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«On n’est pas dans la merde»

Le bosco et le Vaudr...eau
Maître Bosco sur ses Giettes perché
Toisait de haut le réseau d’eau de Monthey
Maître Vaudr...eau dans son bureau des SI planqué
Cherchait à savoir qui avait pollué son robinet
Bonjour Me du Bosco, que vous me semblez beau
en Zorro
Ne serait-ce pas vous qui encrassez mon réseau 
d’eau?
Non mais, Me Vaudr...eau, vous me connaissez mal, je suis un 
pur
Avec mes yourtes, mes canassons et autres activités, les temps 
sont durs
En m’approchant de vous je sens une odeur insupportable
Il se pourrait donc bien que vous soyez au cœur de mon problème 
d’eau potable
Allez donc sieur Vaudr...eau, même si vous n’êtes pas du 
terroir

Vous êtes pour moi le phénix de l’eau de mon réservoir
Et même si j’y trouve des petites bêtes
Je sais que vous leur ferez, depuis Troistorrents, leur fête
A ces mots le Vaudr...eau ne se sent plus de joie
Il enterre son enquête et laisse tomber sa proie
Mais quelques mois plus tard, honteux et confus
Jura mais un peu tard qu’on ne l’y reprendrait plus

Cette leçon vaut bien un chlorage... 
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«On n’est 
pas dans la 
merde» (suite)

On a trouvé des matières fécales 
dans notre eau! Merde alors... 
Même si les citoyens sont habitués 
à la pollution avec les raffineries, 
l’étang de rétention de la T’Cib’ et 
Radio Chablais, là, ça ne passe pas, 
ils n’arrivent pas à s’y faire, ils sont 
fâchés!!!! 
Mais comment les Montheysans vont-
ils faire pour survivre à ce cataclysme 
de dysenterie... Surtout que la 
commune refuse catégoriquement 
de dédommager qui que ce soit. 
Même Nicole Oliger s’est vue 
refuser une indemnité... Quant à 
Nicolas Bontems, il est désormais 
obligé de diluer son vin avec de l’eau 
d’Evian... 
Pourtant Christian Mayor en 
personne est intervenu en plein 
conseil général de sa voix tonitruante 
en exigeant des explications quant 
au goût trop chloré qu’aurait l’eau 
de Monthey depuis les intempéries. 
Pour quelqu’un qui n’en boit jamais... 
S’il avait tout simplement téléphoné 
à Raymond Vaudroz, comme certains, 
on lui aurait répondu que tant que 
ça pue le chlore, y a pas de petites 
bêtes... C’est pas plus bête...
Bon, la commune a quand même 
trouvé une solution pour que cela 
ne se reproduise plus. Paulus ne 
pourra désormais plus prendre ses 
vacances en été. Fini de partir au 
Lavandou avec des échantillons 
d’eau de Monthey pour mettre dans 
le Pastis. Il sera désormais obligé de 
prendre ses vacances en hiver. Et de 
toute façon, à partir du 15 décembre 
il ne va plus capter d’échantillons, la 
neige lui gelant les couilles...
En défi nitive, on peut se poser cette 
question légitime: fallait-il faire un 
foin pareil pour un léger goût de 
chlore dans l’eau de Monthey? Non 
seulement la ville possède en Eau 
de Joris la personne capable de faire 
face à la situation (qui d’autre qu’une 
personne ayant grandi au pied de la 
Pissevache peut être mieux à même 
de régler un problème de beuse de 
vache?), mais surtout on s’en fout 
de ces problèmes d’eau !!!! On boira 
notre Suze nature !!!

La fi esta da Matrascia

Tout bientôt, le terrain 
vague devant notre théâtre 
va être réaménagé... Ça 
fait très longtemps qu’on 
en parle mais cette fois 
ça devrait... on a bien 
dit «devrait» démarrer... 
Les  proposi t ions  de 
réaménagements  ont 
depuis longtemps envahi les 
bureaux de la commune. 
Alors que Didier Cachat 
voulait y mettre son couvert, 
Marie-Claude sa nouvelle 
caserne et Mariétan une 
statue de lui visible depuis son étude, la commune de Collombey proposait la 
construction d’un centre commercial géant avec deux ou trois ronds-points et RTB 
un lotissement de 50 villas. Jac Cherix, quant à lui, avait déjà regardé à l’époque mais 
sa baraque ne passait pas... 
En attendant que les travaux débutent pour de bon, le Bout’Rions en profi te pour y 
placer ses petits (et gros) cochons...

Aménagements devant
le théâtre
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Oktoberfest
Le mois d’oktober 2007 a vu Monthey 

se transformer en un petit Munich... 

L’Oktoberfest a envahi notre place... Des 

jeunes radicaux en mal de festivités 

ont mis la main à la pâte et nous ont 

concocté un fût de récits sous une 

cantine qui ressemble un petit peu à 

celle de carnaval...

Certains Montheysans ont aimé et 

d’autres pas... 

Ceux qui ont aimé:

Antoine Rithner Aime les «mises en bière»
Guy Rouiller A pu dire aux jeunes organisateurs qu’il était responsable de quelque 

chose et se vanter auprès des municipaux qu’il avait quasi tout 
organisé

Alberti Alberto Aime les grandes blondes
Philippe Bruchez A enfi n pu découvrir
 Monthey un week-end
Didier Cachat A eu un prétexte pour sortir
Dominique Garrone A trouvé un prétexte pour se 

déguiser en femme
Nicole Oliger A encaissé 2.25 francs pour 

l’utilisation de ses WC
Jean-Charles Marchetti  A enfi n aperçu le commissaire 

un week-end
Fernand Mariétan A pu sortir pour une fois en 

compagnie de sa femme
Les Schaller Ont enfi n pu participer à une 

organisation qui ne fi nisse pas 
en fi asco

Eddi Blatter de la Satom A pu prendre les déchets de la 
fête, en faire de l’électricité et 
la vendre plus chère. Il prend 
déjà les déchets de celle de 
Munich

Aude Joris Pendant que les autres 
conseillers fêtaient, elle 
a négocié seule le rachat 
du réseau de la SEE de 
Champéry

Ceux qui n’ont pas aimé:

Philippe Bruchez A dû rester à Monthey un
week-end

Géraldine Grau S’est aperçue qu’elle n’était 
pas la seule blonde à forte 
poitrine

Stéphane Garrone Tout le monde en a bu à cette 
fête (pas lui...)

Nicole Oliger N’a pas pu se plaindre,
la caisse a été bonne

Fernand Avanthay N’ont pas aimé savoir
et Julio Mazzanizzi les autres faire la fête 

pendant qu’eux restaient 
à la maison

Les cafetiers montheysans Ils ont dû travailler plus 
pour gagner plus

Le comité de Carnaval S’est aperçu que la relève était là et qu’il pouvait 
réserver une place aux Tilleuls

Maxence Jaquenoud Géraldine Grau était trop occupée par l’organisation
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Le fl op
Charly Vernaz s’endort souvent sur son 
canapé… C’est pas vraiment un drame 
quand on termine une soirée… Sauf que 
Charly, lui, s’endort sur son canapé qu’il 
vient d’acheter chez Chassot… Pas le 
canapé de chez Pesse, mais bel et bien 
celui aux crevettes…

Enigme
En confiant à Bertrand Berthoud 
(radical) ses affi ches pour la campagne 
aux Etats, Léonard Bender n’imaginait 
pas qu’il ne les reverrait plus... C’est 
pourtant plein de bonnes intentions que 
Bertrand les déposa dans le coffre d’une 
voiture qu’il avait prise au boulot... chez 
Régis Udressy... Sympathisant UDC... 
Après plus d’une semaine d’enquête 
menée par Eric Borgeaud, il s’est avéré 
qu’un gars du garage, que la politique 
n’intéressait apparemment pas, les 
avait jetées au container... De là à dire 
qu’il a reçu une petite prime de son 
patron... PS: cette version n’étant pas 
connue de M. Bender, merci de ne pas 
trop l’ébruiter.

Véridique
Sous l’infl uence de son parti, Sébastien 
Allard rentre dans l’opposition... Comme 
l’a dit son chef, il est très important 
de ne plus être d’accord. Du coup, 
Sébastien obéit à la lettre. A la maison, 
au boulot, au foot, il n’est désormais 
plus d’accord avec personne. D’ailleurs 
Christine l’a très vite compris. Si par 
exemple elle veut aller manger dehors 
avec son homme elle n’a qu’à lui dire 
qu’elle veut rester à la maison... Et 
hop, par opposition, Sébastien l’invite 
au resto.

Commérage
Samedi 1er décembre, panique au café 
de la Banque. Lucie Kalbfuss, Georgette 
Perrod, Alice Rochel et Madeleine 
Fontanaz vont arriver et Nadine est 
à cours de... Suze! Heureusement le 
PAM n’est pas loin et l’honneur est sauf 
pour les Mamies Suze (et non pas le 
contraire)...

Vite dit
Blan Blan premier commence à se 
remettre de ses 6 jours de Prince...



4

Les Montheysans se mettent à l’écologie. Suivez leur exemple:

• Chaque soir, la femme à Rouiller met son Guy sur le toit de la maison. Une 

vraie éolienne, y a assez d’électricité pour toute la journée.

• Marie-Claude Ecoeur coule son bain à froid. Elle entre et hop! En 3 minutes, 

l’eau est bouillante. Chaude, la Marie-Chaude, chaude!

• Jean Gaillard a inventé le micro-ondes à voix. Il gueule sur les pizzas... avec 

les vibrations émises, ça cuit tout seul.

• Charly et Ponnet aussi se sont mis à l’écologie. Désormais la Suze, c’est sans 

glace.

• Serge Labat a lui inventé un système révolutionnaire de ventilation. Grâce aux 

textiles des clients, plus besoin de ventiler... les mauvaises odeurs partent 

d’elles-mêmes.

• Laurent Monnet a trouvé le moyen d’économiser les ampoules. Il rentre quand 

il fait jour.

• Marie-Jo du Comte-Vert trie les déchets bien comme il faut: les skins, au fond 

à droite du bistrot... les Yo au fond à gauche.

• Les jeunes radicaux ont décidé d’économiser notre précieuse eau. Ils ont 

organisé l’Oktoberfest.

• A Radio Chab’, on est déjà au top depuis plusieurs années niveau économie 

d’énergie. Pour faire mieux, faudrait juste éteindre la lumière.

• Fernand Mariétan a mis des cellules photovolcaïques partout dans son 

bureau. C’est vrai qu’il se prend pour le roi soleil

• Francine Cutruzzolà économise sur l’essence. Elle envoie son mari à vélo faire 

campagne pour elle.

• Noël Chamorel utilise moins de phosphates. Le même gilet et le même jean 

toute l’année: plus besoin de faire la lessive.

• A la paroisse de Monthey on a fait très fort: on a vidé peu à peu l’église, plus 

besoin de la chauffer.

• La police municipale roule au bioéthanol: désormais, elle fait souffl er les 

Montheysans directement dans le réservoir d’essence.

• Claude Pottier ne délivre plus de CFC (faudrait juste lui dire qu’en tant que chef 

du service de la formation professionnelle, il devrait savoir que CFC signifi e 

Certifi cat Fédéral de Capacité... c’est pas le gaz à effet de serre).

• Le saviez-vous? Jac Cherix a rendu le Bout’Rions totalement bio-mémoro-

dégradable. Passé Carnaval, si vous l’engueulez parce qu’il a écrit sur vous, 

il a déjà tout oublié! 

L’écologie à MontheyMonthey
de Janeiro
Cette année, le carnaval est 

tellement rapproché du précédent 

qu’on n’est pas passé loin d’avoir 

deux éditions 2007. Qu’impliquent 

de telles festivités aussi tôt dans 

l’année?

• «Carna en janvier, ça coupe bien 
l’année un peu comme faire la bombe 
un lundi coupe bien la semaine»
 Charly Vernaz

• «Carnaval en janvier? C’est un peu 
tôt effectivement, j’espère que je serai 
rentré de la foire du 31 »

Damien Quendoz

• «Le problème c’est que ma femme 
m’aura juste pardonné les missiles 
ramassés pendant les fêtes de fi n 
d’année et qu’il va falloir renégocier 
immédiatement des permissions pour 
carna» Laurent Monnet

«C’est très bien, je pourrai remettre
en vente les croissants invendus et 
déjà secs à Nouvel An» Chassot

• «Monthey de Janeiro ça sonne bien, 
c’est les mêmes couleurs qu’au Brésil 
en plus... Mais c’est pas pour autant 
que je vais mettre les pieds en Suisse 
avant juillet-août» Roberto Camatta

• «Un carnaval très tard en 2007 et 
très tôt en 2008! Je me demande si ça 
valait la peine de démonter la cantine»
 Christophe Cachat

• «Cette année carnaval s’étale en 
janvier et en février. Ça fait deux mois 
de carnaval! Youhouhou!»

Barbara Widmer

• «Nouvel-An, Soirée des L’Os, 
Carnaband, Petit Carnaval, Carnaval... 
C’est quand qu’on peut récupérer 
cette année?» Géraldine Grau

• «Ça fait chier, si j’avais su que c’était 
tellement rapproché, j’aurais pas mis 
à laver mon costume d’ours!» Winni

• «2007/2008 je fais sage, deux 
carnas avec la même boîte d’aspirine.»
 Jac Cherix

• «Même pas eu le temps de nettoyer 
les confettis 2007» Claudine Gulas

• «Nickel, on pourra vendre les restes 
du vin chaud de la foire du 31 au bar 
de l’Harmonie»  Fabien Girard
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Les Français de Monthey ont-ils
voté plutôt Sarko ou bien Ségo???
Le Bout’Rions mène l’enquête...
• Serge Labat: Sarko car à chaque fois qu’il est dans le public, la France gagne en 

rugby.
• Nicolas de la Paix: Sarko. Petit mais grande gueule... ça me va bien.
• Pius Andenmatten: J’ai voté comme ma vieille m’a dit.
• Samuel Royer: Comme pour les communales, les cantonales et les fédérales... j’ai voté 

Christian Multone.
• Jean-Marc Bellagamba: Ségo, pour ses belles jambes.
• Regis Cheviron: Sarko. Avec lui un coup de Kärcher et on nettoie la racaille.
• Olivier Loreal: Ségolène parce qu’elle le valait bien.
• Thierry Seguin: J’ai hésité à voter pour la chèvre à Ségolène mais pour fi nir je je je je 

j’ai vo...vo...vo...voté... pour S...S...S...S...S...S...S’con à Bayrou.
• Jean-Claude Touron: Hein? qui? quoi? pourquoi? où? beuh...
• Thierry Lumière: Quelle question! Pour Goron!
• Angelo Matrascia: Hein? Président? Moi??? 
• Adrien Morisod: Pour Georges Pompidou ...aaah il est mort ? ... Bon pour Raymond 

Barre alors.
• Dominique Veyrand: J’en sais rien, c’est ma femme qui a voté.
• Dan le Breton: Sarko, s(on) ego se portait déjà assez bien.
• Olivier Curdy: Ségo, avec Fernandez j’avais déjà un petit qui va vite.
• Raphaëlle Spagnoli: J’ai pas voté, je cuvais. 
• Louis Breton: J’ai voté pour Ségo mais elle s’est quand-même noyée.
• Serge Romiti: Sarkozy par ce que ça fi nit par un I.
• Véronique Cherix: J’ai voté Toublan.

Citations
• «Cela prend deux ans pour 

apprendre à parler, mais toute 
une vie pour apprendre à se 
taire.» Madeleine Hiroz

• «J’évite de dire du mal de moi. Il y 
a tellement de gens qui peuvent 
faire ça mieux que moi.»

  Christian Multone

• «Heureux l’étudiant, qui comme 
la rivière, arrive à suivre son 
cours sans sortir de son lit!»
 David Michielan

• «Selon les derniers chiffres, 43% 
des statistiques sont fausses.»

  Jean Daven

• Qui pisse loin ménage ses 
chaussures.  Bertrand Jaquet

• «La nuit tous les poissons gris.»
Ferdinand Borrelli

• «Tempête en décembre, t’en chie 
en janvier.»  Tonton

• «Je vais vous raconter une 
histoire terrible de contraception 
orale. J’ai demandé à une fi lle de 
coucher avec moi, elle m’a dit 
non!»

 Vincent Donnet

• Il y a trois temps qui déplaisent 
souverainement aux jardiniers:
le temps sec, le temps pluvieux et 
le temps en général.

 Jean-No Frachebourg

Papa 
024 471 ...Rte de .... 1870 MontheyPipo 

024 471 ...Rte de ... 1871 Choëx

P

Cul à Abbey 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Biard 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Blanchet 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Bochapo 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Bruchez 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Cachat 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Cherix 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Dayer 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Dorsaz 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Duchoud 024 471 ...

Rte de ... 1870 Monthey

Cul à Forny 024 471 ...

C

Cul à...
Le carnet d’adresses à Charly Vernaz ne comporte pratiquement qu’une lettre... 
A part le P pour Parents et Pipo, toutes ses autres connaissances sont sous C... 
Voyez plutôt...

K

L

M

N

O

Q

R

S

T

A

B

D

E

F

G

H

I   

J
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Arrête, j’ai 

p r i s  d u 

Ponstan, 

j’en peux 

plus, c’est 

plus fort que moi. Mais quelle 

vacherix!

Tu sais un athlète de... pointe, 

c’est Fragile!

Jac Cherix... Ou la vie
d’un athlète de nuit

J’sais pas comment il fait après tout ce qu’il a ingurgité! Moi je suis mort malgré toutes mes vitamines homéopathiques aux plantes des Alpes.

Vos gueules! Quel bal ils tiennent, c’est trop dur! Encore quelques Dafalgan et je pourrai peut-être sourire, en coin comme l’autre!
Blanc Paunet, Paunet blanc... Cachat lui aussi fatigue...

Enfi n seul... maintenant, je me 

ressource avec des gélules. 

Ça me redonne quelques 

couleurs... Car c’est l’aspect qui 

est important!

Ma devise: «Pour une bonne 

mine, encore une aspirine!»

Après minuit, qu’on me touche les c... ou la médaille, c’est trop tard, on ferme. C’est pas qu’elle soit Véro... lée, mais j’suis raide! Attention, pas où vous croyez! Vous savez, j’ai juste le temps d’avaler mes verres entre deux pissoirs et au bout d’un moment, tout est HS (hautement suzé). D’ailleurs basta... J’ai pas pris ma petite pilule bleue, punkt... schluss!!! 

C’est un réflexe de nageur, 

quand je vois autant de liquide, 

je ferme les yeux... à cause du 

chlore. Alors quelques gouttes 

d’Omida Euphrasia Collyre à 

Goron et le tour devrait jouer et 

la clarté revenir.

MONTHEYS’ÂNERIES

En coulisses
La chouette des Giettes nous informe que 
le café de la Forêt est à vendre. La table 
des con...spirateurs contre les igloos 
des Cerniers envisage de déplacer son 
stamm à la chapelle des Giettes. Pas sûr 
que le très-haut appréciera leurs messes 
basses. Les loups hurlent, la caravane 
passe...

Scandale
L’envolée de la vente de vin à Monthey 
est contraire à la prévention routière. 
Commentaire de Nicolas de la Paix. «De 
toute façon celui qui a 0,5 chez moi il est 
riche!»

Ça se dit
Thierry Udriot fêtera ses 40 ans le 
mercredi avant carnaval. Il a demandé 
comme cadeau une Harley plus petite. Ça 
lui permettra d’avoir l’air plus grand.

«Charly’s Attak»
On n’est plus chez nous... les Val 
d’Illiens se font L’Havana, y compris les 
serveuses!

Tête d’affi che
Françoise Benedetti a depuis longtemps... 
euh pis non, rien sur Mauricette cette 
année...

Code Bernard
Changement de nom pour le bistrot de 

l’hôtel de Ville.

Après l’avoir longtemps appelé «Chez 
madame sourire», les pompiers ont trouvé 
un nouveau nom de code pour le bistrot 
de l’hôtel de Ville: «Chez Bernard».
Surtout que depuis que leur Marie de 
chef les a foutus dehors du réfectoire, 
nos petits pompiers vont y décompresser 
après leurs alarmes, exercices, cours, 
enfi n bref tout le temps quoi...
Et comme leurs sujets de discussions 
sont brûlants, fumants ou humides (ça 
dépend de leurs alarmes) notre patron de 
Bernard les écoute tant bien que mal....
Le BR lui propose de changer d’enseigne 
pour son bistrot et de l’appeler chez 
«Bernard Pichon ligne du cœur» pour 
les écouter jusqu’à plus d’heure ou plus 
soif ça dépend des clients.

Pendant 15 ans, Jac Cherix a vécu le 
carnaval au rythme effréné du comité. 
Mais comment a-t-il fait pour tenir 
le coup? Le BR s’est glissé dans ses 
pensées et vous livre ses secrets...



7

Accusation
A ce jour et conformément aux 
lois en vigueur à Collombey et 
Muraille.
Sont jugés les nommés Jean-
Luc, président, et Pierre-
Alain, caissier, pour les délits 
suivants:
• Rupture du contrat des 

fascines.
• Non-assistance à comité en 

danger.
• Vœu de silence depuis le

21 février 2007
• Non-emploi des outils de 

communication tels que e-
mail, natel, etc.

• Mise à feu du bonhomme 
hiver le 20 février 2007.

Pour ces faits, les juges 
Alain, Benoît et Patrick vous 
reconnaissent coupables 
et vous condamnent au 
minimum, à savoir un repas 
avec dessert et boissons à 
la Treille... Jugement rendu 
public. La sentence est à 
exécuter avant carnaval 
2019.

. . . . . . . . . . 

Cartel des prix: 
deux paysans 
à l’amende
Les paysans Amédée Volery 
et Simon Turin ont écopé 
d’une forte amende de la 
commission européenne 
pour l’entente sur les prix. 
En effet, nos deux comparses 
se sont concertés pour 
soumissionner l’alpage de 
Chétillon au-dessus de Torgon. 
Consolation pour Volery qui 
a loupé l’affaire, l’amende a 
été calculée en prorata du 
cheptel! Amédée aurait dû 
savoir que les chercheurs 
utilisent toujours un rat blanc 
pour des tests sur la ruse.
. . . . . . . . . . 

Histoire d’eau 
contaminée
Ce n’est pas tout d’augmenter 
les taxes d’eau potable, 
encore faut-il qu’elle soit 
buvable. Remercions la 
Présidente Josiane  qui 
nous permet de déduire 
sur la facture annuelle les 
médicaments anti-dysenterie 
(sur ordonnance médicale) et 
toutes les eaux achetées au 
magasin, à condition que la 
date d’achat et d’ouverture 
des bouteilles correspondent 
à la période de contamination. 
Justifi ez vos dépenses avec 
des tickets de caisse datés ou 
écoutez Radio Chablais jour 
et nuit! Ça vous économisera 
des laxatifs car le résultat 
des analyses y est annoncé 
48 heures après la mise en 
culture des bactéries. 

. . . . . . . . . . 

Avis aux 
propriétaires
de piscines
Dès que Jérôme Vannay 
pâture avec ses moutons 
à Chemeneau, les piscines 
n’ont plus besoin d’être 
chlorées, la commune le fait 
à votre place. Il n’y a qu’à 
utiliser l’eau du robinet pour 
le remplissage. Merci Jérôme, 
comme ça on achète moins de 
désinfectant.
. . . . . . . . . . 

Nos autorités 
au travail
Chaque année, la bourgeoisie 
organise pour les autorités en 
place, un samedi de corvées 
dans un alpage différent. Ainsi, 
en fi n de législature, les élus 
connaissent plus ou moins le 
territoire communal. 
En 2007, ce fut au tour de 
l’alpage d’Onnaz d’élargir 
les pistes de ski. Tout s’est 

évidemment déroulé dans 
une bonne ambiance. Les 
participants chargés de la 
déforestation incinèrent les 
arbres sur des feux en plein 
air. Résultat: des tonnes de 
CO2 partis sur la France. 
Au vu de ces expériences, 
il ne sera désormais plus 
nécessaire de convoquer:
1. Bruno Turin qui n’a pas utilisé 

les gants de travail fournis 
par Dominique Vannay. 
En liaison téléphonique 
permanente entre la police 
intercommunale et les 
douanes, Bruno n’a pas pu 
mettre la main à la pâte. 
Les gants n’allaient pas 
non plus pour actionner les 
touches de son natel. Il les 
a donc rendus à Dominique 
à l’état de neuf. 

2. Daniel Delaloye qui souffre 
d’une dorsalgie aiguë à 
répétition, chaque année, 
le samedi des corvées. 
De plus, il est au bénéfi ce 
d’une rente d’impotent lui 
interdisant tout travail au 
noir. D’entente avec Bruno, 
il se représentera aux 
prochaines élections pour 
barrer la route à son beau-
frère, Alexis Turin. 

3. Gérard Parvex, victime 
d’allergie due aux chardons 
qui poussent un peu partout. 
Sitôt la pause de 9 heures 
achevée, Gérard s’est mis à 
jouer aux cartes avec Daniel 
Delaloye et ceux qui n’en 
pouvaient plus. Il fallait 
bien quelqu’un pour faire 
du nombre et éviter ainsi 
les accidents. La prochaine 
fois, ils promettent d’aller 
jouer aux cartes à Morgins 
pour ne pas démoraliser 
celui qui travaille. 

. . . . . . . . . . 

Une bétaillère 
convaincante
Dominique Vannay a rendu 
visite à M. Sangra du WWF 
avec un cadeau à la clé: des 

cadavres de moutons dépecés 
par un loup. Les photos ont fait 
la une dans tous les journaux. 
Pour ne pas être amendé lors 
du transport, la pancarte de la 
bétaillère «animaux vivants» 
a été remplacée par «animaux 
morts». Merci Dominique, 
désormais le WWF ne fait plus 
recours contre l’abattage des 
loups. 
. . . . . . . . . . 

Fessée en 
public
En assemblée primaire, le 
député Alexis Turin attaque 
la Municipalité, l’accusant 
d’avoir fait exploser les 
dépenses de 4,5 millions, 
alors qu’elle avait pourtant 
bien expliqué dans la 
presse que ce montant 
provenait principalement 
d’une nouveauté comptable, 
compensée dans la colonne 
des recettes. Visiblement 
énervée, une citoyenne prend 
la parole: «J’étais la maîtresse 
d’Alexis en enfantine. A 
l’époque, il semblait beaucoup 
mieux comprendre.»  

. . . . . . . . . . 

Damien
Vannay et la 
transparence
Si vous invitez Damien Vannay 
chez vous, surtout ne nettoyez 
pas les vitres car il va tenter de 
passer au travers. La dernière 
fois, son front a été scalpé par 
une vitre invisible où, paraît-
il, il y avait des mouches 
volantes. L’hémorragie a été 
stoppée net en ligaturant la 
carotide. Une greffe plus ou 
moins esthétique a été cousue 
avec du fi l de vétérinaire en 
attendant. Avec Damien, on 
opère sans transfusion, car il 
fait toujours le plein de rouge 
avant. 

Collombey...tises   A l’ombre du monastère

Histoire d’eau
contaminée
Ce n’est pas tout d’augmenter
les taxes d’eau potable,
encore faut-il qu’elle soit
buvable. Remercions la
Présidente Josiane  qui
nous permet de déduire
sur la facture annuelle les
médicaments anti-dysenterie
(sur ordonnance médicale) et
toutes les eaux achetées au
magasin, à condition que la
date d’achat et d’ouverture
des bouteilles correspondent
à la période de contamination.
Justifi ez vos dépenses avec
des tickets de caisse datés ou
écoutez Radio Chablais jour
et nuit! Ça vous économisera
des laxatifs car le résultat
des analyses y est annoncé
48 heures après la mise en
culture des bactéries. 

Accusation
A ce jour et conformément aux 
lois en vigueur à Collombey et 
Muraille.
Sont jugés les nommés Jean-
Luc, président, et Pierre-
Alain, caissier, pour les délits 
suivants:
• Rupture du contrat des

fascines.
• Non-assistance à comité en

danger.
• Vœu de silence depuis le

21 février 2007
• Non-emploi des outils de

communication tels que e-
mail, natel, etc.

• Mise à feu du bonhomme
hiver le 20 février 2007.

Pour ces faits, les juges 
Alain, Benoît et Patrick vous 
reconnaissent coupables 
et vous condamnent au 
minimum, à savoir un repas 
avec dessert et boissons à 
la Treille... Jugement rendu 
public. La sentence est à 
exécuter avant carnaval 
2019.

évidemment déroulé dans 
une bonne ambiance. Les 
participants chargés de la 
déforestation incinèrent les 
arbres sur des feux en plein 
air. Résultat: des tonnes de 
CO2 partis sur la France.
Au vu de ces expériences, 
il ne sera désormais plus 
nécessaire de convoquer:
1. Bruno Turin qui n’a pas utilisé

les gants de travail fournis 
par Dominique Vannay.
En liaison téléphonique 
permanente entre la police 
intercommunale et les 
douanes, Bruno n’a pas pu 
mettre la main à la pâte. 
Les gants n’allaient pas 
non plus pour actionner les 
touches de son natel. Il les 
a donc rendus à Dominique 
à l’état de neuf. 

2. Daniel Delaloye qui souffre
d’une dorsalgie aiguë à 
répétition, chaque année, 
le samedi des corvées. 
De plus, il est au bénéfi ce 
d’une rente d’impotent lui 
interdisant tout travail au 
noir. D’entente avec Bruno, 
il se représentera aux 
prochaines élections pour 
barrer la route à son beau-
frère, Alexis Turin. 

3.Gérard Parvex, victime 
d’allergie due aux chardons 
qui poussent un peu partout. 
Sitôt la pause de 9 heures 
achevée, Gérard s’est mis à 
jouer aux cartes avec Daniel 
Delaloye et ceux qui n’en 
pouvaient plus. Il fallait 
bien quelqu’un pour faire 
du nombre et éviter ainsi 
les accidents. La prochaine 
fois, ils promettent d’aller 
jouer aux cartes à Morgins 
pour ne pas démoraliser 
celui qui travaille. 

Nos autorités 
au travail
Chaque année, la bourgeoisie
organise pour les autorités en
place, un samedi de corvées
dans un alpage différent. Ainsi,
en fi n de législature, les élus
connaissent plus ou moins le
territoire communal.
En 2007, ce fut au tour de
l’alpage d’Onnaz d’élargir
les pistes de ski. Tout s’est

Fessée en
public
En assemblée primaire, le 
député Alexis Turin attaque 
la Municipalité, l’accusant 
d’avoir fait exploser les 
dépenses de 4,5 millions, 
alors qu’elle avait pourtant 
bien expliqué dans la 
presse que ce montant 
provenait principalement 
d’une nouveauté comptable, 
compensée dans la colonne 
des recettes. Visiblement 
énervée, une citoyenne prend 
la parole: «J’étais la maîtresse 
d’Alexis en enfantine. A 
l’époque, il semblait beaucoup 
mieux comprendre.»  
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Jeudi 14h30 > Vous décidez d’aller faire vos 
courses à Collombey. En vous parquant chez 
Casino, vous vous trouvez encerclé par le 
cortège de la Castalie. Vous allez regarder de 
plus près... Arrivé sur place, vous buvez un 
coup de blanc et montez à 0,1‰.

Jeudi 18h30 > Une fois en ville, vous allez boire 
un rouge au Commerce. Vous montez à 0,2‰. 
Un verre ça va, surtout que vous le sirotez
en appréciant l’ambiance chaleureuse du cadre 
et l’humour raffi né du personnel.

Jeudi 21h24 > En passant au Cheval Blanc vous 
rencontrez à nouveau le Comité qui fait le tour 
des bistrots pour le concours de déco, vous 
décidez de le suivre. Vous fi xez votre rythme 
de consommation sur celui de Charly, ou de 
Bernard, ou de Freddy, c’est pareil... 

Jeudi 22h24 > Pfffff! Ça va vite! 1 heure et 
10 Suze plus tard, eux vont bien, quelques 
collabos s’accrochent et vous ça va (cille).
Un petit coup d’alcotest, vous êtes à 1,2‰. 

Jeudi 22h50 > Vous avez quand même votre 
fi erté ... merde ! Vous n’allez pas abdiquer 
devant cette bande de clowns en costumes 
ridicules. Vous vous accrochez à eux jusqu’à 
inverser les chiffres de l’engin: 2,1‰.

Jeudi minuit > Pris de remords, vous songez 
enfin à votre famille et vous décidez de 
rentrer chez vous. Arrivé à la voiture, vous 
vous mettez au volant et tout comme Jean-
Marc Fracheboud, vous vous endormez dans 
le parking.  

Vendredi matin > Grâce à une bonne nuit de 
sommeil, vous vous réveillez avec la limite 
autorisée: 0,5‰. Trop beau. Vous prenez
votre véhicule et foncez au Sportif boire une 
bière pour soigner le mal par le mal. Vous la 
buvez cul sec pour abréger le dialogue avec 
Cédric et remontez à 0,6‰. 

Vendredi ensuite > Vous vous rappelez que 
vous aviez commandé un livre «A l’ombre des 
jeunes fi lles en fl eurs». Le temps de vous faire 
servir c’est le soir, vous avez complètement 
débourré: 0,00‰. 

Vendredi soir > Bon gringe vous choisissez 
d’aller décompresser un coup sous la cantine 
en buvant des cocktails jusqu’à l’élection des 
Miss. Votre dernier souvenir s’arrête au bar de 
la gym lorsque vous avez souffl é dans ce put... 
d’appareil de m... il marquait 2,4‰. 

Samedi matin > Réveil pénible devant la porte 
de Claude Défago. Sous le choc, et grâce à 
un petit vomi sur paillasson, vous baissez de 
1,0‰. Bon prince, Claude vous pardonne! Il 
sait ce que c’est que de faire Carnaval!

Samedi jour > Vous faites le tour des bistrots 
de la Place pour boire un café, mais ils sont 
tellement crades en plein jour que vous n’avez 

pas envie d’y rentrer. Par contre, l’air frais vous 
fait du bien et vous redescendez à 0,8‰.

Samedi après-midi > Rien de tel qu’un apéro au 
Reposieux pour relancer votre journée. Une fois 
sur place, vous jouez doublement mal le coup: 
assis à côté de Roger Girard, vous sortez avec 
les oreilles qui bourdonnent... Mal joué encore 
au bar: Tornare vous tend un cigare pour fêter 
la victoire des «Montheysans» la fumée met 
en danger votre fragile santé: 0,4‰. Dans le 
brouillard, vous reconnaissez Biard grâce au 
nom qu’il s’est fait broder sur la poitrine. 

Samedi soir > Vous rentrez au Café de la 
Banque par derrière et tentez d’accéder au bar. 
Après plus d’une heure, vous vous retrouvez 
sur le trottoir de la rue de l’Industrie sans avoir 
pu toucher votre verre. Vous chutez à 0,2‰.

Samedi plus tard > Vous n’aviez pas prévu 
de déguisement mais avec tout ce que vous 
avez reçu sur la gueule, vous vous présentez
au concours de masques. Vous gagnez le prix 
de consolation et vous décidez de fêter ça. 
Vous sautez à 3,0‰.

Dimanche matin > Les pétards à Loulou 
Arluna vous réveillent en sursaut. Normal, on 
les entend bien quand on dort appuyé contre
la boulangerie à Chassot. Les familles qui vous 
observent avec un air attristé vous font chuter 
à 0,6‰.

Dimanche 11h00  > Apéro gratuit? Vous en 
profi tez largement et remontez à 2,0‰. 

Dimanche 16h00  > Après une petite sieste 
près de l’église, vous vous rendez compte 
que vous avez loupé le cortège. Arrivé sur 
la Place, vous tombez pile pour la bataille
de confettis. Vous en dégustez quelques-uns 
avec Freddy Forny. Son «lancer» 
de confettis vous propulse
à 2 mètres et vous chutez à 
1,5‰. 

Dimanche 17h00 > Yes! Vous 
apprenez que la cantine est 
ouverte et retournez essayer 
de draguer la Triboulette 
entrevue le vendredi. 

Jeu de l’éche
Le principe est simple: malgré toute votr

le jeudi de carnaval et tentez par tous les 
la bombe et rejoindre ainsi votre famille

Armez-vous d’un alco
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Comment s’appelle-t-elle déjà? Ko-trop-nez-
au ou quelque chose du genre. Oh! Et pis tant 
pis Sara porte rien... De toute façon, une  fi lle
de perdue, dix Suze de trouvées! Vous remontez 
à 1,8‰. 

Dimanche nuit > Quelques cocktails et baffes 
plus tard, vous vous endormez sous la piste 
de danse. Les Secus vous prennent pour un 
déchet et vous laissent tranquille. 

Lundi après-midi > Après un bon repas chez 
Serge Labat, vous filez à la Licorne. Vous 
demandez leur spécialité. Quelle ambiance... 
Ils vous font boire duthérusse... Excellent!
vous chutez à 0,7‰.

Lundi soir  > Pimponicaille, roi des papillons... 
Nounou vient de vous apprendre les paroles. 
Vous les connaissez par-cœur, vous vous sentez 
de moins en moins vaudois. Il vous saoule...
Et hop! vous vous retrouvez à 2,7‰.

Lundi nuit  > Vous venez de passer un moment 
avec l’équipe à Graü qui vous a expliqué les 
vraies valeurs du Pimponicaille. Vous n’avez 
rien bu mais Guy Nicoud vous a parlé de 
tellement près que vous montez à 3,2‰

Lundi nuit tard > Vous découvrez le café
du Château, Steve et sa musique ravageuse... 
c’est le moment d’attaquer le Whisky... Vous 
tapez le 3,5‰ en un éclair et 2 vomis... Grace 
à ces derniers, vous faites la navette entre
3,2 et 3,5.

Mardi matin > Incroyable mais vrai: vous avez 
dormi avec Pippo Vern’ dans l’arcade qui mène 
de la place Tübingen au Central... Généreux 
et bienveillant comme toujours, Jean-Marie 
Premand du Central vous réveille et vous 
apporte un petit déjeuner avec le sourire... 
Délire carnavalesque ! Même à Noël il n’est pas 
comme ça. Vous êtes quand même redescendu 
à 1,1 ‰.

Mardi après-midi > Cortège des enfants, vous 
croisez votre femme et... vos enfants... malaise 
total et chute du taux d’alcoolémie 0,001‰. 
Vous vous décidez enfi n à rentrer.

Mardi soir > Bon ben fi nalement, vous n’êtes 
pas rentré, c’était pas une bonne idée... 
Lionel Quentin vous en a convaincu avec des 
arguments que nous ne citerons pas. 

Mardi nuit > Plus personne dans les bistrots, 
tout le monde se retrouve sous la cantine. 
Même Nadine de la Banque avec une pince
et un tournevis...

Mercredi 02h00 > Au lieu de rentrer à la 
maison, tout le monde démonte la cantine. 
Vous n’y comprenez rien du tout. Vous rentrez... 
Et pour de bon cette fois. Vous n’avez plus de 
crainte, Eric Wizzard vous a donné son manuel 
«comment prendre de terribles branlées et se 
faire pardonner en un clin d’œil».

elle éthylique
e bonne volonté, vous vous faites piéger
moyens d’échapper à votre envie de faire

e qui vous attend sagememt à la maison.
otest et lancez-vous! 
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Rêve d’un jour
Tout le monde rêve de passer une journée dans la peau de quelqu’un d’autre. Nos 
têtes montheysannes n’échappent pas à la règle. En voici quelques exemples….

> Christian Multone (en (a) tente) rêve de prendre la place de Fernand Mariétan, 
> Sébastien Allard (nouvel opposant) se voit bien en Commissaire Bruchez
> Claude Défago (mon chalet au Canada) se verrait bien dans la peau et dans les 

voitures de Pascal Morand 
> Pascal Morand (market manager) quant à lui, aimerait passer une journée dans 

la peau de… Pascal Morand
> Angelo Matrascia (grand organisateur de toute petite soirée) désire plus que 

tout voir le monde comme Michel Couturier
> Bertrand Jaquet (traducteur) n’a de cesse de répéter que ce qu’il veut c’est vivre 

comme Bébèrt premier
> Jean-Emmanuel Dély (poète, pouett) voudrait tant être Mrs Doubtfi re
> Thierry Lumière (disciple du Goron) se verrait bien comme double de 

Dominique Garrone
> Dominique Garrone (consomme de la lumière) entrerait bien dans la peau de 

Thierry Lumière
> Nicolas Marmillod échangerait sa vie pour quelques heures avec Blaise 

Meynet (d’où Nicolaise Marminet)
> Nadine de la Banque (lunabus women) se verrait bien dans la peau et avec le 

chiffre d’affaires de Nicolas de la Paix
> Francine Cutruzzola (la voix du peuple… 2 voix à Conche) aimerait faire comme 

Ségolène Royale (faire taire son homme!)
> Marie-Claude Mariétan (éclaireuse pour Fernand) rêve toutes les nuits d’être 

Clara Morgane
> Nicolas Oberholzer (gentleman fl ic) aimerait bosser comme Arluna et être 

assistant de Bruchez, ou, si pas possible, être assistant de Sébastien Roduit 
> Gena Cachat (femme sans couvert) se voit bien en bouteille de rouge 
> Piotta (peintre à ses heures… de pointe) rêve d’avoir le talent de Gianni Grosso
> Angela Alberti (femme de …) aimerait être Eva Longoria (20 cm de plus sous la 

toise, 20 cm de plus pour la voiture, 20 cm de plus de billets sur le compte en 
banque… Pour la zappe, elle a ce qu’il faut!

> Mme Boémi (maman mac) n’a plus longtemps à attendre avant d’atteindre son 
but, devenir Mme Claude

> Fabrice Pesse (crooner) aimerait chanter comme Pascal Obispo… enfi n… 
aimerait surtout arrêter de bosser avec la famille! 

> Quant à Jac Cherix (employé d’usine), il rêve toutes les nuits qu’il est Daniel 
Vasella

Commérages
de la vallée
Gérald Lange a connu quelques p’tits 
soucis. On lui a tagué sa maison et 
jeté par-dessus le pont de la Tine (à 
l’entrée de Troistorrents) quelques 
meubles auxquels il tenait...
A la police qui se demandait qui 
pouvait bien lui en vouloir à ce point, 
on lui répondit qu’il suffi sait de prendre 
la liste du contrôle des habitants des 
trois villages de la vallée...

Brigitte Diserens échoue aux 
élections... On avait pourtant tout 
essayé pour la faire arrêter de 
machouiller sa «chiquelette» et de 
jurer en public: J’m’en fous! j’fais
c’que j’veux, bordel!

Alain Avanthay ne partira pas en 
vacances avec Philippe Es-Borrat 
mais peut lui proposer un poste de 
comptable dans son entreprise s’il 
le laisse construire ses maisons où il 
veut...

La population de Monthey et du 
val d’Illiez demande à Rachel Frei 
de ne plus répéter dans sa voiture 
ses mouvements de gymnastique 
rythmique et ses pièces de théâtre
en remontant à son chalet du Grillon. 
Ceci, afi n de ne plus bloquer pendant 
des heures le tunnel de la vallée ....

Les pompiers de Champéry ont 
un magnifique tonne-pompe qu’ils 
utilisent depuis 15 ans. Seulement 
voilà, suite à une expertise, le service 
auto s’est rendu compte que ce 
véhicule était en surcharge. Il peut 
bien rouler mais sans matériel et 
sans eau... Pratique pour un véhicule 
pompier... Heureusement, l’Office 
Cantonal du Feu et la commune leur a 
mis à disposition un véhicule des plus 
performants en attendant de trouver 
une solution... Certainement une action 
dans le cadre du 150e anniversaire du 
tourisme de Champéry...

Le BR organise un casting pour la 
première édition de la «Star Alcoolémie». 
Si vous avez atteint le minimum de 
points requis (au moins un retrait de 
permis) vous pouvez vous présenter 
aux éliminatoires qui auront lieu du
31 janvier au 5 février prochain.

Damien Quendoz s’est fait exclure de la 
«Star’Alc» car il avait seulement 0,89‰ 
lors des suffrages du dernier prime-time 
de la police cantonale.... Il aurait mieux 
fait de rester dormir Chez Nadine pour 
éviter de faire «Banque» route.

Jean Gaillard peut participer mais ferait 
mieux de commander des «Fontaines»  

d’eau Eden pour se la couler douce et 
avoir la peau...lisse. Ça le rajeunirait....

Christophe Cachat est éliminé d’offi ce. 
Se faire retirer le bleu pour perte de 
maîtrise et ne même pas avoir 1‰ 
dans le sang n’est pas réglementaire.

Antonio Urgese par contre n’a pas 
besoin de passer le casting. Avec son 
expérience, il pourra même enseigner 
certaines pratiques du retrait de 
permis.

Vincent Michellod  remplit les 
conditions mais... il faudra qu’il 
assure...

La Star Alcoolémie
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MARIE-SPEED-CLAUDE
 Le BR a suivi notre cheffe sapeuse-pompière pendant une journée ordinaire

07h40: Bing... bang... zip... slpash... grr.... Pouf!!! 
Le téléphone vite... Ding... Ding... Ding...
Marie-Claude: Mais il va répondre nom de Di... 
Ah! Quand même Hubert, c’est pas trop tôt, j’ai 
dû laisser sonner 2 coups et demi au local avant 
que tu répondes.
Hubert: Excuse-moi mais j’ai entendu Ding Ding 
alors que d’habitude le téléphone fait Dring 
Dring... Alors !
MC: Alors quoi? Tu crois que j’ai le temps de 
mettre encore des «R» à Ding pour que ça fasse 
Dring. Tu rigoles ou quoi? Il est là?
Hubert: Qui ça?
Marie-Claude: Mais le journaliste du 
Bout’Rions.
Hubert: Ah! Oui, y a un type avec un micro 
qui t’attend depuis 5h30, il avait rendez-vous 
avec toi. En attendant il a visité le local du feu. 
Il a demandé pourquoi il n’y avait pas de WC 
dames. Je lui ai répondu que tu pissais debout, 
comme les hommes.
Marie-Claude: Ben bravo pour l’image... Dis-lui 
que c’est bon, j’arrive.

08h01: Elle arrive enfi n! Disons plutôt qu’elle 
passe devant moi.
08h02: Je me décide à la suivre.
08h03: Je l’ai à nouveau perdue en arrivant à la 
commune. Je demande à Carole où elle a bien 
pu passer.
08h15: J’arrive aux abris du théâtre... Ça fait 
déjà 5 minutes qu’elle est partie.
08h16: Je l’appelle... Bordel! Elle est de nouveau 
au local du feu...
08h25: Suis devant Hubert... Ils vont partir en 
intervention... Enfi n quelque chose de concret! 
Tout le monde s’agite...
08h27: En fait, c’est un exercice cantonal à la 
Marie-Claude. La Vièze déborde, nettoie les quais 

des merdes du chien à Deferr, emporte les vieux 
sièges battant neufs du stade Claude-Pottier 
(ou Philippe?), détruit le Pont Rouge et les rêves 
d’une vraie scène artistique montheysanne à 
200 000.– par an, puis emporte la moitié de 
la Ciba qui, en explosant, déverse une pluie 
toxique sur les 17 000 habitants de Monthey, 
le vent s’acharnant à porter la pollution vers 
la banlieue collombeyroude... Scénario normal 
et plausible.  
09h37: Super Marie, au prix d’un effort énorme, 
maîtrise le sinistre. J’avale ma septième pastille 
survitaminée, conseil et foi de Goron. Je cours 
pour la rattraper...
09h38: Elle m’a pris 100 mètres en passant de 
la caserne à son bureau.
09h40: Téléphone à Berne... Des vues sur le 
conseil national ou juste un coup de fi l à son.. 
enfi n... bref... 
09h40 à 09h58: Debriefi ng... l’exercice s’est 
bien déroulé, sauf Bébert qui a cassé une vitre 
du tonne-pompe et Johnny Rithner qui est parti 
en intervention avec le Pronto 62.. . On attend 
Bruchez qui s’est perdu dans les ronds-points 
de Collombey.
10h15: J’ai déjà perdu 1600 calories. Finalement, 
je préfère interviewer Piot’, c’est plus pénard!
10h42: J’aurais aimé lui poser une question, 
mais elle est déjà en train de... de quoi??? Je 
l’ai à nouveau perdue!
12h00: Elle a refait surface! On mange un 
sandwich entre la caserne et le parking... Elle 
m’emmène en voiture.
12h15: Elle me dit: «Ça te dirait de pénétrer la 
vieille fi lle de Monthey?» Je me dis que j’ai dû 
mal entendre, elle voulait dire la vieille ville pas 
la vieille fi lle... Mais y a même pas de vieille 
ville à Monthey... Elle pose alors sa main sur 
mon genou et remonte doucement le long de 

ma cuisse... Oulala il fait chaud... Il me faut un 
extincteur... Je regarde son visage noirci par 
tant d’interventions en première ligne... Elle 
est belle... Elle est belle... Son rouge à lèvres 
rose fl uo qui ressort sur son teint API est une 
invitation à lui...
12h18: ... Son téléphone sonne et me réveille. 
Bordel de merde! C’était un rêve. On est en route 
pour Sion. Il y a séance au Grand Conseil.
12h32: Arrivée à Sion. Un coup de déo... Elle 
change ses pantalons et sa chemise (un jour 
faudra quand même que je trouve où elle peu 
bien trouver des fringues pareils).
17h02: Jaillissement hors de la salle du conseil, 
escaliers trois par trois, foxburry, elle saute dans 
la voiture et démarre en 3e, elle n’a pas le temps 
de passer les autres vitesses, faut se grouiller.
17h15: On s’arrête pour prendre un stock 
d’affi ches de campagne de Brigitte Diserens. 
Il faudra les livrer rapidement au Festival du 
rire.
17h25: Encore une halte à St-Maurice pour 
récupérer des partitions datant de l’époque où 
elle dirigeait L’Agaunoise.
1750: Wouip... Clap... Un tour aux Marmettes, 
elle avait oublié un tablier de serveuse de la 
grande époque bistrot... puis un coup de fi l en 
vitesse au président de la fanfare de Sallin... 
Elle avait encore un cornet qui traînait dans une 
armoire depuis sa période de direction.
18h20: Un saut au manège, vite un tour de piste 
sur son canasson préféré qui se demande déjà 
où elle est passée puisque, à peine montée, elle 
est déjà descendue.
18h25: Woopp... Sraggg... Passage éclair au 
local de l’Harmonie pour prendre une trousse 
qui date de sa direction! Quand elle maniait 
du gripious.
18h30: Petite grillée en vitesse sous la lampe 
UV... juste 20 minutes pour entretenir son 
bronzage cuivre.
18h35: Rappelle Brigitte Diserens pour lui jurer 
encore sa fi délité comme chef de campagne... 
Même si le bateau coule à pic... Zut, le portable 
collé à l’oreille pendant la séance de bronzage lui 
laisse une marque... Rebronzage obligatoire.
22h10: Fin du bronzage... Son portable 
sonne... C’est le parc national qui appelle... 
Elle doit rappliquer au plus vite pour récupérer 
son Urs qui fait les poubelles dans les bleds 
des Grisons. Marie-Claude répond: «Jawohl, 
ich komme express für récupérer mein liebe 
Urs de Berne.» Elle a beaucoup travaillé son 
Schwitzerdüch, c’est ça l’amour.
22h20: Fin du téléphone, elle ferme son 
dictionnaire Français-Bernois...
22h30: Une alarme hurle... Y a le feu quelque 
part... Elle cherche le lieu du sinistre...
23h15: Ça hurle toujours... Elle cherche... Elle 
cherche...
23h40: L’Urs est en cage... La journée de 24H 
s’achève... Elle vient de trouver la source du 
sinistre... Ouf! Elle avait le feu au c...
Elle a fait mieux que Jack Bauer en bouclant sa 
journée en 23h40’18’’ chrono.
Mais le journaliste du BR est aux soins 
intensifs.    
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NO COMMENT

Non non on ne
va rien rajouter sur 
David Clément.

Le club Dorothée n’est plus... pour le 
remplacer Charly pouponne et joue les 
Teletubbies.

AU TOP...
TÊTESTÊTES

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

RUMEUR

Le parti radical est 
tranquille. Selon 
les prévisions 
d’Eric Borgeaud, 
les élections 2008 
seront une bonne 
cuvée!

SINISTRÉE

Tous les hommes 
rêvent de voir le 
visage de Sam 
en crispation pré-
orgasmique... 
Le BR vous le 
dévoile...

A l’instar de la dernière campagne 
contre l’alcool, les Montheysans
se confi ent.

STAR DE LA SEMAINE

PV de la 1ère réunion du GOAV

(Groupement Organisé pour l’Avenir de Val-d’Illiez)

Le président Ernest Eggen remercie les nombreux membres présents et 

constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par un tout-ménage 

anonyme.
Il rappelle l’ordre du jour, clair et précis, qui ne suscite aucune question.

Après 45 minutes d’introduction, durant lesquelles le président exprime 

rapidement sa profonde conviction sur l’avenir socio, éco, touristico, agro, 

météo, BO, franco, amigo, radicaux de son village, il cède (enfi n) la parole 

aux représentants  des  groupements présents:

– Le corps enseignant, représenté par Bernard Caillet-Bois, intellectualise la 

démarche et soutient les efforts d’ouverture vers l’étranger, soit Troistorrents 

et Champéry. 
– Les paysans se réjouissent du développement proposé pour l’été et en 

particulier de la densifi cation des parcours piétons et VTT. Ils confi rment 

ainsi leur soutien aveugle au président Eggen.

– Pour les restaurateurs-terrassiers, M. Pierre-Marie Granger des Bochasses, 

qui s’est probablement exprimé en anglais pour être mieux compris des 

propriétaires de résidences secondaires, a semblé accepter la vice-

présidence de l’association puisqu’il est situé à la frontière de Morgins/

Champoussin.
Le comité ainsi constitué  s’est vu confi er la tâche de travailler à l’élaboration 

d’un nouveau concept de transport village - stations sur la commune, à savoir: 

la création de 2 funiculaires sur les hauts et dans les stations et bien entendu 

de proposer quelques gares supplémentaires au futur téléphérique les 

Bains – Val-d’Illiez – Lisat – Délifrette – Champoussin/virage –Champoussin/

Chèvrerie.
Dans les divers, le président Eggen reprend la parole durant env. 35 minutes 

pour réexprimer sa profonde conviction sur l’avenir socio, éco....

Le Groupement Organisé pour l’Avenir de Val-d’Illiez  (GOAV) aura donc fort à 

faire et sera régulièrement convoqué par le comité tous les 15 ans, soit après 

chaque tentative de planifi cation globale.

Le président remercie les membres présents pour leur intense participation 

et les invite à un magnifi que buffet de (grosses) salades.

Val-d’Illiez, le 14 décembre 2007.

PS: Le nombre des membres de l’association étant très important et afi n de 

diminuer les frais d’impression et d’envoi, il a été décidé de faire paraître ce 

message par voie de  presse.
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Lettre de Raël aux citoyens de Monthey épris 
de justice, de tolérance et amoureux de liberté
Moi Raël, je m’adresse à vous au sujet de votre jumelage. Revenant du cosmos à bord 
de mon véhicule interstellaire, j’ai vu que des êtres malfaisants complotent contre votre 
ville en vous jumelant avec l’inconnue. Votre soi-disant président est un apparatchik 
sans scrupules. Le camarade Fernandz, de connivence avec les forces du mal rebaptise 
votre ville et vous coupe de vos racines. Et franchement, se jumeler avec God, ça donne 
pas tellement envie... Quoique, si les piles sont fournies, ça peut rendre les soirées de 
certaines Montheysannes moins longues... Bon, trêve de plaisanterie. En arrivant chez 
vous par le Transibérien AOMC, je me suis trouvé en gare d’Arpade (centre ville) puis 
devant le théâtre Targu Muves (Crochetan) où l’on présentait Boris Godounov. Un 
peu plus loin, la médiathèque rebaptisée «Téléki» diff usait des émissions à la gloire du 
pouvoir. M’avançant dans la ville quelle ne fut pas ma surprise de pouvoir écouter un 
concert des cœurs de la police municipale, sous la direction du commissaire du peuple 
Philipch Brutch et ceci sur la place de la Révolution (Tübingen). Je suis ensuite entré 
au café Balaton (la Paix) pour boire un god... et de tokay accompagné d’un god... ivo 
en regardant les serveuses god... iller entre les tables. Puis, en déambulant, j’ai traversé le 
Danube (Vièze) par le pont de Göd pour pénétrer dans le quartier de Susse ... é ... aval 
réputé très chaud et qui jouit d’une réputation sulfureuse jusqu’à l’Est. On y rencontre 
des apollons sur le retour et des nymphes liftées en mal de câlins, avec tous les risques 
d’attraper une bucovine. Après être passé devant le stade Nepstadion (Ph. Pottier) je 
me retrouve à la maison du peuple et déguste une goulasch tiède (comme l’ambiance 
d’ailleurs) pendant qu’un orchestre distille un thème du folklore hongrois «tatabany qui 
est en panne». Ah! J’aurai dû prendre un bon bouillon de god... froi bouillant, même 
servi par une god... iche chaussée de god... illots en écoutant le résultat du concours de 
masques gagné par un certain Remunshz Delakuzt, résident du château et masqué en 
Dracula. J’ai tout payé en Florin ... Que les ovnis me pardonnent mais j’aurais mieux fait 
d’être horthy ... culteur de la voûte Céleste. 
Montheysannes, Montheysans! Réveillez-vous, les lady ... slas! Sauvez vos libertés sinon 
vous allez vous retrouver au goulag et votre ville sera rebaptisée Buda-en-pest. Il sera 
alors trop tard pour reprendre votre souffl  e. Je persiste et signe, moi Raël, messager des 
Elohim. 

MONTHEYS’ÂNERIES

Les enfants de la Télé
Philippe Arluna a nommé ses enfants 
Arthur et Flavie. Enfants de la télé?... 
Selon Philippe le prochain prénom 
sera aussi un prénom de star du petit 
écran… On parie sur Jean-Pierre ou 
Léon, et pourquoi pas Darius…

Votation sous
haute tension
Référendum et question bête... Voulez-
vous payer l’électricité plus cher ? Ben 
non... cela va de soi... Il a néanmoins 
fallu une récolte de signatures pour 
que l’Entente de Christian Multone 
en soit convaincue.

Rumeur
35 francs… C’est le prix qu’il faut payer 
pour rentrer depuis Brigue quand on 
s’endort dans le train et qu’on ne 
se réveille qu’au terminus… Pour 
plus de détails, demandez à Patrice 

Ecoeur????

Limite limite
Roger Morisod veut bien dépanner 
Régis Udressy quand il tombe en 
panne au milieu du lac avec son tout 
nouveau bateau… Mais depuis Roche, 
il n’a qu’à rentrer à pied…

Ça se dit
Sébastien Allard a de grandes 
ambitions pour son poste à la 
police… Après le commissaire à rien, 
le commissaire arien. 

En coulisse
Heureusement que Prison Break ne 
passe pas le jeudi sur la TSR car sinon 
il faudrait soit se passer de Bernard 

Paunet aux séances du comité de 
carnaval soit déplacer le jour des 
séances ou encore faire une demande 
à la TSR.

Ça se dit
Depuis que la Paix, la Tomate Bleue 
et le Commerce ont ouvert, la BCV a 
dû rajouter deux Bancomats…

Les humeurs de Dély
Le Bout’Rions s’est penché sur les humeurs vécues, tout au long de la 
semaine, par Jean-Emmanuel Dély... et subies par 
ses proches.
Lundi... Dély cieux... Frais et dispos, reposé et surtout 
sans voix après le match de basket perdu à cause de 
ces coui... d’arbitres et de ce conn... de coach!
Mardi... Dély business. Le boulot passe encore avant 
ses humeurs... si si!
Mercredi... In...Dély... cat. Le boulot fatigue, la vraie 
nature refait peu à peu surface...
Jeudi...  Dély... béré. Les chevaux sont lâchés, l’homme 
monte en puissance. Il devient taquin, le coquin!
Vendredi... Dély...re. Trouble manifeste caractérisé par 
une opposition manifeste à toute contradiction ou idée 
qui n’est pas la sienne... contre tout quoi!
Samedi... Dély...rium tremens. Etat d’agitation avec 
tremblements, aveuglements et beuglements provoqués 
par le manque... de résultats du BBC Monthey.
Dimanche... Dély de fuite. L’homme se terre (et se tait...), quelle Dély...vrance!
Jean-Emmanuel nous montre, tout au long d’une semaine, plusieurs facettes, le bougre!... 
Il est Dély ... quescent dans sa qualité d’absorber les liquides (1re défi nition) ou Dély... 
quescent avec ses qualités intellectuelles qui se fatiguent (deuxième défi nition)... voire 
les deux en même temps!... Sûrement conscient de ses sautes d’humeur, il nous promet 
un new Dély! On se réjouit d’avance!
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Qui ne connaît pas Murielle? Qui ne connaît pas Roserens? 
Qui ne connaît pas quoi? Rien!... Personne ne connaît 

vraiment Mumu 1ère .
Comme nous ne donnons pas l’âge d’une femme et 
encore moins d’une princesse, nous respecterons 
la règle. Mais grâce à l’astrologie, nous allons 

MUMU 1ère
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faire connaissance 
avec cette native 
d’Orsières, née sous 
le signe du poisson et 
arrivée à Monthey en 
1974 à l’age de huit 
ans...
Le s  n a t i v e s  d u 
«poisson ascendant 
carpe» liquident assez 
vite leurs études et 
prennent rapidement 
des emplois dans le 
commercial, allant de 
la vente au secrétariat. 
E l l e s  c h o i s i s s e n t 
des  PM E ou des 
multinationales, comme 
Ciba chez le beau Serge 
Gay, ancien du carnaval, 
ou alors Chaperon à 
Noville, ou encore chez 
Bernard Delaloye. Chez ce dernier, le 
jour de paye, il fallait se cacher derrière 
les meubles pour ne pas ramasser les 
cailloux en pleine poire, étant donné 
qu’il payait avec un lance-pierres. 
Les natives de ce signe aiment également 
participer au comité des fêtes comme 
carnaval durant plusieurs années (7) 
et être enceinte durant ces moments-
là. L’apothéose de sa carrière se situe 
pourtant quelques années avant, en 
1984, lorsqu’elle décroche le titre de 
Miss Pimponicaille avec en prime une 
bouteille de Suze. Cadeau dont elle ne 
profi tera pas vraiment puisque c’est son 
futur mari Grégoire qui va entièrement 
la boire. Celui-ci lui présentera sa future 
belle-mère Danièle 1ère, ancienne 
princesse et couturière. Voyez un peu 
la chance, plus besoin de raccommoder, 
rapiécer, etc. Et en plus, tous les lundis 
on mangera chez belle-maman, c’est 
le pied, pas besoin de faire du dîner. 
Mais dites donc, vous pourriez inviter 
Charly, lui aussi il habite au 14 de la rue 
de Venise, juste un étage en dessous
Femme d’électricien, elle aime être au 
courant de tout. En compagnie de ses 
fi dèles du tiercé gagnant Emmanuelle 

et Barbara, ça jase, je vous explique 
pas. Tout y passe ! D’ailleurs le signe du 
«poisson ascendant carpe» fait partie 
de la constellation de la pipelette. Les 
natives parlent... parlent et parlent 
encore (on dit pourtant muette comme 
une carpe). Même si nous ne les voyons 
jamais dans les bistrots, elles sont au 
courant de tous les potins du coin et 
d’ailleurs, au grand dame des mèfl es 
à merde. La boutique «La Meunière», 
spécialisée dans les terres cuites, était 
le stamm de ces dames. Vous me direz 
qu’avec le bolide qu’elle avait ramassé, 
elle ne pouvait vendre que des terres 
«cuites». 
Mais pendant que certaines jacassaient, 
y en avait un (son mari Grégoire) qui 
s’amusait à faire des courses et des 
rallyes automobiles. Alors qu’il effectuait 
son premier (et dernier) Rallye du Valais, 
il envoya sa bagnole en l’air dans un 
magnifi que looping... Et comble de la 
poisse, en atterrissant, le copilote se 
fractura le pied. Mais qui était-ce?... Non, 
pas possible, pas lui... Encore Charly, 
mais il est partout celui-là!
Le grand souci de la princesse??? 
Prendre la parole en public! Et avec 

son intronisation, Radio Chablais, les 
concours, la scène sur la place Centrale, 
les Tilleuls, le bal des aînés, le cortège, 
etc. Elle va être gâtée... Elle vient donc de 
terminer des cours de diction intensifs 
afi n d’atténuer son mélange d’accents 
d’Orsières et de Monthey qui donne
une mélasse ressemblant à du chorgue 
teinté d’ormonan avec un zeste de 
valdotin! Pas mal non? En plus, le 
lieu exact de sa naissance s’appelle 
Commeire... Ça ne s’invente pas! Murielle 
va régner durant tout le carnaval si elle 
trouve le temps entre ses exhibitions 
de badminton et ses séances d’attente 
autour des stades de foot. Mais c’est à 
elle de gérer ses journées et ses nuits 
chaudes. Cette année ça serait bien 
d’éviter d’en ramasser une d’entrée 
et de se réveiller seulement le lundi 
sans avoir pu enfi ler son costume de 
Batman... comme une fois, pas vrai? 
Allez! On l’aime déjà très fort notre 
princesse et on lui souhaite rien que du 
beau !!!! 
Bon règne à MU... MUETTE 1ère 

Curriculum vitae
Nom:  

Vogel 

Prénom: 
Murielle 

Surnom: 
Mumu 1ère 

Origine: 
Commeire... et ça ne s’invente pas !

Née le:  
20 février 1966 

Etat Civil: 
Mariée, 2 enfants 

Domicile:  
En dessus de chez Charly

Forme: 
Bonne, surtout au début du Carnaval

Formation:  
Ecole de Commerce à Monthey

Information: 
Sait presque tout sur presque tout

Déformation: Professionnelle... la vérité, rien que la vérité

Hobbies:  
Badminton (un peu), petits potins (beaucoup)

 
et suivre son mari sur les terrains de foot.

Passion:  
Les «Vogel» de nuit

Qualité: 
Discrète 

Défaut: 
Débit de ... paroles

Signe particulier: Accent chorgue

Signe vraiment particulier:  N’a jamais vécu dans la vallée

Signe carnavalesque: Miss Pimponicaille 1984 et secrétaire

 
au comité pendant 7 ans

Aime: 
Papoter

N’aime pas: 
Papoter dans un micro ou en public
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Carna...sutra

Il paraît que ça rend sourd... 
FIRMIN

J’ai siffl é là-haut sur la colline 
mais il n’est jamais venu... zai zai 
zai zai...

SAM

Le torse bombé, le nez dans les 
affaires des autres...

CHARLY

A quatre pattes... normal!
BERNARD

Plus dans le comité mais garde 

un œil sur ses ex-collègues.
JAC

Garder les bourses pleines.
FREDDY

Chaque année, le comité se 
casse la tête à trouver
un thème pour carnaval.
Et chaque année, y en a qui 
ramènent leur gueule parce 
que ça va pas... Jac Cherix
avait trouvé de quoi mettre 
tout le monde d’accord 
avec un Carna...sutra. 
Mais Charly et sa bande 
lui ont toujours refusé ce 
fantasme... Parce que pour 
le comité, Carnaval, c’est 
avant tout une histoire 
d’Amour...

Leur position 
favorite

Se prendre une monstre cantine.
CHRISTOPHE

Prendre quelques notes avant de 
passer à l’acte.

XAVIER
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