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Bouc à la George Michaël, gel dans 
les cheveux, veste sur l’épaule et 
Opel Manta. Yannick Buttet avait tout 
pour séduire les Valaisans du centre 
et obtenir ce siège tant convoité au 
National. Faut avouer que le Major 
EMG n’a rien laissé au hasard: la photo 
«chic-décontractée» devant les Dents-
du-Midi, c’était franchement un coup 
de génie! Le chef section commerce et 
patentes de l’Etat du Valais (on ne sait 
pas en quoi ça consiste, mais ça a l’air 
vachement sérieux) est logiquement 
élu! Trop lisse pour être critiqué, trop 
pointu pour en planter une grosse, le 
gamin de Mur’ s’en sort haut la main. 

Visage de poupon, coupe de cheveux 
«panosse», Jean-Jacques Goldmann 
à fond dans la Twingo cabossée et 
des débats à n’en plus finir. Philippe 
Nantermod avait tout pour plaire aux 
médias et se prendre une bonne paire 
de claques. Pas assez lisse pour être 
consensuel, pas assez discret pour la 
gérontocratie valaisanne et vraiment 
sale gamin, le gosse de Morgins 
(Monthey, Lausanne, Saint-Maurice, 
Saint-Triphon, Sion,…) ratisse large et 
s’accroche au carrousel politique dans 
l’espoir naïf que Jean-René Germanier 
lui cédera bientôt sa place.

Pas de site internet, pas de Facebook, 
pas de Twitter, pas une affiche, pas un 
verre payé, pas un sourire décroché: 
enfin bref, pas de campagne... Et 
pourtant, 11’814 voix à la clef ! Guy 
Rouiller doit avoir une sacrée bande 
de fans cachés à l’UDC (ou serait-ce 
à l’Entente? Ou serait-ce au PDC? Ou 
serait-ce au PLR?)… Malgré ce score 
très étonnant, il est éjecté. Cette fois 
ci, les pompiers n’ont pas réussi à 
rallumer le vieux feu Rouiller. Faut 
dire que c’est pas la gestion du projet 
«nouvelle» caserne qui a plaidé en sa 
faveur!

Il a Buttet

nantermod        Et rouiller
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LES MONTHEYSANS 
SONT CULTURÉS
Et sinon en ce moment, à part le Bout’rions
et le Bulletin Officiel, tu lis quoi?

Antonio Urgese : «Alpha Romeo et Juliette» de Shakespeare
Daniel Cotroneo : «1664» de George Orwell
Philippe Nantermod : «Le Petit Prince» de Lu
Damien Quendoz : «Un dernier pour la route» de Jack Kerouac
Marie-Jo Nickles : «La tentatrice chaude» de Ionesco
Jacques Cherix : «Ainsi parlait Kamasutra» de Nietsche
Daniel Marmillod : «Les comptes des mille et une nuits»

Nadine Mauron : «La possibilité Dunhill» de Michel Houellebecq
Onésia Rithner : «A la recherche de la nouvelle star» de Proust

Manuel Martinez : «Les Misérables» d’Hugo Boss
Laurent Monnet : «L’Albator» de Baudelaire
Philippe Bruchez : «Crimes sans châtiments» de Dostoïevski
Jean-Blaise Martin : «La Chartreuse de Parmesan» de Stendhal
Jean-Marc Rey : «Le joueur des chèques» de Stefan Zweig
Le FC Monthey : «Le rouge et le noir» de Stendhal
Thierry Paccard : «Légumes du jour» de Boris Viande
Pipo Vernaz : «L’éducation sent l’Emmental» de Flaubert
Evelyne Chillotti : «Le Crime du Pékin-Express» d’Agatha Christie
Christophe Dupasquier : «Le Boeuf Stroganoff» de Jules Verne
Pierre-Michel Bellon : «Le Pacte des Afflelou» de Jean-Christophe Grangé

David Michellod : «La Chèvre de Thierry Seguin» d’Alphonse Daudet
Blaise Truffer : «Les lettres du commissaire Moulin» d’Alphonse Dadet

Fabrice Pesse : «Le lion est mort ce soir» de Joseph Kessel
Raphaëlle Spagnoli : «Les lettres de mon Moulinex» d’Alphonse Daudet
Dominique Garone : «L’amant» de Marguerite Durex
Pascal Wiese : «Le Kronenbourgeois gentilhomme» de Molière
Jean-Paul Raffin : «Les 10 petites têtes de nègre» d’Agatha Christie
Christophe Grau : «Le Comte de Monthey Christophe» d’Alexandre Dumas
Georges Mariétan : «La Trilogie Palladium» de Stieg Larsson
Alain Bosco : «Le seigneur des Anoraks» de Tolkien
Karine Ecoeur : «J’irai cracher sur vos tongs» de Boris Vian
Sabrina Carrisi : «Cheveu, parle-moi de moi» de Michel Oudoul 
Bertrand Berthoud : «Le Cidre» de Corneille
Jérôme Granger : «L’Audi 7» de Homère
Robert Putallaz : «Au pays de Candide» de Voltaire
Florence Ecoeur : «Les fourberies de l'escarpin» de Molière
Sandra Previti : «Le Diable s'habille en Tandem» de Lauren Weisberger 
Marie-Claude Mariétan : «Sex and the City» de Candace Bushnell 

MONTHEYS’ÂNERIES

Scandale
10 juin 2011, David Stojilkovic se voit 
facturer 16.50 francs pour trois Suze 
lim’ dans l’univers rose bonbon du Café 
de la Paix. En y regardant de plus près, 
il s’aperçoit que, au pays des buveurs 
de Suze, la limonade est facturée 1 
franc supplémentaire… Trois constats 
nous viennent à l’esprit. 
- Soit Floran Giroud, nouveau gérant 

du café, a pris des cours avec Nicole 
Oliger, il ne s’intégrera donc jamais.

- Soit les 51 ont décidé d’investir dans 
la limonade et veulent faire fructifier 
leurs affaires.

- Soit David est un rape-sac fini. Même 
bourré il se rend compte quand c’est 
trop cher.

Vite dit
Après Toutelec, Philippe Morand est 
employé chez Retripa... Sa fonction? 
Trouver comment recycler ses vieilles 
casseroles....
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ARRÊTE TON CINÉMA !
Ne le dis à personne mais les cinémas de Monthey ont la mort 
aux trousses. En 2012, la situation est impitoyable : pour Jack 
Eichenberger il est mission impossible de trouver un repreneur. 
Quand la ville dort, Fernand Mariétan a des sueurs froides avec 
cette histoire sans fin : La 2ème cité du canton sans cinéma ?! Peur 
sur la ville ! Il faut sauver le Cinéma Plaza ! Parce que pour le 
Monthéolo, c’est déjà mort. Les lieux qui ont vu défiler les œuvres 
de Truffaut, Fellini, Godard ou Bergman sont désormais livrés à 
des ripoux de l’immobilier qui profiteront de la crise immobilière 
pour se faire de l’or en barre dans une ultime razzia.
Pour le Plaza, la Commune doit faire le grand saut, injecter 
quelques dollars de plus et rechercher Le Candidat pour faire 
tourner le business. Charles-André Walser des cinémas de Sion, 
serait le Lauréat. Il nous faut Le professionnel idéal pour exploiter 
le Plaza…

Montheymatiques

Enfin un projet ambitieux à Monthey ! Dans sa grande sagesse et avec son immense envie d’entreprendre, la municipalité 
de Monthey a mandaté le célèbre bureau d’architecture BONNARD & WOEFFRAY pour réaliser les nouvelles serres 
communales sur le site de l’ancien cimetière de la Torma. Et pour une fois, nos municipaux ne prenaient aucun risque 
en mandatant ce bureau. Les nombreux problèmes phoniques et acoustiques entravant la bonne marche des dernières 
réalisations seraient résolus vu que les morts et les fleurs n’émettent pas beaucoup de bruit… !

Le conseil nomma comme responsable Benoît Schaller, lui qui avait cumulé, lors de sa présidence du conseil de la 
compostière de Villeneuve, de très riches expériences dans la bonne gestion de projet.

Sans accès faciles, sans énergie de chauffage bon marché et écologique à proximité et surtout avec les conseils avisés 
de Gérard Rithner, le conseil général débloqua plus de 2 millions de francs afin de faciliter la formation de 2 apprenties 
jardinières. Chère la place d’apprentissage… ! 

Un argument de poids fit pencher la balance. Le projet fut finalement accepté par respect pour les nombreux Montheysans 
enterrés dans ce lieu sacré, ceux-ci auront en effet le plaisir de voir de nombreuses variétés de fleurs pousser par la 
racine, ça changera des pissenlits…

Les Serres à rien!
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Montheymatiques

- Le tuba de Florian Labanti, perdu lors de ses essais 
d’installation de statues sous-marines.

- La bonne foi de Sébastien Jordan, qui a perdu toute crédibilité 
depuis qu’il s’occupe de la communication-propagande chez 
Cimo.

- Les rêves déontologiques de Sébastien Meylan, ingénieur 
chimiste EPFL, dégotté à «Le Lieu» (ça s’invente pas) dans la 
Vallée de Joux, pour nettoyer les saloperies des Montheysans.

- La modestie que les Pesse ne peuvent pas afficher au Mini-
Prix.

- Les manchons de l’expo Waterproof jetés en pleine nuit par 
Jean Bugna qui ne pouvait plus les voir.

- Les vestiges d’un couvert montheysan ayant existé en l’an 
1000 avant J.-C.

- Le permis de conduire à Jean-Paul Coppey.
- Le discours qu'Yves Ecoeur (Val-d’Illien de Martigny travaillant 

à Berne) espérait prononcer sur la place centrale de Monthey 
le 1er août (ahahah!).

- Le projet définitif, accepté et budgété de la nouvelle caserne 
des pompiers.

- Les anciens clients de la Paix (ah mais non, ils sont tous à la 
Tomate).

- Le double des clefs de la librairie à Cédric Giovanola… Au cas 
où il s’enfermerait à nouveau dehors.

- Le diplôme d'électricien de Philippe Morand, il n'en a plus 
besoin à Retripa-Ecotri… et un peu plus loin celui de Christian 
Deladoey, jeté de rage en quittant son trône montheysan pour 
un strapontin sédunois.

- La virginité de toutes les Miss Carnaval et Miss Pimponicaille… 
perdue en février-mars.

- Le dernier après-midi sportif de Charly Orlando, Christian 
Mayor et Jean-Maurice Delasoie (au fond dans la vase).

- Le projet du monorail de Philippe Grau.
- Une liste du best of des meilleures excuses de Manu Dialeste 

(«je peux pas, j’ai Conseil général», «je peux pas, j’ai l’gamin 
qui a la diahrée», «je peux pas, je dois préparer une soirée 
DJ», «je peux pas, j’ai le père qui passe prendre l’apéro», etc 
etc.).

- 20 jean’s troués aux genoux appartenant à Sven Voirol.
- 3 caisses de vins Giroud « Cuvée prestige » appartenant à 

Christophe Boissard.
- 5 voyelles appartenant à Tonio Blasco.
- L’escalier de la Villa Cardis (propriété de la Commune) volé 

juste avant le début du chantier Trollietta.

Assainissement

de l’étang de la STEP

Les «à-fonds» de tous les anciens sites pollués par l’industrie chimique montheysanne ont débuté et ne sont pas prêts d’être 

terminés! La grande «gouille» toute dégueu de la STEP a été vidée et nettoyée (paraît-il). Les opérations d’assèchement ont 

révélé des vestiges incroyables dont nous vous révélons les pièces les plus notables:

Illustre personnage du carnaval montheysan, 
Bonhomme Hiver a été condamné 139 fois 

à mort par pendaison sur le bûcher par notre 
ami Triboulet.

C'en était trop!
Cette fois, Triboulet, tu vas payer.

Te voilà inoffensif et ridicule Triboulet! 
Maintenant le MCHC t’a pris pour mascotte 

et tu ne fais plus peur à personne.

Bérézina Day



5

QUI A PEUR DE L’HOMME NOIR ?
Pour Jeremy (8 ans) il s’agissait d’un vilain ramonneur. Pour Audrey (12 ans) c’était Cédric Lenoir. Mamadou 
(14 ans) voyait un grand personnage vêtu d’une cape sombre. Kevin (13 ans) imaginait Bruno Pattaroni barbouillé 
en noir. Camille (13 ans) était alternativement confrontée à Will Smith, Daniel Piota ou le méchant dans Matrix. 
Lisa (15 ans) se représentait un élu PDC. Quant à Dylan (12 ans), il se retrouvait face au curé Kenda.

Dans la cour de récréation, à vrai dire, pas grand monde n’imaginait un ressortissant de l’Afrique subsaharienne. 
Pour être franc, tout le monde s’en foutait même un peu de la représentation de l’homme noir. C’était d’abord 
et surtout l’occasion de se défouler entre deux cours chiants de René Wyssen ou Yvan Althaus. 

Il était temps que ça change ! La salvatrice intervention d’Hedi et Aleiah Puttallaz, tenaces parents d’élèves, a 
enfin fait comprendre que les récréations montheysannes formaient des générations d’affreux racistes depuis 
des décennies. Courageux Malcolm X des temps modernes, ce couple importe des USA ce qu’il y a de meilleur 
(leur magasin de cupcakes sur la Place Tübingen) et ce qu’il y a de pire (le politiquement correct à l’excès, le 
procédurier à outrance). Sur leur lancée, ils aimeraient également faire rebaptiser ‘Le Bal Choco” à St-Maurice.

Pour éviter un procès grand-guignolesque et la couverture du Matin, les écoliers montheysans sont désormais 
obligés de jouer au «loup dans la bergerie». Fini l’homme en noir ! Hubert Grenon se penche même déjà sur la 
refonte totale du règlement scolaire et a donné carte blanche au Bout’rions :  
• Aux apéros des profs, c’est terminé les «petits coups de blancs». Pourquoi petits ? Pourquoi blancs ? On 

boira de l’eau et pis c’est tout
• Eviter un maximum « les blancs » des élèves en poésie
• Penser à bannir Barbe Noire des lectures officielles
• Nuits blanches proscrites pour les profs du vieux collège en goguette
• Interdiction de parler de Rugby dans l’enceinte scolaire depuis
 que les «All blacks» gagnent
• Téléphones Whiteberry et Blackberry interdits
• Les élèves n’iront plus à la Patinoire, n’en déplaise à Didier Cachat 
• Enlever les tableaux noirs des salles de classe immédiatement !
• En salle des profs, on ne boira plus de ‘petits noirs’ à la récré. D’ailleurs 

on ne veut plus voir de «petits suisses» dans le frigo non plus
• Plus de thé noir servi dans les distributeurs du cycle
• Plus d’urinoirs dans les écoles de Monthey, ce sont désormais des 

uriblancs
• Les expressions telles que «mariage blanc», «bonnet blanc et blanc 

bonnet» ou encore «faire chou blanc» seront proscrites des cours de 
français. Elles sous-entendent toutes que les blancs ne valent rien !

Finalement, ils font des têtes de choco chez Putallaz? Et ils mettent du 
blanc battu dedans ? Parce que faudrait éventuellement porter plainte…
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La photo de l’année

C'est la photo la plus célèbre de l'année. Le staff d'Obama qui assiste en direct à la mort d'Oussama Ben Laden. Mais paraît qu'elle 
est truquée. Par contre, la photo de droite est certifiée véridique. Le BR s'est procuré ce cliché exclusif lors du début de l'opération 
Trollietta. Décryptage:

en bas, de gauche à droite:
Eric s'est assis comme d'hab' à la droite du chef. C'est Fernand qui tient la Barack. Guy, le chef des forces armées municipales, 
écrit à ses troupes qu'il ne faut surtout pas intervenir, on a assez d'emmerdes comme ça. Christian «non-non» se dit que c'est 
«win-win» c't'histoire: la crédibilité de la commune est au plus bas et son frangin va se faire des c...en or avec les travaux. Aude se 
demande si elle n'a pas encore fait une connerie. Et Toby, il s'en fout, y a bientôt apéro.

en haut, de gauche à droite
Gilles a bien changé depuis qu'il est dans la «haute». Tonton-le-flingueur se dit qu'avec lui ça ne se serait pas passé comme ça. 
Le jeune Stéph', il est venu avec ses parents? Didier est en embuscade...comme toujours, et Fabienne est débusquée...comme 
toujours. Par contre pour Christan Fracheboud, on sait toujours pas !

Dominique
C’est un grand millésime, 
équilibré et généreux. Il 

est long en bouche, il a le 
caractère de la barrique et 
emplit le palais avec ses 

tanins souples et la finesse 
de son terroir. Il a de la 

cuisse, gras et étoffé, c’est 
un vin de garde. Somptueux 
nectar, il peut être puissant, 
exubérant, tout en gardant 
sa couleur. C’est l’étiquette 

de la maison. Il laisse 
quelques tartrates, c’est la 

seule fois où il rend quelque 
chose. Mon avis : sans 

gonflerie excessive, c’est un 
futur Mouton-Rothschild, 
donc un très grand cru. 

Les premiers grands c’r’us montheysans
vus par leur épouse

Marie-Jo
Il est vinifié à l’ancienne, 

mais très prometteur.
Il sait marier les arômes, 
reste un cru bourgeois 

avec une robe profonde et 
des saveurs de pruneaux 
noirs. Il est séduisant et 

bouqueté, opulent malgré 
ses goûts complexes. 
Il a besoin d’un peu 

de fermentation pour 
s’épanouir et garder

son fruité et l’équilibre qui 
le rend inouï à mon palais. 

Mon avis : cru il est déjà 
mais grand il deviendra. 
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Accès à l’hôpital de Monthey : Pourquoi 
faire simple quand on peut faire 
compliqué, alors qu'on peut faire les 
deux!

Le flop

Montheymatiques

Commérages de la vallée
Rumeur
Ludivine Perrin aurait décidé, pour 
la future course de ski d'Adelboden, 
d'emporter ses toilettes chimiques dans 
le car. Elle en a marre d'être lâchement 
abandonnée sur les aires d'autoroute.

Le flop
Virginie «Clairette» Claret et Michaël Rey-Mermet ont enfin 
emménagé dans leur nouvel appartement! Alors que la 
belle se faisait une joie de disposer son mobilier, trépignait 
à l’idée de ranger sa vaisselle, frémissait à l’évocation des 
futures «dînettes de Clairette» dans la toute nouvelle 
cuisinette de la maisonnette… elle se retrouve aujourd’hui, 
six mois après l’emménagement, sans portes, ni armoires, 
ni lit, avec une table de salon en carton et une cuisine… 
pas terminée !

Ca se dit

N o u ve l l e  r é s o l u t i o n 

2012 pour Patrick Rapin: 

Accueillir les clients du 

PAM de Val d’Illiez avec le 

sourire…
La chasse
est ouverte!Suite au succès remporté par la première édition de l’activité en plein air «La chasse sans frontières» qui s’est déroulée en septembre dernier aux Crosets, le tir aux vaudois remplacera dorénavant le tir aux bovins et autres canidés. Les restaurants de la région se réjouissent d’apprêter vos proies avec les garnitures traditionnelles. Pour la réalisation de trophées, merci aux taxidermistes intéressés de bien vouloir s’annoncer.La société d’animation «Pas de ça chez nous!» & le Club des Indigènes Fiers de l’Être

Véridique
En 2012, la bourgeoisie 

et le service forestier 

de Val d’Illiez veulent 

couper leurs arbres 

et les laisser en forêt, 

tout comme les années 

précédentes. Selon une 

étude très réfléchie 

et subventionnée, il 

est recommandé aux 

champignonneurs de 

porter des échasses

No comment
Delphine Gillabert est une experte 
en géométrie et en Tetris: elle s’est 
évertuée à vouloir faire tourner un 
carré. Apparemment y a quelque chose 
de pas très rond dans sa tête!

Bar "La Mascotte"
Ouvert après la messe, journaux, essence 95 et 98, diesel, 
café, vins, croissants, canapés, viennoiseries, sandwich, 
chocolat, loto express, millionnaire, porte de garage, stores 
en tous genres, volets aluminium thermolaqués, palins 
plastiques pour balcon, etc. Prière de réserver sa place pour 
2013, déjà complet en 2012.
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rétrospective 2011

• Didier Défago inaugure sa piste… 
Sabine est en piste…

• Nouvelle plantée politique. Schollglass 
ne s’installera pas à Monthey… Ouf, 
l’accès au hangar de Carnaval est sauf. 

• Sabine Gross-Collet fête les dix 
ans du Monthey Dance Center à… 
St-Maurice…

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !

• Fête romande des garçons lutteurs 
à Morgins : un monde de sciure au 
milieu des sapins…

• Les parents ne pourront plus amener 
leurs enfants à 1 mètre de la porte 
d’entrée du Vieux Collège. Une borne 
empêchera l’accès aux voitures…

• Les artisans commerçants de Morgins 
convoquent une assemblée générale 
pour informer que l’heure est grave... 
Personne ne s’épanouit à Morgins! Ils 
souhaitent faire de la Place de l’Eglise 
un lieu de rencontre... Faudrait encore 
être 2 pour se rencontrer...

• Projet Trollietta : les travaux débutent le 
mois prochain !... C’est décidé !

• Bernadette Bochatay part à la retraite 
(enfin!) et organise une super boom 
pour les vieux... et seulement certains 
nouveaux collègues. Thème de la 
soirée : l’école est finie, les cahiers 
au feu et les cons au beau milieu ! 

• Le Tribunal donne tort à Christian 
«non-non» Multone et l’entente... Cimo 
n’a pas arnaqué la municipalité. Et la 
lumière fût... comme promis, Multone 
quitte la municipalité... Enfin... Peut-
être en même temps que le démarrage 
de Trollietta.

• Projet Trollietta : les travaux débutent le 
mois prochain !... Cette fois c’est sûr !

• Monthey se veut culturelle avec 
«Sans les murs». Des animations 
sans intérêts sont visibles dans un 
parking et dans un garage… Sans les 
murs donc…

• Petit dépassement de 200’000.– pour la 
construction de la nouvelle buvette du 
FC Monthey. Commune: 0, architecte: 0, 
match vraiment nul!

• TéléMorgins n’aura pas de nouveau 
télésiège... Quel scoop! En ligne avec 
leurs actions pour dynamiser le village!

• Projet Trollietta : les travaux débutent le 
mois prochain !... Yes!

• Ski rétro aux Crosets. Vieux skis, 
vieux costumes et vieux garçons de 
sortie…

• La Guggen Kamikaze dévoile ses 
nouveaux costumes. Quel suspense… 
tout Monthey attendait de les 
découvrir… Ils les ont achetés à 
l’Alperösli ou quoi ?

• La gare CFF de Monthey est en 
rénovation… C’est pour mieux gérer 
la cohabitation quotidienne de 3 
pendulaires, 2000 vélos et 3000 
voitures?

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !... sûr!

• Feu au Vieux Manoir… Maria est 
intacte…  les mille-feuilles aussi… 
pour les tapisseries, c’est pas pire 
qu’avant… 

• Carnaval en mars… du soleil et VS 
40’484 entrées au cortège selon le 
décompte très sérieux de Nicolas 
Rouiller et de sa voiture !

• Le BBC Monthey échoue en finale 
de Coupe Suisse pour 1 point à 4 
secondes de la fin.... C’est Richard 
Manini et Georges Tissières qui 
devaient être contents... Na!

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !...Promis !

JANVIER

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

FÉVRIER MARS
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rétrospective 2011

• Les indignés se réunissent sur les 
places des grandes villes. A Monthey, 
les habitants continuent à s’indigner 
dans leur cuisine. 

• Le conseil municipal se rend au Palais 
Fédéral... Souvenirs pour certains, 
lointains espoirs pour d’autres!

• Philippe Nantermod gagne des points: 
les CFF mettront 2 lignes directes 
Monthey-Lausanne à l’horaire 2013… 
Pour la ligne Bonavau - Pointe de l’Au, 
ce sera en 2023 !

• Plus l'Oktoberfest vieillit, moins l'ambiance 
est bonne… La mousse retombe…

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !.. pas début du mois 
prochain, mais mois prochain tout de 
même !

• La délégation montheysanne 
découvre à Oslo le projet Europan... 
Et découvre surtout que Mariétan a 
encore dépensé notre argent pour 
rien! 

• Match de Rugby Suisse-Serbie à Monthey. 
Pour une fois on découvre une vraie 
organisation au stade Philippe Pottier.

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !... Le 20 ou le 21 ou le 
33, peut-être le 37!

• Nouveau télésiège à Grande-
Conche... Et première panne pour la 
première mise en route. Au moins 
l’objectif est atteint, on ne se prend 
plus le télésiège derrière les genoux  

• Le médiateur de rues Patrick Dolt jette 
l’éponge. La jeunesse des banlieues 
montheysannes est vraiment trop 
pourrie...

• Sion se prend 36 points de pénalité et se 
retrouve dernier du championnat. CC se 
prend un tacle dans le gazon de l’ASF.

• Didier Défago remporte Bormio
• Le Boun’An est enterré, le Val d’Illiez 

invente le Final Countdown (prononcez 
«qu’on te donne»... Normal pour un val 
d’Illien!)

• Projet Trollietta : les travaux débutent!!
 Pile dans les temps !

• Bilan positif aux Thermes Parc Val-
d’Illiez… Le vin est plus cher qu’à 
la Mascotte mais les clients sont 
bientôt plus nombreux que les 
maîtres nageurs…

• Des terrains de Beach Volley sont 
installés vers la patinoire. Pratique pour 
faire chier son chien... Les quais de la 
Vièze seront désormais plus propres.

• Projet Trollietta : les travaux débutent le 
mois prochain !... Juré !

• 48 personnes seulement participent 
à la séance publique donnée par 
Antoine Lattion expliquant Chablais 
Agglo aux citoyens à Muraz.

• Bouchons énormes à Monthey… Les 
fouilles du thermo réseau bloquent 
les routes en même temps que le 
Tunnel de la Vallée est fermé pour…. 
nettoyage ! No comment…

• Une voiture «Mobility» est à disposition 
à Monthey. Lorenzo Malaguerra est à 
ce jour le seul à l’avoir utilisée.

• Agrandissement de la piscine côté 
route cantonale… Le bruit des voitures 
y couvre avantageusement celui des 
gamins, avec les gaz en plus…

• Gala de bienfaisance pour «Dis No» au 
Crochetan. Fernand Mariétan fleurte 
avec Evelyne Widmer-Schlumpf… 
Décidemment il aime bien les 
Widmer…

• Onésia sort un album entièrement 
composé à Monthey… Le bouquet 
selon Antoine, son père !

• Projet Trollietta : les travaux débutent 
le mois prochain !... Si si !

• Début des travaux de réfection de 
la conduite forcée et installation du 
téléphérique : un gros siphon vaut 
mieux que deux conduites centenaires. 
C’est toujours le diamètre qui compte…

• Le Vieux Collège a 100 ans... certains 
profs à l’intérieur n’y sont pas loin...

• Fugue chablaisienne : Rien à voir 
avec Tamoil et un éventuel départ de 
Collombey!

• Gros succès au Maxi rires festival à 
Champéry… Gad Elmaleh est déçu en 
bien d’avoir découvert Champéry et 
non pas Chambéry!

• Eboutic.ch s’installe à Monthey. Les 
montheysans pourront s’habiller 
ailleurs que chez Textura !

• Projet Trollietta: les travaux débutent 
le mois prochain !... Oui vraiment !

DÉCEMBREOCTOBRE

NOVEMBRE

AVRIL

MAI JUIN
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Un samedi soir banal à Monthey, le BBC avait gagné la rencontre, 
le FC allait perdre celle du lendemain. Alors que toute la ville 
semblait faire la bombe, un malheur advint à la Tomate Bleue. 
Dans la cage d’escalier abrupte et escarpée menant au cabinet 
«Messieurs» (le singulier est de mise, mieux vaut ne pas avoir 
une envie urgente), Didier Cachat, président du comité «Oui à 
la LEIS», fit une mauvaise chute. Alertée par les beuglements de 
son bien-aimé, Gena vint promptement s’enquérir de son état…

Gena: Mais qu’est-ce que t’as encore fait Didier?
Didier: Rha putain, j’ai glissé sur les restes de p’tits fours gratos 
qu’offre Elsa, la nouvelle patronne, pour attirer Christophe Bosi 
à l’apéro…
Gena: C’est pas vrai, t’as pas fini de me foutre la honte devant 
tout le monde? Y’a plein de beaux mecs et pour une fois qu’on 
buvait un verre tranquille!
Didier: Oualalala… c’est les ligaments croisés ou chuis pas une 
ancienne gloire du hockey local! Va chercher la voiture, faut 
monter à l’Hôpital!
Gena: C’est pas vraiment prudent… En plus, la voiture est 
toujours coincée devant l’église avec la borne enfoncée dans le 
moteur… attends je vais demander à quelqu’un qui a pas trop 
bu au match… euh… euh… ton collègue Nicolas Marmillod par 
exemple!
Didier: Pfff… la belle blague! Oualalala… va chercher qui tu veux 
mais bouge-toi!
Gena: Quelle fiotte tu fais! Moi qui pensais avoir épousé un mec 
viril et puissant… T’as aussi mal que ça?
Didier: Non, chuis coincé entre deux cartons de vinasse vaudoise, 
j’aimerais pas qu’on me voie dans cette posture vachement 
humiliante!

Quelques longues minutes et quelques puissants éclats de rire 
plus tard, Nicolas Marmillod, Pascal Plancherel, Arnaud Dubois, 
Antoine Schaller et Blaise Meynet, tous très sobres, hissent 

à grand peine Didier Cachat hors du redoutable piège que 
représentent les escaliers menant aux commodités «Messieurs» 
de la Tomate à la drôle de couleur. Les quelques virages séparant 
le centre-ville de l’Hôpital sont parcourus, non sans sueurs 
froides pour les passagers de la voiture à Marmite. Arrivés à la 
réception des Urgences:
Samantha Scesa: V’nez s’ment... C’est pour quoi?
Gena: Mais je t’explique pas, mon mari est tellement empoté…
Didier: Bon ça suffit Gena! J’ai simplement fait une mauvaise 
chute en voulant… en voulant… aider quelqu’un à…
Samantha: Une chute? Où s’est déroulé l’incident?
Didier: A Monthey, pourquoi?
Samantha: Ah parce qu’avec le refus de la LEIS et le décret urgent 
proposé par le Conseil d’Etat et voté par le Grand Conseil pour 
s’adapter à la nouvelle Loi sur l’assurance maladie, les choses 
ne sont pas aussi simples…
Didier: Ah non, comment ça?
Samantha: Non! Pour une chute survenue à Monthey, il faut 
remplir le formulaire bleu N7F et demander ton transfert à Viège.
Gena: A Liège? Mais on va quand même pas aller en Belgique 
pour…
Samantha: Non, à Viège, dans le Haut-Valais. C’est dommage, 
car si tu avais été aux urgences d’Aigle, on aurait pu te transférer 
à Martigny… Ou si l’incident était arrivé aux Giettes, on aurait pu 
passer par Saint-Amé pour…
Didier: Mais non de Djou, pourquoi je pourrais pas aller à 
Martigny? Et pourquoi on peut pas me prendre en charge ici?
Samantha: Ah c’est comme ça, c’est pas moi qui décide. 
Fallait pas perdre cette votation Didier! Mais tu peux remplir 
le formulaire rouge F4S, pour demander ton transfert à Aigle, 
où tu pourras déposer une requête officielle pour recevoir le 
formulaire jaune Y2L pour obtenir éventuellement une prise en 
charge ambulatoire à l’Hôpital de la Providence à Vevey… mais 
il faut te dépêcher car il te reste 5 minutes…
Didier: Je vais crever de rage et de douleur! C’est ça, tu veux ma 
mort, hein?
Samantha: Ô que non, ça ferait plein de complications 
administratives! Moi, selon les nouvelles normes, je ne peux 
malheureusement accepter que les accidents de luge survenus 
à des ressortissants anglais, néerlandais ou congolais entre les 
domaines skiables de Champoussin et des Crosets entre 17h et 
23h… Ce sont les ordres du Canton!
Didier: Ah non, tais-toi, j’enrage et j’ai trop mal… je veux plus 
rien entendre, allons-y pour Viège.
Samantha: Oh, je suis vraiment confuse, mais avec toute 
cette discussion on a passé l’heure limite! Il est 00h01, je suis 
contrainte de te transférer à Brigue dès minuit… et si on traîne 
trop, ce sera la commune d’Oberwald dès 00h30!
Didier: Bordel, je le savais que ça allait devenir kafkaïen!
Gena: Caca quoi? Oh non, dis-moi pas que t’as fait aux culottes 
par dessus l’marché!
Didier: Aaaargggnnnn!!!
Marmite: Ben, c’est malin, il est tombé dans les pommes avec 
vos conneries! Ah la politique, j’y capte que dalle mais en tout 
cas, je deviendrai jamais Député même si je sais pas quoi foutre 
de mon temps libre de prof! C’est moins frustrant de boire des 
verres! Quoiqu’on peut toujours faire les deux. Bon, chargeons-le 
dans ma caisse et en route pour Brigue, ou Viège, ou… je sais 
plus moi!
Gena: D’accord, mais il faudra quand même m’expliquer… 
pourquoi la Belgique? Ils ont des bons médecins?

LA LEIS
pour une santé

de proximité
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L’apprenti-plumitif 
Juillet 2011: Christian Multone célèbre son premier édito en couverture du 
«Monthey ma Ville» (petit feuillet auto-promotionnel de la commune) de la plus 
belle des manières. Une grande photo du repas des nonagénaires pour 2 modestes 
et indigentes phrases de texte: la première pour pleurnicher en regrettant l’absence 
de la presse à la glorieuse manifestation et la seconde pour tenir un propos mièvre, 
démago et électoraliste sur «la reconnaissance que l’on doit à nos aînés» et 
gnagnagni et gnagnagna... En tout cas, lorsqu’il s’occupait encore des SI, Christian 
s’en foutait pas mal des p’tits vieux…

Edito normal: 90% de texte Edito Multone: 10% de texte

Ça se dit
à Monthey
» Danse avec les loups… pendant qu’il en 

reste! 
Bernard Marmillod

» Celui qui marche sur les pas d’un autre 
ne laisse pas de traces. 

Fabienne Rime

» L’alcool ne te donne pas la réponse, 
mais il te fait oublier la question.

Xavier Morisod

» Le détecteur de mensonge existe … je 
l’ai épousé.   

Lolo Monnet

» Le luxe c’est d’avoir une Rolex et de 
regarder l’heure sur son I-Phone. 

Grégoire Monay

» Si à la Saint Eustache on te taille la 
moustache, vivement la Saint Philippe. 

Philippe  Morand

» Pourquoi vivre d’amour et d’eau fraîche 
quand on peut vivre de sexe et d’alcool? 

Maria Esposito

» Aujourd’hui, c’est déjà le demain d’hier. 
Antoine Rithner

» Tout n’explique pas tout, et inversement.
Samuel Royer

» Je ne parle pas aux cons, ça les instruit.
Alain Baillifard

Le cycliste du dimanche
Un dimanche d’automne comme on les aime. Doux, calme, propice à la petite 
reine. Justement, le petit roi des Giettes, Alain Bosco, accompagné de deux de 
ses camarades, Cédric «Strahmway» Strahm et Philippe « Bigicyclette » Meyer 
ont rendez-vous pour s’adonner aux joies du vélo.
Sûr de ses qualités physiques, le Bosc’ entend bien lâcher ses compagnons dans la 
montée. Il attaque, mais «Strahmway» et «Bigicyclette» suivent, sourire aux lèvres.
De retour sur terre, Alain prend la direction du magasin de sport et demande plus 
de dents à l’arrière pour mieux négocier les montées. Le spécialiste qu’il consulte 
est un brin navré: «tu es déjà au maximum» lui lâche-t-il, pince-sans-rire. 
«Un troisième plateau à l’avant? Sur un vélo de course? Je n’en ai jamais conseillé 
aux moins de 60 ans» doit-il répondre encore. 
Les mauvaises langues prétendent que le spécialiste lui aurait alors suggéré une 
chaise roulante, pour soulager les mollets. Quant au Bout’Rions, il propose à 
Alain Bosco d’intervertir les 2 plateaux de devant avec les 8 de derrière. Et si ça 
ne marche pas, pourquoi ne pas reprendre plus activement le foot? Mais sans se 
claquer toutes les 2 semaines…

Montheymatiques
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Collombey’tises
Scandale!
Même après la votation sur les 
minarets, il  se cache toujours une 
construction illégale au chemin des 
perce-neige….

NOUVEAU FUMOIR
à COLLOMBEY
L’Etat du Valais a 
interdit de faire 
du feu dans tout 
le  canton pour 
éviter les fumées 
et particules fines. Aussi, Emmanuel Gollut 
met à l’enquête publique la reconstruction 
de son nouveau fumoir. Ce projet respectera 
les normes de l’Opair et sera complété par un 
filtre électrostatique. Comme par le passé, le 
lavage des fumées pour récupérer les suies 
se fera par le corps des sapeurs-pompiers. 
Par ailleurs, une nouvelle borne hydrante sera 
mise en place au plus près du bâtiment afin 
d’éviter de dérouler des kilomètres de tuyaux.

BENOîT SCHALLER ET DANIEL DELALOYE PACSéS ?! Dans le cadre de l’inauguration des nouvelles lignes de bus urbain, la population a reçu la photo de mariage des 2 nouveaux pacsés. Tous deux membres du parti radical, Benoît Schaller et Daniel Delaloye ont commencé Carnaval bien avant l’heure. Mais tout le monde les a reconnus. L’un revêtu d’une tête à 2 glands et l’autre d’une tête de colombe. Il ne fait aucun doute qu’ils 
recevront le premier prix des travestis.

DéVIATIONS DE SéCURITé
Vu l’organisation réalisée en 2011 et pour plus de sécurité en 2012, lors de 
la Fête à Collombey, la circulation sera interdite dans toute la Commune. Les 
véhicules seront détournés par l’autoroute via Vionnaz avec sortie possible 
à Massongex-Monthey. L’accès à la route de la vallée sera supprimé au 
Boeuferrant avec détournement par Choex-Chenarlier-Troistorrents afin 
d’éviter les embouteillages dans la zone commerciale. Les voies du tram 
seront déplacées plus tard dans le cadre de Chablais-Agglo.

MESURES DE PRECAUTION:
1.- Il y aura un silo alimenté par des camions qui feront le 

même circuit que le bus urbain.
2.- Les gaz de la chaudière sortiront par une cheminée en 

acier inoxydable aussi haute que le clocher de l’église. 
Dans le but de mieux disperser les particules fines PM10 
aux alentours. Le tout sera surmonté d’une éolienne 
horizontale entraînée par le flux des gaz ascendants.

 NB: Les voisins intéressés peuvent se rendre à Morgins 
ou ailleurs pour voir le beau panache bleu de 

 ce genre d’installation qui fume bien.
3.- On maintiendra fermées toutes les fenêtres à l’EMS 

annexé vu qu’à un âge avancé, les pensionnaires ont 
déjà des difficultés respiratoires.

4.- Dominique Gex-Fabry qui fait les foins juste en aval aura 
l’obligation de porter un masque à poussières pour éviter 
la maladie dite «du poumon du fermier». Son exploitation 
agricole étant certifiée bio + production intégrée, le 
fourrage pourra être utilisé comme litière sans problème. 
Car il aura de la peine à sécher vu les quantités de vapeur 
d’eau sortant de la combustion.

 

5.- Les façades et les vitres des maisons en contrebas 
au Chemin des Rottes et de Chanrion seront lavées 
régulièrement aux frais de la commune sur la base d’un 
constat de l’état initial.

6.- Il ne sera plus nécessaire d’avoir un fumoir au galetas 
comme chez Emmanuel Gollut. Il suffira d’entre-ouvrir 
les fenêtres pour donner un bon goût aux salaisons.

7.- Un autocar avec radiographie contrôlera chaque année 
les poumons des habitants en aval des installations.

MESURES DE COMPENSATION:
8.- Il est renoncé à l’installation de panneaux solaires sur le 

toit des bâtiments vu qu’ils seront trop vite encrassés. Ils 
seront tranférés sur le toit de Daniel Morisod, ministre des 
bâtiments, dans le quartier de Vassereule à Collombey.

9.- Ce complément de projet a déjà fait l’objet d’une récente 
mise à l’enquête publique.

10.- Le délai pour faire des oppositions est fixé au mardi de 
carnaval, juste avant la période de carême.

JUSTIFICATIF COMMUNAL POUR UNE CENTRALE DE CHAUFFE A MURAZ.
La nappe phréatique en aval du cimetière étant alimentée par une eau de mauvaise qualité, la mise en place d’une pompe à 
chaleur et du chauffage à distance pour l’EMS et le centre scolaire est abandonnée... (Le Bout’Rions s’en doutait déjà un peu 
vu tout ce qu’on enterre en amont depuis des siècles et que de toute façon, la Satom trouve que ce n’est pas rentable).
Afin d’augmenter les nuisances dans ce secteur, le bureau technique prévoit la mise en place d’une chaudière brûlant des 
plaquettes de bois qui n’a pas eu le temps de sécher.
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Mais que fait Joël Abbet?

 Il remet un peu de peinture 
blanche sur la voiture.

 Un policier lui a dit que ces 
véhicules suçaient, il vérifie.

 Il discute avec un policier 
munichois. 

 Il éteint un début d’incendie.

Mais de quoi s’agit-il?

 C’est la nouvelle expo salle de 
bains à Gétaz Romang

 C’est la nouvelle douche à Josiane 
Labat

 C’est le nouveau fumoir, tout aux 
normes, du Cheval blanc

 C’est un pissoir mixte à double 
ventilation

Montheymatiques

Quel est le 
comble des 
élections au 
National pour 
Véronique 
Borgeaud?

 Avoir roulé
 avec un autocollant socialo 

 sur sa voiture pendant des mois... 
 S’être trompée de liste et avoir 

voté pour Guy Rouiller...
 Ne pas avoir voté car elle posait sa 

cuite de la veille et du coup, n’est 
pas allée au bureau de vote...

✔   ✗   Freddy Forny lance le Carnaval d’été en 2012 
✔   ✗   La rouge du Bout’Rions sort dimanche
✔   ✗   Miss Carnaval 2012 sera intelligente
✔   ✗   Les travaux de la petite ceinture commenceront en 2032
✔   ✗   Nicole Oliger a payé une tournée
✔   ✗   Charly Vernaz se marie le 24 février 2012
✔   ✗   Le Prince de ce 140e Carnaval se nomme Bertrand Jaquet

Vrai ou faux?

Que fait
Claudine
Gulas? 

 Claudine
 participe au
 Carnaval de Kaboul
 Claudine vient de ramasser
 ce qui traînait sous son  canapé
 Claudine s’équipe pour attaquer  
 le ménage
 Claudine se protège, elle va livrer  
 un fût de bière avec Gilles Bellon
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2012, c’est plusieurs échéances sportives 
importantes: les JO de Londres, l’Euro 
en Pologne et en Ukraine (si vous savez 
pas où c’est demandez à Marc-Alain 
Duchoud), la course des dames à Monthey. 
2012 c’est aussi (peut-être) le début des 
travaux Trollieta ou la fin du monde selon 
le calendrier Maya l’abeille. Mais 2012 c’est 
surtout les élections à la Municipalité et à la 
très convoitée Présidence de la Ville.
Ben justement. A côté du calendrier Maya, 
on a retrouvé un parchemin, parfois un brin 
sibyllin certes, mais qui prédit ce qui va se 
passer aux prochaines élections municipales 
pour ce qui est notamment de la Présidence. 
Selon les Mayas, ça fait 16 ans que c’est la 
même chose et il n’y a pas de raison que ça 
change. Quelques extraits en exclusivité: 
Les Radicaux, ça fait un moment qu’ils 
essayent, mais ça ne sera pas pour cette 
fois encore.

Jean-Bernard «Moudugenou» Duchoud 
parti à Berne, que restera-t-il ?
Eric «Poulidor» Widmer l’a annoncé, il 
raccrochera définitivement son vélo. Les 
deuxièmes places, il en aura soupé.
Aude «la planaine» Joris l’a annoncé aussi,  
elle est amoureuse, elle abandonnera.
Benoît «Tobi» Schaller arrêtera également, 
fier de ses réalisations : goudronnage de la 
Place centrale, circulation congestionnée, 
lubrification du pont de Göd, etc.
Restera Jean-Marc «tonton le flingueur» 
Tornare, à qui il ne restera, à force de tirer 
tous azimuts, qu’à s’exiler à la Havane pour 
fumer le cigare avec Fidel.
Didier «cachalot» Cachat, après la nagée 
de la LEIS, ne fera pas le poids.
Quant à la sage-femme, ça ne rimera à rien.
Le PDC, ça fait un moment que c’est la 
même chose. Ça ne changera pas:
Stéphane «l’Egyptien» Coppey aurait bien 

pu se présenter, mais sans papier, il ne 
partira pas.
Jean-Michel « Mini-Mimi » Rouiller il est 
trop.. Enfin pas assez… Enfin imagine… 
Non, ça ne le fera pas.
A l’Entente, l’ambiance électrique 
plombera Christian «Non-Non» Multone 
et Guy «ni oui ni non» Rouiller.
Quant aux socialos, cela vaut-il la peine 
d’en parler?
Gilles «Quin à la buvette» Borgeaud se 
contentera de son rôle de Municipal.
Marielle «Chervaz nulle part» Délitroz 
se satisfera de son élection surprise à la 
Municipalité.
Bref, en résumé, la dictature Mariétan 
continuera pour 4 nouvelles années. Les 
plus grands dictateurs, eux, commencent 
à le reconnaître comme l’un des leurs.
Les deux graphiques ci-dessous vous 
aideront à mieux comprendre la politique 
montheysanne.

Fernand se présente

Fernand ne se 
présente pas

Tornare ne passe 
pas au Communal

Coppey se présente

Cachat passe au 
Communal

Cachat ne se 
présente pas

Tornare passe 
au Communal

Cachat ne passe
pas au Communal

Cachat se présente

Fernand Président

Coppey ne se 
présente pas

Multone se présente

Fernand se présente 
quand même

Multone ne se 
présente pas

 

Putain 20 ans

Montheymatiques

Présidence 2012: les scénarios possibles Règne des dictateurs
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MONTHEYS’ÂNERIES

Mythique
Les vétérans du FC monthey en sortie à 
Bruxelles, la Belgique édite un arrêté-
loi spécial Noël Chamorel 

Le flop
Vente paroissiale 2011, notre curé Willy 
Kenda se donne en spectacle et fait la 
danse du ventre à la demande de Jean 
Daven… S’il croit décrisper les vieilles 
bigotes montheysannes ou faire 
revenir de jeunes ouailles séduisantes, 
il ferait mieux de changer de chemise 
(jaune fluo à motifs indiscernables) 
ou de songer à perdre un peu de sa 
bedaine…

Il a dit… 
24.05.2011 RSR : « Ne pas trouver de 
place d’apprentissage c’est la porte 
ouverte à toutes les fenêtres » Philippe 
Nantermod.

Plutôt nu qu’en costume 

1850 francs pour le nouveau costume 
de l’Harmonie, c’est cher, trop cher, 
beaucoup trop cher pour Jérémy 
Boissard !

Au moment où tout le monde attendait 
une ligne directe Monthey-Aigle, une 
grande gare CFF, un métro montheysan ou 
encore un monorail, notre cité se retrouve 
avec une simple ligne de bus permettant 
de transporter les montheysans du 
centre-ville vers les centres commerciaux 
de Collombey. Non contente de se faire 
ridiculiser par ses ambitieuses petites 
voisines, Monthey s’affiche désormais 
comme un gland à côté de la blanche 
colombe. Cette nouvelle affiche nous a 
inspiré un poème…

La colombe et le gland

Maîtresse Colombe sur un chêne perchée
Exigea de son voisin l’agenouillage
Simple Gland par l’Agglo désespéré

N’eu d’autre choix que son propre applatissage

Maîtresse Colombe ainsi rassurée
Lui tint à peu près ce langage

Hey bonjour Monsieur du Gland
Que vous êtes bête, que vous me semblez con

Tout Collombey vous est reconnaissant
De croire encore et encore à cette agglomération

Et si vous imaginiez qu’y investir tant de millions
Vous rapporterait plus qu’à moi, à Aigle ou à Ollon

C’était sans compter que par le manche nous tenons le bâton
Et que votre chêne se changerait bientôt en un beau pigeon

Le Gland honteux et confus
Jura, comme d’habitude, qu’on ne l’y reprendrait plus
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Vous avez essayé le marc de café, la grenouille dans son bocal, la boule de cristal, le 
tarot, les cartes, les lignes de la main, la nécromancie, les horoscopes de Christiane 
Badoux et de «Thierry Blanc Thibaut» (ça ne s’invente pas!) sur Radio Chablais,… Las, 
rien n’y fait! Impossible de déterminer ce que votre avenir vous réserve, ni le sens de 
votre existence, pas plus que votre destinée! A Monthey, les plus illustres médiums, 
cartomanciens et aruspices ont découvert une particularité unique au monde: ce sont 
les noms des habitants qui, une fois les lettres replacées dans l’ordre adéquat, indiquent 
la prédestination de leurs porteurs. Pour vous, le Bout’Rions a subtilisé quelques 
archives chez le plus extralucide des astrologues régionaux. A vous de retrouver à quel 
montheysan correspond chaque prophétie…

Exemple : Dans le bâtiment, mais certainement pas dans le BOIS fortune il fera! 
     Bosi

1. Pour réussir, sur un fier Cheval Blanc avec succès il TABLA!
2. Tout ce dont il rêve, c’est que promptement sur la cité il TRONERA!
3. Dans la construction de la buvette du glorieux FC, il BOURDA!
4. Ses années de GLOIRE, dans une sombre Taverne elle les vivra !
5. Par ses pairs du Conseil, comme un MULETON considéré il sera!
6. Sur un terrain de basket, plus habile qu’un GAUR il se montrera!
7. En ENDORMANT leurs consciences, ses fans PLR pour lui se DAMNERONT!
8. Plutôt que de régner sur un pays, une BOURGADE plus à la mesure de ton talent sera!
9. Dans l’atmosphère PUANTE des pots d’échappement des chars de Carnaval tu vivras!
10. Evite les SORBETS trop arrosés à la fin des repas!
11. Ne TRIPOTE pas ce ballon, mais dans le panier fais-le rentrer!
12. Du CHLORE bon marché pour désinfecter les lits du Home «Les Tilleuls», il utilisera!
13. Plutôt les crayons du journaliste que les TRAYONS des vaches du paysan tu manieras!
14. Lorsque trop de Suze elle boira, beaucoup de CASSE il y aura!
15. AIMANTER ses électeurs durant des décennies il parviendra!
16. Un appareil audio qui NASILLE, jamais il ne vendra!
17. Il PECHA bien les clients, mais PECHA gravement en les enivrant!
18. Ne vas pas chez lui si tu comptes rapidement les plans de ta maison faire ETABLIR!

Les anagrammes
montheysannes

1. LABAT
2. TORNARE
3. RABOUD
4. OLIGER
5. MULTONE
6. GRAU

7. NANTERMOD
8. BORGEAUD
9. PAUNET
10. BOSSERT
11. POTTIER
12. ROCHEL

13. TORNAY
14. SCESA
15. MARIETAN
16. SAILLEN
17. PACHE
18. ALBERTI

Réponse

MONTHEYS’ÂNERIES

Elle a dit
«Si je prends mes antibiotiques par 
le nez, je peux quand même boire 
de l’alcool?» Caroline Landolt, Miss 
Carnaval 2011

Il n’a pas inventé
la roue !
Non, Tobi Schaller n’a pas inventé la 
roue ! D’ailleurs il ne sait même pas 
en serrer une. La preuve en avril de 
l’année précédente lorsqu’il décide de 
monter les roues d’été à sa fille Chloé. 
50 mètres plus tard, sur la route la 
plus pentue de la commune, la fille du 
municipal emboutit sa voiture après 
avoir perdu… une roue !

Authentique...
Au mois de mai, la Radio Romande 
s’est installée une semaine à Monthey. 
Lors de ce séjour on a appris sur les 
ondes que:
Les montheysans s’en foutent des 
retombées de la T’cib…
La Tomate Bleue est une retombée de 
la T’cib…
La T’cib a eu l’approche du chat. 
«on creuse, on fait ses besoins et on 
recouvre».

Confidentiel
Mimi Rouiller, petit président du 
PDC doit lire le Nouvelliste et écouter 
Claude Défago de la radio d’Etat 
pour apprendre le nom des candidats 
conservateurs qui se présenteront à la 
présidence… ! 


