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Des millions...Des millions de francs que la commune
espérait toucher de la transformation des SI en SA.
Fernand Mariétan et Aude Joris,pourtant pleins
d’énergie positive, se sont fait contrer par l’électron
libre Christian Multone,opposé,une fois n’est pas
coutume,à tout! Aude Joris, pas vraiment au courant
de l’amplitude du dossier, se frotte à la pile Multone,

de la secte de l’entente parfaite contre les Monthey-
sans.Elle ampère ses arguments.Plus rien ne watt
plus.Christian se la joule douce.Et le peuple de faire
volt face et de refuser les SI en SA.Electrochoquée, la
commune,sans le sou,se voit désormais contrainte de
taxer les poubelles.Quant à Aude,sur son siège des
services électriques,elle risque d’être grillée.

SI Monthey m’était conté...
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L’histoire
Monthey a mal à ses finances. Pas de
doute, la commune à Nan-Nan coûte
cher: aligner les dollars à la fin du mois
pour payer le p’tit Posse! prévoir les
primes au mérite pour le commissaire-
à-rien. Même si Jean-Daniel Lattion passe
plus de temps au fitness qu’à son bureau,
il faut bien lui donner un salaire. Et
Daniel Comte! son revenu est égal à son
ego. C’est dire qu’il augmente chaque
semaine. Sans compter que Denis Alber
va chercher son inspiration pour les sai-
sons culturelles 2006, 2007, 2008, 2009 et
2010 au Québec.
Pas de doute, notre Mariétan national
(enfin pas plus national que ça, depuis
deux ans) a des soucis de trésorerie.
Comment faire pour faire face à une
situation financière difficile? Fernand a
bien demandé conseil à Eric Widmer.
Mais ce dernier lui a répondu qu’il devait
d’abord prendre l’avis d’Erika. Deuxième
solution,son frère Georges.Lui doit savoir
comment remettre une commune dans
une situation saine (confère le Palla-
dium).Mais les solutions du petit frère ne
pouvaient pas s’appliquer à notre grande
cité.
Notre tête pensante et dirigeante
cherche l’idée... «Et patati... Et patata... et
ci et ça... mais oui... les SI... en SA... si, si...
«SI je privatisais les Services industriels?»
s’exclama notre brave homme dans son
antre champérolain. Le temps de passer
la tondeuse dans son jardin, de prendre
un apéritif avec René Avanthay, de saluer
rapidement son collègue Clément, de
signer un ou deux actes et voilà notre
syndic à pied d’œuvre dans son bureau
de l’Hôtel de ville.

La stratégie
Après enquête, le Bout-Rions vous livre la
stratégie de Fernand pour réaliser son
rêve:
Point 1: Je dois convaincre Aude Joris, la
responsable des SI. Pas difficile, elle
confond toujours les watts et les volts et
croit encore que l’électricité se fait à la
force du poignet en tournant une mani-
velle.
Point 2: Convoquer le très médiatique
chef des SI, Raymond Vaudroz. Lui, par
ses nombreuses connaissances et son
rayonnement en ville, saura convaincre

les indécis et surtout
ses collaborateurs
Tornare et De Van-
théry.
Point 3: Former un
comité de soutien et
lui donner la possi-
bilité d’acquérir des
actions et un poste
au conseil d’admi-
nistration. Je vois
quatre candidats
papables: René
Künzle, cela lui per-
mettra de comparer
ses gains à la BCV
avec ceux des SI;
André Premand, il
sera alors à pied
d’égalité avec son
chef de la BCV; Ber-
nard Mudry, il pourra ainsi joindre les
deux bouts du ménage; et enfin Henri
Chardonnens, cela lui permettra de se
racheter vis-à-vis du PDC.
Point 4: Editer un dépliant «tous
ménages», avec un tel charabia dedans
pour que la population montheysanne
ampère son latin.
Point 5: Faire une réunion publique, avec
les ristous et mes copains gripious et en
vedette Claude Défago qui poserait les
questions que je lui ai préparées.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Fernand s’active
dans tous les sens. Monthey est sans des-
sus dessous.
Mais la secte (comprenez l’opposition)
s’organise. Le grand gourou Multone
réunit ses disciples. Au coin du poteau
électrique surgit Philippe Grau. Il est au
courant. Roland Dousse reprend la
plume.Et la démolition du projet de Nan-
Nan commence.
Le premier citoyen de la commune aux
ex-pavés et aux arbres femelles qui puent
(notera Tobi le paysagiste urbaniste!) se
ré-volt. Premier match qualificatif: Nan-
Nan contre Multone sur canal bœuf. Aïe,
première défaite PDC...Deuxième match:
le grand gourou face à l’Aude à Fernand
sur Radio Defag’. Facilement, Christian
prend le dessus, transformant son adver-
saire en aude-itrice passive. Ne sachant
que faire, elle lance l’argument électro-
choc: «Citoyens montheysans, votez oui,
car toute l’équipe a fait du bon travail»

tout en pensant: «SI Joris su, Joris pas
venu». Et voilà deux zéro pour notre
Christian communal.

Epilogue
Mariétan NanNan sort de son chapeau
de prestidigitateur son joker qui, comme
Zorro, arrivera à temps: Roger Morisod.
Ancien PDC,ancien UDC,ancien chef de
campagne du président, ancien SM Ser-
vice, ancien Chorgue, bref, ancien par-
tout. Roger habille la ville de Monthey
avec sa binette aux côtés de Francine
Cutruzzolà, de Claude Pottier et de son
ancienne idole. Tous contre Multone. On
va voir ce qu’on va voir.
Réplique de l’autre barbu, au sourire
malicieux et qui tient ses promesses
(facile, puisqu’il n’en fait point) qui se
complaît à lancer une châtaigne. Un
coup bas dans les testicules du projet de
privatisation des SI. Notre président et sa
clique ne s’en relèveront pas! La secte
l’emporte et les partis traditionnels ont
la gueule de bois. Les SI resteront les SI.
La lumière s’éteint. Et Fernand de retour-
ner à Champéry pour trouver une nou-
velle inspiration. Le Bout-Rions croit
connaître sa nouvelle solution: la taxe
sur les ordures ménagères. Et si ça passe
pas, on irait même jusqu’à geler les sub-
sides aux sociétés montheysannes!
Incroyable,non!
Alors à l’année prochaine,pour une nou-
velle saga.

La transformation des SI (services industriels) en SA (société anonyme) s’est jouée
en quelques actes et coups tordus. Le Bout’Rions revient sur la saga des SI... 

SI Monthey m’était conté...
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Chien de cour italien, mâtin napolitain, mâtin espagnol, fila bra-
sileiro, dogue des Canaries, doberman allemand, american staf-
fordshire, le mastiff britannique... La liste des chiens interdits en
Valais sort d’une publication de l’UDC... Fait pas bon d’être un
chien étranger... Le shar-peï chinois et le pékinois n’ont qu’à
bien se tenir... Le bouvier bernois et le blocher grison sont
quant à eux épargnés.A Monthey, quelques spécimens ont été
épinglés...

Valais... les
premières victimes
de la muselière

«L’ordre du Temple Solaire» renaît de ses cendres et s’appelle
désormais «Le désordre du Simple Primaire» et son journal
«La chatte teigne».
Voici un extrait de sa première séance, sous les ordres de son
grand maître Christian 1er dit «L’heureux dateur».La séance a
eu lieu à la lumière des cierges.Les SI ayant coupé le courant.
«Mes disciples... l’heure est grave. Nous devons empêcher à
tout prix les partis... culs adverses de détruire un des fleurons
de notre SI...té. SI Versailles m’était contée, disait le poète! Eh
bien, nous allons faire obstacle et nous unir pour dénoncer
les SI, ce piège à cons, devant le bon peuple. Les hérétiques
Mariétan, Cutruzzolà, Morisod et leurs sbires ne pourront
pas impunément porter atteinte aux biens qui nous sont
chers. Le Grau de nos troupes devra par tous les moyens
perturber le scrutin, qu’il soit content ou pas Contat.

Nous préférons Kramer plutôt que de voir nos SI en SA...
Avanthay les avantages d’une société anonyme. Les non-
croyants espèrent attirer dans leurs filets les ignorants du
peuple.Nous préférons un Monod clair à une stéréo menson-
gère. C’est en restant groupés que nous allons Matthey l’ad-
versaire. A la Croset des chemins, quand nous ferons les
comptes,en cas de victoire,au lieu d’un brouet glauque dans
un bol Rouiller, nous servirons à nos apôtres un Parvex
glacé et bien frais. Woeffray... j’ai dit! Enca de défaite, vous
serez convoqués pour préparer dans un lieu tenu secret, par
exemple le carnotzet Multone, qui a déjà connu un répéti-
tion de sa mise à feu,notre départ vers une galaxie moins hos-
tile où les «Non» et «Refus» sont la base du langage.Le voyage
interstellaire sera sponsorisé par le PDC, le PRD et le PS,
d’avance,merci à eux.

Nouvelle secte à Monthey...

Cela fait maintenant trop
longtemps que notre

ami supporter
Jean-Emmanuel Dély

est muselé.
Nous ne contestons pas une

telle mesure pendant les
matchs mais

laissez-le au moins boire
l’apéro correctement.

GUGGENMUSIK

Les Piit-bulh victimes du durcissement de la loi sur les chiens dangereux

Les sœurs Profilo s’interrogent.
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• Un Service de protection du feu com-
plet, comprenant: camions flambant
neufs mais à expertiser, jeux de cartes, fri-
gos bien remplis.Tenancière enflammée.
Accès un peu compliqué: comptez
45 minutes de trajet depuis le centre
ville. Prix: deux cartons de 6 bouteilles.
• Un complexe sportif pour sportifs
décomplexés,comprenant: une patinoire
avec une collection de patins «spécial
années 50», deux courts de tennis
«indoor» pour joueurs «out», une rampe
pour skatters qui ferait rêver les enfants
de Calcutta, et un terrain d’athlétisme

avec une piste cendrée par les fumeurs
de pétards du coin. Prix: payez déjà
les frais d’entretien, on en rediscutera.

A louer
• Une Colonie de vacances sur les hauts
de la ville, au lieu dit «Les Giettes c’est
chouette». Idéal pour beuveries entre
amis. Expérience inoubliable: utilisez la
chapelle en contre-bas pour une messe à
–15° en hiver afin d’expier les péchés
commis la veille. A proximité: court de
tennis et sa fameuse surface en feuilles
mortes. Prix 1 CHF symbolique selon les
estimations du très sérieux journal éco-
nomique montheysan la «Châtaigne»
• Un Home pour personnes âgées dispo-
sant d’une pharmacologie dernier cri. Si
les doses ne suffisent pas, marché noir
possible de produits hallucinogènes
dans le parc à l’arrière du bâtiment.
Attention! fort délai d’attente: réservez
pour vos enfants!

A céder contre bons soins
• Une Brigade de police municipale à
poils ras, docile, d’humeur plutôt joviale,
assurant l’animation de la fermeture des
bistrots comme agents ou comme clients
selon les soirs. Attention: comporte un
individu de race «contractuelle» qui a
tendance à vocaliser et verbaliser de
façon désobligeante et continuelle.
• Une Médiathèque et son stock de plus
de vingt films (du «Corniaud» à «Armag-
gedon»),quarante 33 tours (dont les best
of de Jean-Pierre Collé et Stéphane Bor-
geaud) et soixante livres (y compris
57 originaux dédicacés d’André Gide
Tornay).
• Un Centre pour jeunes Soluna: ça res-
semble au Cram, ça fait le même bruit
que le Cram, ça sent toujours le cramé,
mais ça s’appelle Soluna, c’est mieux.

Occasions à saisir
• Deux écoles enfantines au Mabillon
pour votre bois de cheminée.
• Un stand de tir aux Ilettes, idéal pour
propriétaire de chiens nombreux.
• Une buvette de la Tovassière, bientôt
accessible à pied...
• Un costume de commissaire, avec
encore l’étiquette du prix.
Pour d’autres idées: les vestiaires du
stade municipal, la buvette de la Tovas-
sière bientôt inaccessible aux voitures, le
terrain vague du théâtre avec le projet
d’allée de Platanes, le Crochetan, le châ-
teau, l’église, les fontaines....

Le coin des mauvaises affaires
La commune n’a pas réussi à se débarrasser des SI. Qu’importe.
Elle publie plusieurs petites annonces pour refourguer ses canards
boiteux.

A débarrasser 
• La boîte à idées de l’entente contre les
Montheysans, jamais utilisée, avec,
comme consolation, un magnifique lot
de poupées qui dit non, non, non, non,
non, non et quelques kilos de miel.

A vendre
• Superbe Office du tourisme, très peu uti-
lisé, comprenant: 6 prospectus de la
région, 2 cartes de randonnées, et un
panneau d’affichage toujours vierge.
Prix: avec le patron Jean-Jacques Défago
50 francs! sans le patron: 150 000 francs.
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Quelques extraits de lettres
«Monsieur Parvex, à peine après avoir
quitté l’UBS,je tente chaque jour d’échap-
per à une mort violente par écrasement
en voulant rejoindre la rue des écoliers.
Là,mon calvaire n’est pas fini car je dois
slalomer entre une douzaine de voitures
garées en triple file pour enfin déboucher
sur l’avenue Monthéolo où j’enjambe
encore des colonnes de véhicules avant
de me faire incendier par mon épouse
pour le retard que je n’arrive plus expli-
quer...»

Jean-Marc Rey,Martoret 31a

«Yannick! Fais quelque chose, bordel! Je
viens fou pour garer ma camionnette à
midi et avec ça je suis toujours en retard
à la Banque pour l’apéro. La tournée,
c’est chaque fois pour ma pomme!»

Fabrice Schor,avenue de la Gare 15 

Dépassé par les événements, Yannick
Parvex demande illico conseil au spé-
cialiste des spécialistes: Marcelin
Arluna. «C’est pas gagné, ton affaire de
Pedibus. Mes patrouilleurs sont par
exemple souvent passés à tabac par des

mamans hystériques sous prétexte qu’ils
privilégient quand même beaucoup trop
les piétons.»

Yannick,encore plein des espoirs nés de
son élection, invite les parents à jouer le
jeu du Pedibus. Les convocations par-
ties, la réunion Pedibus se passe... à
trois: le courageux Yannick Parvex et
2 parents désireux de rester anonymes
ont répondu à la convocation. Dire
qu’ils n’ont même pas pu faire un jass!

3 zig-zag-zoug plus tard, ils se sont donc
quittés, laissant l’initiateur du projet en
panne de solutions.

On chuchote toutefois dans les milieux
politiques que Yannick Parvex a pris le
virage en sens inverse et plancherait
déjà sur un nouveau projet susceptible
cette fois de plaire aux parents d’élèves.
Une sorte de drive-in comme au McDo-
nald pour récupérer ses enfants à
l’école sans sortir de son véhicule:
«Bonjour. Je viens récupérer Kevin et je
vais vous prendre 2 frites, un big mac et
un coca light!»

Pedibus toi-même

Bourdon
Jean-Charles Vernaz a les mêmes
initiales que le plus célèbre et le plus
marrant des Belges: «Jean-Claude
Vandamme» (JCV!). Il n’y a donc pas
de hasard si Charly a été vu à
Bruxelles déguisé en bourdon. Et
plus même... Après avoir perdu son
groupe, s’être perdu, il a réveillé un
clochard pour connaître son che-
min. Il a pris les courtes pour
rejoindre son auberge de jeunesse
(à quarante berges), a enjambé la
grille d’un parc... et... encombré par
son déguisement, est resté coincé
quelques instants sur les grilles du
jardin botanique. Un bourdon épin-
glé au jardin botanique. Ça ne s’in-
vente pas!

Faut le... chemin de fer
Alain Bosco arrive à Gryon, laisse sa
voiture sur les rails du tram,sort de la
voiture en laissant les clés au contact
et son chien dans la voiture... Un
arrêt de quelques secondes seule-
ment... Plusieurs heures plus tard, la
dépanneuse enlevait la voiture des
rails et permettait ainsi au tram de
circuler à nouveau... Entre-temps, le
chien, excité dans la voiture, avait
réussi à appuyer sur le loquet de la
porte et ainsi à s’enfermer seul à l’in-
térieur du véhicule. Depuis cet inci-
dent, Alain Bosco s’est promis de ne
prendre que des chiens dressés à
ouvrir tout seuls les portes de voi-
tures...

Tel père, tel fils...
Quasiment simultanément, Jean-
Pierre Monnet (le père) et Laurent
Monnet (le fils) ont vécu la même
mésaventure.Le papa s’ouvrait la tête
au café du Pont rouge (7 points de
suture) et le fils embrassait le sol au
Derby. Les causes, après enquête,
semblent similaires!... Le père, le fils
et le saint d’esprit.

Que se passe-t-il aux alentours des écoles montheysannes? Les 
gendarmes sont-ils vraiment couchés? Après avoir reçu de nombreux
courriers enflammés d’habitants riverains des écoles primaires,
Yannick Parvex, jeune bleu chez les municipaux montheysans, a décidé
d’empoigner le dossier «Pedibus» par le volant. 
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Le Comte est bon
La dernière séance de chantier a été
de trop pour Daniel Comte... Epuisé
par la durée de la séance, Daniel s’est
effondré devant le Bellevue et c’est un
proche qui a dû le ramasser, couché
devant le café, en fin de soirée... Com-
mentaire de Daniel Comte: «Pourtant
on venait à peine de commencer
l’apéro!»

Sûreté oblige
Afin d’accroître leur sécurité, les CFF
baissent leurs barrières de plus en
plus vite. Les usagers des passages à
niveau de la gare et de Ciba invitent
néanmoins les CFF d’éviter de baisser
les barrières quand le conducteur du
train est encore sous la douche!

Migros Magazine
Le journal «Migros Magazine» a consa-
cré un long article à Nancy Multone
et à Weight Watchers. Les résultats sont
extraordinaires!... Les résultats finan-
ciers de la société,bien sûr...

Démenti
Après que Syngenta ait essuyé les cri-
tiques des écologistes qui l’accusent
de produire des pesticides qui font
que les grenouilles changent de sexe,
le Moonlight est aussi mis au ban des
accusés. Les morpions changeraient
aussi de sexe... Syngenta dément for-
mellement être responsable!

Démenti encore
Plusieurs sites sont pollués à Mon-
they. On parle du site chimique mais
aussi de Giovanola, des raffineries,
des chiottes du kiosque de la place,
de l’air ambiant du Cheval Blanc, du
bureau à Jean-Marie, etc.
Syngenta dément pourtant être
responsable des décharges du
«13 étoiles»!

Quelle efficacité
Le journal le vendredi est livré le
jeudi... Jean-Jacques Pahud modère
l’enthousiasme du peuple... «Le jour-
nal n’a en fait que 6 jours de retard!»

Certificat ISO 9001 pour la
qualité, label Fiesta pour la
sécurité, le carnaval de
Monthey a passé avec brio
ces certifications qui certi-
fient la qualité et le sérieux
du comité.Petite explica-
tion...Pour garantir la qualité,
un processus doit décrire
toutes les étapes d’une
activité afin qu’elle soit
réalisée de la meilleure
manière. Au hasard,prenons
l’activité de Bernard Pau-
net qui consiste à mettre à
jour les panneaux aux
entrées de la ville.

Se déplacer de Massongex à Monthey

Changer le jour sur le panneau

Une en vitesse chez Jean

Boire une au Cheval Blanc

...Puis une petite à la Banque

...et une première dernière à la Licorne

Chercher Charly Vern’

Juste une à la Fontaine

...Ne pas oublier une à la Place

Une au Havana en passant...

P’tite dernière à la Paix

Retour pour contrôle panneau

Une dernière pour la route (libre choix)

Demander à la police de le ramener

Retour à Massongex avec la police

Retour à Monthey pour rechercher
la voiture

Retour à Massongex

Chercher une excuse pour la femme

Panneau mis à jour

Mise à jour du panneau

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Processus de Qualité

«Après...» 

«Avant ISO9001»

Ai-je du temps?...

Ai-je encore du temps?...

Trouvé Charly?...

Panneau OK

Excuse acceptée
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La dentelle
Entendu sur Radio Chablais: «Info-
Route avec ErotikMarkt, le spécialiste
de l’érotisme... Soyez patients, il faut
s’attendre à de longues queues devant
l’entrée...» Délicat!

Capté
Francis Rithner a fait intervenir les
plus brillants ingénieurs du coin pour
résoudre un  problème de source. Les
Paulus, Fifi et autres Paunet ont tra-
vaillé d’arrache-pied (ndlr! tiens... on
ne dit pas d’arrache-tête... allez savoir
pourquoi!) pour maîtriser une pauvre
petite source et un pauvre petit  bassin
d’eau trop plein (ndlr!... le bassin
donc)... Résultats des cogitations de la
commune, du canton et d’un privé...
les poissons du bassin sont morts...
Leur évacuation a finalement permis
de baisser le niveau d’eau...La fin justi-
fie les moyens...

Mon beau sapin
Magnifique arbre que celui planté sur
la place centrale... Magnifiques
lumières sur le magnifique arbre de
Noël... Quoiqu’il manquait 3 ou 4
mètres à ces lumières pour arriver jus-
qu’au bas du sapin... Normal a dit
Daniel Comte, on a pris les mesures
de l’arbre en mai... depuis, il a
grandi!... Heureusement... a rajouté
Comte... le sapin touche par terre.

Hold up à la Banque
La fromagerie Martin dément formelle-
ment avoir volé les biscuits que
Nadine de la Banque joint aux cafés
de ses clients pour les donner en
cadeau à ses clients...un petit fromage,
un petit biscuit en cadeau, quel geste
sympathique! Pinel précise qu’il
recycle tout simplement ce que
Nadine va devoir jeter... Quelle servia-
bilité!

Précision
Radio Chablais lance son cri «C’est le
week-end» déjà à partir du jeudi.
Claude Défago dément ne pas
travailler le vendredi... Il tient simple-
ment, pour une fois, à avoir de
l’avance sur les informations.

Nous apprenons à
l’instant que le
Comité interna-
tional olympique
s’est approché
de l’Office du

tourisme de Monthey - Choëx - Les Giettes
- Le Bœuferrant - Champian pour organiser
les prochains Jeux olympiques d’hiver.
Christian Multone, Jean-Jacques Défago et
Eric Sallin, en effet, font preuve d’une ima-
gination débordante et ont été contactés
par Jacques Rogge en personne. Mais
connaissant sa modestie proverbiale, le
trio a d’ores et déjà décliné la proposition,
occupé qu’il est à mettre sur pied un mar-
ché chaque deux jours de l’année au
centre ville.En primeur, le Bout-Rions vous
livre les nouveaux thèmes et les exposants
prévus dès la fin de notre Carnaval.
Marché du permis de conduire: Expo-
sants: Marie-Claude Mariétan, Nicole Tor-
nare et Christophe Bosi.
Marché du travail:Exposants:Michel Piotta,
Claude-Alain Chappex, Laurent Giovanola.

Marché du verre de blanc: Exposants:
Fernand Bosi,Gaby Troillet,Corinne Wacker.
Marché du verre de rouge: Exposants:
les mêmes.
Marché de la tournée offerte: Expo-
sants: Jean-Claude Colombara, Pierre-Jean
Mailler, Jürg Herold et Marcel Coquoz.
Marché du savoir-vivre: Exposants: Jean
Pachoud,Harold Missiliez et Michel Robert-
Tissot.
Marché de la diplomatie: Exposants:
Claude Pottier, Christian Turin et Bernard
Dubosson.
Marché de la gloriole: Exposants: Olivier
Derivaz, Alexandre Morisod, René Künzle.
Marché des noms à coucher dehors:
Exposants: Wohlgehaben Mario, Masakala
Jacqueline, Ha Thanh Thuy et Wolczuno-
wicz Michel.
Deux autres manifestations, le Marché des
branle-à-cul et le Marché des emmer-
deurs sont à l’étude, mais pour l’heure les
responsables n’ont pas encore trouvé d’ex-
posants.

Interview
Le Bout’Rions en a profité pour rencontrer le géniteur de
ce marché de Noël. Eric Sallin, cher bénévole à la com-
mune, nous raconte, en toute modestie, son succès.

Eric Sallin: Après le succès phénoménal des rencontres inter-
continentales de floriculture du mois de juin, avec pas moins de 12 visiteurs, j’ai pris
goût à la réussite. Avoir l’idée géniale de faire un marché de Noël,manifestation inexis-
tante dans la région,m’est venue spontanément.

Le Bout’Rions: Alors heureux de ce nouveau succès?
Eric Sallin: J’ai personnellement enregistré un très grand succès personnel qui sans
nul doute rejaillira sur la ville et surtout sur mes sponsors que sont Multone et Défago.
Mon sens du bénévolat et leur soutien sont les garants d’une brillante réélection lors
des prochaines élections, car, c’est un scoop, je me représente et ils me soutiendront.

BR: A quoi attribuez-vous ces succès?
Eric Sallin: A mon expérience des grandes manifestations surtout. J’ai aussi eu l’idée
géniale de faire venir tout ce que le Valais compte de vignerons,comme Pache,et puis
aussi ces marchands de babioles sans oublier ces vendeurs de trainings venus tout
droit de Chine... Génial, non! Et puis, j’ai aussi pu montrer mes talents en logistique. La
place était tellement encombrée que les bagnoles étaient obligées de s’arrêter...Fallait
y penser!

BR: Et pour l’année prochaine... un scoop à nous annoncer?
Eric Sallin: Ok, mais chut! c’est un secret... Je vais profiter du futur succès du magni-
fique marché de Noël 2006 pour lancer mon idée... Organiser une manifestation toute
nouvelle,avec des musiciens qui jouent de la musique dissonante,des gens qui se lan-
cent des confettis,une grande cantine avec un orchestre,puis aussi un cortège.Je ne sais
pas encore comment je vais l’appeler mais ça se déroulera du 20 au 25 février 2007...

BR: On se réjouit d’avance de cette nouvelle idée... et pourquoi pas,peut-être un jour,
un tournoi international de football pour les espoirs ou un festival olympique... On se
réjouit d’avance!

L’Office du tourisme innove

«Ancien Monthey avec marché»
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Olivier Tornay,
promu à Berne corres-
pondant sous la
coupole,continue à
gravir les échelons de
la télé.Bientôt à la
place de Darius
Rochebin? L’intéressé
met tous les atouts
dans sa poche pour
poursuivre sur sa
lancée.Mais reporter à
la télé est exigeant,
terriblement exi-
geant...C’est des
heures d’entraînement
d’expression orale à la
banque...
blblbl...fchtch...hic...brl
ll...pffff...hik.

T’AS AUSSI
LE LOOK

Laurent Bastadoz...
D’accord avec Olivier
Tornay, reporter à la
télé est exigeant,
terriblement exi-
geant...C’est des
heures d’entraînement
d’expression orale au
Cheval Blanc

T Ê T E S
AU TOP...

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

STAR DE L’ANNÉE

Relégué à ne plus rien faire à la
commune, Guy Rouiller a
trouvé une occupation qui
lui convient bien!... Juge au
concours suisse des miels

romands, il a même réussi à se
décerner la médaille d’or du

meilleur miel du meilleur
happy...culteur... Un peu
mielleux, le gars!

T’AS LE LOOK

TOP MODÈLE
Claude Bussien: J’aurais pu être un
grand mannequin...malheureusement
on m’a rejeté à l’eau,j’avais pas la
mesure!

TEL GRAND-PÈRE, TEL PETIT-FILS

Jean-Louis Marmillod et David Michielan, le petit-fils
est à droite sur la photo...

IL L’A DIT...
Bertrand Jaquet:
Ce n’est pas moi qui
deviens de plus en
plus petit,c’est ma
voiture qui est de plus
en plus grande!
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Lorsqu’il était chef
du personnel de
Syngenta,Jean-Marie
Boissard (Monthey)
a engagé un respon-
sable financier
en la personne de
Troude (Bâle)...
Véridique!...

ON S’EN TOP

Armand Bussien et Bernard Bugne.
Scandale à Monthey... On fait beaucoup
pour les jeunes des banlieues, mais que
fait-on pour les
seniors du centre
qui s’enlacent... 

SCANDALE

T’AS LE LOOK

David... tout Raboud
gris!

T’AS LE LOOK

Alain Bussien... La
liste des gens qui se
prennent pour Einstein
s’allonge! Inquiétant...

TOUT LE MONDE
LE SAIT

Laurent Monnet et
Sven Voirol
La bière est un élé-
ment nutritionnel dont
les levures sont excel-
lentes pour l’estomac...
et ça se voit!

STAR

Les bilatérales ont passé. Monthey va pouvoir garder son plombier polonais

Coup de hâle...
Marie-Claude
Ecoeur tient à
préciser qu’elle
est bronzée
naturellement et
que son teint
n’a rien à voir

avec l’incendie de la pomme d’API...Le côté rose
bonbon de son rouge à lèvres lui permet d’être
reconnue au milieu des flammes!

STAR

Alain Biard n’en finit pas de grimper les éche-
lons de Syngenta... Il a le nez pour flairer les
bonnes affaires, et malgré sa nomination, il garan-
tit n’avoir pas chopé la grosse tête pour autant!

TÊTE À CLAQUES

Vieille pie avant, VIP aujourd’hui?... Le café du
commerce change de patron(ne)... On aurait pu
penser que les 1200 bannis du bistrot auraient été
amnistiés et considérés comme les VIP de Gaby. Il
n’en est rien. Ils doivent consommer dehors!

EN COULISSES
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Moi, Henri Chardonnens, j’ai le plai-
sir de présider cette séance de seniors...
que dis-je, de Super seniors, suite au
mandat de la municipalité de revitaliser
Monthey et donner une âme au projet
Trollietta. Dès ce jour, vous pourrez me
dire «tu». Alors donnez-moi votre avis et
éventuellement vos idées...
Monique Revaz: Tu Henri tu
Char...tu...donne...tu...ens...tu...
Henri: J’ai pas dit de mettre des «tu»
partout!
Monique: J’voulais profiter d’en dire un
paqueu d’un coup... d’puis l’temps
qu’j’meu reteneut, Riri... et pis y’a p’têtre
la teuleu!
Henri: Je vous prie... cessons! Soyons
constructifs... même si nous sommes
tous bénévoles (soupir!). Hé! Bruno
Gross...Pourquoi tu te tailles?
Bruno: Moi, si y’a pas un mandat qui
rapporte... j’suis pas intéressé!
Henri: Allez, Bruno... reste au moins
pour l’ambiance,hein!
Moi, Bernard Pinel Martin... teut-
cheu... un projet comme celui-là doit
avoir un pôle d’attraction... par
exemple... mes gommes... Sans l’odeur
de mes gommes, ton centre, il vaut pas
un clou et ton projet va pas peser lourd
dans la balance! Et en parlant de
balance et de poids, je m’y connais!...
Demande-moi un coup de pouce, j’ai de
l’expérience en la matière!... Ton projet
manque de poids,de gras et c’est là que
le bas Blaise! On pourrait peut-être faire
un centre sportif, avec un terrain de
foot, Ronron dans les buts, une cantine
qui vend des raclettes, Ostrin’ et Frache-
boud au bar, un bistrot pour les jeunes,
avec Troillet qui joue au flipper,et puis...
teutcheu... on appellerait ce centre, le
centre à Pinel... avec débordements par
les ailes... et pourquoi pas le stade Phi-
lippe Pottier.
Henri: Euh... un centre sportif... ouais...
Monsieur Deferr.... Une remarque?
Raymond: J’espère que l’on va garder
le Pré à Multone pour pouvoir faire pis-
ser nos chiens... ça me changerait et
cela changerait pour mon cabot qui
dois caquer jour et nuit sur les quais
de la Vièze... et en plus, on ose m’en-
gueuler!

Marcel: Foi d’Ostrin’... je verrais plutôt
une piste de slalom qui irait d’un bout à
l’autre du centre!
Henri: Une piste de ski...ça va pas Mar-
cel!
Marcel: Nom de Dieu... pas une piste
de ski...une piste de slalom de bistrots...
On pourrait faire la trace avec mon bras
droit Brancul à Frache’...On attend juste
le feu vert de sa femme!
Henri: J’entends une idée intéressante
à ma droite,Monsieur Buttet...
Jérôme: Je vois un pool médical
réunissant les vieilles gloires de la
médecine... avec Sam Nik, Ma...zone,
Rigo...lo, Nunus...baumer, traitant uni-
quement les seniors... sans risque...
puisque le mal est déjà fait.
Henri: Monsieur le curé Othon, vous
avez une idée?
Othon: Faisons une immense mosquée!
Henri: Mais...mais... Monsieur le curé,
vous perdez la tête!
Othon: Je la vois très grande... à l’heure
actuelle, c’est le seul lieu saint où il y a
un monstre peuple...
Henri: Diable, une idée pareille, vous, la
crème du clergé qui fait partie des
huiles de l’Eglise...
Othon: Riri... je vous vois venir avec votre
huile... l’Othon à l’huile... facile... hein!

Henri: Je vois que les avocats-notaires
sont à l’affût... Pour Gaby, c’est foutu,
Troillet t’as rien vu venir! Fernand va
ramasser le jackpot. Sur 120 millions, ça
va pleuvoir sur l’étude à Clément Nan-
ter...pas un mot...
Madeleine Hiroz: Dans un centre de
cette importance, il faut un centre de
presse, maîtriser et distiller l’info. Je
pourrais tout ça gérer!.... peut-être avec
l’aide d’Evelyne Turin et Marisa Amac-
ker. Toutes les vérités seraient bien
cachées... Les vérités, ça ne nous inté-
resse pas, on préfère les ragots!... que
l’on diffusera avec discrétion... comme
d’habitude!
Henri: Tu veux dire quelque chose,
Bugne?
Bernard: Oui... de nos jours, si y a pas
un claque ou un truc érotique, ton pro-
jet, tu peux te le mettre (censuré!)...Y’a
que le cul qui marche en ce moment, et
ça, j’peux t’en dire un petit bout! J’ai
même visité... euh... travaillé dans celui
de Roche et j’ai pu voir des monthey-
sans bien placés!
Henri: Un centre érotique... pourquoi
pas un projet culture avec les 2 Piotta à
sa tête!... Je pense que l’on a assez
parlé... Tout le monde est intervenu?
Madame Machin: J’ai entendu qu’il y

Trollietta... les seniors à la rescousse

Tollietta: le projet sportif
Chef de projet Bernard «Teutcheu» Martin

Il a déclaré: «Un grand stade de football,c’est plus rassembleur qu’une amicale des
fromagers et l’ambiance est garantie les soirs de derbies Monthey-Massongex.»

Mandaté: le bureau d’architecte d’extérieur C.Constantin: «Les plans sont déjà des-
sinés; il ne reste plus que les détails à régler.» (Ndlr: expropriation nécessaire des
avenues de la Gare,de l’Industrie et de l’Europe, bâtiment des Tilleuls y compris, à
l’exception des terrains Multone, espace vert préservé pour faire pisser les cabots
de la ville)

Avis du Conseil communal – Eric Widmer: «Refuser une fois de plus au FC Monthey
des tribunes dignes de ce nom serait certes mal perçu, mais un stade de 55 000
places assises alors que le monde est debout à la buvette, n’est-ce pas un tantinet
surdimensionné pour les matchs de la 1re équipe?»

Opposants: Marcel Ostrini, Jean-Marc Fracheboud, Ronron Arluna, Serge Dialeste
et les autres membres du club des anciens qui pencheraient plutôt pour une
buvette de 55 000 places assises avec un grand baby-foot au milieu afin de pouvoir
refaire le match avec les frères Coppex.

Pour sauver le centre de Monthey contre la boulimie de Collombey, Mariétan réagit. Il va raser le quartier de la
Trollietta pour en faire un immense centre 3M (Migros Mariétan Monthey) avec plein de commerces. Quoi de plus
naturel alors de faire appel aux seniors de Monthey pour revitaliser le centre... Le Bout’Rions a assisté à la
première séance.
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Tollietta: le projet cul-turel
Chef de projet Bernard Bugna

Il a proposé sans consultation: «Monthey doit caresser la bête dans le sens du poil ,
du cul relevé, mais pas trop, d’un zeste de turel, rien de tel pour stimuler le Centre
Vit. »

Mandatés pour le côté «cul»: La prairie qui pourrait recaser ses filles de 1990.
Mandatés pour le côté «turel»: L’étude Piota - Piotta qui aimerait articuler le Centre
autour d’une galerie où Michel pourrait exposer ses invendus et Daniel expliquer
ses incompris.

Avis du Conseil communal – Jean-Bernard Duchoud:Vu la flambée du prix des sens,
j’ai peur que Bugna fasse bande à part et que le projet capote.

Opposants au cul: Le club des fumeurs de pipe (ndlr: allez comprendre...).
Opposants au cul et au turel: L’Entente qui n’aime pas qu’on mélange les torchons
et les serviettes.
Opposants au turel: Bernard Bugna lui-même qui finalement s’est pris de langue
avec le bureau Piota-Piotta dont la galerie reléguait le sex shop au 2e sous-sol et le
cinéma porno dans une obscure salle impropre.

aura un parc payant de 500 places... et
qui c’est qui va devoir foutre des contre-
danses... Vous vous rendez compte du
boulot que cela va me donner en plus?
Henri: Mais vous ne serez plus là dans
5 ans,chère Madame!
Madame...: Mais que si, car je ne peux

Trollietta:
le projet médical

Chef de projet
Samuel Niklaus

A déclaré à la presse: «Ce serait une
zone entièrement vouée à l’augmen-
tation de l’espérance de vie de ceux
qui ont bien vécu.»

Mandatés: Le groupe médico-médical
Mazzone,Nussbaumer et Rigo.
Le docteur Mazzone soignerait exclu-
sivement les phobies, comme la peur
des (nœuds) papillons, le docteur
Nussbaumer aimerait réduire la frac-
ture sociale et le docteur Rigo se ver-
rait bien opérer au cœur de la ville.

Avis du Conseil communal – Tobbie
Schaller: «Avec un plan financier boi-
teux, le projet pourrait ne pas faire de
vieux os et je sais de quoi je parle.»

Opposants: Antoine Rithner qui craint
pour son fond de commerce (ndlr: ce
qui pourrait jeter un sérieux froid sur
le projet) et le docteur Suard, aller-
gique à un centre médical qui ferait
peau neuve.

pas partir à la retraite avec les miettes
que me laisse Bruchez...D’après mes cal-
culs, j’en ai pour encore 24 ans et 268 464
amendes.C’est la police qui pourra enfin
avoir son lifting et le commissaire enfin
un costume tout neuf!... Même Boissard
pourra partir à la retraite!

Henri: Je vois quelqu’un qui se mani-
feste...oui... vous êtes Monsieur...
Emile: Je suis Monsieur Puippe, Emile
Puippe
Henri: Qui?
Emile: Emile Puippe, mais enfin...
Puippe, l’homme qui a fait tourner la
commune pendant des années... Y’au-
rait pas une place de manager pour moi
dans votre centre, je suis pas trop cher...
Henri: ... Crois pas!... et je vous rappelle
que nous sommes tous bénévoles...
vous voyez Monsieur... Monsieur...
mais... Monsieur... Mais où est-il?...
Serait-il déjà parti?
Bernard Meylan: Vivement que ce
projet soit monté... parce qu’avec le
dynamisme des commerçants de Mon-
they, leur art de se pleurer parmi... Je me
réjouis déjà des faillites qu’il va y avoir...
Je vais pouvoir ramasser les restes et
agrandir ma brocante!
Henri: Sur ces paroles optimistes, je
clos cette première séance en vous sou-
haitant un beau retour dans votre
home... et surtout... n’oubliez pas de
m’appeler désormais Riri ou Riton... on
est potes,non!.......
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Tantin et Michou
Heureux propriétaire d’un mignon petit
pitbull répondant au nom de Michel, le
brillant «élu» municipal Patrick Claret
devra se résoudre à museler son cerbère
voire à le faire euthanasier s’il entend res-
pecter la nouvelle loi en vigueur dans
notre canton. La mesure peut sembler
disproportionnée, tant il est vrai que le
molosse n’a encore mordu personne,
mais bon sang, qu’est-ce qu’il aboie!

Serment fallait y penser...
La présidente chorgue retiendra la leçon:
on ne peut pas faire voter «oui» à un
«neinsager» chorgue. Cependant on peut
le duper en formulant la question diffé-
remment:
«Acceptez-vous de refuser un crédit
d’étude de 1,1 million de francs etc.» et
là, à la simple lecture du mot «accepter»,
le «neinsager» répond systématiquement:

«Ah serment nan!» Et hop, la tour est
jouée...

BBC Troistorrents
Selon le communiqué officiel du BBC
chorgue, à la suite d’une altercation «ver-
bale» avec l’entraîneur de l’équipe, Lau-
rent Ortuno, les dirigeants avaient
décidé de suspendre la joueuse Joulia
Derizemlya, 192 cm, avant de finale-
ment s’en séparer définitivement. En
vérité, il semblerait que ce soit plutôt la
joueuse qui avait en premier tenté de sus-
pendre le pauvre entraîneur... aux espa-
liers !

Skiez Wi-fi!
Afin d’éviter un nouveau bug de câble
sur la télécabine Champéry-Planachaux,
Raymond Monay a d’ores et déjà
annoncé avoir signé un contrat avec une
compagnie belge pour améliorer toutes

les installations des Portes-du-Soleil en
les équipant de la technologie «Wire-
less»,c’est-à-dire «sans câble».
Il ne reste plus qu’à résoudre le petit pro-
blème de l’éventuelle panne de réseau...

Scoop
Troistorrents va vivre à l’heure hollywoo-
dienne. En effet, Patrick Claret et Jean-
Claude Mariaux ont décidé de tourner
ensemble un remake du célèbre film
français «Pour 100 briques t’as plus
rien!»... Le projet des «frères ennemis» est
quant à lui en tournage.

Rapide comme l’éclair
Ayant montré son intérêt pour acquérir
un chalet et après s’être accordé
quelques jours de réflexion, Gérald
Lange a entrepris de le démonter alors
qu’il était déjà vendu à quelqu’un
d’autre. On a toujours entendu parler du
quart d’heure vaudois... Mais en affaires
avec Gérald, c’est le quart d’heure de
l’ange: t’arrives 15 mn après lui et t’as
plus que des miettes.

Dieu merci
Jean-Daniel Dubosson se gare toujours
devant les escaliers de la cure... Après
enquête, la police lui aurait, tout comme
le curé, donné l’absolution en récom-
pense de sa campagne de promotion en
faveur du projet «Cœur du village»!

Détresses
Anne-Françoise Dubosson ne s’est pas
remise de l’échec du parking. Dépitée
(pas députée!), elle a disparu du village
pendant au moins une semaine. Les pro-
messes de Jean-Luc Dubosson de faire
un parking encore plus beau que dans
ses rêves l’ont incité à regagner le vil-
lage...ouf!

Promesse
Jean-Luc Dubosson a promis lors d’une
interview qu’il boira une bonne bouteille
avec ses amis du conseil lorsqu’il aura
trouvé un projet digne de ce nom... Au
village on se demande ce qui sera le plus
long à trouver: des amis ou une idée?

Y’a un hic !... ou plusieurs
La société de Développement de Troistor-
rents recherche Michel Béchon dit l’Hé-
ritier pour lui faire gentiment savoir qu’il
a soit oublié de faire son spectacle, soit
oublié de rendre les 1000 balles qu’il
avait touchés par avance.

Chorgues Cité...
Ground Zero
Tel Nostradamus, Maurice Défago l’avait prédit: Troistor-
rents a eu son 11 septembre,ou plutôt...son 18 décembre
2005.En effet,ces évènements terribles sont encore dans
toutes les mémoires, en particulier l’image de cet aéro
«Naef» percutant de plein fouet la tour du Chorgue
Trade Center avant même que le projet ne voie le jour.
Cela démontre la parfaite organisation du mouvement terroriste qui a revendiqué l’at-
tentat. Il s’agit bien sûr du MIIC, le Mouvement Intégriste des Insatisfaits Chorgues.
Même si les 3 kamikazes et leur pilote zurichois sont bien connus des services de la
CIA (Chorgue Intelligence Agency), ceux-ci peinent à mettre la main sur le véritable
mollah de ce mouvement, le fameux barbu enturbanné Régis Bin Donnet. Tapi
quelque part dans sa grotte, il parvient toujours et encore à orchestrer ses actions ter-
roristes, au grand dam des autorités et de la population qui va vivre encore 3 longues
années sous le régime taliban.Au centre du village, il ne reste qu’une fosse béante, et,
comme à Manhattan, on s’interroge sur le futur aménagement de ce qu’on appelle
désormais le «ground zero»: faut-il reconstruire? Plus haut? Plus beau? Avec des volets
verts et un toit en sifflet? Et si on faisait un concours? Et c’est reparti... pour une tour.
Le projet que le Bout’Rions vous avait présenté en 2003 avec parking et tour n’a donc
pas passé la rampe du peuple. Sensiblement amélioré, ce projet avait obtenu l’aval du
Conseil communal par 6 voix contre les 3 du MIIC. Sorcière ou magicienne, Marianne
Maret avait réussi un tour de passe-passe en réunissant 4 PDC, 1 PRD et 1 UDC autour
d’une seule et même idée.Le peuple en décida autrement en renvoyant le projet de 14
millions dans les oubliettes de ce donjon qui ne verra jamais le jour.
A la suite de cette votation, le conseil communal a pris les décisions suivantes;
· Offrir un dictionnaire à Jean-Luc Dubosson qui a qualifié la tour de berlingot sans

connaître le véritable sens du mot.
· Rayer du calendrier de Maurice Défago le 11 septembre de ces prochaines années

pour l’empêcher de comparer la tour de Troistorrents à celles de New York.
· Autoriser Hans Naef à aller au bout de son projet de couvrir le cimetière pour en

faire un parking,c’est pas pire qu’une tour qui risque de s’effondrer...
· Accepter de la part des familles Maillard et Donnet la mise à disposition gracieuse de

leurs places de parc devant la boucherie.
· Informer Séraphin Morisod (qui affirme toujours que le projet coûterait 20 millions et

non 14) que les tarifs calculés ne sont pas ceux appliqués par l’entreprise Morisod! 
· Attribuer à Hans Naef une carte de démarcheur à domicile, une carte de Neinsager,

une carte à 10 trous pour des oppositions de son choix.
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Assemblée primaire
Assemblé primaire...ou «Landsgemeinde»
de toute beauté. Chacun appéciera.... Les plaidoyers de l’ex-municipal

murian Dominique Vannay, mandaté
par la Commission scolaire pour amé-
liorer l’apprentissage du français de nos
jeunes.«Faut pas faire...ch...» ou tous les
noms d’oiseaux gratifiés à son «copain»
socialiste Schmid sont des mots cou-
rants de ce tribun de l’agriculture! A
croire qu’il a suivi des cours avec le col-
lombeyroud Daniel Chervaz dit Beau-
Dimanche qui lui semait la mer... au
Carré d’Amont.Bel héritage!. On connaissait l’ermite de Grand Crau
André Georges Moret, on connaît
maintenant l’apôtre de la Gouille des
Chauderets. Quelle magnifique rhéto-
rique devant une assemblée conquise.
Les promoteurs eux, ainsi que la muni-
cipalité, n’en sont pas encore revenus!. De mémoire d’homme, on n’avait
encore jamais vu autant de pêcheurs
(de poissons) lors de cette réunion.Tou-
tefois, au contraire de la carpe qui
hante la gouille des Chauderets,ces der-
niers ne sont pas restés muets. Un plai-
doyer vibrant de l’électricien Michel
Guinnard a foutu la friture totale sur
les lignes du Conseil et des promoteurs!
Un apéro ainsi que des petits fours
forme poissons seront offerts par l’Ami-
cale des Pêcheurs aux participants de
la prochaine assemblée primaire, ceci
pour les excuser d’avoir prolongé la soi-
rée tard dans la nuit!

...
Municipalité. Pour mémoire et surtout pour les «gen-

tils nouveaux Vaudois et compagnie»,
on rappelle aux nouveaux venus dans
la commune que la Vélard est l’an-
cienne piste de luge de Mure. Ce n’est
peut-être pas pour rien que nos plus
hauts édiles y habitent!. La municipalité envisage d’organiser
une Assemblée primaire à huis clos et
uniquement réservée à Monsieur Jean-
Marc Donnet, ex-hôtelier-restaurateur,
bordier de la rue des Perce-Neige et
accessoirement tenancier du Shop
Migrol de Collombey. En effet, comme
ce dernier la ramène à chaque assem-
blée et plusieurs fois de suite, il serait
judicieux de lui réserver une soirée
pour lui tout seul!. Suite aux divers compliments réci-

proques formulés par les deux prési-
dents Fernand Mariétan et Laurent
Metrailler, il est question d’un voyage
d’études des deux chefs en Palestine
pour savoir si la construction d’un mur
de séparation est possible entre Mon-
they et Collombey sur le pourtour de la
zone commerciale!

...
Fête cantonale des musiques. Une plainte sera déposée par Willy

Ecoeur si les mauvaises langues conti-
nuent de prétendre qu’il est parti en
voyage durant la Fête, parce qu’il ne
pouvait pas commander!. Plainte sera déposée par Willy Ecoeur
si les mauvaises langues continuent de
prétendre qu’il est parti en voyage
durant la Fête, parce qu’il ne pouvait
plus commander comme à son habi-
tude!. Il est archifaux de prétendre que Chris-
tian Deladoey, trésorier de la fête et
accessoirement brillant banquier de la
place chablaisienne,était présent seule-
ment pour les photos avec la presse.. On vient d’apprendre que Willy
Ecoeur ne boudait pas durant la fête,
mais qu’il était en tractation à l’étranger
pour l’organisation d’un Festival mon-
dial Brass Band à Mure. Aux dernières
nouvelles, le seul obstacle actuel serait
l’implantation de la cantine (50 000
places) dans la cité des «fascines» Col-
lombey n’ayant bien sûr ni les moyens,
ni les infrastructures pour une telle
manifestation.

...
De Mure en passant par Illarsaz pour
finir à Collombey. C’est chaque jour de surprise en sur-

prise que les Murians vont en décou-
vrant le nouvel Hippolyte Borgeaud
que les Genevois nous ont transformé.
En effet,après avoir rendu bio toutes les
grandes gueules du bout du lac au Ser-
vice de la faune et de la chasse, notre
Hypochasse,à 70 ans bien sonnés,s’est
découvert une nouvelle jeunesse et il
bosse, il bosse comme jamais il a bossé
durant toute sa vie. A témoin, il est
devenu un entrepreneur génial, régéné-
rant avec bonheur les vieilleries du
quartier d’Amont. Il prend même le
temps de parler avec les moutons de
Dominique tous les jours à l’apéro. Ah,

au fait, il a même réussi à ramener avec
lui depuis le jet d’eau une charmante
épouse qui le coache avec soin. Sacré
Hypochasse, on t’aime bien et heureu-
sement que tu es revenu nous montrer
comment on doit travailler à Mure!. Lors du récent mariage de la jolie
Ariane et du gentil Maxime Curdy, il
avait été décidé de «ressortir» l’an-
cienne moto du Pépé français savam-
ment révisée par Gérald Guerin. Le
matin fatidique,ce dernier endimanché
et vêtu d’une chemise rose se rendait à
la cérémonie sur la vénérable moto
munie d’un panneau «Just married»
avec sur le siège arrière le beau-papa
Roland Curdy, habillé lui d’une che-
mise orange.A la hauteur des feux de la
Placette, nos deux compères se retrou-
vèrent à leur grand dam subitement en
panne.On raconte de bonne foi que les
nombreux badauds présents à cet ins-
tant ont été unanimes dans leurs pen-
sées à dire qu’ils venaient de voir pour
la 1re fois un mariage «gay» dans la
région. Les 2 intéressés démentent for-
mellement!. Germain Borgeaud agriculteur illar-
sou à la retraite remercie sincèrement
les touristes qui lui ont volé son sac de
champignons à Dreveneuse. En ce qui
concerne le poing dans la gueule qui a
suivi la retrouvaille des bolets, prière de
s’adresser au récipiendaire pour plus de
détails!. Les mauvaises langues prétendent que
Germain et Annelyse Niggely ne se
parlent plus qu’en anglais et en chan-
tant depuis la dernière soirée de la Sté
de Gym Les Colombes. Faut dire qu’ils
ont bossé sans relâche durant près
d’une année (avec stage à Londres)
pour respecter au plus près toutes les
ficelles du Muppet Show présenté en
primeur au chef-lieu par les «petits
vieux» d’un week-end.. Le même Germain Niggely remercie
sincèrement tous ses amis radicaux
pour les coups de crayon donnés avec
enthousiasme à son fils Cédric à Col-
lombey.C’est beau la reconnaissance de
l’urne!. Après réflexion, la commune a décidé
de maintenir l’AOMC à Collombey afin
que Pierre Wuilloud puisse suivre les
rails pour rentrer chez lui.. Raymond Vannay s’est fait gentiment
rentrer chez lui par les gendarmes. En
guise de remerciement, il leur a donné
son permis...Sympa!

Radotages Collombeyrouds – Murians
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OÙ BOIRE UN VERRE?
Café de la Banque Couloir
chaleureux et sympathique,
muni d’un escalier. Incontour-
nable pour les amateurs
d’apéros interminables.
Attention toutefois à l’horaire
flexible adopté par l’établisse-
ment proche de la semaine
des 26 heures (y a-t-il un
rapport avec le nom du
bistrot?).Particularité: Seul
troquet à posséder un ascen-
seur à prof de gym (passe-
plat).

Café du Commerce Ambiance
Piotatisée.On y rencontrera
de très nombreux anciens
bannis,heureux de pouvoir
remettre les pieds dans cet
ancien haut lieu de la vie
nocturne montheysanne.
L’endroit revit enfin après que
les anciens patrons,n’ayant
plus de clients à foutre
dehors,se soient vidés eux-
mêmes de l’établissement.

Havana Ici on parle chorgue.
Passé une certaine heure,
l’atmosphère devient étouf-
fante et enfumée,comme si
Fidel Castro et Michel Robert-
Tissot y fumaient leur boîte
de 20 cohiba en une heure.

Le Simplon Couloir chaleu-
reux et sympathique,sans
escalier. Incontournable pour
les amateurs d’accent italien
ou de whisky.Ou les deux.
Particularité: possibilité de se
restaurer juste à côté ou de se
faire recoudre juste en face.

Le Cep Bar à vin exigu mais
original.Grâce à ce tripot, la
jet-cep montheysanne peut
enfin se saouler dignement,
c’est-à-dire en buvant du vin,
vêtue d’un costard ou arbo-
rant le dernier look fashion
victim.

OÙ MANGER?
Italien? Le triangle d’or de la
Place (Capri-Borsalino-
Nonna) vous accueillera
volontiers.Et à chacun ses

spécialités,s’il vous plaît! La
bière pour le Capri, le vin
pour le Borsalino et le Rava-
nello pour la Nonna.

Le Cheval Blanc: Chez Serge
c’est bien! Une immense
arrière-salle très aérée,une
patronne qui a par-dessus tout
le sens de l’accueil et un très
léger parfum de friture vivi-
fiant. Ici le training est exigé.
Particularité: fait sa pub grâce
à l’odeur qui imprègne les
habits de ceux qui ont fré-
quenté l’établissement.

La Fontaine Magnifique
architecture dédalique...euh
dédalesque...euh...enfin si
vous trouvez les toilettes,c’est
que vous avez un bon sens de
l’orientation.Attention,soyez
attentifs aux horaires: service
uniquement entre 19 h 37 et
20 h 04.En dehors,prévoyez
des boules quiès pour atté-
nuer la douce voix du patron
qui vous rappellera à l’ordre.

AOMC Agréable galerie de
peintures maison qui sert
également des petits plats
chauds. Idéal pour découvrir
les sympathiques chauffeurs
de cars locaux.

Au Vieux-Manoir Ambiance
chasseur au bar et une carte
magnifique en salle. Atout:
L’emplacement du lieu vous
offrira une vue imprenable
sur les différentes cheminées
qui garnissent la plaine.

Chez Chassot...Non,on
déconne!

OÙ DORMIR?
C’est vrai ça,où dormir?...

OÙ SORTIR?
Pont rouge Après l’ambiance
mortelle du Veaudoux (centre
alternatif...ça marche,ça
marche pas,ça marche...), les
anciens abattoirs revivent
sous le nom du Pont rouge.Le
lieu est idéal pour qui sou-

haite prolonger le missile
après la fermeture de la
Banque.

Chez la Mère Boemi A l’am-
biance slave de l’Axxon-
Moonligth,ceux qui ne
pratiquent pas les arts mar-
tiaux à un certain niveau
préféreront peut-être l’am-
biance conservée de la
Prairie,«telle que vous l’avez
connue dans les années 90».
Comme le dit la pub.

Café du Repos «Au café du
Repos,on y danse on y
danse...» C’est ici que se
donnent rendez-vous tous les
John Travolta et Michael
Jackson des environs.Et
croyez-nous,ça tourne.A
éviter pour ceux qui ne
dansent ni la marche,ni la
valse et encore moins le fox-
trot (version slow-fox ou
quick-step).

OÙ FAIRE DU SPORT?
Buvette de la Patinoire Idéal
pour suivre les matchs telle-
ment passionnants de la
grande équipe du HC Mon-
they...au chaud.Et même si
vous ne voyez pas tout,vous
ne manquerez pas grand-
chose.

Buvette du Basket Idéale
pour lancer la soirée du
samedi...ou rentrer bon
bolide chez soi avant
20 heures! Et ne vous en
faites pas,vous ne serez pas
le seul à ne pas pouvoir dire à
votre femme qui a gagné.

Buvette du Tennis Vous
pourrez y boire un verre avec
Monique Spagnoli ou une
bière avec Benoît Schaller
juste avant leur entrée titu-
bante...euh non triomphante
sur le court N° 1.

Restaurant du Manège Si
vous n’aimez pas le cheval,
vous pourrez toujours en
manger!

OÙ SE SOULAGER?
L’Helvetia old bridge machin
Moins d’1 m 85 sur la pointe
des pieds: faites l’impasse sur
les urinoirs et sur le miroir
pour vous recoiffer.Si vous
êtes grand et chauve,vous
avez tout bon.

Le Borsalzzino Avant de partir
pour l’expédition des toi-
lettes,prenez votre sac à dos
et une gourde,le chemin est
long et fastidieux.Important:
semez les olives offertes à
l’apéro pour retrouver votre
table.

Le Cheval Blanc La proximité
du sèche-main automatique
qui souffle son air chaud
pendant que vous vous
soulagez rendra votre voyage
au petit coin inoubliable.Si
en plus vous êtes fan de
Radio Nostalgie,vous devien-
drez rapidement accro.

Les toilettes publiques de la
Place Centrale Laszlo Mezzo
du kiosque attenant ne fait
pas office de dame pipi et ça
se voit euh et ça se sent.

Le Café de la Banque Une fois
essoufflé en haut des esca-
liers à 80%,admirez la vue
imprenable sur Jean-Daniel
Vionnet ou Raphaëlle Del-
seth.Faites ensuite jouer vos
talents de contorsionniste
pour entrer et sortir des
cabinets.

A Carnaval Innombrables
possibilités: les buissons de la
rue des Granges,sur la bar-
raque à Défag’,contre le bar
des Rhinos sous la cantine,
etc.,etc.En fait partout où l’on
ne vous voit pas.Ou même où
l’on vous voit d’ailleurs.Pour
les nostaliques des pissoires
de l’ancienne gare AOMC,
essayez les toilettes publiques
de la place Centrale.

Guide touristique montheysan
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L’Académie de police est
à la pointe de la perfor-
mance en matière de
formation. Le BR s’est assuré,
auprès de Sébastien Allard, et a
vérifié sur le terrain la mise en
application des règles d’or (dort!)
de la police.
• Dormir en tenant fermement son

arme, être prêt à intervenir
• Porter correctement l’uniforme,

en cas de doute, demander
conseil à son commissaire

• Opter pour une coupe de cheveux
réglementaire, les cheveux ne
cachent pas les oreilles, les
oreilles pouvant cacher les che-
veux

• Prendre une attitude décontractée,
ouverte au dialogue

• Adopter un air détaché, calme,
serein

• Se fondre dans le milieu, adopter les
coutumes indigènes

• Garder dos au mur, ne jamais tourner le dos à l’adversaire
• Réfléchir avant d’agir, appliquer la devise «arrête-réfléchis-agis»
• Avoir à disposition sa ration de secours, choisir des produits sains, du terroir 
• Ne jamais boire d’alcool quand on est sous antibiotique ne jamais prendre

d’antibiotique quand on est sous alcool
Camouflage «cotillon» pour assurer la sécurité pendant carnaval, infiltration sur
le terrain, arme à portée de main, ration de secours... bref... illustration parfaite
des bonnes pratiques.

L’Académie de police nous a fourni les meilleurs de la classe... Philippe Bruchez
dans le port de l’uniforme, Nicolas Oberholzer en pédagogie, Blaise Truffer en
conduite, Sébastien Allard dans les relations avec la gent étrangère. Deux
élèves se sont particulièrement distingués. Il s’agit de Mme Machin dans

les techniques de
comptage (40 francs,
60 francs, 80 francs...)
et Michel Boissard
dans sa capacité
d’oublier tout ce
qu’il a appris pour
mieux compter les
jours qu’il lui reste...

Journal gratuit
Après le Matin bleu, voici le
Bout’Rions bleu... Mode d’emploi
pour les intéressés...
1. travaille à la Ciba (ou fais-toi un

ami qui travaille à la Ciba)
2. vole un Bout’Rions qui traîne à la

cantine
3. insère des feuilles de papier bleu

dans la photocopieuse
4. photocopie le Bout’Rions 
C’est gagné! Tu as réalisé toi-même le
Bout’Rions bleu, le premier
Bout’Rions gratuit.Bravo.

Gare aux jeunes
Malgré la diffusion de musique clas-
sique aux abords de la gare AOMC
pour dissuader la jeunesse de traîner
aux alentours, quelques jeunes mélo-
manes rôdent toujours autour de l’en-
droit. Le chef de gare est formel: «S’il
faut en arriver à diffuser le dernier
CD de Fabrice Pesse on le fera.»

Histoire 2 Belges...
pour 1 Suisse
Boissard Jean-Marie a quitté Syn-
genta, 2 Belges ont été engagé pour le
remplacer... Le Bout’Rions refuse de
publier le jeu de mots gras suivant:
«Pour remplacer un Montheysan qui
pète, il faut 2 manets qui pissent!»

Happy...culture
Une médaille d’or vient couronner
Guy Rouiller, roi du miel en Roman-
die lors du concours suisse des miels
de Guy Rouiller... Tout auréolé de ce
succès, Guy Rouiller précise que le
fait d’être membre du jury n’a joué
aucun rôle dans le fait de s’autopro-
clamer le meilleur des mielleux!... Per-
sonne n’en avait douté!

Précision
Interpellé par la qualité des prévisions
du temps de Radio Chablais (28% de
fiabilité pour le temps qu’il fait, 12%
pour le temps qu’il fera dans la jour-
née), Claude Défago a avoué sous-
traiter les prévisions du temps et l’état
des routes à une agence située
en Roumanie... Restriction de coûts
oblige...
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Depuis peu, le fidèle compagnon de
notre enfance, le joyeux Oui-Oui a un
petit camarade, le ténébreux Non-Non,
fidèle NeinSager de notre cité... J’ai cité:
Christian Multone,dit «Non-non».

Ces dernières années, Christian Multone,
a peaufiné son entraînement à un nou-
veau jeu politique,le ni oui,ni oui... Ayant
atteint son apogée sous les acclamations
du peuple lors des dernières votations, le
BR a affronté Christian Multone au jeu
du ni oui,ni oui ...

BR: Christian, vous êtes donc le leader de
l’entente pour les Montheysans?
Multone: Non... contre les Montheysans!
BR: Votre but n’est-il pas de défendre les

intérêts des citoyens montheysans?
Multone: Non... les miens
BR: Avec votre parti (de rien!), vous avez
néanmoins des projets,des idées?
Multone: Non, on a bien des idées, mais
c’est tout de la merde!
BR:Vous luttez pour le peuple...
Multone: Non...contre Mariétan et contre
les autres partis.
BR:Vous n’aimez pas ces manigances,ces
jeux politiques, enfin quoi, vous n’aimez
pas tout ce bouiboui?
Multone: Non, je n’aime pas ce Bnon-
bnon...

Christian Multone est bien un expert du
ni oui, ni oui... Le Bout’Rions tente une
autre approche!

BR: Alors Chrisitian, heureux de votre vic-
toire SI contre SA.
Multone: Non...bien sûr!
BR: Euh,mais c’est une victoire,vous pour-
riez être heureux d’être content d’avoir
gagné!
Multone: Non,n’insistez pas.
BR: Alors changeons de sujet... La vio-
lence à Monthey doit vous préoccuper...
Multone: Je suis non violent.
BR:Vous êtes donc favorable à l’interven-
tion de ce médiateur, Mehdi Messaoui?
Multone: ...Mais ça non...
BR: Ne croyez-vous pourtant pas que...
Multone: Non,non.
BR: Mais ne pensez-vous pas que le...
Multone: Non,non,et non
BR: ...
Multone: Non

Le Bout’Rions a perdu...Après réflexion,il
aurait peut-être fallu lui poser la ques-
tion: «Voulez-vous être président?»

Oui-Oui et son compagnon

NON: Multone
PréNON: Christian
SurNON: Non-Non
Qualité avancée: NONchalant
Défaut: Mauvaise Ouï...e – n’entend
que ce qui l’arrange
Animal préféré: Le NONstiti
Fruit préféré: Le KiNON

Chanson préférée: Mais non,mais
non...
Films préférés: MaNON des sources
et Mon NON est personne
Hobby: Passer mes NONkend dans un
cabanon
Religion: Non croyant
Credo politique: Non voyant

Témoignages
Difficultés de la vie...Le «Non» est une
tare avec laquelle il faut vivre... Imagi-
nez le calvaire vécu par Christian
Multone chez qui le «Oui» a disparu
du vocabulaire. Le Bout’Rions a
retrouvé le curé qui a marié Nancy
Evéquoz et Christian...et qui a dû pui-
ser dans son imagination pour
l’échange de consentements...
Le curé: «Christian,voulez-vous marier
quelqu’un d’autre que Nancy?»
Christian: «Non.»
Le curé: «Christian, vous ne vous
opposez donc pas à marier Nancy?»
Christian: «Non... n’insistez pas!»
Le curé: «Christian, auriez-vous
quelque chose à redire au fait que
vous deviez la chérir, la soutenir, l’ai-
der et l’aimer?»
Christian: «Non.»
En terminant sa bénédiction, le curé
a lancé le traditionnel «si quelqu’un
dans l’assemblée s’oppose à cette
union, qu’il se manifeste...» Par habi-
tude génétique, Christian s’est levé...
avant d’être empêché, par son
témoin, de clamer haut et fort une
nouvelle opposition...quel cNONllon,
ce Christian!
Et on pourrait apprendre, par Nancy,
en toute confidentialité, que son
homme, dans son malheur, n’a jamais
jOUI... Peut-être que, masochiste, il
préfère le gNON!
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