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Cadeau de la crèche

«Pas de taxes poubelle, pas de subventions aux sociétés
locales», qu’il avait menacé notre président... De peur de
perdre les marchés du samedi, le club de ping-pong ou
encore l’Alperösli, les Montheysans ont cette fois-ci sou-
tenu Fernand Mariétan contre Christian Multone!...
Apportées par les rois mages et surtout les contribuables,
les taxes poubelle et les taxes d’épuration vont permettre
à Fernand Mariétan, Eric Widmer et Francine Cutruz-
zola, associés pour l’occasion, de bâtir une crèche toute

neuve... Et quelle crèche, 3,5 millions de francs (lourds)...
un cadeau venu du Ciel. 
Il ne manque dès lors qu’à accorder un couvert à Didier
Cachat, construire un centre pour communautés étran-
gères à Aude Joris, acheter quelques scooters et un radar
pour Bruchez et faire un sous-sol à la crèche pour les
archives à Zaza... Je le sens, l’année prochaine, ils vont
nous faire le coup de l’augmentation de l’électricité, vous
verrez!
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Ex-directeur de l’école des sœurs et
conseiller municipal en 2000, Claude
Pottier, après la création d’une charte
antiviolence, chasse avec douceur les
sœurs de leur école... pour ensuite quit-
ter le pensionnat St-Joseph après
l’avoir restauré et installé in extremis
des écrans géants pour suivre «en live»
le coup de boule à Zizou. Notre désor-
mais ex-municipal met le voile... euh
pardon... les voiles pour le canton! Le
Bout’Rions l’a rencontré.
Br.: «Alors Claude, vous étiez bon bas-
ketteur durant votre jeunesse?»
Potche: «Moi, j’étais un pilier du BBC
Monthey, contingenté en ligue A, j’étais
un vrai sportif complet, on aurait parlé
de moi à Radio Chablais, pas parce que
j’étais le 156e Chablaisien de la course
alpinisme, mais pour mes vraies
valeurs de sportif émérite!» 
Br.: «... sans compter qu’à l’époque tout
membre du BBC était sûr de finir dans
la une! Changeons de sujet! Y paraît
qu’avec votre jeep de ville, il a fallu
meuler la porte du garage de l’école de
comm pour laisser passer votre bulldo-
zer?»
Potche: «Ben oui, avec la violence à
Monthey, mieux vaut un véhicule de
diplomate... même pour aller de la rue
Pottier à l’école de comm, on est sûr de
rien. Et sachez que la route est parfois

longue. Aujourd’hui rouler avec un GPS
est indispensable à Monthey, essayez
de vous y retrouver avec les panneaux
d’indication à Collombey-Centre, on
attend toujours de voir la couleur de
ceux à Mayor au rond-point de la
Satom.
Dring dring... «Pardon, ça doit être ma
esposa... Si ciao, arrivo subito a casa...
si spaghetti et parmesano... ciao ciao.»
Après 10 secondes de longue conversa-
tion en monologue... 
Potche: «Alors oui, j’ai demandé un
petit coup de meule au concierge pour
ma Nissan de ville.»
Br.: «Ah! à l’époque des sœurs, on pas-
sait deux 2CV à l’intérieur... Enfin...
Mais expliquez-nous plutôt en quelques
mots votre journée?» 
Potche: «Ben, après une séance à
l’ESC-ECG, j’avais PECARO, puis une
autre à l’IDIAP, puis l’ARDMS, puis au
TPT et GPT avant d’en finir avec
APERO, sans compter le PRD et le
CC...» La sonnerie retentit à nouveau...
Potche: «Ciao, si arrivo in dietschi
minouti....comment, bambini dja à
letto, spaghetti freddo, allora buena
notte, a domani batchi.
Potche: «Bon là faut vraiment que j’y
aille... non pas encore à la maison...
mais je dois me rendre à la HEP ren-
contrer la HEVs... Bonne soirée!»

Pottier met le(s) voile(s)
l’école de comm...

Profession: directeur de l’ESC-ECG, ou en montheysan l’école de comm.
Responsable: de tout ce qui est en lien avec les hautes sphères de l’Etat
et la sphère orange.
Hobby: s’engager dans des sociétés qui «consonnent» bien: BBCM, président
de l’ARDMSM, ex-directeur de l’ESC-ECG. 
Sa passion selon le journal de campagne PRD: les clichés, philosopher sur
sa jeunesse à l’allégorie de la Taverne et le jardinage... oui, le jardinage!
Domicile: Ben... rue Pottier... évidemment! Du reste, le bout’rions
se demande où il y a un jardin dans cette ruelle!
Sa devise: il faut cultiver son jardin. Mais il est où en fait, ce
jardin?
Signe particulier: a étudié la théologie pour pouvoir ensuite
foutre dehors les sœurs de l’école de comm.
Point fort: son débit verbal. Surnommé le Lucky
Luke des syllabes, il est capable de débiter les
consonnes plus vite que son ombre. 
Au niveau débit liquide: paraît que son frère le
dépasserait haut la main. 
Point faible: échec dans sa nomination au stade
municipal.
Point coûteux: les rénovations; l’école des sœurs, bientôt le
Reposieux. Ah! ces millions qui s’envolent!
Point sensible: la crèche-garderie, il n’a pas réussi à faire
ca-pottier le projet.

Son métier n’est pas Pottier. 

MONTHEYS’ÂNERIES

Changement radical
à la commune
Claude Pottier quitte la municipa-
lité pour de nouvelles fonctions à
l’Etat du Valais. Le dicastère de
l’enseignement va à Jean-Ber-
nard Duchoud (normal avec l’ex-
périence en enseignement qu’il a!)
qui laisse la «culture» à Véro-
nique Turin (quelle cul ture, mais
quelle cul ture) qui se voit
contrainte d’abandonner la «for-
mation» au p’tit nouveau Daniel
Cornut (en formation dès lors).
Jusque-là... ça va!
Au législatif, pour remplacer
Daniel Cornut à la commission de
gestion, Philippe Ritter devient
président et laisse sa place à un
autre radical qui devient vice-pré-
sident de la commission mais qui
lui aussi doit trouver un petit nou-
veau en la personne d’Alberto
Massa... ouf!
Claude Pottier devait être vache-
ment important pour provoquer
tout ça... Heureusement, c’est plus
simple quand on retire les dicas-
tères à Guy Rouiller!

Ils l’ont dit
Jean-Bernard Duchoud
C’est normal que l’on m’ait confié
le dicastère de l’enseignement et
de l’éducation. Les deux jours que
j’ai passés au cycle en tant que
professeur m’ont donné une
grande expérience.

Véronique Turin
C’est normal que l’on m’ait confié
le dicastère de la culture. Les deux
jours que j’ai passés à Paris m’ont
donné une grande expérience.

Daniel Cornut
Je ne sais même pas pourquoi on
m’a confié le dicastère de la for-
mation et de l’apprentissage. C’est
peut-être parce que ma femme a
de l’expérience là-dedans!
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Le TOP télé
Décidément, un succès... 103%
des Montheysans ont regardé l’interview
de Samuel Schmid par
notre Darius local,
Olivier Tornay,
dont l’ascension
fulgurante lui
permet, aujourd’hui
sous la coupole
fédérale, avec sa
cravate jaune (non, ne
réglez pas votre poste de télé!), d’inter-
viewer couché, voire vautré sur un divan,
notre Samuel Schmid, grand moment...

57% des Montheysans qui ont voté
contre la transformation des SI en SA ont
regardé la rediffusion du débat entre
Mariétan et Multone où ce dernier
affirmait qu’il fallait voter contre la SA pour
que les citoyens ne paient pas leur électri-
cité plus cher. Décidément 57% des
Montheysans qui aimeraient comprendre
ce qu’à voulu leur faire croire Multone!

3 Montheysans ont regardé le film de
Beltrando «L’indicible» depuis qu’il est
sorti et passe en boucle sur TV12.
Daniel Piotta y fait un malheur.

17% ont regardé «Al Dente» et
Frédéric Claret... Sa manière de
confectionner les biscuits en forme
d’étoiles (avec un peu... beaucoup
d’imagination) a fait fureur!

1 personne a vu Urgence avec
Véronique Borgeaud, puis encore,
cette personne, son mari, s’est endormi
à l’hôpital...
Un grand moment de solitude pour
Véroch’.

Il crève l’écran...
Décidément, nos régionaux se portent
bien à la télé. Laurent Bastardoz prend
de plus en plus de poids
à la TSR (attention
aux écrans plats!).

48% des
Montheysans
affirment en effet
suivre Laurent
Bastardoz chaque fois
qu’il commente un match... C’est vrai
qu’il est plus passionnant que lorsqu’il
était à Neuchâtel région... et plus réveillé
que lorsqu’il commente certains cor-
tèges de carnaval!

Le grand président du grand Carnaval de
Monthey sélectionne quelques émissions
qu’il regardera avec plaisir durant cette
semaine de Carnaval... ou qu’il enregistrera!

LA SEMAINE TÉLÉ DE...

Charly
Vernaz
Charly est un passionné de télé... (il en possède
une superbe) qu’il n’allume quasiment
jamais... faute de temps (il travaille
à la commune).
Il regarde quand même un
peu la télé, les films X,
surtout pour les dialogues...
les aaaa, ooooo... ça
l’aide à retrouver
quelques voyelles en
fin de soirée... Pour les lecteurs du journal, il a le plaisir de proposer
les émissions qu’il adore... 

Bonne nuit les petits

TSR, tous les soirs, 18 h 30, rediffu-
sion à 05 h 30 après chasse et pêche
C’est nostalgique, je sais, mais c’est
plus fort que moi... J’adore... ça fait
plus de 40 ans que j’entends «bonne
nuit le petit».

Le zapping

Canal+, 19 h 30
J’adore le zapping, en fait, je vois
plein de bouts d’émissions ce qui me
donne l’impression de beaucoup
regarder la télé et de passer beau-
coup de temps à la maison...

Chasse et pêche

TF1, samedi, 05 h 00
Je n’en loupe pas une... Après le
Cheval blanc, la Tomate bleue, la
Paix, la Banque, le Commerce, la
Paix, la Banque, la Tomate bleue et
vite une au Pont rouge... et vite
encore une au Pont rouge... et un
petit canapé chez Chassot, j’adore
enclencher ma télé... et regarder
«chasse et pêche». Et puis, le lende-
main, avec les copains de la Banque,
de la Tomate bleue, de la Paix (ndlr!
etc.)... on peut reparler de l’émission
que l’on a tous vu en rentrant.

Charly Vernaz se souvient de ses émis-
sions d’antan, Calimero (il lui ressemble un
peu), Colargol (il lui ressemble un peu), le
manège enchanté (déjà l’esprit forain),
Blanche-Neige et les 7 nains (Evelyne
Chilotti fait Blanche Neige et lui sait imiter
presque tous les nains... fait mieux grin-
cheux que dormeur!)... plus tard, l’école des
femmes et l’île de la tentation puis Charly’s
Angel (ah! ces femmes)... et aujourd’hui

Bachelor et Fort Boyard avec Passe-
Partout. Il aimerait même se lancer dans la
production de films. Après Charly à la
chocolaterie, il envisage Charly à la Brasse-
rie (film de fin de journée), Charly à la Prairie
(film de minuit), Charly à la boulangerie
(film à la rentrée) et Charly à la droguerie
(le film du lendemain).
De nombreuses rediffusions sont déjà
prévues.

Télé Nostalgie
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06.30 ON A TOUT ESSAYÉ...
Plus fort que le Morning live, l’équipe à
Goron

08.30 DÉCO
Magazine avec Raphy Buttet

10.30 Y A PAS PIRE CONDUCTEUR
Avec Sébastien Kuffer et Lionel
Quentin

12.15 PRISON BREAK 
Avec notre Schers héro – la liberté est
au bout du Bourg 

12.30 BISON BREG
L’émission préférée de Michel, notre
chasseur local

13.15 PASSION SPORT
Inédit – Les frères
Coppex ont suivi pour
nous du foot, du basket,
du hockey, du water-
polo, du hornuss, du tir
à l’arc, du cricket, et
tous les autres sports
de Monthey et environs 

15.40 WARNING MAGAZINE
Après le tuning, le truffing – Blaise
Truffer raconte comment rétamer les
voitures des autres

16.20 VICE AMI-AMI
(Série poli...cière) – épisode inédit: têtes
à claques: Bernard Bugne rencontre
Harold Missiliez

17.40 PASSE-MOI LES JUMELLES
Reportage: Imoberdorf et Monod
changent d’air et liquident tout... sauf
les bijoux de famille

18.40 DESPERATEPOLITICIANWIFE 
Nouvel épisode avec Francine Cutruz-
zola, Aude Joris, Véronique Turin

19.10 DESPERATEHOUSEBARWIFE
Saison 12 – Série avec Sam Scesa,
Claudine Clerc et Mauricette. Nos
trois héroïnes prennent racine à la
Banque... 

20.20 LE JOUR DU SAIGNEUR
Eddy
Farronato fait
boucherie en
direct

20.40 DESPERATEHOUSEMEN
Sorties le 15, 16, 17, 18, 19 et 20
février, avec Charly Vernaz

21.40 POTE MODÈLE
Reportage sur l’accueil au kiosque du
Crochetan

22.50 BILLET D’HUMEUR
Mettez-vous de bonne humeur avec
Claude Défago, pince-sans-rire local 

23.45 C DANS L’AIR
Reportage sur la ventilation du café des
Mousquetaires

23.55 IL FAUT QUE ÇA CHANGE
15, c’est trop, passons à 9!... Débat sur
l’utilité de certains conseillers, animé par
Daniel Marmillod et Yannick Parvex

08.30 MORNING LIFE
Sans Damien Quendoz

09.15 TOUT LE MONDE AIME RAYMOND
Téléfilm sentimental avec Nadine de la
Banque

09.40 SAMANTHA OUPS
Court métrage (1 mètre 50) avec
Samantha Scesa, Sam s’est teint en
noir... oups!

11.40 JAG
Inédit – Saison 48, avec Christian Turin

12.30 LE MILLIONNAIRE
Téléréalité de et avec Bernard Delaloye

14.00 NEURONES
Reportage à la rue
des Bourguignons...
Confection de
maquillage par de
jeunes Monthey-
sans... plus vrai que
nature. Divertisse-
ment et ambiance à
se fendre la gueule.

15.40 FBI, PORTÉS DISPARUS
Série policière... Raymond Deferr a
disparu, seules traces de lui... celles,
odorantes, que son chien laisse sur les
quais de la Vièze

16.20 C’EST PAS SORCIER 
Découvrez la collection de Nadine de la
Banque

17.05 TOUCHE PAS À MES FILLES
Série réalisée par Jean-Jacques
Guenzi

18.20 TOUCHE À MES FILLES
Divertissement aux 13 Etoiles

19.40 IL FAUT QUE ÇA CHANGE...
Multone et Mariétan, un face-à-face
explosif 

19.55 LA BONNE ÉTOILE
Madame Badoux

20.05 MÉ...TÉO
Frachebourg

20.15 SANG D’ENCRE
présenté par
Florence
Hainiger à
l’ombre des jeunes
filles en fleurs

20.40 UN MONDE PARFAIT
Monthey, une ville animée... Notre
médiateur témoigne!

21.10 LE MAILLON FAIBLE
Jeu avec Christian Multone et Guy
Rouiller

22.15 LA FEMME QUI TOMBE À PIC
Film dramatique, Nadine de la Banque
conte ses exploits

22.45 COMBIEN ÇA COÛTE
La commune explique les taxes, invités
Josiane Giovanola et Christian
Multone

23.30 LE PETIT RAPPORTEUR
Jean-Pierre Posse raconte...

Si vous avez décidé de ne pas sortir pendant Carnaval, l
Jeudi 15 février 2007 Vendredi 16 février 2007 Samedi 17 février 2007

10.00 LES MATINALES
Avec Charly Vernaz au saut du lit...
plutôt dans le lit?

10.40 JE VOUS DIRAI TOUT SUR TOUT...
Divertissement avec Romain Boissard
et en direct du Café du Valais

10.45 UN NOUNOU D’ENFER
Téléfilm avec Daniel Jacquenoud

11.20 30 MILLIONS D’AMIS
Avec Emile Puippe

11.45 ECHAPPÉES BELLES
Documentaire sur le crédit avec Claude
Schers

12.00 COURS VICTOR
Apprenez l’architec-
ture en 10 leçons
avec Bonnard &
Voeffray, concep-
teurs de la future
crèche à 3,5 millions
et du cube vert de
Collombey.

12.40 SAMANTHA OUPS...
Samantha Scesa de sortie avec
Claudine et Mauricette... Oups! 

13.40 HERCULE POIROT
Drame avec Serge Labat... La femme
du patron a été enlevée. Hercule Labat
Poirot enquête... En quête de quoi, au
fait?

15.40 DOLCE VITA
Marcel Ostrini raconte les avantages
de la retraite... et les désavantages! 

17.05 LA RUÉE VERS L’AIR
Le Cheval blanc

18.30 SCÈNES DE MÉNAGE
La télé a enquêté dans les milieux de
l’entente. Sous anonymat, Guy Rouiller
raconte!

20.00 MISE AU POING
Spécial «rixes» à
Monthey... Le
commissaire
Bruchez
confirme: il ne se
passe rien à
Monthey...

20.40 ÇA SE DISCUTE...
Le succès peut-il être lourd à porter...
Témoignage d’Olivier Derivaz

21.05 RACINES
Tik Aï Que ramène sa fraise!

21.40 ARAB...ESQUE
Les prophéties de notre Allah...r
national

23.40 1 CONTRE 100
Nouveau jeu avec un ancien candidat
réélu: Christian Multone

00.15 LE BATEAU IVRE
Témoignage: Jean-Claude Blanchet
raconte comment il a survécu au
chavirage de son pédalo
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Dimanche 18 février 2007 Lundi 19 février 2007 Mardi 20 février 2007

08.30 ÇA VA SE SAVOIR
Présenté par Evelyne Turin, invitée
Madeleine Hiroz

09.25 QUAI NO 1
La gare CFF (le 2e épisode ne sera
jamais tourné faute de moyens)

11.00 MESSE DU DIMANCHE
Célébrée exceptionnellement par
Freddy Forny et 16 guggens sur la
place de Monthey

12.40 KAAMELOTT
TV réalité – Les
mystères de la
brocante Bric-
à-Brac de la rue
du Coppet

13.20 30 MILLIONS DE MAMIES
Documentaire à travers Monthey avec
Monique Revaz

14.00 REDIFFUSION DES ÉMISSIONS
D’ICI TV DÉJÀ REDIFFUSÉES
Ça vous laisse le temps d’aller voir le
cortège!

16.30 T’EMPÊCHES TOUT LE MONDE DE
DORMIR
Reportage sur les séances du Conseil
municipal. Contre toute attente et contre
tout intérêt, Adrien Morisod roupille la
moitié de la séance... et le reste aussi

17.15 ATTENTION À LA MARCHE
Animé par Jean-Marc Fracheboud

17.40 VOUS ÊTES CE QUE VOUS MANGEZ
Lee Yu

18.15 NICOLAS HULOT
Avec Charles Chappex

18.40 IL FAUT QUE ÇA CHANGE
Guy Rouiller raconte le PDC, l’Entente,
l’UDC... «Il n’y a que les imbéciles qui ne
changent jamais d’idée!»

20.30 CHEF, LA RECETTE
Les Yu nous
explique les
secrets de la
tâche en haut à
gauche de son
t-shirt, puis en
bas toujours à

gauche, puis... à droite sur... etc.
21.40 AMERICAN PIE, MARIONS-LES!

Film de Nicole Tornare, avec Nicole
Tornare et sans Clément Nantermod

23.00 NAVARRO
Avec David

23.40 LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Long métrage et courte diffusion avec
Daniel Piotta avec son gynécophage
apocryphe

24.00 LE SOLDAT ROSE
Téléfilm avec Jeanne Rouiller, une miss
Carnaval au milieu des pioupious 

08.30 TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE
SA PLACE
Débat animé par Fernand Mariétan

09.40 DES CHIFFRES ET DES CHIFFRES
Gérald Gay-des-Combes compte la
rentrée des taxes...

11.05 DES CHIFFRES ET... QUELQUES
VOYELLES
Elocution d’Olivier Tornay en direct du
café de la Banque

12.40 LE MIEL ET LES ABEILLES 
Reportage sur la
fusion des 2
meilleurs produc-
teurs de miel du
coteau... (Raymond
Delacoste et Guy
Rouiller)

13.40 AL DENTE 
Réussir ses biscuits de Noël, avec
Frédéric Claret

15.20 CONCERT DE MINUIT 
En direct avec Radio Chablais

16.40 SANTÉ
Avec Gaby Troillet

16.50 STAR ACADEMY
La classe Jean-Pierre Collé

17.15 LES FEUX DE L’AMOUR 
Film de guerre entre Marie-Claude
Ecoeur et Guy Rouiller... quand la
passion enflamme nos 2 héros

17.35 BANCO JASS
En direct du Valais, avec les commen-
taires avisés et emmerdants de Romain
Boissard

18.20 SILENCE, ÇA POUSSE
Les bons conseils d’Antoine Rithner

19.40 QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS
Divertissement avec René Künzle 

20.05 QUI VEUT PAYER DES MILLIONS
La commune témoigne... 

20.40 ZONE INTERDITE
Taches dans le
paysage mon-
theysan – les
décharges
autorisées
(Moonlight, 13
étoiles) et celles
refusées (Ciba)

22.00 SUPER NANNY
Dans la famille des Morisod, Xavier et
Sébastien semblent avoir pris le
pouvoir. Même Pierrette, la maman,
n’a plus le souffle pour les suivre dans
leurs virées. Il est temps que quelqu’un
intervienne

22.30 BANCO JASS
Jeu en direct du Valais...

23.40 VOUS ÊTES DE LA RÉGION?
Enquête avec Nicolas Oberholzer,
agent de police

23.50 L’AMOUR À TOUT PRIX
En direct du Moonlight

08.30 À BON ENTENDEUR...
Présenté par Firmin Vannay

09.15 ZONE INTERDITE
Reportage dans les bas-fonds de
Monthey, les chiottes de la Paix et de la
Tomate bleue... de la difficulté de les
trouver jusqu’à la difficulté d’y remonter! 

10.20 LES 12 SALOPARDS...
... à la recherche des 3 qui s’entendent
pour rien foutre...

12.15 A CÔTÉ DE LA PLAQUE
Jean Gaillard nous
fait découvrir le secret
de ses préparations
culinaires... Veillez à
venir pendant les
heures de repas,
sinon gare!

13.20 ADOPTION: LA PISTE POLONAISE
Reportage avec Manu Dialeste

14.30 BIENVENUE CHEZ LES FOUS...
Animé par le carnaval de Monthey

16.00 NOS ARCHIVES SECRÈTES
Documentaires sur les archives non
divulguées de Freddy Zaza

16.45 DANSE AVEC LES LOUPS
Film de et avec Jean-René Fournier et
Dominique Vannay

16.55 ZONE INTERDITE
Les verrues commerciales de Collom-
bey, invités Fernand Mariétan et
Laurent Métrailler

17.35 C’EST PAS SORCIER
Huile de bourrache, élixir du Suédois,
Cibazol... le doc «Santé» de chez Goron

18.20 SEX IN THE CITY
Frissonnant, le Carnaval de Monthey

20.15 INCROYABLE MAIS VRAI
L’UDC gagne la présidence de la ville
avec le tout nouveau commissaire
Allard – film de science-fiction

20.30 ARTE CULTURE
Ce soir Arte se
penche sur les
œuvres de
Piotta, de
Ciana et sur les
pantalons de
Pascal Bérod

21.30 L’HOMME INVISIBLE
Magazine. Jacques Cherix explique sa
participation aux séances du carnaval

21.55 VIS MA VIE
Lucien Coppex vit la vie de André
Coppex et vice versa... Commentaires
des 2: «On s’y est vite fait »

22.30 LOST 
Dernier épisode: Marcelin Arluna va-t-il
retrouver Philippe Bruchez perdu au
milieu de Monthey... (interdit aux
téléspectateurs de moins de 18 ans
révolus)

23.20 PAS DE PITIÉ POUR
LES CROISSANTS
Filmé la veille chez Blancpain

, le Bout’Rions vous donne le programme de TV Carnaval...
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Alors que la Suisse se pose la question: «Faut-il laisser construire des minarets
sur son territoire?», Monthey fait office de pionnière et accepte d’entrer en
matière avec une proposition d’avant-garde d’un établissement financier de la
place dirigé par Deladoey. Au volant de sa BMW X machin, malgré ce superbe
projet, Môssieu le directeur ne salue que rarement en regardant de haut le bon
peuple à ses pieds, comme le Christian du FC Sion. Pour cela, un seul Ladoey
aurait largement suffit... parole de «petit» client en placements! Mais, présen-
tons ce projet de notre grande banque qui est une véritable ouverture aux dia-
logues entre générations et entre peuples... l’exploitation au sein de l’établisse-
ment des MINES À REY...

Les mines à Rey
MONTHEYS’ÂNERIES

10 ans, ça se fête!

Pour ses 10 ans, la médiathèque
s’habille d’une structure métallique
du plus bel effet!!!... à la manière du
centre Pompidou... n’en déplaisent
aux Français. L’exposition actuelle a
comme but artistique de faire res-
sortir le côté subliminal de l’étan-
chéité qui n’a pas été posée et des
fuites délicieusement harmonieuses
qui en découlent. L’eau est mise en
équilibre avec la structure déstruc-
turée de soudures qui n’en sont pas.
Bref... de l’art pour ceux qui com-
prennent l’art, des coûts pour les
propriétaires... Après la maison de
commune, c’est la médiathèque qui
prend l’eau.

Vérité
Ce que les Français ne savent pas,
Johnny Haliday vient en Suisse pour
se rapprocher de sa fan numéro 1,
Nadine de la Banque... Les impôts
sont un faux prétexte!

On s’en top
Lovisa Fabien s’endort dans les
chiottes de ceux qui l’invitent... Bon-
jour l’ambiance!

Le Canard vert et le canard WC
Le loup, c’est écolo, ça égorge les
moutons, mais ça ne dérange pas...
Les igloos des Giettes, c’est écolo...
mais ça dérange... Interviewé, le
promoteur Alain Bosco commente:
«Sur les hauts de Monthey, la
chouette des Giettes côtoie de drôles
d’oiseaux: des canards grincheux en
mal de retraite, des canards râleurs
en mal de popularité, des canards
verts et fouineurs qui se proclament
les chantres du tourisme doux sans
être montés plus haut que le café du
Repos!» Il ajoute... «Entre le canard
vert et le canard WC, y’a pas photo...
le 2e sert au moins à quelque
chose!» Et de finir: «Les Giettes,
c’est chouette!»

Le grand avantage de cette formule: elle parle jour et nuit, même pour ne rien
dire, contrairement aux minarets officiels, qui eux parlent seulement aux
heures de la prière, se taisant le reste du temps.
Pour vous forger une opinion, rendez donc visite à notre intéressé et là,
constatez et donnez-nous votre avis. Pourtant, Descartes et Dubosson ne sont
pas des muets, mais c’est bien devant son guichet qu’il y a la queue... normal
car chez lui, on peut Rey...clamer, Rey...évaluer, Rey...capituler, Rey...orienter,
Rey...duire, Rey...gler, Rey...silier, Rey...adapter, mais aussi déblaté...Rey,
conspi...Rey, Rey...cupé...Rey, décolé...Rey, Rey...stau...Rey et enregist...Rey.

Allez, Jean-Marc une dernière: on attend avec impatience le Rey...sultat devant
un bon verre accompagné d’un fromage de Paunet...Rey!

Curieux Sommeillant

Papotant Boudant



Vous souhaitiez vous installer, seul ou
avec votre petite famille, dans un
endroit tranquille et agréable, mais
vous n’avez rien trouvé de libre sur le
coteau et même aux Giettes (là où c’est
chouette)? Qu’à cela ne tienne, Mon-
they vous «offre» la solution: Acquérez
un somptueux appartement dans un
quartier résidentiel à souhait, Le
Tronchet.
Non! Ne faites pas la tronche! De
magnifiques nouveaux immeubles, se
mêlant déjà aux anciens aussi harmo-
nieusement que des boutons sur le
visage d’un ado prépubère, sont en
train de pousser comme des champi-
gnons. Et ce n’est pas fini! Quelque
170 appartements, répartis en neuf
bâtiments, vont voir le jour d’ici 2010.
De couleur verre malpoli et bleu indé-
finissable, ces nouveaux logements
réservent à Monthey de belles pers-
pectives.Le Bout’Rions a mené l’en-
quête.

Tout d’abord, le maître d’ouvrage et
les architectes sont genevois. Alors
certes, les loyers sont ce qu’ils sont (à
promoteur genevois, loyers genevois!).
Mais ce canton n’est-il pas le spécia-
liste romand de la résolution des
conflits urbains? Le Tronchet, solution
montheysanne pour mettre un terme

aux rixes qui secouent la ville?
L’avenir nous le dira. Le média-
teur de rue est lui d’un avis assez
contraire, mais se réjouit malgré
tout de ces constructions qui
devraient, relève-t-il à demi-
mots, lui assurer un poste à
plus long terme (pas à demi-
salaire!).
Le FC Monthey y voit plutôt,
quant à lui, le meilleur investisse-
ment jamais entrepris par la ville
pour assurer la relève footballis-
tique du club. Ainsi, comme la cité
de «la Castellane» à Marseille a
accouché de Zidane, le Tronchet,
et son dédale de béton, devrait
rapidement porter ses fruits et per-
mettre à Monthey de regagner
l’élite du foot romand (la ligue B
quoi!). Les Brésiliens et leurs fave-
las n’ont qu’à bien se tenir.
Les ménagères de moins de 50 ans
elles aussi y trouveront leur compte.
Le Tronchet apporte la solution à la
traditionnelle et lancinante question:
«Que vais-je bien pouvoir faire à dîner
ou à souper pour mon fainéant de
mari?» Il leur suffira de tirer légère-
ment le rideau, se pencher vers la
fenêtre et lorgner discrètement vers
les appartements voisins pour instan-
tanément avoir devant leurs yeux

conquis plus d’une centaine d’idées-
recettes. Pour les ménagères de plus
de 50 ans à la vue ou à l’odorat
défaillant ou plus simplement pour les
voyeurs, une solution a également été
étudiée: les architectes ont prévu
d’installer, sur simple demande, un kit
de jumelles performantes répondant
parfaitement aux besoins de chacun.
Si ce qui précède n’a toujours pas sus-
cité en vous le désir d’acquérir un des
appartements proposés, la situation
du quartier, à proximité de grandes
entreprises d’avenir (Ultra-Précision,
GTec), des voies de chemin de fer
généreusement desservies, de Grands
Magasins bon marché (Manor) ou du
nouvel hôpital qui a vu le jour à l’angle
de l’avenue de l’Europe et du Croche-
tan (le Réseau Santé Valais s’inter-
roge), devrait achever de vous
convaincre. Sans compter qu’au
niveau accès routier, on est proche de
la perfection: le périphérique d’accès –
passant par la zone commerciale de
Collombey – est un des plus sûrs de
Suisse romande, avec sa vitesse
moyenne calculée à 12 km/h (de nuit il
est vrai!). Seul désavantage, 2 fois par
jour, vous risquez de devoir attendre
au passage à niveau du Tonkin. Cela
ne rallongera toutefois votre heure de
trajet depuis l’autoroute que d’une
quinzaine de minutes. 
Et de toute façon vous n’avez pas le
choix, il n’y a plus de terrain dispo-
nible vers la patinoire!

7
Monthey mise sur le résidentiel...
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JUIN
• Inauguration du stade Pottier à Monthey, pas

Claude, Philippe! 

• Claude Roch passe les Ronziers à 118 km/h au

lien de 80...

• Les CFF se réjouissent de leur futur et nouveau

client.

• Le mundial démarre... La première phase voit

l’Italie et le Ghana se qualifier... Concert de klaxons en

ville... Qui aurait pu imaginer qu’il y avait autant de

Ghanéens à Monthey.

• La Suisse se qualifie, concert de klaxons en ville...

Qui aurait pu imaginer qu’il y avait autant de

Montheysans à Monthey!

• La commune fait appel à un médiateur de rue

pour diminuer la violence en ville. 

AVRIL
• Toujours la violence à Monthey...Mieux vaut se protéger contre lesincivilités !
• Nouvelle section UDC de Montheyconstituée. Agent municipal, SébastienAllard en est le président. Guy Rouillerrejoint les rangs de l’UDC. Pendant cetemps-là le cinéma Monthéolo diffuseles bronzés 3, ce qui n’est pas du goûtde la nouvelle UDC locale.• BBC Monthey champion suisseavec Porchet comme capitaine... c’est sa maman Marie-Thérèse qui doit être fière!• Les taxes sur l’élimination des déchets et le traitement des eaux sont acceptées par les

Montheysans... Multone n’a pas été suivi... Les sociétés montheysannes respirent!
L’Alperösli aussi...

FÉVRIER
• Textura flambe... pas en

bourse!

• Fuite de cerveaux dans les

communes: Métrailler (Collom-

bey) et Cettou (Massongex)

démissionnent, notre Fernand à

nous s’accroche... Mariétan for

ever ou Mariétan fort et vert!

• Nouvelle grande année à

Carnaval... grâce à un grand

président... et grâce au beau

temps... et grâce au public!

• Didier Défago tourne au

diesel et rentre bredouille des JO de Turin... à force de faire de la pub pour du mazout.

MAI
• Le compositeur
montheysan Pierre
Mariétan offre ses archivesà la Médiathèque Valais-Sion... Le carnaval attendtoujours celles de FreddyZaza!

• Le collège et le centresportif du Reposieuxseront rénovés pour 16millions de francs... On nedétruit pas un exemple del’architecture des années 70... (qui a dit que c’était pourtant un mauvais millésime).
• Industrie: Grosse augmentation... de temps de travail... chez Huntsman, on peut

toujours faire des heures supplémentaires... quant à ce qu’elles soient payées
par les Mormons!

MARS
• On fête les 10 ans de la vache folle et de la

grippe aviaire... Ciba n’y est pour rien

800 arbres plantés par Syngenta... et qui a dit qu’ils

n’en plantaient pas une chez Syngenta?

• Le municipal Multone enfin d’accord avec un

projet, celui de l’extension du boîtier électronique

qui sert de ticket de stationnement. Normal, c’est

sa boîte qui le développe! 

• Les médecins de garde font grève à cause du

nouveau contrat de la Chrétienne Sociale... 

• Mariétan persiste et signe, si pas de taxes, pas

de MMM, pas de reprise de Giovanola, pas de sous pour les sociétés, pas de rénovation du Reposieux,

pas de marchés à Monthey, pas de fête à Monthey, pas de...

• Monthey sera bientôt jumelée avec la ville de Göd en Hongrie... même si les taxes ne passent pas!

JANVIER
• Pollueur payeur... à quand un impôt sur lespets... certains risquent de passer à la caisse• Chantage à la commune... pas de taxespoubelle, pas de subsides pour les sociétéslocales, Na! On craint pour l’Alperösli!... Après lesresto du cœur, les colis du cœur, on compte surles poubelles du cœur... Allez, m’sieurs,...’dames... un petit geste!• Restriction d’eau à Monthey, le comité deCarnaval solidaire... pas d’eau dans la suze à Carnaval... promis, juré!

Rétrospective 20
Rétrospective 20
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NOVEMBRE
• Rocade à Monthey... Jean-Bernard Duchoud, grâce à sa grande
expérience de prof au cycle (2 jours) reprend le fauteuil de l’éduca-
tion laissée libre par Pottier, la culture va à Véronique Turin (grâce à
son ... euh... grâce à quoi au fait!)... Daniel Cornut, p’tit dernier et
nouveau venu se formera avec la formation et l’apprentissage...
(grâce à Dieu)

• Le WWF et Pro Natura déposent un recours contre l’autorisation
de tir du loup dans le Chablais... Trop tard le loup est abattu
quelques jours plus tard. Le chaperon rouge respire.

• Black-out sur le Chablais... 20 000 abonnés privés d’électricité
pendant 20 minutes. La coupure semble toutefois beaucoup trop
courte pour augmenter le taux de natalité à Monthey...

• Après Manu Dialeste, un espion des services secrets russes
aussi touché par le Pologn...ium... 

DÉCEMBRE
• Cimo fête ses 10 ans... au fait,

c’est quoi Cimo?... 

• La commune offre ses cadeaux

de Noël, une facture pour les

nouvelles taxes d’épuration et de

traitement des déchets... avec effet

rétroactif!, une augmentation pour

l’électricité... et... dès le 15 décembre,

les parkings payants sont gratuits...

Mme Machin au chômage technique.

• Le marché de Noël déploie ses

tentes... on se croirait en France avec

les SDF...

• Le «Club Med des Giettes» et ses

igloos, après avoir été cités comme exemple par Greenpeace, sont amendés par la

commune pour travaux illégaux... Alain Bosco s’exclame toujours «C’est chouette les

Giettes».

• Une crèche pour Francine, des taxes pour Aude, une rénovation de la salle de la

gare pour Véronique... les filles du conseil sont gâtées... Les hommes moins, pas de

couvert pour Cachat et pas de radar ni de scooter pour la police (ça évitera au

moins à Marcelin de se casser la figure).... la police se décide à engager des

femmes en espérant pouvoir enfin amadouer le conseil!

SEPTEMBRE
• Blocher au Crochetan, les policiers plus nombreux que le public.

• Le plan d’aménagement du Théâtre du Crochetan est accepté. On y plantera des
platanes (pourquoi pas des chênes!).

• 24.09 – Loi sur les étrangers et sur l’asile accepté: Allard Akbar comme on dit!

• 24.09 – Argent de la BNS n’ira pas à l’AVS... nos retraités Wuethrich, Künzle et Bugna
se font du souci pour leurs vieux jours!

• Le conseil général dit oui à la création d’une zone de loisirs au-dessus des Giettes
avec camping rural et igloos – Alain Bosco est le promoteur de ce village Med’... C’est
chouette les Giettes!

• Le rond-point des Tardys sera modifié... 3 petites tours et puis s’en va...

JUILLET• Le médiateur n’y peut rien sur ce coup-là: Zidane met
un coup de boule à Materazzi. Le Circolo italiano pleure...• L’Italie est championne du monde... et voilà pas que les
Bosi, Ostrini, Stoppini, Romiti et Orlando sont de nouveau
italiens!... Le foot italien va donc bien... La Juve est reléguée
mais va bien financièrement... Elle pourra vendre lesarbitres qu’elle avait achetés! • Le Pont-Rouge sous la loupe... Les analyses le confir-

ment, le site est à assainir... Personne ne précise s’il s’agit
de la décharge ou du bistrot!• Violence à Bex... Monthey aurait-il refilé son problème
sur Vaud?

AOÛT
• Le vote pour le plan d’aménagement du valon de They

est nul... 2 bourgeois déposent un recours en nullité... ils

sont nuls! 

• Francine Cutruzzola, femme de Giovanni, met un terme

à son parcours de dix ans au sein du Grand Conseil valai-

san... Son nouveau défi, faire comme tout le reste de la

famille... entrer chez Cimo!

• Ciba SC... une femme remplace 2 directeurs... Une

femme doit faire le boulot de 2 hommes pour être leur égal.

Le bureau de l’égalité fulmine...

• Décharges à assainir chez Ciba, Raffinerie qui pollue...

entre les deux, mon cœur balance... Moi, j’ai décidé, je

m’oxygène à Monthey!

OCTOBRE
• Le loup est dans la région de Monthey, aucune nouvelle du

chaperon rouge.

• La grève des médecins de garde est levée. Ouf... on peut enfin

retomber malade.

• Bagarre devant l’établissement du Comte Vert... 2 dents de lait

cassées!

• Thomas Burgener fait campagne pour la caisse unique... et

croyez-moi, il en a pris une de ces caisses... Unique!

• Ecole de commerce: nouveau bâtiment, nouveau directeur...

Y’avait vraiment besoin de faire peau neuve... (on parle du bâtiment

bien sûr!)... Patrice «Bibi» Birbaum, expert en tourisme (!) remplace

Claude Pottier, expert en politique...

006
006



Claude Défago
Sa timidité doit sûre-
ment le retenir de se
montrer en ville. Il
porte néanmoins la
radio locale à bout
de bras depuis des
années. Son secret
pour mobiliser son
auditoire... un vrai
sourire à faire de
la radio. 

Xenia Beyrich-Graf,
un prénom de guer-
rière pour une
femme (belle, la
trentaine) qui rem-
place 2 directeurs
(bof, la soixantaine)
chez Ciba. En plus
de remplacer à
elle seule deux
directeurs, elle va
devoir assainir les
décharges de Ciba, lut-
ter contre la concurrence chinoise, faire
remonter le cours de l’action... et sur-
tout soutenir moralement son collabo-
rateur Mister They (alias Denis Giova-
nola, président de la bourgeoisie).

Pascal Morand,
Monsieur Pub, ascen-
sion fulgurante. Il est
chef de RCR publicité
et de sa succursale
Radio Chablais et de
Claude Défago qui ne
serait donc rien sans
Pascal Morand... qui
lui, ne serait rien
sans son traducteur
anglais Bertrand
Jacquet... Quelle

paire, que c’est deux-là! ... et
quand t’as dit ça, t’as tout dit!...

Xavier Morisod et
son entreprise se
portent bien. Il est
l’un des plus grand
entrepreneurs de la
ville, bientôt aussi
grand qu’Alberto
Alberti. Xavier
prend de plus en
plus de poids dans
la société mon-
theysanne, ... et un peu par-
tout... sur la balance, aussi...

Madame Machin
Tellement toujours
là quand y faut
pas... qu’elle a
décidé de faire
encore 2 ans de
plus... La com-
mune se frotte les
mains... Quand
la petite Monnay
rapporte! 

Guy Rouiller
Il est tellement appré-
cié partout qu’il ne
sait plus quel parti
choisir... radical,
entente, udc... quand
on aime... En plus, il
a maintenant un
dicastère à la com-
mune, celui de la
sécurité publique. Et
dans ce domaine, tout baigne...
Pas de problème à Monthey! 

Antoine Rithner
Le Men in Black de
Monthey, il cumule

fleurs et catafalque et
se retrouve donc
dans tous les événe-
ments de votre vie.
Très apprécié par la
population vivante...
il est surtout le der-
nier qu’on voit
(funéraire!).

Véronique Turin
Mais quelle cul
ture, mais quelle
cul ture et en
plus, elle a du
chien! Elle a
donc repris le
dicastère de la
culture et a la
lourde tâche,
avec Alber, de
faire oublier  Mme Vincent
(c’est qui déjà?)...  

10

MONTHEYS’ÂNERIES

«Lounge bar people» ou
café pipelette... 

Café du Valais, mercredi, un jour
de marché, au menu: Choucroute
portugaise

11h39: Coup de fil au bar.
Zimboum (Jean-Marc Zimmer-
man): «Si c’est Brigitte, je ne suis
pas là!»
Romain Boissard (à voix basse):
«Bonjour Monsieur. Monsieur? Le
conseiller d’Etat Claude Roch?!... le
vrai Claude Roch» 
Toujours Romain: «Mais, c’est sûr,
M. le conseiller d’Etat Roch, aux
petits oignons, une table avec nappe
en tissu.»
Raymond Barman: «Claude Roch?
Le sans-permis comme moi!»
Romain: «Oui, M. le Conseiller
d’Etat, une choucroute royale dans
le petit salon VIP réservé d’habitude
à Adrien Morisod de l’Asloca»
Philippe Boissard: «Calme-toi
Romain, calme-toi!»
Romain: «Une choucroute impé-
riale avec une sélection des
meilleurs crus de ma cave.»
Jean-Marc Gattoni: «Romain,
remet encore une tournée de ta pis-
trouille!»
Romain (toujours à voix basse):
«Vos gueules, les guedrets du bar!»
Romain: «Oui, Monsieur le
conseiller d’Etat Roch... pour
12h45, précises.» Il raccroche.
Jean-Claude «Cocoon» Pottier:
«Quoi? Qui? Quoi!... Roch Voisine
qui vient? Faut que je le dise à mon
fils Michel.»
Romain: «Je ne sais pas si vous
avez compris... c’était le conseiller
d’Etat... Monsieur Roch lui-
même...» 
Lui coupant poliment la parole,
Roland Dousse (de l’Inintelligent
Service de l’Entente): «C’est
entendu, Romain... saluez votre
cousine de notre part!»
12h45: ??????? Rien!...
12h50: ??????? Personne!...
12h55: ??????? Rien ni personne...

Ndlr: «Alors Romain, finalement
c’était qui au bout du fil?»

Baromètres des personnalités
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A l’ombre du monastère

Master en économie
Lorsque l’on connaît le prix d’achat
du m2 payé à prix d’or pour le terrain
prévu dans le cadre de l’implantation
de la nouvelle déchetterie communale
à l’entrée de l’ancienne Carrière Par-
vex (attention aux recours et aux
manifs comme par le passé!), on reste
persuadé que la Présidente ainsi que
son conseil ont séché les cours «ECO-
NOMIE» lors de la délivrance de leurs
masters. Sûr qu’on devra mettre des
pantoufles pour ne pas salir le sol en
or lorsque l’on viendra y déposer nos
déchets! ...
Coup de pied
Josiane Granger, notre charmante
nouvelle Présidente a la fibre
«sociale» très étendue! Elle n’arrête
pas de donner des coups de mains
par-ci et par-là en plus du Coup de
Pouce qu’elle vient de mettre sur les
rails. Avec toutes ces largesses, atten-
tion de ne pas recevoir un coup de
pied au c... lors des prochaines élec-
tions! ...
JC
Lors de la dernière assemblée pri-
maire, JF Cottet a fait un plaidoyer
émouvant pour demander aux parti-
cipants une meilleure tolérance, une
approche respectueuse des munici-
paux et même pourquoi pas une sup-
pression des partis politiques. Il est
sûr que pour la 2e fois, JC a encore
prêché dans le désert!...
Faudrait savoir
Il y a quelques années, sous le règne
d’Antoine Lattion, tout le monde
râlait que les assemblées primaires
étaient trop courtes et qu’il n’y avait
pas assez de matière dans les divers.
Maintenant, sous la houlette de
Josiane Granger, la dernière a duré
près de 4 heures avec des interven-
tions à n’en plus finir... et tout le
monde râlait aussi à la sortie!...
HISTOIRE D’O
La population a été enchantée de
savoir qu’une gentille vieille dame et
son mari, Suisses de retour de l’étran-
ger, ne payaient plus depuis 5 ans déjà

leur facture d’eau / épuration (CHF
1800.–) contestant la facture à forfait et
prétextant qu’eux avaient appris à éco-
nomiser l’eau. Merci pour les autres!...
Le plus gros loup
Les vieux Collombeyrouds vous diront
que le plus «gros loup» connu dans la
Commune est la date où les édiles poli-
tiques du lieu ont accepté le village de
Mure et ses habitants dans leur com-
mune!

A l’ombre du Rovra

Rue des Perce-Neige
On connaissait deux dangers poten-
tiels à la rue des Perce-Neige. Le tor-
rent Le Pesot ou Nant-Neuf qui ris-
quent de déborder à tout moment
(demander à Panure) et Jean-Marc
Donnet qui ouvre sa grande... bouche
à chaque assemblée primaire. Depuis
peu, il en existe un troisième, existen-
tiel celui-là, puisqu’il s’agit du Prési-
dent du Parti Socialiste local, Sa
Majesté Cherryl Clivaz qui a élu
domicile dans cette rue....
Le Nouveau Cherry...l Clivaz
On a de la chance! Lors de la dernière
assemblée primaire on a découvert
un nouveau cherry...l débordant
d’enthousiasme, haranguant la foule
à tout instant et même suggérant aux
mécontents la direction de la porte
pour quitter la salle! Attention tout de
même à notre cherry..l socialiste. La
prochaine fois, le danger peut venir
de derrière, pas vrai Louis Schmid!...
Le loup de Dreveneuse
ou histoire d’ânes
Notre commune, et plus particulière-
ment Muraz, a son loup AOC. Lors de
la venue des spécialistes de Berne
œuvrant pour la réinsertion du loup
en Suisse, ces derniers ont entrepris
de questionner l’âne se trouvant dans
l’enclos qui a vu le loup réaliser son
carnage. A notre connaissance, ils
n’ont rien pu tirer du mammifère
équidé aux longues oreilles apparte-
nant à Dominique Vannay. Dire qu’à
l’école on nous a toujours appris que
l’on se comprenait lorsque l’on était
issu de la même famille.

Le loup ou histoire d’ânes
Tout le monde s’interroge sur le «coup
de gueule» qu’a poussé Dominique
Vannay lors de la venue du conseiller
d’Etat Fournier sur son alpage et plus
particulièrement lors de son entretien
avec un des responsables écolo-ber-
nois du plan loup. Nous avons donc
questionné l’âne, que bien entendu
nous comprenons, ce dernier nous
apprenant que Dominique a envoyé
faire paître ce vilain personnage qui lui
proposait un somme rondelette pour
«étouffer» l’affaire! ...
Fin du président mégalo
Depuis le 18 septembre 2005, date du
célèbre match de coupe suisse USCM
– LS, l’USCM n’en finit de crapahuter!
A se demander comment cela va finir.
Une bonne nouvelle tout de même, le
président Serge Turin a lourdé l’en-
traîneur actuel pour le remplacer
par... Daniel Martin. Quand on
connaît l’âge et le pedigree de Nou-
nours, l’on se dit que le bouillant pré-
sident a fait un retour à 10 000% vers
l’humilité et la simplicité et qu’il est
bien loin le temps de la comparaison
avec le Christian que vous connaissez
tous. ...
Radical...ement faux
Lors du vote de l’assemblée primaire
sur le budget 2007, Roger Wurzer a
déclaré que le Parti Radical s’abstien-
dra. En fait, les scrutateurs ont
recensé 4 abstentions sur 259
votants! Morale de l’histoire: Soit les
vrais radicaux ne sont que 4, soit fau-
drait être sûr d’avoir la prétention de
pouvoir parler au nom d’un parti!...
Esthétique à Muraz
Le premier prix en béton armé a été
attribué à Pierre-André Lattion pour
les WC publics de Muraz dans la caté-
gorie «Creuse-toi pas les méninges
pour embellir le quartier». Le conseil
communal pense encore coller sur les
façades les mêmes planelles qu’au
parking à la rue du Rovra. Avec un
toit à 2 pans par-dessus, ça pourrait
même donner encore du boulot à un
charpentier, à un couvreur, à un fer-
blantier- appareilleur, etc. On aurait
peut-être mieux fait de choisir un
modèle préfabriqué meilleur marché
sur catalogue. 

Collombey ...tises
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Eric le bleu pâle ou le sheriff
de la rue de l’Eglise
Le rare soleil d’un froid matin de février pointe
au-dessus du Carillon alors qu’Eric Crausaz s’af-
faire dans la rue de l’Eglise, son territoire. 
Une tunique bleu pâle de circonstance revêtue, il
porte un sac poubelle au container de la maison des
jeunes lorsqu’un bruit suspect semblant provenir de
chez Capucine la fleuriste attire son attention... Aus-
sitôt devant la vitrine florale, il ne remarque pour-
tant rien d’anormal et peut ainsi apporter son 2e sac
poubelle au container et retourner à la cure vérifier la
tonalité du téléphone et arroser les géraniums, c’est
plus prudent. 
Toujours tracassé par ces bruits suspects, Eric Crausaz décide dans la foulée
d’interroger Karine Bertona du Groupe Mutuel: Karine secoue la tête, elle ne
sait rien. Il profite de l’occasion pour l’interroger au sujet des coûteux tra-
vaux de la médiathèque. Karine secoue la tête, elle ne sait rien. Pas le temps
d’insister car le chef d’orchestre de la cure doit maintenant préparer la salle
du sous-sol pour une bar mitsva malgache qui doit bientôt débuter.
Il est maintenant 17 h 00. Avec sa prenante enquête, il a presque oublié
d’aller voir si la Poste a battu son record: 357 D indique le compteur, pas
mal pour dire que Jacky était fermé aujourd’hui.
La bar mitsva malgache bat maintenant son plein à la rue de l’Eglise ce qui
donne un peu de temps à l’homme en bleu pour pousser son enquête jus-
qu’au Carillon mais les bruits suspects demeurent suspects: personne n’a
rien entendu. Pour se changer les idées, Eric Crausaz décide de vérifier le
vissage des ampoules au sous-sol de la maison des jeunes mais il doit aussi-
tôt préparer la salle prévue pour l’agape serbo-camerounaise à obédience
chypriote organisée par l’association pluri’elles. En aidant les gentilles
membres de pluri’elles à garer leurs énormes 4X4 dans la cour, il ne peut
s’empêcher de penser que le jeu de mot tout pourri de l’association a peut-
être été trouvé par le comité de carnaval: «pluri’elles», «en.. jouet» ou
«hero.. hic» même combat! Le simple fait de penser à Carnaval et à son
comité lui donne de l’urticaire. Il redoute plus que tout cette période où les
buissons de l’église deviennent le spot pipi no 2 derrière ceux de la rue des
Granges. Quelques minutes plus tard, en lustrant les grilles d’égout, il se dit
que cela fait quand même 8 jours qu’il n’y a plus eu d’enterrement. Note
pour plus tard: demander à Rithner de regraisser la roue arrière  droite du
porte-cercueil, ça couinait un peu au dernier décès, selon Sœur Jeanne. Pas
le temps de rêvasser, Eric Crausaz s’attelle maintenant à vérifier le niveau
d’inclinaison des lampadaires de la rue de l’Eglise mais il est aussitôt inter-
rompu par une horde de scouts qui grimpent sur les murs de la bâtisse. En
courant après quelques louveteaux, il se rappelle que la répète du chœur
mixte doit bientôt débuter et que les lutrins ne sont pas encore huilés...
quelle journée! Eric Crausaz est essoufflé mais heureux, il a réussi à mettre
la main sur un petit scout. Ce dernier n’a pourtant rien entendu de suspect
dans la rue de l’Eglise, cela rassure notre homme quelques minutes, il
approfondira son enquête sur les bruits suspects après avoir donné les der-
nières recommandations d’usage pour la boum de Damien, 13 ans: «Je me
recommande les jeunes: pas de hard-rock, pas de Fabrice Pesse!»
La boum de Damien arrive à son terme, tout comme la journée du tôlier de
la maison des jeunes. Bien sûr, il sait pertinemment qu’il devra encore sortir
à la fenêtre quelques fois pour vilipender les fêtards qui sortent bruyam-
ment du café de la Paix. De toute façon, il ne trouvera pas le sommeil cette
nuit-là, beaucoup trop tracassé par les bruits suspects de l’après-midi.

Citations...
Ça se dit à
Monthey
Il n’y a pas que l’argent dans la
vie, il y a aussi les chèques et les
cartes de crédit

Ivano Bressan
Faites la bière, pas l’amour!

Fabrice Schor
La paresse est une habitude prise
de se reposer avant d’être fatigué

Daniel Piotta
Ne frappez pas quelqu’un avec des
lunettes. Frappez-le plutôt avec
une batte de base-ball...

Conseil de la rue
Trop de repos n’a jamais fait
mourir personne

Adrien Morisod
Un imprimeur est un homme qui
ne manque pas de caractère et qui
cherche à faire bonne impression

Jean-Jacques Pahud
On ne prête qu’aux riches, et on a
bien raison, parce que les autres
remboursent difficilement 

Thierry Cornut
Je suis beaucoup trop payé pour
ce que je fais, mais pas assez pour
ce que je m’emmerde

Jean Gaillard
La culture, c’est comme la confi-
ture, moins on en a, plus on l’étale

Yannick Giannada
L’expérience est le nom que cha-
cun donne à ses erreurs

Christian Multone
Un traître est un homme politique
qui quitte son parti pour s’inscrire
à un autre.
Par contre, un converti est un
homme politique qui quitte son
parti pour s’inscrire au vôtre

Guy Rouiller
Parfois, le matin, au réveil, on se
sent en pleine forme. Surtout, ne
pas s’alarmer: ça passe

David Michie...lent
On n’a jamais autant besoin de
vacances que lorsqu’on en revient

Fernand Lambert
J’aime le travail, je passerais des
heures à le regarder

Géraldine Putallaz
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La Banque (-10 points): L’effet panini est retombé, la banque perd ses clients mais reste
le café le plus peuplé par rapport à ses heures d’ouverture. Le bistrot privilégie l’esprit
festif, les sommelières sexy (sur conseil de Damien Quendoz) et laisse tomber le vin au
profit de la suze! 
Clientèle visée: clients regardant sur le sex-appeal des sommelières, Chillotti mère &
fille, Damien Quendoz, Monnet père & fils ou mère & fils ou père & beau-frère ou alors
la famille Monnet au complet si vous avez de la chance.

La Taverne (-30 points): Malgré les apparences, la patronne informe qu’elle n’a pas
agrandi son bistrot. Y’a juste moins de monde, c’est tout. En ce qui concerne le prix des
boissons, La Taverne a toujours eu 5 ans d’avance sur les prix pratiqués et ne se retrouve
donc pas en queue de peloton.
Clientèle visée: personnalités du show business (DJ Franky, Raynald Bussien, Fabrice
Pesse) anciens sportifs de haut niveau (Florian Doche, 1 ou 2 frères Bianchi, Jacques
Olliger), Damien Quendoz. 

Le Kod Bar (+10 points): Le vin est si cher que la clientèle préfère le Red Bull. Foyer d’ac-
cueil pour la jeunesse désœuvrée chassée de la Gare AOMC par la 7e symphonie de Bee-
thoven, l’établissement perpétue la tradition des petits animaux de compagnie chers au
voisin de palier Niklaus. Les pitbulls ont cependant remplacé les chihuahuas.
Clientèle visée: ici la clientèle n’est pas visée mais mordue.

La Tomate bleue (+30 points): Seul légume apprécié par Charly Vernaz, la tomate bleue
est le fleuron de ces nouveaux estaminets à pinard. Le patron est souvent derrière le
bar... Si, si... regardez bien!
Clientèle visée: personnel d’Adecco, Charly Vernaz, Damien Quendoz.

Le café de la Paix (+30 points): La France dans toute sa splendeur vient nous sauver de
l’ignorance en nous apprenant ce qu’est le vin... ...On vous sert une petite arvine vieille
vigne, aux grains séchés sur paille avec un petit foie gras. Votre budget de la soirée est
épuisé! Vous vouliez juste boire un ballon!
Clientèle visée: les 51 propriétaires, Damien Quendoz mais pas Renzo Scesa... trop vieux!

La Trattoria (-3 points): 350 m2 pour 3 clients, ça faisait beaucoup... du coup la Tratto-
ria qui s’appelait en fait le Chablais se fait rebaptiser le Bellini et vient amener son origi-
nalité à la palette culinaire montheysanne en proposant... des plats italiens, des vins ita-
liens et Carmine. 
Clientèle visée: quelques Italiens? Damien Quendoz peut-être.

Le Commerce: Le plaisir de pouvoir payer cher son verre de vin entre gens de bonne
compagnie assis dans du mobilier tellement tendance qu’on se croirait presque dans une
luxueuse métropole vaudoise. Le client a même tout loisir de choisir parmi une multitude
de sirops exotiques s’il veut ressentir tout le plaisir de payer cher son verre sans en avoir
l’ivresse et ses inconvénients: une idée maligne, une idée commerce. 
Clientèle visée: + de 30 ans à revenu confortable, cadres de la BCV, jet-setteurs en
balade, Vaudois, Damien Quendoz, amateurs de sirop mangue-rhubarbe.

Le Plic Café: Pas tellement positionné sur le créneau du pinard, le Plic Café donne sa
pleine mesure en été lorsque les terrasses sont venues. On y découvre enfin au grand
jour (si on n’osait pas entrer dans le bistrot) quelques jeunes avec des chiens, d’autres
marques de chiens qu’au Kod Bar. C’est important la marque chez les jeunes. Ceux du
Plic ont certes des cheveux négligés mais sont majoritairement pour la paix dans le
monde même si la société elle est vraiment trop injuste des fois. Au Plic, on y croise aussi
Samuel Royer, c’est complètement fou.
Clientèle visée: Jeunes à cheveux négligés mais pour la paix dans le monde,
Samuel Royer, Tania Lehmann, Damien Quendoz.

2003 2004 2005 2006

L’arrivée en force de nombreux bars à vin
change passablement la donne de la vie noc-
turne montheysanne. Le prix du ballon flambe
encore plus que le prix du baril. L’occasion pour
le bout’rions de faire la tournée des bistrots et
de publier son rapport annuel.

VINI, VIDI, VICHY Ces chiffres que
l’on nous cache...
+ 2% de recettes sur le gamay frais. Le
monde viti-vinicole est soulagé. Chris-
tophe Boissard est marié, mais il conti-
nue de sortir. 
+ 99% de chômage dans le secteur des entre-
prises spécialisées dans la pose de pavés à
Monthey. Mais que fait Tobi Schaller?
+ 47% de communications sur le réseau
mobile Swisscom au centre ville. Depuis
qu’Evelyne Chillotti n’habite plus dans le
même immeuble que Charly Vernaz, le
géant bleu est aux anges.
+ 100% de passagers 1re classe sur la
ligne du Tonkin. Depuis que Claude Roch
n’a plus de permis, les CFF ont enfin un
client en première entre Le Bouveret et
St-Maurice.
- 12% d’intoxications alimentaires dans la
région. Le corps médical salue les chan-
gements de patron au café du théâtre et
au restaurant du Chablais.
- 150% de spectateurs aux matches de
hockey. Explications du président Ferra:
«Les frères Coppex ont été beaucoup
absents cette saison.»
+ 54% de réussite aux tests de sports au CO.
Il revient quand d’Afrique Alain Bussien? 
- 100% d’accidents de gym au CO... Fina-
lement, Alain Bussien n’est pas si mal en
Afrique!
- 23% de clients à la Poste de la gare. Les
parcomètres ne marchent peut-être pas,
mais ils font déjà peur. 
+ 15% de chance que David Michielan
finisse ses études un jour!
- 71% de nuisances sonores au centre
ville dues aux motards. Vivement la pro-
chaine blessure de Patrice Mauron. 
+ 50% de décibels au Havana... avec
Nicolas Sierro sûrement sponsorisé par
Phonak.
- 87% de travail temporaire chez les res-
sortissants espagnols de 35-45 ans. Selon
Adecco, le nouveau boulot fixe de Nini
Fernandez biaise les résultats.
- 39% de la population canadienne en
ville de Monthey. Fin de l’opération
Radio-Canada à Défago.
- 27% d’auditeurs à Radio Chablais.
Défag’ s’en fout, il a les nouvelles rede-
vances et Pascal Morand.
+ 75% d’augmentation des prix de l’élec-
tricité à Monthey. Heureusement que l’on
a refusé la SA pour les SI... 
+ 12% d’augmentation du budget com-
munal pour fêter la nomination de
Georges Mariétan à la présidence du
Grand Conseil. Entre frangins...
+ 5% de bagarres aux Tilleuls. Daniel
Marmillod promet des interventions
musclées!
+ 125% de bagarres dans les rues de
Monthey... depuis que Guy Rouiller a
enfin un dicastère... celui de la sécurité
publique.

Evolution du cours du vin
dans les établissements du
centre ville.
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Na ni na ni
na ni na na, telles
furent les premières paroles
du petit Jean-Claude Blanchet le
19 février 1956, jour du Pimponicaille.
Cet accent de Leytron, il l’a perdu en
partie, mais on en retrouve un zeste
lors de grandes fatigues bien arrosées.
Sa venue à Monthey ne passa pas
inaperçue. Engagé à la commune
comme jardinier, du haut de ses 1m66,
il toisait déjà les Piralli en se mettant
sur la pointe des pieds. Comme tous les
bons fonctionnaires, c’est les vacances
au bord de la mer, du côté de Mar-

seille, qu’il privilégie. Pastis, rosé, far-
niente et... chut pour le reste.
Toujours à la bonne place au bon
moment, c’est sa devise pour ne plus
se faire piéger comme à l’école de
recrues: collé à la pelle à neige le jour
de ses 20 ans! 
Pour y voir plus «Clerc», il quitte la
commune pour la Castalie en 1985...
enfin libre... de l’air! de l’air! Il faudrait
plutôt dire «de l’eau! de l’eau!» car il

ne fait pas un pas sans sa canne à
pêche... oui, à pêche même si les
femmes relèvent sa ressemblance avec
Frank Dubosc.
Amateur de scrabble et de PMU, ce
bouillant Leytro...nain ne s’avoue
jamais battu et n’aime pas prendre la
parole en public, mais en privé, après
quelques verres de blanc, sa langue se
délie et le patois retrouve une énième
jeunesse. Il pourrait même se mettre à
chanter. Il risquerait alors de finir atta-

Blan Blan
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Nom: Blanchet

Prénom: Jean-Claude

Surnom: Blan-Blan 1er

Origine: Leytron...

Né le: 19 février 1957 (50 ans lors du Pimponicaille... un rêve)

Formation: jardinier paysagiste

Taille: des arbres au printemps

Poids: léger

Passion: La pêche sportive (sportive... ça fait bien!)

Hobby: les cartes, les boules, le scrabble, le ski 

Intérêts: la marche, le camping, le pmu, la danse

Occupation: sa vigne, son vin, les champignons

Profession: jardinier à la Castalie... quand il en a le temps...

Qualité: grande gueule qu’il dit! 

Défaut: grande gueule qu’il dit toujours,

très exigeant vis-à-vis de lui-même

Signe particulier: petit accent de Leytron

Signe vraiment particulier: danseur mondain à ses heures

Signe carnavalesque: 35 ans de carnaval et initiateur

des festivités carnavalesques à la Castalie depuis presque 20 ans! 

Aime... la pêche

N’aime pas... le poisson! 

Le rêve qu’il fait de temps en temps: voler en hélicoptère,

se crasher, et être sauvé grâce à l’airbag naturel d’une blonde pulpeuse! 

Cu
rr

ic
ul

um
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ché à un arbre en bois et
bâillonné comme le
barde d’Astérix.
Si vous remarquez des
marques sur sa tête...

bougez pas... c’est normal
avec les gamelles qu’il

ramasse en scooter ou en
rentrant de la raclette de car-

naval. Mais la meilleure vient
quand même d’un jour de pêche...
«parce qu’il pêche tout le temps», mais
ce jour-là, il était en pédalo pour taqui-
ner le goujon et le pédalo a chaviré,
vous voyez un peu le tableau... les pois-
sons doivent en rire encore aujour-
d’hui! Car monsieur pêche peut-être
dans les lacs de montagne mais en
moyenne altitude, c’est en pédalo que
Blan Blan dérive! La classe quoi! 
Lors du carnaval, il hante le hangar... à
la recherche de chauffeurs qu’il choi-
sit... Pas pour le ramener, pour
conduire les chars du cortège. S’il lui

en manque un, il met la main à la pâte
et prend le volant. C’est assez surpre-
nant pour un canonnier antichars! 
Dans son bureau, que voit-on au mur ?
Un calendrier de pin-up... et il nous dit
que si son pédalo avait été équipé des
mêmes flotteurs que les filles du calen-
drier, il n’aurait jamais chaviré! Il
avoue secrètement qu’il aimerait bien
faire le même genre de calendrier avec
les jardiniers paysagistes de Monthey
et environs posant nus. Vous voyez un
peu les Frachebourg, les Défago à poil
et Blan Blan avec comme cache-sexe
sa dernière prise... une truite sauvage
de 13 cm, qu’il aurait dû remettre à
l’eau puisqu’elle n’avait pas la mesure! 
Initiateur du carnaval à la Castalie et
de son cortège, il y a de cela bientôt 20
ans déjà, ce battant a une activité qui
compte et qu’il partage avec une sainte
trinité... c’est le vin. Du côté de
Savièse, il possède une vigne: Fendant,
Gamay et Chardonnay et le tour est

joué! Pas sûr... pour réussir, il faut
savoir demander la grâce de cette
fameuse trinité! Eh oui! ils ont pour
noms Rouiller, Riesco et Dayer. Si vous
préférez, Polus, Manu et Alex. Le pre-
mier a été trouvé dans une poignée de
confettis, le deuxième dans une fouille
au bord d’une route et le troisième par
hasard! On appelle cela un assemblage
de grands c...rus.
Nous allions oublier... Un de ses rêves
serait de passer une nuit avec Sharon
Stones et si elle n’était pas libre, il
aurait une «bouée» de secours en la
personne d’Anne Theurillat. Que des
stars je vous dis! 
Voilà, les présentations sont faites, le
prince peut se lancer dans la grande
aventure. Mesdames, sachez qu’il est
fou de musique folklorique et de
danses de tous styles. Alors, allez-y,
serrez-le de près et n’oubliez pas...
pour ne pas chavirer, il adore... les
gros flotteurs!

n 1er Prince du 135e Carnaval
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T Ê T E S
AU TOP...

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

Capacités intellectuelles trop grandes, bosse
des maths... ou pique de croissance pas forcé-
ment placé au bon endroit! Sam Scesa s’in-
terroge!

GROSSE TÊTE

JOYEUX
ANNIVERSAIRE

Bruno Gross fête
son anniversaire
pendant Carnaval...
Si vous le croisez,
offrez-lui un verre!
Car c’est en tout cas
pas lui qui va vous
en offrir un!

A choix... Chassot
s’engueulant avec
Allard... ou Chassot
s’engueulant avec
Allard de l’UDC... ou
bien Chassot gueu-
lant... tout court!

ÇA SE DIT...

RUMEUR

Fabrice Schor
dément être le fils
des peutch... Patrick Vouillamoz,

en fait, il le dit tout
le temps, surtout
lorsqu’il a quelque
chose de prévu:
«J’ai fait une de ces
foires hier soir...»

ÇA SE DIT...

«Les têtes intelli-
gentes se protè-
gent…» et «sortez
couverts», les 2
slogans préférés
de Freddy Forny
qui plus est, avoue
avoir beaucoup
de pot dans la vie!

FORTE TÊTE

SUR LE FAIT

Mathieu
Arlettaz...
Je me suis

pris une de
ces caisses

hier soir!

Après l’ère IKEA,
l’ère PESSE... un
succès contagieux!

COUP DE PUB...
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