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Comment faire du 9avec des vieux?

Tout le monde s’en doutait...
Tout le monde le redoutait...
Et pourtant c’est arrivé...
Les vieux ont à nouveau gagné!!!!

Tant que leur statue ne se dressera
Sur la place ou à Trollietta
Eric et Fernand ne partiront pas
Et le pire arrivera

Bien qu’ils en aient passé l’âge
Les querelles auront raison de leur courage
Même si sortait une bonne proposition
Guy et Christian la balayeront

Et pour tromper une colère insatisfaite
Il leur suffi t de faire oublier leur retraite
Jean-Bernard et Stéphane auront faim
Ils jeûneront sans cesse ni fi n

Ils devront cependant bientôt admettre
Que leur siège ils devront remettre
Car n’en déplaise à Benoît
La relève est bien là

Mais il faudra qu’elle bataille la belle Aude
Pour que sa place reste chaude
Et qu’il prouve ses capacités le Gilles
Pour éviter qu’entre ses mains elle ne fi le
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Oktoberfest
L’Oktoberfest version 2008 n’a pas eu lieu. 
Tout le monde se demande encore pourquoi? 
Le BR vous apporte toutes les raisons!
• La cantine pendant une semaine sur la place fait perdre trop 

d’argent à la commune car Madame Machin ne peut plus aller 
coller ses PV 3 fois par jour.

• Une guggen qui n’a jamais rien organisé à Monthey a décidé 
de faire comme tout le monde pour s’assurer un succès total, 
à savoir: une cantine, des guggens et un DJ. Original...

• Le comité est perdu depuis que Géraldine Grau a 
démissionné.

• Johan Rochel préfère organiser des rencontres pour la 
population montheysanne où on ne boit que du thé.

• Fabien Girard est débordé depuis qu’il est animateur 
d’Organim.

• Xavier Mottet préfère se consacrer à la politique et à sa 
campagne électorale sur Vionnaz. C’est quand même plus 
sympa d’aller à des apéros, ça demande moins de travail.

• Antoine Schaller est trop occupé entre les interclubs, la
2e ligue au BBC Troistorrents, le Vendredi, Cité 21, le conseil 
général... à force de vouloir être partout, on est nulle part!

• Arnaud Schaller n’a toujours pas décidé s’il voulait partir, 
rester, partir ou bien peut-être, fi nalement, malgré tout, 
quand même, éventuellement, rester au sein du comité.

• Karen Nicoulaz, David Stojilkovic et Gilles Delaloye ont été 
nommés membres du comité mais se demandent toujours ce 
qu’ils font là...

• Fernand Mariétan ne voulait pas avoir l’occasion de devoir 
ressortir un week-end avec sa femme.

• Guy Rouiller ne savait plus quels éloges il aurait pu s’attribuer 
auprès de ses collègues du conseil municipal.

• Le comité a peur de devoir dévoiler ses bénéfi ces face au 
comité de l’eurofoot..

• Benoît Schaller a dû voter contre la manifestation s’il ne 
voulait pas se retrouver dans une édition de la châtaigne 
l’accusant de prendre parti pour des intérêts personnels.

• En attendant la prochaine fête ils montent des stands sur le 
marché du samedi pour ne pas qu’on les oublie... Ca prend 
moins de temps à organiser mais ça rapporte 49 999 francs 
de moins...

• Pis cette année, le comité se concentre pour faire une 
«monthèllon», c’est plus Radical.

• Et de toute façon, à Monthey, on préfère la Suze!

Fumée interdite
Dès le 1er juillet 2009, les établissements publics 
valaisans vont subir un changement radical puisque 
la fumée y sera défi nitivement interdite. Ainsi, la 
controversée clope vit ses derniers souffl es dans 

les bistrots montheysans. Le Bout’Rions s’est 
projeté quelque peu dans le futur afi n d’imaginer 

quelques conséquences de cette interdiction:

• Tout le temps perdu à fumer pourra être passé à boire 
davantage. Alors... cancer ou cirrhose? Apparemment le 

Valais a tranché!!!.
• Pas de conséquence pour le Moonlight, les pipes sont 

déjà interdites.
• Pas de gros changement non plus pour le Havana, la 

cigarette étant interdite de vente aux moins de 16 ans. 
Mais par contre ils devront encore augmenter le son pour 
couvrir l’odeur des chiottes.

• Désormais, il  y aura enfi n plus de bruit devant les bistrots 
que devant chez Chassot.

• La Banque va perdre deux clientes: Nadine et Delphine.
• Gros changements pour le Juke-Box qui sera obligé de 

vider la fosse... vu que l’odeur de la clope ne pourra plus 
couvrir la puanteur des chiottes.

• Grosses conséquences pour la police municipale qui devra, 
en plus de sa ronde habituelle pour surveiller les horaires 

de fermeture des bars, introduire de nouvelles rondes de 
surveillance de la loi contre la fumée.

• Autres grosses conséquences toujours pour la police, en 
plus de vérifi er que personne ne fume, il faudra intervenir 
pour les nouvelles nuisances sonores occasionnées par les 
fumeurs à l’extérieur des bars. Et pendant que nos chers 
poulets bosseront d’arrache-pied, nous serons tous ronds 

comme des queues de pelles...
• Florence Monnet et Claudia Fosserat, les deux sœurs 

Bornet les plus tolérantes en ce qui concerne cette merde 
de clope, vont pouvoir faire une de ces bombes !

• Terrible changement dans l’atmosphère du BP, le pain 
sentira à nouveau le pain et on pourra passer payer notre 
essence sans pour autant puer la fumée froide pendant le 
reste de la journée.

• Après s’être fait foutre dehors d’Orgamol car il fumait sur 
son lieu de travail, Rainier Rosset devra faire gaffe à ne pas 

se faire jeter de son propre bistrot...

Les employés de l’entreprise Bugna 
Technical remercient leurs patrons 
pour la magnifique sortie «surprise» 
annuelle.
Alors qu’ils devaient visiter l’usine de 
pompage de Lutry, au bord du lac, le 
chauffeur de Closillon Tour et son GPS 
programmé par ses soins, leur a fait 
découvrir le Pays de Vaud en long, 

en large et en travers... Sur des lieux 
inconnus où seuls les celtes étaient 
passés. 
Tout à coup, ils se sont trouvés devant 
l’abbaye de Montheron et son fameux 
cul-de-sac. Des moines affolés n’avaient 
jamais vu un véhicule devant chez eux. 
Ils ont immédiatement pensé que des 
âmes voulaient rentrer dans les ordres. 

Mais à l’écoute des «nom de dieu» qui 
sortaient du bus, ils ont alors compris 
qu’il s’agissait d’une horde de Vikings qui 
venaient foutre le feu à leur monastère. 
Ils se mirent à genoux et prièrent... 
prièrent... C’est le natel de Jean qui les 
interrompit et les rassura... Les bugnes 
venaient de retrouver la route du lac. 
Errare Humanum Est. 



4

MONTHEYS’ÂNERIES

En coulisse
Serge Labat a fermé son bistrot quel-
que temps. Tout le monde pensait que 
c’était pour refaire la ventilation... Ben 
non, c’était juste pour changer le par-
quet!!!! D’ailleurs celui-ci puait telle-
ment que même la SATOM a refusé de 
le brûler!

Le fl op
Béa Schaller se 
prend pour une 
nonne...  tant 
que ce n’est pas 
pour une sainte, 
ça va.

No comment
Fonds récoltés pour les campagnes 
électorales
Barack Obama 253 millions
John McCain  75 millions
Damien Quendoz 182 minis

Il a dit
Le chemin de la Piscine se retrouve 
tout en émoi un matin du mois de 
septembre, l’appartement à Yo 
Detorrenté est en feu!!!! Suite à 
l’enquête, on a pu déterminer avec 
certitude que le départ du sinistre a été 
causé par un chargeur défectueux... 
Malheureusement Yo ne recevra rien 
de l’assurance car d’après ses propres 
commentaires: «C’est un Nokia? Alors 
y a pas de garantie!»

Scandale
Avant de s’en aller, le curé Roduit 
nous en a fait une petite dernière... 
Un lendemain de noce (un jour comme 
un autre quoi) il devait célébrer 
un enterrement aux Tilleuls. Ne le 
voyant pas arriver, Antoine Rithner 
lui téléphone et le réveille. Afi n de lui 
sauver la mise, il lui trouve une excuse 
bidon pour son retard face à l’auditoire. 
Quand Riquet arriva enfi n, il expliqua à 
l’assistance (au grand dam d’Antoine) 
qu’il avait fait la bombe le jour avant et 
ne s’était donc pas réveillé. 

Bébéte show
entre Eric Widmer et Christian Multone
Christian Multone:  Salut Môsieur le Vice-Président à Fernand.
Eric Widmer: Salut Môsieur l’Horo-Gaffeur de l’entente. 
CM: T’as réussi ton coup, hein?!
EW: Ouais, grâce à tes coups bas!
CM: Coups bas, moi? Tu rigoles! Je vise bien plus haut. 
EW: Avec ton look à la con, moi je préfère la barbe à ras. 
CM: Et toi avec ton équipe de radicaux libres, sur les photos vous aviez tous les 

mains dans les poches... Vous avez un problème à ce niveau?
EW: Autant avoir les mains dans les poches que toujours la gueule ouverte pour 

ne rien dire, comme vous. 
CM: T’as eu la trouille de ta vie, hein? J’étais pas loin de toi. Heureusement que 

les ristous t’ont soutenu.
EW: Tu l’as quand même pris dans les burnes!
CM: Ça ira, tu parles toujours d’une ville épanouie, si c’est comme toi c’est la 

grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. 
EW:  Attention Multone, quand tu parles de bœuf... j’espère que ce n’est pas de 

moi que tu causes. 
CM: Mais non! Toi c’est la grenouille... Tu connais pas la fable de La Fontaine. 
EW: Moi je connais que la fontaine de la place centrale. 
CM: Quand je vois que t’es sorti 7e de la liste... La honte! Avec le soutien d’une 

socialiste, Cutruzzolà, et d’un UDC, Morisod, c’est pas brillant. Il manquait 
plus que Blocher ha ha. 

EW: Arrête, je suis soutenu par tout le monde actuellement car je suis le meilleur, 
c’est les ristous qui me l’ont dit. 

CM: Modeste, tu lèches tellement bien les PDC, que bientôt ils auront le pétrus 
aussi rouge que la place de Moscou. La présidence pour Stéphane Coppey 
et la vice-présidence pour Mini Rouiller t’y crois vraiment?

EW: Pas question, nous avons une stratégie déjà en place, c’est Alain Biard qui 
l’a préparée. Mais chut, c’est un secret. 

CM: Un secret? Laisse-moi rire... Avec Biard le bavard!
EW: Fais gaffe Multone, actuellement tu me fais vivre une Widmer... de. Et si 

tu continues à m’agresser, j’écris une lettre ouverte dans notre journal «Le 
Périscope». 

CM: Ha ha, elle est bonne celle-là ! Ton canard c’est plutôt «Le Péril stop».
 EW: Mets la pédale-Dousse, sinon tu vas prendre une châtaigne sur la tronche! 

Comme ça t’auras une excuse pour éviter de reprendre la commission des 
SI et brader ton courant à 10 centimes. 

CM:  Calmons-nous Eric. Tu vas rester encore longtemps à la vice-présidence?
EW:  Grâce à ton horodateur, je peux stationner encore un moment à la commune 

sans être dérangé. Je peux imprégner mon fauteuil afi n que mon successeur, 
s’il y en a un un jour, se rappelle qu’ici siégeait un grand politicien qui 
sentait sa ville comme personne! Une question d’odeur ou d’horodeur si tu 
préfères. 

Quel bilan élogieux...

Roi de l’Audimat
Par une nuit tout enneigée
Un Kangoo vint de plein fouet
Emboutir sans alerter
5 Audi du garage de Monthey
Cédric Niggely de s’écrier:
Audi moi que c’est pas vrai
5 Audi tout défoncés
Par un Kangoo pas cabossé
Depuis que l’Ambroisie est fermé
Le monde est tout retourné
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Charly 1erFernand 1er

Un nom porteur? Oui, parce que je m’appelle 
Fernand et pas Georges

Oui, parce que je m’appelle 
Charly, et ce n’est pas du Pipo 

Savoir prendre
de la hauteur?

151 cm 151,5 cm

La force du parti? Oui, le PDC Idem, le PDC (parti
du carnaval)

Une commune 
propice?

La commune, c’est moi La commune, c’est elle…
qui me paie

Une alimentation 
équilibrée?

Régime sans sel, comme
mon personnage

Je bois dissocié: la suze
le soir, l’eau le matin

Un fan’s club? Oui, le Rotary club Oui, l’Otaries club

Qu’est-ce qui vous fait 
avancer?

Mon gros 4X4 L’heure de l’apéro

Savoir communiquer? Oui, j’ai de l’entregent Oui, j’ai de l’entre-jambes

Toujours à l’écoute
des autres?

Non, c’est ma femme
qui fait les bistrots

Les bistrots, je m’en occupe 
personnellement

Savoir innover? Oui. Regardez le projet 
Toiletta… heu…Trollietta,
c’est pas de la m…

Oui. Par exemple, j’ai déjà 
changé 6 fois de place le bar 
de la gym sous la cantine. 
Chaque 2 ans, j’innove! 

Etre entouré d’une 
équipe soudée?

Je suis une équipe à moi
tout seul

Mon équipe est plutôt une 
équipe de dessoudés

Toujours élégant? On fait des miracles avec
le numérique pour les
affi ches électorales

… au moins 6 jours
par année en février

T’ouvert? Plutôt tout noir et tout fermé Plutôt tout gris ou tout ouvert

12 ans que ça dure
Les deux personnalités les plus infl uentes de la ville, Fernand et 
Charly, sont arrivées en même temps au pouvoir, il y a déjà 12 ans. 
Et ils ne semblent pas prêts de s’arrêter.
Le BR a voulu connaître les raisons de leur longévité. 

100 ans
de l’AOMC
Déjà 100 ans que la brouette fi le à 
travers la plaine et la Vallée d’Illiez. 
Petit retour sur les dates importantes 
qui ont fait l’histoire de notre petit 
train.

1908 ~ Le grand malheur... la Vallée 
d’Illiez goûte à la liberté et aux 
horizons lointains au grand dam 
des Montheysans qui craignent déjà 
l’arrivée des Mariétans, Morisod, 
Rouiller, etc. Malgré toute cette 
ouverture, le Val’d’Illien garde son 
esprit toujours aussi étroit.

1909 ~ Les premiers soucis fi nanciers, 
personne ne veut mettre la main au 
porte-monnaie pour relier la grande 
station à la mode, Morgins. Bouchon 
s’en mord encore les doigts.

1921 ~ Chassé de la place du marché 
par le Carnaval qui en a besoin, la gare 
de l’AOM s’installe au Crochetan.

1946 ~ Faute de clients, l’Aigle-
Ollon-Monthey et le Monthey-
Champéry-Morgins fusionnent 
et deviennent l’AOMC. Champéry 
devient mondialement connu en 
étant le terminus de la ligne.

1976 ~ Afin de gagner du temps 
entre Monthey et Aigle, on rapproche 
la gare de Monthey à celle d’Aigle. 
L’AOMC supprime sa section de ligne 
la plus importante en démontant les 
voies de l’Avenue de la Gare. Ça a été 
le seul chantier qui n’a pas entraîné 
de retard.

1987 ~ Du gigantisme à la Alberti 
pour la nouvelle gare de Monthey. 
La Municipalité peut enfi n démolir 
l’ancienne et en faire un terrain 
vague!

2008 ~ Le temps de parcours 
Monthey-Aigle n’a plus évolué depuis 
1976, le personnel et le matériel 
non plus. Mais grâce aux frangins 
Mariétans, utilisateurs assidus 
pour aller «travailler» à Monthey et 
quelques temps à Berne, le parcours 
via Ollon a pu être conservé.

2008 (bis) ~ A la demande expresse 
de Charly Vernaz, installation de 
barrières avec gyrophares en face
de son carnotzet des tramways, au 
cas où...!



6

Concours
C’est pas pour déconner, Le Bout’Rions organise un vrai concours avec de vrais gains 
et tout et tout...

Pour gagner un des super lots ci-dessous, il vous suffi t d’assembler le corps du 
prince du 137e Carnaval (disponible juste là-dessous) avec sa tête (disponible dans 
la prochaine édition).

Vous envoyez tout ça au Carnaval de Monthey, Case postale 1445, 1870 Monthey 2 et 
vous aurez bien des chances d’être tiré au sort!!!

PS: Pour les Cibazole, les copies couleurs ne sont pas acceptées. Pour les Val-d’Illiens, 
les copies noir-blanc ne sont pas acceptées non plus. En cas de bulletin nul, ce dernier 
sera glissé dans l’urne de l’UDC montheysanne par solidarité.

• 1 bon de 100 fr. chez Eddy Farronato à Monthey
• 1 autre bon de 100 fr. chez Eddy Farronato à Monthey
• Encore 1 autre bon de 100 fr. chez Eddy Farronato à Monthey
• 1 bon pour un fromage à raclette d’une valeur de 100 fr. chez Martin à Monthey
• 1 bon de 30 fr. pour nettoyage de votre voiture chez NET 2000 à Collombey
• 1 bon de 50 fr. chez Grau électricité à Monthey
• 1 autre bon de 50 fr. chez Grau électricité à Monthey
• Encore 1 autre bon de 50 fr. chez Grau électricité à Monthey
• Encore encore 1 autre bon de 50 fr. chez Grau électricité à Monthey

MONTHEYS’ÂNERIES

En coulisse
Que veut dire Gessimo sur le site à 
Giovanola? Gestion du Ssimetière 
Montheysan...Pour l’orthographe, 
voyait avec Rogé Morizau.

Scoop
079 602 51 99... Le no de portable à 
Nadine Mauron.

Hudécé
Les Montheysans semblent avoir voté 
avec leur tête: Le candidat UDC Richard 
«Sherlock» Brugger a su se faire 
discret, ce qui n’est pas un mauvais 
point en soi pour un détective privé...

Point fort
Olivier Tornay chef de la politique à 
Genève. On lui pardonnait encore d’être 
à Berne... Mais Genève...

Tête d’affi che
Le public du stade Philippe-Pottier 
demande à Michel Couturier de 
prendre la place d’entraîneur et la place 
à Marius comme commentateur, en 
plus de sa place de président, ça fait 
longtemps qu’on l’a pas vu courir, mais 
y a pas de raison, Constantin y arrive.

BBCM
Bande de bons

copains montheysans

Depuis cet été, notre club de basket mondialement connu à Monthey a retrouvé un 
nouveau comité! 
Terminé les magnifi ques costumes saumon, les étouffants cigares à Tonton Tornare 
et les sourires béats d’Alain Biard! De jeunes athlètes du pays ont ôté leurs maillots, 
mis de côté leur fi erté d’antan et se sont mis au boulot... Mais qui sont-ils? (Non non, 
Georges Tissières n’est pas le nouveau président...)
La présidence et la vice-présidence sont ainsi assurées par Christophe Grau et son vieux 
compagnon de banc Marcel Pottier. Les deux compères ont rapidement compris qu’il 
serait facile de faire intégrer leurs vedettes en herbe de fi ls Stéphane et Johann dans 
la première équipe dès la future saison. Ils pourront ainsi inscrire une saison en LNA 
dans leur palmarès de champions. Ayant été eux-mêmes les vedettes du Reposieux 
lors des 3es mi-temps, Christophe et Marcel se feront un plaisir de voir évoluer leurs 
jeunes talents dans l’équipe afi n de prouver que EUX ont réussi à faire jouer des 
Montheysans au BBCM!
Leur place au sein du comité est surtout un soulagement pour ces deux entrepreneurs. 
Marcel est tout d’abord soulagé de savoir que si l’UBS fait faillite, il aura toujours une 
occupation. Christophe se sent également menacé depuis que sa nièce Géraldine a 
intégré l’entreprise familiale. Ce dernier redoute en effet que Géraldine ne l’envoie 
en retraite anticipée afi n de le remplacer par Maxence Jaquenoud qui n’a pas besoin 
de calculatrice pour compter vite et surtout, qui ne boit pas des cafés à longueur de 
journée...
Depuis qu’ils sont sous les feux de la rampe, Christophe et Marcel peuvent enfi n voler 
la vedette à leurs frangins respectifs, Philippe et Claude qui ont souvent eu l’habitude 
de faire la une. Les deux compères peuvent également compter sur le soutien fi dèle de 
leurs camarades du Buffet AOMC. C’est avec plaisir que Clément Nantermod, Jérémie 
Boissard, Thierry Cornut et compagnie prennent part aux tracas quotidiens du club. 
Seul Eric Marchal s’est senti rabaissé par la soudaine notoriété de ses compagnons. 
Du coup, il a demandé à Allianz de lancer une campagne publicitaire à travers le canton 
avec son portrait en grand sur les affi ches.
Ainsi va la vie... à la Tomate Bleue... 

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Christophe Grau Marcel Pottier



7

La mieux payée du Valais
Le Nouvelliste a publié les 
salaires 2007 des présidents de 
commune. Record absolu pour 
Josiane Granger au prorata 
du nombre d’habitants et du
temps d’occupation. Avec 
Fr. 134 403.– à 80%, elle n’a 
plus besoin de travailler le 20% 
restant. Car on a encore engagé 
à 100% un chef technique, 
un chef comptable, un chef 
des bâtiments et plusieurs 
gendarmes. Avec en plus des 
bureaux d’études projetant des 
nouvelles routes pour le Parc 
du Rhône et le Bras-Neuf. Si le 
canton du Valais ne peut pas 
fi nancer ces projets, Collombey-
Muraz, capitale de la région, en 
a les moyens.

Route du Bras-Neuf :
ultime solution
Pour  en f in i r  avec ces
semi-autoroutes, le Conseil 
communal envisage une 
réalisation bon marché. En fait, 
il s’agit de reculer la maison 
présidentielle trop proche de la 
route cantonale de Collombey-
le-Grand. En plus ça éviterait 
aussi le partage du domaine 
à Gex-Fabry et des parkings à 
Brandalise.

Bordiers autorisés. . .
pour le PDC. . .
Le chemin de Tabac-Rhône a 
été placé par Bruno Turin en 
bordiers autorisés sur 2,5 km. 
Parce que le président du PDC, 
Bertrand Fontannaz, habite au 
n° 10  dans un ancien séchoir 
à tabac. Comme ça, Bertrand 
ne sera plus dérangé par le 
passage des radicaux, des 
socialistes, des verts, de 
l’UDC et des électeurs libres. 
Les militants du PDC pourront 
toujours invoquer qu’ils se 
rendent chez leur président si 
la police les intercepte.

Nouvelle zone à la Barmaz
Suite au curage du dépotoir 
le Peussot, les digues sont 
maintenant perméables. Le 
terrain à Laurent Donnet est 
donc devenu détrempé et a été 

placé en «zone humide d’intérêt 
général». On pourra désormais 
y cultiver du riz indigène 
pour diminuer le CO2 dû aux 
transports. Pour assécher la 
zone pendant les crues, il y aura 
des pompes branchées sur des 
panneaux solaires. 

Occasions exceptionnelles
A vendre 2 jeeps Suzuki. Ces 
véhicules sont de première 
main, finition irréprochable, 
garantis non accidentés 
depuis leur remise en état. 
Transformation possible pour 
vitesse agricole. Equipement 
avec GPS pour passer dans 
les giratoires et téléguidage 
pour les virages sur la route 
de Châble-Croix. Rabais de 
quantité pour achat groupé. 
Vendeur: Serge Petten à Muraz 
ou Daversaz.

Premier août dans
la fraternité
Afin de rassembler tous les 
habitants au premier août 
dans la fraternité, le Conseil 
Communal autorise l’UDC 
à se réunir au Bochet avec 
Freysinger, le PDC aux Perraires 
avec Darbellay, les socialistes 
au café de la Poste avec 
Rossini et les radicaux au local 
de la Colombeyrienne avec 
Couchepin.

Vote par correspondance
Si vous votez par corres-
pondance,  n’ imitez  pas 
D a n i e l  D e l a l oye ,  v i c e -
Président de la commune.
Lui, il a oublié de signer sa 
carte d’accompagnement. 
Après tout, il n’avait pas 
besoin de voter pour lui car 
558 personnes l’ont fait à 
sa place. Si vous  rencontrez 
Daniel, offrez-lui quand même 
un crayon «Spécial autographe 
valant 9 suffrages».  On 
c o m p r e n d  m a i n t e n a n t 
pourquoi son fi ls Gilles veut 
développer l’esprit civique 
avec les jeunesses radicales!

Amis ou Ennemis?
Bruno Turin n’a pas apprécié 
que Daniel Delaloye reporte le 
budget à fi n février 2009. Les 
élections 2008 ont changé la 
donne à la séance du Conseil le 
14 octobre. Les clients du Café 
de la Treille ont pu entendre la 
suite des délibérations de nos 
deux Murians. Venez boire un 
verre à la Treille le lundi dès 
20h00 à la sortie des séances 
municipales.

Distance à la limite
La commission des cons-
tructions autorise la mise en 
place d’une nouvelle treille 
sur la façade sud rénovée
de la maison du Village, avec 
dérogation de distance à
la limite pour les planta-
tions. En compensation, les 
habitants du carré d’amont 
pourront vendanger le raisin 
gratuitement. 

Le WC en or!
La commission de gestion a 
analysé le coût fi nal dépassant 
les 90 000 francs pour les WC 
publics aux Condémines. Il  
parait que l’inox serait plus cher 
que le plaqué-or 18 carats. 

Le véritable président
Bruno Turin, c’est l’angoissé 
présidant la commune. Si 
Josiane fait du 80%, Bruno 
siège à 150% dans la maison 
de commune et souvent avant 
le lever du jour. Ensuite, les 
changements de zones se 
multiplient, ainsi que les 
interdictions, les obstacles 
au sol, les dérogations de 
vitesse pour les autocars, les 
modifications d’accès et de 
sens circulatoire. Puis, avec le 
traitement des oppositions, on 
revient les 3⁄4 du temps à la 
situation d’origine. Bruno bat 
tous les records de blocage des 
terrains pour l’aménagement
du territoire! La presse a qualifi é 
cela d’abus de pouvoir! C’est
ce qui s’appelle «Voir Loin et 
Faire Juste».

Enfin des économies!
Marius Mignot a pris la parole 
à l’assemblée primaire pour 
dire au bout de 5 minutes qu’il 
refusait les 50 francs pour le 
souper de fin d’année de sa 
commission car il a l’estomac 
délicat. Et qu’il faisait don de 
ce montant à une œuvre de 
bienfaisance. Grâce à cette 
bonne action, le parti radical 
a fait basculer la majorité. Et 
Marius n’a pas eu besoin de 
compléter le financement de 
son souper.

Main-d ’œuvre en libre 
circulation
Pour remplacer Jean-Claude 
Maret parti à la retraite, la 
commune a déniché l’oiseau 
rare en la personne d’un 
forestier-bûcheron de Broc, dans 
le canton de Fribourg paraît-il 
archidiplômé et surpassant en 
qualités tout ce qu’il y a de mieux 
dans la région. En fait, pourquoi 
chercher si loin? Le Bout’Rions 
a mené une longue enquête.
Il présume que le nouvel engagé 
pourrait devenir le beau-fi ls du 
secrétaire communal si sa fi lle 
se marie un jour avec lui!

Merci les bénévoles
Lors de la journée de corvée 
paroissiale à Muraz, le sacristain 
remplaçant Jean Olsommer 
a pris la parole à l’apéro. Il a 
sermonné les bénévoles en leur 
disant que cette activité était 
une sorte de travail «au noir» 
et que cela enlevait du gagne-
pain aux entreprises locales. 
Heureusement pour Jean qu’il 
n’existe pas une entreprise de 
sacristains! 

Coup de boule de Coquoz
En plus de se mémoriser
36 cartes, Christophe Besse a vu 
36 chandelles lors d’une partie 
de jass avec Jacky Coquoz... 
Conseil de prudence: pour taper 
le carton avec ou contre Jacky, 
le port d’un casque intégral et 
d’une armure est obligatoire! 

COLLOMBEY...TISES À L’OMBRE DU MONASTÈRE

Route du Bras-Neuf :
ultime solution
Pour  en f in i r  avec ces
semi-autoroutes, le Conseil 
communal envisage une 
réalisation bon marché. En fait, 
il s’agit de reculer la maison 
présidentielle trop proche de la 
route cantonale de Collombey-
le-Grand. En plus ça éviterait 
aussi le partage du domaine 
à Gex-Fabry et des parkings à y
Brandalise.

Nouvelle zone à la Barmaz
Suite au curage du dépotoir
le Peussot, les digues sont 
maintenant perméables. Le 
terrain à Laurent Donnet est 
donc devenu détrempé et a été

placé en «zone humide d’intérêt
général». On pourra désormais
y cultiver du riz indigène
pour diminuer le CO2 dû aux
transports. Pour assécher la
zone pendant les crues, il y aura
des pompes branchées sur des
panneaux solaires. 

Premier août dans
la fraternité
Afin de rassembler tous les
habitants au premier août
dans la fraternité, le Conseil
Communal autorise l’UDC
à se réunir au Bochet avec
Freysinger, le PDC aux Perraires
avec Darbellay, les socialistes
au café de la Poste avec
Rossini et les radicaux au local
de la Colombeyrienne avec
Couchepin.

Amis ou Ennemis?
Bruno Turin n’a pas apprécié 
que Daniel Delaloye reporte le 
budget à fi n février 2009. Les 
élections 2008 ont changé la 
donne à la séance du Conseil le 
14 octobre. Les clients du Café 
de la Treille ont pu entendre la 
suite des délibérations de nos 
deux Murians. Venez boire un 
verre à la Treille le lundi dès 
20h00 à la sortie des séances 
municipales.

Le WC en or!
La commission de gestion a 
analysé le coût fi nal dépassant 
les 90 000 francs pour les WC 
publics aux Condémines. Il  
parait que l’inox serait plus cher 
que le plaqué-or 18 carats. 

Enfin des économies!
Marius Mignot a pris la parole 
à l’assemblée primaire pour 
dire au bout de 5 minutes qu’il 
refusait les 50 francs pour le 
souper de fin d’année de sa 
commission car il a l’estomac 
délicat. Et qu’il faisait don de 
ce montant à une œuvre de 
bienfaisance. Grâce à cette 
bonne action, le parti radical 
a fait basculer la majorité. Et 
Marius n’a pas eu besoin de 
compléter le financement de 
son souper.

Merci les bénévoles
Lors de la journée de corvée
paroissiale à Muraz, le sacristain
remplaçant Jean Olsommer
a pris la parole à l’apéro. Il a
sermonné les bénévoles en leur
disant que cette activité était
une sorte de travail «au noir»
et que cela enlevait du gagne-
pain aux entreprises locales.
Heureusement pour Jean qu’il
n’existe pas une entreprise de
sacristains! 
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Rétrospective> Mise en route du Publicar. Toute la ville se 
demande si le trajet place centrale-Axxon sera 
assuré vers 2 heures du mat. Jean-Luc Dubos-
son l’utilise quasi tous les jours pour augmenter 
les stats. Jean-Charles Vernaz est intéressé par
un trajet plus citadin... Commerce, Havana,
Cheval Blanc, Banque, Tomate bleue, la Paix, par
exemple...

> La société Withpod doit démonter ses igloos 
synthétiques d’ici au mois de mai 2008, ou peut-
être 2009, voire 2010... Alain Bosco se tâte!...
Il pense demander bientôt les autorisations
pour 2005...

> Un cigare qui s’éteint, un costume rose bonbon qui 
se range au placard, Jean-Marc Tornare quitte 
la présidence du Basket pour... euh... au fait pour-
quoi?... Il va quand même pas nous refaire le coup de 
sa démission du municipal pour raison de travail!... 
euh... ben si!

> Carnaval débute en janvier... pour fi nir en février... 
2 mois de fête, trop cool!

> Un cas de langue bleue est découvert dans le 
Chablais... Le comité de Carnaval réfute toute 
accusation.

JANVIER

FÉVRIER

> Carnaval, première sortie offi cielle du petit
dernier, Xavier Daven, qui a réussi toutes les 
épreuves initiatiques pour entrer au comité. Le 
«Bleu» a même réussi à plonger, tout habillé, 
dans une piscine de la Foire du Valais... Com-
mentaires de ce dernier: «C’est la dernière fois 
que je touche de l’eau avec le comité...»

> La Châtaigne sort en plein Carnaval et fait
concurrence au Bout’Rions... trop drôle, vraiment 
trop drôle ce Multone!... et quelles idées, quels 
merveilleux projets pour les citoyens... (meuh non 
on déconne... même pas drôle!)

> Les Montheysans acceptent de passer de 15 à
9 municipaux... Les paris sont ouverts... On se 
réjouit déjà de lire la Châtaigne. 

> Un millier d’Albanais fêtent l’indépendance de 
leur pays sur la place. Plus de monde qu’à l’Euro: 
c’eût été le bon moment pour installer la buvette 
circulaire!

MARS
> Découverte à Monthey d’un puits datant du

16e siècle. On y aurait retrouvé tout au fond une 
proposition constructive de l’Entente... (déconnade 
no 2!).

> Le Pont Rouge se porte bien. Pour une fois!

> Troistorrents doit agrandir sa maison de
commune. Certaines grosses têtes ne passent 
plus la porte.

> Les apiculteurs de la section de Monthey vont 
butiner ailleurs et quittent la fédération valai-
sanne. En cause: des différends idéologiques. Et 
Guy Rouiller et ses reines de changer de parti...
Il en a l’habitude.

AOÛT

> Ouverture de la crèche – Qui a dit que l’on
pouvait faire pire!

> Marchés du samedi... Succès populaire... le Mon-
theysan aime la foire!

JUILLET
> Nouveau comité pour le BBC Collombey-Muraz.

> Onésia Rithner rentre du Canada... On aura tout 
essayé...

> Plusieurs nouveaux joueurs annoncés pour le 
BBC Monthey mais toujours aucun Montheysan...
Plusieurs présidents papables pour le BBC Monthey 
mais toujours aucun Montheysan.

> Kadhafi  rouvre les vannes pour raviver la fl amme 
de notre raffi nerie.

> Grêle sur la ville.

SEPTEMBRE

> Nouvelle sortie de la Châtaigne... Après plu-
sieurs lectures (entre les lignes, à l’envers), 
personne n’y a trouvé le moindre point positif. 
A moins que le journal ait été écrit à l’encre 
sympathique... Sympathique tu parles... Le mot 
«Entente» prend toute sa signifi cation... 

> Nouvelle équipe paroissiale pour Monthey. Notre 
Obama s’appelle Willi Kenda! Bienvenue et... bon 
courage!!!

> La Municipalité avance dans le projet Trollietta... 
Ah ah ah djeu elle est bien bonne!



9

e 2008
MAI

> Pas de déchets napolitains pour la Satom, ça sent déjà 
assez mauvais avec Ecotri!

> 38e tournoi désespoirs de Monthey... Plus de monde 
sur le terrain que dans les gradins ! On se serait cru 
à un match du FC Monthey.

> Fête de la diversité et de l’intégration à Monthey...
87 nationalités différentes pour un message rassem-
bleur, de tolérance et de respect...

> Retour des marchés du samedi... Chouette! 
une nouvelle occasion de débuter l’apéro dès le 
samedi matin. C’est le nouvel animateur d’Orga-
nim (Fabien Girard, membre de l’Harmonie et
du comité de l’Oktoberfest) qui reprend les rênes. On 
regrette déjà le sympathique et modeste Eric Sallin.

JUIN
> Onésia Rithner part chanter au Canada. Pourquoi 

donc Fabrice Pesse ne l’a-t-il pas suivie pour poé-
tiser le Québec ?

> Eurofoot en ville. La buvette circulaire à peine 
bénéfi ciaire... Madrid et Barcelone enfi n réunis 
pour un «olé»... 

> Un groupe de travail se penche sur l’avenir de
Collombey-Muraz... Bon courage les gars!...
Monthey prêt à prêter Multone.

> Pas de fête à Monthey cette année.

OCTOBRE
> Le thème tant attendu de Carnaval tombe... 

Le Carnaval est «T’ouvert» ou «tout vert», c’est 
selon!... Ouverture et écologie, les Vaudois seront 
les bienvenus, Greenpeace aussi, les Vaudois de 
Greenpeace aussi (allez! soyons fous!)... La can-
tine sera sans fumée (et la Suze sans alcool, mon 
frère).

> 60 milliards pour sauver UBS... Christian Deladoë 
pourra s’acheter une plus grosse bagnole...

> Les commerçants montheysans veulent faire 
recours à la vidéosurveillance.

> 10 ans des Piit-Bulh (150 000 fr. de budget) au 
lieu de l’Oktoberfest (50 000 fr. de bénéfi ce).

> Le bilan de l’exercice 07/08 de Télé Champéry-
Crosets Portes du Soleil tombe... plus de 16 millions 
de bénef’, c’est vraiment le moment d’investir! 

NOVEMBRE
 > La déchetterie croule sous les stocks de papiers des 

lettres ouvertes distribuées en tout-ménage.
> 1500 spectateurs en moyenne pour l’international Cha-

blais hockey trophy... Plus que tous les matches réunis 
du HC Monthey depuis la création de la patinoire...

> Abandon des travaux aux Thermes parc de
Val-d’Illiez... Les Val-d’Illiens ne pourront pas prendre 
leur bain pour Noël.

> Portes fermées, soleil voilé, la planifi cation globale des 
Portes du Soleil est rerefusée et enterrée, Val-d’Illiez 
devient une zone à hauts risques d’attaques terroristes. 
Après Astérix, Esborratix défend son village d’irréduc-
tibles.

> L’attente est de plus en plus longue aux urgences de 
l’hôpital de Monthey. Sam Scesa tape les arrivées 
aussi vite que les PV du Carnaval.

> Un Roduit chasse l’autre (le curé!), Seb revient prêcher 
au Reposieux.

> Widmer bat Multone... aux poings!... Widmer
vice-président, Multone aurait pu prétendre à être 
président des vices. Le couple Mariétan-Widmer 
parti pour fêter les noces de chêne («et de glands»
s’empresse de rajouter Multone!).

DÉCEMBRE
> Steve Gluck reprend la Taverne, les Montheysans 

y retournent...
> Fernand Mariétan devient le seul président PDC 

d’une ville valaisanne... (Oui, il est bien PDC!)
> Fabien Girard, responsable des festivités

montheysannes, veut fêter dignement Noël (pas 
Bianchi)... Son but: amener les Montheysans à se 
préparer gentiment pour Carnaval!

> Inauguration du télésiège 8 places aux Crosets. 
Désormais il y aura assez de débit pour sup-
primer les bouchons au bas des pistes. Morgins 
devra acheter le même pour supprimer Bouchon 
en bas de la Foilleuse.

> Exit la blonde directrice, voilà un nouveau direc-
teur pour la T’Cib’, Markus E. Scheller. Le jeu des 
chaises tournantes continue!... 

> Le HC Monthey dépose le bilan. Les joueurs pour-
ront aller directement au Havana sans même pas-
ser par la case patinoire.

> Départ du curé Roduit après 12 ans de services, 
appelé sous d’autres cieux... Ouf de soulagement... 
Les Montheysans croient à nouveau en Dieu!

AVRIL
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> Eric Dubosson a perdu, aux points,
3 à 0 contre Jacky Mariétan lors de leur 
troisième combat en fi n décembre 2008, 
dans un café de Val-d’Illiez. Le premier 
combat avait eu lieu le 29 janvier 07 et le 
deuxième le 24 novembre 08. La planifi cation 
de la prochaine rencontre  n’a encore pas été 
fi xée.

> Alerte à la bombe à la poste de Champéry le 
23 mars dernier. En attendant l’intervention 
de la police cantonale, des touristes 
empêchent Laurence Grenon de jouer 
les héroïnes et d’ouvrir la valise. Lorsque 
arrive Fernand Gex-Collet, assistant du 
policier de Champéry, il s’exclame: «Il y 
avait la fanfare hier c’est sûrement un 
coffre d’instrument!!!!» Il va alors l’ouvrir 
et tombe sur le carnet de musicien d’Emilie 
Trombert... La police cantonale déjà en route 
arrive peu après pour rire un bon coup.

> Suite à la non-exploitation des télésièges de 
la Pointe de l’Au, les skieurs ont l’habitude 
de traverser le nouveau quartier de chalets 
aux Crosets pour rejoindre la station. Pour 
remercier les remontées mécaniques à 
sa façon et freiner un peu les skieurs, 
Dominique Trombert a parsemé sa route 
de tout-venant. Vive l’accueil touristique!!!

 > Le Messie, Jérôme Favez, va probablement 
remplacer le prieur de la paroisse de Val-
d’Illiez pour les sermons de la messe du 
dimanche. Cela fait plus de deux ans que 
plus personne ne l’écoute.

> Il paraît que Bernard Dubosson, dit 
Bouchon, aurait été contacté par une 
maison de condiments pour être le futur 
représentant pour la Suisse romande. Il 
est depuis toujours comme le Maggi, il 
se mélange à toutes les sauces sans en 
améliorer aucune.

> Il paraîtrait que Serge Monnay, le nouveau 
responsable de la sécurité de la piste de 
Tovassière-Morgins, veut impérativement 
donner une formation à Francis, Joël  et 
Denis Perrin. Selon lui, les Ch’tis (gens du 
nord), connaissent mieux le Plat de They que 
le Plat de «nouilles».

> Philippe Es-Borrat, président de Val-d’Illiez, 
va très probablement avoir sa statue sur 
la place de son village. Il paraît que la BCV 
fi nancerait son buste en bronze et que le 
socle, en granit des Champeys, serait offert 
par Gaby Gex-Fabry.

> Le Ch’tis Raymond Monnay, chercherait 
des fonds afin d’ériger une chapelle à 
Bonavau, pour organiser un pèlerinage le
24 novembre 2009, en mémoire aux rescapés 
de la catastrophe de la dernière votation des 
Val-d’Illiens, pour la Planifi cation globale.

> Francis Perrin va probablement se 
reconvertir, dès le printemps prochain. Il 
deviendra responsable de la sécurité des 
vaches de Ripailles, du Pas et de Chavanette, 
il aurait eu une offre d’emploi par son ami 
Roger Ecoeur.

Commérage de la vallée

> Alors que Philippe Es-Borrat surfe sur la pointe de l’(e)Au, le missionnaire Jacques Nantermod 
a perdu le nord. Terré à St-Triphon, il se noie peu à peu... Il n’ose plus sortir, plus skier et plus 
parler à personne. Il paraît que la dernière fois qu’il aurait parlé de planifi cation globale, c’est 
avec un détecteur de mensonges et celui-ci aurait explosé.

MONTHEYS’ÂNERIES

Avis
Depuis qu’il est à la retraite, Albert 
Curdy, donne de nombreux coups de 
main au FC Monthey. En plus, il fait 
des bûches de Noël pour ses amis, 
jusque-là rien à dire sauf que l’ancien 
boulot d’Albert c’est fl ic. Que dire d’un 
fl ic à la retraite qui offre des bûches à 
ses amis... Heureusement qu’il ne les 
saupoudre pas d’amendes!!!

Vite dit
Nous venons d’apprendre avant de 
mettre sous presse que les candidats 
acceptés dans la commission des sports 
pour Monthey sont : Didier Cachat, 
Damien Quendoz et Manu Dialeste. 
Rien que des sportifs des litres...

Pire grave
Après 15 années 
passées au hangar 
de carnaval à bricoler 
sur le char de la Gym, 
Patrick Gulas a été 
nommé collaborateur 
responsable  du 
balayage du hangar! 
Son premier gros boulot a été de 
construire la structure de la décoration 
provisoire de la fontaine... Ce con s’est 
planté de 15 cm... Ben pour ses 30 ans de 
hangar, il faudra demander à la commune 
de raboter la fontaine de 30 cm...»

Le fl op
L’agglomération Monthey-Aigle est 
pilotée par Mariétan & Mariétan, 2x M 
comme iMMobilité!
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Fesse bouc
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> Damien Quendoz :> Damien Quendoz :  ‘coute, 
si j’arrive jusqu’à la maison 
après avoir shooté quelques 
nains de jardin, je souffle sur 
Titus le chien. Si ce dernier ne 
bouge pas je vais me coucher 
dans mon lit. Par contre si le 
canidé part en courant, je dors 
sur le canapé.

> laurent Monnet :> laurent Monnet : Quand 
j’rentre après une bonne 
cantine, j’m’écroule sur la 
commode... Et j’peux vous 
dire que m’écrouler sur la 
commode juste avant de 
partir en week-end... avec une 
femme comme la mienne... 
c’est pas tant commode...

> joËl dall’agnol’ :> joËl dall’agnol’ : Depuis 
que j’habite à chorgue city, 
je mâte un film cul...turel en 
rentrant. Après, je m’endors 
tempo...rairememt devant la 
télé.

> cédric pache:> cédric pache: Je m’endors 
dans le couloir, je ronfle 
et après j’vais ouvrir mon 
bistrot.

> lucien christe :> lucien christe : Si maman 
Marthe me ferme pas la porte 
au nez ben j’rentre... Sinon je 
retourne en boire une sur le 
marché.

> fernand mariétan :> fernand mariétan :  Moi 
je m’en fous, je mène le bal 
que je veux à la maison. J’suis 
chez moi!

> jean-p ierre posse :> jean-p ierre posse :
Je rentre peu en fait. Faut 
déjà sortir avant pour pouvoir 
rentrer.

> nadine de la banque:> nadine de la banque:
Quand je rentre je vais sur 
facebook souhaiter bonne nuit 
à tous mes amis et leur envoie 
des sms aussi. Kikoo!

> joe moncalvo :> joe moncalvo :  Quand 
je rentre j’espère tomber 
sur un film X sur RTL 9 mais 
c’est souvent trop tard alors 
du coup j’me tape Chasse et 
pêche, ça m’endort bien.

> marcel ostrini :> marcel ostrini :  Nondedju, 
j’prends 1 Viagra. Le bleu 

mélangé au rouge que je bois 
en soirée me donne un teint 
parfait!

> chr istophe rocha :> chr istophe rocha :
Je lui demande son prénom.

> sébastien morisod :> sébastien morisod :
Je remplis des déclarations 
d’impôts.

> manu dialeste :> manu dialeste : Je vomis.

> olivier tornay:> olivier tornay: Je vais 
sur mon balcon, j’allume 
une cigarette, j’apprécie le 
silence de la nuit, je prends 
un air pensif en observant 
de loin la ville qui dort et là 
généralement y’a mon voisin 
qui rentre en chantant le petit 
bonhomme en mousse.

> bernard paunet:> bernard paunet: Disons 
que bon... malgré mes 2 par 
jambes, je négocie l’obstacle 
de la serrure en mode 
cambrioleur 5e dan. Ensuite, 
je gère la mi-parcours comme 
un chef: Entrée dans le couloir 
sans allumer la lumière, 
deshabillage dans le salon 
sans m’étaler, brossage des 
dents à l’ultra-menthol qu’on 
sent même plus les relents 
de suze. Quand chuis fin prêt 
pour la dernière ligne droite, 
je marche sur la pointe des 
pieds jusqu’à l’entrée de la 
chambre, oreille sur la porte et 
main sur la poignée comme si 
je braquais un coffre-fort... Je 
pousse la porte lentement... Et 
là je trébuche sur un objet non 
identifié, je m’éclate contre 
le radiateur et j’me plante à 
la Joël Gaspoz à seulement
2 mètres du plumard. 

> jean-pierre monnet :> jean-pierre monnet :
Avant de rentrer je réfléchis où 
j’ai mis la voiture.

> jean daven :> jean daven :  Pour être
certain de me lever en pleine 
forme le lendemain, j’ai bien 
mieux qu’une aspirine. Je prends 
un cervelas dans le frigo, je vais 
me coucher et je m’endors... le 
cervelas dans la main... Avec ça, 
même mon Limoncello ne fait 
plus mal à la tête.

Tu fais quoi quand
tu rentres?
Découvrez les petites manies des Montheysans lorsqu’ils 
rentrent à la maison après une pistée.C’est pas facile-facile un thème de carnaval, chaque année 

trouver une nouvelle combine, tout ça. 
Depuis 1872, le carnaval de Monthey ne nous a pas déçus 
et devient même au fi l des années de plus en plus subtil 
dans ses trouvailles. 
Observons à ce sujet un carnavaleux au moment où il prend 
connaissance du thème: 
D’abord il écoute (en penchant la tête et en fronçant les 
sourcils) puis demande à son interlocuteur de répéter plus 
lentement... puis réfl échit... prononce ensuite plusieurs 
fois le thème à haute voix... réfl échit encore un peu... puis 
soudain affi che un sourire de satisfaction accompagné d’un 
petit hochement de tête. Tacoup tout s’illumine, le thème 
se décline, les idées se bousculent, tout devient possible 
ou presque, yes we can. 
Alors cette année ça sera un carnaval tout vers le vert envers 
et contre tout? Un carnaval tout vert, à l’envers? Un carnaval 
t’ouvert 24 heures sur 24? Un carnaval tout vert plutôt que 
tout fuchsia (qui est pourtant une très belle couleur)? Un 
carnaval tout vers donc pas qu’un peu?
• Un carnaval t’ouvert comme Christian Multone qui écoute 

une proposition ne venant pas de lui?
• Un carnaval tout verre comme pour faire plaisir à l’école 

de vitrail d’la rue de Venise?
• Un carnaval t’ouvert comme les buts du FC Monthey face 

à Xamax en 1984?
• Un carnaval tout vert comme ton compte à l’UBS?
• Un carnaval t’ouvert comme la gueule à Dély un soir de 

match?
• Un carnaval t’ouvert comme un Val-d’Illien votant pour 

les portes du Soleil?
• Un carnaval tout vert comme la tronche à Bernard Paunet 

un mardi de carnaval?
• Un carnaval tout vert comme les couleurs de Monthey 

sauf le jaune?
• Un carnaval tout vert comme le quatre-quatre à Yannick 

Gianadda?
• Un carnaval tout ver comme l’asticot que t’avales avant 

la tequila et qui t’attend à la Bercla?
• Un carnaval tout vair comme les pantoufles de 

Cendrillon?
• Un carnaval tout vert comme les feux vers la Placette?
• Un carnaval tout vert comme la rage que t’as quand 

Porchet shoote 6 mètres derrière la ligne et engueule 
l’arbitre?

• Un carnaval tout vert comme une édition du Bout’Rions 
qui durerait 6 jours?

• Un carnaval tout vert comme la couleur du tournoi des 
espoirs?

• Un carnaval tout vert comme le billet de 50 balles que 
tu lâches pour une planchette et un coup de rouge à la 
Tomate?

• Un carnaval tout vert comme l’esprit d’Eric Widmer?
• Un carnaval tout ver... idique comme le nouveau conseil?
• Un carnaval tout vers... olitaire comme Hervé Besson?
• Un carnaval t’ouvert naz comme Charly.
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La scène se passe chez Jacques Nantermod à Morgins.
Jacques Nantermod: «Dis bonjour à papa.»
Philippe Nantermod: «Na!»
JN: «Alors dis bonjour à maman.»
PN: «Na et Na!»
JN: «Mais c’est pas vrai, ce gosse dit toujours non à tout. J’espère que plus tard 
il votera au moins PDC. Le contraire serait un camoufl et pour notre dynastie 
de noirauds.» 

Mais voilà, ce qui ne devait jamais arriver est arrivé. Le petit a vu clair et
dans son livre de messe, à la place de la photo du Pape, il avait mis celle de 
Pascal Couchepin... Grave!

Pour en savoir plus, le Bout’Rions est parti à la 
rencontre de celui qui dérange. 
BR: «Philippe Nantermod, vous êtes issu d’une famille très conservatrice. 
Comment vous retrouvez-vous chez les gripious?»

PN: «Un soir dans mon sommeil, j’ai eu une vision: j’ai vu mon oncle, Clément, 
en soutane noire qui se fl agellait en hurlant «Vive les radicaux». C’est à ce 
moment-là que j’ai choisi le PRD radicalement.»
BR: «Depuis c’est devenu une vraie passion?»
PN: «Oui. Je rêve... Je sue... Je pense et je suis poli... tique. Je politise tout... Ma 
soupe, mon café... ma bouffe... mes habits, mes amis, mes emmerdes.»
BR: «Nous nous sommes laissés dire qu’un héritage vous était passé sous le 
nez en raison de votre couleur politique...»
PN: «Ohé, mais c’est un détail car l’héritage qui m’attend bientôt à Berne est 
d’une autre dimension. C’est mon nirva... Na!»
BR: «Avez-vous une égérie?»
PN: «Oui, Brigitte Diserens!»
BR: «Pour ses idées?»
PN: «Un peu... Mais surtout parce que je la reluquais quand elle me gardait et 
me changeait mes couches-culottes... Quel bonheur!»
BR: «Etes-vous colérique en politique?»
PN: «Mauvaise question, je ne répondrai pas... Na.»
BR: «Avec qui partageriez-vous un bon repas?»
PN: «Avec Jean-René Fournier et Oscar Freysinger, mes potes».
BR: «Quelles sont les associations que vous appréciez le plus?»
PN: «Sans hésitation, le WWF et ProNatura... NA».
BR: «L’initiative contre le droit de recours venait-elle de Zurich?»
PN: «Mais Na! Heu non, c’est la mienne, vous rigolez (en tapant du pied).»
BR: «Pourquoi? Ce droit de recours n’est-il pas bon pour vous?»
PN: «L’actuel droit de recours est un «non-droit», un «droit d’exception», une 
«anomalie», une «entorse», un «privilège», une «attaque contre les intérêts 
régionaux et cantonaux», une «tyrannie verte», une «dictature insupportable», 
«25 milliards de projets bloqués», une «verrue institutionnelle», une 

«lorgnette idéologique.»
BR: «Mais, vous avez un énorme bleu aux fesses...»
PN: «Ouais je sais. C’est la déculottée que j’ai prise aux dernières votations... 
Pas grave.»
BR: «Quelle image avez-vous de vous, à part jouer de la guitare et pousser la 
chansonnette pour des midinettes effarouchées à la TV.»
PN: «Je suis un fou-furieux du béton... vert et j’espère toucher mon AVS à
70 ans... Na! En plus de ma retraite de conseiller fédéral bien sûr!». 
BR: «Si vous pouviez mettre une personne à la place du bonhomme hiver, qui 
choisiriez-vous?»
PN: «Franz Weber». 
BR: «Pourquoi donc?»
PN: «Pour lui foutre le feu... Na! Na! Na! et reNa!

Le petit qui dérange les grands
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Les capotes des montheysans
Après les slips et les montres, le BR vous dévoile les capotes des Montheysans...

Capote à Bochapo fonctionne 

même sous 3 mètres de 

neige...

Capote en bois ne sort que rarement avec l’équipe de «skienbois.ch»...

D é - c a p o t e - a b l e indispensable à Pascal Bérod pour éviter de se scalper aux bains de Saillon...

Capote TCS pour Raphaël Ecoeur. Effi cace quand on n’a plus de freins...

Capote patr iot ique à 

Sébast ien A l lard .  Très 

appréciée mais à la recherche 

d’une nouvelle peau...

Capote. . .  âge pour les résidents de Christophe Schaller aux Tilleuls...

Capote Isidore qui ne l’empêche même pas de faire le clown...

Capote sorcière à Nadine Mauron. Attention de ne 

pas te prendre le balai dans le c...

Capote triboulet essentielle 

au comité pour fornyquer...

C a p o t e  b o u c h o n  d e 

champagne qui permet de 

joindre l’utile à l’agréable à 

Samuel Royer...
Capote GPS pour Gilles du Parti Socialiste...
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Citations
montheysannes
> «J’aime les chats parce qu’il 

n’existe pas de chats policiers.»
  Stéphane Ecoeur

> «Vous voulez prouver que tout 
le monde est con? Criez «pauvre 
con!» dans la rue, tout le monde 
se retourne.»

  Francis Nondedieu Perrin

> «On estime en moyenne que 
l’homme dit 5000 mots par jour, 
et que la femme dit 7000 mots 
par jour... Le problème, c’est 
que quand je rentre du travail,
j’ai fini mes 5000 mots, alors 
que ma femme n’a pas encore 
commencé ses 7000...»

  Grégoire Vogel

> «Tout le monde est capable de 
créer un système incapable de 
fonctionner.» Tobie Schaller

> «Parler pour ne rien dire et ne 
rien dire pour parler sont les deux 
principes majeurs et rigoureux de 
tous ceux qui feraient mieux de la 
fermer avant de l’ouvrir.»

  Manu Dialeste

> «Quand un philosophe me 
répond, je ne comprends plus ma 
question.» Daniel Piota

> «Il faut mettre le terme aux 
maîtres.» Jacques Richard

> «J’aime le travail, je passerais des 
heures à le regarder.»

  Guy Sneiders

> «Son succès lui est monté à la 
tête. Normal! C’est là qu’il y avait 
le plus de place libre!»

  Nicolas Jordan (tapis Jordan)

> «Ne buvez pas au volant... buvez 
à la bouteille!» Frédéric Bridy

> «On ne pourra pas faire d’omelette 
sans casser un des neuf.»

  Christian Multone

L’Autre Monthey
Alors qu’au centre-ville le gratin montheysan ne jure que par des bars à vin ou 
autres enseignes bien en place, il existe des lieux improbables, des bistrots qui 
n’en sont pas vraiment, des endroits surprenants.
Qui sont vraiment les artisans de ces succès parallèles, où le dépaysement vous 
attend derrière chaque gorgée?

> Station BP (Gendarmerie)
La loi contre la fumée semble avoir été conçue pour l’endroit! Des salades sans plomb ou 
une baguette super fi ltre, c’est vous qui décidez.

> Bar Agora
Situé au cœur du plus grand complexe commercial du centre-ville entre un Denner de 
1re nécessité et un revendeur de sabots, trône fi èrement un véritable empire ottoman 
à la clientèle bigarrée. Turcs ou pas, tous les clients fument comme s’ils en avaient la 
nationalité.

> Bar de la Placette
Au centre de chez Manor (que ses clients appellent toujours Placette), les piliers du bar sont 
incollables en soldes sur cassettes vidéo ou maroquinerie. 

> Le Cep
Nicolas le golden boy parVINt tant bien que mal à transformer ses 8 m2 de surface 
commerciale en un lieu branchouille où l’on boit du vin onéreux le petit doigt en l’air. 
Retombé depuis dans un relatif anonymat, le Cep affi che actuellement un horaire d’ouverture 
anonyme lui aussi.

> Centre Portugais des Ilettes
Plus moderne que le circol’, plus luxueux que le centre galicien, plus proche de l’Axxon que 
le centre turc : bienvenue au centre portugais! C’est donc dans cette énorme halle que les 
drapeaux-à-balcon sont entreposés entre 2 coupes du monde.

> Le Bar du Pouce Gourmand
Longtemps contraints d’avaler des pizzas dans des conditions précaires, les clients saluent 
la mise à disposition de mobilier et même d’un bar attenant. Le Pouce, c’est l’Italie en bas 
de chez toi: la nonna prépare ta pizza, la signora encaisse le fl ouze, le beau-frère te sert la 
sambuca au bar et t’écoutes le patron parler de la Juve. 

> Café du Chemin d’Arche
Rempli de gens du quartier qui partent chercher le journal, faire pisser le chien ou encore 
mettre de l’essence et qui reviennent en ayant fait le plein...

> Bar L’Insolite (sous le 13 étoiles)
Ché lou bar qu’il é oune po shou la pishine é qui lé oune bar très bien para danser

> Buvette du Tennis 
C’est le seul lieu où une serveuse peut se permettre d’être complètement déjantée et de 
dire n’importe quoi... En effet, Palmira se sent obligée d’employer sa fi lle pour qu’elle fasse 
quelque chose.

> Buvette du foot
Lieu de rencontre dominicale où l’on peut voir un match de ballon rond et en repartir rond 
comme un ballon... tout en regardant le grand prix.

> Bar Migrol
La Mecque du dimanche! Plus fort que la messe, le tout-Monthey fait son pèlerinage dans 
cet établissement où il fait bon (b)voir et être (b)vu sous l’œil malveillant de Jean-Marc 
Donnet.

> Buvette de la Patinoire
Bistrot relégué en 3e ligue tout comme son équipe mais dont le sourire des serveuses est 
resté en 1re ligue.

> Le Paon
Permet à monsieur de boire tranquille l’apéro pendant que mamie fait les courses à la 
Migros.
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Le 30 novembre 2008, les membres du PACSE (Parti Assez 
Conservateur Socialement Eclairé) Fernand Mariétan et Eric Widmer 
se sont dit «oui» devant de nombreux invités et témoins. 
Le faire-part de mariage est paru dans le Nouvelliste du vendredi
7 novembre 2008. Il faut dire que toute la presse people s’attendait 
à cet événement puisque les fi ancés vivaient ensemble depuis
12 ans.
Francine Cutruzzolà, témoin d’Eric Widmer, essayait de cacher 
ses émotions derrière de grosses lunettes noires et renifl ait dans 
un mouchoir rouge. Ce dernier, acheté à la Placette, lui rappelait 
ses nombreuses apparitions avec son Giovanni durant la dernière 
campagne électorale. (Note du BR: il faut dire que ce haut lieu de 
la consommation est surtout fréquenté par une clientèle vaudoise 
et étrangère.)
Le témoin de Fernand Mariétan, Christian Mayor, vêtu d’une 
combinaison en cuir noir très moulante, poussait la chansonnette 
accompagné de son instrument.
Le parcours du cortège, entre l’Hôtel de Ville et la Gare, a dû être 
modifi é à la dernière minute par les «ateliers citoyens» car avec 
les mandataires sédunois, celui-ci aurait dû passer par Massongex 
ou Collombey.
Le repas avait été organisé à la salle de la Gare, propriété de la 
commune, car depuis que Fernand Mariétan est membre du Rotary, 
ce club se fait vider de tous les établissements publics de la ville.
A noter une décoration de fl eurs magnifi ques dopées au compost 
de Villeneuve, gracieusement offertes par Tobie Schaller.

Parmi le petit peuple, on a pu apercevoir entre autres Jérôme Buttet, 
Angela et Alberto Alberti, Posse de la commune ainsi que d’autres 
personnages assez hétéroclites tels que Roger Morisod, portier 
et videur chez ex-Giovanola, et Pierre Braem, tennisman-golfeur 
et surtout commerçant ayant gracieusement offert les anneaux 
de mariage. Eric Marchal de l’Allianz, citoyen belge et candidat 
malheureux à la vice-présidence de Monthey, était également de la 
partie. Tous avaient l’air content de cet heureux événement.
Michel Couturier, président du FC Monthey, n’a par contre pas pu 
honorer cette invitation vu que sa première équipe jouait contre 
la 2 de Chenarlier. 
Les conjoints ont décidé d’enfanter de nombreux projets 
appelés:
– réhabilitation des ateliers Morisod (ex-Giovanola Frères)
– réhabilitation des maisons Cardis et Giamboni (Trollietta)
– nettoyage du pré devant le café industriel demandé par André 

Woeffray
– petite ceinture (là, Widmer ne pourra pas entrer dans le projet) 
La fête fut belle jusqu’à l’intervention du commissaire Bruchez, 
à la tête de ses hommes, qui, suite à une plainte déposée par 
Christian Multone pour nuisances nocturnes, a dû interrompre 
cette nuit de folies. 
Erratum: Nous apprenons, suite à une information de la 
gendarmerie valaisanne de proximité qui se trouvait à ce moment-là 
en intervention à Haute-Nendaz, que c’est Sébastien Allard et non 
le commissaire qui se trouvait à la tête des hommes ce soir-là. 

Le mariage de l’année


