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Incroyable, on en rêvait depuis des lustres et c’est enfin 
arrivé. Claude Défago change de fréquence. Il quitte les 
micro…ondes par la grande porte et entre à la grande radio 
par la petite porte.
Heureusement l’homme sait retomber sur ses pattes 
et s’offre une nouvelle radio…thérapie. A ses dires: 
«Passer de 50’000 à 500’000 auditeurs, c’est bon pour 
l’endurance!»

Défago éjecté? Un petit saut pour l’homme, un grand bond 
pour l’humanité diront certains. Mais seulement voilà, 
Claude commence à nous manquer. Qui aurait imaginé 
qu’on pouvait faire pire qu’avant? Maintenant qu’il est loin, 
la radio trottoir est à la rue et tout le programme ressemble 
à une pub RCR…
Radio Défag’ sans Défag’ c’est comme de la Williamine sans 
alcool (de chez Morand bien sûr) ça manque de goût!

Défago, le g
rand saut 

à ski… sans les s
kis!
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C’est du jamais vu! Autant de départs en 
une seule année c’est presque impensable. 
Ça en fait du monde à remplacer… Du 
côté de la radio c’est foutu d’avance, la 
1/2 heure quotidienne pendant laquelle 
Radio Chablais était plus ou moins 
captivante a définitivement disparu. Finie 
l’interview du 232e de la course Massillon 
- Les Giettes, terminé le ski-alpinisme et 
ses passionnants commentaires sur le 
changement des vieilles peaux: l’espace 
commercial et Pascal Morand ont avalé 
tout cru Claude. Il a quand même fallu 
nommer un tuteur pour la nouvelle 
directrice Marlène Nerini… restée le temps 
d’un interim! Un tuteur et un audit pour 
nous rappeler que Radio Défag’ avait ses 
bons côtés… Et ne parlons pas de RCR 
Publicité, depuis que Bertrand Jaquet 
n’est plus là, plus personne ne comprend 
l’anglais!
Et à la commune, Raymond Vaudroz 
fout le camp des SI et Henri Quiquerez 
part à la retraite des travaux publics. En 
plus, ils n’ont plus aucune culture depuis 
que Denis Alber a quitté le théâtre. Non 
mais vous avez vu un peu ce qu’il reste 
maintenant? Le BR a enquêté auprès du 
personnel. Il ne reste plus qu’une seule 
personne compétente dans les bâtiments 
administratifs: Charly Vernaz, faut bien 
quelqu’un pour organiser le Carnaval!
Toujours à la commune, il y en a un qui 
part à 15%. Multone passe de 25% à 10%... 
pour s’occuper de… euh… enfin… pour 
s’occuper… Il se retrouve sans dicastère 
mais avec 10% de salaire, ça fait 15% de 

moins pour s’occuper de la Châtaigne. 
Rassurez-vous, chers citoyens, avec ses 
10%, Multone aura de quoi s’occuper (1% 
lecture de «l’électricité pour les nuls», 1% 
relecture de «l’électricité pour les nuls», 
1% pour expliquer à Noël Bianchi ce qu’il 
a retenu de sa lecture, 1% lecture de 
«les relations publiques pour les nuls», 
2% audit sur le travail de ses collègues 
municipaux, 2% préparation d’un tube 
(pas néon!) «c’est le watt qu’il préfère» en 
duo avec Caroline Loeb, … pour le solde, 
il utilisera sûrement à bon escient l’adage 
«c’est pas parce que l’on a rien à dire qu’il 
faut fermer sa gueule».
N’oublions pas la police… Depuis que 
Marcelin est à la retraite il nous faut un GPS 
pour circuler en ville. Et Madame Machin? 
Elle nous manque… (soupir!) Depuis qu’on 
ne la voit plus c’est la débandade sur les 
parkings… Et Jordan Oberholzer, le pauvre 
petit est allé voir s’il y avait possibilité de 
travailler encore moins à la police du Haut-
Lac.
Dans les bistrots c’est Nicolas Bontems de 
la Paix qui s’en va et qui revient, les patrons 
tiennent encore le coup, mais ce sont les 
clients qui se taillent! Boire une bière sans 
fumer une clope est devenu insurmontable 
pour des piliers de bar comme… Allez au 
hasard… Damien Quendoz!
Les restos ne sont pas en reste, Augusto 
quitte l’un des seuls bistrots de Monthey 
où on pouvait manger correctement autre 
chose qu’une pizza avec le sourire du 
patron comme supplément!
Et dans les sociétés alors! Firmin Vanay 

quitte le Carnaval, Andrée Bressoud 
abandonne la Gentiane... J’vous le dis, tout 
fout le camp!
Le virus des départs atteint même l’usine, 
l’inusable et indispensable Manu Gex-
Collet s’en va… On aurait préféré que 
d’autres s’en aillent,… ça sert à rien de les 
citer parce qu’ils n’habitent pas Monthey… 
ou ne parlent pas notre langue… ou que 
leur humour british est différent de 
l’humour montheysan! 
Même Adecco perd ses footballeurs. Yvan 
Quentin est transféré chez Cimo et Cédric 
Vuadens va coacher les futurs talents de 
l’ORP.
L’école a aussi failli perdre Didier Cachat 
qui avait des velléités de passer dans les 
assurances. Son credo «être couvert» 
n’a pas convaincu ses auditeurs (ni à 
l’assurance, ni à la commune du reste!)
Bien sûr, on pourrait tomber dans la 
facilité et ajouter une liste de ceux qui 
devraient s’en aller mais ça, on ne le fera 
pas… On vous laisse faire votre propre 
liste. Commencez par… mon patron, mon 
conjoint, mon chien, mon poisson rouge… 
poursuivez par Christian Multone (encore 
un 10% d’effort), Eric Widmer (à moins que 
vous le vouliez comme président), … ou 
encore le commissaire Bruchez (on a tout 
dit sur lui)…  puis éventuellement le fils 
de… puis encore le voisin, puis….
Tout le monde est parti… Enfin seul… Le 
paradis, quoi!… Mais qui donc va-t-on 
encore bien pouvoir critiquer dans le 
Bout’Rions?

Montheymatique

Les départ
s
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La crise!!!
Avec cette crise, tout le monde souffre– La boulangerie Sallin a des problèmes croissants,

– Chez Renault la direction fait marche arrière, les salariés débrayent 
– Aux SI les syndicats sont sous tension– Coup de sang à l’hôpital – La boucherie Chez Eddy veut défendre son bifteck

– Pour Michel Stoppini c’est la tuile– Le club cynologique est aux abois– L’Oktoberfest est sous pression– Les employés des TPC menacent d’occuper les locos: ils veulent
 conserver leur train de vie– Roselyne Marquis doit travailler d’arrache-pied
– Les ambulances Clerc ruent dans les brancards
– La poissonnerie de la Placette hausse le thon– Les Boemi sont dans une mauvaise passe– L’imprimerie Montfort est déprimée– Les cafetiers trinquent – Les carillonneurs ont le bourdon – Grau électricité entre en résistance– Raymonde Germanier et Nicole Michellod ont peur de perdre

 leur poste
– Les joueurs de jass n’en piquent pas une et les joueurs de pocker
 s’en branlent l’as!

Dans notre prochaine édition, découvrez les remèdes des montheysans
contre la crise.

Montheymatique

Ça se dit
à Monthey
» Pour défendre une cause, un avocat 

met sa robe. Une femme... l’enlève.
 Fernand Mariétan

» Dieu a créé l’alcool pour que les 
femmes moches baisent quand 
même. Nicolas Marmillod

» Un homme travesti en vaut deux.
 Pascal Wiese

» Je ne suis pas superstitieux... ça 
porte malheur!

Christophe Bosi

» L’avantage d’être intelligent, 
c’est qu’on peut toujours faire 
l’imbécile, alors que l’inverse est 
totalement impossible. 
 Olivier Tornay 

» Babord c’est la gauche, tribord c’est 
la droite... Ras-bord c’est la Suze!
 Daniel Cotroneo 

» Les yeux croient ce qu’ils voient... 
les oreilles croient les autres!

Doctoresse Zanetti 

» Tu n’auras pas mon cœur... je ne 
visais pas si haut!

Lucien ChristeLe pont
des incapables
Nos autorités incompétentes hésitent encore sur le nom de la nouvelle passerelle de la 
Vièze. Va-t-elle s’appeler pont «Simon Amman» ou pont «Stéphane Lambiel»? Parce qu’il 
faut dire que niveau patinoire en forme de saut à ski 
on n’a pas fait mieux depuis bien longtemps! Bordel, 
ce pont est aussi glissant qu’une capote après usage! 
Mais bon dieu, il faut vraiment être complètement 
débile pour poser les lames du revêtement dans 
ce sens. Entre la mauvaise conception du pont, les 
antidérapants à deux balles agrafés à l’arrache pour 
éviter des autres chutes, les 3’570 taquets 
(on les a comptés) ajoutés par 
après et, dernière constatation, 
l’arrosage par les TP d’une 
épaisse couche de gravier suite 
à de nouvelles chutes, on se 
demande qui remporte la palme 
de l’incompétence… Franchement, 
on ne veut pas castagner sur les 
nuls à la façon de «la châtaigne» mais tout de même, 
réfléchissons un peu. Les frais engendrés par tous ces 
rattrapages dépassent notre imagination… Et qui c’est 
qui paye l’incompétence de quelques têtes à claques? 
Aux dernières nouvelles, le pont ne sera pas baptisé, 
car il porte déjà son nom: «le dos d’ânes». 

Marcelin Arluna est à
la retraite. Découvrez 

ses aventures en BD.



4

Ecologigi l’amoroso
Al Gore, Daniel Brélaz ou Nicolas Hulot ont le vent en poupe dans les sondages: être «vert» c’est à la mode. Est-ce dû au 
thème (toujours avant-gardiste et sous-estimé) du Carnaval de l’an passé? 

A Monthey et avec cet engouement écolo ça sera direct Evelyne Bezat présidente aux prochaines élections!... ou pas. Ou pas, 
parce que notre région ne semble pas succomber au populisme facile de l’écologie bienpensante et biodégradable. Notre cité 
prend même avec audace le contre-pied de la tendance actuelle.

Le jour où ils ont bétonné la place Centrale
Ils ont raison les commerçants et artisans de Monthey: rien à fout’ que partout ils font des centre-ville tout jolis et en zone 
30km/h! Nous à Monthey on rebétonne la place et hop, en avant moteur pour une bonne zone 60km/h bien goudronnée 
comme il faut. Faut dire que le béton c’est quand même bien pratique quand y’a le kart-show en ville. T’imagines des karts 
à 30km/h, toi? 
Toujours sous l’impulsion d’Artcom et Alain Langel, au centre-ville on a même pu conserver 6 places de parking sur l’ellipse 
qui se transforment sauvagement en une bonne quinzaine aux heures de pointe. Là encore, ces places à proximité sont quand 
même bien pratiques quand on va acheter des menhirs ou des kilos de fonte dans les commerces du coin.

Laisse Béton
Attention, y’a pas que la place Centrale qu’on rebétonne: à Monthey on te fout du goudron sur tout ce qui bouge. C’est 
bien simple, on veut plus voir le moindre brin d’herbe dans notre ville. Même le FC a la trouille pour son terrain. T’imagines 
le complexe immobillier qu’on pourrait faire au stade Philippe Pottier? Béton Béton Béton. Et tant pis pour les tacles des 
défenseurs du FC ! 

Béton + Pigeon = Pognon
A Monthey, on a compris avant tout le monde qu’en période de crise, c’est dans la pierre qu’il faut investir. La moindre parcelle 
est à exploiter et vite: y’a un vivier de vaudois prêts à payer les yeux de la tête pour un 4 pièces sans soleil à Muraz ou une 
villa proche des toutes commodités (SATOM, hangar Giovanola, Buvette de la Patinoire). A Monthey, on aimerait dire à nos 
(dé)tracteurs que le béton c’est dynamique pour l’économie et que c’est pas en plantant 3 salades bios dans un bel espace 
vert qu’on va se faire de l’oseille! 

• Un petit lopin de terre vers le Crochetan où jadis trônait fièrement la gare AOMC? On te case un EMS en 2 coups de 
gabarits 

• Les terrains tout pourris derrière la Placette? On te crée une favela avec de l’électricité parce qu’on est pas salauds 
• La zone à l’Avenue de l’Europe qui longe la ligne du Tonkin? On te façonne une banlieue en 2 coups de bétonnière et on te 

survend les apparts 
• Les quelques espaces verts qui permettaient aux jeunes du cycle de respirer de l’oxygène? On t’en fait un grand parking 

(payant) pour les Harley à Mayor et les voitures des mamans.

La liste complète de nos fiertés urbanistiques serait longue à établir tellement notre dynamisme immobilier est énorme. On 
a bientôt fini de bétonner la ville d’ailleurs, reste encore le pré à Djeva et 2-3 combines et on en aura fini avec la nature. Oui 
fini! Et ne jouez pas les vierges effarouchées hein, on est en 2010 ou quoi? Faut vivre avec son temps: si plus tard on voudra 
montrer à nos enfants à quoi ressemble un pré, on trouvera bien des photos sur internet.

Montheymatique
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Collombey…tises à l’ombre du monastère

Montheymatique

marcelin

Tarifs d’électricité 
Josiane nous a informés  qu’il n’y aura pas 
d’augmentation des prix pour 2009 alors 
que tous les ménages ont été informés 
que le rabais de 5% était supprimé par la 
SEBV. Les abonnés apprécieront le coût 
des informations gratuites!

Bruno Turin veut faire de la commune de 
Collombey-Muraz la capitale  des zones 
30 km/h pour la simple et bonne raison 
d’éviter à son fils Vincent de traverser le 
village à 140 km/h.

Douane volante
Le gabelou de la volante, Bruno Turin, 
a fait une arrestation remarquable. 
Dans l’exercice de ses fonctions, il a 
intercepté un octogénaire en la personne 
de Germain Borgeaud roulant avec la 
jeep à Jérôme, sans les plaques, dans 
l’alpage de Chalet-Neuf et transportant 
en contrebande quelques grammes de 
champignons hallucinogènes. Depuis, 
la brigade des stupéfiants est sur pied 
de guerre avec véhicules, chiens et 
hélicoptères pour démanteler ce réseau 
de trafiquants!

La musique prône la tolérance
Afin d’apaiser les tensions avec la Libye 
de Kadhafi, les minarets ou encore la 
burqua, la fanfare La Villageoise a choisi 
le thème de l’orient pour la deuxième 
partie de son concert annuel. La musique 
adoucit les mœurs…c’est bien connu.

Le chauffage à distance refroidit
Collombey
Le président du PDC Bertrand Fontannaz 
a convoqué ses supporters pour 
l’assemblée primaire dans le but «de 
sauver  le parti». Il fallait en effet refuser à 
tout prix les propositions meilleur marché 
pour le consommateur soit: 1. Fouilles 
et conduites à la charge de la Satom. 2. 
Pas de taxe de raccordement, comme à 
Lausanne. 3. Taxe réduite proposée par 
les Verts. 4. Permission des énergies 
renouvelables dans la zone du CAD!
Le directeur de la Satom a déclaré à Radio 
Chablais que, s’il y avait seulement 25 
mètres de tuyaux fournis à Collombey, 
c’était pour éviter que les gens fassent 
le tour de la maison avec les conduites! 
Comprenez bien, les  Montheysans sont 
plus intelligents et économes puisque 
pour eux les conduites seront gratuites 
jusqu’à l’échangeur!

Ensuite, le conseil a refusé d’aligner 
notre règlement sur les conditions  
avantageuses de Monthey «à cause des 
décisions héroïques votées et pour éviter 
des améliorations que les gens auraient 
encore refusées et respecter ainsi la 
volonté populaire. Et puis si les citoyens 
votent contre leurs intérêts, c’est bien fait 
pour eux!».
C’est ce qui s’appelle voir loin et faire 
juste! 

Violation du secret bancaire

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman 
offre à tous ses sociétaires un bonnet à 
l’occasion de son 100ème anniversaire… 
On sait maintenant que la plupart des 
membres du fournil de Collombey-le-
Grand sont sociétaires…) Si t’as un bonnet 
Raiff’, t’es fiché.

Agglomération Collombey-Media-Markt-
Monthey
Quand ce n’est pas Clivaz, c’est la 
commune de Monthey qui s’oppose à 
Média-Markt et aux routes en zigzag de 
Josiane dans la zone commerciale. On 
peut remercier le président Mariétan 
pour ses oppositions répétées et son 
soutien à l’agglomération régionale. 
Car il y aura du goudron en moins et des 
millions économisés.

Jérôme en a marre des jérémiades (mais 
il gémit aussi)
Après le papillon orange du PDC, on a eu 
le papillon bleu du PLR et dernièrement 
le papillon blanc de Jérôme Wiese de 
Muraz-Pré-Géroux. Habitant ce hameau-
forteresse du PDC, il a rédigé  une lettre 
ouverte à Alexis Turin et Roger Wuerzer 
(Note secrète de la rédaction: il a dû le 
faire car il a, il a eu et il aura des mandats 
d’étude délivrés par la commune). 
Quant à sa lettre, et vu la banalité de ses 
convictions, les lecteurs en ont perdu 
la boussole au fil des paragraphes. 
Il nous manquait des perles  pour le 
Grand Bêtisier, voici quelques extraits 

authentiques de la lettre: «Face à vos 
critiques, je vous écris publiquement 
et ouvertement, contre mon gré, ces 
quelques lignes…» (Enfin…, il  avoue avoir 
été obligé d’écrire contre sa volonté). 
Puis il écrit aussi dans la même lettre 
pour plaire au parti libéral radical: «C’est 
bien et nécessaire d’avoir des gens 
comme vous pour contrer les autres». Et 
«Continuez ainsi, vous êtes utiles à la 
société et c’est bien». Après les souhaits 
de bonne année à la présidente et à la 
population, il n’oublie pas Alexis Turin et 
Roger Wuerzer à qui la lettre est adressée 
par ces mots: «Bonne année à vous aussi! 
Puisque nous y sommes!» (avec 11 jours 
de retard). Merci Jérôme de nous avoir 
bien fait rire avant Carnaval!

Carton orange à l’assemblée primaire
Bertrand Fontannaz, le président du PDC 
convoque ses troupes devant le pupitre 
où Josiane parle dans le micro. Quand 
les indécis ne savent pas quoi voter ou 
ne votent pas, Josiane brandit tout haut 
sa carte orange. Une seconde après, c’est 
tout le troupeau qui l’imite!

Faits d’ivresse…heu…divers
L’usine de Guinness de Dublin ravagée 
par les flammes. La cause de l’incendie: 
une cigarette Pall Mall… Bizarre… Florian 
Nikles une Guinness à la main a été 
aperçu à quelques pâtés de maisons de 
là… L’enquête suit son court…
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et la
piscinerie

J’suis l’roi du jet d’eau.
L’empereur du toboggan. 

L’éternel remplaçant au polo.
Le pourfendeur du restaurant. 

J’ai p’têtre des projets pharaoniques. 
Mais… Touche pas à ma piscine. 

Celui qui ose, j’embugne sa bagnole. 
Celui qui m’emmerde, même en poussette

J’le fou «hors landeau». 
Celui qui me traite de rizot’ 
J’lui réponds «va fan culo».

Celui qui veut ma peau
Faudra déjà qu’il tue l’ours.

Et celui qui essaye de me faire peur
Je dis tout à Mireille. Ciao!

 
Piccolini Bagini

Charly

A Josiane,
Voilà des mois que tu as rendu

 ton uniforme et depuis ton 

départ, plus rien n’est pareil ici. L
es journées sont tristes, la ville 

n’est plus la même. On a nomm
é deux garde-chiournes pour 

te remplacer, mais tu restes uni
que et irremplaçable. Même à 

deux, ils n’arrivent que pénibleme
nt à un 140% et encore, en 

raclant partout. Toi, toute seule, t
u laissais opérer ton charme à 

200% et avec élégance. Ton chef Br
uchez t’avait assignée à 

des tâches secondaires, mais tu a
vais su les valoriser jusqu’à les 

hisser dans les annales du Bout’
Rions.

Quel vrai Montheysan n’avait-il pas appris par
 cœur ton chemin 

quotidien? Tu passais du parking 
de la poste à la gare CFF, avec 

un détour par l’Hôpital et la 
Verrerie. Combien sommes-nous 

à avoir volontairement laissé not
re voiture sur ton tracé dans 

l’espoir de te voir t’arrêter et 
scruter de ton œil averti le 

pare-brise. Souvent le matin, je m
e confinais dans mon siège et 

j’attendais que tu arrives. Extase
! Je te voyais te pencher sur 

mon capot et me déposer délica
tement ton PV sous mon balai 

d’essuie-glace. Ah, quelle jouissan
ce! Je remettais prestement 

mon moteur en route et me glis
sais entre un véhicule à Grau 

et le bus à Beb sur le parc du C
otterg. Là, quinze minutes top 

chrono plus tard, tu débouchais 
de la gare AOMC. A nouveau, 

tu me verbalisais, j’en tremble en
core d’émotions.

Je collectionnais tes mots dou
x et chaque soir depuis ton 

départ, je les relis avec passion. T
outes ces années de complicité 

secrète. Tu l’ignorais mais je te s
uivais comme une ombre, fidèle 

amant transi. Comme je t’ai ima
ginée, sans ton triste uniforme, 

uniquement vêtue d’un petit str
ing. En lieu et place de ton 

stylo, un gode…machin. Oh, quel
 spectacle: Toi, ma sublime et 

moi à genoux t’implorant de m’e
n coller encore un…

Je me réveille en sursaut… mon
 fantasme me joue des tours.

Je t’en supplie, Josiane, reviens!

Montheymatique

Pandémie!
En octobre, les médias ont annoncé des 
cas de mutation du virus H1N1 en Suisse. 
La panique saisit «enfin» la population, 
selon Marie-Claude Ecoeur que je 
cite: «appelle la population à paniquer 
davantage, mais dans le calme et le bon 
ordre». Afin d’accélérer l’écoulement 
des stocks de vaccins, un super centre 
de vaccination moderne et peu coûteux 
a été mis en place. Deux jours plus tard, 
faute d’audience, Marie-Claude apprend 
que toutes ses mesures d’urgence 
passent à la flotte. Et hop! 40’000 frs à la 
poubelle! Commentaire de l’intéressée: 
«ça m’Ecoeur».
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Quizzzz...
Sur cette image,
retrouve l’objet inutile
à Nicolas Rigo.

Montheymatique

marcelin

Le jeu des 7 erreurs

Voici deux photos identiques. Rajoute 
7 erreurs et essaie de les retrouver 
ensuite.

Tête 
d’affiche
Si toi aussi tu veux 
passer dans le 
Bout’Rions, colle 
ta photo ici. Si tu 
es Lionel Quentin 
tu peux la coller 
aussi.

Qui a dit?
«Je préfère la bière aux femmes 
parce qu’on peut se prendre une 
bière sur une table, en public.»
l Antoine Schaller
l Michel Luy
l Henri Quiquerez
l Daniel Affolter

«Ca devient vraiment dangereux 
de se mouiller pour les SI!»
l Raymond Vaudroz
l Stéphane Coppey
l Christian Multone
l Noël Bianchi

«J’ai remporté une belle défaite!»
l Philippe Es-Borrat
l Christian Multone
l Philippe Nantermod
l Francine Cutruzzolà

«L’entente a «La châtaigne», 
les radicaux ont «Le périscope» 
et le PDC ont le «Monthey ma ville».
l Sébastien Allard
l Francine Cutruzzolà
l Gilles Borgeaud
l Richard Brugger

«La vie d’une femme se résume 
à un vrai conte de fée... fée le 
ménage, fée la vaisselle, fée à 
manger, fée-lation et fée pas chier!!
l Marie-Claude Logean
l Karine Brazzola
l Marie-Claude Ecoeur
l Béatrice Claret

MONTHEYS’ÂNERIES

Scandale!
1er mai, Serge Labat fête les 25 ans du 
Cheval Blanc... Et paie une tournée... 
1 tournée tous les 25 ans par client 
multiplié par 120 clients en moyenne 
(1:25X120) = 4.8 tournées au total par 
année... Peut mieux faire...

Véridique!
En 2009, Suze a fêté ses 120 ans et le 
Carnaval ses 137 ans! Mais comment nos 
ancêtres ont-ils pu tenir 17 ans sans la 
fabuleuse boisson jaune?

Avis...
La piscine communale va faire peau 
neuve. Un concours d’architecture 
permettra de définir le style des 
nouveaux bâtiments. Qui de Bonnard 
ou de Woeffray va-t-il gagner?

On s’en top
Si vous voulez vous rincer l’œil tous les 
matins à 6h30, rendez-vous au kiosque 
chez Jacqueline. Pour CHF 2,50, vous 
buvez votre café et pouvez admirer 
Maxence Jaquenoud en petite tenue de 
l’autre côté de la rue. C’est Sam Scesa 
qui s’y rend du coup tous les matins.

Quizzzz...
Que fait Laurent Nicod?

l  Il prépare un nouveau procès
l  Il fait un stage de mécanicien
l Il participe à une activité du 

passeport vacances
l  Il essaye en vain de changer une 

roue de son Range
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rétrospective 2009

» Champéry: les maisons de Biarritz sont en 
liquidation… Val d’Illiez se moque et ricane… 
bien que ses termes n’y sont pas vraiment (à 
terme!)

» 18 oppositions pour le projet Trollietta… 
L’entente nous assure n’y être pour rien!

» Didier Défago nous fait Wengen et Kitzbuehl… 
Il carbure pourtant toujours au mazout! 
Morgins n’avait plus autant vibré depuis 1984 
et la chute de Joël Gaspoz. 

» Chômage technique pour Ciba… Toutes les 
combines pour ne rien foutre sur le site!

» La raffinerie n’est pas conforme à la protection 
de l’air… et de l’eau… et de la terre… et… 
cetera. On nous aurait menti à l’insu de notre 
plein gré? Le canton du Valais ne veut pas 
attiser la flamme de la raffinerie, ni risquer 
de compromettre la libération des otages.

» Darko Ristic reprend les destinées du BBC 
Monthey… Dommage!... ça aurait pu être 
pire… Quoique!

» Sylviane Dérobert Claret, directrice de l’office 
du tourisme de Morgins, quitte son poste…  

» 10 ans du Lunabus.
» Le catamaran d’Alinghi passe quelques jours 

au Bouveret.

» Un caillou gravé est inauguré en l’honneur de 
Didier Défago (et pourquoi pas une chanson 
de Cabrel tant qu’on y est) 

» Les remplacants de l’irremplaçable Mme 
machin sont là ! Bouboule et Brutus travaillent 
chacun à 70% ! …

JANVIER février mars

septembre

juillet août

» Denis Alber décide de quitter le théâtre du 
Crochetan… Ouf! … Au fait, c’est qui Denis 
Alber?

» La ville de Monthey poursuit la Satom au tribunal 
mais négocie également avec cette dernière pour 
le chauffage à distance… Logique multonienne... 

» Temps présent… La chimie montheysanne 
est montrée du doigt… Le sous-sol serait 
empoisonné!...  Baliverne, va!

» Elections des députés: Nantermod le prodige 
«péte tous les scores». Fabien Girard est élu mais 
se demande pourquoi il s’est lancé là-dedans, 
Philippe Es-Borrat se prend une déculottée.

» Didier Cachat nommé député… toujours la même 
politique (vivez couvert), toujours le même 
programme (restez couvert), toujours le même 
credo (un couvert, tous couverts!)

» Les TPC fêtent leurs 100 ans. Coïncidence? 
100 ans, c’est à peu près le temps d’un trajet 
Monthey-Aigle en AOMC. 

» Théâtre du Crochetan: plus de monde au procès 
«Rachel» qu’au concert d’Henri Dès. 

» Monthey roule… Tout le centre ville paralysé pour 
laisser passer trois vélos. Etonnants ces vélos. On 
n’avait plus vu de vélos à Monthey depuis 1982.  

» Ecotri est vendu mais Roger Morisod reste 
quand même! Etonnant…

» Le Gros-Bellet vedette du spectacle de Manu 
Gex-Collet et de… Manu Gex-Collet. 

» Les paysans et leurs vaches se révoltent contre 
le prix du lait. Le Gros Bellet pas dans le coup! 

» Le 09 du 09 à 09h09, Marcelin Arluna alias 
Pinot simple flic ou encore Papa canard, rend 
son uniforme après 34 ans et 9 mois de sévices. 
Son plus grand combat… faire de la police de 
Monthey une police de proximité…

» L’école de Chemex fête ses 100 ans. La maîtresse 
aussi? 

» Miss Suisse à Monthey… pffff! Face à miss 
Carnaval, elle tient pas 2 Suzes!… peut se 
rhabiller! 

» La raffinerie n’est toujours pas conforme à 
la protection de l’air… Tamoil se retire du 
débat organisé par les verts… Kadhafi pas 
disponible! 

» Carnaval sous la neige… Des millions de flocons, 
des millions de confettis, des millions d’entrées 
de moins au cortège… Freddy Forny pas content! 
Bernard Paunet fait la gueule... Bonne nouvelle 
néanmoins, Winnie Woeffray ne se casse rien! 

» Monthey plus au courant: Multone ne veut plus 
se fournir en électricité à la Satom. Le courant 
ne passe plus entre l’entente et la Satom, 
entre l’entente et Cimo, entre l’entente et la 
municipalité, entre l’entente et …. Au fait, avec 
qui ils s’entendent, l’entente?

» Votation cantonale… Francine Cutruzzolà aurait au 
moins pu s’inscrire… Elle avait pourtant le temps 
depuis son éjection du conseil communal!

» Feu à la Placette! A partir de 6 morts, la direction 
prévoit une évacuation rayon par rayon… 

» Les rencontres musicales de Champéry terminent 
sur une note positive… le sol...  

» Merz (pas Jean-Béat!) fait le clown en Lybie. 

» Fuite de chlore à la piscine communale, enfin 
un peu de boulot pour les pompiers qui rêvent 
de gloire. 

» L’occasion ou jamais de profiter de votre écran 
plasma full-HD: Canal 9 fête ses 25 ans et ouvre 
une page haut-valaisanne… On regrette presque 
notre ancienne télé locale et son présentateur 
vedette… Piotta… pas Bussien!
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» Nouveau conseil d’administration pour Radio 
Chablais… Jean-Jacques Zuber directeur et 
Marlène Nerini rédactrice en cheffe ad intérim 
et sous tuteur… pour marché droit!  

» La commune présente les plans de 
réaménagement de la place de la gare. Si tout 
avance comme prévu (comme pour le projet 
Trollietta donc), la ligne du Tonkin aura disparu 
quand la mise à l’enquête sera faite! 

» Les polices valaisannes et vaudoises font une 
perquisition surprise chez Tamoil… Kadhafi 
arrête la production… et libère les otages (je 
déconne!) 

» C’est la retraite pour Henri Quiquerez. Il va enfin 
pouvoir diminuer son rythme de vie… 

» Des espèces végétales et animales seront 
protégées dans le Val d’Illiez. On ne sait 
pas encore qui exactement: les Perrin? Les 
Dubosson? Les Donnet? 

» Fête du jeu  Fabien Girard joue au solitaire…  
Fête à Monthey  programmation de Girard à 
l’ouest.

» 50 ans du jumelage Monthey – Tübingen. Qui a 
déjà été à Tübingen ? 

 

» Ouverture et fermeture immédiate du centre de 
vaccination. 

» Vague de vols et de cambriolage en ville… 
recrudescence de la violence depuis que 
Marcelin n’est plus là.

» Stéphane Coppey se montre coppeyratif et 
reprend les SI tout en gardant quand même 
les affaires sociales… Geste dévoué, apprécié, 
calculé, respecté, profilé ou suicidaire? Tout le 
dictionnaire des subjectifs y passe. 

» L’association du Demècre à Monta démissionne 
en bloc. Et qui va se lever à 5h du matin tous les 
mercredis? Organim? Mouahaha...

» Henri-Pierre Schütz quitte le BBC Troistorrents. 
Les chorgues Mohammed, Hadjigankova et 
autre Woodberry à la rue… 

» Radio Chablais abandonne les émissions du 
soir... Enfin!!!... Si c’est comme les annonces 
mortuaires, elles seront vite réintroduites! 

rétrospective 2009
avril

octobre

novembre
décembre

Mai
juin

» Fin de la saison pour les Portes du Soleil. Les 
recettes ont pris l’ascenseur… Pas besoin de 
cette foutue planification pour se faire du pognon 
ou bien donc! 

» Un hélicoptère vide la piscine communale qui 
venait d’être remplie pour éteindre un feu de 
broussaille à Massillon. Aucun blessé à déplorer, 
ni dans les broussailles, ni dans la piscine. 

» Enfin un montheysan à Berne: André Simonazzi 
devient vice-chancelier de la confédération… 
C’est son modeste papa qui doit être fier!  

» 100 ans de l’astronomie, Cité 21 y fait un bar 
pour générer de l’argent, mais pourquoi ont-ils 
besoin d’argent? 

» Le BBCM est envoyé en vacances par les 
jurassiens pour 1 point à 1 seconde de la fin du 
match. L’entraîneur Ristic fait ses bagages avec 
le coup de main des supporters emmenés par 
Dély.

» Basf (prononcez Basffff!) rachète Ciba… Les 
nostalgiques de la T’Cib’ voient disparaître à tout 
jamais l’enseigne! … Les allemands débarquent… 
Va falloir marcher droit cette fois-ci!

» Après l’adoption de la planification globale 
des Portes du Soleil, Champéry et Val d’Illiez à 
nouveau réunis. 

» Le nouvel abattoir de proximité pour la vallée 
est inauguré à Champéry. Les histoires d’os sont 
plus facile à gérer que les histoires d’Au!

» Oktoberfest à Monthey… le houblon remplace la 
Suze. Le Comité de Carnaval (certains membres 
en tout cas!) se sont rapidement adaptés. Pour 
une fois Jean-Marie Premand n’ouvre pas sa 
gueule en revendiquant qu’il est exclu des 
manifestations  montheysannes.

» Fernand Mariétan n’ayant pas besoin d’une 
nouvelle télé, Monthey continue à s’opposer à 
l’arrivée de Media-Markt à Collombey. Amédée 
Donnet respire.

» Marianne Maret accède à la présidence de la 
Fédération des communes valaisannes. Première 
mission: trouver Troistorrents sur la carte du 
Valais… Deuxième mission: faire une place 
centrale cette fois sans l’avis des concitoyens!

» Claude Défago annonce son départ forcé par lui-
même tout seul… d’un commun accord (et c’est 
surtout les autres qui étaient d’accord!)

» Tournoi international de Monthey … à Renens, 
Sierre, Ayent et Chamoson… Si c’est ça être 
international!

» Une Hagiographie...euh pardon une interview 
dans le Vendredi de Jean-Marc Tornare glorifie 
son investissement pour la chose publique. On 
peut même deviner que ce dernier serait tenté 
de prendre la place de Mariétan… S’il gère les 
comptes de la commune aussi bien que ceux 
du BBC, on risque la relégation en ligue B 
des communes! On est mal barré!... On a déjà 
oublié pourquoi il avait abandonné son poste 
de municipal il y a quelques années!

» Projet Trollietta, c’est ok. Début des travaux 
janvier 2010 promis juré (ou 2015, promis 
craché…, voire 2020, promesse de politicien…) 

» Alliance ContreNatura: Tamoil et ProNatura 
s’associent: or vert et or noir. En mélangeant du 
vert et du noir, ça ne peut donner qu’une couleur 
toute pourrie...  

» Le Lunatrain remontera la Vallée sans dégâts, 
compostage des billets au moyen d’un 
décapsuleur.

» Pas de minaret en Suisse. La place de Troistorrents 
avec sa tour ne verra pas le jour! (ni la nuit!) 

» Premier coup de pioche pour le thermoréseau 
(Multone n’y est pour rien… d’ailleurs, il ne 
sait pas ce que c’est qu’une pioche, ni un 
thermoréseau!)

» Reprise des travaux aux Thermes Parc de Val 
d’Illiez, gros retards toujours plus grands. 
Es-Borrat n’y est pour rien!... d’ailleurs il n’est 
jamais pour rien!



10

MONTHEYS’ÂNERIES

Sandale!
Alors que les vélos sont désormais 
interdits sur le site chimique, Roger 
Girard, en retard, saute sur une bicyclette 
et fonce à travers les ruelles de la T’Cib. 
Imaginant que tout le monde l’apprécie 
dans son travail, l’homme en sandales 
était loin d’imaginer que quelqu’un allait 
le dénoncer...

Véridique!
Le 11.11.09, jour du lancement officiel 
pour de nombreux carnavals, le site du 
Carnaval de Monthey a été sauvagement 
attaqué. Dans les milieux autorisés, 
on laisse entendre qu’il s’agit d’une 
attaque de Ben Laden... Charly Vernaz, 
créateur du site et pirate informatique à 
la commune n’a pas fait de sauvegarde... 
Bref...

2+2=3!
Le 6 novembre 09, Nicolas Bontems 
vante les mérites de la campagne 
«chut!». «Ca nous a coûté 3000 francs! 
A 21 bistrots ça représente tout de même 
300 francs chacun, un sacré montant!» 
C’est certain qu’en calculant comme 
ça on sait pourquoi on paye le gamay 
12 bales à la Paix.

publicitémarcelin

Sergent Gulas
Faites connaissance avec le nouveau

du comité de Carnaval!

Prénom 
Patrick

Nom  
Gulas

Age 
41 ans le 11 mars prochain

Origine 
Monthey (Autriche)

Domicile Collombey (personne n’est parfait)

Etat civil 
Marié à Claudine

 
(c’est bien ce qu’on disait)

Passion 
La pipe

Formation En rang à la T’cib, serrurier, technicien,

 
vente, management, profiler de cadre de porte

Déformations Aussi nombreuses que les formations

Qualité 
Joue de la guitare

Défaut 
Chante lorsqu’il joue de la guitare

Aime  
Bricoler

N’aime pas Les bricoleurs

Signes pré-comitard 15 ans de Triboulet, a transformé la charrette  

 
de la Gym en vrai char, a tenu le bar

 
de la Gym sous la cantine pendant 10 ans, 

 
boit de la Suze et surtout a une grande  

 
voiture avec un crochet et une remorque.

Conneries

carnavalesques  Innombrables et ça ne fait que commencer!

Innovations

Gulassiennes Un aspi remplace désormais le balai à 

 
Bochapo, les décos sont désormais

 
créées sur informatique

Particularité Un humour à vous endormir
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Jean-Claude Arluna: Bonjour Monsieur l’agent. J’ai fait une chute 
vertigineuse sur votre nouveau pont de bois sur la Vièze, c’est 
un vrai toboggan. J’aimerais faire constater mes blessures par le 
commissaire. 

Caporal Perisset: Malheureusement Monsieur, il n’est pas en 
mesure de vous répondre car il est en congé. Il récupère ses heures 
supplémentaires. 

J.-C. A.: Encore! Mais ma parole, pour être aussi souvent absent, il 
doit récupérer en même temps les heures sup de ses agents!

Caporal Perisset: Je n’ai pas de commentaire à faire, il faut vous 
adresser à la réception de la commune.

J.-C. A.: Bonjour, j’aimerais parler avec un responsable! 

Carole Urgese: (éclat de rire) Un responsable? Ici? Ne dites donc pas 
de bêtises! Le mot est retiré du vocabulaire communal Monsieur!

J.-C. A.: Alors dites moi qui peut s’occuper de mon cas, j’ai un sérieux 
problème avec votre nouveau pont sur la Vièze.

Carole Urgese: Encore! Je vous laisse monter au troisième étage et 
vous adresser à David Vigolo, des travaux publics. 

J.-C. A.: Bonjour, j’aimerais un entretien avec M. Rigolo.

Janine Cornut: Ce n’est pas Rigolo, Monsieur, mais Vigolo… Et 
de toute façon il n’est pas là, car il travaille seulement à 80%. 
Aujourd’hui, il œuvre sur le canton de Vaud en signant des plans 
pour des entreprises régionales. 

J.-C. A.: De toute façon, je veux voir un responsable!

Janine Cornut: Oui, il y a bien sa secrétaire, mais elle est absente et 
sera de retour dans 3 jours, c’est Géraldine Putallaz.

J.-C. A.: Je m’en fiche, je reste ici le temps qu’il faudra. Vous avez 
bien trois directeurs non?! Alors ils sont où?

Janine Cornut: Oui, il y aurait éventuellement Patrick Fellay, l’autre 
pseudo-chef, mais il est en service extérieur pour une sombre 
histoire de containers à Choëx et des tas d’autres choses qui n’ont 
rien à voir avec son travail. 

J.-C. A.: Et le troisième il est où?

Janine Cornut: C’est M. Daniel, malheureusement on ne «Comte» 
par sur lui ces prochains jours. Ses dossiers sont tellement lourds 
qu’il est en récupération. 

J.-C. A.: Et je fais quoi moi alors?

Janine Cornut: Adressez-vous éventuellement à Jean Bugna de la 
piscine, puisque c’est un accident sur un toboggan. 

J.-C. A.: Vous vous foutez de moi? Au lieu d’agrafer des bandes 
antidérapantes à la con qui ne servent à rien sur ce toboggan, vous 
feriez mieux de me trouver un vrai responsable. 

Janine Cornut: Il y a éventuellement Jean-Pierre Posse, le bras droit 
et… gauche. 

J.-C. A.: Non non, surtout pas celui-là, il se prend pour Napoléon et 
regarde les gens de haut (1 m 43). Je veux une entrevue immédiate 
avec le Président!

Janine Cornut: Alors là, impossible! Fernand Mariétan est 
inatteignable ces jours. S’il n’est pas à vélo ou en interview, il 
s’isole afin de préparer les actes notariaux du complexe Trollietta. 
Que voulez-vous, il n’y a pas de petit profit… la retraite arrive!

J.-C. A.: Il n’y a donc aucune solution?

Janine Cornut: Je suis au regret de vous dire, qu’à part brûler un 
cierge à l’église en invoquant votre Saint préféré, je n’en vois 
aucune. Au revoir. 

Ps : Savez-vous pourquoi les secrétaires de la Commune ont des 
cloques dans les mains? C’est à force de se faire refiler des patates 
chaudes par leurs chefs de services. 

Le coup de la patate chaude
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Ca c’est vraiment très fort! Les principales 
villes du Chablais réunies pour créer une 
agglomération forte. Non mais vous vous 
rendez compte? Nous mettre d’accord avec 
des Vaudois? Après une investigation de 
longue haleine, le BR vous livre quelques 
vérités…
Voici pourquoi les syndics, présidents et 
autorités des communes d’Aigle, de Bex, 
d’Ollon, de Massongex, de Collombey et 
de Monthey ont unis leurs forces afin de 
former une agglo:
» Les Georges et Fernand Mariétan ont 

vite compris qu’ils pourront faire faire 
le boulot aux autres tout en recueillant 
les fruits et continuer à apparaître sur 
les photos.

» Le syndic Michel Flückiger de Bex 
pourra enfin savoir comment les 
Montheysans ont pu (plus ou moins) 
intégrer les noirs venus du canton de 
Fribourg soit les Tornare, Jaquenoud, 
Dousse, Chardonnens, Marmillod et 
consorts.

» Le syndic d’Ollon, Jean-Luc Chollet, 
après discussion avec Michel Flückiger, 
saura comment intégrer les Cibasoles 
venu habiter sur sa commune pour le 
soleil et qui se cachent tous derrière 
de grandes haies.

» Josiane Granger, quant à elle, pense 
déjà que sa commune devrait devenir 
la capitale car ses routes sont aussi 
encombrées que celles de Paris.

» Le syndic Frédéric Borloz apprendra à 
ses dépends qu’il devra se taper tout 
le boulot avec ses chefs de services 
car se sont les seuls qui ont des idées 

et qui bossent. 
Ils ne devront 
en tout cas pas 
compter sur les 
M o n t h e y s a n s . 
David Vigolo est 
trop pris par ses 
mandats privés 
chez RTB et 
on ne Comte 
p a s  s u r 
Daniel qui 
conte des 
histoires sur 
les nouveaux 
s e n s  d e 
c i rc u l a t i o n 
en ville de 
Monthey.

» Les Grenouilles 
pourront donner leur 
flotte aux Montheysans 
qui n’en boivent toujours pas.

» Les Murians aiment tellement les 
Collombeyrous qu’ils hésitent... Ils 
aimeraient construire une agglo avec 
Illarsaz, 31 Décembre et Val d’Illiez, 
qui a une très grande expérience de 
collaboration intercommunale!

La charte de l’agglo demande d’organiser 
une fois par an une manifestation 
fédératrice. Tout de suite des idées 
novatrices sont apparues:

• Fernand Mariétan  propose 
d’organiser un carnaval à 
Monthey.

• Josiane Granger propose d’installer 
des carrousels sur ses ronds 
points.

• Bernard Moulin propose d’orga-
niser une fête des courges 
à Massongex, il en a assez 
d’ailleurs…

• Frédéric Borloz propose d’organiser 
un comptoir du Chablais à Aigle.

• Michel Flückiger  propose 
d’organiser une fête de la 
châtaigne à Bex (ils ont l’habitude 
des castagnes.)

• Jean-Luc Chollet d’Ollon pro-
pose à tout le monde une 
visite au Blonay-Chamby afin 
de voir comment il pourrait 
reconvertir sa gare et ses rails.

Berne attend avec beaucoup d’impatience 
ce lourd dossier. Il sera apporté en train 
par Jean-Bernard Duchoud, car ce dernier 
connaît bien toutes les entraves organisées 
sur les autoroutes suisses...   

Chablais agglo

marcelin

Et voici maintenant les raisons pour 
lesquelles la population Montheysanne 
ne veut pas s’associer avec les Q… 
» Parce que l’Yvorne c’est  dégueu-

lasse…
» Parce qu’ils ont déjà piqué notre 

maternité…
» Parce qu’à Lavey ils veulent déjà 

fusionner avec St-Moss… Imaginez s’ils 
sont cons! 

» Parce qu’en 10 minutes on serait à 
Aigle en train…

» Parce qu’imaginez Romain Boissard 
avec l’accent vaudois... on viendrait 
fou...

» Parce qu’être fan du Lausanne-Sports, 
ça, je peux vraiment pas! 

» Parce qu’on a déjà plein de taxis avec 
les plaques vaudoises…

» Parce que leurs vignes ne donnent 
pas de Suze (les nôtres non plus mais 
bon…)

» Parce que depuis que Claude Défago 
et Olivia Cutruzzolà bossent chez les 
culs, on se sent beaucoup mieux…

» Parce qu’ils ne sont même pas capables 
d’organiser un comptoir... 

» Parce qu’avec la nouvelle caserne 
qu’ils ont construite à Aigle, on devrait 
encore leur envoyer Marie-Claude...

 ça serait pas si mal tout compte fait... 
» Parce qu’on ne pourrait plus aller faire 

nos courses à la Migros quand c’est 
férié en Valais…

» Parce qu’ils pensent que les brandons 
équivalent le Carnaval de Monthey…
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Monthey-Carlo
Luca a toujours rêvé de tourner sur Ferrari! Pour la foire du 31, il s’est contenté 
de (re) tourner la voiture balai. Alors voilà, pour éviter les accidents, la commune 
met désormais à disposition un modèle spécial «safety char» pour ceux qui n’ont 
pas trop l’habitude de manipuler l’engin…

Le client: Bonjour
Yves Gaillard: Bonjour Monsieur. Vous désirez?
Client: J’aimerais…
Y.G: Ne dites rien, je devine, vous voulez du sel pour dégeler votre 
route? Une pelle à neige, des bottes, des gants, une racle…?
Client: Non 
Y.G: Peut-être de l’outillage, une luge, une échelle, un habit de 
travail, un chapeau, une casquette, des rideaux de douches, des 
stores, des tuyaux, des chocolats…?
Client: Non!
Y.G: Je connais mes clients… Vous avez besoin de composte-
copeaux, échalas, attaches diverses, tuyaux d’arrosage…?
Client: Non!
Y.G: Ah! Monsieur est prévenant, il prépare déjà sa terre de jardin. 
Il lui faut de l’engrais, du terreau, des graines, de la tomate, du 
spray contre les acariens, des vitamines pour les fleurs…?
Client: Non!
Y.G: Bien sûr, j’ai à faire à un connaisseur. C’est du gazon qu’il 
lui faut. Du désherbant avec stimulant ou alors une tondeuse, 
un tracteur, un scarificateur…?
Client: Non!
Y.G: Mais alors sûrement que mon client aime faire de bonnes 
petites recettes et qu’il veut un robot de cuisine «made in China» 
garanti 5 ans avec ustensiles, farine, plats divers, gants pour le 
four ou encore un gril à charbon…?

Client: Non!
Y.G: Voilà!
J’ai trouvé, 
Monsieur cherche des
ampoules, un lampadaire, 
des bougies, des piles, des feux d’artifice, des allumettes ou 
des allume-feux…?
Client: Non!
Y.G: Mais je vois, il n’ose pas le dire le monsieur, il aimerait de la 
lingerie, des dessous coquins, des bas résilles, des jarretelles, 
des talons aiguilles, un string ou autres friandises, des produits 
stimulants…?
Client: Non!

Yves Gaillard se penche alors sur son client et lui glisse à 
l’oreille: «j’ai encore quelques articles qui ne figurent pas dans 
mon catalogue. Cela vous intéresse?»

Client: Non!
Y.G: Je suis désarmé, je ne trouve pas. Que veut au juste 
Monsieur?
Client: J’ai vu «Laiterie», je veux tout simplement un litre de 
lait!
Y.G: C’est quoi ça? Je ne connais pas cet article!

Sacré Gaillard va…

La société de laiterie,
c’est quoi au juste?
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Mythique!
Le droguiste hard Discounter du centre 
ville a encore frappé!

Point fort!
Ché lé frêres Dêly on aime mettre l’accent 
sur la publicitè é la communication!

Un jeudi Gourmand comme les autres, j’arrive 
au hangar pour parler au nouveau chef Patrick 
Gulas. Je dois l’informer qu’il s’est de nouveau 
trompé en mesurant la fontaine de la Place.
19h10: J’entre dans le hangar, je vois Patrick à 

quelques mètres mais 
dois attendre que 

Barbara Widmer 
ait terminé de se 

faire un café 
pour passer…
19h12: Je tombe sur Freddy Forny et lui 
donne un coup de main à vider les bouteilles de 
la veille dans le container… Je vois Gulas au loin 
qui boit une bière avec Martial Udriot  sur le char 
des Caliméros de Marie-Claude.
19h17: Freddy m’offre une bière périmée 
depuis seulement 5 mois…
19h22: J’ai rattrapé la bière que Gulas avait en 
avance sur moi! J’essaie de le rejoindre mais je 
me tape le genou dans la porte de l’armoire que 
Titi Udriot n’avait pas fermée…
19h23: Xavier Daven m’offre une bière en 
vitesse, il est en train de chercher l’inspiration 
pour le Bout’Rions… Gulas en boit une à quelques 
mètres avec Loulou Arluna qui fout le bordel avec 
sa déco cantine. Je gère mon retard…
19h32: Je reçois un bout de ferraille sur la tête! 
Pour se faire pardonner, Winnie Woeffray m’offre 
une bière. Merde! J’ai perdu Gulas de vue… 
19h40: Je le vois, il en boit 
une en vitesse avec 
Alex Vernizzi. J’ai le 
temps de reprendre 
une bière avec Paulo 
Marinho qui comme 
d’habitude est tout seul 
sur le char des Black Boules.
19h47: Je pince les fesses à Cindy en passant 
devant le char des carabiniers. Son frère Ludovic 
m’offre une mini pour l’occasion. Gulas n’est pas 
loin, je l’entends faire des théories…
19h54 Ouah! J’ai un de ces vertiges en 
regardant le char de l’harmonie pas encore 
commencé. Il est aussi plat que chuis rond!
20h07: Je cherche Gulas tout au fond du 
hangar mais il n’est pas là… Sur le char de la 
Marche, Olivier Bianchi est tellement content de 
voir quelqu’un qu’il me paye une bière. Ça tombe 
bien, je commençais à avoir soif…
20h17: J’écrase les pieds de Bochapo couché 
sous un char... Ah ben non, maintenant c’est 
David Byland qui se vautre sous les chars …
20h20: Petit tour dans la cage du char de la 
gym encore tout désert… Beurk… Failli dégueuler 
bordel…
20h26: Je croise Bernard Paunet qui ne 
m’offre pas de bière.
20h30: J’arrive vers Monthey Production. 
Tiens, de l’alcool non autorisé par le comité. 
Christophe Boissard m’informe que c’est 

juste pour boire pendant le cortège. Pendant ce 
temps, Laurent Monnet me prépare un mélange 
détonnant…
20h41: Cette fois j’commence à voir tourner le 
hangar. Jean-No m’invite à manger une raclette au 
troisième étage du char de la Classe 57. J’hésite à 
grimper, ça n’a pas l’air solide tout ça… Luc Cettou 
me donne un coup de main ! De là haut je vois 
Gulas qui se roule une cigarette en discutant avec 
Jessica Sfumat.
20h59: En descendant je m’encouble dans un 
bidon de colle d’amidon à Anthony Roch et tombe 
sur Jack le chien…
21h05: Besoin de me soulager… J’vais pisser 

dans ce bidon de 
RAL 3000 comme 

jadis Philippe 
Morand.

21h08: Ca va 
j’reprends mes 

esprits, j’tiens encore debout! J’vais voir si Gulas 
n’est pas vers le char des Sapins. Grégoire Vogel 
me saoule avec… les paroles qu’il n’arrive pas à 
placer à la maison. Au loin j’entends quelqu’un 
qui se plaint. Est-ce Gulas? Ah non c’est Tonton 
qui n’a rien à visser cette année… Oh bordel! 22 
minutes avec eux, ils ne m’ont rien offert à boire 
mais chuis complètement cuit!
21h30: Rond comme un boulon, toujours 
à la recherche de Gulas, je tombe sur Bouba 
de Valchar. Vu mon état, il m’emmène pour 
traduire une discussion entre Thierry Lumière 
et Dominique Garrone. Je mange une morue 
préparée par la Bacalhau à Didier Cachat et… 
noir!
23h03 Patrick me réveille en me secouant 
alors que je dormais paisiblement dans le tas de 
sagex à Pierrot Bressoud.
Patrick: Je peux savoir pourquoi tu me cours 
après depuis 4 heures ?
Moi: Euh… Ben… Euh… Parce que… Je me souviens 
plus…
Patrick: Alors dehors de mon hangar! Maintenant 
c’est moi le chef ici et des saoulons comme toi 
j’en veux plus! Je n’ai pas de temps à perdre, j’ai 
déjà assez de mal à tenir le rythme quand je sors 
avec le comité!
23h06 Je m’en vais… au loin résonne le bruit 
d’un aspirateur. C’est Claudine qui termine de 
nettoyer le hangar de son mari…

Aventure au hangar

marcelin
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Commérages de la Vallée

Montheymatique

Point fort!

Tout le monde tournait le dos à Laurence Bridy, à tel point 

que la poste de Val d’Illiez était en péril. Pour obliger les 

gens à la côtoyer, Laurence n’a rien trouvé de mieux que 

se faire engager à l’office des poursuites de Monthey. 

Le pire MMS!

La palme du pire MMS est décernée 

cette année à Eddy Défago pour son 

piercing bien planté. Malheureusement 

et malgré la qualité de la photo qui 

a par ailleurs déjà fait le tour de 

la Vallée, nous ne pouvons nous 

permettre de publier le cliché. La vocation du Bout’Rions 

n’étant en rien comparable à celle de «Union», nous ne 

voudrions pas lui faire de l’ombre.

Le mariage du siècle!
Leslie Cretton et Eric Dubosson se marient chez Gétaz Romang pour gagner une cuisine à 
20’000 frs. Le contrat ne 
stipulait pourtant pas 
qu’il était nécessaire de 
tomber enceinte…

Avis de recherche

Pendant l’année 2009, Frédéric Bridy a perdu:

• 12 fois ses clefs

• 4 fois son porte-monnaie

• 11 fois son téléphone portable

• 3 fois ses chaussures

• 129 fois sa Maya

• 243 fois le chemin

 de la maisonScandale! 
Voici deux photos, à toi de deviner ce qui va se passer 
ensuite. Mets une croix dans la bonne case Carole Gillabert boit un verre.  Carole Gillabert s’endort sur Manu Avanthay.

  Carole continue à dormir	 Carole embrasse Manu	 Carole vomit sur Manu	 Carole fait un strip tease

RUMEUR
Aurèle Perrin, vice-président du comité de soutien de 
la planification globale et grand producteur de miel, 
aurait licencié son associé Armand!! Le miel du Repejeux 
aurait des propriétés curatives et relaxantes, il serait 
directement distribué gratuitement à tous ses disciples 
trop déçus du résultat des deux dernières votations

EN COULISSE

Lucky Guérin, l’homme aux mille patrons, 

aurait été refusé au conservatoire, non pas 

parce qu’il ne savait pas lire une partition, 

mais parce qu’il avait fait que des mauvaises 

notes dans sa vie professionnelle.

avis
Le bureau d’étude Pierre-Marie Fornage a de nouveau fait coup 
double! L’étude des travaux du parking du téléphérique de Champéry 
et sa réalisation était estimée à 400’000.– et son coût final a été 
doublé! Le Président, Luc Fellay, aurait investi toutes ses économies 
dans ce bureau d’étude afin de doubler ses actifs….  
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SIM
(société des immortels montheysans)
Le conseil communal, après tous les aléas à la tête (s’il y en a une...) des SIM, vient 
d’annoncer les nominations de jeunes cadres dynamiques, des valeurs sûres, pour 
diriger ce grand service et l’autofinancer.

Noël Bianchi remplacera donc Aude Joris comme municipale, tout en continuant de 
diriger Monthélectric... Et Guy Favre succédera à Raymond Vaudroz comme directeur. 
(L’édition du BR ne connaissant pas encore le nouvel élu, nous avons utilisé un surnom 
d’emprunt. Plus d’infos suivront l’année prochaine ou dans la chataigne...)

Durant son bref passage aux SIM, Vaudroz n’aura laissé aucune empreinte vu qu’il 
a passé son temps à discuter avec Eddy Blatter et comme il ne parlait pas la même 
langue, il n’a rien fait. Après André Besson, qui avait été drillé... à la Ciba, les bagnards 
ont vraiment du souci à se faire.

Les Montheysans ont enfin compris la technique du cycle combiné à Eddy Blatter. Pour 
pouvoir apporter leurs ordures à la Satom, les Montheysans paient. Avec ces ordures, 
Blatter produit de l’électricité qu’il revend aux Montheysans à prix d’or. Finalement, 
avec la vapeur résiduelle, il veut encore chauffer les montheysans en leur faisant 
payer une troisième fois. Il faut être déjà tordu pour trouver ce genre de stratagème. 
On devrait lui rappeler que le dernier haut-valaisan qui avait ce genre de méthode a 
été défénestré... par le Gros-Bellet.

Avec Aude Joris qui croyait tout savoir et Raymond Vaudroz (le vaudois de Chenarlier) 
qui croyait faire quelque chose, ce couple chaleur-force n’a rien produit.

Heureusement, ce service dispose d’une relève dynamique! Michel Devanthéry 
s’occupera des relations avec la clientèle et donnera des cours d’étiquette à l’ensemble 
du personnel communal. Le jeune Vieux encaissera en liquide les factures d’électricité 
chez les bistroquets mauvais payeurs, c’est-à-dire chez tous.

Quand on voit comment Hubert le nouveau des SIM a organisé les travaux à la passerelle 
CIMO sur la Vièze, on se rend compte que ce service peut fusionner sans tarder avec 
les semblables vaudois de la Romande Energie. 

Finalement, pour soulager la facture de l’éclairage public, Christian Multone se 
transformera en étoile filante...

MONTHEYS’ÂNERIES

Rumeur... 

Aux dernières nouvelles, Bernard 
Rappaz purge sa peine sous 
forme de travail à intérêt général 
à Monthey... Mais alimenté au 
Guigoz et à température Michaud, 
le Canabis passe au travers du vitrail 
et défie le béton montheysan

Il a dit
Cédric Strahm: 

«Je sais pas 
pourquoi 

m a i s 
q u a n d 
je rentre 
sous la 
cantine, 

c ’est  à 
chaque fois 

comme une 
renaissance.»

marcelinpublicité




