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Rénover l’ancien boui-boui qui servait de buvette 
n’était pas un luxe. C’est vrai qu’on avait un peu honte 
au moment de recevoir le FC Troistorrents 2 dans 
notre stade fleuron de l’architecture néo-soviétique. 
Mais seulement voilà, grisés par leur promotion 
en 1ère Ligue, Michel Couturier et son comité ont 
imaginé (un peu trop vite) que le club allait sous peu 
jouer les vedettes en Axpo Super League. Une simple 
rénovation (450’000 francs offerts par la commune) ne 
suffisait donc pas, il fallait compliquer les choses. Les 
n° 1…compétents du FC ont alors trouvé un ministre 
des Sports tout acquis à leur cause en la personne de 
Gilles Borgeaud. Le bougre voulait laisser une trace 

pour la postérité… Il laisserait une buvette au FC… et 
rouge de surcroît! Puisqu’il fallait donner au glorieux 
projet un architecte de renom, on a choisi Christophe 
Raboud (non parce qu’il est franchement doué, pas 
du tout, mais parce qu’en ne signant que «Raboud», 
on pouvait faire croire qu’il s’agissait d’un des rares 
types un peu talentueux à Monthey: le sculpteur 
André Raboud). Bref, tout ce joli p’tit projet s’est 
somptueusement cassé la gueule, car on a oublié de 
s’attacher les services de quelqu’un sachant compter. 

Chronique d’une mauvaise surprise… avec beaucoup 
trop de zéros, et pas seulement dans le montant final…

640’000 francs... Les cons...tablent sur la buvette
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Les faits:
Au début, il fallait juste rénover un peu l’ancienne buvette. 
Clairement, 450’000 francs ça suffisait largement! La commune 
a donc filé le pognon au FC… C’était sans compter la proposition 
d’Eric Widmer d’éloigner la buvette de la route. Franchement, la 
placer entre les deux terrains, ça le faisait! Mais du coup, il a fallu 
creuser (et pas seulement dans le budget). Sont alors apparus 
d’énormes frais de génie civil (le seul génie dans cette histoire). 
De 450’000, on est très vite passé à 640’000 balles! 640’000 
balles! Le prix d’une maison! Seulement là, le terrain n’est pas 
compris, les chiottes et les chaises non plus!

La question:
640’000 francs… Qu’est-ce qui a pu coûter si cher?
Le toit? Non, c’est de la tôle ondulée et c’est franchement bon 
marché!
Les toilettes? Non, il n’y en a pas, sauf pour les handicapés (c’est 
courant des handicapés qui jouent au foot)…
Les chaises? Non, même pas, elles sont payées par les supporters 
(en plus, comment on fait si quelqu’un est assis sur notre chaise 
quand on arrive?)

Les autres buvettes montheysannes: 
Si tu vas regarder un match du BBC, tu te retrouves au milieu 
de 800 guignols dans une buvette microscopique qui atteint 
aisément les 38 degrés, qui pue le chlore de la piscine d’à côté 
et la raclette qu’Yves Gaillard prépare pour les supporters. 
Au tennis, en été t’as une superbe vue sur les double-fautes à 
Lazslo Mezzo sur le court numéro 1. En hiver, t’as une superbe 
vue sur une toile blanche (enfin, gentiment brunâtre). A 
l’intérieur, c’est mieux avec les boules quiès, surtout quand la 
mère Spagnoli tient le crachoir. 
A la patinoire, ça c’est de la buvette. Une centaine de places 
assises, autant que le public cumulé sur l’ensemble de la saison. 
Heureusement que Fabrice Simonin boit pour quatre. Petit, mais 
costaud !

La phrase: 
«J’accepte d’assumer un neuvième des responsabilités», 
aurait solennellement déclaré Eric Widmer une fois la calamité 
découverte. Un neuvième? Mais ça correspond à quoi ça? Bon 
s’il a aussi bien calculé sa part de responsabilité que le coût 
des travaux, le raisonnement risque d’être marrant à entendre!

Les gagnants:
Tous les entrepreneurs qui ont bossé sur la construction de la 
buvette ont touché le jackpot en remportant l’adjudication des 
travaux! Quoi? Vous n’avez pas remarqué toutes ces nouvelles 
Ferrari, Porsche et Lamborghini qui circulent en ville?

Le perdant:
Devant l’étendue du désastre, «l’architecte» Christophe 
Raboud a piteusement renoncé à ses honoraires. 
En travaillant bénévolement, il n’a même pas pu 
couvrir les frais engendrés par l’acquisition de sa 
toute nouvelle calculatrice révolutionnaire, qui ne 
sait qu’additionner et multiplier… 

La tentative de rattrapage:
Un souper de soutien organisé par le FC dans le parc Cinquantoux 
(car on a évidemment oublié de réserver le foyer du Théâtre) 
pour renflouer les caisses! Malheureusement, 30 personnes qui 
se courent après ne sont pas vraiment suffisantes pour payer 
les 200’000 balles de dépassement du budget…

Les projets refusés: 

Les déboires de la buvette
EN ATTENDANT LE PROCÈS QUE CHRISTOPHE RABOUD NOUS A PROMIS...

La situation actuelle:
Les supporters du FC attendent toujours que la place autour de 
la buvette soit goudronnée (certainement en même temps que 
la Place d’Arme) et qu’une barrière soit enfin installée devant 
l’édifice (afin de protéger nos trois génies d’une chute trop 
brutale). Christophe Raboud, lui, ne veut plus entendre parler de 
cette buvette alors que Gilles Borgeaud a déjà tout oublié depuis 
l’apéro d’inauguration. Quant à Michel Couturier, il cherche… 
cherche et cherche encore où ont bien pu passer ces 640’000 
francs…

5’850 francs, pas assez cher, 
trop chaleureux

3’450 francs, pas assez cher, 
trop moderne

A vendre
En plein centre de Monthey, 
magnifique demeure en cours 
de construction située dans un 
endroit très calme. Finitions 
au gré du preneur, garanti 
sans plus-value. Prix modéré. 
Pour plus de renseignements, 
merci de contacter Laurent 
Multone, Régis Chanton ou 
Régis Donnet.
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Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !

Les déboires de la buvette

Pas facile de s’indigner quand tout va bien, de s’insurger quand on a tout ce qu’il faut 
et de renverser le régime quand il n’y en a pas vraiment…
Pourtant à Monthey on se révolte quand les bistrots ferment à 2 heures, on s’insurge 
de ne trouver que des Kebabs et des pizzas dans les restos et on s’indigne de devoir 
payer sa chaise au FC. Chez nous on trouve même la Ligue des Frères Montheysans 
(Frères Coppex, Frères Pottier, Frères Maillard, etc.)…

Nancy et Christian s’insurgent dans leur cuisine !

Le printemps montheysan Mythique!
Christophe Ritter, architecte à la commune de Monthey, présente à ses amis son tout nouveau niveau à bulle recyclable…

Ils n’entendront Jamais...

Patrick Gulas Merci pour la tournée !

Jean-Marie Premand Je viens parce que t’es sympa

Guy Rouiller Bravo pour ton élection au national

Alain Bussien Salut mon grand

Christian Multone Monsieur le président

Fabrice Pesse Salut l’artiste

Giulio Corvaglia Solide ta baraque

Xavier Daven T’es rentré tôt hier soir

Stéphane Coppey C’était bien tes vacances ?

David Stojilkovic Y avait du monde à l’Oktoberfest

Jean-Luc Bontems Ça sent bon dans ta disco

Fabrice du Plic Bravo, t’as gagné le prix

 
de déco de bistrot

Yanik Gianadda T’es vraiment sympa toi.

 
Modeste et tout…

Stéphane Coutaz Joli le bénéf’ aux championnats

 
du monde de VTT
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MONTHEYS’ÂNERIES

En bref
Économie : CRNVL a perdu son triple 
«A» sous la cantine. 

Mystère
Fin août 2011, Maxence Grau reçoit 
une invitation du PDC lui souhaitant la 
bienvenue sur la commune et l’invitant 
même à une grillade pour les nouveaux 
venus... Est-ce une erreur informatique 
ou une tentative déguisée de Mimi 
Rouiller de rediriger Maxence vers le 
parti de son père Daniel... Le mystère 
reste entier.

Culture
Monthey décroche l’organisation des 
Schubertiades en 2013... Excellent choix, 
c’est bien connu : les Montheysans sont 
de grands mélomanes (Guggenmusiks, 
metal au Pont Rouge et Tata Yoyo à La 
Banque…)

On s’en top!
Feu vert pour Chablais Agglo. Ouvrons 
la voie… Enthousiasme général de la 
ville, manifestations de joies dans les 
bistrots... Génial... Le peuple attendait 
ce moment depuis longtemps !

Authentique
A force d’avoir des soucis avec les 
permis de travail des joueurs étrangers 
du BBC, Nicolas Oberholzer a décidé 
d’imprimer leurs contrats de travail sur 
des cartes d’identité officielles…

✓ Oui au trajet Monthey – Les Neyres raccourci
✓ Oui a un transport public digne de notre ville
✓ Oui au développement du tourisme à Monthey

Notre comité de soutien :
Cédric Strahm, Frédéric Michel, Ludovic Biselx, 
Mathieu Monard, Sébastien Bressoud, Franck 
Stöecklin, Shirlène et Roberto Passaseo 
pourraient rester coincés au bistrot après le boulot 
sans soucis de permis en rentrant à la maison…
Freddy Forny pourrait préparer des menus 
découvertes pour les touristes qui passeraient dans son bistrot, à 
quelques encablures du câble…
Marie-Claude Ecoeur économiserait un camion lors d’interventions aux Neyres. Ses 
pompeuses et ses pompiers pourraient monter en cabine en trois minutes…
Josiane Granger aurait un moyen de transport de plus pour ramener ses citoyens sur 
sa commune aux frais des Montheysans.
Raymond Monay et Jacques Nantermod, même si ça sert à rien, un nouveau télé, 
ils sont pour !
Enfin tous les Montheysans… car grâce à ce téléphérique ils peuvent se racheter une 
conduite !
Si toi aussi tu veux garder le téléphérique des conduites forcées, engage-toi dans 
notre combat. Signe cette pétition et envoie-la à l’adresse ci-dessous.

Comité « OUI au téléphérique Monthey –
Les Neyres » CP 1445 – 1870 Monthey 2
Le téléphérique, c’est Les Neyres de la 
guerre !

Pétition
OUI au téléphérique

Monthey - Les Neyres

Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !

Bye bye
Trollietta

Troyeta,
Troilletaz ou 
Trollietta ? On 
aura bientôt 
plus le soucis 
de l ’écr i re 
comme il faut, 

le nouveau quartier se nommera 
désormais «M Central». «M» comme 
Mariétan et «Central» comme… le 
centre ville pardi ! Parce que dans 
cette affaire on n’a pas fini de prendre 
les Montheysans pour des cons ! La 
preuve: sur le flyer distribué lors de la 
conférence de presse, le centre ville a 
déjà été déplacé vers la gare…
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A l’instar de Chuck Norris de l’autre côté de l’atlantique…

• Roger Morisod peut te faire passer un sale quart d'heure en 8 
minutes.

• Roger Morisod s’est déjà fait offrir un verre chez Jean-Marie 
Premand.

• Roger Morisod peut casser trois pattes à un canard.
• En réalité, c'est Roger Morisod qui met le chocolat dans
 le papier d'alu.
• Roger Morisod peut faire pleurer la Vache Qui Rit.
• Il y avait à l'origine 8 merveilles du monde... mais Roger Morisod 

a déclaré qu'il préférait rester modeste.
• Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Roger Morisod.
• Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman 

porte un pyjama Roger Morisod.
• La seule chose qui arrive à la cheville de Roger Morisod... c'est 

sa chaussette.
• Roger Morisod a un jour avalé un paquet entier de somnifères. Il 

a cligné des yeux.
• Roger Morisod a déjà compté jusqu'à l'infini... 2 fois!!
• Roger Morisod a déjà écouté un album de Fabrice Pesse en entier.
• Roger Morisod ne porte pas de montre, il décide de l’heure qu’il 

est.
• C’est Roger Morisod qui donne les noms aux meubles Ikea.
• Roger Morisod ne marche pas, c'est la terre qui essaye
 de le rattraper.

• J.W Tsonga laisse son Kinder Bueno à Roger Morisod.
• Roger Morisod a fini son forfait illimité.
• A l'école, c'est le professeur qui devait lever la main
 pour parler à Roger Morisod.
• C'est Roger Morisod qui note les agences de notation. 
• Roger Morisod ne ment pas, c’est la vérité qui se trompe.
• Roger Morisod peut faire Aigle-Monthey en AOMC en 10 minutes.
• Quand Roger Morisod ne paye pas à l’horodateur, c’est la police 

qui lui donne 40 francs.
• Quand Roger Morisod tire à 3 points au basket, le BBCM a + 4 

pts. 
• Roger Morisod n'est pas un self-made-man, il est né comme ça.
• Pour atteindre le 0.5 p.mille, Roger Morisod doit faire
 3 fois tous les bars de la cantine.
• Roger Morisod n'a pas envie d'être le prince du Carnaval. Par 

contre, s’il y avait un roi....
• Roger Morisod n'est pas architecte, mais il aurait pu construire 

la cantine du FC Monthey pour pas un rond.
• Si Roger Morisod pète, plus besoin de chauffage à distance pour 

la ville de Monthey.
• Si Roger Morisod portait des bretelles, la petite ceinture serait 

déjà terminée.
• Par contre quand Roger Morisod veut s’emparer du terrain de la 

carrosserie à Patrice Meynet, c’est Bruno Buco qui gagne!!!

C’est le plus fort !

Montheymatiques

Mystère
Mais qu’étaient-ce donc ces gros sacs qui ont trôné fièrement 
devant le théâtre plusieurs mois durant 2011?
Une nouvelle œuvre d’André Raboud?
Un dépôt pour Ruppen?
Pas du tout. Après une enquête minutieuse, le BR est en mesure 
de vous révéler en exclusivité qu’il s’agissait de petits pois géants 
contenus dans la grande boîte de conserve à l’arrière de la photo

Bye bye
Trollietta
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Suite à de multiples articles dans le 
Nouvelliste et le 24 Heures, le Bout’Rions 
s’est approché de Bruno Turin afin 
d’éclaircir la situation.

BR : Monsieur le conseiller, après DSK et 
Constantin, vous avez rempli les journaux. Ce 
fut notamment le cas lors de l’invasion des Roms 
et de votre désaccord avec la PIHL.
BT : On ne peut pas parler d’invasion des Roms, ni 
de stationnement interdit puisque, à cet endroit 
rien n’est défendu. D’ailleurs les douaniers les 
ont laissés passer la frontière. Et puis c’était 
pendant les vacances scolaires et cela ne gênait 
personne. L’endroit, du reste, est bien équipé 
puisque l’on peut vider directement les pots de 
chambre dans le canal.

BR : Mais cette surpopulation étrangère en 
stationnement ne vous gêne pas?
BT : Pas du tout, ils sont de passage avec 
visa touristique renouvelable tous les 3 mois. 
D’ailleurs on a une commission d’intégration 
présidée par Yannick Buttet. Il les a accueillis 
chaleureusement en pleine campagne électorale. 
Yannick a touché la main à tout le monde, 
comme partout où il y avait une réunion avant 
les élections fédérales. 

BR : Je vois qu`à Collombey-Muraz, il y a une 
grande tolérance envers les gens du voyage.
BT : Tout à fait. Et puis les habitants sont 
enchantés de cette présence. Ils n’ont plus 
besoin d’aller au magasin pour acheter des 
tapis, des habits, des outils, ou faire aiguiser les 
tranchants de haches, de couteaux et de scies. 
On ne se rend pas compte de la chance qu’on a. Et 
cela profite aussi à toute la région ! Tenez, durant 
cette période, Pascal Fracheboud a doublé son 
chiffre d’affaire en vendant des tas de boulons 
antivol pour les roues des voitures.

BR : Pour parler région, il est un autre sujet 
qui bouleverse la collaboration avec les autres 
communes du bas. C’est que vous avez dénoncé 
le contrat avec la police du Haut-Lac (PIHL) ?! 
BT : Sous ma gouvernance, les effectifs ont 
fortement augmenté. Quand j’ai repris le 
dicastère en 2001, on dépensait seulement frs 
228’000.- pour la PIHL. Tandis que pour 2012, 

ce sera frs 682’000.- soit 3 fois plus. Les autres 
communes du bas trouvent que ça suffit. Moi 
pas. Donc un divorce est inévitable.

BR : Vous êtes certain que c’est la seule raison ?
BT : Les autres communes du bas sont en 
désaccord avec ma demande de doubler encore 
les effectifs pour 2013. Elles sont très proches 
de leurs sous. C’est pour cela que j’ai dénoncé 
le contrat et demandé une offre à Monthey. La 
commune de St-Gingolph s’en fout car elle est 
protégée par les douaniers et la police cantonale. 
A Vouvry, il paraît que certains voudraient une 
police communale alors que ce sont des adultes 
dévoués en civil avec une veste fluo qui font 
passer les piétons. Un adulte à Vouvry suffit 
mais pas à Collombey-Muraz où il faut plusieurs 
agents par passage piétons.

BR : En résumé, pour les autres communes, tout 
va bien ?
BT : Ailleurs ce n’est pas comme chez nous. Il 
faut bien admettre que dans nos 5 villages, les 
délinquants arpentent les rues. Ils escaladent 
les maisons cachées derrière leurs thuyas. C’est 
pour cela aussi que j’ai fait rabattre les haies. 

BR : Mais dans ce cas, à quoi sert la police 
cantonale ?
BT : La police valaisanne s’occupe des routes. 
Mais la PIHL y patrouille aussi. Ces grandes 
routes se situent majoritairement en bordure 
des bistrots. Là où les agents font le guet avec 
leurs véhicules publicitaires, moteur au ralenti, 
sirènes et feux tournants en stand-by. Prêts en 
cas d’alerte à entrer dans la danse au Délirium. 

BR : Mais, si depuis 2001, les dépenses ont 
augmenté, les effectifs ont progressé aussi?
BT : Au début de ma première législature, il a 
fallu des agents en plus pour apporter à domicile 
les commandements de payer de l’office des 
poursuites. Car les poursuivis ne venaient 
plus à la poste retirer les recommandés. Ils 
pensaient ainsi économiser de l’argent. Mon 
œil, pas question ! Puis un jour à l’assemblée 
primaire, c’est Laurent Gavillet qui a réclamé 
un renforcement des forces de l’ordre au nom de 
l’UDC. Peu après, c’est Alexis Turin qui a fait la 
même demande au nom du parti radical. 
 
BR: Mais n’y a-t-il pas d’autres techniques 
meilleur marché pour faire de la surveillance ?
BT : J’allais vous en parler. J’ai installé des 
caméras de vidéo-surveillance aux Perraires pour 
quelques dizaines de milliers de francs. Mais 
comme on n’a pas le temps pour visionner les 
films, il faudra bien engager du monde. Quatre 
agents seront nécessaires. Le cas échéant, on 
pourra aussi enregistrer les matchs de foot. 
D’ailleurs David Vernaz est en pourparler avec 
Sepp Blatter pour introduire la vidéo dans 
l’arbitrage de l’USCM. Seulement au bout d’une 
année la bande s’efface automatiquement. C’est 
dommage pour les archives du vieux Collombey. 
En plus, avec le zoom, les bâtiments des travaux 
publics sont très proches. On pourrait voir une 
fois pour toute qui travaille vraiment. 

BR: Mais tout ce personnel va générer des 
dépenses supplémentaires ?
BT : C’est bon marché si on regarde le rapport 
organisation-prix. D’après Jordan Oberholzer, les 
agents montheysans travaillent 2 fois plus pour 
le même salaire. C’est pour cela que je suis pour 
une fusion avec Monthey. Comme vous avez vu 
dans la presse, cette police surveille Vérossaz en 
descendant des Giettes pour 10’000 francs par 
an. Et au retour, Massongex pour 40’000 francs 
par an. Notre commune n’est guère plus grande 
que les deux précédentes réunies. Mais c’est 
ainsi : En fusionnant notre police avec Monthey, il 
faudra 1’200’000 francs dès 2013. Soit seulement 
500’000 francs de plus que la PIHL 2012. 

BR : Mais une augmentation pareille, est-ce que 
cela se justifie ?
BT : Cette augmentation de 80% pourra se faire 
en 2 étapes de 250’000 francs chacune, à 1 mois 
d’intervalle. L’une en décembre, l’autre en janvier 
pour ne pas charger le même exercice comptable. 
Je ne veux tout de même pas dépenser moins que 
ma collègue Geneviève Burdet avec son UAPE ! 

BR : Comment se financera cette réorganisation?
BT : Comme à Monthey, ils ont refusé le radar, 
nous revendrons à la PIHL notre part du vieux 
radar démodé. Et aussi notre 40% des véhicules 
de patrouille usagés. Selon les enchères, on 
risque de récupérer une petite fortune. Il ne faut 
pas oublier les quelques centaines de francs 
d’amendes de parcage et celles de tapage 
nocturne que Gaëtan Rieder se mettra lui-même.

BR : Mais à l’ancienne PIHL réduite, il y aura des 
licenciements ?
BT : Les gendarmes de la PIHL ont déjà reçu une 
lettre de congé avec un préavis de 6 mois. Mais ils 
sont invités à postuler à nouveau pour 10 postes 
supplémentaires. Grâce à ma réorganisation, cela 
réduira le chômage. Vu la proximité du terrain, 
les agents patrouilleront en vélo pour diminuer 
le CO2. Grace au système de location de vélo à 
Monthey, il ne sera même pas nécessaire d’en 
acheter. Les agents plus âgés auront droit au 
vélo électrique. 

BR : C’est vrai qu’avec toutes les rues à 30 km/h, 
le vélo devrait suffire !
BT : Bien sûr. Pour des raisons de sécurité, j’ai 
imposé le 30, puis le 20 dans certains quartiers 
mal famés. Il ne me reste plus que les parkings qui 
ne sont pas tous signalés à 10 km/h. Constatez 
vous-même ; à Monthey, il n’y a quasiment 
pas de limitation dans les rues en ville, c’est 
inadmissible. Demandez aux vétérinaires, ils ont 
proportionnellement 100 fois plus de chiens et 
chats accidentés que chez nous. 

BR : Et alors, quand débutera cette Super-Police 
de proximité?
BT : Au début 2013, après l’acceptation à main 
levée de l’assemblée primaire. Mais il reste un 
problème d’organisation avec Monthey durant 
la période de Carnaval. Car les agents prennent 
congé pour faire la fête. C’est pour cela qu`à 
Muraz, nous ne ferons plus Carnaval en même 
temps!

DÉCOUVREZ L’INTERVIEW EXCLUSIVE
DE LA POLICE DES POLICES

Présentation 
du futur 
uniforme de 
la Police par 
Bruno Turin.
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Montheymatiques

Patatra: en 2011, nos quatre Conseillères 
fédérales ont décidé à grand fracas 
que la Suisse sortirait du nucléaire. 
Quel courage! En comparaison, nos 
augustes pontes locaux et leurs ridicules 
chamailles avec les Services Industriels 
et CIMO passent franchement pour des 
petits rigolos!
De son côté, votre journal favori est un 
grand visionnaire! En 1979, le Bout’Rions 
s’opposait déjà à l’énergie nucléaire. 
Notre canard étant fondamentalement 
vert (quand il n’est pas jaune), la 
rédaction vous recommande de suivre 
ses conseils en matière d’énergie 
renouvelable.

1. Eolien: Installation d’éoliennes dans les 
bâtiments administratifs de la commune: 
possibilité de convertir l’énergie de tous 
les fonctionnaires qui brassent de l’air…
Analyse: énergie inépuisable.

2. Géothermie: Aucun forage nécessaire: 
profiter des nombreux trous dans les 
budgets communaux, y’a peut-être de 
quoi faire fortune!
Analyse: énergie d’avenir (Trollietta) et 
très abondante.

3. Solaire: Nouvelle excellente idée de 
Fernand Mariétan: dépenser 150’000 
francs pour un avant-projet de pré-étude 
visant à peut-être poser éventuellement 
des panneaux solaires aux Ilettes, lieux 
le plus ensoleillé de la commune.

Analyse: avec tous les illuminés que 
compte la ville, le solaire est une 
excellente solution. Dans tous les cas, 
les ruineuses dépenses d’études diverses 
permettront d’entretenir la géothermie 
(cf. plus haut).

5. Hydraulique: Raser l’Hôpital de 
Monthey (qui sert plus à rien avec le refus 
de la LEIS) et construire des dizaines 
d’autres conduites forcées à sa place, 
en plus de la nouvelle.
Analyse: excellente piste à exploiter… de 
toute façon, à Monthey, l’eau n’est guère 
utilisée, en tout cas pas pour la boire.

6. Thermoréseau: Edi Blatter et la 
SATOM chauffent depuis des décennies 
l’air chablaisien… le moment est venu de 
récupérer intelligemment cette source 
de chaleur!
Analyse: Fernand Mariétan étant vice-
président du Conseil d’administration 
du Groupe Holdigaz (dont Philippe 
Petitpierre est le président), lequel 
groupe veut à tout prix continuer 
à fourguer son gaz, le projet de 
Thermoréseau ne verra pas le jour.

7. Récupération de chaleur: Un système 
assez simple permettrait de récupérer 
la chaleur de la buvette du BBC pour 
chauffer celle du FC.
Analyse: Solution exploitable pour autant 
que la buvette du BBC soit à nouveau 
ouverte pendant les matchs…

Non
au nucléaire!

Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !
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BR: Jean-Maurice, quel est ton secret en cuisine? 
JMD: Lors de nos nombreuses sorties culturelles, je dors dans la 
même chambre que notre mentor Freddy Forny. Au début, ses 
ronflements assourdissants m’empêchaient de dormir. Mais peu 
à peu, j’ai commencé à déchiffrer ces sons et les ai mis sur papier. 
En ronflant, Freddy me délivrait comme par miracle toutes ses 
recettes secrètes de grand chef. Fallait y penser hein!
 
BR: A part l’assiette, y a-t-il quelque chose?
JMD: Oui le vin et le whisky! Quand j’ai le nez dans le verre, je 
suis dans un autre monde. Je ne suis pas fils du distributeur 
Orsat pour rien. J’adore les goûts, les arômes, les tanins malins, 
le vin quoi! D’ailleurs je suis président de section de l’Association 
Nationale des Amis du Vin (ANAV).

BR: Cuisine et musique sont tes seules passions?
JMD: La musique représente une bonne partie de ma vie. Sans 
elle je ne serais pas le même homme. Pensez: L’orchestre de 
danse, les Fanfares, la Colombeyrienne, l’Harmonie, la Kametran 
(notre première Guggen montheysanne), les Grün Vater, l’école 
de musique et enfin la consécration avec la présidence de 
l’association cantonale des musiques valaisannes (ACMV). J’aime 
aussi les voyages. Ma destination préférée reste Berlin pour ses 
nombreuses salles de spectacle, ses opéras et surtout pour ses 
boules. Ah ah elle est bonne!

BR: En fait tu n’as pas de défauts?
JMD: Oui j’en ai quand même… tout comme mon ami Freddy, 
je ronfle… mais agréablement puisque mon ronron ressemble 
au ronronnement de mon Alfa Roméo Giulietta, un vrai régal 

jean-maurice 1er

Les Agaunois ont eu St-Maurice et sa légion Thébaine. Cette année, 
Monthey doit se farcir Jean-Maurice et sa légion de casquettes! Et ben oui, 
c’est ça Jean-Maurice 1er. Un prince chargé de mandats, de présidences 
et de responsabilités.
Sembrancher avec un bizzu comme celui-là n’est pas une mince affaire. 
Car même s’il est soi-disant le roi des bons types, il faut quand même se 
le faire. Mais trêve de… non ce n’est pas une plaisanterie… Il faut, c’est 
notre devoir, le faire découvrir au bon peuple car c’est lui qui va régner 
sur les festivités tant attendues.
Comment a-t-il atterri ici? Ben comme il n’était pas du bon bord, il n’a pas 
eu droit au chapitre dans son bled. Arrivé à Monthey le 1er septembre 1979 
avec un statut de réfugié politique victime des noirs, nous avons été 
obligés de l’accepter et de lui donner du travail. Depuis, notre Prince a 
parcouru un sacré chemin. Enseignement en primaire puis à l’école 
de commerce, diplôme de pédagogie musicale à Strasbourg, licence 
en science de l’éducation à Lyon, et maintenant didacticien à la HEP 
! Une progression si fulgurante que même le Petit Larousse n’a pas 
encore eu le temps d’inscrire ce nom dans le dictionnaire.
Malgré ce palmarès, Jean-Maurice a quand même formé une génération 
de bons à rien. Voyez plutôt: Marc Donnet-Monay (pince-sans-rire), 
Patrice Coppex (rire sans pince), Florian Doche (pincette), Johan 
Pottier (pince à rien sur le banc) et Philippe Arluna (pince moi) qui 
trouva même le moyen de se fracturer les 2 poignets en gommant ses 
18 fautes d’orthographe sur une seule phrase. Ne venez pas nous dire 
que l’enseignement n’était pas bon, c’était déjà d’un très haut niveau.
Que de chemin parcouru également sur le plan musical depuis ses 
duos dans l’orchestre de danse «Black and White» qui animait les folles 
soirées de l’Entremont. Au juste, comme notre homme est très fort en 
langue, il se demande encore aujourd’hui ce que veut dire «Black and 
White»… Nous lui conseillons de s’adresser à Serge Romitti qui se 
demande toujours lequel de ces deux poneys était Black ou White…
Dans ses hobbies, il y a eu la pêche qu’il pratiqua une seule semaine de 
sa vie au lac de Champex. Bien mal lui en a pris puisqu’il pêcha un seul 
poisson qu’il dû remettre à l’eau car il n’avait pas la mesure… Mais au 
juste, c’était peut-être le petit G… qui sait?? Depuis, notre Prince adore 
les animaux. D’ailleurs il soutient l’ASPA (Animaux Servis sur Plat ou 
Assiette). Parce que parler de Jean-Maurice ce n’est pas seulement parler 
de musique et d’enseignement, mais c’est surtout parler de cuisine. 
Même si au départ il était nul, il a su s’entourer de pontes de la table. 
Maintenant, accompagné de ses Potes-Aux-Feux Patrice, Manu, Fabrice, 
Samuel, etc. il est passé maître es cuistot.
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pour les connaisseurs! Mon autre imperfection 
c’est la pipe! J’adore fumer, même si les fumeurs 
ne sont plus vraiment les bienvenus dans les 
établissements publics et que je dois sortir du 
Café du Cotterg quand je vais boire un rouge 
chez Jacky. D’ailleurs j’ai une collection de pipes 
à faire pâlir les femmes les plus performantes 
de la région. C’est aussi une excellente thérapie. 
Comme je parle beaucoup et expulse pas mal 
d’air, c’est très bon d’en emmagasiner un peu en 
aspirant ma fumée… Fallait également y penser!
BR: Certains disent qu’avec un nom comme le 
tien, tu appartiens à la noblesse?
JMD: A Monthey, il y avait déjà les de Lavallaz, de 
Courten, deux Morisod, trois Coppex, etc. Mais il 
manquait tout de même un Delasoie. Mon nom 
vient du fait que ma grand-maman qui était sage-
femme avait des mains magiques. D’ailleurs j’en 
ai hérité.

BR: Avec des mains aussi habiles, qu’est-ce que 
tu nous réserves pour ce 140ème Carnaval?
JMD: Le comité a demandé une dérogation aux 
horaires habituels exprès pour moi. Car il me faut 
un jour de Carnaval en plus pour terminer l’histoire 
commencée le jeudi d’avant. C’est gentil pas vrai?

C’est bien connu, le comité est très gentil ! Alors 
mesdames et mesdemoiselles ne vous en privez 
pas, profitez des mains si soyeuses et magiques 
de notre Prince et demandez lui un, voire 
plusieurs câlins, ce sera un grand moment de 
votre Carnaval. Profitez tous car un prince comme 
Jean-Maurice 1er, étoilé, casqueté et présidentié 
est là pour être utilisé sans modération. Jean-
Maurice, un prince de poids pour un Carnaval 
sans fausse note ! Allez-y de bon cœur et vive 
Carnaval!

Curriculum Vitae

Nom: 
Delasoie

Prénom: Jean-Maurice

Surnom: Jean-Maurice 1er

Domicile: Monthey

Naissance: Sembrancher   

 
le 24.04.1959

Formes: Rondelettes

Formation: Licence en

 
science de   

 
l’éducation 

 
(entre autres)

Déformation: Joue de la trompette   

même quand il dort

Animaux: Dans l’assiette

S’il était un animal:

Un gros nounours (depuis qu’il a vu 

Knut à Berlin)

S’il était un plat:

Un plat de brasserie (des rognons)

Signes carnavalesques:

Participe activement à la fête depuis 1979

Membre fondateur de la Kametran (première Guggen 

montheysanne)

Fidèle animateur musical du Pimponicaille depuis 34 ans

Fait à manger, depuis 25 ans, pour plus de 600 personnes 

tous les samedis et dimanches de Carnaval
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Montheymatiques

Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !

Le petit dernier du comité se 
présente :
BR: Philippe «Damido» Arluna, 
alias «La Lune», alias «Loulou», 
alias, «Chef chiottes»… après 23 
ans de collaboration au Carnaval, 
tu passes au comité. Comment 
s’est passé ta première séance?
PA: La première fois ça fait bizarre! 
Moi j’ai dit «et pis comment?», 
Bernard m’a dit «au boulot», 
Christophe a quittancé, Freddy 
a fait non de la tête, Charly a 
approuvé, Patrick se roulait 
une cigarette, Xavier servait à 
boire et Samantha éteignait déjà 
l’ordinateur…

BR: Ca a l’air très sympa dis donc… 
Mais en quoi consiste ton boulot 
en fait?
PA: Euh… je suis pompier moi, je 
donne des ordres tu vois comment? 
Après je quittance et on fait comme 
ça. Et si ça va pas ben on fait 
autrement…

BR: Oui mais à Carnaval, tu fais 
quoi?
PA: La même chose, j’ai mon 
équipe. Je donne les ordres tu vois 
comment? Après je quittance et on 
fait comme ça. Et si ça va pas ben 
on fait autrement…

BR: Et pour 
ce 140ème 
Carnaval, 
qu’est-ce 
que tu nous 
as réservé?
PA: J’ai 
préparé une 
énorme déco pour le rond point 
vers la SATOM. Un truc de 6 mètres 
de haut, animé, tournant, éclairé 
et quittancé. On va le faire comme 
ça. Et si ça va pas ben on fera 
autrement…

BR: Ah? Mais c’est invisible 
comme déco? Parce qu’on a 
encore rien vu?!
PA: Non non c’est de toutes les 
couleurs. J’ai donné les ordres 
à mon équipe. J’ai dû oublier de 
quittancer… Mais c’est pas grave, 
on fait comme ça. Et si ça va pas 
ben on fait autrement…

BR: Ben dis donc tu dois avoir un 
monstre boulot !
PA: Aie, ça sonne! Alarme urgence 
sauvetage domestique Nathalie, 
faut mettre les p’tits au lit! J’dois 
y aller! Alors on fait comme ça, 
on compte sur vous les gars, tu 
quittances. Et si ça va pas ben on 
fait autrement…

Alarme feux Bleus

Moi être Beka police avant naître, professeur 
pzilocogiste être intelligent au-dessus moyenne 
dans mon pays. Dans berceau avoir déjà 
papillon dans main avant hochet. Même si avoir 
Pampers dessous moi avoir aussi polizze dessus. Moi avoir formation karaté, peur de personne sauf petites dames avec chien. Si 
chien pas avoir médaille moi appeler collègue de poids, c’est plus sûr. Même si moi courir vite. Moi vouloir être grand policeman alors 
moi acheter soulier avec talon. Moi laisser pousser moustache pour faire comme Philippe chef moi. Si moi policier, montheysans 
dormir plus tranquille. Moi être intellectuel, moi lire Samuel Beka. Moi avoir Q.I exceptionnel, jamais trouvé machine assez puissante 
pour donner résultat, car machine toujours restée avec chiffre 000… Moi lire BD (Beka…ssine), moi médicament (Beka… blotant), 
moi faire sport (Beka…ne), moi être gourmand (Beka…  bonbon), moi bronzage naturel (Beka… rotène)…

Beka Polizze
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Commissaire «Maria Urgese»
Connaît déjà la maison, trouve 
que les nouveaux uniformes 
manquent de touche glamour 
léopard et aurait des prix pour 
renouveler la flotte des véhicules.
Verdict: REFUSÉE! Confond police 
et peau lisse,  en plus il faudrait 
remplacer la vieille Volvo par une 
Alfa. Un peu MiTo la Giulietta à 
Antonio…

Commissaire
«Olivia Cutruzzolà»
Plus d’indicateur de direction 
droit pour les voitures, plus de 
poches et de manches droites 
sur les uniformes, avec Olivia 
c’est à gauche toute.  
Verdict: REFUSÉE (à force de 
tourner à gauche la police se 
mort la queue…)

La ville de Monthey met au concours le poste suivant, 
accessible indifféremment aux femmes, aux hommes, 
aux Vaudois et aux Genevois.

COMMISSAIRE DE POLICE
Profil recherché :
● Être en possession d’un pantalon et d’une chemise
● Connaître parfaitement le trajet de votre domicile au  
 poste de police
● Avoir un sens aigu des horaires (environ 9h00 à 15h00)
● Ne boire ni Suze, ni rouge, ni bière
● Avoir un secrétaire communal comme parrain de son  
 fils est un atout supplémentaire

Les offres manuscrites (3 lignes maximum, jusqu’à 10 
fautes d’orthographe acceptées) doivent être adressées à : 
Ville de Monthey, Ressources Humaines, 1870 Monthey

Commissaire «Rimet»A la vitesse à laquelle Olivier Rimet a obtenu les grades de Sergent puis Sergent-major, il pourrait passer Commissaire d’ici la semaine prochaine…Verdict: REFUSÉ (faire des courbettes et acheter son bois au Municipal en charge, ça aide à gravir les échelons… mais tout de même…)

Commissaire «Navarro»
Parait-il qu’un lointain cousin 
parisien pourrait lui filer 
toutes les ficelles du métier.
Verdict: AUCUN (pas eu 
besoin de décider, David a 
retiré sa candidature lorsqu’il 
a compris qu’il fallait travailler 
pendant Carnaval)

Commissaire «Arnaud Boissard»

Ses expériences d’officier dans 

les grenadiers de chars, de 

légionnaire dans l’armée française 

et de milicien (on sait pas trop 

où) permettraient une puissante 

reprise en main régionale…

Verdict: REFUSÉ (risque élevé 

d’instauration d’une dictature 

mil i taire ou d’un putsch 

«Boissarien»)

Commissaire «Machin»
Argumente pertinemment que sa candidature serait la moins pire 
des solutions (elle connaît les rues de la Ville) et promet de se 
laisser pousser la moustache (ou d’arrêter de se raser)!
Verdict: ACCEPTÉE (Par élimination et parce qu’on la regrette 
tellement depuis l’arrivée des deux autres p’tits guignols…)

Commissaire «Allard»

Joue sur les termes: après un 

commissaire qui n’a l’air de 

rien, il serait un commissaire 

qui Allard de rien!

Verdict: REFUSÉ (Guy 

Rouiller et l’UDC étant en 

recul, aucun intérêt politique 

d’avenir)

Commissaire «Hildebrand»

Philippe Hildebrand a déjà une maison à son nom 

au centre ville (encore faudrait-il que le comité de 

Carnaval la lui rende). Mais surtout, le salaire de 

Philippe Bruchez ressemble étonnamment à celui 

de l’ex-président de la BNS. Libre de suite, premiers 

mois de salaire offerts par la Confédération.

Verdict: REFUSÉ (le Conseil municipal a beaucoup 

trop peur d’avoir un interlocuteur compétent et si 

Nicolas Rouiller se faisait emprisonner pour avoir 

transmis des documents top-secrets de la BCVs, il 

ne pourrait plus filer des coups de main au Comité 

de Carnaval…)

Qui va remplacer Bruchez?

Commissaire «Landolt»Avance que ses années d’expérience en tant que commissaire Guggen lui ont appris les ficelles du métier. De plus, sa fille Caroline étant ex-Miss Carnaval, il est désormais un peu moins pris pour un con.Verdict: REFUSÉ (Les Guggens et surtout leurs commissaires sont si indisciplinés que cet argument nous paraît éliminatoire)

Commissaire «Riedo»
Passé maître ès cancans 
régionaux, une culture 
efficace de la délation 
pourrait être imposée.
Verdict: REFUSÉ (A 
Monthey, tout se sait 
de toute façon… et ça 
change rien!!!)

Bébé C

La grande différence de comportement
entre les supporters du BBC Monthey nuit
 à la cohésion qui singularise un bon public.

Au souper de soutien, contre 100 balles,  
Bonhomme Hiver leur sert une puissante 

choucroute.

En fin de soirée, le problème était réglé! 
Les fan’s de tous bords tenaient 

le même langage. 
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Vendredi 13 janvier, tout Monthey 
était invité dans la friche industrielle 
de Giovanola pour le vernissage de 
l’exposition EUROPAN. Comme nul n’est 
prophète en son pays (sauf  le bureau 
d’architecture Bonnard-Woeffray), la 
municipalité avait en 2010 lancé par 
l’intermédiaire d’EUROPAN un grand 
concours ouvert à tous les jeunes 
artistes-architectes européens afin de 
réfléchir et de proposer à ces pauvres 
Montheysans ignares ce qu’il fallait faire 
sur ce magnifique terrain.
Le résultat du concours fut à la hauteur 
des espérances et des ambitions de 
notre conseil, c'est-à-dire pas très 
pertinant…!
Une trentaine de gribouillages et de 
dessins furent exposés. Après un très 
court déplacement du conseil à Oslo car 
Christian MULTONE n’avait pas voulu 
prendre sa femme, on trouva enfin, 

après mûres réflexions, un lauréat. 
Le projet italo-français qui n’avait 
malheureusement pas eu le temps de 
dessiner ni bâtiments ni façades reçut le 
prix du jury grâce à sa lumineuse idée des 
3 portes. Les anciens collaborateurs de 
Giovalona, à l’énoncé de cette fabuleuse  
idée, n’ont rien compris. Car les frères 
Giovanola, dans les année 1930, avaient 
déjà installé 3 portes (sans concours 
européen d’ailleurs.. !).
Effectivement, les jeunes architectes 
primés qui n’avait jamais entendu parler 
de Monthey avant ce concours, n’ont pas 
remarqué sur google map le portail nord 
tout rouillé… !
Mais la soirée fut belle, nos autorités se 
congratulèrent parmi et le secrétariat 
de la commune après avoir payé les 
150'000 frs devra trouver une place aux 
archives où se trouvent déjà beaucoup 
d’autres magnifiques  projets concours.

David Vigolo, architecte de Ville et 
collaborateur de l’entreprise RTB en 
train de montrer à son patron Giulio 
les futurs terrains à disposition.

MONTHEYS’ÂNERIES

La classe mondiale
Mieux vaut être fille d’ancien Prince 
qu’ancien Conseiller Fédéral ! C’est en 
tout cas ce qu’a constaté Christelle 
Giovanola assise non loin de Pascal 
Couchepin en classe économique dans 
un vol Swiss entre Genève et New 
York. Alors que l’ancien président de 
la confédération est resté sagement 
assis parmi le commun des mortels, 
la fille de Pierre-Antoine 1er s’est vue 
adjuger un siège en classe business. 
Cela n’a bien sûr rien à voir avec le fait 
que son amie Evelyne Chillotti était 
hôtesse sur ce vol…

Mythique

Titi Udriot… il a grandi sur sa moto... 
mais la moto a grandi aussi...

Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !

GEsSIMO
(gestion du site
industriel à Morisod)
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Décision de l’administration de Val d’Illiez pour 2012 :

• Décorer le rond point pour les fêtes de fin d’année

• Mettre un joli sapin sur la place du village et le décorer pour les fêtes, enfin

• Faire payer des taxes de promotions touristiques aux paysans

• Faire un abri pour la limousine du président, vu qu’il a enfin récupéré son permis

• Garder Frédéric le Sympathique pour le public relation

Commérages de la vallée
Quelle originalité ! Pour votre divertissement les Crosets éditent un flyer en 3 langues. Ce dépliant vous propose pendant les fêtes de fin d’année :• 25.12 : vin chaud• 26.12 : vin chaud• 27.12 : vin chaud• 28.12 : slalom et… vin chaud• 29.12 : vin chaud• 30.12 : vin chaud• 31.12 : nouvel an• 01.01.12 : vin chaud• 02.01.12 : vin chaud

«Je vois la vie en rose…»
Il n’y a pas si longtemps, les entrepreneurs, les notables et les puissants se retrouvaient virilement, le soir, dans les troquets enfumés 
pour ingurgiter des décis de «gros rouge qui tache» et partager des histoires grivoises ou entonner des chansons paillardes. Les 
hommes d’aujourd’hui doivent dévoiler leur féminité… La Paix l’a bien compris qui tout de rose s’est paré! L’effet fut immédiat sur 
ces messieurs du café matinal! Aujourd’hui, Philippe Grau anime un groupe de paroles sur l’importance de la communication et 
de l’écoute, Freddy Bernard a renoncé au goudron à la faveur des p’tites fleurs, Benoît Colombara soigne ses rugueuses mains 
de peintre à grand renfort de séances de manucure, Jean-Jacques Pahud rédige un ouvrage de développement personnel sur 
l’importance du sourire, Benoît Delaloye a raccroché son vélo pour s’adonner à la natation synchronisée et au ballet, Christian 
Saillen passe en boucle des opéras dans sa boutique, Alberto Alberti a rasé ses moustaches, Benoît Fellay a la frousse en VTT 
de descente, Xavier Morisod met des talonnettes pour soigner son galbe et son maintien, Paul Brunner s’est abonné à «Broderie 
Passion» pour occuper sa retraite alors que Jean-Marc de Lavallaz propose des pommades à base d’herbes régionales contre la 
peau d’orange et les comédons...

Grosse tête

Élargissement de la route 

sur le pont de Troistorrents: 

Gérald Lange peut maintenant 

traverser le pont jusqu’à sa 

galerie sans que son ego touche 

les 2 barrières latérales de la 

route!

Le Flop
Béatrice Mariétan n’a que faire des normes de 

construction helvètes et a décidé de bâtir sa maison 

selon ses propres règles, na! Et il faut avouer que le 

résultat laisse pantois: les fenêtres de toiture étant 

beaucoup trop grandes, il a fallu les détruire… Un 

doute pesant plane cependant: serait-ce son papa 

bricoleur Denis «Tinguely» Mariétan qui se serait 

chargé des mesures ? A moins qu’il ne lui ait mal appris 

à calculer… Nos journalistes enquêtent toujours…

Montheymatiques

Erratum
Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, le Maire de Châtel informe la population de Troistorrents qu’il n’avait pas l’intention d’offrir une Marianne en plâtre à la Présidente de la commune mais qu’il avait tout simplement envie de donner une emplâtre à Marianne…

Salle gueuleIl paraîtrait que le nouveau conseil d’administration de Télémorgins veut faire à nouveau voter les Val d’Illiens pour essayer de leur soudoyer encore des terrains afin d’être convaincu d’avoir assez abusé d’eux avant d’attaquer quelconques travaux sur leurs installations mécaniques qui datent de Mathusalem…
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Bon, dès que le vieux dégage, j’arrive.

Le Crochetan est désert, la programmation
n’intéresse que les peigne-culs.

On fait ça pour gagner des voix, c’est tout.
Faut pas déconner non plus !

J’en peux plus de ce dossier pourri. A l’aide !

J’ai croisé Oberholz’ à l’apéro. Tout roule !

On va mettre un ou deux costumes de plus.
Mais rassurez-vous, on pourra toujours
se bourrer la gueule.

Elles venaient uniquement pour bouffer.
On n’est pas les restos du coeur non plus !

Hé ho ! Les culs !
Vous vous bougez ou quoi !?

Ce bâtiment est pourri et j’ai assez
d’emmerdes. Je transmets le dossier
au Vieux-Monthey

En fait,
ils voulaient dire...

Montheymatiques

L’Entente à propos des tarifs d’électricité: La procédure au Tribunal 
administratif fédéral est lente et le verdict ne sera connu qu’après 
les élections. Ce n’est pas très intéressant.
Roland Dousse, NF du 7.09.2011

Si Jean-René Germanier devait se retirer en cours de législature, 
je suis prêt à le suppléer
Philippe Nantermod, NF du 24.10.2011

Les murs de la cult
ure sont parfois re

ssentis comme 

difficiles à franchir
, intimidants, élitis

tes

Lorenzo Malaguerra, N
F du 7.09.2011

A propos du projet Trollietta: 

Enfin, Monthey rentre dans une phas
e décisive, avec des projets

qui vont se concrétiser et moderni
ser le centre-ville

Fernand Mariétan, NF du 2.09.2011

A propos de la sécurité à l’Oktoberfest
Nous avons également pris langue avec la police municipale 
afin qu’elle effectue des rondes
David Stojilkovic, NF du 6.10.2011

Oktoberfest toujours

Nous voulons renforcer l’aspect c
ulturel de notre manifestation 

Les organisateurs, 24H du 6.10.
2011

En voulant trop bien faire, nous nous sommes exposées au danger 
de faire venir les gens uniquement pour consommer alors que nous 
accordons plus d’importance à ce que chaque individu apporte
Manuelle Fracheboud, membre de Pluri-Elles,
NF du 16.09.2011

Des partenariats sont possibles avec nos 
homologues vaudois. Nous 

lançons un appel. Valérie Bressoud, dire
ctrice de la Médiathèque

Valais, NF du 21.09.2011

A propos du cinéma Plaza
Dans le futur, ce bâtiment pourrait avoir un intérêt 
urbanistique dans le cadre d’une réflexion de fond liée à 
l’avenir de la place

A nous désormais de n
ous montrer digne de 

la confiance 

de nos électeurs

Yannick Buttet, NF du
 24.10.2011

Putain c’est beau ! J’ai niqué tout le monde!



















Ils ont dit...
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Bon, dès que le vieux dégage, j’arrive.

Le Crochetan est désert, la programmation
n’intéresse que les peigne-culs.

On fait ça pour gagner des voix, c’est tout.
Faut pas déconner non plus !

J’en peux plus de ce dossier pourri. A l’aide !

J’ai croisé Oberholz’ à l’apéro. Tout roule !

On va mettre un ou deux costumes de plus.
Mais rassurez-vous, on pourra toujours
se bourrer la gueule.

Elles venaient uniquement pour bouffer.
On n’est pas les restos du coeur non plus !

Hé ho ! Les culs !
Vous vous bougez ou quoi !?

Ce bâtiment est pourri et j’ai assez
d’emmerdes. Je transmets le dossier
au Vieux-Monthey

Les vacances
de la famille Coppey
Octobre 2011, Stéphane Coppey emmène sa 
famille en voyage… Mais sans passeport, pas 
de vacances !

Ça se dit
à Monthey
» Facebook est le seul endroit où on peut 

parler à un mur sans avoir l’air con.
Mireille Dorthe

» Si l’amour te tourne le dos, profites-en 
pour lui toucher les fesses. 

Stéphane Emery

» J’essaie de noyer mon chagrin dans 
l’alcool mais depuis le temps … il a 
appris à nager. 

Loric Coppet

» Les femmes préfèrent être belles 
plutôt qu’intelligentes, parce que chez 
les hommes il y a plus d’idiots que 
d’aveugles. Florence Ecoeur

» Y a pas de sentiments, y a que des 
centimètres. Fabien Girard

» Je n’ai qu’une seule ride et je suis assise 
dessus.  Christiane Donnet-Bosi

» La femme sera vraiment l’égale de 
l’homme le jour où, pour un poste 
important, on désignera une femme 
incompétente.

Fabienne Dousse Ruiz

Lors de la préparation de la fête des 100 ans du Vieux collège, Madame 

Cagliesi, agent du FBI, concierge-directrice du Vieux collège, a découvert 

dans les sous-sols un carnet rempli de remarques sur les jeunes de l’époque. 

Vu le contenu, ces notes furent  certainement  écrites par un frère de Marie. 

Dans un souci de discrétion, nous avons décidé de vous livrer seulement les 

passages concernant les derniers survivants de cette grande époque. Il est 

noté entre autres que: 

-Simone Suard n’a pas les plus belles jambes de Monthey (ndlr:les plus jolis 

mollets appartiennent à Rita Morisod-Martin)

-Raymond Deferr (c’est qui déjà…?) et un certain Bernard Bugna lorgnaient 

dans le vestiaire des filles depuis le toit des cabines de l’ancienne piscine.

-Jacky Donnet faisait comme Bernard Bugna

Madame Cagliesi a aussi trouvé dans les classes :

- d’Anne-Françoise Meyer: une photo de Jean-Jacques Guenzi à 20 ans…

- d’Alexandre Dayer: des tickets du café de la Banque…

-de Fabrice Thétaz: rien d’intéressant… il fait de la politique…

-de Monika Dayer: des tickets du café de la Banque…

-de Denise Bastian-Berthoz: un fer à cheval tout rouillé…

-de Didier Cachat: son ombre…

-d’Eliane Alonso-Châtelet: la collection complète des catalogues des couleurs 

RAL et un maillot dédicacé du BBC Monthey…

C’est seulement sous la torture que Madame Cagliesi, en vraie concierge, 

nous a donné ces renseignements confidentiels.

Les 100 ans du Vieux Collège

Couper des arbres à Monthey, c’est aussi 
simple que rouler avec un 
40 tonnes au centre ville! 
Nul besoin d’autorisation, 
Superouiller s’en charge… 
C’est en tout cas ce que Francis 
Rithner et Daniel Comte ont 
constaté lorsqu’ils ont entamé 
les procédures habituelles 
pour couper les arbres qui 
dérangeaient devant le Café du 
Paon (étonnamment, ces feuillus n’embêtaient personne 
pour accéder au bistrot mais seulement pour en repartir). Alors que nos 2 
compères faisaient traîner le dossier, Superouiller attendrit par la détresse 
de quelques saoulons manœuvrant à grande peine entre les arbres, s’arma 
d’une tronçonneuse et coupa lui-même le pauvre feuillu. Voulant à tout prix 
rester discret, le supermunicipal ne fit même pas intervenir ses services afin 
de récolter les litres d’huiles déversés sur le trottoir au moment d’arracher 
la souche…

Et Paon dans les arbres!
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Raymond Delacoste: «Le Gros-Bellet», acte I, scène 1… mon 
assistant Serge Dialeste est prêt? Attention: on tourne, action!
Jérémie Boissard: C’est moi le fier Pierre-Maurice Rey-Bellet et 
je m’en vais, d’un pas courroucé, châtier l’ignominieux gouverneur 
Hildebrand Schiner, depuis ma demeure de la rue du Collège…
Raymond Delacoste: Coupez! Mais non, Jérémie, enfin, tu viens 
pas de chez toi! Tu descends de la vallée d’Illiez!
Jérémie Boissard: Je m’en fous! Le scénario prétend que le Gros-
Bellet vient de Champéry alors que tous ceux qui ont lu le bouquin 
de mon père Carlo savent qu’il vient de Val-d’Illiez!
Raymond Delacoste: Effectivement, le président Fernand 
Mariétan a légèrement retouché le texte et l’historiographie 
officielle. Mais faut comprendre: comme pour le bouquin du Vieux-
Monthey c’est la commune qui finance le film, pas l’Harmonie ni 
l’Amicale des Collectionneurs de p’tits soldats teutons! Bon, il 
est où l’acteur qui joue le petit tabellion voûté du gouverneur 
Schiner… monsieur, monsieur Bosse!
Jean-Pierre Posse: Posse, je m’appelle Jean-Pierre Posse… J’ai 
un problème: il est noté dans le script que mon personnage est 
froid, hautain et cruel… comment dois-je l’interpréter?
Raymond Delacoste: Monsieur Bosse, soyez naturel, tout ira 
parfaitement!
Clément Nantermod: Moi aussi j’ai de la peine à incarner mon 
rôle. Avec toutes ses fonctions, ce notaire Jean Devantéry 
m’impressionne beaucoup! Et en plus, c’est lui qui négociait avec 
la Diète en allemand! La vache! J’arriverais mieux à l’interpréter 
s’il était fan de vélo ou de ski…
Raymond Delacoste: Clément, fais voir un effort! Tu voulais à tout 
prix ce rôle, alors si ça va pas, je le donne à Claude Kalbfuss, 
Pierre Siegenthaler ou Bernard Delaloye! Bon, tout le monde 

est en place? Prêts? On tourne… act… oh non! Coupez!
Jean-Marc Tornare arrive sur un cheval piqué au manège, 

dans un costume ridicule de chevalier espagnol du 
XVIIème siècle, suivi pas Alain Biard sur un baudet 

volé on ne sait où…
Jean-Marc Tornare: Oyez, oyez petites gens! Vos 

archives ne citent-elles donc pas le fameux 
«Don Tornardus le Fougueux» et son fidèle 

suivant Sancho Biard?

Serge Dialeste: Qu’ils ont l’air cons! Raymond, puisqu’on fait 
une pause je me permets d’intervenir: mon fils Manu et moi on 
pense que l’scénario n’intègre pas assez de jolies jeunes filles et…
Raymond Delacoste: Non, non et non! Vous êtes tous impossibles! 
Et voilà que le président des rugbymen de l’Ovalie Chablaisienne 
se pointe!
Pierre Doutaz: Dans le bon esprit constructif et fraternel du rugby, 
les gars se proposent de jouer des mecs costauds. Je sais pas 
quoi, tu vois quoi, genre des Barbares!
Raymond Delacoste: Misère! On arrivera jamais à la fin de ce 
tournage! Il n’y a pas de place pour un «Tornardus» machin ni pour 
des Wisigoths, des Ostrogoths ou des Burgondes qui ont précédé 
de plus de 1000 ans l’épopée du Gros-Bellet!
Pierre Braem: Hem, hem… che zuis prêt à leur zéder mon rôle. Che 
ne fois pas pourquoi mon léger aczent allemand me forzerait à 
chouer le gouferneur Hildebrand Schiner! Che zuis intégré depuis 
longtemps à Monthey et che ne feux pas que Chérémie Boizard 
me zuzpende par la fenêtre!
Christian Multone: Puisqu’on y est, moi aussi j’aimerais bien 
changer de personnage… Bon, c’est vrai que Pierre Guillot était 
syndic de Monthey, contrairement à moi. Mais quand même, c’est 
le seul qui meurt à la fin de l’histoire… et décapité en plus!
Raymond Delacoste: Je suis désolé Christian, mais le président 
Mariétan et la ministre de la culture Aude Joris ont tenu à avoir 
leur mot à dire quant à la distribution des rôles… Bon vous m’avez 
achevé! Faisons une pause et allons boire un verre à la Taverne… 
le nom du bistrot est approprié et il paraît qu’il font une super 
promo d’un cidre offert pour dix consommés…
Tous en cœur: Ah ouais, chic! Allons boire un coup!
Jean-Marie Premand, déguisé en tavernier: Vous pourriez pas 
venir au Central? J’ai de bonnes bières médiévales et déjà que 
j’ai entendu dire que vous favorisez le restaurant «Les Crochets» 
alors qu’il a tout juste rouvert…
Raymond Delacoste: Mais ça n’a rien à voir, on parle de la 
«Conjuration des Crochets», c’est un événement historique! Bon, 
arrête de pleurnicher, on va chez toi…
Quelques heures plus tard, alors que toute l’équipe se bourre 
la gueule au Central et que le Château est totalement désert, un 
homme frappe à la porte de la Salle des Gouverneurs, vêtu d’un 
costume extravagant du Roi-Soleil, Louis XIV…
Raymond Deferr: Y’a quelqu’un? Y’a quelqu’un? A toutes fins 
utiles, si vous avez besoin d’un Hannibal, d’un Jules César ou d’un 
Napoléon, j’étais un excellent acteur dans ma jeunesse…

Un hommage se glisse dans les premières lettres des 10 premières 
lignes de ce texte…

1790 Monthey
Fors la très lumineuse mise en valeur de l’exceptionnel puits histo-
rique sis entre la Maison des Jeunes et la Médiathèque, Monthey
entasse les ratés en matière culturelle. Hein? Quel puits? Mais oui,
diantre! Celui que personne ne connaît et dont la vitre de sécurité
dénombrait 1000 rayures cinq minutes après l’inauguration. Pis: on
y a maintenant placé de vulgaires planches pour couvrir l’ouverture!
Zut! Pour remédier à cette humiliation et inspirés par les puissantes
audiences des séries historiques (Rome, les Tudor, les Borgia), nos
zéros des services culturels de la commune (véritable fleuron des
arts, de l’Histoire et du patrimoine) se sont décidés à financer leur
propre production, en guise de témoignage de l’illustre et glorieux
passé montheysan! Pour vous, le Bout’Rions s’est glissé dans les
coulisses de la première journée de tournage, sous l’égide d’un réali-
sateur de choc: le président du Vieux-Monthey Raymond Delacoste

LA SCÈNE SE DÉROULE AU CHÂTEAU DE MONTHEY, LE 8 SEPTEMBRE 1790


