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Pendant plus de quinze ans Jac Cherix a sévi à la tête du 
Bout’Rions et depuis plus de quinze ans, il n’en a pas 
loupé une. Que vous l’ayez faite au milieu d’un bistrot, 
en pleine rue ou encore tranquillement à la maison, votre 
ânerie est parvenue à ses oreilles...

Mais maintenant c’est fi ni, il ne pourra plus se protéger, 
ni lui, ni sa T’Cib, ni son site archéologique, ni sa petite 
entreprise et même pas ses boîtes de médicaments... Le 
moment est venu de régler un certain nombre de comptes, 
sous le couvert de l’anonymat ... bien sûr.

JAC...(C)USE
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Jac (suite) 

L e s  n o m b r e u s e s 
victimes de sa plume 
acérée demandent 
justice aujourd’hui. 
«Jac...(c)use» le célèbre 
romand d’Arlette Zola 
euh! non pas Arlette 
mais... Emile, de servir 
de fi l conducteur à cette 
lettre ouverte. «Jac a dit» 
de nombreuses vérités, il 
a «Jac...assé» des années 
durant sans supercherix. 
Nous nous sommes donc 
réunis en «Jac...querie» 
pour lui crier notre 
rancœur et lui faire 
payer ses excès, car il 
s’est immiscé comme 
un «Jac...K» dans notre 
intimité. Drapé dans sa 
«Jac...onas» du comité de 
carnaval et caché derrière 
ses lourdes paupières, il 
tissait déjà comme un 
«Jac...quard» les mailles 
de ses attaques. Il a joué 
avec nous comme avec 
un «Jac...quet» (non pas 
lui) et profitait de faire 
du ping-pong avec nos 
vies déjà si fragiles. 
Nous ne demandons 
pas de «Jac...obus» 
en échange, mais que 
justice soit faite. Grand 
mage des ressources 
humaines, baignant 
dans son «Jac...uzzi» de savoir, il a distillé ses 
connaissances aux quatre coins de l’Helvétie, 
devenant même son propre «Jac...obite» (non 
ce n’est pas ce que vous croyez). Nous savons 
qu’il a brillé comme gardien de foot, habitué 
qu’il était de faire le grand écart entre Véro, le 
boulot et le BoutRio (c’était pour la rime). La 
pilule est peut-être amère mais il est normal 
qu’il en avale une bonne grosse en lisant son 
Bout’Rions, lui qui a l’habitude d’en prendre 
une pour le stress, une pour l’estomac, une 
autre pour l’esprit, une encore pour le sexe 
et enfi n une poignée pour le reste...

Nous demandons comme réparation, qu’il 
avale durant carnaval l’équivalent, en poignées 
de confettis, de tous les malheurs qu’il nous a 
causés. Alors Mesdames et Messieurs, allez-y, 
ne vous privez pas car on l’aime bien ce «Jac...
quot».

Alea jac...ta est

Les travaux entrepris au Cycle d’orientation sont terminés. Ouf de 
soulagement: le fl euron architectural des années septante que la Suisse 
entière nous envie a pu être sauvé! Et pour à peine 16 millions! De 
nombreux touristes japonais se photographiant déjà devant l’école, 
une demande serait en cours pour classer le bâtiment au patrimoine 
mondial de l’Unesco.
Avec un Cycle du Reposieux rutilant, la salle de gymnastique adjacente 
se devait d’avoir sa cure de jouvence. Toujours dans cette optique 
respectueuse de l’architecture d’avant-garde, la salle du Reposieux n’a 
pas été refaite mais juste améliorée avec de nouveaux gradins prêts à 
accueillir le popotin des supporters de la bande à Tornare. Du coup, de 
nombreux fi dèles sont complètement perdus. Les ultras, habituellement 
debout bras croisés derrière le panneau, se retrouvent presque SDF. 
Où vont donc s’installer Raymond Marclay, Jean-Emmanuel Dély,

Jac Cherix et compagnie? On ne change pas 20 ans d’habitudes aussi 
facilement. Soyons confi ants, ils devraient retrouver leur automatisme 
à la cantine. Espérons seulement que les cantinières se fassent moins 
engueuler que les arbitres.
En parlant d’habitude, la cantine et ses environs sont désormais interdits 
aux fumeurs... Enfi n en théorie et d’après le panneau «interdiction de 
fumer»... la pratique semble se vouloir plus souple. Que l’on se rassure: 
l’ambiance enfumée hammam-bain turc est toujours garantie à la mi-
temps et à la fi n du match. Qu’en pense le cigare à Tonton?
Fin de cycle pour le cycle, fi n de cycle pour le BBC également: Sébastien 
Roduit prend sa préretraite à moins de 30 ans. On a peur qu’il tourne 
mal, c’est souvent le cas avec les enfants stars qui ont connu le succès 
très tôt, après ils font des conneries, comme l’acteur de «Maman j’ai 
raté l’avion» ou la petite fi lle dans «E.T.»! Pavle Baresic prend aussi 
une retraite sportive bien méritée. Les mauvaises langues diront qu’à
33 ans c’est le dernier «jeune» formé au club qui tire sa révérence. Fin 
de cycle enfi n ou échec et Matt pour Williams, plus bon à rien mais 
qui, on nous l’assure, a décidé de lui-même de mettre un terme à son 
contrat. Qu’on se le dise, le BBC ne vire pas! On est poly(blank) ou on 
ne l’est pas.

Chouette, danse et 
mets tes baskets
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MONTHEYS’ÂNERIES

Lumières sur...
A la demande de la Municipalité qui 
veut rendre notre police plus visible, 
les locaux de cette dernière devront 
être éclairés la nuit et les stores 
devront rester ouverts. C’est avec 
plaisir que les citoyens de Monthey 
auront tout le loisir de zapper sur les 
différents écrans de surveillance et 
de voir qui occupe la cellule No2, de 
découvrir les allées et venues de nos 
concitoyens, de reconnaître son voisin 
en compagnie de... enfi n... bref de 
quelqu’un d’autre que de sa femme. 
La vie de Monthey en «live»... Mieux 
que nos programmes télé... sans 
carré blanc et en toute confi dentialité 
bien sûr. Comme le local fait un peu 
cage, il est demandé de ne pas jeter 
de nourriture à nos agents, ni de les 
effrayer!

Véridique
Mauricio Ranzi  quitte le site 
chimique... Mais avant de partir, il 
parle aux Montheysans: «Ce serait 
bien que les gens se rendent compte 
de la chance qu’ils ont de travailler 
pour Syngenta et qu’ils arrêtent 
une fois pour toutes de râler et de 
pleurer...» Compris messieurs?

Rumeur
Depuis que Charly Vernaz est à la 
commune, le boulot se fait ... et de 
plus en plus effi cacement... La preuve, 
la commune n’aura bientôt besoin que 
de 9, voire 7 conseillers communaux! 
Quelle effi cacité ce Charly !

Ça se dit
Lenny, le chien de Marc-Alain 
Duchoud, est l’unique espèce de sa 
race à pisser debout. Il est tellement 
habitué aux bistrots qu’il est aussi le 
seul à puer autant la fumée et à se 
febrèzer en rentrant à la maison.

Scandale
Notre commissaire à rien est tellement 
connu dans notre cité qu’il se fait 
refouler à l’entrée de Waterproof... Qui 
sait, peut-être que lui il aurait compris 
quelque chose?!?

15 à 9
Le conseil communal va passer de 14 sièges et 1 lit à 8 sièges et 1 lit ou
6 sièges et 1 lit... Aux Montheysans de décider dans quelques semaines... 
Pour simplifi er le vote, ça serait quand même plus simple qu’Adrien Morisod

ne se représente pas... 
Mais qui va passer à la trappe? Qui va sortir grand gagnant des prochaines 
élections? Qui est sûr de rester? Des nouveaux pourraient apparaître...
Le Bout’Rions livre les premières tendances.

Les papables...

• Charly Vernaz, du PDC (Parti du Carnaval), sûrement soutenu par les 37 519 spectateurs 
du cortège.

• Jean-Marc Tornare, costume rose du BBC et noir radical, n’a plus l’excuse du boulot 
pour ne pas se représenter.

• On imagine un UDC, avec queue de cheval, beaucoup de charisme, le verbe bien aiguisé, 
une prestance à toute épreuve... Non, non, pas Allard, il n’a pas de queue de cheval!

• Fabrice Schor... euh... non... lui, c’est prince de Carnaval qu’il veut!

Les indétrônables

• Véronique Turin ne prend pas beaucoup de place autour de la table. Elle peut rester.
• Guy Rouiller... il a quelques mois pour se trouver un nouveau parti... Les voix, il les a 

déjà!
• Fernand Mariétan... PDC (Parti de Champéry) Trop fort!... A force d’être d’accord avec 

tout le monde, on ne sait même plus de quel parti il est!

Ils perdront leur siège, ça c’est sûr...

• Christian Multone... Les châtaignes sont cuites... de toute façon, il s’en fout, il fera 
recours, référendum et nouvelle votation pour être au moins 30 au conseil... pour 
espérer passer!... 

• Daniel Cornut... cette fois-ci, il n’aura personne devant qui se désiste!
• Philippe Boissard ... quoi?? Ça fait longtemps qu’il n’est plus là??? Ah bon... même

pas vu!
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AU TOP...
TÊTESTÊTES

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

HELP

Les frères Quendoz adhèrent à nez rouge... Pour 
rentrer leur père...

Atterrissage loupé pour le char des Botchus 
au dernier cortège, même la raclette leur a été 
retirée. 

REMBOURSÉ

Laurent Monnet 
bientôt au chômage.

LA MENDICITÉ 
BIENTÔT

INTERDITE...

Avec Sam, sortez 
couverts. 

ASSURÉE

Pour fêter ses 60 ans, Didier Cachat aura son 
couvert. 

BONNE NOUVELLE

Tejeda le matador 
s’est pris le taureau 
en pleine gueule.

COUP DE
POING

Les fameuses 
retombées 
économiques 
du FOJE.
50 francs 
chez Trottet. 

SCANDALE

Pour ceux qui en doutaient encore, Pierrot Bochud 
a bel et bien un dentier.

SCOOP

Retour diffi cile du 
comptoir pour Freddy 
Forny

RUMEUR

Mais qui a dit que 
Manu Dialeste 
n’aimait pas les Yo?

ÇA SE DIT

Depuis que Mathieu 
Meynet sévit dans les 
affaires immobilières, 
on a remarqué certains 
changements dans 
son comportement...

EN
COULISSES
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PRÉTENTIEUX

Tigrou (Christophe Boissard): «Je t’jure, une 
grande comme ça»
Coco Lapin (Marc-Alain Duchoud): «Même pas 
peur...» 

Jean-Pierre Posse a fait surélever son bureau. Le 
désormais célèbre «Possedium», nouvelle estrade 
pour élever les fonctionnaires qui manquent de 
hauteur...

SCANDALE

Quand l’entente rencontre l’UDC. 

FRÈRES ENNEMIS

Pour ne pas que les 
clients de la Licorne 
soient dépaysés, le 
nouveau patron a 
remplacé la table à 
Yolande par... un frigo. 

FUTÉ

«Y a un problème M’sieu l’agent?»

DAVID MICHELLOD

Au lieu de dégueuler 
sur la boîte aux lettres 
d’Interiman depuis 
la fenêtre à Matthieu 
Meynet, Fabrice 
«Winni» Woeffray 
ferait mieux de fi nir 
de fabriquer celle qui 
lui a été commandée 
il y a 8 mois...

CONFIDENTIEL

Soirée vraiment mais 
alors vraiment diffi cile 
pour Alex Dayer.

DURE DURE

Blaise Truffer avec 
miss Suisse... Sans 
commentaire... 

NO
COMMENT

COMMÉRAGE

Marie-Claude Logean en gente dame du château... 
Vraiment canon!

Quelle femme oserait 
dire qu’elle n’a jamais 
rêvé de passer une 
soirée yeux dans les 
yeux avec Vincent 
Collet???

TÊTE
D’AFFICHE

Quand une politique de cœur se transforme en 
politique à la... Francine se retrouve en Berne.

LE FLOP



Daniel Piota (artiste?)
En découvrant le logotype Monthey, ma 
première réaction fut le grasping-refl ex à la 
vue de cette lysimachie (parmi). Quant à aller 
plus avant dans l’analyse, il faut s’assurer 
que nous ne nous trouvons pas en présence 
d’un gynandromorphisme qui pourrait nuire 
au logotype. Je préférerais être confronté 
à une helminthe cérémonieuse, qui, elle, 
est décelable. Mais nous ne sommes pas 
à l’abri d’un bactériophage qui lui peut 
lyser la cellule souche du projet. Sans 
vouloir déFlorey ce logotype (de Morgins), 
il faudrait s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un 
gynécophage apocryphe, qui serait capable 
d’apogamie et ensuite déboucherait sur une 
phagédénique qui rongerait défi nitivement 
le logotype. Conclusion: avant de donner 
un mandat à un inconnu, même très bon 
marché, il vaudrait mieux s’adresser à un 
artiste local de qualité et reconnu avec un ou 
deux «T».  Alain possible nul n’est tenu. (Pour 
les mots n’étant pas dans votre vocabulaire, 
vous pouvez vous adresser à l’auteur ou à 
son assistant, le... Petit Larousse!!!) 

Alberto Alberti (archi artiste)
En tant que «Grand Architecte», je 
laisserai mes émotions de côté et parlerai 
uniquement de l’aspect technique du 
logotype. La structure de départ donne une 
vue restreinte de l’histoire de ma ville. On 
sent chez son concepteur une volonté de 
vouloir tout dire en peu de temps et d’être 
obligé d’accompagner son projet d’un texte 
explicatif, car le logotype en lui-même reste 
très étrange et ne nous donne pas vraiment 
de réponses à nos questions. Habitué aux 
grands projets, je reste perplexe devant ce 
qui pourrait être dans l’architectonique des 
fonds marins, une étoile de mer ayant subi 
l’attaque d’un grand requin blanc édenté et 
traité chez Tik Aï Que. 

Bernard Bugna (sacré artiste)
Qu’est-ce que c’est que cette merde? 
Je me souviens avoir fait un ruclon de 
gribouillis pareil à l’école et l’instituteur 
m’avait foutu en punition au coin, à côté
du radiateur. C’est d’ailleurs là que j’ai appris 
mon boulot! La commune a vraiment un tas 
de fric à foutre en l’air; on dirait le trou du c... 
du dernier vainqueur du Tour de France après 
son contrôle antidopage. J’en ai débouché 
des chiottes dans ma vie mais une merde 
pareille, j’ai jamais vu! Ça m’fait penser au 
gag du pédé qui ne savait pas comment offrir 
des fl eurs à son docteur... Enfi n, vous m’avez 
compris, ha! ha! Encore une histoire de c... Ce 
type de logo, ça va bien avec cette connerie 
de commune qui a plus de directeurs que 
d’employés. Et dire que ce sont mes impôts 
qui paient tout ce bordel, j’en perd mon 
logorythme. J’préfère oublier et continuer 
d’aller roucouler chez mes copines et les 
veuves de l’avenue de la Plantaud. 

Nicolas Rey-Bellet (communicartiste)
J’aime beaucoup ce logo. Il se veut 
rassembleur et devrait amener une unité 
dans la population montheysanne. Lorsque 
je vois le logotype et son explication 
détaillée, je soupçonne l’auteur de s’être 
inspiré de ma méthode de communication 
au CO. En effet, à entendre mes collègues, 
je suis un précurseur dans l’art de 
communiquer. Tout en moi est lumière.
A chacune de mes interventions, les profs 
sont à mes pieds, complètement ébahis par 
mon doigté. Je suis à l’image de ce logotype, 
une pure merveille et pense faire breveter 
ma méthode de psychologie envers mes 
subalternes. Et en bon Val-d’Illien, comme 
disait le Gros-Bellet: «Moins on a de beurre 
sur sa tartine, plus on l’étale.» Et ce n’est pas 
toujours une question de radinage... Même 
pour un Val-d’Illien... d’origine. 

La commune s’est affublée d’un logo tellement nul que tout le monde se 

demande ce que cela peut bien représenter. Heureusement, une charte 

graphique digne d’un article du Bout’Rions l’accompagne...

Essayez donc de deviner ce que cette tâche peut bien représenter... Alors 

que Claude Défago y voit trois pistes de ski derrière un canon à neige et 

Jac Cherix la mèche à Titeuf avec les nouveaux toboggans d’Aquaparc, le 

BR a préféré demander à des spécialistes confi rmés de la région ce qu’ils 

en pensent. Mis à part Pascal Bérod, trop fâché qu’on lui ait détruit son 

dauphin à la piscine, quatre artistes locaux nous ont donné leur version.
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A l’instar de la dernière 
campagne contre l’alcool, 
les Montheysans se 
confi ent.

Mon mari
porte une cravate jaune devant la Suisse entière.



Exceptionnellement le Bout’Rions ouvre ses colonnes au parti 
préféré des Montheysans et ânes. Voici donc un communiqué 
de la plus haute importance à lire à l’endroit... mais surtout à 
l’envers. 

A l’Entente, nous accomplissons ce que nous promettons.
Seuls les imbéciles peuvent croire que
nous ne lutterons pas contre l’endettement communal.
Parce qu’il y a quelque chose de certain pour nous:
L’honnêteté et la transparence sont fondamentales pour atteindre nos idéaux.
Nous démontrons que c’est une grande stupidité de croire que
la perfi die et l’incompétence continueront à diriger Monthey.
Nous assurons, sans l’ombre d’un doute, que
la justice sociale sera le but principal de notre mandat.
Malgré cela, il y a encore des gens stupides qui s’imaginent que
l’on puisse continuer à gouverner
avec les ruses de la vieille politique.
Quand nous assumerons le pouvoir, nous ferons tout pour que
soit mis fi n aux situations privilégiées et au trafi c d’infl uences
nous ne permettrons d’aucune façon que
les Montheysans se plaignent d’une politique toute pourrie
nous accomplirons nos ambitions même si
les réserves économiques de la ville en pâtissent 
nous exercerons le pouvoir jusqu’à ce que
vous aurez compris qu’à partir de maintenant
nous sommes avec Christian Multone, le parti du changement.

La nuit du 
Zazaping

A force de fi lmer tout ce qui se passe sur la commune, 
Freddy Zaza collectionne des séquences inédites. En 
lui offrant un verre et une entrée sous la cantine, le BR 
a pu les visionner. On comprend maintenant pourquoi 
on ne voit jamais ces images, la réputation de certaines 

personnes serait anéantie. Voici en exclusivité la liste des 
archives secrètes de Freddy Zaza:

–  Madame Machin en train de rigoler
–  Nicole Olliger payant une tournée générale à la

      Taverne
–  Un match victorieux du HC, la patinoire pleine à craquer

–  Gilles Lattion parquant sa Porsche ailleurs qu’au milieu
      de la place
–  Christian Mayor dégustant un verre... d’eau du robinet
–  Frédéric Meyer déguisé à Carnaval
–  Christian Multone d’accord avec une proposition

–  Madeleine Hiroz muette comme une carpe 
–  Charly Vernaz tranquille chez lui à la maison
–  Vincent Donnet et Manu Avanthay avec des gonzesses
–  Dély d’accord avec l’arbitre pendant un match du BBC Monthey

–  Jacques Cherix dansant le twist avec un chihuahua albinos
–  Un pimponicaille où tout le monde est déguisé

Les maladies
montheysannes
Découvrez les maladies les 

plus courantes de Monthey... 

La Multonite: Maladie de l’expert 
qui saura demain pourquoi ce qu’il a 
prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui. 
Maladie dramatique pour la société.
La Lucciarinite: Maladie qui consiste 
à travailler là où les autres s’amusent. 
Parfois appelée également: la 
Zwahlénite, du nom de Fabrice 

Zwahlen, journaliste sportif souffrant 
de la même maladie. 
La Dirrenite: Consiste à vous mettre 
dans la bouche une partie de ce qu’on 
vous retire des poches. 
La Matrasciate: Fait d’avoir le 
physique et la manière de parler de 
Massimo Garcia et de se planter quand 
on organise une fête. 
La Pessiline: Personne qui travaille 
dur pour être connue et qui porte de 
grosses lunettes noires pour ne pas 
être reconnue. 
La Nantermite: Maladie de celui qui 
consulte sa montre, te dit l’heure et 
te fait payer la consultation. 
La Debonnite: C’est celui qui regarde 
les autres quand une jolie femme entre 
dans la pièce. 
Tornarite: TOC qui oblige celui qui en 
souffre à s’allumer un cigare après un 
évènement sportif (particulièrement 
fréquent au Reposieux).
Jean-Marie-Centralite: Attitude aigrie 
de quelqu’un qui semble ne jamais 
être content. Groumpfff... 
Curé-Roduite: Envie irrépressible de 
faire des bisous alentours (tout en 
restant parfois un peu sélectif ).
La Guérite: Affection qui permet de 
vendre des recueils presque littéraires 
dans une cave à vin.
La Lorealite: Maladie qui isole. Celui 
qui en est atteint a tendance à faire 
vider, puis à se faire vider des bistrots 
qu’il fréquente.
La Nicolasdelapaixite: Affection qui 
augmente sans vergogne le prix du 
vin et qui permet de faire remarquer 
à celui qui ne veut pas payer Fr. 10.50 
son ballon de fendant qu’il n’y connaît 
rien.
La Jaccherite: Trouble pouvant 
apparaître sous différentes formes et 
qui oblige la personne atteinte à se 
déplacer continuellement avec une 
pharmacie de secours.
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> Vendetta à Monthey... œil pour œil, 
dent pour dent!

> Sébastien Roduit annonce qu’il se retire 
à la fi n de la saison... pour s’occuper de 
sa famille et avoir 5 enfants... pour en 
faire un 5 de base, pardi!

> Recrudescence de la violence... La ville
de Monthey au cœur d’un cyclone média-
tique. Infrarouge diffuse même une 
émission qui fait passer Monthey pour 
la banlieue parisienne du 93. Le com-
missaire Bruchez se veut rassurant: La 
banlieue montheysanne (1871) est plus 
calme que la banlieue parisienne (93).

> L’Abbé Pierre décède.
> Calmy-Rey à Monthey... plus de monde 

que pour Blocher, moins de fl ics cepen-
dant...

JANVIER

JUILLET

> Des pluies torrentielles sèment la
terreur, Camille Rithner renversé par
un Tsunami sur la route de Choëx.

> Projet à la commune de Monthey... avec
le passage de 15 à 9 conseillers!...
Mais où va donc bien pouvoir dormir 
Adrien Morisod! 

> 2 policiers supplémentaires seront 
engagés pour les patrouilles... exigences: 
avoir plus de 15 ans et faire plus de
45 kilos! 

AOÛT

> Cure de jouvence pour la patinoire
(2,4 millions) meilleure isolation... mais 
pas suffi sante pour réchauffer
l’ambiance lors des matches du HCM.
Ils auraient mieux fait de rénover la 
cafète.

> Nouvelle grosse frayeur, les quartiers 
de la Vièze prêts à être évacués, 
la PC mobilisée.

SEPTEMBRE

> Les étudiants obligés de se rendre à
St-Maurice dans les wagons à bestiaux!!!

> Les marchés du samedi ont un bon succès 
(il fait toujours beau) mais les musiques 
laissent à désirer. 

> Expo Waterproof... les manchons sur l’ar-
bre serviront à faire fl otter l’arbre en cas 
de crue. Le dauphin de Pascal Bérod noyé 
sous de la pub! (Mais que fait Greenpeace!)

> Jac Cherix quitte le comité du carnaval
et reprend la plupart des activités de 
Michel Weissbrodt. Il lui reste néanmoins 
assez de temps pour prendre un mandat
à l’uni de Fribourg...

> Après les inspections et réfections, les 
Raffi neries polluent encore plus. 2 inci-
dents avec forte fumée noire (annonce
d’un nouveau pape!) ruinent les efforts 
faits par les anciens fumeurs.

Rétrospec

> Charly Vernaz fête ses 10 ans de pré-
sidence... Avec lui, le Carnaval a grandi... 
mais pas lui!

> Soirée de solidarité à Monthey, on 
déplore qu’il n’y ait que du thé à boire. 
C’est ce qu’on appelle une soirée de soli-
darithé. D’après les échos, tout s’est 
bien passé et personne n’a eu le thé vio-
lent.

> Huntsman interdit les vélos dans l’usine 
pour des raisons de sécurité!... La mar-
che étant la principale cause d’accident, 
des Tintebins seront introduits prochai-
nement.

FÉVRIER MARS

> Le prix de l’électricité bondit de 50%
- l’entente va recourir par référendum.

 Le prix de l’approvisionnement est de 
12.9 ct. le kilowatt selon la commune 
et de 8 ct. selon Dousse!... Il faudra 
recompter sur les doigts.

> Monthey prévoit de laisser un quarré
 de terre pour un cimetière musulman.
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ctive 2007

> Sébastien Allard candidat pour le
conseil national, ... et pour le conseil 
fédéral... et, en cas d’échec, pour
le poste de commissaire de police.

> Francine Cutruzzolà pas choisie pour
la présidence du SPVAL mais candidate 
pour le national.

AVRIL

JUIN

> Raffi nerie de Collombey en mode pause 
pour inspection générale. Les voisins peu-
vent enfi n respirer!

> Les Montheysans disent non à l’augmen-
tation de l’électricité!... et ils auraient 
aussi aimé dire non à toutes les taxes et 
aux impôts, mais là, faut pas exagérer. 
L’entente est de toute façon sur l’affaire 
puisque la commune affi che de trop bons 
comptes (3,5 millions de bénéfi ce).

> Doug Thomas du BBC Monthey, convaincu 
de dopage... de toute façon, son contrat 
fi nissait en joint!

> La fête de l’été remplace la fête à
Monthey qui avait remplacé la fête de
la jeunesse qui avait remplacé la fête
de la musique.

OCTOBRE

> Oktoberfest, la choucroute et la bière 
remplacent la fondue et le blanc.

 L’effet reste le même!
> Sébastien Allard et Francine

Cutruzzolà échouent à la course au 
national. Le Haut-Valais ne les a pas sou-
tenus... Le Bas-Valais non plus!

> Première rencontre énergétique des SI.
> Dominique Passaquay remporte une

distinction au Grand Prix du Vin 2007!
Qu’il est loin le temps de ses premières 
bouteilles!

DÉCEMBRE

> Pour bien fêter son jumelage avec
God, la commune dresse un symbole 
géant sur la place.

> Christoph Blocher n’est pas réélu au 
conseil fédéral. L’UDC décide de rejoin-
dre Christian Multone dans l’opposition...

> Enorme bug informatique à la commune. 
Charly Vernaz totalise 150 heures
supplémentaires pendant que Patrice
Coppet prépare le marché de Noël.

NOVEMBRE

> Liaison Morgins-Les Crosets impossi-
ble, faute à une demande d’autorisation 
d’exploiter non envoyée... Le président 
illien Es-Borrat clame son innocence 
dans ce coup-là.

> Mauricio Ranzi quitte Syngenta Mon-
they pour d’autres sommets... C’était un
Suisse de trop à la direction de Mon-
they!

MAI

> Le référendum contre l’augmentation 
électrique aboutit. Les Montheysans 
devront voter! L’entente s’est fait
entendre... pour une fois!

> Monthey se jumelle avec God...
Les plaisanteries de type God save the 
Queen ou God Michet ne sont vraiment 
pas drôles... et pas comprises en Hon-
grie.

> Mariétan à la tête du parlement valai-
san... Georges pas Fernand!... Nanter-
mod respire!

> Un audit pour la police municipale...
Contre toute attente, ça va pas si mal...
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La BCV
remercie
L a  B C V  r e m e r c i e 
chaleureusement les habitants 
de Collombey-Muraz de 
lui construire une route 
industrielle en direction de ses 
terrains du feu Futuroscope. 
En effet, le plan de quartier de 
l’époque prévoyait la même 
route, mais construite et payée 
par des investisseurs privés.
Comme l’on sait que la BCV a 
des problèmes de liquidités 
alors que la Commune du 
Pétrole est bourrée de fric...
. . . . . . . . . . 

Histoire d’O
La Municipalité envisage 
d’introduire une meute de loups 
pour bouffer les moutons «aux 
Vannay», ceci afi n de protéger 
les captages de Chemenau des 
pétoles polluantes.
. . . . . . . . . . 

L’Arabie:
Villa à vendre
C’est la mort dans l’âme que 
Joachim Turin a décidé de 
vendre sa villa futuriste au 
sommet du chemin des Fours. 
En effet, il n’a pas d’accès à 
cette dernière et la Commune 
n’entre pas en matière pour 
aménager la route.
Selon une source sûre, la 
Municipalité envisage le 
rachat de l’immeuble avec 
comme affectation un réservoir 
pour le captage des Fours. 
L’avant de la villa devenant un 
aquarium scolaire pour étudier 
les tritons, crapauds et autres 
espèces vivant sur les hauts de 
Mure.
. . . . . . . . . . 

Prix
Champignac
2007
La commission culturelle a 
décerné le Prix Champignac à 

la présidente de la Commune 
pour l’explication donnée à 
l’assemblée primaire sur le 
fonctionnement de l’EMS. Le 
manque d’effectif, la surcharge 
de travail du personnel ainsi 
que le peu de moyens fi nanciers 
dans le budget 2008 ont été 
évoqués. Josiane Granger 
a expliqué aux intervenants 
que le stress et le surplus de 
travail étaient dus au fait: «...
QUE LE PERSONNEL PRÉSENT 
REMPLACE LE PERSONNEL 
ABSENT...»

NB: Les vieux espèrent qu’à 
l’avenir, la Fondation de l’EMS 
n’engagera plus de personnel 
absent.
. . . . . . . . . . 

La commune
quitte
nez rouge
Selon le concept de sécurité 
Bruno Turin, toutes les 
routes de Collombey et de 
Muraz seront équipées de 
gendarmes couchés et de 
signaux 30 km/h. Tant pis si 
la marge d’autofi nancement 
est dépassée, d’autant plus 
qu’il faudra engager un 
comptable supplémentaire 
pour additionner les dépenses. 
La commune sortira ensuite 
de l’association nez rouge 
devenue superflue et trop 
chère. Les nouvelles mesures 
d’accompagnement seront 
calquées sur la rue des Perce-
Neige. Il ne sera plus possible 
de s’endormir au volant avec 
un verre dans le nez car tous 
les 50 mètres on sera réveillé 
en sursaut par une violente 
secousse. La limitation de 
vitesse sera abaissée à
30 km/h. Un véhicule agricole 
avec plaque verte et garde 
au sol surélevée suffira 
donc pour circuler. Seuls les 
paysans avec leur tracteur 
à grandes roues roulant à
40 km/h risqueront un retrait 
de permis. Des parkings seront 
placés à l’extérieur des villages 

pour les voitures équipées 
de pneus à taille basse. La 
commission des horaires 
prolongera la durée de trajet 
des bus. Les riverains devront 
donc porter des masques 
à particules fines pour se 
protéger des bronchites, 
comme au Japon. Dorénavant, 
tous les élèves seront attachés 
dans les bus, pour ne pas taper 
la tête au plafond en passant 
sur les gendarmes couchés. Les 
élèves détachés devront porter 
un casque et une protection 
dorsale. 
. . . . . . . . . . 

A quand le
détournement
de Muraz?
La circulation à travers 
Collombey a été en grande 
partie détournée par la route 
de la Vallée. Sur sa lancée, 
le Conseil Communal a donc 
décidé de dévier le village 
de Collombey-le-Grand afin 
de diminuer le trafi c de 5100 
à 3400 véhicules quotidiens 
d’ici à 2040. Pour mémoire, 
le détournement du village de 
Muraz a été mis à l’enquête 
publique en 1968. Les Murians 
patientent toujours avec un 
trafic bien supérieur à celui 
de Collombey-le-Grand. Cette 
localité est-elle plus dommage 
que Muraz? Réponse lors 
des prochaines promesses 
électorales de cet automne. 
. . . . . . . . . . 

Illarsaz:
du nouveau
au tracteur 
pudding en 
2008
Pour compléter les activités 
de cette manifestation, un 
grand chapiteau sera édifi é. 
Dans ce dernier, un ring pour 
les passionnés de catch sera 
dressé. La famille Borgeaud 

fera vedette parmi les 
combattants. En catégorie 
«open», Germain défendra son 
titre en vétéran 4 contre son 
petit-fi ls, pommadé par sa mère 
et entraîné par Jacky. L’arbitre 
de la rencontre sera la Juge de 
commune, Marianne Gavillet, 
et son assistant, Philippe 
Médico. Venez nombreux, tous 
les paris seront permis. 
. . . . . . . . . . 

C’est vrai, l’UDC 
ne soutient pas
les jeunes!
Aux dernières élections du 
Conseil National, il y avait 
2 candidats UDC sur notre 
commune: le jeune indigène, 
Stéphane Vannay, et l’étranger 
qui n’est pas d’ici, Floran 
Garnier. La campagne fut 
intense pour ces 2 candidats, 
solidaires l’un de l’autre. Dans 
tous les coins, on apercevait 
des affi ches, des papillons et 
des appels au vote. Sur les 
ballots de fourrage blancs 
des paysans on a pu lire en 
grands caractères: «Votez
2 x Garnier». Pas un mot pour 
Vannay, bravo aux militants 
pour leur engagement à la 
jeunesse. 
. . . . . . . . . . 

Le Bout’Rions
et les élections
2008
Votre journal ouvre ses lignes 
gratuitement pour les candidats 
aux élections communales de 
Collombey-Muraz en automne 
2008. Merci de nous fournir des 
photos récentes et datées pour 
ne pas tromper les électeurs 
sur la fraîcheur du produit. 
Toute usurpation d’identité 
ou retouche informatique 
des photos sera poursuivie 
pénalement. La rédaction se 
réserve le droit de conserver 
les originaux pour Carnaval 
2009.

Collombey...tises   A l’ombre du monastère
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Joachim Turin a décidé de
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Après Bruno l’ermite, Bruno 
du Jura, Bruno du ski club, 
famille Bruno, poêle à bois 
Bruno, le Bout’Rions vous 
présente Bruno Turin de 
Muraz, conseiller communal 
de 2001 à 2008. Sous son 
règne, l’assemblée primaire 
n’aura jamais voté autant 
de changements de zones 
et de règlements en si peu 
de temps. Bruno veut tout 
chambouler. Heureusement 
que des pêcheurs, des 
paysans et  ProNatura 
s’opposent à ses projets, sinon 
les gouilles des Chauderets 
et de la Sablière seraient 
entourées d’hippodromes, 
de mobile homes et d’hôtels-
restaurants. Bruno n’aime 
pas les pêcheurs qui font 
souffrir les poissons au bout 
d’un hameçon, ni les cygnes 
à cause de la grippe aviaire. 

Bruno ne défend plus la cause 
agricole comme son papa Kiki 
car c’est son frère qui a repris 
l’exploitation à la valeur de 
rendement. 
A cause de ses opposants, 
ces zones sont réservées et 
bloquées pour 2 ans. Même 
avec Josiane à 80%, Udressy 
à 100% et des ingénieurs 
travaillant depuis 4 ans sur 
les zones, on n’avait plus 
le temps de repousser ces 
oppositions. On se demande 
ce que les conseillers pensent 
d’une telle vision du territoire. 
Impossible de connaître leur 
point de vue, nombre d’entre 
eux étant absents à la soirée 
publique d’information. La 
présidente a bien fait de 
rappeler aux sociétés de 
pêcheurs qu’ils devaient 
inclure dans leurs statuts 
un article ayant pour but de 

protéger l’environnement. Le 
cas échéant, ils ne pourraient 

plus rentrer dans l’opposition. 
Merci pour les bons conseils, 
les statuts seront complétés. 
Quoique même sans cela, on 
pourra toujours voter «oui» 
ou «non»!?
Pour convaincre les citoyens 
sur le nouveau plan de zones, 
la commune a engagé un 

porte-parole fonctionnaire 
de l’Etat à l’assemblée 
primaire. Une sorte de 

gourou déc lamant 
que la pension d’un 

cheval rapportait 
Fr. 2800.– par mois 
en zone équestre et 
que cela ferait du 
chiffre d’affaires 
pour la commune!? 
Encore quelques 
zones équestres 
et les citoyens 
ne devraient plus 
payer d’impôts. 

Dominique Vannay n’en 
croit pas ses oreilles. 
I l  ré f léchi t  encore 

sur ces affirmations 
avant de remplacer
10 moutons par 1 cheval. 
Vu qu’il possède déjà
2 ânes gris qui surveillent 
ses moutons, i l  est 
maintenant sûr d’avoir 

trouvé le troisième. 

The Bruno project

PUB
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Les montres montheysannes

Tobi Schaller... Montre pavée de bonnes intentions

Damien Quendoz... Montre éthylomètre pour souffl er dedans avant de prendre la béhème 

Ivano Bressan... Pour ne rien perdre au change  

Madame Machin... Ne vous loupera 

pas d’une minute

Régis Udressy... Montre tunnée pour 

passer le tunnel de la vallée 78 fois par 

jour

Evelyne Chillotti... Pour se rappeler 

quelle heure il est à Monthey  

Eric Zwahlen... La même montre que 

passe-partout

Bernard Paunet... Compte à rebours 

avant le cortège 

Raymond Delacoste... Montre à reMonthey le temps 

Tout comme le prochain carnaval, les Montheysans(nes) 
sont dans le temps... Découvrez leur cadran de montre...

Montre en bois pour Guy Rouiller 

Montre pissoires avec chiottes tous les moments pour Jac Cherix
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Depuis qu’il est à la 
retraite, PAF s’emmerde... 
mais il s’emmerde... pour 
trouver une place de libre 
dans son agenda... Le BR a 
pu s’en procurer une page 
parmi tant d’autres...

MONTHEYS’ÂNERIES

Avis de recherche 
Si vous trouvez des appuis-tête de 
Prévia qui traînent dans un champ le 
long de la route qui mène au V-Club, 
merci de les ramener à Gilles Lattion 
qu’il puisse les rendre au Taxi.

On s’en top
Jean-Bernard Duchoud et Yannick 

Parvex ne sont pas parvenus à 
convaincre leurs auditeurs que le risque 
de débordement de la Vièze dépend 
de la courbe théorique des pluies 
torrentielles ou fluviales. Quand on 
est ingénieur, même si ça déborde, ça 
risque pas de déborder… A moins que ça 
déborde… Mais alors là, on n’aurait pas 
pu mesurer le risque de débordement 
d’après la courbe théorique….

On s’en retop
Serait-ce les mêmes ingénieurs qui 
auraient décidé de monter la station 
électrique des Bans plus bas que le 
niveau de la Vièze? Comme ça, à chaque 
fois que la Vièze monte, il faut couper 
l’électricité… Au cas où elle déborde…

On s’en reretop
Heureusement. Tobbie Schaller a trouvé 
la solution au problème du Pont Rouge. 
Il a fait descendre le lit de la Vièze juste 
en dessous du pont pour éviter qu’en 
cas de crue l’eau ne touche le pont et 
ne fasse un bouchon. Croit-il vraiment 
que l’eau sera plus basse à cet endroit 
après???!!! Si c’est le cas, il a dû sauter 
les cours de physique à l’école.

Septième Ciel
La paroisse de Monthey ne fait déci-
dément rien comme les autres. Devi-
nez où la souriante Claire Derivaz et 
le curé Roduit ont emmené en voyage 
les pèlerins l’été dernier en France? 
Après une collégiale, l’Hôtel-Dieu, une 
ancienne abbaye et une église, le péri-
ple a pris une tournure plus païenne, 
avec un séjour à l’hôtel Le Sauvage et 
une escapade au musée de la pipe à 
Lons-le-Saunier.

Pour le plus grand bonheur des consommateurs et des automobilistes qui passent par Collombey, le hard discounter allemand Aldi a ouvert ses portes en novembre juste à côté du rond-point. Mais comment ont-ils fait pour construire aussi rapidement leur halle?!? Le BR a mené son enquête et les réponses sont d’une simplicité déconcertante. Jugez plutôt:
• ils n’ont pas demandé à Bugne pour les sanitaires,• ils n’ont pas demandé à Grau pour l’électricité,• ils n’ont pas demandé à Schor pour la peinture,• ils n’ont pas demandé à Dély pour les parquets,• ils n’ont pas demandé à Ssaquapay pour la maçonnerie,• ils n’ont pas demandé à Rithner pour le goudron,• ils n’ont pas demandé à Jean-Jaques Défago pour planter les arbres,• ils n’ont pas demandé à Jac Cherix pour le recrutement du personnel,• et ils n’ont surtout pas demandé à s’installer sur la commune de Monthey.

Il reste maintenant à savoir s’il ne serait pas nécessaire d’implanter un quatrième rond-point (entre Aldi et Schmidt... ou entre Aldi et Tamoil... ou entre Tamoil et Schmidt... enfi n bref!!!) histoire de rendre la circulation encore un peu plus fl uide! 

Et Aldi s’installe
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US ET COSTUMES
Certaines communautés s’insurgent contre les manifestations qui 

permettent aux personnes de se déguiser comme eux. C’est ne pas 

respecter la dignité des gens qui ont souffert.

Après de fâcheux précédents, Charly Vernaz angoisse désormais que 

de petits plaisantins se masquent avec mauvais goût et fassent parler 

en mal du carnaval de Monthey dans le Matin orange ou bleu. Les 

plaintes s’accumulent déjà sur le bureau du président de carnaval:

• De nombreux Mexicains se sentent 
offensés par le port de ponchos non 
réglementaires qui font honte à toute 
une peuplade.

• Goldorak s’insurge, tous les gamins 
du mardi n’ont d’yeux que pour 
Spiderman.

• Les prostituées des Pâquis portent 
plainte contre toutes les fi lles de 16 
ans sous la cantine en mini-jupe et 
maquillées à la truelle.

• Les Vaudois sont offusqués: beaucoup 
de non-Vaudois se déguisent avec un 
jean et une chemise.

• Le personnel de la billetterie menace 
de faire grève, ne sachant s’il faut 
faire payer l’entrée déguisée ou
pas aux nombreux Yo arborant 
casquettes et pendentifs en or qui 
brillent.

• Le Carna de St-Moss est outré de voir 
des gens se badigeonner en noir et 
aller au carnaval à Monthey.

• Les Ecossais se révoltent car sur 

une photo du dernier Carnaval, 
on voit qu’Olivier Tornay porte un 
slip sous son kilt. Ce qui n’est pas 
réglementaire.

• Du coup, le BR n’ose plus se moquer 
de Multone qui a souffert pendant 
des années, non pas parce qu’il est 
municipal minoritaire, mais parce 
qu’il est minoritaire à la maison de 
Nancy.

• Nous ne parodions plus Adrien 
Morisod qui s’endort aux séances 
du conseil... Il souffre d’apnée du 
sommeil.

• Nous ne nous moquons plus du tout 
de notre commissaire à rien Philippe 
Bruchez... On imagine à peine sa 
souffrance depuis qu’il a aperçu 
le plan de la ville et qu’il s’est fait 
faucher son uniforme! Dur... dur...

• Pour finir, le journal biffe de ses 
lignes Guy Rouiller... Il souffre 
depuis des années du syndrome de 
la girouette.

Marie-Claude et Hubert...
Un dialogue d’enfer
Marie-Claude: Alors 
Huber t  pour cette 
semaine, j’aimerais 
que ça brille un peu 
dans cette caserne... Tu 
notes....
Hubert: Oui Marie.
M a r i e - C l a u d e :  O ù 
ça????
Hubert: Ben dans mon 
casque comme ça j’m’en 
rappelle.
Marie-Claude:  Bon... 
Ranger les tuyaux au local, aligner les camions, frotter les casques, nettoyer 
les vestes et surtout retrouver mes chaussettes dans les casiers de la 
caserne car on n’arrête pas de me les piquer!!!!!
Hubert: Oui Marie, oui Marie, oui Marie, !!!! ??? 

Citations
• «La nuit porte-jarretelles.»
  Josiane Rey

• «Chiens qui s’enculent, bientôt
la canicule.» Home des Tilleuls

• «La seule chose que les enfants 
usent plus vite que leurs 
chaussures, c’est la patience
de leurs profs.»

  Bernard Gaillard

• «Il y a trois sortes de personnes au 
monde: celles qui savent compter, 
et celles qui ne savent pas.»

  Fiduciaire Marmillod

• «Si la tour de Pise penche vers la 
gauche, c’est qu’il va pleuvoir.
Si elle penche vers la droite, c’est 
que vous arrivez par l’autre côté
de la rue!»

Sabine de Monthey Voyages

• «J’ai survécu à bien des 
catastrophes qui n’ont jamais eu 
lieu.» Arnaud Schaller

• «Il est plus facile de se laver les 
dents dans un verre à pied que les 
pieds dans un verre à dents!»
 Georges Tissières

• «Mieux vaut être bourré que con: 
ça dure moins longtemps.»

 Dély, con de toute façon

• «Il faut plaindre les gens petits,
car ils sont les derniers à savoir 
quand il pleut.»

 Alain Bussien (qui du coup est 
parti en Afrique où il pleut pas)

• «C’est en sciant que Léonard
 devint scie.» Guy Rouiller

• «Il ne faut pas désespérer des 
imbéciles, on peut toujours en faire 
des militaires.»
 Alexandre Morisod

• «Les absents ont toujours tort
de revenir.» Olivier Thétaz

• Christophe Colomb fut le premier 
socialiste: il ne savait pas où il 
allait, il ignorait où il se trouvait et 
tout cela aux frais des autres.

  Gilles Borgeaud

• «Les hommes qui disent que
je suis frigide sont des mauvaises 
langues.» Samantha Scesa
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Radio Cha...blé bonjour!
Nous sommes lundi matin, il est 05h00, 
les studios sont déjà en effervescence en 
raison d’un scoupe de dernière minute. 
Les résultats des courses de ski-alpinisme 
régionales attendront malgré la très 
bonne 189e place sur 200 participants de 
Laurence Mazucco des Plans-sur-Bex.
Nous disons scoupe? Oui, c’est une 
énorme surprise dont nous vous donnons 
la primeur ce matin. C’est par la voix 
de notre nouvelle directrice adjointe 
que vous allez le découvrir. A vous 
Véronique!
«Bonjour, tirée du lit à 04h00, je ne suis 
pas réveillée, pas coiffée et de plus, je 
n’ai pas eu le temps de faire pisser mes 
cleps. Mais je devais absolument vous 
faire part de cette énorme nouvelle.
Pour la première fois dans l’histoire de 
notre radio, nous allons vivre à l’antenne 
un PACS. Je vous laisse découvrir un 
extrait de cette séance qui vient de se 
terminer.»

Claude Défago: «Qu’est-ce qui te fait 
fl asher chez moi... mon pascalinet.»
Pascal Morand: «Certainement tes yeux 
bleus et ton sourire éternel, il passe 
tellement bien à l’antenne.»
CD: «C’est tout?»
PM: «Non, j’aime aussi ton caractère... et 
tu es si doux mon claudinet.»

CD: «Oui, je sais, on me le dit souvent, je 
suis l’homme du dialogue et des con...
promis. Et encore?»
PM: «Ton ouverture à toutes les 
nouveautés, ta chemise à carreaux... 
tout quoi!»
CD: «Tu ne me demandes pas ce qui me 
plaît chez toi... mon pascalin?»
PM: «Oui, je veux savoir.»
CD: «Eh bien, j’aime ta discrétion, ta 
retenue... et surtout, tu ne parles jamais 
d’argent, ni à radio cha...blé, ni en 
dehors.»
PM: «Peut-être autre chose que tu aimes 
chez moi?»
CD: «Ton look branché, un peu comme 
moi. Tes voitures discrètes et en leasing, 
tes placements, ta société... que 
j’envie, tes taux d’intérêts, ton excellent 
français.»
PM et CD en chœur: «Vous voyez que 
nous nous aimons très... très... mais alors 
très fort, c’est une vraie passion.
L’officier d’état civil: «Veuillez vous 
lever s’il vous plaît. Suite à toutes ces 
déclarations et preuves d’amour passées 
devant moi, je vous déclare pacsés pour 
l’antennité. Claudinet Des Fagots et 
Pacsal Mord an dessous de 5% veuillez 
vous embrasser.»
Notre flash est terminé, vous pouvez 
réentendre ou potcaster notre émission sur 
notre site internet www.radiochablé.ch

Pacs à Radio Chablais A l’instar de la dernière 
campagne contre l’alcool, 
les Montheysans se 
confi ent.
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Pendant que Philippe «Grissom» Bruchez, 
bien connu pour passer inaperçu à 
Monthey tentait de trouver des solutions 
pour éradiquer le problème des bagarres, 
la Municipalité a demandé un audit pour 
notre police. Les conclusions étaient plutôt 
positives. «On a trouvé 1120 kg de graisse, 
52 kg de muscles, 800 kg d’abats et 0,8 kg de 
cervelle. Il nous manquait 120 kg de graisse,
5 kg de muscles et un petit morceau 
d’abats pour venir à bout des rixes...» Nos 
héros ont donc engagé du personnel...
Le recrutement judicieux d’un type qui a 
fait son école de police à Genève et de 
deux autres qui n’attendaient que de se 
tirer de la police aiglonne porte ainsi ses 
fruits: l’insécurité n’est désormais plus 
un problème sur les bords de la Vièze! 
Heureusement d’ailleurs, parce qu’engager 
du monde c’est bien joli mais faut-il encore 
avoir de bonnes baskets... Nos groupes 
d’intervention devront intervenir certes... 
mais à pied: la deuxième voiture de 
patrouille ayant été refusée... 
Adieu Josiane!!! Les automobilistes ont 
lancé le compte à rebours et préparent les 
feux d’artifi ce: Mme Machin part enfi n à la 
retraite. Mais qui va bien pouvoir remplacer 
l’irremplaçable??? Peut-être l’un des trois 
nouveaux super-fl ics engagés en renfort. 

Quoique... Jordan Oberholzer et Gabriel 
Perruchoud risquent de se perdre vu qu’ils 
n’habitent même pas Monthey... Il nous 
reste éventuellement Laurent Guérin, il 
est bien de la commune, mais avoir fait 
son école de police à Genève c’est pas une 
référence pour mettre des PV...
Marcellin Arluna lui aussi prend bientôt 
sa retraite, plus que quelques mois à 
faire le beau torse sur son futur scooter 
d’intervention à 15 000 francs. Là aussi, la 
relève arrive avec François Bertholet qui 
s’apprête à prendre sa place à la prévention 
routière (il faudrait juste lui expliquer que 
le grade et le salaire ne font pas partie du 
pack).
Après la retraite de Michel Boissard, 
c’est donc une nouvelle page qui se 
tourne pour Monthey avec les prochains 
départs de Mme Machin et de Marcellin. 
De mémoire de Montheysan, jamais la ville 
n’avait connu de départs aussi diffi ciles à 
remplacer depuis ceux de Bullock et Berry 
au BBC.
Les forces de l’ordre continueront-elles à 
maintenir le calme et la sérénité dans la 
cité de Fernand? Vous le saurez l’année 
prochaine dans «Les Experts – Saison 3».

À SUIVRE

LES EXPERTS – Saison 2
Découvrez les résumés de la saison 2 des Experts Monthey. 
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Salle couleur
La nouvelle salle paroissiale qui fl anque 
désormais la Maison des Jeunes a dû 
coûter bonbon. A voir la couleur des 
murs extérieurs, le curé a dû se rabattre 
sur les surplus de l’arsenal de l’armée 
pour peindre la façade dans un gris-
vert militaire très joyeux.

Précoce
11 août, 18h30. Anouchka Russo s’ac-
tive dans sa maison du chemin du Gau-
dard. C’est que ce soir elle est invitée 
à l’anniversaire de Fabian Lovisa et 
Patrick Dougoud et elle n’entend pas 
être en retard. Après un pimponnage en 
règle, il est à peine 20h00 lorsqu’elle 
saute dans sa voiture pour rejoindre la 
fête... qui a lieu le 18 août. Une proposi-
tion chère Anouchka, donne quelques-
unes de toutes ces heures d’avance à 
Sara Cotroneo, ça fera une moyenne.

Rapide
17 septembre, 02h32. Ivano Russo 
s’active au volant de sa voiture en 
direction de sa maison du chemin 
du Gaudard. C’est que ce soir il a eu 
le souper des vétés de Monthey et, 
déguisé en méchant hardeux style 
Girard, il n’entend pas trop traîner sur 
les routes chablaisiennes... FLASH!!!! 
Un conseil cher Ivano, tu aurais dû 
t’arrêter chez Chassot avant de rentrer. 
Ça aurait été tout aussi sec mais quand 
même un peu moins cher.

Scandale
Monthey était la dernière ville de Suisse 
romande à donner les résultats des 
dernières élections. Par erreur Charly 

Vernaz avait chargé le programme 
de l’élection des Miss Carnaval et 
Pimponicaille. Les fi lles Bender ont 
faillit passer au national…

Brève
Aux dernières nouvelles, Blaise Truffer 

n’a pas plié de véhicule de police cette 
année…


