
bienvenue

chez les culs!
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Coup de gueule! MONTHEY TOURISTE

P ub l i c i té
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MONTHEYS’ÂNERIES

Que sont-ils devenus?
A tout ex-seigneur tout honneur 

Noctam . . . b u l l es
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La preuve que ca fonctionne Monthey tourisme. Le guide du 
routard a déjà revu sa page consacrée à  notre ville. 

Attentat à monthey

Montheymat iques
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Défag’dort
MONTHEYS’ÂNERIES

P ub l i c i té
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Tintamarre pour Tonton

Raphaëlle Spagnoli court les 
castings à Paris. Son premier 
film sort tout prochainement.

Ils ont brillé
cette année…
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MONTHEYS’ÂNERIES

Plagiat

P ub l i c i té

Basket, Buvette, Cancans…
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La parade du Vicinus 
Donnus

➏ 

evaluation à deux balles

Bulletin non-valable

La SUVA recommande
le travail au noir

Trafique

Pas informés?
Pas de feux !

Le baron perdu

Histoire de renards
à illarsaz

Collombey...tises
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Montheymat iques

Dieu ordonna à Jean de bugner et Jean Bugna

Dieu ordonna à Serge de l’abattre et Serge Labat

Dieu ordonne à Garonne de niquer et Dominique

Dieu ordonna à Jaques de chérir et Jaques Cherix

Dieu ordonna à Léonard de râper et Léo Rappaz

Dieu ordonne à Daniel de nouer et Jaquenoud

Dieu ordonna à Christophe de cacher et Christophe Cachat

Dieu ordonne à Luc de tout savoir et Luc Cettou

Dieu ordonna à Olivier de téter et Olivier Thétaz

Dieu ordonna à Jean-Marc de l’avaler et Jean-Marc de Lavallaz

Dieu ordonna à Fabrice de sortir et Fabrice Schor

Dieu ordonna à Monique d’y retourner et Monique Revaz

Dieu ordonna à Angelo de chier et Matrascia

Extrait de la Bible

Ils n’ont pas brillé!

MONTHEYS’ÂNERIES
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LE GRAND TEST

QUEL MONTHEYSAN ES-TU?

P ub l i c i té
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Commérages de la Vallée
Ca se ditPublicité

Montheymat iques

Point fort

Rumeur

Un joli Cadeau

En coulisse

Troistorrents: un village riche mais en ruine

Le flop
Bzzz
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■ Un McDonald’s au centre-ville…

■ Une bonne pizzeria...

■ Du public...

■ Du public encore...

■ Du public toujours...

■ Une date d’Alain Morisod...

■ Un déchiffreur de hiéroglyphes...

■ Beaucoup de chance...

■ Une révolution...

■ Un coiffeur compétent...

■ Une armurerie...

■ Des intellos (très) indulgents...

■ Un miracle...

■ Un peu de lumière...

■ Beaucoup d’imagination...

■ La Trollietta... 

■ Des Montheysans compétents...

■ Des Montheysans intéressés
 par la politique...

■ Des hurluberlus...

■ Un nouveau FOJE...

■ Des relais politiques forts...

■ Un 2ème bistrot fumeur...

■ Beaucoup d’espoir...

Il faut que Ca change!

Montheymat iques
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L’année des sans

Ça se dit
à Monthey
» 

»

»

»

»

»

»

Adieu les voix

du Chablais…
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Marcelin 1er
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Curriculum Vitae

Nom: Arluna

Prénom: Marcelin

Surnom: Marcelin 1er

Origine:  Muraz-Collombey (rien que pour emmerder)

Domicile:  Monthey

Naissance:  24.09.1949

Etat civil:  marié, 2 enfants

Profession: Flic indépendant  adjudant chef de poste… 

 mais à la retraite!

Formes: De plus en plus rondes

Formation:  Carrossier, flic

Information: Sait tout sur tout le monde

Déformation: Professionnelle

Taille: Des arbres dans son jardin

Langues étrangères: Le Français (quand il est au Brésil),

 sinon ça dépend de l’heure

Passions:  L’apéro

Hobbys: VTT, la pêche

Occupations: Skier, bricoler

Signes

carnavalesques: Carnavaleux depuis tout petit puis   

 travailleur de l’ombre pour Carnaval.  

 Effectuait tous les services que le

 comité  n’osait pas demander au   

 commissaire Bruchez. A repris le concept 

 de la tournée  des bars sous la cantine

 pour inventer le rond-point

P ub l i c i té

Aime: La nature, la musique, l’apéro

N’aime pas: Les comédies musicales,louper un apéro

Son modèle:  Charlie Chaplin dans le civil

 Philippe Bruchez dans le boulot

Sa musique: Toutes, de Ludwig Von Gaga à Lady  

 Beethoven en passant par les rythmes  

 à Stoppini et le Solfège à Balissat

Ses Films: Films comiques, d’action et policiers bien sûr!

S’il était un animal: Le buffle, la force tranquille

 (non, pas la grande Buffle)

S’il était un plat: Des spaghettis aux tomates avec épices  

 italiennes fraîches saupoudrés de St-Marcelin

S’il était une épice: Poivre et piments… Il adore quand

 ça pique partout

Trait de caractère: Très calme, pas Ar…lunatique

Ses prochains défis: Chauffeur bénévole chez Ar… lunabus  

 et bien sûr être un prince charmant
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A quoi Ca a servi au fait?

w
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les 100 ans du FC

MONTHEYS’ÂNERIES

Monthey ma Ville


