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Le courrier des lecteurs

Mais nom de Dieu, arretez voir de choisir que des Princes qui ont presque 

tous atteint l’age de la retraite! C’est pas un concours de vieux séniles! 

Il faut choisir des jeunes représentants de Monthey, des personnalités 

séduisantes, des forces vives d
u Carnaval… moi!

 

Bertrand Jaquet

Je passe le plus clair de mon temps à me donner en spectacle en racontant pleins d’histoires idiotes, en multipliant les maladresses, en bouerlant à tout va et en faisant le pitre dans l’unique espoir de faire la une de votre canard! Sivouplééééé… C’est mon tour maintenant!! 
Alain Biard

Vous voulez un règne 

qui ait du poids? 

Prenez-moi!
Charly Orlando

Je suis un homme public. J’ai laissé une 
place sur mon corps exprès pour me 
tatouer mon nom de prince… Mais non, ce 
sont toujours des vieux à qui l’on donne les 
clefs de la ville! Charly et son équipe sont 
des incapables!

Fabrice Schor

Je crois pouvoir énoncer une nouvelle 

loi physique: les potentialités d’élections 

au rang de Prince ne sont pas 

proportionnellement liées au volume 

de couillonnades qu’un individu peut 

proférer.
Bernard Bugna

Vous attendez quoi? Une nouvelle Médiathèque ou mon retour en politique avec Tonton pour vous rappeler de moi?
Claude Kalbfuss Votre Bout’Rions pourrait 

être plus relevé! Un soupçon 

de philosophie n’a jamais fait 

de mal à personne!
Romain Boissard

On est jamais passées dans 
le Bout’Rions, pourtant, on 
est prête à tout pour avoir 
l’air cruches!!Shirlen Passasseo,
Anoutchka Russo et Vero Moncalvo

ˆ

ˆ

Je suis trop sage c’est ça? Ok alors je suis prête à 
faire les pires conneries pour avoir mon nom dans 
le Bout’Rions. Dites-moi juste comment faire...

Laetitia Sciboz
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gros land

montheymat iques
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Monthey sort enfin

du trou noir!

Wikileaks
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MONTHEYS’ÂNERIES
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montheymat iques

RIO DE JUILLET-AOÛT
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P ub l i c i té

Mauvaise chute

LeCon de choses

Du nouveau à l’ordre du jour
des assemblées primaires

karaté kid

Crash-test

retournement politique

Contradictions à l’assemblée primaire

Premier août à la carte

Des chiffres officiels

Collombey...tises
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rétrospecjanvier

février

juillet
août septembre

mars
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ctive 2010

octobre

novembre

décembre

avril mai

juin
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Campagne du théâtre 2010:
les affiches refusées…

Didier Cachat en classe

Fabien Girard en Event Manager

Fernand Mariétan coupant 
le ruban De Trollietta

Christophe Grau au bureau

montheymat iques
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MONTHEYS’ÂNERIES

é
é

La jaquenoud-sse
complainte de Nounoud 1er
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Exclusiv
ite

UNE CAMPAGNE DE CHOC...

P ub l i c i té
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Montheymat iques

Commérages de la Vallée
Les fantasmes
du conseil Communal
de Troistorrents:

Erreur fatale

Rumeur

Ca se dit

Un Chorgue  à Paris

Avis de recherche

Point fort

En coulisse

Vite dit

Bizarre, 
Bizarre
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Page Culture

montheymat iques
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MONTHEYS’ÂNERIES
L’appel
de L’apéro
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Mardi – Place Centrale

Note: 4.6

Lundi – Place Tübingen

Note: 5.2

Un diner a la

une experience cul…inaire!F AO NHER N SEM NT EY

Mercredi – Place de l’Hôtel-de-Ville

Note: 6.3

Vendredi – Place Cette

Note: 2.0

Jeudi – Place Cardinal

Note: 3.9

Résultat de la semaine

ˆ

´
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