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Non non, vous avez bien compris, Firmin Vanay quitte le 
comité du Carnaval! Et ce n’est pas sur un malentendu qu’il 
a pris sa décision. Après 35 ans d’inventions inimaginables, 
il dépose ses sonotones et son poste à souder.
Cette nouvelle ne doit pas rentrer par une oreille et sortir 
par l’autre, c’est un grand bouleversement pour tout le 

petit monde du Carnaval. Un audit a même été demandé 
car des bruits courraient depuis quelques temps sur l’ab…
surdité de cette nouvelle.
Pour ne pas que cela tombe dans l’oreille d’un sourd, le 
Bout’Rions vous propose de passer en revue, sur la page 
suivante, les grandes innovations apportées par Firmin…

Bye bye Firm
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MONTHEYS’ÂNERIES

No Comment

Est-ce une question de 
budget ou de place? En tout cas entre la 
fontaine du cycle d’orientation payée 
par la commune et celle de l’école de 
commerce payée par le canton y a pas 
photos...

Vite dit
Le seul pont de Monthey aux normes 
antisismiques? Le Vieux pont...
Le seul bâtiment de Monthey aux normes 
antisismiques? Le Vieux collège...

marcelin

L’évolution du Firmin
des cavernes
Tout, Firmin a tout inventé!!!
pour le Carnaval de Monthey...
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Leurs remèdes contre la crise

Montheymatique

Ça se dit
à Monthey
» Ne cherchez pas le lit, il n’y en a 

pas! Blaise Meynet (qui n’a pas
de lit chez lui... même pour lui!)

» Je ne bois jamais d’eau... ça passe 
la soif! Laurent Boiron

 » Je préfère la bière aux femmes 
parce que pendant une soirée on 
peut toujours se taper une bière. 
 Fabien Girard 

» Dans une usine il y a 100 ouvriers 
et 10 secrétaires. L’un des ouvriers 
est marié avec l’une des secrétaires. 
Statistique : 10% des secrétaires 
sont mariées à 1% des ouvriers.  
 Frédéric Jacquemoud

» Votre enfant devient adolescent 
lorsqu’il cesse de demander d’où il 
vient et qu’il ne dit plus où il va.

Eliane Launaz

» Comme tous les cancers, je 
ne crois pas à l’horoscope. 
 Christiane Badoux

» Le dernier refuge contre les 
téléphones portables: les cabines 
téléphoniques.

 Joel Missilliez

» Montre étanche à 50 mètres… 
largement suffisant pour la vaisselle!  
 Alain Bussien 

Partout nous parlons de la crise, encore de 
la crise, et encore de la crise, et encore… 
Voici comment les Montheysans tentent 
d’y échapper.
Le moins que l’on puisse dire est que 
les cafetiers trinquent. Alors que la 
Tomate bleue limite les coûts en servant 
des amuse-gueules uniquement à une 
poignée de clients privilégiés tel que Bosi, 
Cédric Pache, quant à lui, tire désormais 
2 cafés avec une seule capsule et la refile 
ensuite comme neuve à Dédée Bérod pour 
faire bien... Le seul bistrot qui ne peut pas 
faire d’économie c’est le Cheval Blanc, 
Serge n’a jamais rien offert... Quand on 
pense qu’il suffirait de passer la TVA à 
0.5 et l’alcoolémie à 7.6 pour sauver nos 
bistrots…
Les boucheries ne sont pas épargnées non 
plus, deux exemples honteux témoignent 
des ravages de la récession. Pour ne pas 
sombrer, Eddy Farronato parsème ses 
plats de viande rouge avec du Cervelas 
et Damien Reuse en est même réduit à 
faire bosser son fiston de 7 ans (ou 8 ans, 
ou... bref de toute façon c’est pareil), non 
mais des fois !... Pour le fromage, c’est 
aussi la dèche. Bernard Martin explique 
et réexplique sans cesse à son fils Jean-
Blaise de ne pas oublier d’appuyer avec 
le pousse quand il pèse le fromage. 
Les agences de placement font également 
les frais de la crise. Déjà qu’avant 
elles étaient absolument nulles pour 
vous trouver du boulot alors imaginez 
maintenant! Par exemple, chez Crit 
Intérim, un apéro «improvisé» organisé 
tous les vendredis permet d’oublier 
toutes les affaires mal conclues ou pas 
conclues du tout par Virginie Fracheboud, 
Ronald Parvex, Gennaro Fucile et Aude 
Dulac. Pour sa part, Henri-Pierre Schütz 
a trouvé une excellente combine, il retire 
la première équipe du BBC Troistorrents 

de manière à pouvoir éponger les dettes 
du club à court terme. Ainsi, il évite à 
sa société Valtemporaire de payer ses 
propres frais de représentation et de 
sponsoring (ben ça si c’est pas de la 
gestion de crise!!).
Et que dire des garagistes, non seulement 
il y a la crise, mais en plus nous vivons dans 
un climat extrême de pseudo conscience 
écologique. Alors ouais, ils sont bien 
obligés de redoubler d’inventivité pour 
s’en sortir. Notre subtil Cédric Niggely 
imagine qu’il suffit de gueuler sur ses 
amis qui n’achètent pas leur voiture chez 
lui pour qu’ils regrettent et changent 
d’avis (mais non, on ne t’en veut pas 
Cédric, on comprend que tu agisses 
comme ça quand on voit les voitures 
que tu proposes). Pour Régis Udressy, 
la parade à la crise est assez simple, «tu 
vends tes voitures d’occas’ plus chères 
que les neuves comme ça, soit tu vends 
du neuf et tu fais un monstre bénef’, soit 
tu vends de l’occase et tu fais encore plus 
de bénef’ !!».
Pour terminer, le Credit Suisse, comme 
toutes les banques d’ailleurs, ne se sent 
absolument pas impliqué dans la crise et 
fait comme si elle n’existait pas avec une 
succursale en pleine rénovation depuis 
des mois au centre ville.
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Bientôt le quartier du Crochetan verra naître un nouvel EMS. Il faut 
dire que l’endroit se prête bien aux vieilleries! Avec la brocante 
des Anges à Samuel Croset juste à côté, les pompes funèbres 
à Antoine Rithner à deux pas, celles à Michel Luy un peu plus 
loin, la cure pour les visites, l’église au curé Willy Kenda pour la 
cérémonie, Duplirex pour les faire-part, la Poste pour les envoyer, 
Gilles Berreau et son Nouvelliste pour les avis mortuaires, la 
Zürich et son tout nouveau Christophe Gross pour ton assurance 
vie, la librairie chrétienne pour les psaumes, l’agence Nicolet pour 
t’aider à revendre l’appartement du mort, l’étude à Laurent Nicod 
pour le testament et assez de bistrots pour les apéros…
D’ailleurs, le quartier était prédestiné à ça. Regarde un peu tous 
les commerces qui y ont déjà rendu l’âme : Gonzet, Modia, Segalo, 
Cescato, Küderli, Télé 12, la pharmacie Buttet… Il ne reste plus 
que tapis Jordan mais ce n’est qu’une question de jours… 
Non, franchement, c’est le coin parfait pour mourir, t’as même un 
couloir de la mort avec des jeunes racailles qui traînent, une rue 
pour te faire péter la gueule et la pharmacie Raboud à deux pas 
pour prendre une dernière pilule… Heureusement qu’Augusto est 
parti à temps parce qu’il aurait dû changer la petite phrase sur 

ses assiettes à dessert… 
Imaginez «bon voyage» au 
lieu du «bonne journée» 
habituel…
D’ailleurs, tout commence 
déjà à se transformer 
pour accueillir les futurs 
défunts. Les commerçants 
imaginent même un forfait 
«Pack fin de vie». Le café 
des «Crochets» s’appellera 
bientôt «La potence», 
les fleuristes Geneviève 
Bovard et Katiana Bridy des «Capucines» appelleront leur 
boutique «Les Chrysanthèmes», le café du «Cotterg» à Yolande 
et Jacky Debons deviendra le café «Côté Terre», le Café de la 
Fontaine deviendra «le Café de l’Eau-delà», le café de la Paix «Café 
en Paix», la boutique «Aux 4 Vents» se nommera «Boutique aux 
4-Dents», la rue du Fay sera renommée rue «Exit» et pour finir, le 
pré devant le théâtre sera transformé en cimetière…

Le quartier de la mort

marcelin publicité

Pas sympa!

Dans le journal, Monthey ma ville, 

Mme Machin avoue avoir conservé 

tous les BR qui parlent d’elle…. 

Ingrat, le comité de carnaval en 

échange n’a même pas conservé 

tous les PV reçus de Josiane. En 

contrepartie, il fera comme elle, 

parcourir 15km à pied chaque jour 

(la Banque, direction la Tomate, 

puis la Paix, passage au Commerce, 

une petite au Cheval Blanc, puis 

nouvelle boucle, stop au Simplon 

si nécessaire et reboucle. 

A l’envers!
Les Swiss Touffes sont de sortie! 
Trouve le visage correspondant 
au postérieur. Attention, il y a un 
piège!

Delphine 

Coutel

Virginie 

Claret

Yannick

Gex-Collet

Karine 

Ecoeur

Virginie 

Dubosson

Maya

Gippa

commérage!
Mai 2009, le Périscope radical sort des rotatives pour tenter de prouver que le PRD ne fait pas de la politique qu’en période d’élections. En s’inspirant de la Châtaigne et de son style franc du collier, le ton est au cassage de sucre sur... Christian Multone pour changer! On y apprend notamment que les membres de la commission sport sont Didier Cachat, Damien Quendoz et Manuel Dialeste… Quelle équipe de choc (sans les tablettes) ! 
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Collombey…tises à l’ombre du monastère
Foutaise!
Le globe-trotter, Nicolas Chervaz, s’en va à l’autre bout du monde 
pour ramener du vin que l’on trouve chez…Denner… Bel effort !

La cité de l’énergie
Grace aux feux d’artifice du 1er août chez Yannick Buttet, ministre 
de l’énergie, Muraz a remplacé Cap Canaveral. Les habitants de la 
commune ont pu éteindre toutes les lumières pendant des heures ce 
soir-là pour économiser l’éclairage et respirer les particules fines… 
A la fin c’était aussi le moment d’arrêter car on ne voyait plus rien 
à cause des fumées qui bouchaient le ciel.

Travailler c’est trop dur…
Après de longues études à l’EPFL/EPFZ, Eric Lattion, avant de 
reprendre le bureau de papa, travaille (enfin !) mais toujours chez 
les suisses-allemands, sans apéro les vendredis soirs…Tout ça pour 
pouvoir s’offrir la belle Jaguar du garage à Willy et pouvoir rouler 
chapeau de cow-boy et cigare à la bouche…(et accessoirement se 
trouver une jolie barbie pour le siège passager, ça fait mieux, il 
paraît…).

Détournement de fonds
Les anciens présidents de la commune Lattion et Métrailler se 
faisaient un honneur de verser les jetons du conseil d’administration 
de la SEBV dans la caisse communale. Par contre, Josiane Picsou 
a décidé de garder ce fric pour elle et ses intérêts personnels! En 
tout cas ce n’est pas encore la crise financière pour son porte-
monnaie. Convoitant les 12’000 francs, elle évoque pour «raison 
objective» que le vice-président touche en tout 900 francs pour 
siéger à l’AOMC, à la commission des horaires et à celle du Publicar. 
Daniel Delaloye ne sait pas comment se justifier. Il a déclaré dans 
le Nouvelliste que la prochaine fois, «Nous»  serons plus vigilants 
à l’avenir! Au lieu de «Je» vais rendre à César ce qui est à César. Les 
lecteurs du Bout’Rions espèrent qu’il ne votera pas le budget 2011 
avec Josiane Picsou! Quant aux membres des commissions, ils ne 
coûtent pas cher avec 55 francs par séance. «Mais dans ce cas on 
parlera de dévouement pour la collectivité!»

Donnet ou prendre?
Après un parti «familial» les Donnet semblent vouloir une fanfare 
«familiale»… En effet, Stève nouveau vice-président, et Victor, 
nouveau caviste, veulent tout changer… des chaises de la cuisine 
en passant par la gestion des assiduités des membres, (pour cette 
tâche, le fils du premier, Tanguy, n’hésite pas à mettre la main à la 
pâte…). Avec les Donnet, plus on amasse plus ça agace…

Effet bœuf!
«Un steak? Oui, oui un steak… c’est l’année du bœuf chez les chinois, 
steak de bœuf…. T’as compris?» Non, ce n’est pas une publicité pour 
la boucherie Borgeaud, mais l’affiche de la Fête à Muraz… Ah ces 
artistes incompris…Hein, Mélissa?

LA SEMAINE DES BONNES AFFAIRES

A vendre:
Cyclomoteurs débridés avec échappement libre vitesse minimum 
50km/h. Pots silencieux homologués à 140 décibels par la police 
intercommunale. S’adresser à l’auto–école Malfanti - Ch.des Rottes 
à Muraz.

A vendre:
Pommes de terre Bio, garantie longue conservation. Sulfatées 2 
fois le même jour dans le respect du label Natura-Plan. S’adresser 
à Damien Vannay - Rue des Murailles à Muraz.

A vendre suite à la crise laitière:
Pour raison économique, changement d’activité et de cheptel 
et fin de leasing: installation de traite automatique pour vaches 
laitières au Chalet de Chermeux. Possibilité d’adaptation pour 
traire 2 chèvres en même temps. Prix à discuter, moins la restitution 
des subsides. Echange possible contre des produits agricoles et 
viticoles. S’adresser à Simon Turin - Ch. de Chanrion à Muraz. 
Offre d’emploi:
Dame, la cinquantaine, au chômage partiel, cherche un emploi-
complément de rémunération pour nouer les deux bouts. Etudie 
toutes les propositions. Voiture à disposition. Conditions salariales 
selon les contrats homologués dans le bulletin officiel. Curriculum 
vitae, biographie et références à disposition chez: Alexis Turin, 
président du P L R à Muraz. Faire offre sous: Case postale 270 - 
1868 Collombey.

Villa à vendre:
En raison de la future construction d’un château-manoir dans une 
zone isolée avec murailles d’enceinte contre le voisinage, je mets 
en vente villa de maître à Muraz pour la somme de Frs 950’000.– au 
lieu de Frs 999’999.–.
Situation: Route de la Raffinerie à l’ombre du café du Soleil. 
Chaussée prochainement rénovée à 30 km/h. Avec trottoir d’accès 
direct en bordure de propriété. Prix à marchander avec ma femme 
si c’est trop cher! S’adresser à Yves Parvex secrétaire bourgeoisial 
de Collombey-Muraz.

Montheymatique
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Vite dit
Suite au succès de la campagne «Chut!» 

qui émane tout de même des 
plus grandes gueules de la 

région, les bistroquets 
vont lancer la campagne 

«Beurk!». Le slogan: 
J’aime mon trottoir, 

j’aime la vitrine de 
mon bistrot, j’aime mes 
godasses alors je leur 
vomis dessus mais en 
silence, pour pas déranger 
les voisins.
 

Chut!!!

Ne parlez pas trop de l’âge de mes 
clients...

Le flop!
Le prix de la plus mauvaise carte de vœux 
est accordé cette année ex aequo à deux 
entreprises régionales. 
La fiduciaire Marmillod que l’on savait déjà 
plus trop à la page… Mais de là à avoir une 

année de retard… 
tout de même… 

Cherchez 
l’intrus!
Septembre 2009, sortie des 
anciens et des actuels membres 
du conseil communal. Qui a réussi 
une fois de plus à se faufiler là 
où il n’a rien à foutre? Allez… 
Cherchez un peu… Sur la gauche… 
Voilà… Une belle tête de vainqueur 
n’est-ce pas? Emile Puippe-assiette 4ème depuis la gauche

Les otages raffinés
C’est certainement la meilleure de l’année, la raffinerie s’associe à Pro Natura pour 
créer «Chablais Nature». Imaginez: des arbres qui puent le gaz, des cours d’eau aux 
hydrocarbures, des pluies acides ou encore une nouvelle nappe fréatico-pétrolière… 
C’est certain, nos poumons vont se régaler encore quelques années…

D’ailleurs c’est pas très compliqué, ils tiennent le couteau par le manche, si on n’accepte 
pas leurs projets fumants et puants, ils ne libéreront jamais nos otages et risqueraient 
même de démanteler Monthey et Collombey? Ne les oublions pas…

» Jean-Pierre Landolt, retenu en otage pour faire pression auprès des autorités 
des Triboulets…

» Luc Widmer même si les Kamikaze pourront quand même faire Carnaval sans lui, 
il reste le principal otage vu que son père Eric est une autorité politique très 
influente dans la région.... mouahahahahah…

» Sébastien Fracheboud, retenu comme otage volontaire…

» Hector Benedetti retenu en otage pour qu’il y en ait au moins un qui bosse…

» Eliseo Cotroneo, retenu en otage pour jouer aux cartes…

» René Coppex n’est pas désiré comme otage pour ne pas finir bon pétrole…

» Pascal Faigaux, encore un Kamikaze pris en otage! Mais cette fois, son père 
est beaucoup plus utile... S’il collabore à la livraison de paquets «truqués», Pascal 
sera libéré!

» David Gaudin, retenu en otage pour faire le DJ et assurer l’ambiance musicale…

» Jean-Paul Pellet, retenu en otage parce qu’il n’arrive plus à passer les portes… 
de sortie.

marcelin
Le bureau d’ingénieurs Kurmann et Cretton avec un goût 
de chiotte bien prononcé. D’ailleurs, sans vouloir déFlorey 
le concept, la dimension passe juste bien sur le dévidoir 
à papier cul! Même si les déclarations de Roberto Peruzzi 
font trembler! Un vrai séisme...
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Ça se dit
à Monthey
» Si j’étais une femme, je ne pourrais 

aimer qu’un homme comme moi.
 Patrick Dougoud

» Si les tôles ondulées, les vaches 
aussi.  Pascal Suter

» Ceux qui savent ne parlent pas... 
ceux qui parlent ne savent pas!

Nicolas Marmillod

» Les hommes de l’âge de la bière 
vivent dans les tavernes.

 Vincent Quendoz

» Dorénavant, ce sera comme 
d’habitude. Charly Vernaz

» Les rieurs avec moi et les pas rieurs 
à la loterie.

Laslo Mezzo

» Il ne faut jamais juger les gens 
sur leurs fréquentations: Judas, 
par exemple, avait des amis 
irréprochables

Dominique Garrone

» Il y a deux ans que je n’ai pas parlé 
à ma femme, c’était pour ne pas 
l’interrompre.

Alberto Alberti

marcelin

BR: Selon le bulletin officiel, Gessimo 
est une société ayant pour but de 
gérer et exploiter des terrains, des 
immeubles de sites industriels et de 
mettre en valeur leurs aménagements. 
Reconnaissez-vous là votre travail?

R.M: Oui, depuis que je suis l’administrateur 
délégué de Gessimo, j’ai pu vendre ma 
boîte et continuer de la diriger. C’est ce 
qui s’appelle de l’exploitation et de la 
mise en valeur… Selon moi, avec moi et 
pour moi!

BR: Dites voir on vous sent dans votre 
élément…

R.M: Oui, au Montheypoly, c’est toujours moi 
qui gagne et Monthey… rain de jeux 
c’est Gessimo.

BR: Vous voilà devenu poète! Vous avez 
même amélioré votre français?

R.M: Gessimo dans mon vocabulaire: argent, 
profit, pognon, intérêts, fric et oseille.

BR: Effectivement vous n’avez pas changé! 
Quel est votre souhait pour la fin de 
votre carrière?

R.M: Un Oskar… mais sans Freysinger. 

QUATRE QUESTIONS
À ROGER MORISOD

Grosse tête!
Depuis que Jean-Maurice Delasoie est à la tête de la puissante 
Association cantonale des musiques valaisannes, un chapeau 
sur mesure lui est nécessaire!

help!
Soyez généreux, faites un 
don à l’Office du Tourisme 
de Monthey et offrez des cours 
d’informatique et d’orthographe 
à Sandra Rausis…
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Les nouveaux
Pas mal de changements au casting des experts 
dans cette nouvelle saison. Autour du commissaire, 
de nouveaux visages tenteront de doper 
l’audience... et le pari semble plutôt réussi: Maria 
Teixeira et Beka Miljzaim ça vous dit quelque 
chose? Deux noms bien de chez nous non? En fait 
ce sont eux les nouveaux emmerdeurs de première 
qui remplacent la désormais regrettée Josiane! Et 
quand on dit emmerdeur, c’est juste le prénom, 
parce qu’il faut avouer qu’ils ont mis la barre très 
haute! Une moyenne de 120 bûches par jour et 
cela 6 jours sur 7. On n’a même plus le droit de 
laisser sa voiture sur la Place jusqu’au lendemain 
lors d’apéros prolongés le vendredi soir!!! Si c’est 
pas contraire à la prévention routière ça… Alors 
que Josiane peinait à franchir, les meilleurs jours, 
la barre des 75 amendes, Machin Truc et Machin 
Chose font péter les bourses de la commune. On 
notera également l’arrivée au sein des experts 
Monthey de Cédric Vocat. Ce n’est pas un 
«nain-connu» puisqu’il tient un bar sous la 
cantine. Il est accompagné de deux p’tits 
nouveaux, Philippe Vacher (transféré de 
St-Moss) et Roger Mariaux (piqué chez les 
chorgues).

La formation
S’improviser amendeur n’est pas si simple 
pour Machin Truc et Machin Chose. La leçon 
no 1 «répondre systématiquement et autant 
de fois que possible «j’fais mon boulot» aux 
propriétaires des véhicules amendés» semble 
acquise. Par contre, il leur faudra encore 
quelques mois pour assimiler la leçon no 2  «dire 
«bonjour» avant de dire «j’fais mon boulot» aux 
propriétaires des véhicules amendés». Bref, la 
politesse ne semble pas la priorité du couple!

Les experts saison 4

marcelin

Périple pour une nouvelle 

voiture de patrouille

27 février Après avoir acquis un scooter spécial «chips» version miniature, on constate que seul Tony 

Nicoulaz et Cédric Vocat ont la taille pour le conduire, les autres ont les genoux qui touchent le 

menton...

12 mars Dès lors, un budget est voté, 2 nouveaux moyens de locomotion agrandiront le parc de la 

police...

31 mai Comme promis, les agents reçoivent les deux magnifiques vélos tout droit sortis de la série 

«Pacific Blue»… 

1 juin Constat surprenant, personne ne sait faire du vélo à la police. On redoute déjà les interventions 

en haut de la Dérochure…

3 juin Se demandant où se trouve «la Dérochure», le Commissaire Bruchez songe à installer des GPS 

sur les vélos au cas où il voudrait se promener…

3 juillet On ne peut pas laisser nos agents à pied, une nouvelle voiture de patrouille est commandée…

12 septembre Le projet de déco de la carrosserie est approuvé par le nouvel état major de police composé de 

Philippe Bruchez, Guy Rouiller, Valérie Damidot, Tony Nicoulaz et Mario Della Bassa. 

3 octobre Pour faire plaisir aux politiques, le logo de la commune, vomi par Alain Florey, sera 

posé au milieu du capot, exactement comme sur la porte du bâtiment 

administratif...

30 novembre La voiture arrive enfin, les vélos sont définitivement oubliés.

3 décembre Patrice Coppex, jaloux de ne pas avoir été consulté pour la déco du 

véhicule, dénonce la pose du logo auprès de Jean-Daniel Lattion. 

Selon ses dires : «Il ne respecte pas la charte graphique de l’œuvre». 

Effectivement, ladite «oeuvre» doit toujours être accompagnée de 

l’inscription «Monthey»...

5 décembre Une commission de fins limiers composée du fraîchement nommé 

appointé Pascal Maret et du grand chef du parc auto Laurent Grimm 

mène une enquête profonde sous les ordres du nouvel adjudant 

Mario Della Bassa...

10 décembre Le résultat de l’enquête tombe. Le logo sur la porte de la commune ne 

respecte pas non plus la «fameuse» charte graphique mais tout le monde s’en 

fiche. Par contre, sur le capot de la bagnole c’est un véritable crime contre 

l’humanité. En fait c’est très logique, y a pas de logique. L’autocollant est retiré 

sur le champ...

11 décembre On ne peut décemment pas laisser le capot sans décoration. Une task force 

est mise sur pieds pour trouver une idée de remplacement. Sébastien Allard 

propose un logo «Hello Kitty» et Gabriel Perruchoud penche plutôt pour «Groscâlin des 

Bisounours». Les deux propositions sont refusées par un Patrice Coppex décidemment à cheval 

sur les principes...

19 décembre La déco est refaite, Patrice Coppex est heureux comme un gamin. Personne n’y comprend rien. 

Tout le monde s’en fout!

Le vieux bus pourri

la vieille volvo pourrie

La vieille Opel banale

Les vieux clous
Mais attention, c’est pas parce que les caisses se 
remplissent qu’on va pour autant accorder un nouveau 
parc automobile à nos experts! Alors que la police du 
Haut-Lac a bientôt une voiture par flic, les nôtres doivent 

se contenter d’un parc réduit pour 25 agents. 
Les deux pervenches roulent donc avec la 
vieille Volvo 240 et les panneaux et autres 
signalisations sont toujours transportés dans 
le vieux bus. Enfin pas si vieux que ça le bus 

vu que Tony Nicoulaz lui a refait l’arrière 
à neuf en reculant dans le parking (c’est 
comme ça quand on n’est pas assez 

grand pour atteindre les rétroviseurs). La 
banalisée, quant à elle, porte bien son nom parce que 
depuis le temps qu’elle roule tout le monde la connaît, 
elle est devenue banale… En ce qui concerne la voiture 
de patrouille, veuillez lire l’encadré spécial.
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On savait bien qu’on allait se faire en… une fois de 
plus avec ces SI. Plutôt que de chercher le véritable 
coupable de l’augmentation du prix de l’électricité, 
le BR a décortiqué les 16.35 centimes que l’on doit 
maintenant payer par kWh utilisé. Voici comment notre 
fric est désormais réparti.
6.5 ct pour l’énergie et l’acheminement…
0.2 ct pour payer les salaires des pseudos animateurs 

culturels…
0.5 ct pour payer des cours sur l’électricité à 

Multone...  
0.8 ct pour la prochaine campagne de Fernand au 

national…
1.2 ct pour inciter Eric Widmer à laisser Jean-Bernard 

Duchoud se présenter à la vice présidence…
0.2 ct pour payer les études, reétudes et  rereétudes 

sur la petite ceinture...
0.4 ct pour payer l’expropriation du chalet au 

vétérinaire Morisod…
1.2 ct pour payer les majorations de salaires des 

employés des SI lorsqu’ils «travaillent» après 
16h…

0.2 ct pour payer le 2ème sapin sur la place…
1.0 ct pour payer l’augmentation du prix de l’électricité 

suite à la rupture du contrat avec la Satom...
0.3 ct pour payer l’usure des pantalons des 

municipaux qui se sont mis à genoux devant 
Cimo pour être livrés en électricité...

1.6 ct pour la reprise du Pont Rouge…
0.15 ct pour payer les 10% de salaire à Multone, 

nouveau SDF de la municipalité (Sans Dicastère 
Fixe)...

0.3 ct pour l’éclairage de l’église vide…
1.3 ct pour l’éclairage permanent au poste de police, 

obligé… ce ne sont pas tous des lumières...
0.5 ct pour recharger le vélo électrique à Jean-Bernard 

Mani...

Pour certains, cette augmentation est un vrai désastre. 
Découvrez les premières victimes du nouveau prix du 
kWh.
• Désormais, Cédric Lenoir n’allume plus la lumière 

en rentrant…
• Eddy Farronato ne se rase plus la barbe…

• Charly Vernaz se lève pour éteindre la télé avant 
 de se rendormir sur le canapé…
• Marie-Claude Mariétan a abandonné les piles 

rechargeables…
• Karine Ecoeur aussi... 
• Gilles Mauron ne tond plus son gazon (ne l’a jamais 

tondu d’ailleurs)…
• Stéphane Bruttin est obligé d’aller voir ces peignes-

culs de basketteurs depuis que la buvette du BBC 
ferme ses portes pendant les matchs pour raison 
d’économie…

• Gabi du Commerce a encore dû augmenter ses prix 
à cause des réchauds électriques de la terrasse…

• Damien Quendoz rentre désormais au petit jour 
pour éviter de devoir allumer la lumière...

• Olivier Tornay enregistre ses problèmes d’élocution 
au bêtisier de la TSR pour en faire profiter ses 
proches plutôt que de se déplacer en Valais...

Les experts saison 4

Périple pour une nouvelle 

voiture de patrouille

27 février Après avoir acquis un scooter spécial «chips» version miniature, on constate que seul Tony 

Nicoulaz et Cédric Vocat ont la taille pour le conduire, les autres ont les genoux qui touchent le 

menton...

12 mars Dès lors, un budget est voté, 2 nouveaux moyens de locomotion agrandiront le parc de la 

police...

31 mai Comme promis, les agents reçoivent les deux magnifiques vélos tout droit sortis de la série 

«Pacific Blue»… 

1 juin Constat surprenant, personne ne sait faire du vélo à la police. On redoute déjà les interventions 

en haut de la Dérochure…

3 juin Se demandant où se trouve «la Dérochure», le Commissaire Bruchez songe à installer des GPS 

sur les vélos au cas où il voudrait se promener…

3 juillet On ne peut pas laisser nos agents à pied, une nouvelle voiture de patrouille est commandée…

12 septembre Le projet de déco de la carrosserie est approuvé par le nouvel état major de police composé de 

Philippe Bruchez, Guy Rouiller, Valérie Damidot, Tony Nicoulaz et Mario Della Bassa. 

3 octobre Pour faire plaisir aux politiques, le logo de la commune, vomi par Alain Florey, sera 

posé au milieu du capot, exactement comme sur la porte du bâtiment 

administratif...

30 novembre La voiture arrive enfin, les vélos sont définitivement oubliés.

3 décembre Patrice Coppex, jaloux de ne pas avoir été consulté pour la déco du 

véhicule, dénonce la pose du logo auprès de Jean-Daniel Lattion. 

Selon ses dires : «Il ne respecte pas la charte graphique de l’œuvre». 

Effectivement, ladite «oeuvre» doit toujours être accompagnée de 

l’inscription «Monthey»...

5 décembre Une commission de fins limiers composée du fraîchement nommé 

appointé Pascal Maret et du grand chef du parc auto Laurent Grimm 

mène une enquête profonde sous les ordres du nouvel adjudant 

Mario Della Bassa...

10 décembre Le résultat de l’enquête tombe. Le logo sur la porte de la commune ne 

respecte pas non plus la «fameuse» charte graphique mais tout le monde s’en 

fiche. Par contre, sur le capot de la bagnole c’est un véritable crime contre 

l’humanité. En fait c’est très logique, y a pas de logique. L’autocollant est retiré 

sur le champ...

11 décembre On ne peut décemment pas laisser le capot sans décoration. Une task force 

est mise sur pieds pour trouver une idée de remplacement. Sébastien Allard 

propose un logo «Hello Kitty» et Gabriel Perruchoud penche plutôt pour «Groscâlin des 

Bisounours». Les deux propositions sont refusées par un Patrice Coppex décidemment à cheval 

sur les principes...

19 décembre La déco est refaite, Patrice Coppex est heureux comme un gamin. Personne n’y comprend rien. 

Tout le monde s’en fout!

marcelin

La nique des SI

Hollywood
Ben voilà, ils ont de sacrés aventures 
nos martyrs n’est-ce pas? Je crois que 
le scénario et même les dialogues 
vont être repris pour la série NCIS. 
D’ailleurs, ils ont même envoyé Karine 
Brazzola en tournage en Amérique du 
sud pendant 6 mois pour remplacer 
Ziva. Alors qu’elle s’entraîne à tourner 
avec les FARC, tout le monde croit 
qu’elle est en congé sabbatique, ce 
qui rend d’ailleurs Sébastien Allard 
fou de rage car lui n’aurait jamais eu 
un jour de congé non payé pour aller 
au National.

Les vieux clous
Mais attention, c’est pas parce que les caisses se 
remplissent qu’on va pour autant accorder un nouveau 
parc automobile à nos experts! Alors que la police du 
Haut-Lac a bientôt une voiture par flic, les nôtres doivent 

se contenter d’un parc réduit pour 25 agents. 
Les deux pervenches roulent donc avec la 
vieille Volvo 240 et les panneaux et autres 
signalisations sont toujours transportés dans 
le vieux bus. Enfin pas si vieux que ça le bus 

vu que Tony Nicoulaz lui a refait l’arrière 
à neuf en reculant dans le parking (c’est 
comme ça quand on n’est pas assez 

grand pour atteindre les rétroviseurs). La 
banalisée, quant à elle, porte bien son nom parce que 
depuis le temps qu’elle roule tout le monde la connaît, 
elle est devenue banale… En ce qui concerne la voiture 
de patrouille, veuillez lire l’encadré spécial.

stratégie Trufferienne 
visant à améliorer
la signalisation

(sans faute 
d’orthographe)
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marcelin

La station que le monde entier nous envie 
se transforme si rapidement qu’on ne 
la reconnait plus... Les immeubles ont 
beau pousser comme des champignons, 
l’ambiance de la station est toujours autant 
catastrophique!
Lorsque Sylviane Dérobert a quitté 
l’Office du tourisme, tout le monde a 
fêté son départ ! Faut dire qu’elle avait 
pas foutu grand chose Mam’ Dérobert. 
Mais à voir le programme des animations 
de la station, la nouvelle n’a guère plus 
d’idées... Et c’est pas Philippe Genolet qui 
va arranger ça! En plus, depuis qu’il a été 
muté à Troistorrents, il n’a presque plus le 
temps de s’arrêter aux Portes pour boire 
l’apéro. Bon faut dire que cette année, un 
concours des vitrines a quand même vu le 
jour... sauf que c’est pas avec le nombre 
de commerces qu’on trouve là-haut que 
la concurrence va être rude!
Du côté de Télémorgins, c’est toujours 
autant catastrophique. Les installations 
fonctionnent en régime réduit lors de 
l’arrivée des touristes en décembre alors 
que toutes les autres stations ont les 
liaisons ouvertes. Faut dire que la piste 
de la Foilleuse 10 fois en une journée, 
c’est extraordinaire! Surtout si on reste 
coinçé 1h30 sur le télésiège! Mais bon, 
c’est pas Nantermod qui va bouger son 
cul. Entre sa nouvelle vie à St-Triphon et les 
transformations de son chalet à Morgins 
qui emmerdent tout le quartier, il a bien 
d’autres préoccupations que ses pistes 
de ski et la Pointe de l’Au! Enfin, espérons 
que notre article sur les départs l’inspire 
pour 2010...
Avant au moins, même si c’était la merde 
au niveau des installations, on pouvait 
compter sur un bon apéro à la Tovassière 
en fin de journée. Mais cette année, c’est 
fini la Tovassière! Et c’est pas l’ambiance 
à la cantine de They qui va attirer les 
foules... On étudie d’ailleurs toujours le 
phénomène climatique qui rend l’accueil 
sur place plus froid que la température 
extérieure... Heureusement, Rey-Mermet 
a réussi, après bien des querelles avec 
Brönimann, à sauvegarder sa yourte pour 
un éventuel après-ski sympathique... Sauf 
que la yourte ressemble plus à un bunker 
qu’à un endroit convivial...
Au niveau des bars et des restos, c’est 
la misère aussi. A la buvette, depuis que 
Tonio est parti, c’est plus la même chose. 
Et c’est pas que l’ambiance est partie 
au Viennois... Il n’y en a pas... D’ailleurs 
même Tonio n’y est plus! Y a bien Brigitte 
Diserens qui essaie de dynamiser la station 

tant bien que mal 
en rouvrant son 
Transit et surtout, 
en travaillant en 
personne derrière 
le bar mais faut 
arriver jusqu’en 
haut  sous 
la douane... 
Depuis  le 
plat, ça fait 
u n  b o u t ! 
Même pour 
le Morginois 
l a m b d a 
qui ne se 
d é p l a c e 
j a m a i s 
sans sa 
voiture... 
Et 
Patrick 
Biner? L’un des 
rares habitants 
du village qui n’a 
jamais eu peur 
de travailler? Et 
bien, il bosse... 
Chez Grau… Et 
du coup, il n’a 
plus la force 
d’ouvrir  tous 
les soirs jusqu’à 
pas d’heure le 
Yukatan. Ce sont donc les fêtards qui en 
prennent un coup. Heureusement que le 
Safari, Saf, Milk et à nouveau Saf a rouvert 
ses portes... Mais bon, Serge Raboud 
peut bien transformer sa boîte chaque 
saison et mettre sa femme derrière le 
bar, c’est pas pour autant que les foules 
vont se déplacer! Le Saf... ben ça ne sera 
plus jamais l’ambiance folle du Safari. 
Heureusement, le jeune Marco Voltini, 
mais oui vous le connaissez, il a servi au 
Commerce quelques temps... Enfin bref, 
depuis qu’il a repris le T-bar, il se donne 
à fond pour organiser toutes les soirées 
possibles et imaginables. Et ça marche... 
plus ou moins... 
Et les autres? Ben Nicolas Dubosson en 
avait marre de bosser alors du coup, il ne 
gère plus le Crystal... Le PatChaï n’existe 
plus et le Di.Vins, c’est un peu la Tomate 
Bleue du village.
Enfin bref, nous on vous conseille  
d’aller faire la fête à Champéry... C’est 
quand même plus sympa et en plus, on 
peut redesencendre en AOMC au milieu 
de la nuit maintenant!

Mort… gins 
MONTHEYS’ÂNERIES
En chiffre!
2,17: le taux d’alcoolémie de Fabrice 
«Winnie» Woeffray...
40: la vitesse en km/h à laquelle il roulait 
sur l’autoroute à ce moment là...

Le flop!
S’endormir en pleine séance à la 
médiathèque? Ca doit être jouable pour 
Dominique Quendoz… Il faudrait juste 
être un peu plus discret!!

Ça se dit
Le nouveau surnom de Roger Morisod? 
Aigle 4 (à prononcer en anglais)

Elle a dit!
Ne jetez pas de l’huile sur le feu! Ni 
dans le circuit de refroidissement de ma 
voiture… Marie-Claude Ecoeur. 

Merci! 
Entendu sur Radio Chablais: «Faites de 
la pub avec RCR publicité pour donner 
des idées de sortie aux gens au lieu 
de faire Carnaval!». Ils appellent ça 
la désincarnavalisation les pauvres 
cloches… Merci Pascal, tu veux pas 
déménager dans le canton de Vaud?
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MONTHEYS’ÂNERIES

Goûts de 
chiotte?
Les Kamikaze nous avaient 
déjà habitué aux pires 
costumes... Pour leurs
15 ans ils ont dépassé tout 
ce qu’on peut imaginer...  

Le flop!

Encore et toujours Julio Tejeda... 
Bel exemple pour les joueurs du 
FC Massongex.

Grosses têtes!

Nicolas Bontems et Joseph Pellegrino. 
Quand un grand cul déguste un grand 
cru...

Montheymatique

Questions morginoises

Si le corbeau est tout râpé en subissant le réchauffement climatique, deviendra-t-il espèce 

protégée? 

Pourquoi les Anglais ne partent-ils plus en piste? 

Pour faire un peu snob dans les dîners en ville, faut-il prononcer Morgins «Mordginsse»? 

Comment programmer son GPS pour monter à la Tovassière en voiture?

Y’a de la friture sur le fil-neige. Qui a coupé?
Dans son faire-part de décès le basket-club de Troistorrents a omis de mentionner son principal exécuteur Samuel Fossérat.

Pour des raisons d’économie, les cours 
d’orthographe en arabe prévus par Mme. 
Miche-Lin Avant-They de Val d’Illiez 
seront organisés à Morgins. Ils débuteront 
le 1er avril 2010. Pour tout renseignement, 
prière d’appeler pendant les heures de 
repas et de sieste, de 11h30 à 15h30.

Si tu ne trouves pas de place pour parquer 
ton véhicule que ce soit sur la place ou dans 
la cour d’école, il te reste qu’une solution, le 
parc à Donnet-Maillard..

Commérages de la Vallée

Tête à claque…
Au centre du village de Val d’Illiez, les places 
de parc ont été modifiées et forcément 
diminuées en nombre pour permettre à son 
président, Philippe Es-Borrat de déposer 
sa femme à son lieu de travail sans devoir 
arrêter la circulation. Il paraît que le parcage 
actuel serait bénéfique pour les commerces, 
en cas de neige, plus personne n’oserait 
reprendre son véhicule.

La commune de Troistorrents a engagé 
monsieur Gérald Lange comme responsable du 
contrôle financier de la commune. Sa première 
tache sera de vérifier la transaction de la vente 
du chalet boucherie Berrut.

Un comique qui voit clair

Au festival des musiques à Troistorrents, Yann Lambiel a 

glissé dans son show: «Depuis des années les autorités 

communales se battent pour  construire un parking 

couvert, eh bien l’Union Instrumentale l’a fait en trois 

jours. Moralité: tous les chorgues devraient faire de la 

musique». Point fort!
Le policier municipal de Val d’Illiez, Joseph-

Antoine Perrin, n’aurait pas été remplacé car 

l’administration communale n’avait pas remarqué 

son absence depuis juillet dernier. Il paraît que 

depuis juillet, la maison Favre Vins aurait vu 

une diminution de 30% de sa consommation de 

Fendant dans cette région.

Rumeur...
Les cow-boys du village, dixit 
«Taxi Tourem» Lucien et Francis 
auraient demandé un permis 
d’achat pour port d’armes, afin 
de dissuader le taxi Serge Rey-
Bellet de venir piquer leurs soi-
disant clients.

Mise au concours à Val-d’Illiez

Afin de maximiser le parcage toute catégorie, 

la commune a mis au concours «Comment 

optimiser son parking lugeant»?

Le gagnant du projet

est notre Miaou Miaou.
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Le grand test

Quel carnavaleur es-tu?

1. Pendant les 6 jours, tu bois…

A  2 cafés
B 6 bouteilles de fendant

C 120 Suze
D tous les cocktails de la cantine

2. Tu lis ton Bout’Rions…

A jamais
B 4 fois pour comprendre

C sur les chiottes

D devant le kiosque

3. Pour toi le cortège c’est…

A pour faire plaisir aux enfants

B seulement si je ne vais pas skier

C par tous les temps

D je paye l’entrée même si je ne viens pas

4. Sur les 15 derniers Princes, tu en connais…

A aucun
B 2, Monique 1ère et Jean-No 1er 

C 15
D 19

5. Pour toi la cantine c’est…

A une teeente

B comme à la St-Michel

C là où j’ai perdu ma virginité

D beau, décoré avec goût

6. Le mercredi après Carnaval tu pisses…

A transparent

B noir
C jaune fluo

D rose

7. Pendant l’élection des miss tu es…

A à la maison

B à St-Moss

C sur la scène à écouter Bébert

D miss

8.  Si tu croises le comité...

A tu ne sais pas qui sont ces guignoles en habits de clown

B hein ? quoi ? le comité du FC Sion ? 

C tu payes une tournée de Suze

D tu leur dis que l’organisation est nickel

9. Pour toi le Pimponicaille c’est...

A rien
B un peu mieux que le bal nègre

C une philosophie de vie

D 8 mois de préparation pour mon costume

10. Te déguiser c’est...

A mettre une chemise à carreaux et un jeans

B pour payer moins cher l’entrée sous la cantine

C être le plus encombrant possible et gagner le concours

D préparer 3 costumes par jour

11. Pendant les festivités tu passes ton temps...

A au tagada

B au Havana

C à tourner dans tous les bistrots

D au Plic

Si tu as un maximum de A tu es Vaudois

Si tu as un maximum de B tu es du Centre

Si tu as un maximum de C tu es un vrai Montheysan

Si tu as un maximum de D tu es un menteur

publicité

Pirates somaliens
aux mains de Montheysans!
Remontant l’Afrique jusqu’aux Seychelles en bateau, Raymond et Jacqueline 
Vionnet sont arraisonnés par des pirates somaliens. Coups de feu, cris, mais 
c’était sans compter avec les Vionnet. Raymond, comme à son habitude de CP et 
de routier, prit la parole et en quelques heures convainc les pirates de se convertir 
au catholicisme. Oubliant Allah, même s’il est grand, ils reçurent tous un chapeau 
d’éclaireur, un foulard jaune et vert avec la fameuse boîte d’allumettes et en 
levant les 3 doigts, scandaient tous ensemble «scouts toujours prêts». Quand on 
leur demandait qui était leur chef, ils répondaient en chœur: «Baden «Raymond» 
Powel» tout en levant la main et en tenant un bulletin paroissial et une liste du 
parti radical. Et dire qu’on paye des missionnaires pour aller convertir les Africains! 
Arrêtons et envoyons une fois par année les Vionnet par là-bas. Cela soulagera 
également les voisins. D’ailleurs, Jacqueline qui n’aimait déjà pas l’avion, mais qui 
s’était habituée à se faire mener en bateau par Raymond, a décidé que dorénavant 
elle ferait son feu de camp à pied à la Pierre à Dzo … In Cha Allah!!
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Montheymatique

Comment s’intégrer
à Monthey?
T’es nouveau par chez nous? Tu désires t’intégrer? Tu aimerais faire partie de la vie 
montheysanne? Tu veux qu’on te salue quand tu passes sur la place? Le BR te dévoile 
ses secrets…
Pour avoir une bonne réputation à Monthey il faut sortir, débrancher ta télé et voir ce 
qu’il se passe en ville. Tu peux faire n’importe quel sport (à part du tennis bien sûr), tu 
peux faire tes courses où tu veux (à part à Collombey c’est clair), tu peux faire partie 
de n’importe quelle société (à part Organim), tu peux même adhérer à l’Entente (si 
t’en parles à personne) et tu peux sortir dans n’importe quel bistrot (à part… euh…). 
Ouais bon enfin bref, ce que tu dois comprendre c’est que chez nous, il faut mettre le 
nez dehors sinon tu vas passer pour un Vaudois.
A Monthey si on te dit que «tu pues», c’est que tu sors des Mousquetaires, si on te 
nomme «peigne cul» c’est par affection, si on te traite de «couillon» c’est amical et si 
on t’appelle «trouduc» c’est qu’on t’aime bien. Pour t’aider à t’intégrer, tu peux toujours 
t’inscrire à un cours d’adaptation à: «L’école des manches à couilles», Bernard Bugna, 
Av. de la Plantaud, 1870 Monthey.
Voilà mon ami, si tu suis mes conseils tu seras président après Fernand! 

7. Pendant l’élection des miss tu es…

A à la maison

B à St-Moss

C sur la scène à écouter Bébert

D miss

8.  Si tu croises le comité...

A tu ne sais pas qui sont ces guignoles en habits de clown

B hein ? quoi ? le comité du FC Sion ? 

C tu payes une tournée de Suze

D tu leur dis que l’organisation est nickel

9. Pour toi le Pimponicaille c’est...

A rien
B un peu mieux que le bal nègre

C une philosophie de vie

D 8 mois de préparation pour mon costume

10. Te déguiser c’est...

A mettre une chemise à carreaux et un jeans

B pour payer moins cher l’entrée sous la cantine

C être le plus encombrant possible et gagner le concours

D préparer 3 costumes par jour

11. Pendant les festivités tu passes ton temps...

A au tagada

B au Havana

C à tourner dans tous les bistrots

D au Plic

Si tu as un maximum de A tu es Vaudois

Si tu as un maximum de B tu es du Centre

Si tu as un maximum de C tu es un vrai Montheysan

Si tu as un maximum de D tu es un menteur

Les platanes mal plantés
Les jolis platanes le long de la route de l’Ile-au-bois devant Bioark? 
Impossible de les enlever!! Certains ont déjà essayé il y a quelques années 
mais la T’Cib s’y est opposée en ces termes: «ces arbres ne dérangent 
personne!». Ben ouais, effectivement, ils ne dérangeaient personne… 
Jusqu’au jour ou un certain Fernand, maladroit en reculant avec son gros 
4X4, se vautre littéralement contre l’îlot central juste derrière en évitant 
les platanes de devant… (vous me suivez?) Alors voilà, quand Dieu décide que les 
arbres seront coupés, plus rien ne peut empêcher le désastre! Décidément, depuis 
que Fernand a pris l’habitude de raser et bétonner comme à Trollietta, cela ne nous 
étonne plus. Mais dans ce cas là, c’est bizarre! Il n’y avait rien à gagner. Nous pensons 
plutôt à un acte de colère envers … les arbres? l’îlot? les écologistes? le 0.8? ou alors 
plus grave… l’usure du pouvoir? Dans les années 50-60, c’est Fernandel qui nous faisait 
rire aux larmes. Dans les années 2000, c’est Fernand qui nous met la larme à l’œil ou 
l’alarme à l’ouïe. Le nouveau panneau de signalisation s’intitulera «l’îlot boit». 

MONTHEYS‛ÂNERIESÂNMMMONNNMM NNNNOOOO TTHHHHHEYYYSSSSS E

Il a dit
Sans être sorti DUCHOUD, je suis le 
CHAPERON au CORNUT qui RIME 
avec ... rien. SCHALLER facile pour un 
mec qui WIDMER et d’eau fraîche !

C’est indéniable...
Eric Borgeaud ferait mieux de faire 
carrière dans la musique que dans la 
politique... Sa carrure et sa voix ont 
fait nettement meilleure impression 
lors du spectacle «Le Gros Bellet» 
qu’au conseil général.
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BR: Nani nani nani nana!
Didier Cachat: Pas du tout!
BR: Nani nana nana nana
DC: Encore moins!
BR: Mais tu viens bien de Martigny 
puisque tu es né en 1958 à la Bâtiaz!
DC: Ouais! Mais j’ai passé par la vallée et 
j’ai perdu mon accent!
BR: Tu as donc vécu  par là-haut?
DC: Effectivement, comme mon premier 
vélomoteur a terminé dans une caravane 
et mon deuxième dans la Dranse, j’ai 
quitté Martigny en train. De CFF en AOMC 
je suis arrivé à Val’d’Illiez! Comme je ne 
savais rien faire de mes mains, j’ai appris 
instituteur et j’ai enseigné au village. 
C’est d’ailleurs là-haut que j’ai appris à 
compter dans ma tête afin de garder les 
doigts fermés.
BR: Et comment as-tu fais pour finalement 
atterrir à Monthey en 1985?
DC: J’en sais trop rien… Mais je savais qu’à 
Monthey je trouverais une concentration 
de cerveaux comme nul part ailleurs…
BR: J’imagine que tu n’es pas venu ici que 
pour l’école?
DC: Non non, j’ai aussi fait beaucoup de 
sport. Du foot avec Christian Constantin, 
du hockey un peu partout. C’est d’ailleurs 
grâce à moi que Goran Bezina et Thibaut 
Monnet ont fait carrière. Mais c’est au 
foot que j’ai connu celui qui allait changer 
ma vie… Le gourou «Goron». Il m’a tout 
appris… Peloter l’adversaire, manier le 

ballon (de cuir et de rouge), me maîtriser 
quand je suis plein, accepter mes 110 kg, 
gérer les ch’tons que j’ai donnés et ceux 
que j’ai reçus, accepter aussi d’être un 
musicien et chanteur médiocre doublé 
d’un guitariste qui pourrait remplacer le 
manche de son instrument, fabriquer des 
chars avec Valchar, planter des couilles, 
me déguiser en gonzesse, etc. C’est 
vraiment mon Jo Di Mambro à moi.
BR: Mais le sport t’a quand même apporté 
quelque chose?
DC: A part les courbatures, je suis expert 
jeunesse et sport au foot et au hockey. Je 
suis président de l’association valaisanne 
de hockey et aussi membre de l’ANAV avec 
Jean-Maurice Delasoie et Freddy Forny!
BR: Hey! Je t’arrête, la dernière avec 
Delasoie et Forny ça ne peut pas être du 
sport!

DC: Ah non c’est l’Association Nationale 
des Amis du Vin.
BR: Et ta vie privée?
DC: Je n’en parle pas beaucoup, mais j’aime 
les blondes à forte poitrine, les dessous 
coquins et les gadgets informatiques.
BR: Mais ta femme Gena est noireaude et 
elle a du caractère!
DC: Oui mais c’est pour le contraste, ça fait 
du bien. Quand elle gueule j’fais semblant 
de rien, comme si j’avais les Portugaises 
ensablées. Avec ma «gourmette» ce sont 
ses petits plats qui me font basculer, y a 
qu’à voir mon tour de taille…
BR: Et la politique dans tout ça?
DC: C’est une partie de ma vie, j’ai gravi les 
échelons dans le parti Radical. Je me suis 
battu en vain pour que les montheysans 
puissent aller faire la fête sous un couvert. 
Comme député, vu que je suis originaire 

Cachalot 1er

marcelin
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Curriculum Vitae
Nom: 

Cachat

Prénom: Didier

Surnom: Cachalot 1er

Origine:  Feschel (haut Valais)

Domicile:  Monthey

Naissance:  7 avril 1958

Renaissance: 28 février 1985 (lorsqu’il découvre le Carnaval de Monthey)

Etat civil:  marié, 2 enfants

Formation:  instituteur, guitariste

Déformation: guitariste, instituteur

Qualité: bon foie

Défaut: 
mauvaise foi

Passions: le hockey, le rouge, l’apéro

Signe particulier:  archinul en tâches ménagères «Gena ne me laisse rien faire»

Signe vraiment particulier: archinul en bricolage, en vélo, en musique «personne ne me laisse rien faire»

Signes carnavalesques:  25 ans de char avec Valchar, a initié ses élèves et leurs parents

 
en construisant un char de 2003 à 2009, se déguise toute l’année!

Aime: 
radicalement la politique

N’aime pas: les gens qui n’ont aucune couverture d’esprit

Son rêve: participer à un match de hockey au Canada déguisé en prince de Carnaval

Ses occupations: conseiller général, député au grand conseil

du Haut Valais, je maîtrise la 
langue de Goethe. D’ailleurs, 
quand je prends la parole en 
allemand au Grand Conseil pour 
imposer le Pimponicaille à l’école 
en lieu et place de l’hymne 
nationale, c’est sous un tonnerre 
d’applaudissement que je termine 
mon exposé. C’est seulement 
après que je me rends compte 
que les seuls qui m’ont compris 
sont les francophones qui ne 

parlent pas allemand!!! Mon idole 
en politique c’est Pascal Couchepin. Il 

est Martiniquais comme moi!
BR: Alors pourquoi devenir Prince de 
Carnaval?
DC: C’est une subtile stratégie. Cela va me 

servir de tremplin pour 
accéder à la présidence 
du grand conseil! Faut 
savoir se démerder hein! 
D’ailleurs, j’ai une petite 
question… ma fille Chloé 
rêve d’être Miss Carnaval, 
tu peux faire quelque 
chose ?
BR: Faut voir avec ton 
homonyme, l’autre Cachat! 
C’est lui qui tire les ficelles. 
Mais il est incorruptible, 
comme tout le comité. Alors enlève-toi 
ça de la tête et commence déjà à arroser 
ton élection!

Bon Carnaval «Cachat… l’eau 1er»
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Les bouches gourmandes
pour eux la gourmandise c’est...

Patrice Coppex:
La nouvelle Audi Q, une voiture à
mon image...

Gabriel Perrouchoud et Laurent Grimm:
Comme au bon vieux temps, la tournée
du patron pendant le service...

Jean-Luc Marclay:
Des tas de carries...

Bernard Paunet: 
Une miss Carnaval qui a du charme...

Claudine Clerc:
Un Banana slip, un vrai...

Pierre-Alain Revaz:
Du gras, de la viande et encore  du gras 
qui déborde...

Nicolas Perrin:
Descendre une bonne bière, une foie...

Claudine Gulas:
Une faciale de confettis...

Freddy Forny:
Un cortège ensoleillé...

Montheymatique


