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Claude Défago, son chalet, ses montagnes, son ski-alpi-
nisme,sa course à pied...et sa radio!...Déjà 20 ans...on est
passé de l’accent d’ici à Ambresin à l’accent de là-bas de
Serge Mailloux où tout commence par un Q et finit par
un bec.
20 ans... il n’est pas si loin le temps du folklorique
Claude... Rappelez-vous les «seventy’s» avec les Tregailles,
puis les «eighty’s» et Champéry 1830 et enfin les «ninety’s»
avec les Rhodos... Aujourd’hui, ouverture à l’Europe avec
le folklore africain du groupe les «négresses vertes»! 
La culture locale a été au rendez-vous avec Piotta pour

les arts et Claudy Défago pour Carnaval... qui adore cette
fête qui colle à sa peau. Il habite même à 2 pas de la Can-
tine...C’est l’éclate totale quoi!... sauf qu’il en a marre que
l’on vienne pisser contre sa maison...
Aujourd’hui,même le sport a sa place dans cette radio de
proximité... On apprécie d’apprendre que Firmin Gilla-
bert, fils de Job et Adeline, a terminé 80e des vétérans
2 du trilogique ski... Qu’importe ce que le cycliste Roger
Federer ou l’équipe de natation du FC Bâle peuvent bien
faire de l’autre côté du Monde...on est local ou on ne l’est
pas!...

Radio Chablais... 20 ans...
La radio de proximité...
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« Interview... bref... avec
Claude Défago, communicateur-né...»
Une question que vous n’auriez pas voulu que
l’on vous pose...
Pourquoi me posez-vous cette question?

Une question que vous auriez voulu que l’on
vous pose?
De Jean-Marc Richard ou de moi-même, lequel des
2 connaît le mieux la musique folklorique?

Séance de rédaction
(ou Séance de raid...action)
Les lève-tôt sont habillés, les couche-

tard déshabillés, la Placette toute

achalandée, il est 9h30, Radio Cha-

blais émet depuis plus de 180 minutes

(sans interruption de son). Comme

chaque matin c’est l’heure de la

sacro-sainte séance de rédaction.

Autour de la table, le rédacteur en

chef et ses assistants, café croissants à

profusion... Temps forts (de café).

L.C. (Le Chef): Alors quoi de neuf,

bande de capables?

Les assistants dans un ordre aléatoire:

«et si on développait l’idée suivante...

je pensais...»
L.C.:Au suivant.
«J’ai beau me creuser la tête,pas d’ins-

piration ce matin.»

L.C.: Bien, persévérez, j’apprécie ceux

qui apportent de l’eau à mon moulin.

Alors quoi de neuf, nom d’un cari-

bou...
«et un petit éclairage sur la poussée

de l’islam dans la région?»

L.C.:Pas assez local, allez lorgner du

côté de chez le curé Roduit pour

mesurer la portée de ses fenêtres caté-

chétiques.
«Et un reportage sur l’insécurité liée

au choc des cultures, toujours dans la

région bien sûr?»

L.C: Pas assez local, montez à Val-

d’Illiez mesurer la sécurité à la sortie

des bals du samedi soir.

«Et le FOJE,on couvre?»

L.C: Feu vert, vérifiez bien le nom de

tous les régionaux. Encore des

remarques ou des suggestions?

«Oui chef, qu’est-ce que je fais du der-

nier croissant?»

Radio Chablais ... 20 ans

ÉMISSIONS...
...celles qui ont compté
Fanfare au départ (et combien à l’arrivée?)
Christiane Badoux et ses horoscopes (qui aurait pu le prédire?)
Les recettes de Michel Bréganti (on n’a pas fini de les digérer)
Badajazz avec BadaPaf (émission sportive entrecoupée de musique
classique de jazz)
Radio-pantoufles (le pied intégral... toutes pointures musicales confon-
dues)
La médecine par les plantes (la droguerie Garrone remercie chaleu-
reusement Jacky Décant pour sa fidèle promotion)

...celles qui n’ont pas vu le jour...
Le flash-infos (on peut condenser le lait,pas les infos)
Magazine de mode (l’habit ne fait pas le patrimoine)
Planète Terre

...celles qui vont venir
Les musiques du monde...qui nous entoure
Le top 50 de la musique d’ici et aussi d’ici
Planète Monthey

...celles de sport! ...les prochains défis!
Les 24 heures du chalet, course d’endurance circulaire par groupes de
solitaires et sans arrêt pipi.
La trilogie du ski,épreuve en 3 étapes bien distinctes courues en même
temps et avec 3 moyens de locomotion différents: le ski, le téléski et
l’après-ski.
Les différés de tous les reportages en direct.

Nom: Défago dit Défag’ de la radio
Prénom: Claude dit Claudy...de la radio
Surnom: Dorémifago

Age: 20 ans...de radio et plus de 50 ans
d’antenne

Sexe: Sac avec piolet
Origine: ...locale

Domicile: Son chalet, ses montagnes... sa radio
Formation: ...diffuse...24 heures sur 24

Poids: 55...pourcent de taux d’écoute... locale
Taille: ...les arbres,une fois par année

Signe particulier: Radio actif 
Profession: Radiothérapeute

Hobby: Cibiste sur Radio Chablais
Loisirs: Preneur de sons...

Mets préféré: Radis au... sel
Vacances: Radio Auvergne,Radio Luxembourg,

...le Cantal...pour sa radio locale, le Val-
d’Illiez...pour sa radio locale, l’hôpital
de Monthey pour sa radio...scopie!

Son style de management: Radio...commande
Ses devises: L’habit ne fait pas le skieur de randonnée

et il ne faut pas vendre la peau de phoque
avant de l’avoir tuée...

Son image: Claudy Défago,une main de fer
dans un gant en peau de phoque...

Son crédo: Etre un homme d’écoute...
tant qu’il s’agit du taux d’écoute!

Le sommet de sa carrière: ... la pointe de Valerette
(87e en ski-alpinisme!)



Confidences
Retrouvé au coin d’une table demixage, Dédé Simon, celui qui a aussiinventé la radio,commente:
«Claudy,c’est l’âme de la Radio,les mau-vaises langues disaient que j’en étaisl’âne. Plus sérieusement,Claudy est auxpetits soins pour sa radio... toujours àl’écoute de ses collaborateurs, surtoutdepuis chez lui, toujours disponible, dis-tribuant conseils et encouragements.»Marc Bossert renchérit: «Facile à vivre,d’humeur égale, il fallait juste être sur lamême longueur d’ondes que lui. Rienn’était trop bien pour sa Radio; il enga-gea même Girardet, non pas Freddy lecoupeur de légumes en 4,mais Charly,leroi de la prise double.

Ses anciens collaborateurs gardent unsouvenir vif de leur passage à la rue desFours. Nicole Tornare, Daniel Piota,YvesTerrani, Sandra Viscardi et autres PatriceZwahlen sont unanimes sur un point:«Si Claudy Défago n’avait pas existé, ilaurait été bien difficile de l’inventer.»Sur ce grand formateur qu’il est, SandraZimmerli, Antoine Oberholzer, JérômeHugentobler, Nicolas Paliche, LaurentBastardoz, Fabrice Jaton ou PascaleBlattner ont témoigné en chœur:«Claudy nous a donné le meilleur delui-même et on a gardé le reste.»Fidèle d’entre les fidèles,Pascal Morandconclut: «Travailler avec Claudy, c’estcomme boire de l’ovomaltine,ça va pasmieux mais ça dure plus longtemps.»

Avec le boulot qu’elle a à la commune, dit-elle, il
lui faudrait se dédoubler pour tout faire!

Marie-Claude Ecoeur

PARAÎTRAIT QUE...

S U R M AT U R É

Janvier 2005, 0 degré celsius, le raisin du Clos du cul n’a toujours pas été
récolté... Michel Bréganti, propriétaire du domaine, nous le confirme...
«J’attends encore un peu, je vise les 35 à 40 degrés oechslé... ça fera tou-
jours une dizaine de plus que lors de la dernière récolte...»
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UNE... DERNIÈRE
Radio Chablais
On sait que Claude Défago n’est pas un fana
de Carnaval... chaque fois qu’il cause avec
Jean-Charles Vernaz, président de Carnaval,
il l’appelle Jean-Marc. Cela ne serait encore
pas trop grave,mais pis encore... à demander à
ses journalistes,au terme de la 132e édition de
Carnaval, d’annoncer la 133e édition dans 148
semaines,soit en 2007, il y a un pas, trop grand,
à ne pas franchir... même pas en skis!

Entendu sur Radio Chablais
A propos de l’académie de police... Les vingt
«z» apprentis valaisans (entendez bien «zap-
prentis») rejoignent les 70 vaudois pour faire
une école d’environ 100 «z» agents en forma-
tion. Mal t’à propos les liaisons, heureusement
qu’ils se rattrapent avec le calcul...

Nouveau à Monthey,
la Smart Férolles,
voiture hybride,
consomme peu
d’essence mais bouffe
énormément
d’oxygène.

SAGA...CITÉ

Nancy Multone:
Je suis dans le thème
de Carnaval...
«Héroïque»...ça fait
22 ans que je suis
mariée à Christian!

ELLE A DIT...

Y’a 40 ans...Eric
Pitteloud faisait son
premier cortège de
Carnaval...et les
raffineries ouvraient...
Aujourd’hui, les deux
fument toujours autant!

SAGA...CITÉ

SUCCÈS STORY...

Yo men...maître du
$m$

OUVERTURE À L’EUROPE
Comment voulez-vous que l’on s’ouvre à
l’Europe alors que Yvano Bressan,exclut
tous les «non-Italiens» de son parking... 

... et dire qu’on l’a accueilli,
logé, formé et on lui a

même donné une
banque... Quelle
manque de recon-
naissance!
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Si j’avais une baguette magique...
Le Bout’Rions s’est intéressé à ce que nos célébrités feraient d’une
baguette magique...

Blanc Pain: Ben, j’sais pas! je fais déjà des baguettes tous les jours, alors...
Romain Boissard: Je ferais un tribunal au café du Valais et en serais juge de
commune... si Maria est d’accord.
Alain Bussien: Etre à la hauteur de Danny Gay.
Pierre Giovanola: Etre aussi grand qu’Alain Bussien.
Danny Gay: Etre à la cheville de Pierre Giovanola.
Police municipale: J’installerais un système ABS à toutes nos voitures, surtout
pour les freinages d’urgence à la rue du Dr Beck!!!
David Michielan, profession étudiant: J’arrêterais le clocher pendant 4 mois
pour terminer les études en toute quiétude.
Stéphane Coppey: J’avancerais l’horloge de douze ans pour être enfin cou-
ronné président.
Philippe Vernaz: J’avancerais l’horloge de 20 ans pour être directeur du CO
Le Vieux-Monthey: Construire un château aussi grand que celui de Lambert à
la rue du Château.
David Michielan: Rectification, j’arrêterais le clocher un peu plus longtemps,
pourquoi pas pendant 5 ans pour terminer les études... tout court!
Christian Mayor: Je tournerais une cascade en goldouine dans Derborence.
Christophe Boissard: Me retirer de la vice-doyenneté des jaguars.
Stéphane Coppey: Rectification... l’horloge ne sert à rien, j’irais habiter à Vers
Encier.Là, je serais président...dans 20 ans!
Alain Don Bosco: J’achèterais plein d’choses. Je voudrais un chalet à Villars,
un autre au Bouveret,un autre aux Giettes,un autre à Choëx,un appartement à
la rue du Bourg, une maison secondaire à la Crettaz et un couvert vers le
manège. Je voudrais un bateau plein de moteurs. Et pourquoi pas, comme
cerise sur le gâteau,être accepté aux vétérans de Monthey. Si si!!!
Marcel Bürgler: Plutôt que d’être pompier, je ferais ambulancier,comme ça je
pourrais à nouveau tout raconter inlassablement aux gens: le nombre d’inter-
ventions des ambulanciers, les jours d’exercice, les heures de présence, je pour-
rais même faire un film sur les ambulanciers.Génial!
Guy Rouiller: Rien, tout est parfait.
René Künzle: J’organiserais une vraie manifestation à Foges.
Charly Vernaz: Je ferais en sorte que Carnaval dure 1 mois...plein d’entrain et
de bonnes intentions.
Jean Gaillard: Qu’est-ce que tu me fais chier avec ta baguette magique...puis,
de toute façon,c’est 19 heures et ma cuisine est fermée!
Charly Vernaz: ... en fait... un Carnaval de 2 semaines... c’est déjà suffisant...
plein d’entrain.
Mme Machin: Je ferais du roller pour passer plus rapidement d’une rue à l’autre.
Charly Vernaz: Je ferais en sorte que, Carnaval ne dure pas toute l’année...
plein.
Pierre Giovanola: Avoir des journées de 25 heures pour n’avoir plus que
6 heures de retard.
Laurent Monnet: Je voterais pour moi depuis Berlin.
Nadine de la Banque: Je ferais en sorte de ne pas avoir que des élus PRD au
bistrot.
Pierre Giovanola: Tout bien réfléchi...Avoir des journées de 26 heures, être à
l’heure... mais rentrer 2 ou 3 heures plus tard!... enfin 4 si je peux... non... 5!
Fernand Mariétan: Je continuerais de travailler avec Clément Nantermod.
Clément Nantermod: Je continuerais de ne pas travailler avec Fernand
Mariétan.
Aude Joris: Je ne veux plus de baguette magique... sans préservatif au bout!
Nicole Tornare: Je me marierais avec...non... je déconne...
Marie-Claude: ...vous avez dit braguette magique?
Jacques Nantermod: Je ferai revenir mon jeune au PDC.
Jean-Pierre Posse: Je voudrais ressembler à Emile Puippe.
Willy Croset: Etre juge et parti(r).
Antoine Pitteloud: Rester là jusqu’au jugement dernier et être plutôt Pitt Bull
que Pitt...loup.

Quel cirque
A carnaval...un prof
qui fait le clown...et
à l’école...un clown

qui fait le prof?

Un public averti en vaut...

Tobby Schaller...Le plus fidèle supporter des
clubs sportifs montheysans... si seulement y’en
avait 2 comme lui!

EN BREF!...

Après Fernandel, Fernand Raynaud, Fernand
Cuche(!)... un nouveau Fernand comique
Mariétan... qui fait hurler les foules... et on
vous le prouve!

QUELS DÉCONNEURS...
CES FERNAND

Claude Bussien... prêtre ou pompier... j’avais
pas tant le choix!

VVooccaattiioonn  oouu  vvooccaattiioonn
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Des héros... pas les petits pois, ni les carottes, mais de vrais héros (ne faites pas
la liaison!). Les personnalités de la région ont un potentiel de héros tel que le
comité de Carnaval a décidé d’en faire le thème de cette année. Même le Carnaval
s’est pris pour des super-héros... 

Capitaine Flamme Marie-Claude Ecoeur
Buzz l’éclair Adrien Morisod
Mc Gyver Vincent Fracheboud
Superman Papi Revaz
Speed Hermann Bonvin
Superwomen Monique Revaz
Titi... Udriot
Shrek Michel Stoppini
Ali Baba... au rhum Péché mignon
Les Power Rangers La police municipale
Super-Mariaux Michaud
Super--Noël Bianchi
Mr Indestructible Guy Rouiller
Elasticgirl Sabine Gross-Collé
L’homme qui valait 6 millions René Künzle de la fiduciaire
L’homme qui coûtait 6 millions Künzle René du Foje
L’homme qui rapportait 6 millions Mme Machin
L’homme qui aurait pu valoir 6 millions Claude Schers
L’homme qui tombe à pic Eric Widmer
Wonder(bra)woman Maria Grazzia Solazzi
Le Frelon vert Guy Borgeat
X (XXL) men Christian Mayor
Tarzan Jean-Jacques Guenzi
Flash Goron Dominique
Hulk Jacques Oliger
Batman Les Aguilas
Tintin Pépé Delacoste
Harry Pottier à l’école des sorciers
Sergent Garcia Nicolas Oberholzer
Mickey...lent David
Picsou Alfred Levet
Le petit Poucet Bruno Pache
Le petit chaperon rouge Francine Beltrando
Pinocchio Romain Boissard
D’artagnan...gnan Bernadette Bochatey
Robocop 1, 2 et 3 Marcelin Arluna
Bioman Maxime Knupfer
L’homme invisible Jean-Jacques Défago
Hercule Poireau Serge Labat
Calimero Olivier Thétaz
Capitaine Spoke Patrick Rey
La famille Simpson La famille Ostrini
Papy Muso Bruno Gross
Pénélope joli cœur Véronique Turin
E.T. ... maison Charly Vernaz
Le Yéti Maurice Marguelisch
Marc Horn Marc-Alain Duchoud
Assurancetourix Fabrice Pesse
L’inspecteur gadget Philippe Meyer
Mister Tea Pascal Morand

SSuuppeerr--hhéérrooss...... Avis à la population:
Les jaguars arrivent dans
notre contrée
Chers bergers montheysans, surveillez
bien vos troupeaux: les jaguars ont fran-
chi les Alpes! Selon une étude des éco-
los, leur biotope est constitué de sirop
pour la majorité, à l’exception de deux
spécimens rares. En effet, sur les 25
membres de cette communauté, seuls
deux sont en âge de se désaltérer avec
de l’éthanol ou de la bière. Leur chef,
doyen en l’occurrence, est réputé pour
être un jaguar capricieux, un regard à
Coppex au couteau. Il rôderait en géné-
ral à proximité de la rue du Commerce.
L’autre jaguar, le cerveau de la meute,
est plus discret, presque mou. S’il ne
porte pas autour du bras un Boissard de
capitaine, c’est malgré tout un vrai
meneur. Et malgré ses airs angéliques, il
est très dangereux.Si par mégarde vous
le croisez, vous n’en sortirez pas
indemne: pris à la gorge, il ne vous
lâchera que plusieurs litres d’éthanol
plus tard.

Le JAG’
Christophe Boissard a trouvé la
parade au fait que l’accès à la cantine
du Reposieux est désormais payante
durant les matchs de basket.
Ni une ni deux, il devient membre du
nouveau fan’s club des «Jaguars». Si
cela ne lui ouvre pas gratuitement les
portes du Reposieux, les avantages sont
toutefois légion: il a par exemple droit à
l’apéro offert au cas où il conduirait ses
amis jaguars (résolument mineurs) en
déplacement à l’extérieur.Son nouveau
statut lui permet aussi de bénéficier
d’un crédit pour la saison de Fr. 14.–
(soit environ 6 minutes) à la cantine de
la salle montheysanne.
Commentaire de l’intéressé: Ce n’est
pas parce que tu te déplaces en «jaguar»
que tu vas plus loin que la cantine.

Différences
Quelle différence y a-t-il pour Sébas-
tien Nickles depuis le changement de
caisse au BBC Monthey? 15 balles, car
même avec son ticket d’entrée, il ne suit
pas les matchs! Au moins a l’Axxon
avec le bon d’entrée, t’as le droit à une
boisson gratuite!

MMMMaaaagggg ’’’’
dddduuuu    BBBBBBBBCCCC



CHÈRE ASSURANCE

Je vous promets, ce n’est pas
une volonté de ma part de
transformer ma pomme d’api en
compote... 
Je me suis vite rendu compte
que mes produits bio étaient
rapidement biodégradés. Ma
biosphère s’est chargée de
bioxyde et a contaminé le
biotope environnant. Fumer
bio nuit aussi gravement à
la santé!

En lisant le journal de
l’entente, j’ai constaté que
l’équipe à Multone,
propriétaire de l’immeuble
et du carnotzet du sous-
sol, avait un malin plaisir
de mettre de l’huile sur le
feu... Aujourd’hui, je me
demande si des discussions
enflammées de l’entente ne
seraient pas la cause de
l’incendie.

Maxime Knupfer, gérant
de  la pomme d’api!...

CHÈRE ASSURANCE

D’habitude quand je vois
Pâââpi, c’est moi qui
vacille... Là, à peine
que j’écrivais quelques
mots doux pour Pââââpi
pour la saint Valentin
sur la vitrine d’un
commerçant
(un tag  quoi!) que
l’échelle sur laquelle
j’étais montée... (sur
l’échelle, pas sur
Pâââpi!!!) a commencé à
vaciller. Vaciller...
bonne nuit! me dis-je
avant de heurter
violemment le sol avec
mes genoux. Par bonheur
le trottoir n’a pas été
endommagé, ni les plus
belles jambes de
Monthey et des environs
réunis. Reste un
problème, le jeune
homme sur qui je suis
tombée peine à s’en
remettre...

Monique Revaz
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CROQUIS DU SINISTRE

CHÈRE ASSURANCE

Occupé, dans le cadre de
l’opération Merle blanc, a faire
des démonstrations de sécurité
routière à des écoliers, moi,
l’agent de police Truffer, je me
suis emmêlé les pinceaux lors de
la démonstration...
Au volant de la voiture qui m’a
été mise à disposition, comme ce
n’était pas la mienne, j’ai été
surpris que les pédales de frein
et d’accélérateur étaient à la
même place que sur la mienne...
incroyable quoi! Surpris par cette
surprise, je me suis trop
rapidement envoyé la poupée
gonflable puis quelques voitures
en stationnement puis heureusement
un mur m’est venu en aide en
stoppant la voiture. Le mur est
sain et sauf... Le mannequin
aussi!
L’opération Merle blanc est devenu
Mer...de alors. Surtout ne dites
rien à mon chef bien que ce
dernier soit compréhensif...

Agent de police Truffer

CROQUIS DU SINISTRE

CROQUIS DU SINISTRE

Ces Montheysans 



CHÈRE ASSURANCE

Quand j’ai entendu notre
slogan: Et pour vous ça
sera?... J’ai profité.
Et pour moi, ça sera... du
sucre et c’est tout, sans
café noir, ni crème... du
sucre que je pourrai casser
sur les autres partis... Et
sans savoir pourquoi, j’ai
pris un magistral coup de pied
au c.. et j’ai été éjecté du
Conseil municipal... Pourtant
avec veste noire, pantalon
noir, chaussures noires, cernes
noires, idées noires... je
pensais que j’avais aussi le
profil type d’un bon PDC...
Après le Veaudoux, voilà que je
me fais foutre dehors de ma
seconde maison... Mais où est-ce
que je vais pouvoir m’abriter
dorénavant... 

Cédric Lenoir,
ex conseiller municipal SDF

CHÈRE ASSURANCE

Kopflischtutz, ma Mercedes...
Je me suis fait piquer ma
Mercedes... Kopfverdammt...
Pas la petite rouge du
Carnaval (que je n’ai plus
du reste), ni le bus
marron... mais bien ma
Mercedes.
Alors que je dormais dans
ma résidence secondaire en
France, à 600 kilomètres
de mon Haut-Valais natal,
des imbéciles d’étrangers
m’ont volé ma voiture.
Le bruit
de mes ronflements m’ont
empêché d’entendre les
voleurs, sinon...
Aujourd’hui, je n’ai
plus de voiture... et
je ronfle toujours
aussi fort. J’aurais
préféré le contraire.
Isabelle aussi!

Freddy Forny

7

CHÈRE ASSURANCE,

Moi, René Künzle, président du
FOJE et de bien d’autres
instituts, je me suis mis en
branle pour essayer de
récolter la modique somme de
6 millions pour financer les
jeux... pas les miens... les
olympiques...
Tendu par la tension de
l’enjeu... olympique, je n’ai
pas supporté la charge et mon
tendon tendu rompa...
rompit... ...s’est rompu.
Ne pouvant assumer seul, sur
une seule jambe, une
manifestation qui boitille
déjà, je vous demande, chère
assurance, d’assumer à ma
place le déficit annoncé...

René Künzle, seigneur du
Festival olympique de la
jeunesse européenne

CROQUIS DU SINISTRE qui assurent...

CROQUIS DU SINISTRE

CROQUIS DU SINISTRE
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JUIN
• Le sport montheysan en deuil... Le Club
de tennis de table de Monthey range ses
balles et le FC Monthey échoue face aux
juniors B de Monthey... Tejeda Ruuurrulio
remercié... euh, renvoyé!

• Juin 1944, Radio Londres émet... Les
Français parlent aux Français... Les Anglais
débarquent... Juin 1984, Radio Chablais
émet... Les Chablaisiens parlent aux Cha-
blaisiens... Claude Défago débarque... le
ski-alpinisme et la course à pied aussi... 
3, 4, 5 juin, journées de la diversité et de
l’intégration des étrangers... Les Ostrini,
Stoppini, Gattoni... enfin intégrés!…

AVRIL
• Le quartier de la Trollietta

racheté par la commune qui veut en
faire un quartier chic... L’ancien café
Industriel, la brocante, le Dr Niklaus...
c’est pas assez chic! Non mais!

• Tunnel de Glion... séparation
dramatique des Vaudois et des Valai-
sans... à écouter les utilisateurs, c’est
pire que le mur de Berlin et celui de la
honte en Palestine... 

• Le BBC Monthey ne gagne pas la
coupe suisse... Greg Amman casse le
panier... pas la baraque!… et quitte le
BBC... Va nous manquer, ce p’tit!…

FÉVRIER
• Le FC Monthey installe
des sièges bleus venant du
FC Servette. Après n’avoir pas
servis à Servette, le FC Mon-
they pourra bientôt les refiler
«comme neufs» à Massongex!

• Sensation chez Syngenta...
Pasquier à la retraite??? Non...
ce n’est que l’électrolyse
qui ferme ses portes...
Pasquier se prépare un
régime sans sel!

MAI
• Le rond-point des Tar-
dys est trop petit pour les
camions... Heureusement,
ils peuvent toujours pas-
ser par Vérossaz et les
Giettes!

• Monthey, paradis à y
vivre... c’est Bilan qui le
dit!… Et puisque c’est un
Montheysan qui le dit...

MARS
• Le monde des enseignants est
inquiet... Leur caisse de retraite
est en ruines... Devront-ils prolon-
ger leur temps de travail?

• Tendu, Künzle se déchire le ten-
don... le FOJE part sur un mauvais
pied!

• Tamoil crack et crache... Collom-
bey es...suie les retombées de son
expansion industrielle.

• Dominique Quendoz est nommé
directeur de la médiathèque... son
objectif... faire mieux qu’avec le FC
Monthey.

JANVIER
• Le café de la Paix ouvre... Un café
typique, bien de chez nous, dans la tradi-
tion montheysanne, avec et pour les
Montheysans... et annonce déjà sa ferme-
ture pour le Carnaval... montheysan!.

• Mariage dans le Bas-Valais. Se dire
oui entre un poste de gendarmerie et
une station d’essence... un lundi soir...
romantique... avec de la chance, t’es de
retour chez toi pour top model...

• La poubelle de recyclage de voitures
se met à l’enquête publique. Trottet
inquiet... pour sa voiture!

Rétrospective 20
Rétrospective 20

Le foot... un sport populaire

Les enseignants bosseront plus tard

que d’habitude...
Amman ne passe plus... ni les

défenses adverses, ni le tunnel de Glion!

Chemin de croix et de rond-point pouratteindre le paradis montheysan
L Montheysans comprennent

Le café de la Paix fermé à Carnaval...
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NOVEMBRE
• Pub de la Migros... Migros
évidemment... Campagne de
Mariétan à Berne... Mariétan
évidemment… normal que les
deux s’associent pour développer
le centre ville de la Trollietta...
MMMerveilleux... 

• La pomme d’api brûle, sacrée
compote... Le propriétaire de
l’immeuble (Christian Multone)
dément que le torchon brûle à
l’entente.

DÉCEMBRE
• Le site chimique sans alcool et sans fumée... Les

voisins respirent!…

• Election municipale: la gauche plurielle singuliè-

rement thétaz...nisée (niquée?)… Le PDC gonflé à

bloc s’envole... une seule surprise... Marie-José de

Preux élue... 

SEPTEMBRE
• La 22e annonce est la bonne...
Pierre Pasquier part... à la retraite,
cette fois-ci... Si si!

• L’hôpital du Chablais se lance
dans l’acupuncture et dans l’hypno-
tisme... 

• Votations: naturalisation facilitée
NON – maternité OUI – la poste NON... a tous les
étrangers qui pensaient recevoir leur passeport à
croix blanche par la poste... eh bien non!… la
poste, c’est fini!

JUILLET• Début d’été pourri... il pleut et fait froid...• Le canton remet le château de Monthey à
la commune de Monthey, enfin propriétaire
de son château... Après le Gros-Bellet, le p’tit
Rey-Bellet libère Monthey du joug du
canton... vraiment pourri c’t été!

004
004y an

Les Montheysans c p

rien au sport...

Le château... cadeau pourri?

FOJE pour VIP... le public pourra quand même

jeter un coup d’œil!

Acupuncture ou exorcisme...Conspiration contre Rennaz

Hold up social à Monthey...

MMMariétan...

Le PDC et Mariétan s’engagent à protéger

le tissu industriel... avec leurs moyens

AOÛT
• Les JO d’Athènes débutent... déficit prévu... plus d’un milliard. Les

faux JO de Monthey se préparent... déficit prévu... plus d’un million...

c’est mille fois moins qu’à Athènes... quel succès pour René Künzle...

La cérémonie d’ouverture sera réservée aux VIP et aux officiels...

pas au public, ni aux athlètes... ça coûte déjà assez cher comme ça!

• Grande nouvelle... Pierre Pasquier part... en retraite??? Non,

en vacances...

OCTOBRE
• La vie devient Schers à Monthey... les affaires

sociales coûtent 25 à 30% de plus à Monthey

qu’à Sion ou Martigny.

• Hold-up au CS de Monthey... et explosion des

coûts du service social de Monthey... L’enquête

conclut qu’il n’y a aucun rapport entre les deux...

‘
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Souplesse à tout âge
Dans le domaine de la gymnastique. On
parle avec insistance dans la commune
de la création d’une section «hommes» à
la SFG des Colombes. Un filon pour le
comité de ces dames est à chercher du
côté de Mure, plus particulièrement de
Chanrion. L’ancien agriculteur-éleveur-
municipal (70 ans révolus) Louis Turin
dit «Kiki» possède tous les atouts pour la
fonction de moniteur.Il n’y a qu’à deman-
der aux employés de la RATP (Métro pari-
sien) qui ont vu, pour la 1re fois de leur
vie, Kiki passer ventre en avant sous les
tourniquets de sortie du métro.
Un record de souplesse inégalé à ce
jour... si ce n’est quelques secondes plus
tard par Jacqueline, épouse de Kiki,
effrayée à l’idée de perdre son bien-aimé
dans Pigalle et plongeant dans une
même figure dans sa direction. Un
fameux duo!

�  �  �

Philippe Oberholzer
surnommé Fifi, distingué ingénieur d’un
bureau montheysan, mais habitant Mure
dément les mauvaises langues qui pré-
tendent l’avoir vu en train de «charogner»
après son véhicule Mercedes sur la place
de l’Hôtel-de- Ville de Monthey, sa voiture
ne voulant plus lui obéir et refusant tout
démarrage. Après renseignements auprès
de son épouse Joëlle, Fifi a retrouvé le
mode d’emploi du bolide allemand et
aurait reçu comme cadeau de Noël un
cours de conduite pour Mercedes.

�  �  �

Ski-lift de Chermeux
Le même Fifi (Philippe Oberholzer) né
à Collombey mais résidant à Mure,a reçu
le surnom de «Guillaume Tell» pour la
réalisation du ski-lift de Pré-la-Vieille -
Chalet-Neuf, ouvrage pour lequel il a
œuvré. Les initiés pensent que c’est à
cause de la conception du remonte-
pente qui date du temps des arbalètes...
alors que d’autres suggèrent plutôt que
ce surnom provient de son comporte-
ment héroïque dans le mano à mano
qu’il a eu avec ses copains écologistes...
Chacun jugera!

�  �  �

Rue des Perce-Neige
Jean-Marc Donnet, distingué patron du
Shop Migrol de la route des Aunaires et
Membre Bienfaiteur du Bureau de l’Ega-
lité,a eu cette envolée magnifique (une de

Collombey-Mur’... en brèves!
plus dirait le président Métrailler) lors de
la dernière Assemblée Primaire: «Quelle
est la différence entre les JO d’Athènes et
la rue des Perce-Neige à Mure?»
Réponse de JMD: «Aucune, car la rue des
Perce-Neige est devenue une course d’obs-
tacles de 330 mètres de longueur! «Ques-
tion du Bout-Rions: Se pourrait-il que la
voiture de JMD n’ait plus de suspension
pour affronter les rigoles des Perce-Neige à
force de transporter les recettes du shop à
la maison?»

�  �  �

Diagnostic
Il paraît que le docteur Michel Monnier
a amélioré ses diagnostics de plus de 50%
depuis l’arrivée d’un nouveau médecin
dans son cabinet de consultation. Nor-
mal, disent les mauvaises langues, puis-
qu’il lui a refilé la moitié de ses patients!

�  �  �

Mon beau chalet médical
C’est par un ferme démenti que la muni-
cipalité de Vers-l’Eglise a fait taire la
rumeur que le docteur Jivago alias
Michel Monnier allait ouvrir un nou-
veau cabinet de consultation dans son
étable-écurie des Alpes Vaudoises où il
passe tous ses jeudis et week-ends à bri-
coler et à se taper sur les doigts.

Le rêve du Dr Michel Monnier pour
2005: avoir enfin un gazon qui ressemble
à un green où il ne se casse plus la
gueule... ni la jambe... lorsqu’il fait
prendre l’air à sa tondeuse!

�  �  �

Pro Natura & WWF
Au chapitre des remerciements, Pro
Natura et le WWF remercient chaleureu-
sement le même ingénieur forestier de
l’arrondissement Hubert Rappo pour la
tenue exacte ainsi que la mise à jour des
plans du cadastre forestier. En effet, lors
de la mise à l’enquête publique du nou-
veau ski-lift de Pré-la-Vieille, ces deux
organisations écologiques ont constaté
sur plan à leur disposition, que le tracé
prévu de ce nouveau moyen de remon-
tée était situé au plein milieu d’une forêt,
d’où leur opposition. Après vision locale,
il s’avère qu’une tranchée de plus de 100
mètres de largeur existait depuis bientôt
20 ans déjà à cet endroit-là! Nous venons
d’apprendre que le plan sera mis en
conformité sous peu, l’ingénieur respon-
sable l’ayant retrouvé sous... une pile de
dossiers en attente!

Villa à vendre
Rolande Ecoeur, charmante sœur de la
bande à Ephrem, Charlot, Willy, etc.,
n’en revient toujours pas du raz-de-
marée provoqué par la pose d’un pan-
neau «Villa à vendre» avec numéro de
téléphone apposé de nuit devant sa villa.
Elle remercie spécialement l’initiateur de
cette annonce qui lui a valu de nom-
breux coups de sonnette de potentiels
acheteurs pour visiter «son bijou», des
dizaines de coups de téléphone de gens
intéressés ainsi que d’une centaine de
SMS!

�  �  �

Gazon maudit
Marie-Laure Ecoeur, née Carraux, féli-
cite son mari Willy, patron renommé du
Garage Ford à Collombey et frère de la
bande à Rolande, Charlot, Ephrem,
etc., pour le soin qu’il apporte régulière-
ment aux aménagements extérieurs de
leur villa à Mure.
En effet, non content d’avoir, il y a
quelques années, goudronné son jardin
potager, Willy a décidé cette année de
s’occuper du gazon en le transformant
en green. Après avoir semé plus de
40 kilos de nouvelle semence à gazon, il
a décidé d’utiliser un désherbant sélectif.
Comble de poisse ou fatalité, notre Willy
s’est trompé de produit et a arrosé le
nouveau gazon avec du Roundup
(désherbant total). Il paraît que Marie-
Laure n’ira pas en vacances au Sahara
cette année, le spectacle depuis sa ter-
rasse étant identique à un désert.

�  �  �

Prévention des
adolescents
vis-à-vis de l’alcool
Les deux poids lourds de la commune en
matière d’organisation et de musique
René Gavillet et Dominique Chervaz
remercient chaleureusement le Journal
La Presse Riviera pour l’éloge faite à leur
égard et à leur comité d’organisation
dans le cadre de la Fête au village de
Collombey. Cet article admiratif concer-
nait leur comportement par rapport à
celui des adolescents tentés de boire
trop d’alcool lors de manifestations de
ce genre.Commentaire des deux larrons:
«Charogne de gamins,z’ont qu’à boire de
l’eau comme nous!» 
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Lundi 11 octobre 2004. Il n’est même
pas encore midi lorsque le quartier de
la place Tübingen est bouclé par les
forces de l’ordre. Les informations fil-
trent au compte-gouttes. Que se passe-t-
il en plein cœur de la cité? Les spécula-
tions des nombreux badauds vont bon
train. Chantal Nanchen, badaud en

Pour pouvoir acheter un airbag pour
son vélo et une nouvelle garde-robe
taille 40.
Gilberto Lucciarini, Doc gynéco...-
logue: Pour élargir son champ de
vision...
Amédée Donnet, stéréo...type... n’a pas
de mobiles... vend des télés et des
chaînes HiFi.

Les premiers éléments de l’enquête
apportent quelques réponses... Ça ne
peut pas être Claude Défago pour qui
un hold-up est bien moins intéressant
qu’une course de ski alpinisme... Ça ne
peut être René Künzle... parce que le
trou du FOJE ne touchera pas son
porte-monnaie, ce n’est pas non plus le
docteur Lucciarini qui vient de s’ache-
ter une lampe frontale... Bref... l’enquête
s’oriente désormais sur une autre
piste...
La police scherche un individu, 50 à
60 ans, taille grossissante, se baladant
avec un veston et avec 50 à l’as et schtö-
ker. Il transporte d’une main un fusil
sans mode d’emploi et de l’autre la
tournée pour les employés du CS. Fati-
gué par tant de travail, l’individu n’est
pas du tout dangereux et ne vendra pas
schèrement sa peau ...
Gros dépensier, le suspect pourrait avoir
des liens avec les schervices sociaux...
Olivier Thétaz est mis hors de cause...
un simple braquage ne suffirait pas à
éponger les dépenses et les coûts du
service... La ville est sur les dents...

Chantal Nanchen et son adjoint vont
sans nul doute découvrir le responsable
de ce méfait...Mais personne n’en saura
rien... confidentialité oblige... et un
secret, c’est un secret... parole de
Chantal...

...Chantal Nanchen mène l’enquête

chef, applique les méthodes de son
policier de fiston pour tenter de
savoir ce qu’il se trame. En toute
logique, elle procède par élimi-
nation.

«Ça ne peut pas être la pomme
d’Api qui brûle, ça sera pour un peu plus
tard...»

«Les services d’hygiène n’ont tout de
même pas bouclé le périmètre autour
de chez Lee Yu...»
«Une réunion de l’entente au carnotz’
à Multone aurait mal tourné?...»

Le commissaire Bruchez met
fin à ces spéculations révélant qu’un
hold-up est en cours au Crédit
Suisse. Chantal Nanchen l’em-
bauche aussitôt comme adjoint
pour son enquête... le quartier de la
Tour et la rue du Bourg sont bou-
clés... L’étau se resserre désormais
autour des probables suspects du
quartier... Le Bout’Rions et Chantal
Nanchen font la liste des suspects
avec leur mobile...

Claude Défago, radiophone: Pour
créer l’événement... et surtout
acheter une autre maison où les
carnavaleux ne viendront pas pis-
ser contre...
Olivier Tornay: Juste pour créer
l’événement... Il habite au 2e, per-
sonne ne vient pisser devant ses
volets!
Jean-Marc Tonton Tornare,
président des paniers percés:
Pour pouvoir acheter un joueur
montheysan pour le BBC Mon-
they et ne plus devoir réunir les

membres du panier d’or pour payer
l’américain... My Taylor is not rich!
René Künzle, nom de Zeus: Pour com-
bler le budget du FOJE... et les
anciennes dettes du FC Sion.
Alberto Alberti,Albota du coin, mètre
étalon italien: Assurer le train de vie de
sa femme.
Serge-André Gay, BCBG: Assurer son
train de vie.
Le PRD et son stamm: Juste pour ache-
ter un produit pour nettoyer la vitre...
puis s’il reste quelque chose, racheter le
stam du café de la Banque.
Roger Nanchen, pompier, bon œil:
pour une nouvelle tenue de sortie des
pompiers et une nouvelle tenue de ren-
trée adéquate.
Eric Widmer, Poulidor de la politique:

CROQUIS DU SINISTRE

SCHERE ASSURANCE

Après avoir pris le café avec
un connu dans la rue qui nous
offrait des fleurs (l’effet
impulse), nous avons été
surpris par cet homme qui a
décidé de changer de fusil
d’épaule. Grâce au courage de
l’agresseur, personne n’a été
blessé et notre banque n’a pas
eu à déplorer de réduction de
son bénéfice net de plusieurs
milliards de francs suisses...
Reste un problème majeur...
Qui va nous payer désormais le
café tous les matins?

Les employés
du Crédit Suisse

Crédit Suisse, l’inspecteur mène l’enquête
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Votations à Troistorrents
Après plusieurs non à Lange gardien,
après un non à Enbiro, les Chorgues ont
dit aussi non aux étrangers de 3e généra-
tion... et c’est bientôt non pour les non-
Chorgues du BBC, du FC et de la poste...
Ils ont quand même dit oui à la mater-
nité pour les mariés consanguins... et
bientôt non pour l’électricité... par peur
du coran alternatif... (facile!).

�  �  �

Tsunami? 
Souvenez-vous, les journaux avaient qua-
lifié l’évènement de «séisme», relatant la
brillante et fracassante élection de Jean-
Luc Dubosson. En effet ce dernier raflait
à lui seul trois sièges à l’exécutif chorgue
le 5 décembre dernier. Mais depuis, cer-
tains ont appris à leurs dépens qu’un
séisme est souvent suivi d’un «Raz-de-
Maret»! Et cela, parfois même dans une
étendue d’eau guère plus grande que le
lac de Morgins...

�  �  �

Faut pas se marrer!
Depuis que sa femme est présidente,
Christian Maret se fait appeler la first
lady.

�  �  �

Kicékapété?
En analysant l’attitude ambiguë de Jean-
Luc Dubosson quant à son apparte-
nance au PDC ou à l’UDC,on se dit pour-
quoi n’a-t-il pas tout simplement baptisé
son mouvement le PUDC? Bon d’accord,
ça sonne pas aussi bien que MIDIC, mais
ça sent pareil non? 

�  �  �

Elections communales
à Troistorrents
Comme il y a quatre ans, «l’avocat du
Diable» a sévi.
Mais,malgré son bagout,n’a pas suffisam-
ment séduit.
Quelle girouette trouvera-t-il cette fois-ci
en 2008, pour lancer un nouveau parti?

�  �  �

Votations à Troistorrents
Naturalisation facilitée – C’est non pour
les étrangers de 2e génération... c’est
aussi non pour les Val-d’Illiens de n’im-
porte quelle génération... Serment non!

Brèves de Chorgues

Charité bien ordonnée...
La commune de Monthey s’est distinguée cette dernière décennie en apportant son
aide au village défavorisé de Telciu en Roumanie. A en croire «l’Hebdo» du 13 janvier
dernier, il y avait un petit village «roumain» beaucoup plus près de chez nous qui
aurait mérité tout autant d’attention: il s’agirait tout simplement de Morgins! A quand
les gitans sur la place du 6 août?

INTERVIEW EXCLUSIVE
avec Nicolas Claret,
mentor du FCCC (FC Chorgue City)
BR: Nicolas Claret, au premier tour vous avez repris les rênes de la «une» du
FCCC. Dans le sillage d’un monument comme Robert Berrut, ça n’a pas dû être
facile...
NC: On peut le dire, mais c’est surtout les joueurs qui ont dû assimiler un énorme
changement tactique: ils ont passé du «Tactacpof» au «Tatayoyo» en quelques
semaines et croyez-moi,ce n’est pas évident.

BR: Il semble également que vous soyez plus strict sur la diététique de vos joueurs
que votre prédécesseur...
NC: Tout à fait,si je surprends l’un ou l’autre de mes joueurs dans un fast-food dont
le nom commence par «M» et se termine par «Donald», je m’arrange pour que le
service d’ordre les expulse sur le champ! C’est assez efficace en principe...

BR: Le FCCC c’est aussi un président charismatique,en la personne de Freddy Cla-
ret, votre «beau-papa». Si on se permettait de le comparer à Christian Constantin,
est-ce qu’on pourrait dire que vous êtes son Gilbert Gress?
NC: La comparaison me semble fort flatteuse surtout lorsqu’on connaît l’admira-
tion que voue Freddy au grand stratège alsacien. Cela dit, nous n’avons pas non
plus le même coiffeur.

BR: Pourtant vous êtes allé visionner Strasbourg-Sochaux début décembre, on
aurait pensé que vous cherchiez à vous imprégner du jeu alsacien?
NC: Non, ça c’était plutôt pour m’imprégner de Gewürztraminer et de chou-
croute... et aussi l’occasion de faire tirer quelques photos de ma superbe Audi par
les services autoroutiers de la police.

BR: Revenons sur le terrain: votre équipe a réalisé un premier tour surprenant!
NC: Plutôt oui, le plus surprenant réside dans le fait que je n’ai pas encore été
expulsé.

BR: Est-ce à dire que vous vous êtes assagi?
NC: Non,c’est parce que j’ai moins joué...

BR: Quel sera votre objectif pour le second tour?
NC: Au minimum un carton rouge et surtout ne pas me faire virer... de la maison.

BR: Je voulais dire au niveau de l’équipe?
NC: Ah...Eh bien,ne pas nous faire virer de la 3e ligue...et de la maison.

BR: Le maintien? C’est un peu minimaliste pour une équipe qui pointe au 2e rang
à mi-parcours du championnat...
NC: Vous savez, le football champagne à un prix, surtout pendant la 3e mi-temps,
alors sur la longueur on pourrait très bien s’épuiser, et puis on ne pourra pas tou-
jours compter sur la maladresse et la malchance de nos adversaires...

BR: Et bien Nicolas, merci pour cet entretien. Un dernier mot pour conclure?
NC: Taaaaaaa Taaaaaaa Yooooooo Yooooooo!
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Val-d’Illiez... en bref...

Gaillard tabassé...
Un gaillard se fait tabasser à l’Axxon,
coups de poing sur le nez,coups de pied
dans les dents... Appel d’un client qui
requiert l’aide de la police...Réponse de
cette dernière... «Dites-lui de se cacher
dans les toilettes...» Bravo pour le
conseil... Ils auraient pu conseiller de se
cacher derrière un rideau du Moon-
light... pour 100 balles... t’as au moins
une petite gâterie... reste qu’il aurait fallu
aux flics de se dépêcher... A la dixième
gâterie, c’est plus au nez que tu as mal...
Reste un constat affligeant... La pizzeria
sise à côté de l’Axxon nous invite à cette
pensée... «Nous vivons une époque où
les pizzas arrivent plus vite que la
police!»
La prochaine fois au lieu d’appeler «au
secours»,commandez plutôt une pizza...
ou criez «au feu»... c’est plus rapide...

Salée...
Francis Rithner a interdit le salage
dans son quartier. C’est pas que ça le
réveille lui mais c’est pour éviter que sa
femme s’aperçoive qu’il n’est pas rentré.

Cadeau de départ 
Hubert Germanier a offert une verrée
de départ du service parcs et jardins seu-
lement 6 mois plus tard. Cause: l’eau
d’extinction est meilleure que l’eau d’ar-
rosage.

Relations
Henry Quiquerez et Ermino Pirali
vont partir ensemble à Lourdes pour
revenir avec des relations toutes neuves.

«Chi va Piaggio, va sano...» 
Sortie Piaggio en France. Charly
Vernaz, à fond, à fond, à fond, loupe la
sortie d’autoroute et abandonne ses
compagnons de route. Prochaine sortie,
sortie et retour sur l’autoroute pour
rejoindre la bonne sortie (vous sui-
vez?)... Et là, toujours «à donf»... Charly
loupe à nouveau la sortie...et ses compa-
gnons qui attendaient sagement... A sa
décharge, c’est vrai que sur les Piaggio,
y’a pas de GPS! Commentaire de Charly:
après avoir rayé de mon vocabulaire le
mot «rentrée», j’ai décidé de rayer le mot
«sortie».
Message perso à Charly... C’est pas tou-
jours l’hirondelle qui fait le printemps,des
fois c’est ... bzzzzzz! Signé: les Charlies
Angels.

Les bains de Val-d’Illiez

Silo et fosses à purin servent de support
publicitaire aux bains de Val-d’Illiez...
par souci d’économie?
... à moins qu’il ne s’agisse de bains de
boues!

� � �

Record du Val-d’Illiez
En Suisse, nous avons la chance de pos-
séder un recordman de tennis: Roger
Federer qui a remporté 3 grands titres
cette année. Les Val-d’Illiens peuvent
être fiers d’avoir Jean-Pierre et
Simone qui, pour la 3e année consécu-
tive, se sont vu attribuer le 1er prix de la
«Route fleurie»!

Aux collectionneurs
de papillons et autres
insectes
Vous êtes à la recherche de spécimens
uniques au monde? Chaussez vos bottes,
enfilez une doudoune, munissez-vous de
filets, le tout en vert de préférence,et ren-
dez-vous sur les pistes des Portes du
Soleil pour les nocturnes. Réchauffé par
les néons, agacé par le bruit des arêtes,
tout ce petit monde ailé virevolte entre
les skieurs par –15 degrés! C’est un spec-
tacle à ne pas manquer! Mme Saugna et
M. Larguay se feront un plaisir de vous
faire connaître les lieux et les dates de
ces nocturnes. Avec sa gentillesse habi-
tuelle, au volant de son quad, Guy Bor-
geat vous amènera sur place et vous
ramènera chez vous avec votre précieux
butin!

L’amour, c’est...
Charly Vernaz et René Künzle...
main dans la main... c’est beau
l’amour!
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Il faut le savoir...
Pour ceux qui l’ignoreraient encore,
David Michielan, alias Mickey, 3e PRD
aux élections, devant Laurent Monnet,
termine depuis bientôt 6 ans son travail
de diplôme qui sera consacré aux réfu-
giés polonais dans la plaine du Rhône
durant la seconde guerre mondiale.
D’après certaines indiscrétions, celui
qui y est resté le plus longtemps,un cer-
tain Cascouillowicz, était resté 5 mois.
Ça sera sûrement un bouquin passion-
nant, ne manquez pas de le réserver
dans toutes les bonnes librairies. Paru-
tion été 2010 ou 2014... à confirmer!

Le miracle de la création...
Inès Vernaz, 6 ans, fille de Pipo, prof
d’informatique, et Nathalie, danseuse
de salsa à ses heures.
– Papa? Dis-moi comment je suis née.
– Très bien,ma chérie, il fallait bien que
l’on en parle un jour! Papa et maman se
sont copier/coller dans un Chat sur
MSN. Papa a fixé un rancard via e-mail
à maman et se sont retrouvés dans les
toilettes d’un cybercafé. Après, maman
a fait quelques downloads du memory
stick de papa. Lorsque papa a été prêt
pour l’upload, nous avons découvert
que nous n’avions pas mis de firewall.
Comme il était trop tard pour faire
delete,neuf mois plus tard le cher virus
apparaissait...

Expat’
Jean Deléglise rebosse.Quoiqu’il n’ait
rien perdu de ses connaissances tech-
niques, le plus dur a été d’apprendre le
vaudois. En voyant la vitesse d’appren-
tissage de cette langue difficile, son
patron l’a envoyé en Lybie. Attention
Jean, parce que si le mieux est l’en-
nemi du bien, le limieux est l’ennemi
du lybien.

Ça déménage
Si vous avez des plantes encombrantes,
style palmier devant le café du Sim-
plon, Mme Lambert et Ludywine
Vuilloud se feront un plaisir de l’enle-
ver discrètement un soir de noce et, en
bonnes gentlewomen, de le rapporter
après quelques semaines. On connais-
sait l’association pour la liberté des
Nains de Jardin. Encore fallait-il penser
à kidnapper un pauvre petit palmier
sans défense...

Cheville ouvrière du Meeting de Lau-
sanne depuis plus de trente ans. Valaisan
pure souche arrivé d’outre-Simplon avec
sa valise en carton. Tombé très jeune
dans le chaudron sportif, Charly connaît
tous les recoins du sport. Ancien athlète
de «hô» niveau, il a tâté du vélo dans des
défis héroïques, connu tous les grands
joueurs de hockey sur glace comme
Federer ou Colombin, côtoyé des foot-
balleurs comme Simon Ammann et

au choix du
lecteur «elle

est grande
comme ça» ou
«j’en ai attrapé
un gros
comme ça»
ou «quand je
suis né,
j’étais gros
comme ça»

FORNY ... DABLE

Dano Halsall. Il aurait même pu être
commentateur sportif à Radio Chablais.
Il chauffa de sa foulée féline les routes
de la vallée mais c’est quand même au
cercle des nageurs qu’il eut ses heures
de gloire en imposant sa brasse cou-
lée, de façon à admirer de plus près
les sirènes qui s’ébattaient...et là, sous
l’eau, il rencontra Gaoa (ndlr:Armand
Bussien), un autre adepte de cette
discipline. Il ne faut pas oublier la
haute voltige en avion, qui fut de
courte durée à cause de son anglais

littéraire shakespearien évolué qui met-
tait dans l’embarras les responsables au
sol, ne sachant jamais où il allait tomber.
En voici un exemple. «Allô! Allô! Tour de
contrôle! My name is Orlando... non,non,
pas «hors landau»... tombé du berceau
mais avec un O et un o...Yeah! I am ris-
tourne to land with my flug... non... my
plane... touch down landing...merde! Aïe!
Trotardi, my plane crash... rendez-vous at
graveyard?»
Sans oublier la balance, il aurait pu faire
exploser des records. Les aléas de la vie
et Mireille ont témoigné du contraire: «Il
a fait exploser la balance et il a pu
oublier les records!...» Pourtant, Charly
nous a juré manger équilibré... «autant le
soir qu’à midi!»...
Mais sa passion pour le sport le condui-
sit, grâce à son mentor Jacky Delapierre,
à voir du côté de Lausanne, avec

comme mission de s’occuper des ath-
lètes de ce prestigieux rendez-vous

qu’est Athletissima. Voiture balai... mon
œil. Seules les personnalités montent à
bord, après Mireille bien sûr. Après avoir
côtoyé les grands du Valais comme Jean-
Jacques Rey-Bellet et Bernard Bugne, il
côtoie les grands de ce monde comme
Samaranch, Rogge et les autres Jean-
Marie Boissard.
Aujourd’hui, avec son quintal de
muscles, Charly est devenu un person-
nage incontournable dans ce monde.
Encore une année ou deux et, sur les
photos du meeting, les gens diront: «C’est
qui les champions olympiques qui
entourent Charly Orlando?» D’ailleurs,
dans son sommeil, il parle avec Pierre de
Coubertin et se demande comment il
n’a pas encore été anobli par la Reine
d’Angleterre. Vous imaginez un peu «Sir
Charles et Lady Mi»? Avec eux, les joyaux
de la couronne seraient bien gardés,
comme les cacahuètes,bien sûr!

... à découvrir sur www.orlandissima.ch 

Orlandissimo... Athletissima

Charles Orlando: la voiture balai

Charly Orlando et le sport... une vraie pas-
sion. «Le sport, c’est comme la religion, je
suis très croyant... mais pas du tout prati-
quant!»



15
Monthey: Paradis où il y fait bon vivreQuelques

définitions...
montheysannes
• Le secret, c’est une information

que l’on ne communique qu’à
une seule personne à la fois.

Blaise Carron, Unia

• Un économiste c’est l’expert qui
saura demain pourquoi ce qu’il
a prédit hier n’est pas arrivé
aujourd’hui.

Eric Marchal, l’assureur belge
qui monte... à vélo s’entend!

• Le mariage permet à deux per-
sonnes de résoudre ensemble
des problèmes qu’ils n’auraient
pas eus s’ils étaient restés seuls.

2389 couples à Monthey

• Intellectuel se dit d’un individu
capable de penser pendant plus
de deux heures à autre chose
qu’au cul. Patrice Rouiller

• Pessimiste: optimiste qui a de
l’expérience.

Christophe Grau

• Une vedette, c’est une personne
qui travaille dur toute sa vie pour
être connue et qui porte ensuite
de grosses lunettes noires pour
ne pas être reconnue.
Nicole Nantermod – Tornare

• Le snobisme, c’est l’action de
s’acheter des choses qu’on
n’aime pas avec de l’argent
qu’on a dans le but d’impres-
sionner des gens qui ne nous
intéressent pas.

Christophe Gross

• La nymphomanie, c’est le terme
utilisé par certains hommes pour
désigner une femme qui a envie
de gnatter plus souvent qu’eux.

Elio Ricciardone,
maître soudeur

• Hardware: partie de l’ordinateur
qui reçoit les coups de pied
quand le software se plante.

Jérémie Boissard 

• Synonyme: mot écrit à la place
de celui dont on n’est pas cer-
tain de l’orttograffe.

Daniel Piota, philologue
et pas philogogue

• Travail d’équipes, c’est un travail
qui permet de faire endosser les
fautes aux autres.

L’entente

L’hebdomadaire Bilan le dit haut et fort... Monthey est un paradis où il y fait bon
vivre,et c’est Olivier Toublan,un Montheysan,qui le dit...C’est sûr qu’il ne faut pas
écouter l’entente et ses perpétuels reproches.Faut peut-être pas tomber sur Madame
Machin après un excès de parking... ou vouloir aller boire un verre chez Jean
Gaillard à Carnaval...Y a bien la T’cib’qui voile un peu le paysage et l’hôpital qui fout
le camp...M’enfin...
Mis à part ça, Monthey reste une belle ville avec un magnifique clocher... transpa-
rent, avec un superbe théâtre en conserve, un beau
château désormais à nous et plein de gens for-mi-da-
bles...Rappelez-vous la chanson de la revue:
Monthey c’est un vrai paradis
un coin tranquille,un chic pays
Jamais d’cancans de calomnies
Tout l’monde vit heureux et sourit
Les gens s’aiment bien les uns les autres
On s’croirait entourés d’apôtres
Sobriété,exactitude,oui ce sont là leurs qualités
...Oui ce sont là,leurs qualités

Y a pas à dire... Monthey est vraiment un paradis où il fait bon vivre... La preuve,
même nos petits cochons ont trouvé leur place...

Olivier Toublan,
rédacteur en chef de Bilan



Curriculum vitae
Nom: Frachebourg avec rg à la fin

Prénom: Jean-Noël comme le petit papa

(Noël pas Jean-Noël!)

Surnom: Jean-No ou le boutch’à Frach’

Né: Le 25.12.1957...à Noël...d’où son prénom... logique!

Domicile: Monthey

Origine: Salvan...

Taille: Stagnante à 169 cm

Poids: 69 kilos tout mouillé

Mesures: 97/100/97

Métier: Paysagiste

Signe particulier: Ne porte jamais de cravate!

Hobbies: Ski,natation,varappe (sportif...)

Loisirs: Faire la crevette sur le canapé (pas sportif!)

Qualité: Bon bougre quand il a envie

Défaut: N’a pas souvent envie – se dit grincheux,bougon

Il était une fois, dans le Bourg de Frache en Cha-
blais, une petite cabane habitée par la belle
Planche Beige entourée de ses sept morveux. Elle
était très malheureuse! Pourquoi? Mais car tous
avaient de très mauvais caractères et lui rendaient
la vie impossible. Depuis la naissance du premier,
Jean-Noël, le 25 décembre 1957, sa vie devint diffi-
cile et elle se lamentait de ne pouvoir vivre norma-
lement, l’ambiance de la maisonnée était au plus
bas.Pourtant,elle avait trouvé une formule pour les
identifier en les appelant: Jean-Nohein, Jean-
Nodeux et Jean-Passe jusqu’à sept. Le pire de tous,
celui qui influence les six autres, s’appelle Jean-
Nohein, de son vrai nom Jean-Noël Boutch’à
Frach’. Teigneux, bougon, il semait la pagaille et la
mauvaise humeur chez les autres. Déjà sûr de lui, à
trois ans, il montait sur des skis et voulait faire «pay-
tagiste» comme il disait.Mauvais élève, il poursuivit
néanmoins sa scolarité dans les écoles de Monthey
où il en sortit... à coup de pompes. Un stage de six
mois à la Fouly pour le convaincre qu’il sera plutôt
manuel qu’intellectuel, normal étant originaire de
Salvan. Habile de ses mains, il se montre très brico-
leur... au hangar, pas à la maison. Pesant 69 kg tout
mouillé, il n’a jamais pu grandir, sa taille stagnant à
169 cm sous la toise et encore, sur la pointe des
pieds et la tignace non coupée...Meilleur chauffeur
de char que d’ambiance, il préfère le bar de la
classe 57 sous la cantine et faire la cuisine, surtout
la «yande»...Depuis bientôt 23 ans,il est un pilier de
la cantine et la classe 57 ne pourrait plus se passer
de lui, tant il est serviable. Un seul hêtre vous
manque et tout est des peupliers... disait l’autre...
Finalement pas mauvais bougre, après tout. Ses
loisirs... faire la crevette sur son canapé
avec une bonne bière, car le sport ne le
motive pas trop, sachant que «l’argent
ne fait pas le bineur»!
Un détail: au départ, Planche Beige
n’avait eu qu’un nain et elle l’a fait
cloner six fois, ce qui donna: grin-
cheux, grogneux, teigneux, morveux,
hargneux, furieux et ronchon...
Et le prince me direz vous?... C’est
encore lui, masqué en sapin de
Noël. Il réussit à convaincre la
belle qu’il était le prince char-
mant. Aveugle ou non, elle n’y a
vu que du feu. Nous aussi puis-
qu’aujourd’hui il est là et c’est lui
le Prince de Carnaval.
Sa devise: S’il n’en reste qu’un, je
serai ce thuya.
Sans tambour ni cravate, honneur
et gloire à Jean-Noël 1er ...

Jean-No 1er... ou l’histoire de
Planche beige et les sept morveux
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