bien propor-
tionné, distingué. Endurant, il est actif et débrouillard.
C’est un des rares chiens courants qui peut aussi
vivre en appartement, adore les sorties, pas les rentrées!
Les terrains trop accidentés sont à éviter du fait de ses
membres courts. Il excelle au lapin.
ROBE: On souhaite une certaine quantité de peau lâche.
QUEUE: Plutôt longue, forte à la naissance,
s’amenuisant progressivement, à la façon
d’un sabre sans jamais être gai ni enroulé.



ERIC WIDMER est le carlin chinois 
Chien d’utilité et de compagnie. Sensible et tendre, c’est un

mini dogue de salon. Le carlin de race n’est  ni lourd,
ni pataud... il est plutôt fantasque, joueur, espiègle et

parfois fatiguant tant il réclame de l’attention...
Son nom allemand est Mopens et signifie renfrogné, irrité.

Il est sûr de lui et un peu têtu. N’étant pas
un sportif, de brèves promenades lui suffisent.

Evitez le vélo! Surveillez les rides de la face.
QUEUE: Attachée haut, formant une boucle aussi serrée que

possible sur la hanche. La double boucle est recherchée...
CORPS: Aspect ramassé, compact, carré, poitrine large.

Il est propre et d’un entretien facile.

VÉRONIQUE TURIN
est le yorkshire
Ce chien est vif, impulsif courageux et
têtu. L’ensemble de ses formes donne
l’impression d’un corps vigoureux et bien
proportionné. Les côtes sont modérément
cintrées. Le rein est bien soutenu. Le dos
est droit. Très aboyeur et débordant
d’affection. Dominant, il n’hésite pas
à s’attaquer à plus gros que lui.
Peut mordre parfois. Brossage et
peignage quotidiens.
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’affiche
n lui un côté animal...
e de nos célébrités locales!

CÉDRIC LENOIR
est le setter gordon
Chien de bon caractère. Très robuste,
il s’adapte à tous les terrains. C’est un bon
nageur. La bécasse est son gibier préféré.
Nécessite une éducation ferme.
ROBE: Noire, sans trace de rouille. Des coups
de crayon noir sont admis sur les doigts!!!
QUEUE: Epaisse à la base, va en
s’amenuisant en une fine pointe.
Elle est portée horizontalement.

FRANCINE CUTRUZZOLÀ
est le chihuahua
Robuste, hardi, ce chien nain a un
tempérament fier et volontaire. Il est
possessif et supporte assez mal les
enfants. Il est vif, turbulent et courageux.
Plutôt aboyeur... Sait parfois mordre.
Surveiller l’entartrage de ses dents.
ROBE: Toutes les couleurs sont permises.
Les plus appréciées sont les couleurs
fauves ou argent.

CLAUDE POTTIER
est parfait en orang-outan

Vient du mot malais «homme des bois». L’orang-outan est un grand singe
aux bras longs, très longs, aux pieds puissants et aux jambes courtes, ce
qui lui donne une démarche maladroite. L’orang-outan se reproduit très
lentement, il est aujourd’hui menacé d’extinction... Dieu sait dans 4 ans!
Le mâle est plutôt solitaire. Il passe la majeure partie de son temps dans les
arbres. L’orang-outan a une fourrure peu fournie. Son crâne dégarni laisse
entrevoir quelques rides de caractère.
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Raf-raf-raffineries
Yvano et Anouchka Russo sont
contents. Dans leur nouvelle maison
de Collombey, ils peuvent jouer à la
pétanque jusqu’à pas d’heure sans
éclairage. Les voisins (Famille Tamoil)
ont mis en place un système d’éclai-
rage révolutionnaire qui permet
même à Yvano de retrouver sa mai-
son à coup sûr après une virée noc-
turne à Monthey.

Raf-raf-raffineries bis
On chuchote que la flamme desdites
raffineries serait la 2e construction
que l’on pourrait voir depuis la lune
après la muraille de Chine.

Revenu accessoire pour
le préfet

Pour ceux qui en doutaient encore, voici
la preuve irréfutable que les préfets sont
sous-payés par leur employeur l’Etat du
Valais.
A témoin, cette photo nous montrant le
Préfet du District de Monthey Antoine
Lattion vendant des billets au marché
noir lors du salon de l’Agriculture de
Paris, ceci lui permettant d’arrondir des
fins de mois difficiles.
Le personnage à droite sur la photo et
portant casquette n’est autre que le
camarade «Panure» dit Pierre-André
Chervaz, ancien municipal socialiste,
cherchant la monnaie et comptant ses
ronds pour s’acheter une carte lors de ses
futures excursions dans les Portes du
Soleil!

Histoire de cannes
Le Bout-Rions félicite Jean-Claude
Coquoz d’avoir effectué le saut de l’ange
devant le magasin de sports «Chez Bou-
chon» à Morgins, ceci afin d’utiliser les
cannes médicales de son beau-frère
André-Georges Moret. Beau souci
d’économie et surtout bel esprit de
famille!

Campagne de prévention
de la police
Le retraité murian Marcel Parvex,
accompagné de son inséparable Willy
Turin, a grandement apprécié la cam-
pagne de prévention sur les abus d’alcool
organisé par la Police cantonale valai-
sanne.
Après un excellent repas de midi au Res-
taurant des Iles de Collombey-le-Grand,
Marcel a même tenu un brin de causette
avec les-dits agents venus boire leur café
à la table d’à côté. Les agents ont même
eu la gentillesse de les escorter pour leur
course retour à Muraz (1,5 km) où Mar-
cel,après avoir posé Willy à son domicile,
a parqué son véhicule devant sa maison.
Comble de la prévention, les agents sont
allés à la rencontre de notre ami pour lui
faire souffler dans le cornet révélateur.
Marcel leur a sûrement dit des mots «d’oi-
seaux», mais le fait était que la ligne s’est
arrêtée à 0,9 pour mille et que Marcel
s’est vu retirer le bleu.
Merci Messieurs les Agents! Quel beau
travail!!!

Polyvalente la prof!
Mme le professeur du CO de la Com-
mune Françoise Moerch veut doréna-
vant changer de dicastère. Elle a décidé
de donner un cours pratique à ses élèves
pour leur apprendre à enfermer un chat
dans un placard-buffet, puis d’ameuter
tous les voisins durant trois jours en
recherchant ledit chat!

La pêche électrique
Maurice Coquoz manie toujours la
canne à pêche sous «haute tension»! Lors
d’un lancer dont il a le secret, il a réussi à
alarmer toute la Romande Energie en
accrochant la ligne électrique se trouvant
à proximité. La pêche à la ligne de haute
tension...

Folle course poursuite
Il paraît que les deux frangins Rouiller,
Henri et Michel, ont eu des sueurs
froides lors de leur rentrée tardive en
véhicule suite au championnat d’agrès
valaisan. Un véhicule, grands feux allu-
més, les suivant à quelques mètres et les
obligeant à s’arrêter place de la Pâquaire
à Mure.
A ce jour, ils n’ont pas encore compris
pourquoi Danielle Vanay, past-prési-
dente de la gymnastique, n’avait pas
revêtu les habits de gendarme pour les
faire souffler dans le cornet.Il paraît qu’ils
ont tout de même bien mieux dormi
suite à cette «apparition»!

Collombey-Mur’... en brèves!

Fumer Tamoil
La fumée passive nuit gravement à votre santé

TAMOIL FILTRE

Pas de nicotine... mais un paquet d’autres saloperies
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Tout le monde le sait... le site chimique se préoccupe de la santé de ses colla-
borateurs.Le projet Santox en est la preuve.
Dès le 1er janvier 2005, fini l’alcool sur le site, on ne pourra plus venir bourré
au boulot... Après le slogan des années passées «Alcool ou méthanol, il faut
choisir», le nouveau slogan du site sera: «Boire ou bosser, il faut choisir». La
direction espère que ceux qui n’en foutaient pas une choisiront de bosser
plutôt que de boire.
Puis ce sera stop avec la cigarette.La fumée tue...même passivement.
La direction ajoute ne pas vouloir s’occuper du Sida... «Sur le site, il y a 80%
de branleurs et 19,95% de lèche-culs... donc pas de souci de ce côté-là!»
Pour revenir à l’alcool, le 0,5 pour mille sera de mise... Si tu bois, tu casques...
d’où, peut-être, le port obligatoire du casque... Mais le problème est de
connaître ses limites... Un seul verre suffit pour être saoul... qu’ils affirment...
reste à savoir si c’est le 13e ou le 14e et pour savoir qu’un verre est de trop,
faut-il encore l’avoir bu!... Peut-être faut-il se rappeler qu’un verre de rouge,
c’est comme les seins,1 ne suffit pas,3...c’est trop...

Santox...in Santox...hic 

Santox... fumer est désormais interdit sur le site...

Santox... ou la santé des collaborateurs avant tout...

Santox... les syndicats, révoltés, défendent leurs syndiqués... va
falloir bosser désormais!

Syno...logique

Le dernier bulletin d’information de Dave Thom-
son chez Syngenta est clair. En regardant bien le
document vous remarquez que les participants à
la séance ont vite attrapé la fièvre. Il y a malheu-
reusement quelques fautes de frappe dans le
texte: il manque une tuile sur le caractère de la
5e ligne 6e caractère (ça change tout le sens de
la phrase), le jambage du 2e caractère de la
5e ligne est tordu ce qui dénote l’esprit particu-
lier du chef. Après beaucoup de travail, Dave a
donné à taper la fin du texte à Natacha. Tout de
suite, le style sino-sténographique nous fait
paraître le texte beaucoup plus compréhensible.
6e ligne, la fièvre est stable...

Nez Rouge...
Chaque accident chez Syngenta entraîne une
amélioration de la sécurité. Tu te cognes la tête,
tu portes le casque. En février dernier, un colla-
borateur s’est donné un coup sur le nez. Y aura-
t-il un protège-nez? Renseignement pris, avec
tous les clowns qu’il y a sur le site, Goron pourra
recycler son stock de nez noir et rouge.

Dodo
La direction de Syngenta a décidé de construire
un bac à sable devant le bâtiment analytique
pour permettre aux chimistes de se détendre
entre deux aménagements de bureau. Dans le
rôle de marchand de sable, Dominique Planche-
rel.

Accroc du travail
Pour lutter contre l’absentéisme, Syngenta a
organisé un grand concours. Jean-Claude Cot-
ture a gagné le droit d’aller travailler le Vendredi
Saint vu que l’année passée il a été travailler le
lundi de Pâques.

Rénovation
En même temps que le ravalement des façades
du bât. 8, l’ingénieur de projet a profité de réno-
ver le caillou ferme-porte du bâtiment des chefs.
Grâce à Freddy Zaza qui a prêté une photo de
1948, le caillou a pu être refait à l’identique.

Accroc...hé
En novembre dernier, Erwin Brunner, doyen du
site à 63 ans, a assumé l’intérim de chef de ser-
vice pendant un petit mois. D’après les statis-
tiques UDCènnes, à 93 ans, il pourra assumer
l’intérim de directeur après le départ de Mauri-
cio, qui lui partira à 62 ans.

NOUVELLES DE SYNGENTA

Santox... les petits moments de plaisir disparaissent tous... enfin
presque tous!



A force de ne parler
que de Fernand
Mariétan, président
de ville et directeur
de l’étude
Mariétan-Nanter-
mod, le Bout’Rions
s’est intéressé
à ceux qui
travaillent... dans
le noir et pour
les noirs, j’ai cité
Clément Nater-
mod, associé

de Fernand Mariétan,
directeur de l’étude Mariétan-Nantermod et
président de la ville de Monthey... et PDC
avant tout!
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Si vous n’aviez pas été avocat-notaire-
skieur -footballeur -cycliste, Clément,
qu’auriez-vous fait?
J’aurais été cycliste-footballeur-skieur-
notaire-avocat!

Gamin, vous vouliez ressembler à qui?
J’suis encore un gamin... je ne comprends
pas la question. Non, soyons sérieux... à
Léopold Sedar Senghot, ancien président
du Sénégal.Pourquoi? Mais avant tout pour
la couleur et ensuite académicien-écri-
vain-poète,c’est tout à fait moi,ça!

Que n’aimez-vous pas en vous?
Je m’aime beaucoup, je suis gai... pas gay
mais gai, souriant! Et je suis toujours prêt à
mettre l’ambiance partout où je me
trouve... et en plus je suis jeune et beau...
un homme à marier... je ne vois pas ce que
je n’aimerais pas en moi!...

Quel trait de caractère aimeriez-vous
changer?
J’aimerais être plus teigneux en sport car
actuellement j’accepte trop facilement la
défaite et les copains en rient en coulisse,
c’est pas bon.

Que représente pour vous la discré-
tion?
Chez moi, c’est une qualité première. Mais
j’aime tout savoir, tout connaître
les détails des «affaires», quelles sont
les personnes impliquées. J’adore les
ragots... bien sûr, cela ne va pas plus loin
que... enfin... car les petits ragots font les
grandes rumeurs!

Avez-vous un désir?
Oui! Durant une journée, j’aimerais bien
être une femme juste pour voir si on me
demande en mariage.

Votre plus mauvais souvenir?
Lorsque deux nouveaux clients sont arri-
vés à l’étude et, en me serrant la main,
m’ont dit «Bonjour Monsieur le Président
Mariétan»!

Il court, il court et parfois, il «recourt»
Interview déjanté avec Clément Nantermod

Avez-vous un rêve sportif?
Battre le grand Real au stade Barnabeu
comme joueur... mais avec le FC Troistor-
rents, mon club de cœur... on est chorgue
hein!!!

Vous dopez-vous?
Pourquoi,cela se voit?

Au cinéma, avec quelle actrice tourne-
riez-vous une scène d’amour torride?
J’peux pas choisir une femme de la
radio?... non!... bon alors disons Alice
Saprich. Ah bon! Elle n’est plus dans votre
catalogue. Eh bien disons... euh... Jeannie
Longo... elle a un beau vélo! Ah! Non
plus! Eh bien Pamela Anderson, elle a
de gros flotteurs... et comme je suis
un piètre nageur... normal, question de
sécurité!!!

Avec quelle personnalité aimeriez-
vous partager un bon repas?
Pierre-Jean Mailler...avec l’espoir qu’il paie
sa part!... Il est permis de rêver.

C’est quoi votre fantasme?
Etre sur mon sofa, voir la porte s’ouvrir et
une grande noiraude aux seins lourds
s’avancer vers moi... ou plutôt... gravir le
Mont Ventoux sur un vélo dame avec une
noiraude aux seins lourds assise sur la
barre... hein! Quoi? J’ai dit une connerie?

Quel est votre pire cauchemar?
Sans hésitation... qu’un autre Nantermod
intègre le Parti radical... Lequel? Mais n’im-
porte lequel,voyons.

Qu’est-ce qui vous fait rire?
Rien... j’sais pas ce que ce mot veut dire...
mais le penalty ramassé par mon associé
aux élections nationales, vous avouerez,
c’était pas mal,cela m’a quand même arra-
ché un ri...ctus!

Pourriez-vous poser nu pour le journal
«Le vendredi»?
Si je suis dans de bonnes dispositions et
que c’est Joanna Vannay qui tire la photo...
peut-être!!! Mais si c’est Jean-Jacques
Pahud... vous êtes d’accord... c’est pas pos-
sible...cela «tomberait» mal!

Quelle est la critique la plus vache
qu’on vous ait faite?
Sale ristou... Ristou je veux bien... mais
sale... non! J’me douche chaque fois que
Nicole veut bien me céder la place. Alors
ça, j’ai de la peine à encaisser.

Le mariage, pour vous, est-il encore
d’actualité?
Joker.

Avez-vous menti au cours de cet entre-
tien?
Non. N’oubliez pas que l’on dit «menteur
comme un arracheur de dents» et non
comme un avocat-notaire... et pourtant!
Y’aurait de quoi!

Après avoir
crevé l’écran et
aussi les plan-
chers, Christian Mayor se lance
dans la cuisine.Après les écrans plats
qui ne laissaient pas Christian s’expri-
mer pleinement, il se jette goulûment
dans les petits plats...

«La cuisine, si elle n’est pas politique,
ne m’intéresse pas spécialement.
Mais je touche quelque fois au four-
neau pour réaliser une recette
unique et qui marque à vie mes
convives.
La meilleure est sans doute le poulet
kitch à la façon PRDM, nous lance
chaleureusement cet épicurien
membre du désordre de la channe et
débouté au Grand Conseil valaisan. Il
faut envelopper le poulet dans trois
couches du journal «La châtaigne».
Ensuite, on recommence avec cinq
couches mouillées du canard du
PDC. Laissez tirer quelques minutes,
puis reste encore à ajouter trois
couches de la feuille de chou des
socialistes. Placez le poulet sur les
braises de bois de châtaignier four-
nies par le très radical François Car-
dis. Il faut ensuite tourner régulière-
ment durant une législature. Si on le
laisse plus longtemps, il pourrait de
venir indigeste.Mais avant de le cuire,
il doit être farci,et c’est peu dire.On y
met le doigt au bon endroit,pour voir
s’il est du pays, et ensuite, bourrez-le
d’avocat, de romarin (Boissard),
d’origan (de velours), de feuilles de
sauge (qui peut) et de beaucoup
d’estra...con frais. Surtout, pas d’oi-
gnon, il ne le supporte plus depuis sa
mésaventure bernoise. Mais ce n’est
pas tout, il faut arroser d’un déci de
Malvoisie et de jus d’orange pour la
couleur. Le résultat dans l’assiette?...
Géant!!! Moi, l’homme à l’estomac en
inox, je vous parle des soins intensifs
de l’hôpital, je ne l’ai pas encore
digéré! Ah, j’oubliais, le poulet doit
être élevé au sol, bas-valaisan et
marié...tant avec le centre qu’avec la
gauche qu’avec sa droite.»

Igles Blerreau

LA RECETTE DU CHEF

Le poulet
kitch
de Christian
Mayor



Cédric Lenoir sombre...comme le Veaudoux?
Le noir se porte pâle.Il est vrai que l’aspect froid et
peu accueillant du Veaudoux a découragé pas mal
d’électeurs...euh de clients.Lenoir,c’est comme le
Veaudoux...on ne sait jamais bien ce qu’il y a au

programme et pis c’est  quand même mal décoré,non?

Brave gamin,petit-fils
de Marmillod,et
3e du PRD...devenir
conseiller général,
pour un étudiant,c’est
pas mal!… Merci
d’écrire désormais
Michielan avec 2 «L».
Depuis qu’il a été élu
avec 8 voix de plus que
Laurent Monnet... il plane! 

Un grand soleil pour une
star... du dressage qui a
passé l’obstacle
Daniel Cornut et

Cédric Lenoir
avec agility.

Véronique fait
un bond en

politique!... Mora-
lité...une fille qui a

du chien vaut
mieux que d’être

rusé comme un
Lenoir!

Le parti socialiste
a gagné en
couleur mais
perdu en voix et
en voies...Les
panneaux «danger»
et «stop» étaient
prémonitoires...
Pourra-t-il remonter
la pente?… Va déjà
falloir remonter la
Véroch’…ure.

Thétaz-nisé par
l’enjeu,est tombé
dans le panneau –

Stop - A pris un virage
à droite en pleine

figure – Stop –il thétaz-
claque la porte du PS
Monthey - stop - pour

jouer au Stop - stop.

Il a eu chaud,
mais pas autant
que son carnot-
zet!… A force
d’enflammer les
débats, il pourrait
bientôt se brûler
les doigts...

On a voulu le scier,
mais il a encore le

tronc solide...et
surtout une grande

famille qui vote pour
lui...Partisan des

cellules souches,on
risque de le voir

encore longtemps!
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COMMUNALES...
EN BREF

Les élections municipales n’ont pas
apporté beaucoup de surprises... Le
Bout’Rions s’est promené dans les rues
de Monthey... Panorama...

Faible surprise, si ce n’est que les femmes
progressent...27 femmes sur 60 au conseil
général, même Marie-José De Preux a
passé... les hommes crient au scandale.
L’égalité 5 hommes pour une femme n’est
plus respectée!

Chez les socialistes, non... la gauche plu-
rielle, pardon!... la fiction a dépassé la
réalité. En cabalant en voiture, les socia-
listes ont roulé avec un siège éjectable.A
la sortie d’un virage à droite, les socia-
listes ont brûlé le panneau rouge «STOP».
Conclusion du test d’alcool: les socialistes
ont été surpris en Thétaz d’ébriété... le
permis de conduire les affaires de la com-
mune a été retiré sur le champ...

Les socialistes avaient pourtant cru trou-
ver chez les verts l’espoir d’un 4e siège...
Vert j’espère... Rouge je suis et je le reste.
Quel échec!… Le plus dur, avec un tel
malheur, c’est comme avec les verts soli-
taires,c’est de le faire sortir...

Au PRD... Eric Widmer constate: «On a
tout de même pédalé un peu dans le
vide, j’espère que ça va vite se cicatriser.»
Claude Pottier passe à nouveau... On
espère que, comme Harry, la 2e édition
sera meilleure que la première...
Les habitués du café de la Banque ont
pris les 7 premières places des élections
au conseil général... La campagne s’est
gagnée là... et même si elle avait été per-
due... les habitués resteraient des habi-
tués du Café!
José Gomez...rejeté pour une voix...(pas
la mesure!)… n’a pas fait le poids et la
taille face aux autres Mayor, Cachat, Bois-
sard!

Le PDC ne s’est pas dégonflé... et gagne
1 siège. Fernand Mariétan comme
Bush: «Pfffffffffffour more years».
Le futur président annoncé Stéphane
Coppey termine derrière Aude Joris et
Daniel Marmillod...Y a encore du bou-
lot pour remplacer un jour Mariétan...évi-
demment!
Conseil général... 2 frangins trébuchent...
Lenherr à vif!… laissent passer, galants,
Marie-José de Preux.

Guy Rouiller

Christian Multone

Olivier Thétaz

Gilles Borgeaud

David MichielanCédric
Lenoir

Véronique Turin

Le baromètre des élections



14

Laurent «Hermes»
Bastardoz
Patron des voyageurs, mais sur-
tout messager des dieux et des
olympiens, ce dieu homérique
est habile, rusé et diplomate.
Armé de sa machine à écrire,
il s’est formé chez l’ami Défag’ de
Radio Chablais, section ski alpi-
nisme et course à pied. Devenu Dieu
de la parole, il a décidé de prendre ses jambes à son
cou pour partir sur les routes de Romandie et de
Navarre, le sourire aux lèvres et... le micro à la main en
quête de sensations.Cet ogre de l’info a un gros appétit
de nouvelles... mais aussi de petits plats. Fort... de ce
constat et soucieux du poids des mots mais surtout de
son poids, il se mit à édulcorer ses récits et aussi son
café d’Hermes..etas...ça c’est un scoop...

Mytholympologie...
l’histoire des dieux du FOJE

Enrique «Pegase»
Caballero

C h e v a l
ailé, né
du sang
de Méduse,
ce caballero
galope après
des chimères
avec un éter-
nel optimisme.
Pensez, réunir
des Chablaisiens
médusés autour d’un événement,
vous voyez un peu! Sur sa croupe, il
pense pouvoir emmener Monthey
sur les sommets de l’Olympe.
D’un seul coup de pied, il fit jaillir
de l’hélicon la Fontaine de l’Hippo-
crene où les poètes allaient, dit-on,
puiser l’inspiration. D’un autre
coup de pied, un peu plus fort, il
fit jaillir ensuite le puits de
l’hypo...thèque où les membres du
comité puisèrent les millions qui
vont manquer pour boucler la
manifestation. Et puis, d’un coup
d’aile,s’en est allé vers d’autres chi-
mères...

Aksel «Apollon»
Soerensen

Aksel là est bonne! Nous
parlons de sa nomination
à ce poste. Aksel Appolon,
fils de Zeus et jumeau
d’Artémis, déesse de la

chasse, se retrouve au côté de
Zeus, son père spirituel (pas de res-

semblance physique ni autre
gêne partagé) sur le mont de
l’Olymp...isme. Ce dieu des «sup-

ports»... s’occupe donc de l’accueil,du ravitaillement et pro-
tège aussi les hôtes et hôtesses.Notre bel Apollon s’y connaît
dans ce domaine, il est là comme un poisson dans l’eau.
Dieu des prophéties et des oracles, il affirme: «Pas de double
aksel, pas de pirouette... je veillerai sur mon troupeau et lui
assurerai assistance et pitance.»

René
«Zeus»
Künzle
Maître des cieux,

lance des éclairs,
fait rouler le ton-
nerre et surtout
règne sans partage.

Il fait la pluie et
le beau temps...
essaie surtout

de faire de
la neige.

Comme Achille, a
failli être mis hors combat à cause
de son talon. Avec sa foudre, il
affronte les géants pour devenir le
Dieu de l’Olympe. Caractère fort, il
impressionne plus son entourage
par ses éclats de voix que par sa
taille. Achète toujours ses panta-
lons beaucoup trop longs en espé-
rant que ses nombreuses prési-
dences le feront grandir aux yeux
du public. Très strict, il ne
dé...ROGGE pas de sa ligne et
comme il le dit: «Koplischtutz, ich
bin ein typic welsch... depuis le
temps que ch’suis dans ce bled!»

Olivier
«Narcisse»
Derivaz
Malgré un Salvan
mélange, il Derivaz irrémé-
diablement vers Monthey
contre events et
marées. Séduit plus
par sa propre image que
par celle des autres, il aime se
regarder dans son miroir et lui
demande chaque jour: «Miroir,mon
beau miroir,dis-moi si je suis le plus
beau et le plus intelligent?» Jusqu’à
ce jour... pas de réponse! Il y a des
miroirs qui préfèrent se casser plu-
tôt que d’y répondre. Narcisse n’est
donc pas un dieu de l’Olympe
mais se prend pour l’un d’eux, jus-
qu’à vouloir s’occuper de tout. Il
est responsable de développer la
culture autour de ce festival.Relevé
dans ses déclarations: En culture, la
qualité peut être présente aussi
dans une certaine modestie! Venant
de lui... on en doute!... m’enfin...
s’il le dit!
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Le FOJE et l’esprit de l’Olympe sont entrés
dans la vie des Montheysans...Tellement entrés
que des phrases célèbres de la mytholympolo-
gie sont aujourd’hui associées aux notables
de la ville.

Sauve qui peut,l’AERTE est donnée... Claude Schers
Nom de RENé... Zeus
J’suis ANTEE par Pimponicaille... Monique Revaz
Ce fut PASIPHAE...cile... Eric Pitteloud, ancien prince
Elle SEMELE de tout... Madeleine Hiroz
Il PERSEE froques... René Künzle
ORESTE encore une année... Mathieu Menghini
EPIMETHEE-moi encore une tournée... Gaby Troillet
Nous PRIAM pour qu’il se taille... Olivier Thétaz
Oh! mais celui-ci,y MINERVE...... Christian Multone
Je te vois CYBELE,mais je t’entends si fort... les raffineries
CEPHEE...et bien fait... le comité du FOJE
MENTOR comme un arracheur de dents... les dentistes montheysans
Elle nous PROMETHEE monts et merveilles... Francine Cutruzzolà
Et PAN dans le mille... le super comité de carnaval
LABYRINTHE ne fait pas le moine... le curé de Monthey
TELEMAQUE...mon émission préférée... Mme Boemi
Toujours TROIE... les frères Coppex
Nous sommes les MEGERE... Madeleine Hiroz et Evelyne Turin
Je suis resté fidèle AMAZONE... le BBC Monthey
Parti sans laisser de THRACE... Jean-Marie Boissard
La PYTHIE vient en mangeant... Charly Orlando
ACHILLE parmi... David Michielan 
Il vint à Sion,IPHIGENIE et se tailla à la médiathèque... Dominique Quendoz

... et quelques autres dieux, déesses et génies qui s’activent
pour le FOJE
ATHENA,la raison,la sagesse,vierge et chaste... comme

...Marie-Claude Logean
ORPHEE,le plus grand musicien de l’Antiquité...comme

...Manu Gex-Collet
EUMEE,fidèle serviteur,dévoué,ami de son maître...comme 

...Pierre Kurman
CERBERS,gardien des enfers,chien à trois têtes...comme

...Gérard Zufferey
APHRODITE,charme,féminité,maléfique,enflammée...comme

...Marie-Claude Ecoeur
AGAMEMNON,mais pas même prénom...comme

...Fernand et Georges M.
EROS,dieu de la cohésion,puis celui qui unit les êtres...comme

...Eric Widmer
LAIUS et ses discours longs et verbeux...comme

...Pierre-Marie Gabioud
ENEE,prince troyen,sans bruit arriva d’Italie...comme

...Marcel Pottier
HERCULE...Quand il sera grand,deviendra fort...comme

...Hubert Grenon
CHRONOS,un des Titans,guerrier toujours à l’heure...comme

...Alexandre Morisod

C’est vrai...Le triboulet du Carna-
val ressemble à s’y méprendre au

Giboulé, logo officiel du FOJE...
Le Carnaval a été découvert
(damned!) et reconnaît qu’il

n’aurait pas dû copier le Giboulé...
surtout que le FOJE et son Giboulé

représentent un symbole de Monthey... Le
Bout’Rions présente le rendu du jugement...
Le Carnaval, selon la loi du 22 au 29 janvier 2005,
s’est rendu coupable de copie illicite en produi-
sant un triboulet qui s’inspire du Giboulé du
FOJE.
Ayant donc copié le Giboulé malgré le copyright,
le Carnaval devra s’acquitter des droits d’auteur et
verser en plus la somme de Fr. 100 000.– qui per-
mettra d’éponger un tant soit peu le bouillon du
FOJE.
En prévision de futurs événements et manifesta-
tions dans lesquels des sociétés de la région de
Monthey pourraient être impliquées, la société
Spirale a déjà créé des logos originaux.
En primeur, le Bout’Rions présente les prochaines
réalisations protégées de la maison Spirale et de
son responsable Alain Florey et invite les sociétés
et personnes concernées à respecter les droits
d’auteur.

Le Tripoulet, pour
commémorer le Festival

olympique de la
circulation en ville.

Le kamikassoulet, pour
le concert du petit
carnaval qui a dû se
déplacer dans les
bas-fonds de la ville...

Le Nakunboulet, pour la
réunion des anciens
princes... (on n’est pas
à une couille près).

Le Migroulet, pour
l’ouverture, à la

Trollietta, du complexe
Mariétan-Migros...

évidemment.

La Pom...broulet... pour
l’inauguration de la

pomme d’api.

Le coopulet... pour
la naissance de plein de
petits centres Coop...

FOJE et vrai Giboulé... Les dieux sont parmi nous...
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