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Chapo bas...

Le hangar c’est bel et bien fini pour moi... Plus de chars 
en panne, plus besoin de courir après les chauffeurs le 
matin du cortège, plus besoin de me demander au début 
de chaque hiver si Firmin va me parler cette année, plus 
besoin de courir après les verres de rouge à Goron, plus 
besoin de rentrer le ventre pour passer sous les chars, 
plus besoin de courir après les Rhinos pour leur rappeler 
que Carnaval c’est demain... Tout ça c’est fini, Patrick 
Gulas devra se démerder avec ces âneries. Cette fois, 
c’est moi qui mets du gaaaaaaaaaaaaaz!!!!

Au diable la vie civilisée. Moi, André Bochatay alias 
Bochapo, collaborateur principal du hangar depuis 
35 ans, je vais vivre à Chemeneau à 45 minutes en 
raquettes à neige de la première route praticable 
en voiture balai, avec mes panneaux solaires et ma 
génératrice... Là-haut c’est autant gelé qu’au hangar 
mais au moins je verrai un peu le soleil. Si seulement 
mes torot’s Barbara, Géraldine, Mauricette et Christel 
voulaient bien me courir après jusque là-haut...
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SMI
Hyper à la mode, le SMI n’a pas arrêté de faire parler de lui ces derniers mois. Le BR s’est donc penché 
sur notre propre SMI, celui de Monthey, le Suze Monthey Index... Bonne nouvelle, l’état de l’économie 
et du social est stable. Les graphiques ci-dessous le prouvent. 
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...Nous sommes une équipe d’amis motivés à 

contrôler tout ce qu’il se passe à Monthey. 

Notre réseau est vaste tellement nous sommes 

actifs. Depuis que nous avons réalisé ce qu’une 

grande manifestation à Monthey rapporte, 

nous souhaitons posséder un bar afi n que ça 

rapporte toute l’année...

Le comité de l’Oktoberfest

Aiment investire de l
,
argent partou sang toujour onorer mes paiements, je vous propose de soutenir votre nouvo géran come sa je pourré toujour venir faire le patron à la pé.

Christophe Rössli

On veut la Paix!
La nouvelle a secoué tous les esprits! Nicolas Bontems, gérant incontesté de la Paix, a été viré comme un 
malpropre de son bar! Du moins, c’est ce que prétend Christophe Rössli... 
De l’autre côté, le conseil d’administration recherche activement un nouveau gérant. Le BR a analysé pour 
vous certaines candidatures qu’a reçues Bugna...

...Le mois d’avril correspond à mon départ à la retraite. Après la BCVs,  je me vois bien gérant de la P aix. Je connais déjà très bien ce bar puisque j’y bois régulièrement l’apéro après l’entraînement de tennis avec mon pote Pierre Bream. De plus, je pourrai y accueillir à nouveau mes amis du Rotary qui ont été lâchement vidés par Nicolas. Finalement,ça sera une excuse pour ne pas être trop souventà la maison avec Anne-Marie...
André Premand

nous souhaitons posséder un bar afi n que ça 

rapporte toute l’année...

Aiment investire de l
,
argent partou sang toujour onorer 

,
argent partou sang toujour onorer 

,

...Ayant repris depuis peu un bar en 

dérive sur la place centrale, je pensais 

pouvoir le redynamiser et attirer une 

nouvelle clientèle. Cependant, je me 

suis vite rendu compte que les locations 

que ma propriétaire me fait payer ne me 

permettent pas de dégager de bénéfice...
Steve de la Taverne

...Nous sommes une équipe d’amis motivés à 

contrôler tout ce qu’il se passe à Monthey. 

Notre réseau est vaste tellement nous sommes 

actifs. Depuis que nous avons réalisé ce qu’une 

...Ayant repris depuis peu un bar en 

...J’ai pou constater ké y a souvent oune bonne ambianche dans cé café dé la paix. Alors jé mé dis ké jé pourré dévénir le patron comme ça jé pourré organisé dé fiesta tout lé temps et jé de l’espérience en fiesta moi!...
Angelo Matrascia

bois régulièrement l’apéro après l’entraînement de tennis avec mon pote Pierre Bream. De plus, je pourrai y accueillir à nouveau mes amis du Rotary qui ont été lâchement vidés par Nicolas. Finalement,ça sera une excuse pour ne pas être trop souventà la maison avec Anne-Marie...

...J’ai pou constater ké y a souvent 

...Présente dans le centre-
ville montheysan 

depuis de nombreuses anné
es, je me suis 

aperçue depuis que j’ai inst
allé une machine 

à café dans mon kiosque 
de l’avenue de 

l’Industrie que le café, ça 
rapporte plus 

que la presse people. C’es
t la raison pour 

laquelle je souhaiterais chan
ger de vocation...
Jaqueline Nanchen
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Bout’Rions: «Monsieur Widmer, lorsque 
vous avez appris la candidature de Christian 
Multone au poste de vice-président, quelle 
a été votre réaction?»
Eric Widmer: «Je me suis écrié «mon Dieu!» 
tant ma surprise a été grande.»
BR: «En disant «mon Dieu», vous souhaitiez 

donc un miracle.»
EW: «Non, non. Quand je dis «mon Dieu», je 

pense à Fernand Mariétan. Parce que, 
pour moi, il n’y a que lui qui pouvait 
sauver ma pomme et le parti radical.»

BR: «Vous avez donc tout de suite pensé 
que votre poste était perdu sans l’appui 
du PDC?»

EW: «Bien sûr. Mes copains avaient estimé 
que, tout seul, Multone ferait près 
de 50% des suffrages. Les radicaux 
me promettaient moins que ça. Il me 
fallait donc obligatoirement l’appui du 
PDC.»

BR: «Demander aux noirs du PDC de sauver 
votre candidature radicale, ça a dû être 
dur à avaler.»

EW: «Pas du tout. Tout d’abord, j’en ai 
l’habitude et puis, avec un verre de 
blanc, ça passe très bien.»

BR: «Mais quand on sollicite un tel appui du 
PDC, il doit bien exiger de vous quelque 
chose en retour.»

EW: «C’est exact. Je devais garantir au 
président la totale soumission du parti 
radical. En un mot, lui dire oui, même 
quand les miens voudraient que je lui 
dise non.»

BR: «Il n’y a rien eu de plus entre vous?»
EW: «Comme la télé l’a relaté, j’ai aussi dû 

inviter tous les pontes du PDC à fêter 
ma victoire à notre stamm. Ça a coûté 
un saladier, mais deux de mes sponsors 
ont assumé l’addition.»

BR: «En somme, vous voilà condamné à dire 
«amen» au président pour les quatre 
ans à venir...»

EW: «Et puis quoi? Il y a déjà vingt ans que 
c’est comme ça. Nos deux partis ont 
fusionné grâce à moi. Et même si on 
s’envoie, parfois, des vannes, c’est 
seulement pour rigoler.»

BR: «Dans vos «tous ménages», vous avez 
surtout évoqué les réalisations que 
vous aviez suivies de loin. Mais rien 
sur votre programme. C’est étrange.»

EW: «Vous êtes à côté de la plaque. Mon 
programme, je le publie régulièrement 
dans le Nouvelliste et le Confédéré.»

BR: «Première nouvelle. Je n’ai jamais vu 
votre signature au bas du moindre 
article dans ces deux journaux.»

EW: «Exact! Parce que tout ce que j’écris, je 
le fais par personne interposée. C’est 
une décision que j’ai prise par simple 
modestie. J’ai pas besoin de me vanter, 
moi, pour faire des voix.»

BR: «Alors, à titre exceptionnel, dites-nous, 
par exemple, le projet qui vous tient le 
plus à cœur.»

EW: «Si Fernand me le permet, je voudrais 
classer le grand pré à Djéva en zone de 
protection du biotope.»

BR: «Pour conserver quelles espèces?»
EW: «Pour cantonner tous les crétins qui me 

critiquent dans cet espace vert où ils se 
reproduiraient sous surveillance.»

BR: «Sous la surveillance de qui?»
EW: «De Madame Machin  qui sera 

justement à la retraite! Elle serait 
sous la responsabilité d’une nouvelle 
commission, celle des anciens 
municipaux qui sont oisifs parce qu’ils 
viennent de se faire virer.»

BR: «C’est  un peu l imité comme 
programme... Un dernier point. Sur 
la liste radicale, c’est Jean-Bernard 
Duchoud qui a récolté le plus de 
suffrages. C’était à lui que revenait 
donc la vice-présidence.»

EW: «Vous avez raison si vous calculez 
comme à l’école primaire. Moi, j’ai 
regardé Duchoud dans les yeux et 
je lui ai dit: «Les suffrages, c’est une 
chose, mais l’expérience, ça vaut deux 
fois plus!» Il a tout de suite compris, 
puisqu’il n’a rien dit. D’ailleurs, à 
Monthey, on dit que Widmer a toujours 
des arguments de poids.»

BR: «Et dans 4 ans? Serez-vous à nouveau 
partant?»

EW: «On discutera des conditions, comme 
d’habitude. Nous formons un couple 
et dans un couple, il faut la paix du 
ménage. Mais, si par malheur il devait 
y avoir divorce entre nous, je prendrais 
Coppey comme avocat. Fernand, lui, 
prendrait Posse, comme toujours, et 
ça, il me l’a déjà dit plusieurs fois!»

BR: «Monsieur Widmer une dernière 
déclaration, s’il vous plaît.»

EW: «Plutôt mon dicton préféré: ma faim de 
pouvoir justifie les moyens!»

BR: «Vous pouvez épeler, s’il vous plaît?»
EW: Euh...

Eric Widmer
en vrai 2 vrai

Découvrez l’interview exclusive d’Eric Widmer, vice-président 
de Monthey depuis 2003... Enfin 2002 ou 2001, on se rappelle plus.

Citations
montheysannes

> Mieux vaut avoir les bourses 
en action que des actions en 
bourse. Ivano Bressan

> Pourvu que ma banque ne finisse 
pas comme moi.

  Daniel Cornut, ancien municipal

> Vaut mieux boire 2 bières de 25 cl 
qu’une de 33 cl.

  Pierroz Bochuz, 27.09.2008

> Il vaudrait mieux être cocu que 
conseiller général, au moins on 
serait pas obligé d’assister aux 
séances! Christian Mayor

> Plus je connais les femmes, et 
plus j’aime ma main.

  Charly Vernaz

> Hésiter ou ne pas hésiter, là est la 
question... ou peut-être pas.

  Famille Schaller

> Qui rit le dernier pense le moins 
vite. Delphine Delseth

> L’amour. Il y a ceux qui en parlent 
et il y a ceux qui le font. A partir 
de quoi il m’apparaît urgent de 
me taire. Mathieu Maire

> Pourquoi contredire une femme? 
Il est tellement plus simple 
d’attendre qu’elle change d’avis.

  Les huit autres conseillers

> La réussite, pour un homme, c’est 
d’être parvenu à gagner plus 
d’argent que sa femme n’a pu en 
dépenser. Alberto Alberti

> Quelle prétention de prétendre 
que l’informatique est récente: 
Adam et Eve avaient déjà un 
Apple! Gilles Meynet

> Le sexe a été si bon que même les 
voisins ont allumé une cigarette.

  Nicolas Sierro

> Ce n’est pas la peine de vous 
fatiguer à compter toutes les 
étoiles, il suffit d’en compter que 
la moitié et de multiplier par 2!

  Joël Trombert
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Leurs sms
Certains Montheysans ont perdu leur téléphone portable.
Pas de bol, le BR a mis la main dessus...
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Hallucinante école
de Peigne-cul
On refait nos écoles à coups de millions... C’est bien joli, mais 
qu’est-ce qu’on va bien pouvoir mettre comme profs quand il 
faudra remplacer les Schaller, Guenzi, Cachat et compagnie?
Le BR a mené l’enquête... On n’est pas dans la merde! Accrochez-
vous, chers parents... Ça va pas être triste!!!! Voici ce que la HEP 
a sorti ou va bientôt sortir comme enseignants...

Nicolas Marmillod N’a toujours pas de boulot... Surtout qu’à force de traîner au 
Central, vu la moyenne d’âge, il risquerait encore de sortir avec 
une élève...

Cindy Rithner Miss Carnaval 2007...

Aline Schütz Habillement autant original que celui de sa mère... même 
couturière ?

Michel Vuilloud 1er prof noir à Monthey et beau-fi ls de l’agent Nicoulaz...
Bérénice Jaquenoud Miss Pimponicaille 2001... Doit en plus se tenir à carreau car 

tante Bernadette surveille tout...

Jessica Bellon Fait exprès d’écrire petit au tableau pour que les élèves achètent 
des lunettes chez son père.

Sandrine Dubosson Fille à Bouchon, future femme à Patrick Dougoud... Son sourire 
ne donne en tout cas pas Dugoût à ses élèves.

Mathieu Maire A essayé toutes les orientations professionnelles et, fi nalement, 
c’est à la HEP qu’il a ENFIN réussi à obtenir un papier... Il aurait 
pu fi nir conseiller en orientation...

Nathalie Grau Avec son look de baba cool, ses longs cheveux et sa guitare, 
il ne lui manque plus qu’un vélo pour pouvoir remplacer Cléo 
Bressoud pour les cours de cathé.

Pierre Knüpfer Fait croire à ses élèves que les petites graines font pousser la 
bosse des maths.

Chloé Schaller Encourage les élèves à s’inscrire à Cité 21 pour qu’ils aient ENFIN 
des membres.

Le dernier des Mohicans
Roland Delseth est le dernier Montheysan, le dernier Valaisan, le dernier Suisse 
du comité de direction de Syngenta, désormais composé par plein de sujets de 
sa majesté britannique. Quelle est la différence entre lui et ses collègues anglais? 
C’est le seul qui ne parle pas l’anglais... ou c’est le seul qui parle français. Les plus 
médisants diront que c’est le seul qui salue les ouvriers valaisans.
C’est vrai que l’anglais est devenu la langue nationale à Monthey (non, pas dans les 
bistrots, chez Syngenta!). La dernière information parue dans leur feuille l’atteste. 
«Dave Thompson, team manager du MSLT et du HSEQ a été nommé Quality 
Manager pour la région EAME afi n de challenger le team «Toll manufacturing».
Neil Watson, prend le rôle de Senior Engineering Projects managers et reste «member 
of Engineering Leadership Team». Il collaborera avec Neil Ward, chief of EAME 
Capitals projects, et avec John Atkin, chief Operating Offi cer. 
Heureusement, les autres locaux continueront de bosser derrière leurs machines... 
Of course!

MONTHEYS’ÂNERIES

Point fort
La nouvelle campagne de pub de l’UBS 
Monthey. 

Le fl op
Et dire qu’il aura fallu que Gilles 
Borgeaud soit élu conseiller municipal 
pour qu’il passe toute une séance du 
conseil général (le 15.12.08) sans ouvrir 
sa grande gueule!!!!

Vite dit
La châtaigne n’apporte toujours pas 
d’innovation ou de nouvelle idée, elle chie 
toujours sur les autres mais envoie tout 
de même des roses à certaines personnes 
des partis ennemis. On se marre moins 
quand on la lit mais vu qu’elle est moins 
agressive on peut enfi n se torcher avec 
sans trop se faire mal au cul.

Scandale
Sandrine Cotture, maquilleuse émérite, 
s’occupe depuis une année des ateliers 
de bricolage d’Organim. Le matériel du 
bricolage prévu le 27 septembre 2008 
(aussi fantastique qu’il soit) a eu le 
mérite d’arriver le lundi 29 à la poste... 
alors, tête en l’air Sandrine?

On s’en top
Avec leur journal «Le Périscope», les 
radicaux nous montraient déjà comment 
on peut voir à la surface lorsqu’on touche 
le fond. Désormais, il s’appellera le sous-
marin.

No comment
Un Belge a battu le record du monde 
de l’année la plus longue: 54 semaines! 
Bravo Paunet!
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COLLOMBEY...TISES À L’OMBRE DU MONASTÈRE

Nos représentants efficaces à la SEBV
Les abonnés au réseau SEBV remercient Josiane Granger au conseil d’administration et 
Bruno Turin, représentant de la commune, pour leur engagement. Les augmentations 
tarifaires seront contenues entre 20 et 37% grâce à leur combativité. Ce qui a évité 
une hausse beaucoup plus forte. Il ne reste qu’à implorer Saint-Antoine pour activer la 
minorité de blocage des tarifs valable jusqu’en 2012.

Egouts du quartier Pré-Court
Quand il fait mauvais temps, le quartier Pré-
Court est submergé par le refoulement des 
égouts communaux dans les sous-sols. A 
chaque assemblée primaire, les habitants du 
quartier se plaignent de ne pas oser quitter 
leur maison quand il pleut! Les papiers de 
toilette refoulés servent de moquette et de 
tapisserie une fois les locaux asséchés. (Ce 
qui diminue la charge polluante à la Step!) 
Avec l’agglomération version pratique 
de Josiane Granger, les tuyaux seront 
adaptés dans le cadre de la nouvelle cité 
chablaisienne Aigle-Ollon-Bex-Massongex-
Monthey-Collombey-Muraz-Vionnaz-
Vouvry-Rennaz-Yvorne-Illarsaz. 

Pas de soucis pour nos vieux 
jours???
Sur demande du paysan Roland Dubosson 

à l’assemblée primaire, la Commune 
versera bientôt un subside au défunt qui se 
fait incinérer. Cela représente en effet une 
réelle économie de terrain et de travail pour 
la Commune durant 25 ans au cimetière! En 
fait, il n’y a pas de taxe d’inhumation pour 
les enterrés-domiciliés. Aussi, ce serait 
plus juste que la crémation fasse l’objet 
d’un subside ou d’un paiement direct 
par la Commune! (Encore un sujet pour 
la commission économique des affaires 
agricoles.)

Gilet efficace
En activité aux douanes, Bruno Turin est 
équipé d’un gilet pare-balles. En congé, 
c’est le gilet du ski-club Bellevue qui le 
protège. Ce pare-dessus est fétiche pour 
Bruno qui le porte jour et nuit, en été 
comme en hiver, et même pour assister aux 

enterrements. De ce fait, il a été impossible 
de l’éliminer aux élections 2008 car il ne 
viendrait l’idée à personne d’en vouloir à 
une société locale. Voilà une bonne recette 
pour les futurs candidats!

Des recettes pour l’esprit civique
Quoi de neuf sous le soleil depuis la 
demande de libre accès aux assemblées 

communales pour les étrangers? Voilà 
que Gilles Delaloye, président des 

jeunesses radicales, veut faire plus 
en les invitant aussi à la promotion 
civique. Paraît-il que c’est une des 
recettes pour réveiller l’esprit civique 
de 95% des 4000 électeurs absents 
aux assemblées primaires! 

Routes privées
Grâce aux nouveaux engins 
communaux, Abel Udressy prend les 
inscriptions pour le déneigement et 

le salage hivernal des chemins privés. 
Référence possible dans le quartier 

du Narzon à Muraz... En cas d’urgence, 
les travaux peuvent lui être commandés 

par e-mail, sur le site internet de la 
Commune.
 
Promotion Adriata
A vendre magnifiques appartements de 
haut standing vis-à-vis de l’ancienne 
carrière. Vue imprenable sur la future 
déchetterie. Large terrasse équipée 
d’une cabane de jardin et antennes 
satellites en toiture pour toutes les 
nationalités. Equipement Gétaz-Romang 
pour la ristourne annuelle. Accès par 
route sécurisée à 30 km/h équipée avec 
des gendarmes couchés. Rétrécissements 
alternés pour le slalom en cours 
d’installation sur  plusieurs km. Possibilité 
de prendre le bus régional roulant à 
50 km/h pour des déplacements plus 
rapides. Promotion: Hoirie Ecoeur par 
Ephrem et Charlot SA.

Faites comme je dis...
Les entreprises du GIAC encouragent 
les citoyens de notre commune à faire 
confiance aux professionnels membres de 
l’association. Ses membres s’engagent à 
vous fournir un travail de qualité et œuvrent 
au développement durable de l’économie 
locale. Ils vous invitent à visiter la villa 
témoin Coquoz au lieu-dit Arabie comme 
exemple de réalisation irréprochable. 
Entrée libre le mardi gras 24 février 2009.
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Comme l’argent manque à la commune, 
nos cavaliers sont désormais obligés 
de faire la tournée des fermetures de 
bistrots à pied... 
Le seul gros investissement de l’année 
c’est le scooter tout équipé style CHIPS 
avec girophare et tout l’bordel!!! Il ne 
reste plus qu’à Sébastien Allard, Nicolas 
Oberholzer et Pascal Maret à passer le 
permis pour pouvoir enfi n profi ter de 
leur casque!!!! Parce qu’imaginez-vous 
bien que chaque cow-boy a droit à son 
propre casque!!! Et que les premiers à 
l’avoir reçu sont... ceux qui n’ont pas de 
permis... Karine Brazzola quant à elle 
va déjà se concentrer sur les parcages 
latéraux en voiture avant d’envisager de 
passer son permis scooter. En fi nalité, 
la seule question importante que tout 
Montheysan digne de lui se pose c’est: 
«Quel est le premier cul qui va se vautrer 
avec ce scooter en sortant du parking 
souterrain?» On chuchote que le motard 
fou Gabriel Perruchoud tiendrait la 
corde...

2009 sera aussi l’année des retraites. 
Marcellin Arluna y arrive enfi n et, pour 
le remplacer, pas moins de quatre 
divisions ont été nécessaires. Il faut 
dire qu’il a beaucoup de tâches (et pas 
dans son slip). Blaise Truffer en profi te 
donc pour passer sergent et reprendre 
les signalisations. Va-t-il réussir à 
sortir toute la panoplie de panneaux à 
chaque minimanifestation comme le fait 
Marcellin???
Et Josiane, qui va la remplacer cette 
fois???? Parce que là ça ne rigole plus, en 
juin elle fout le camp!!! En tout cas, entre 
Jacques Velluz et François Bertholet, le 
commissaire a le choix. Parce que ça 
risque d’être difficile de trouver plus 
emmerdant que ça pour les PV!
Niveau promotion, les deux Pillet (Serge 
et Pierre-Antoine) ainsi qu’Olivier Rimet 
ont reçu leur susucre en passant sergents 
alors que François Bertholet, Karine 
Brazzola et Laurent Grimm viennent de 
passer appointés.
Le pire reste cependant à venir car depuis 

que Didier Cachat a gueulé au conseil 
général sur leur manière de stationner 
la voiture devant le poste, ils doivent la 
parquer au souterrain... Certains sont 
contents car ils n’ont plus besoin de 
gratter les vitres après un petit dodo au 
poste. Le BR a donc analysé le temps 
perdu à aller chercher la voiture pour 
les interventions (encadré ci-dessus)... 
Le plus dingue dans cette histoire c’est 
quand même la grandeur des places de 
parc... Rendez-vous bien compte que 
ces experts prennent tellement de poids 
qu’ils ont dû agrandir leurs places de 
parc pour pouvoir encore rentrer dans 
les véhicules...
Bonne nouvelle quand même dans 
ce monde de brutes. Nos justiciers 
pourront à nouveau mater des fi lms X 
pendant les longues soirées vu que 
Francine Cutruzzolà n’est plus au conseil 

Pour la saison 2008 des Experts Monthey, pas de grève des 
scénaristes. Il faut dire que la concurrence est rude... surtout qu’ils 
avaient tout investi sur la belle Aurore Morisod et que cette dernière 
trouvait qu’il manquait d’interventions et a préféré partir travailler 
pour le NCIS. Du coup voilà, plus de 100 000 francs balancés par 
la fenêtre pour rien! Alors économie oblige, Philippe «Grissom» 
Bruchez a engagé quelqu’un de déjà (dé)formé pour la saison 2009... 
Mais chut... Nous découvrirons les frasques du nouvel emmerdeur 
l’année prochaine... Et si vous voulez déjà connaître un peu le 
gaillard, passez du côté de St-Moss...

Chronologie d’une intervention d’urgence 

(toute coïncidence avec un sketch des inconnus ou une intervention de Didier Cachat au sujet du 

stationnement des véhicules ne serait que purement fortuite)

17h45: Réception d’un appel téléphonique: un braquage est signalé à l’avenue de France.

17h46: Nicolas Oberholzer raccroche croyant à une blague de Charly Vernaz.

Le commissaire confirme le canular: «Evidemment! Y’a pas d’avenue de France à Monthey!»

17h50: Nouvel appel: un braquage semble confirmé à l’avenue de France!!!

17h55: Après vérification du plan de ville et du cahier des charges par le commissaire Bruchez, il 

incomberait à la Police cantonale d’intervenir.

17h57: Patrick Périsset trouve le numéro de la Gendarmerie et tente d’établir le contact.

18h05: Personne ne répond à la Gendarmerie!

18h07: Laurent Guerin suggère à Patrick Périsset de faire le «zéro» pour les appels sortants.

18h08: Patrick Périsset acquiesce et recompose le numéro.

18h15: Zéro pour sortir ou pas, personne ne répond quand même à la Gendarmerie!

18h20: Sans réponse de leurs collègues, la Police municipale décide d’intervenir avec son atout 

numéro 1: le scooter. La mission est confiée à Blaise Truffer!

18h21: Blaise Truffer mentionne qu’il n’a pas de casque et plus de permis. La mission est confiée 

à Sébastien Allard.

18h22: Sébastien Allard signale qu’il n’a pas de permis scooter. Un nouveau briefing est 

nécessaire.

18h30: La police interviendra donc en voiture et avec 2 hommes! Mathieu Turin et François 

Bertholet finissent leurs cafés et se pressent vers l’ascenseur du parking.

18h40: Ça doit être Marcellin Arluna qui monopolise l’ascenseur avec sa demi-tonne de 

signalisations! Mathieu et François décident d’emprunter l’escalier. 

18h50: Sortie du parking longue et difficile pour déboucher bien plus loin vers le Vieux-Pont près 

de Massongex. La voiture de devant cale au rond-point, embouteillage. 

19h00: Mission terminée. La centrale rappelle la voiture. Pour finir, il s’agissait bien de Charly qui 

faisait une blague, le coquin. 

Chronologie d’une intervention d’urgence 
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communal pour se plaindre et les obliger 
à garder les stores ouverts.
Bonne nouvelle aussi, nos Starsky, 
Derrick, Hutch et Magnum de la région 
ont eu droit à un cours de conduite au 
printemps passé. Ce qui n’a pas empêché 
Laurent Grimm, responsable du parc 
automobile, de plier la vieille Volvo. De là 
à dire qu’il a fait exprès pour la changer 
il n’y a qu’un pas. Malheureusement, 
c’est solide, une vieille Volvo! Les dégâts 
n’étaient pas assez sérieux pour la 
balancer à la casse. Il aurait mieux fait de 
la prêter à Blaise Truffer... Si seulement 
on ne lui avait pas retiré le permis.
Mais chuuut!!! N’allez rien répéter... 
Car depuis que Sébastien Allard 
veut absolument passer sergent, le 
commissaire est au courant de tout ce 
qui se passe... Le petit rapporteur guette 
dans un coin...

Chronologie d’une intervention d’urgence 

(toute coïncidence avec un sketch des inconnus ou une intervention de Didier Cachat au sujet du 

stationnement des véhicules ne serait que purement fortuite)

17h45: Réception d’un appel téléphonique: un braquage est signalé à l’avenue de France.

17h46: Nicolas Oberholzer raccroche croyant à une blague de Charly Vernaz.

Le commissaire confirme le canular: «Evidemment! Y’a pas d’avenue de France à Monthey!»

17h50: Nouvel appel: un braquage semble confirmé à l’avenue de France!!!

17h55: Après vérification du plan de ville et du cahier des charges par le commissaire Bruchez, il 

incomberait à la Police cantonale d’intervenir.

17h57: Patrick Périsset trouve le numéro de la Gendarmerie et tente d’établir le contact.

18h05: Personne ne répond à la Gendarmerie!

18h07: Laurent Guerin suggère à Patrick Périsset de faire le «zéro» pour les appels sortants.

18h08: Patrick Périsset acquiesce et recompose le numéro.

18h15: Zéro pour sortir ou pas, personne ne répond quand même à la Gendarmerie!

18h20: Sans réponse de leurs collègues, la Police municipale décide d’intervenir avec son atout 

numéro 1: le scooter. La mission est confiée à Blaise Truffer!

18h21: Blaise Truffer mentionne qu’il n’a pas de casque et plus de permis. La mission est confiée 

à Sébastien Allard.

18h22: Sébastien Allard signale qu’il n’a pas de permis scooter. Un nouveau briefing est 

nécessaire.

18h30: La police interviendra donc en voiture et avec 2 hommes! Mathieu Turin et François 

Bertholet finissent leurs cafés et se pressent vers l’ascenseur du parking.

18h40: Ça doit être Marcellin Arluna qui monopolise l’ascenseur avec sa demi-tonne de 

signalisations! Mathieu et François décident d’emprunter l’escalier. 

18h50: Sortie du parking longue et difficile pour déboucher bien plus loin vers le Vieux-Pont près 

de Massongex. La voiture de devant cale au rond-point, embouteillage. 

19h00: Mission terminée. La centrale rappelle la voiture. Pour finir, il s’agissait bien de Charly qui 

faisait une blague, le coquin. 

Le loup Winni
Chère Mobilière,
- Pendant le dernier cortège jʼétais 

un loup dans toute ma splendeur. 
Jʼeffectuais des sauts périlleux avec 
vrille et tout le public pensait 
que jʼétais sobre... Cʼétait sans 
compter un atterrissage forcé sur 
un mouton nommé Joël DallʼAgnolʼ me coûtant 
une triple fracture et une malléole luxée!!! Comme 
si ça ne suffi sait pas, Jade Brunisholz tel un soleil 
est passée par là pour me secouer ma patte malade. 
Du coup, une ambulance est intervenue au milieu 
du cortège sans être inscrite sur le programme à 
Paunet!!! Pour une fois jʼai reçu un prix du comité, 
celui de lʼévacuation! Vous rendez-vous compte? Moi, 
lʼours de la cantine, lʼanimateur du hangar, le play-
boy du char, la légende «Suzeman», je me suis retrouvé 
à lʼhôpital pendant dix jours... Bordel! Et quand 
je pense quʼen mon absence le bar Botchʼ nʼa jamais 

autant marché!!!! Bon 
faut dire que pour me 
remplacer on a sorti 
les gros moyens. Damien 
Quendoz, Pascal Dubosson 
et Lionel Quentin se 
sont mis à lʼœuvre. 
Ils ont payé ce quʼils 
ont bu et la caisse a 
explosé!!!! Comme quoi 
lʼemplacement du bar 
nʼétait pour rien dans 
mon défi cit des autres 
années...

Jʼeffectuais des sauts périlleux avec 

 me coûtant 

autant marché!!!! Bon 
faut dire que pour me 
remplacer on a sorti 
les gros moyens. 
Quendoz, Pascal Dubosson
et 
sont mis à lʼœuvre. 
Ils ont payé ce quʼils 
ont bu et la caisse a 
explosé!!!! Comme quoi 
lʼemplacement du bar 
nʼétait pour rien dans 
mon défi cit des autres 
années...

Pour la première organisation de l’Euro en Suisse, notre ville a vu fl eurir beaucoup 
de nouveautés, des combines encore jamais vues chez nous.
• Première fois que l’on voit Jean de la Fontaine courir (sur le film 

d’introduction).
• Première fois que la TSR vient à Monthey pour autre chose que pour Rachel.
• Première fois que Cédric Pache ne se fait pas des couilles en or avec son stand.
• Première fois qu’on voit le patron du commerce sourire. 
• Première fois qu’on peut manger tranquille à la Fontaine sans se faire engueuler, 

Jean étant en permanence sur la place.
• Première fois qu’on arrive à faire une bière avec deux, il suffi t d’enlever la 

mousse.
• Première fois qu’un écran pourri à 1500 francs chez Saillen a pu être loué 

20 000 francs pour deux semaines.
• Première fois que Jean-Marie Premand du Central ne s’est pas senti exclu et s’est 

tu. (Ah non, pas possible...)
• Première fois que les Montheysans tenaient pour la Turquie...
• Première fois qu’on avait un semblant de couvert à Monthey.
• Première fois que des agents de la police communale ont infi ltré des groupes de 

supporters en se déguisant en Portugais.
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Lettre ouverte
Mon cher Bout’Rions,

Au nom de ma vieille amitié avec Christian Multone, je tiens à t’informer de 
mon mécontentement car depuis quelques années tu l’accuses de tous les torts 
et je trouve cela mesquin.

Je sais que je n’ai pas toujours été très cordial non plus avec lui mais ce n’est 
pas la même chose. Lorsque j’ai écrit cette lettre ouverte, que Fernand m’a 
dictée et que j’ai dû envoyer aux Montheysans, j’étais sous pression et rien 
n’était vraiment fondé. C’est vrai, d’ailleurs tu le sais très bien, qu’Eric 
Widmer n’a jamais inventé l’eau chaude alors que Christian, depuis que la 
Municipalité a renvoyé Aude Joris à ses fourneaux, il doit s’occuper de l’eau 
froide aux SI.

Avec Eric Widmer comme vice-président, Fernand a la belle vie tandis 
qu’avec Christian, il aurait dû se mettre à  bosser et ça tu vois, ce n’est pas sa 
qualité première.

Maintenant que je suis le nouveau directeur de GIOVANOLA, nous allons 
travailler ensemble comme au bon vieux temps, à l’époque où l’on contrôlait 
la société des Artisans et Commerçants. Christian était radical, moi je me 
souviens plus très bien, PDC, UDC ou ECOTRI... Ensemble on avait même 
manœuvré afi n que Jean-Paul Coppex le rouge retourne tordre les Chinois et 
arrête de foutre le cheni dans l’urbanisme montheysan.

J’espère donc, cher Bout’Rions, que désormais tu prêtes une attention 
particulière à mon ami Christian à qui je présente encore mes excuses pour 
cette lettre...

Roger Morisod

Concours
Pour tous ceux qui ont gardé la première partie 
du concours, voici la pièce manquante. Il vous 
suffi t maintenant de coller la tête du prince sur 
le reste de son corps et de nous envoyer le tout 
au Carnaval de Monthey, Case postale 1445, 
1870 Monthey 2 et d’avoir un peu de bol pour 
être tiré au sort!!!! Bonne chance!

Ouf!
Grâce à Pro Senectute, 
l’avenir de la Gentiane 
est assuré. La «toute 
nouvelle» volée de 
gymnastes va à «court 
terme» pouvoir assurer 
la relève, même si ces 
dernières n’arrivent plus 
à lever les jambes aussi 
haut que les bras...

Bienvenue chez
les ch’torgues
> Après avoir chopé des cheveux gris à 

trouver où se parquer, le municipal
Jean Christe a délégué les travaux 
publics. En 2033, le parking chorgue 
s’appellera donc «Parc à Donner 
Monnaie»...

> Quand tu vas chez Azalée, à peine entré 
que tu t’es déjà fait tauper. En plus,
le kilo de choux-raves ne fait 
qu’augmenter. T’as donc le choix; te 
faire tauper ou te faire chouraver!!!

> Charade chorgue:
 Mon premier, personne ne le connaît...
 Mon deuxième et mon troisième

non plus...
 Mon quatrième, paraît qu’il  est 

employé postal...
 Mon cinquième fait dans l’imprimé...

Mon sixième travaille dans l’ombre...
Mon tout est une société...

 Qui suis-je? 

> La présidente de Troistorrents,
Mme Maret, a bien dit le 26 novem-
bre 2008 (voir Le Matin): «Mal-
heureusement, nous n’avons pas 
réussi à profiter des Val-d’Illiens,
à partir de maintenant, il faudra
trouver des compensations écologiques 
sur notre territoire afin de pouvoir 
concrétiser nos projets.» Il y a des 
centaines d’années que nous savons 
qu’il est impossible de voler un Val-
d’Illien!

> Mais qu’est-ce qu’elle a Lili? Depuis le
31 elle ne va pas bien. Avec Giroud elle 
n’a plus de sous. Avec le basket elle 
a des dettes. Heureusement qu’avec 
Pugin elle a son petit câlin...

> Avis à la population: Ne cherchez plus
la porte d’entrée de l’église, elle est 
sous surveillance chez Gérald Lange.
A défaut de la porte du paradis...

> Il faudra encore de nombreuses années 
pour que la population chorgue trouve 
son parking. En moins de deux ans,
le curé Philippe Aymon aura eu le sien 
au fond de l’église. Moralité: ce que veut 
Dieu...

> Troistorrents a engagé un deuxième 
agent de police, et quelle agente! Un 
deuxième agent de police chez les 
Chorgues c’est comme 100 000 Gi’s 
de plus envoyés en Afghanistan ou
1 commissaire à Monthey qui patrouille 
dans la ville. Vous connaissez des 
histoires drôles sur les fl ics et sur les 
blondes?  

La société de développement...
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J’aurais jamais dû
On regrette tous quelque chose...
Surtout si tout le monde est au courant...
• Gilles Lathion: «J’aurais jamais dû me taper 4000 km pour 

aller chercher une Mercedes au Portugal... Je pensais faire 
fortune mais, une fois là-bas, le carrosse s’est transformé 
en citrouille...»

• Jonathan Bellon: «J’aurais jamais dû emprunter la Smart à mon père pour aller au match 
de foot à Vérosse!! En redescendant j’ai loupé le dernier virage avant Massongex et, après 
un pire jump, je me suis retrouvé dans le champ d’en face, au milieu des bouses de vaches. 
Bordel, ça freine pas, une merde, ces caisses. Ouais, enfi n... peut-être que la prochaine fois 
je ferais mieux de lui emprunter une bonne paire de lunettes...»

• Christian Multone: «J’aurais jamais dû accepter de me faire interviewer par la radio après 
les élections municipales. Bon sang, j’ai dit que j’étais ravi du résultat mais que je ne me 
présenterai pas plus loin, parce que je ne fais pas de la politique pour ma propre personne, 
moi! Eh ben, comme un con je me suis présenté à la vice-présidence, et tout ça pour me 
faire écraser par ce cul à Widmer.»

• Jean-Pierre Monnet: «J’aurais jamais dû faire ce périple à pied, jusqu’à St-Jacques de 
Compostelle, avec Colette. Je peux te dire que passer plus de 2000 kilomètres et quasiment
3 mois, 24 heures sur 24 avec ta femme, c’est l’horreur. Non mais tu t’imagines, 3 mois à 
lui courir après!! C’est plus de mon âge... si c’est pas de l’amour ça?!»

• Colette Monnet: «J’aurais jamais dû faire ce périple jusqu’à St-Jacques de Compostelle 
avec Jean-Pierre. Je peux te dire que passer plus de 2000 kilomètres, quasiment 3 mois,
24 heures sur 24 avec ton mari, c’est l’horreur. Non mais tu t’imagines, 3 mois à l’attendre 
et à lui masser les jambes tous les soirs... si c’est pas de l’amour ça?!»

•  Anouchka (Monnet) Russo: «J’aurais jamais dû autoriser mes parents à faire St-Jacques 
de Compostelle. 3 mois de téléphones quasi-quotidiens pour entendre Papa me dire qu’il 
n’aperçoit plus Maman depuis le 3e kilomètre de l’étape c’est l’horreur. Mais bon, j’ai 
répondu tous les jours... si c’est pas de l’amour ça?! Sans compter les cadeaux que Swisscom 
m’a promis en échange.»

• Cédric Pache: «J’aurais jamais dû aller faire fortune au Bout Du Monde en investissant 
quelques milliers de francs pour y tenir un stand... Le Bout Du Monde c’est loin et les gens 
ont eu de la peine à y arriver. Fr. 35 000.– et un no man’s land plus loin, le bon plan s’est 
transformé en velléité de procédure juridique, qui, elle, devrait être gratuite...»

• David Michellod: «J’aurais jamais dû m’impliquer autant dans la rénovation de mon chalet 
à Prafenne. Ça fait tellement mal une poutre qui te tombe sur le nez.»

• Dominique Berrut: «J’aurais jamais dû jouer au lotto, maintenant tout le monde croit que 
j’ai gagné 3,6 millions...»

• Jean Gaillard: «J’aurais jamais dû accepter un couple à manger après 12h54 un samedi, 
maintenant ils se sont passés le mot...»

• Paolo Lonatti: «J’aurais jamais dû acheter une machine à pain pour mon bistrot, je vais être 
en guerre avec la Migros.»

• David Vigolo: «J’aurais jamais dû accepter la couleur de la maison de l’avenue de la Plantaud 7 
après l’apéro du service. Je regrette quand même un peu. Quoique si des gars vont vomir 
leur cocktail de Carnaval kiwi-menthe-pomme-verte-suze ça ne fera pas de taches.»

• Cédric «Capsule» Dubosson: «J’aurais jamais dû reprendre la présidence du TIFM... Faire un 
trou de plus de cinquante mille francs pour se faire des têtes comme ces boules de nouvel an 
qui sortent des bombes et qui collent sur les pulls c’est vraiment mal vu... Sans compter les 
lunettes de soleil... surtout celles pour la nuit. Et les cartes de visite... Heureusement il nous 
reste nos soirées au carton rouge avant les matchs du FC Sion pour pas payer l’entrée... Et 
des fois que l’entraineuro-sécurito-masso-maniaco-président Constantin nous repère avec 
nos têtes de dessous de bras, il va peut-être nous donner des sous...

• Nicolas Perrin: «J’aurai jamais dû me fi er à mes calculs et risquer ma vie en sautant d’un 
télésiège pour récupérer les skis que la bonne femme du siège de devant avait laissé tomber. 
Non seulement elle était accompagnée mais en plus elle était moche...

• Francine Cuttruzzolà: «J’aurais jamais dû me représenter.»

MONTHEYS’ÂNERIES
Point fort
Dimanche 12 octobre 2008, les 8700 
spectateurs du stade Philippe-Pottier 
sont en émoi lorsqu’ils aperçoivent 
Mathis Tornay, 2 ans, fils d’Olivier 
«Darius» Tornay, entrer dans les
16 mètres juste après une action de 
Chavez (encore au FC Monthey lors de 
l’impression du BR). L’entier du stade 
retient son souffl e, sa maman Marianne, 
la mine écarlate, court derrière alors que 
de l’autre côté son papa Olivier boit sa 
bière en hurlant: «Mais faites quelque 
chose!»

Zorro Téléphone maison
Richard «Magnum» Brugger aurait 
récemment convaincu Oskar Freysinger 
d’intensifi er sur le plan fédéral la lutte 
contre les appels masqués. Le Bout’Rions 
s’associe pleinement à cette démarche 
et interdira dorénavant les natels sous 
la cantine.

Le fl op 
L’adresse e-mail de David Michiélan 
passe de david.michiélan@vs.student 
à david.michielan@vs.educat... Si c’est 
pas une page qui se tourne... 

En coulisse
Roger s’ennuyait dans son pays de loups 
près du coteau... Il en avait marre du tri. 
Remarquant que sa douce voix porte mieux 
quand il fait chaud, il a donc décidé de 
faire à son tour le loup dans une contrée 
bien plus ensoleillée laissant à d’autres 
gérer sa merde... Euh... ses détritus... 
Enfi n, trier son cheni, quoi!!!

Véridique
La commune de Bex veut devenir capitale 
de la châtaigne. Tant mieux, on pourra leur 
refi ler Christian Multone, Roland Dousse 
et tout le reste...

Commérage
Huntsman en 
crise: Daniel 
Leuthard planifi e 
dorénavant 
la coupe 
des roseaux 
de la petite 
Camargue... 

J’aurais jamais dû

fortune mais, une fois là-bas, le carrosse s’est transformé 

J’aurais jamais dûJ’aurais jamais dû
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La belle 
fiesta
Depuis cette année, notre 
carnaval aura le label 
Fiesta... Tout le monde s’en 
fi che et c’est tant mieux. 
Ce genre de conneries ça 
va bien pour le comptoir 
à Martigny ou pour le 
carnaval de Sion... 
Le BR s’est quand même 
demandé ce que ça allait 
changer...
Entre une séance à la 
Raiffeisen, un cours de 
protection civile, une 
assemblée du comité de carnaval et son bureau de géomètres, 
Christophe Cachat nous a accordé 5 minutes d’interview devant 
une Su... euh non, un Martini blanc.

BR: Dans les grandes lignes, quels sont les changements?
CC: C’est simple, pour que le label Fiesta obtienne le Carnaval de 

Monthey, il a fallu qu’il se plie en quatre.
BR: Tout de même, d’après les bruits qui courent, vous avez fait vous 

aussi quelques efforts... Parlons un peu des toilettes.
CC: On nous a demandé d’installer des chiottes supplémentaires. On 

a donc planté des platanes en plus mais d’ici à ce qu’ils atteignent 
une hauteur pissable, ça va prendre du temps. D’autant que les 
premiers à les utiliser (Charly Vernaz, Alain Bussien, etc.) ont 
l’urine particulièrement acide.

BR: Vous avez même dû organiser des transports?
CC: Euh... Oui oui, le carnaval se préoccupe énormément des Vaudois 

qui retournent chez eux après avoir fait la bombe déguisés toute la 
soirée. Du coup on a organisé des parkings le long du Rhône. Comme 
ça ils ont beaucoup moins de trajet en voiture pour rentrer.

BR: Et pour les gens du coin?
CC: Nous les sensibiliserons. Regardez-nous, au comité, on n’habite 

pas tous le centre ville et pourtant on se démerde. 
BR: Et en ce qui concerne l’alcool? Les jeunes de moins de 16 ans n’en 

boiront défi nitivement plus sous la cantine?
CC:  La question ne se pose même pas! Aucune personne de moins de 

16 ans qui n’est pas de la famille du prince n’entrera sous la cantine 
sans l’accompagnement d’un parent ou une carte de responsable 
de bar. Les contrôles seront rigoureux. Les parents des jeunes hors 
la loi seront appelés au micro de la cantine pour venir chercher leur 
rejeton à l’entrée.

BR: Et si une miss de moins de 16 ans devait être élue?
CC: Pas de souci non plus. Bernard garderait un œil dessus (et de 

saoul) jusqu’à ce que Charly la ramène!
BR: Et au niveau de la prévention de la drogue?
CC: Depuis que notre médiateur de rue bien connu Jean-Jacques 

Homberger recherche activement des jeunes délinquants pour 
justifi er son salaire, ils le fuyent comme la peste. Sa présence sous 
la cantine règlera donc tout risque.

BR: Et pour fi nir, qu’en sera-t-il de la fumée sous la cantine???
CC: Bon carnaval à vous aussi !!!!

La belle 
Depuis cette année, notre 
carnaval aura le label 
Fiesta... Tout le monde s’en 
fi che et c’est tant mieux. 
Ce genre de conneries ça 
va bien pour le comptoir 
à Martigny ou pour le 

Le BR s’est quand même 
demandé ce que ça allait 

Entre une séance à la 
Raiffeisen, un cours de 
protection civile, une 

Roulez
jeunesse
Par rapport à la période où y’avait le Gros-Bellet et 
tout ça, la politique montheysanne est plus vivante 
et plus représentative de nos jours depuis qu’on y 
trouve des femmes, des jeunes, des Montheysans 
issus de la Vallée, des Montheysans issus de 
l’immigration, des albinos, des moustachus ou 
des personnes de petite taille.
Au travers d’un parti représentatif à Monthey, 
penchons-nous sur un des arguments électoral 
les plus punchy: LA JEUNESSE.
Contrairement à un Chorgue, une femme ou un 
handicapé, ce qui est embêtant avec l’argument 
«jeunesse», c’est le côté éphémère. Tu dégottes 
un jeune, tu le formes à la politique et vlatipa que 
4 ans après il est devenu tout vieux et tu dois 
repartir à la chasse au politicien-biberon pour 
crédibiliser la campagne de ton parti sinon t’as 
pas le label «jeune et dynamique».
Avant de se mettre à la chasse au jeune, nous 
avons contacté 2 ex-jeunes du PRD qui portaient 
il y a quelques années tous les espoirs de jeunesse 
et de dynamisme du parti.

> Laurent Monnet
 «Alors si tu veux j’étais un peu éparpillé 
entre mes fonctions dans les hautes sphères de 
l’assurance de ta maladie, l’entraînement des 
juniors au FC ou dans des favelas, la politique, 5 
fêtes de la St-Martin par année, la famille, les amis, 
les bistrots et les matchs des vétés... j’arrivais 
plus à suivre. Je me suis rendu compte que j’avais 
plus 20 ans quand j’ai réalisé que j’avais de plus 
en plus de souvenirs et de moins en moins de 
mémoire. En parlant de mémoire... fi chtre! j’viens 
de me rappeler que ce soir j’ai politique! Je dois y 
aller là, désolé. Aargh! Trop de choses à faire, pas 
assez de temps! S’il ne fait pas bon de venir vieux, 
qu’on nous laisse au moins naître plus tôt qu’on 
ait le temps de boire une tranquille! Mais bon on 
peut reboire une en vitesse quand même? T’as le 
temps là?»

> François Nanchen
 «Oui mais non, j’ai été on va dire un peu 
poussé par maman le long de la rue du Bourg 
jusqu’au carnotz radical, mais après j’ai quand 
même siégé avec allure au conseil général pendant 
une législature non? Et à la grande fi erté de ma 
môman en plus. A ce moment-là j’étais au top et 
je récoltais un max de «points maman»... que j’ai 
depuis, il est vrai, dilapidé en quittant le monde 
politique et en me mariant à Las Sauvett... euh à 
Las Vegas. Je tiens à relever à ma décharge que la 
cérémonie était fi lmée en direct sur Internet pour 
ma maman.»
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Précoce
Daniel Cornut termine son mandat 
politique avec 6 heures d’avance. Paraît-
il qu’il serait tombé dans une embuscade 
lors de la foire du 31...

Court-Jus
L’éclair des SI a permis au Dr Christian 
Multonstein de faire revivre la bête à 
Bianchi!...

Têtes d’affi che

Au bureau comme sur un chantier, 
Fernand est un grand travailleur. Après 
trois pelletées de ciment, il rouspétait 
déjà qu’on le faisait trop bosser. A côté, 
Thomas Burgener, bien que grippé, n’a 
pas pipé mot. Après la cérémonie, des 
employés Cimo ont comparé les pelles. 
Celle de Fernand était la plus brillante. 
Il a voulu la récupérer pour passer cette 
annonce dans le NF «A vendre, pelle, 
comme neuve».

Mobbing
Fernand Mariétan a refusé l’installation 
d’un panneau d’affi chage sur la route de 
la vallée qui aurait pu lui rappeler qu’il 
descend à Monthey pour «travailler». Son 
frère a lancé une pétition allant dans le 
même sens!

Prix Wakker
Delémont en 2006 et Yverdon en 2008 
récompensés pour leur espace urbain. 
Heureusement qu’à Monthey il y a le 
prix des bistrots à Carnaval, car avec 
le dynamisme de nos autorités et leur 
vision de l’urbanisme, on peut toujours 
attendre.

Mise à jour
La Municipalité a décidé de travailler 
avec l’informatique. Monthey est enfi n 
rentré dans le XXIe siècle. Merci à Charly 
de t’occuper de la boîte mails de ton 
président.

«Confidentiel»
Les enquêteurs du Bout’Rions ont enfi n pu mettre la main sur 
un rapport jugé «secret des sens» adressé au président de la 
ville par Jean-Jacques Zuber, chef de la communication.

Rapport sur l’activité des ateliers citoyens concernant le nouveau centre-ville. 

Cher Fernand Mariétan,

Je t’adresse la synthèse des ateliers citoyens que nous aurions dû nommer ateliers 
citoyennes tant les femmes étaient nombreuses et bavardes.
Je tiens tout d’abord à te féliciter pour ton élection et le résultat surprenant du 
PDC. Moi le grand stratège des radicaux, je n’en reviens toujours pas. Nous avions 
toutes les cartes «sur table» pour gagner. Sur notre bateau en surcharge à cause 
d’Eric Widmer, nous avions installé un périscope afi n de mieux observer Benoît 
Schaller se rendant à la compostière de Villeneuve en passant par chez Braendle 
à Vouvry, Jean-Bernard Duchoud des autoroutes qui vient de fi nir de compter les 
fausses factures des Haut-Valaisans, Daniel Cornut avec son sourire commercial 
repris du père Buttet et des deux femmes dont je ne me souviens plus des noms: 
on devait gagner!
 
A propos des citoyennes, voici leurs remarques pertinentes:
• Rachel Blatter veut réduire la vitesse des autos car celles-ci génèrent des souffl es 

qui perturbent le port de ses chapeaux.
• Jacqueline Nanchen du kiosque veut fermer l’avenue de l’Industrie afi n que 

Gilles Borgeaud puisse traverser aisément la rue sans tourner à gauche pour 
passer sur l’autre bord...

• Nadine de la Banque veut aussi fermer l’avenue de l’Industrie afi n que Gilles 
Borgeaud puisse tranquillement rentrer à son bureau poser ses cuites.

• Ança Favre aurait dû se la boucle(r).
• Aude Joris approuve l’ensemble du projet car elle a l’habitude de tourner en rond 

aux Services Industriels.
• Francine Cutruzzolà n’a aucun commentaire depuis que la nouvelle crèche arc-

en-ciel a été inaugurée. Prière donc de consulter son mari Giovanni.
• Josiane Giovanola veut transformer l’avenue de l’Europe en zone rencontres...
Les autres femmes ont parlé pour rien dire. (Note du BR: c’est un pléonasme.)

Quant aux hommes:
• Manu Gex-Collet veut l’installation de kiosques à musique dans tous les coins 

de rue.
• Giovanni Cutruzzolà a pris la parole: «Moi je...»
• Goron approuve énergiquement la proposition de Jacqueline Nanchen.
• Philippe Grau veut toujours installer un monorail entre l’Industrie et le café de 

la Paix avec un arrêt à la Tomate Bleue pour Jean-Charles Marchetti.
• Jean-Paul Chabbey veut rendre les Montheysans plus Sédunois.
• Bernard Bugna veut garder l’avenue de la Plantaud dans les 2 sexes.
• Christophe Bosi veut des rues piétonnes partout; il n’a plus de permis...
• Roger Morisod veut offrir à la commune son terrain vers la petite ceinture afi n 

de ne plus avoir à l’entretenir car les machines de jardin coûtent très cher.
• Maxence Jaquenoud s’est mis au vélo afi n de vérifi er l’effi cacité du postulat sur 

la mobilité douce fait par Géraldine Grau.
• Pierre Braem de la bijouterie ne veut plus de voiture ventouse car les ventouses 

permettent de découper plus facilement ses vitrines.

Voilà, cher Président, les points forts de ces ateliers.

Signé: Jean-Jacques Zuber



14

 

Bou 1er
Bout’Rions:  Sieur 
Claude,  qui êtes-
vous?
Claude Bussien: Je 
suis un bou de bus ou 
si vous préférez, un 
bout de Bussien. 

BR: Un de la fameuse dynastie des 
Petch’s et compagnie?
CB: Eh oui, c’est comme ça... on ne se 
refait pas. 
BR: Vous êtes né le 20 août 1964 à 
Monthey, quelles furent les premières 
paroles de vos parents, Bernard et 
Pépée, à votre naissance?
CB: Ils se sont écriés: «Oh, voilà le
Glaude, un vrai Montheysan, un 
bourgeois, mais surtout un radical de 
plus.»
BR: Votre enfance s’est donc bien 
déroulée...
CB: Une école sans histoire, au milieu 
d’une tapée de maîtresses, puis un 
apprentissage d’ébéniste à Troistorrents, 
où, emporté par ma passion, je me suis 
raboté deux doigts. 
BR: Un accident grave?
CB: Si on veut... Car depuis, chaque 
fois que je fais du stop, personne ne 
s’arrête. Mes doigts étant trop courts, 
les automobilistes ne voient que mon 
majeur et croient que je leur fais un 
doigt d’honneur...
BR: Aïe! Et ensuite?
CB: Un passage chez Valaysport et chez 
ITC Mader pour me familiariser avec les 
multinationales, avant d’entrer chez 
Ciba-Novartis-Syngenta-etc., pour faire 

les équipes avec des 
Iraniens, des Italiens, 

des Africains, des 
Yougoslaviens et 
des Bussiens. 

BR: Avez-vous des 
hobbies?
CB: Bien sûr, la 
gymnastique 
d u r a n t  2 0 
ans. Je peux 
v o u s  d i r e 

qu’avec les Landolt, Lugon, Planchamp, 
Germanier, etc., on en a fait des sauts 
périlleux. Y a aussi eu les Triboulets et 
les «bracs» du char de carnaval... 
BR: Un grand sportif se cache derrière 
notre Prince?
CB: Effectivement... Mais ma vraie 
passion (après ma femme Véronique et 
mes 3 chats) c’est quand même la moto! 
Avec les Fosserat, Franc, Michaud, 
Gerber et Rithner on formait l’équipe 
des «freine tard»... Et on en a fait des 
sorties mémorables, accompagnées
de quelques gamelles, comme celle
du Col-de-la-Croix ou encore une 
collective, en France, sur un pont de 
bois. Mais je suis toujours entier comme 
vous le voyez. Encore aujourd’hui, je ne 
comprends pas pourquoi j’étais inapte 
et réformé au service militaire. 
BR: Mais alors, pourquoi le surnom de 
«Bou»?

CB: C’est tout simplement le bruit que 
faisait ma vieille KTM quand elle était 
noyée... bou, bou, bou... et plus rien. 
Depuis, on m’appelle comme ça. 
BR: Vous n’avez pas parlé des pompiers, 
c’est un oubli?
CB: Non bien sûr, c’est une de mes 
grandes passions, même que j’ai failli 
tout arrêter.
BR: Ah oui, pourquoi?
CB: Lors d’une intervention, j’étais 
équipé de pied en cap quand un 
gendarme en exercice s’est approché de 
moi et m’a dit: «Dis donc, Eric Zwahlen, 
ne reste pas si près du foyer tu vas te 
brûler.» J’ai failli foutre le camp et laisser 
tomber à jamais la lance à incendie mais 
je me suis maîtrisé une fois de plus. 
BR: Vous semblez toujours maître de 
vous-même...
CB: Oui, je déteste les gens agressifs!
BR: Ah oui? Pourtant...

Découvrez avec nous le Prince
du 137e Carnaval de Monthey
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CB: Mais oui je sais, j’ai pété une fois les 
plombs en rentrant d’une pistée à 7 h 00 
du mat. A la Taverne, j’ai demandé de 
monter le volume du juke box. Mais 
après le refus, j’ai envoyé mon pied 

dans l’appareil et 
j’ai tout enfoncé. 
Mais comment 
savez-vous ça?
B R :  A u c u n e 
importance! Avez-
vous des projets 
à moto pour cette 
année?

CB: Non, la moto c’est fi ni. Maintenant 
j’ai un scooter et un VTT mais par contre 
je continue de casser mes bagnoles, 
c’est un tic... ou peut-être la passion 
du champignon. 
BR:  Mais pourquoi ce brusque 
changement?
CB: Après 14 ans de vie commune, je me 
suis marié en 2006 et j’ai eu un môme 
alors fi ni les risques. 
BR: Votre femme est étrangère?
CB: Si on veut... Elle est de Mur... 
BR: Et depuis vous êtes devenu bien 
actif à la maison?
CB: Cela va de soi. Entre me mettre à 
table (s’il n’y a pas de foie au menu), 
regarder la TV, faire un petit ronron 
avant d’aller en boire une avec les potes 
et m’occuper de mes champignons, 
je n’hésite pas à donner un coup de 
main.
BR: Bou 1er, avez-vous un rêve secret?
CB: Oh oui, un tout grand! Je rêve d’avoir 
pour moi tout seul une énorme caserne 
de pompiers, toute neuve, équipée des 
véhicules dernier cri avec la grande 
échelle et tout le bordel. Mais par-
dessus tout, j’aimerais Marie-Claude 
Ecoeur en string et bottes de cuir comme 
chauffeuse pour moi tout seul et sous 
mes ordres. Ah! Ça c’est un fantasme, 
un vrai. On appelle cela le fantasme du 
pompier. 

BR: Dites, vous avez un look d’enfer! 
Petite moustache rousse, boucle 
d’oreille, jeans et basket. Ça va faire 
mal sous la cantine!
CB: En tant que pompier, je vais devenir 
pyromane durant tout le carnaval et je 
vais mettre le feu partout où je vais 
passer, parole de Bou 1er. Je serai de...
bou, 24 h sur 24. Bou en train du soir au 
matin. Bou...geant tout le temps. Bou...
rré, ça jamais, quitte à boire du Bou...
illon, pour faire plaisir au Bou...‘Rions, 
ça va Bou...mer!!! Tous en piste. Ah! 
J’oubliais, pour les intéressés, je bois 
des Suze et de la bière. 

Alors Bou Carnaval! Euh... Bon Carnaval 
à tous! J’vous jure, je ne suis pas déjà 
plein. 

Curriculum vitae
Nom: Bussien

Prénom: Claude

Surnom:  Bou 1er 

Origine: Monthey

Domicile: En bas par Collombey

Né le: 20 août 1964

Etat civil: Marié, 1 garçon

Forme: Tout en rondeur

Formation: Ebéniste

Déformation: Un pouce et un index

Qualité: Grande gueule

Défaut: Grande gueule

Passion: La moto, les pompiers (1er lieutenant) 

Signe particulier: Fine moustache

Signe vraiment particulier: Rousse (la couleur de la moustache)

Signe carnavalesque: Triboulet depuis l’âge de 15 ans, animation du 

cortège avec les Bracs, animation du Pimponicaille, 

responsable du bar de la gym sous la cantine, etc.

Aime: Les bonnes bouffes et le bon vin

N’aime pas: Les gens agressifs

Son rêve: Avoir sa propre caserne (se contenterait déjà 

d’avoir une caserne propre)

après le refus, j’ai envoyé mon pied 
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Le roi multone

Multone, de l’allemand «Müll – le déchet, 
l’ordure ménagère» et de «Tonne – le 
tonneau» (la poubelle, quoi!). Tout bien 
réfl échi, aurait aussi pu venir du français 
«La mule tonne» (l’âne qui gueule, quoi!). 
Pourtant d’une famille de bâtisseurs, 
Christian a préféré la destruction. «C’est 
plus facile», qu’il disait dans son journal 
intime! Fort de son réseau (électrique), 
l’homme charge ses batteries et veut 
répandre un courant très alternatif... 
Bobineur hors pair, générateur de 
tensions, électron libre du paysage 
politique, l’homme nous prépare un 
électrochoc. 
Famille seigneuriale oblige et fort de 
son succès populaire, Christian guerroie 
contre Widmer (qui vient de «sich widmen 
– se dévouer»... c’est quand même 

mieux!)... Il perd la face... mais pas la 
pile. A peine la Mise à Terre annoncée, 
qu’il se recharge... et à peine nommé 
municipal que le saigneur de la ville fait 
ses caprices: «Je prends en charge les 
SI et l’électricité». Plein d’énergie et au 
courant du dossier, Christian s’y voit déjà. 
«L’électricité gratuite à Monthey» qu’il 
promet. 
A peine assis sur son trône qu’il Ampère 
déjà ses moyens. Plus de contrat avec 
Cimo, plus de contrat avec la Satom, 
plus de contrat avec personne. Fera-t-il 
Volt face, échangera-t-il un procès contre 
Cimo pour un contrat... Ah Cimo m’était 
compté, et au meilleur tarif!... Christian 
récolte la foudre... Il l’a bien cherchée... 
Il pourra toujours chanter: «C’est le Watt 
qu’il préfère!»
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Sur le bord des routes, dans votre 
boîte aux lettres, dans votre courrier 
ou même dans les urnes des élections, 
les rois du contrat d’assurance sont 
partout. L’ALLIANCE des envahisseurs 
s’approprie même nos trottoirs... Et ils 
s’y engagent personnellement. Ils sont 
clean comme les fi lms de Michel Blanc. 
Marchal... ombre et Gross... fatigue! 
C’est l’amour fou!

Commérage
de la vallée
> Raymond Monnay se félicite d’avoir 

fait construire un télésiège 8 places aux 
Crosets. A peine avait-il été inauguré, 
que Jacques Nantermod et Raymond 
Rithner ont fait construire (en un jour),
un 16 places à la Pierre à Cornieule. Ah 
la jalousie.

> Georges Mariétan, ex-président du Grand 
Conseil,  ex-président de la commune
de Champéry, futur ex-député, a décidé
de se recycler dans la promotion
immobilière. Il a été nommé trésorier de 
«La Maison de Biarritz».

> L’épidémie de contamination au plomb 
continue dans la vallée: deux nouveaux 
cas ont été signalés cet automne. Une 
génisse a été comme foudroyée alors 
qu’elle pâturait tranquillement, et
un chien qui, quelques secondes plus 
tôt, jouait gaillardement, a été atteint
tout aussi subitement. Aucun des deux 
n’a survécu, et les communes sont en 
train de plancher sur une planifi cation 
globale du comportement à adopter en 
période de chasse sur leur territoire.

MONTHEYS’ÂNERIES
En coulisse
Frédéric Fuhrer, caissier de la noble 
Harmonie municipale de Monthey: lors 
de l’envoi des cotisations 2008... il met 
les lettres à la poste... mais oublie les 
timbres! Vous disiez qu’il avait fait un 
apprentissage aux produits?

Mauvaise nouvelle
Un projet d’agglomération Aigle-Ollon-
Bex-Monthey est lancé... Commentaires 
de Mariétan: «A défaut de ne pas pouvoir 
s’entendre avec Collombey, on va essayer 
avec le canton de Vaud.» Les Montheysans 
se consoleront, ça aurait pu être pire... 
Imaginez une agglomération avec
St-Maurice!

Véridique
Changement pénible pour Géraldine Grau 
lorsqu’elle a emménagé avec Maxence 
Jacquenoud. Passer de l’Industrie 8 à 
l’Industrie 6 l’a complètement dépaysée. 
Désormais 45 pas suffisent pour aller 
jusqu’au café de la Banque. Si elle 
continue à compter les pas comme avant, 
elle arrive à la librairie...
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Pire grave
Depuis l’interdiciton de fumer, Nadine 
s’est mise à la snuff!

Entendu
dans l’isoloir
«Les Politiciens c’est comme les 
couches-culottes, il faut les changer 
souvent... un peu pour les mêmes 
raisons.»

Leur incroyable 
talent
D’aucuns ont pu suivre, il y a peu sur M6, les pérégrinations d’artistes en tout genre 
étalant aux yeux de tous leur «incroyable talent». Monthey possède également ses 
artistes qui, eux aussi, ont d’incroyables talents. Revue non exhaustive:

> Christian Multone
 Se définir comme efficace sur une affiche politique. Différent, d’accord, mais 

efficace???

> L’Entente pour Monthey
 Mettre en avant qu’il est le parti qui entend lutter contre la consanguinité des partis 

traditionnels et affirmer haut et fort dans la Châtaigne qu’un véritable lien de filiation 
s’est créé entre les anciens du parti et les nouveaux membres.

> L’Entente pour Monthey (bis)
 Ne rien faire pendant 4 ans si ce n’est mettre une énergie incroyable pour détruire le travail 

des autres et gagner les élections.

> Le FC Monthey
 Vouloir remonter en première ligue et, pour cela, engager 4 Saviésans dont la culture de 

la gagne se résume à un point au cours de la saison 2007/2008. Par contre, bon choix 
pour la buvette.

> Le FC Monthey (bis)
 Vouloir remonter en première ligue et, pour cela, offrir les trois premiers points du 

championnat au FC Bex en raison d’un sombre transfert non homologué d’un joueur... 
bellerin. Que celui qui ose encore prétendre que les relations entre le Chablais «des culs 
d’Vaudois» et le Chablais «d’chez nous c’est mieux qu’ailleurs» ne sont pas cordiales lève 
la main.

> Jean-Pierre Chassot
 Prétendre qu’il va bientôt passer la main mais rester bien présent tous les soirs de week-

end pour crier à voix feutrée sur ses putains de clients qui font trop de bruit en croquant 
à pleines dents dans ses croissants et canapés de la veille du jour d’avant. Comme on dit 
à Ecône, quand on aime, on ne se retire pas.

> Le nouveau comité du HC Monthey
 Reprendre un club à l’agonie et remplir la patinoire avec plus de 6000 personnes l’espace 

du week-end du 7 au 9 novembre. Pardon? Ah, c’est pas eux? 

> Pascal Wiese
 Etre représentant pour Rivella.
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AU TOP...AU TOP...AU TOP...AU TOP...
TÊTES

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

LE FLOP

Patrick Tissot, Marie-Claude, veux-tu m’épouser?

TRUC DE OUF!

Drôles de relations dans la famille Schaller.

C’était pas une légende, L’Urs de Bern à Marie-
Claude est vraiment comme ça!!!!

EN COULISSES


