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Al Coppey a gagné la bataille. C’est lui le chef. Ses alcoolytes Al Moulin et Al Cottet n’ont rien à craindre. 
Tonton-le-flingueur et son nettoyeur Erico Borgeo n’ont pas réussi à faire le ménage. Ils sont juste parvenus 
à placer le p’tit dernier du clan, Girardino. C’est la guerre des gangs au Conseil municipal. Entre le clan des 
PDC et le clan des PLR, ça sent l’embrouille pour quatre ans. Sans compter que ça va être dur de s’entendre 
avec les deux loustics Don Multone et Don Rouiller. Et ce n’est pas le vicieux-président Gillo-lo-Rigolo qui 
va remettre de l’ordre. Bienvenue à Mafia-Ville, la cité qui n’a que des parrains et aucune marraine!

Parrains
pour sauver l'autre
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Ils allaient voir ce qu’ils allaient voir. Pour casser 
l’hégémonie PDC, le clan PLR avait sorti la grosse artillerie. 
Que des gros lourds: Tonton-le-flingueur, Erico Borgeo dit 
le Nettoyeur, et même Cachalot, un gros pois(s)on dans le 
milieu. Mais à l’intérieur, le clan était pourri. Le Cachalot a 
coulé, torpillé en sous-marin par les siens. La carrière de 
Rime-à-rien est avortée, un comble pour une sage-femme. 
Et Tonton-le-flingueur s’est fait flinguer par les siens quand 
il a voulu être capo di capo. Au Conseil municipal, il ne reste 
que des parrains. Et une pègre qui fait peur. D’un côté, le 
chef du clan PDC, Al Coppey, un chef fastoche et fantoche 
qui ira toujours chercher les ordres chez Padre Fernand.  

De l’autre côté, on ne se sait plus qui est le chef, depuis que 
Tonton-le-flingueur a été rebaptisé Tonton-le-flingué. Le 
clan PLR est certes désuni, mais il est revanchard. Et puis au 
centre de l’extrême-droite-du-milieu-de-la-gauche-juste-là-
au-fond-de-la-salle, les deux lascars Don Multone et Don 
Rouiller. Eux vivants, il n’y aura personne d’autres pour 
diriger la mésentente communale. Enfin, perdu entre tout 
ce mauvais monde, Gillo-lo-Rigolo, propulsé par hasard 
vicieux-président. Bref, un Conseil municipal bourré de 
testostérones et remonté à bloc. On prend les paris? Qui 
survivra à cette guerre des gangs?

Gangs BAng

 Ne drague jamais sous la cantine, elles sont mineures...
 Arrête de dire que Monthey c’est moche, on le sait déjà...
 Si tu perds ta gonzesse, t’inquiète pas, nous on la retrouve...
 Si tu avales un confetti, pas besoin d’appeler la REGA,
 Rigo est là...
 N’essaie jamais de boire autant de Suze que Charly Vernaz,
 t’y arriveras pas...
 Se déguiser n’est pas ridicule. Tu auras l’air nettement
 moins con qu’en jeans...
 C’est pas grave d’être cocu pendant Carnaval...
 Ta femme a le droit de s’amuser!
 Arrête de te regarder le nombril, lis le Bout’Rions...
 Les verres que tu bois ne sont pas gratuits...
 Toi aussi tu peux payer une tournée!
 N’oublie jamais cette parole de Montheysanne:
 «même bourrée, jamais un Vaudois!»
 Pimponicaille n’est pas une position du Kamasutra...
 Si on te traite de «trouduc» ou de «manche à couilles», c’est un compliment...
 Si on te traite de «Vaudois», c’est que t’as fait une connerie...

Pour aider nos amis vaudois à se fondre dans la masse, le BR a prévu ce petit 

manuel. Pas question pour nous de leur apprendre à conduire (c’est peine 

perdue), mais juste de leur livrer quelques conseils pour faire la noce à Carnaval…

LE VAULAIS
ou le nouvel Eldorado
A l’Est, c’est la grande dépression. Chassés de 
leur territoire par Bernard Nicod ou le Crédit 
Suisse, des hordes de Vaudois supplient Don 
Corvaglia de leur dénicher un bout de terrain 
dans cette région qu’ils ont jadis moquée. 
Cruel destin que celui de ces Vaudois middle-
class, forcés et contraints par le grand capital 
de fuir un canton où seuls les gros salaires 
ou les assistés peuvent désormais résider. 
Ironie du sort que des les voir s’installer 
en nos terres sans soleil, sises entre sites 
chimiques, Raffinerie et SATOM. 
Transformant le paysage démographique de 
la région, les Vaudois s’implantent partout, 
des Evouettes à Massongex. On les reconnaît 
souvent à leurs véhicules 4X4 de couleur 
noire et de marque allemande pour les 
mieux lottis, les autres se contentant d’une 
Nissan qashqai. Ils prénomment souvent 
leurs enfants de façon bizarres et sont très 
impliqués dans la scolarité, transformant 
chaque réunion profs-parents d’élèves 
en des colloques sans fin. Ils ont aussi un 
accent chelou et prononcent «vin blûn» par 
exemple. Mais on s’y fait... et eux aussi: avec 
un peu d’autoconviction, ces néo-Valaisans 
arrivent tant bien que mal à s’intégrer malgré 
le manque évident de structures prévues à 
cet effet. A Monthey, Aude Joris a fait un 
bon boulot pour les étrangers, mais en ce 
qui concerne les Vaudois... rien n’est prévu. 
Livrés à eux-mêmes et complètement perdus, 
ne leur en voulez donc pas s’ils sortent en 
jeans T-shirt sous la cantine, s’ils ne paient 
pas de tournée au bistrot ou s’ils conduisent 
bizarrement. L’intégration, c’est du boulot. 
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BR: L’âge de la retraite a sonné 
depuis bientôt une année, comment 
te sens-tu?
CP: Salut toi, mais tu fous quoi? Donne-
moi un coup de main là, tiens-moi cette 
planche… pas le temps d’être à la retraite 
moi, suis encore plus stressé qu’avant. 
Avec tous ces branles à culs du comité, je 
vis bientôt au hangar moi et j’en vois pas 
un qui vient aider…

BR: Ils m’ont dit que tu avais réparé 
tous les bars, démonté les chars, 
nettoyé dessus et même dessous! 
Un vrai boulot de beau chapeau ça! 
CP: Ah oui, les bars de Carnaval ça me 
connaît! Et je t’ai pas vu toi, branle à cul 
va, ils ont laissé tellement de vis et de 
papier collant que je peux ouvrir une 
quincaillerie! Mais j’ai quand même pris 

le temps de boire un petit verre de rosé! 
Faut pas déconner. 

BR: Justement, en parlant de rosé… 
Cet été tu t’es blessé avec une 
perceuse. Peux-tu nous expliquer 
comment on fait pour se percer la 
main droite en étant droitier?
CP: Et ben pour le doigt, c’est la faute 
à la perceuse. La mèche a chauffé, elle 
avait soif je pense et j’ai voulu en boire 
une avec l’autre main et hop mon doigt 
est parti, mais la bouteille n’est pas 
tombée....  Pas facile de bosser seul…. 
Nondedju y a jamais un du comité ici… Tu 
sais pas où est Gulas?

BR: Non pas vu… Avec tout ce job, 
tu as encore le temps pour aller à la 
caserne et pour voir tes petits-fils?

CP: Oui oui une fois par jour je vais en 
ville pour sortir Hubert, je lui bricole aussi 
des p’tits trucs. Là suis sur son nouveau 
chalet  à Morgins. Pas grand-chose à 
faire; poser la cuisine, la chambre et le 
parquet… simple, non? Et après je dois 
attaquer le parquet pour Marie-Claude à 
Spiez. Et les petits je les sors le dimanche 
à la Painia, ils sont contents c’est un bistro 
calme le dimanche. Mais d’abord il y a les 
culs à Cachat et Arluna qui veulent que je 
finisse leurs décos.

Bon on en boit une ou bien? Fait soif et j’ai 
pas que ça à faire!

questions
à Claudio Profilo3

Mariétix et Widmerix
A eux deux, Fernand Mariétix et 
Eric Widmérix auront cumulé près 
de 50 ans à la Municipalité. Vrais 
compères, ils ont marqué la vie 
politique montheysanne et auront été 
une source d’inspiration inépuisable 
pour le BR. Hommage au petit barbu 
et au gros plein de soupe, nos deux 
Gaulois à nous! 

La question de l’année
Lors de la démolition du quartier Trollietta, pourquoi il y avait deux balayeuses 

qui nettoyaient la route en permanence derrière les camions qui sortaient du 

chantier au lieu de nettoyer directement les camions avant de sortir, comme 

sur tous les autres chantiers??
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La Commune de Collombey-Muraz met au concours
le poste suivant:

Directeur des écoles

Nous vous offrons:
• Un taux d’activité de 80% dans cadre de travail calme.
• Un salaire élevé… à 150%.
• La possibilité d’effectuer des activités annexes rémunérées.
• Des notes de frais sans limites, nettes d’impôts et présignées.

Les offres manuscrites (trois lignes maximum, jusqu’à dix fautes 
d’orthographe acceptées) doivent être adressées à: 
Commune de Collombey-Mur’, Ressources Humaines, 1868 Collombey

MATCH DE CATCH AU YUKON
Bruno Turin et Daniel Delaloye s’ennuyaient à mourir au souper du Ski-Club. Pour justifier le doublement des effectifs de police et alerter l’opinion, ils n’ont  rien trouvé de mieux qu’un match de catch sur les billards du Yukon. Pour une meilleure visibilité, des reportages ont paru dans plusieurs journaux. Depuis, pour les sorties du Délirium, des agents de sécurité privés ainsi que la police de Monthey avec dix nouveaux engagés seront nécessaires. Patrice Gonthier, quant à lui, a dû goudronner et marquer les places de parc pour garer plus de bagnoles et moins de camions. De plus, une surface engazonnée de 3000 m2 est gardée en réserve dans le pré vis-à-vis. Là où les carottes à Lattion ne poussaient plus à cause de ceux qui sortent des locaux pour pisser le long de la route et jeter leurs mégots et bouteilles vides. Quand on pense que la Commune conservera des places de parc non balisées en terre battue à l’école du Corbier et à Collombey… Y a vraiment deux poids deux mesures.

Collombey...tises!
CENTRALE DE CHAUFFE À MURAZ

Suite aux oppositions, le chauffage à bois est abandonné au complexe 

Ecole-EMS. Du coup, le sous-sol est redevenu source de chaleur en aval du 

cimetière et finalement pour le même prix. Dominique Gex-Fabry pourra 

ainsi nourrir son bétail avec du foin exempt de suie et les habitants du 

quartier auront la permission de sortir en plein air. Les vaches pourront aussi 

brouter l’herbe dans le pré sous les fenêtres des pensionnaires en mal de 

distractions. Son président Gérard Parvex a d’ailleurs quitté l’assemblée en 

colère contre le nombre d’oppositions. On ne sait pas encore aujourd’hui 

qui a fait le PV avant les votations  pour revenir aux sondes géothermiques.

COSA NOSTRA
AU GARAGE FORD
Le 1er prix du Concours annuel 
du garage a été attribué 
à Claude Parvex, papa du 
Directeur Ronald Parvex qui est 
le fils de sa maman Violaine, 
née Ecoeur, sœur de Willy 
Ecoeur, propriétaire de la SA. 
Généalogiquement, Ronald est 
le neveu du patron Willy et le 
gagnant du concours est son 
beau-frère. En résumé, c’est 
inutile d’espérer un premier prix 
au garage Ford. On ne disperse 
pas les gains au-delà du cercle 
familial. Jadis aussi, c’est un 
apparenté qui a eu le gros lot!

TEMPS RECORDS AU TOUR
DU CHABLAIS
L’étape du tour du Chablais organisée 
par le Ski-Club de Collombey-Muraz 
(sous la présidence de Bruno Turin) a 
été raccourcie le 25 avril 2012. Afin de 
battre tous les records de sélection 
sur 10’000 mètres, les aiguilleurs 
Gérard Parvex et Samuel Rouiller ont 
raccourci le parcours à 9’000 mètres, 
sans passer par Pré-Géroux (là où le 
préfet aurait fait le ravitaillement). 
Le Ski-Club a prévu qu’en 2014, afin 
d’éviter les faux itinéraires, le circuit 
pourrait être balisé avec les bières 
vides laissées par le comité lors du 
balisage. De plus, on fournira un GPS 
à chaque coureur-participant avec 
une alarme contre les raccourcis.

RIRES EN ÉTÉ, 
PLEURS EN AUTOMNE
Lors de la réduction de 9 à 7 conseillers municipaux, la presse relevait la grande satisfaction des Verts avec les commentaires euphoriques de Daniel Morisod. «Les Verts ont le sourire», relevait le Nouvelliste le 18 juin, le lendemain des votations. Et puis l’automne est arrivé avec un autre article «Les Verts se tâtent», dans une homélie de regrets. Deuils et pleurs sur l’éjection de leur représentant à l’éxécutif. Qu’à cela ne tienne et à charge de revanche, les Verts collectent déjà les signatures pour augmenter de sept à quinze le nombre de municipaux comme à Sion où ils ont pu placer un des leurs.

SCANDALE!
Bertrand Fontannaz, président du PDC de Collombey-Muraz et principal 

opposant au Conseil général, a été élu président de ce conseil! Belle suite 

dans les idées ou bon coup du PDC pour tout contrôler???
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Bref, c’est le 1er janvier. Il fait beau. Mais froid. Toute la 
ville a mal au crâne. C’est férié. La maison de Commune 
est aussi silencieuse et calme que n’importe quel 
autre jour. Dans un bureau, Fernand et Marie-Claude 
attendent. Marie-Claude dit: «Tu crois qu’ils seront à la 
hauteur?» Fernand la rassure: «On s’en fout, de toute 
façon on habite Champéry.» Marie-Claude rit, et se 
revoit à cheval dans l’avenue de la Gare. Elle dit: «En tout 
cas si elle remonte l’avenue de la Gare avec une plume 
dans le cul, c’est sûr qu’il y aura plus de monde que 
pour moi...». Fernand s’agace: «Tais-toi maintenant, ils 
arrivent.» Stéphane et Fabienne entrent dans le bureau. 
Qui n’est pas ovale. Pourtant ce sont des Noirs. Fernand 
les accueille: «Bonjour, asseyez-vous». Stéphane reste 
debout et dit: «Merci. Bon, alors ben au revoir, hein, et 
bonne journée». Fernand, surpris, répond: «Attends, 
attends, j’ai encore plein de trucs à te dire.» Stéphane 
ne voudrait pas qu’ils se mettent en retard: «Ah oui? 
Mais non, faut pas te mettre en retard, t’inquiète pas, je 
vais me débrouiller.» Fernand a pourtant des choses à 
lui donner: «Mais faut que je te donne les clés, les codes 
et...» Stéphane le coupe. Il sait qu’il pourra compter 
sur Posse: «Je peux compter sur Posse, t’en fais pas. 
Allez, ciao, bonne journée.» Fernand regarde Marie-
Claude: «Mais... mais... il...» Marie-Claude n’écoute 
pas. Elle est en train de tendre des cartes à Fabienne. 
Les cartes défilent comme distribuées par un croupier 
professionnel. «Tiens, ça c’est la carte de fidélité du 
Dillans, la carte permanente du comptoir, la carte pour 
les parkings, la carte pour une assiette à la Paix, la carte 
pour une assiette au Commerce, la carte du Jukebox, la 
carte du Saf, la carte...» Fabienne fait de grands yeux.  
Elle dit «Je connais, Stéphane en a déjà plusieurs.» 
Stéphane, lui, pose la main sur l’épaule de Fernand. 
Il dit: «Bon, ben c’est sympa d’être venu.» Fernand 
s’écarte. Il faut qu’il lui parle de la valise. Il dit: «Il faut 
que je te parle de la valise.» Stéphane a peur: «Quoi?? 
tu n’as pas encore fait ta valise?» Fernand tente de le 
rassurer: «Si, si, enfin presque.» Il se tourne vers une 
armoire: «Non, mais là c’est la valise secrète, genre la 

valise nucléaire, tu vois?» Il sort une mallette. Stéphane 
la regarde. Il trouve que la valise est trop petite: «Mais, 
elle est trop petite, tu n’arriveras pas à mettre toutes 
tes affaires dedans.» Il est inquiet: «Va en chercher une 
autre!» Fernand dit: «Ce n’est pas ma valise, c’est le 
code variateur. Avec ça, tu contrôles toute l’électricité de 
la ville». Il tape un code. Il tourne le bouton. La lumière 
baisse. «Tu contrôles tout avec ça. Prends en soin. 
Multone fera tout pour te la piquer.» Il tourne le bouton. 
La lumière revient. Stéphane dit: «T’en fais pas, je sais 
que c’est pas une lumière, mais je me débrouillerai.» 
Il a surtout peur que Fernand rate l’AOMC. «Allez-y 
maintenant, si vous voulez arriver à Champéry avant ce 
soir.» Il les raccompagne vers la porte. Depuis le couloir, 
Marie-Claude jette encore quelques cartes qui tombent 
aux pieds de Fabienne, tétanisée «Et puis encore la 
carte du BA Bar, la carte pour une assiette au Cep, la 
carte...» Stéphane presse Fernand près de la porte. Il 
dit: «Allez, sois raisonnable maintenant, il est temps 
d’y aller.» Fernand tire une chaise derrière lui. Ça grince 
et ça fait mal aux dents. Stéphane aimerait qu’il lâche 
cette chaise pour pouvoir fermer la porte: «Lâche cette 
chaise, je n’arrive pas à fermer la porte...» Fernand 
lâche la chaise. Stéphane ferme la porte. Il s’y adosse 
en soupirant, tout sourire. Derrière la porte, quelqu’un 
sanglote.

Bref, on a un nouveau président.

Welcome to Monthey Beach… 
Louis Breton, maître de Monthey beach

BR: Louis, plus les années passent et plus ton maillot de bain rétréci…

LB: Plus les années passent et moins j’ai besoin de mon sifflet!

BR: Oui, mais si ça continue tu vas te retrouver en string au bord de la pataugeoire…

LB: Oh! ça c’est le rêve de ma Christiane… le string, la casquette et… le sifflet!!
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Qu'arrive-t-il à Cédric Giovanola, 
notre célébrissime libraire 
montheysan?
❍ Rien, c'est son état normal...
❍ Il se concentre pour ne pas vomir 

sur la terrasse du Commerce, il ne 
sait pas encore que c'est peine 
perdue… 

❍ Il vient d'entamer un nouveau 
livre; «Se faire oublier» de Lucien 
Christe…

❍ Il s’est mis au théâtre 
et répète pour une 
scène de docteur 
Jivago…

❍ Rien de spécial. Il simule, c’est dans 
ses habitudes…

❍ Il n’a pas supporté l’ouverture du 
nouvel Orange Center au centre ville…

❍ L’iPhone 8 vient de sortir et il n’y 
comprend plus rien...

Ces culs à la 
Tcib’...  
C’est quoi ça?

❍ La routine
 à l’usine...

❍ Une 
photo érotique pour

 Marie-Claude Ecoeur...

❍ Une culbute ailleurs que dans
 les bureaux...

❍ Un montage photo, Bertrand 
Jaquet nous l’a assuré...

commérage de la vallée
Il a dit pour de vrai
Quand un Val-d’Illien fait l’amour à sa femme, c’est le seul moment où il 
est obligé de prendre dan son sac… Lucky

Le flop
Pascal Bridy, Val-d’Illiez, remercie le Père Noël de lui avoir apporté un beau GPS. Maintenant pour atteindre la cabane Brunet, il ne sera plus obligé de passer par la Forclaz!

En coulisse

Franck Berrut a été nommé directeur 

des écoles de Troistorrents, Val-d’Illiez 

et Champéry. Mais deux adjoints 

et une secrétaire sont nécessaires 

autour de lui. Aurait-il besoin des 

conseils de Michaël Morisod?

Open
Serge Perrin téléphone aux personnes qui n’habitent pas la commune 
pour les inciter à voter pour sa femme au Conseil municipal. Et après 
ça, on dit que les Val-d’Illiens ne font pas preuve d’Ouverture.

Rumeur
Ne cherchez pas le nom de la 
nouvelle route reliant le chemin 
de la Cheminée. Elle s’appellera 
la route à Jean-Luc.

Ça se dit
Patrick Claret remercie la police cantonale de lui avoir retiré le permis pour cause de rentrée tardive bien arrosée. Cela lui a permis de trouver un nouveau job à la banque Raiffeisen de Troistorrents à laquelle il peut se rendre aisément À PIED.

Info
La hoirie Donnet-Maillard informe 

tous ceux qui ne savent pas où 

parquer que jusqu’à l’inauguration 

du nouveau parking, le leur est 

gratuit.

Pas con
Septembre, la banque Raiffeisen de 

Troistorrents se fait braquer… c’est 

sûr qu’à Val d’Illiez ils auraient rien 

trouvé… pas cons les braqueurs!

Mon dieu, 
qu’est-il donc 
arrivé à Jo 
Detorrente?
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MONTHEYS’ÂNERIES

La bonne affaire!
Pour 100 balles, il est possible 
d’obtenir la précieuse carte du «Club 
Supporter» de l’Ovalie Chablaisienne 
Monthey! Les avantages? Etre invité 
aux matchs (gratuits), recevoir les 
résultats des rencontres (comprendre: 
défaites), obtenir le programme du 
club (disponible partout) et voir deux-
trois «rugbymen» locaux se rouler dans 
la boue en buvant des bières (comme 
n’importe quel autre spectateur)… Une 
opportunité à ne pas manquer!

Conseil
Un chemin erratique sera bientôt créé 
dans la région. Il serait préférable de 
ne pas inviter le futur conseiller d’Etat 
Christian Varone… On risque de ne pas 
retrouver la Pierre des Marmettes…

La rumeur court…
Il semblerait que depuis l’arrivée de 
Besim Kelmendi et de ses pizzas au 
café de Préville, les Cibazols ont enfin 
découvert ce délice de la cuisine 
italienne. C’était le moment! Faut 
dire qu’en s’aventurant rarement 
au-delà de L’Etoile ou du Thovex, ils 
risquaient pas de déguster autre chose 
que des schublings, des rœstis ou des 
escalopes panées frites…

BIENTÔT AU FOND DU BAC,
LE DERNIER TUBE
DE L’AUTOMNE

Debout au fond d'la piscine 
Dans nos costum' bien clean, 
Aller au fond des choses
Sous l'eau pas un qui ose,
Se mouiller pour la ville 
Ce n'est vraiment, pas très facile.
On n’a fait qu'serrer des mains,
D' l'histoire on sait la fin, 
Tonton n' sort plus en ville,
Et dicastères faciles,
Car nous les radicaux 
On se mouille plus – fastoch' 
sans eau.
...
Alors là on touche le fond,
Et c'est sûr qu'on a l'air con,
Pas sûrs que c'est d'la bonne comm- 
unication...
...
Plutôt qu'enlever les voitures 
On a pris la culture,
Tant pis pour les piétons
On a pris l'instruction
Et l'Entent' c'est pas mieux
Heureus'ment Mul – tone garde les vieux,
C'est là qu'il fait moins d' dégats
Car morts ils sont déjà,
Dommage qu' lui n'y pense pas,
C'est sûr qu'il manqu'rait pas,
Aux sports on se défile
Nous on préfère – laisser à Gilles
...

 

Alors là on touche le fond,
Et c'est sûr qu'on a l'air con,
On abandonne les grandes – décisions
...
Les PDC ont gagné,
S'ils ouvrent le robinet,
On va finir noyés,
Enfin l'maillot mouillé
Reste plus qu'à espérer
Qu'c'est pas Monthey – qui va trinquer...
...
Alors là on touche le fond,
Et c'est sûr qu'on a l'air con,
On était p’têt pas si bons – dans le fond

Le retour des petits cochons

Vous êtes nombreux à les regretter… Les voici donc de retour sur le lieu 

le plus pitoyable de notre cité. Moche, vieille, plus du tout aux normes et 

pas capable d’accueillir le matériel nécessaire… La caserne des pompiers, 

à l’image de notre urbanisme, est devenue la risée de nos voisins.
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• Didier Def’ ne gagne plus rien… 
depuis une année, Nantermod non 
plus. Ça nous fait des vacances...

• Malgré la pluie et le froid, les 
Montheysans ont passé le cap du 
31...

• Ile de Giglio, le Costa Concordia 
s’est couché sur le flanc. Monthey, 
Jérôme Nicolet dort toujours sur le 
dos…

• Réouverture du cinéma Plaza… A 
l’affiche: Intouchables

• Pluies et fonte des neiges… le 
Rhône risque de déborder… 
Christian Mayor aussi…

• L’Espagne gagne l’Euro. Un euro 
par-ci, un euro par-là, c’est pas 
comme ça qu’ils vont renflouer la 
dette...

• Bonne nouvelle, Multone tient 
sa parole et annonce qu’il ne se 
présentera pas aux élections… 
Mais non, je déconne! 

• L’ordinateur du commissaire 
Bruchez se fait pirater, en ouvrant 
«mes données», il n’y avait rien 
à donner. En cliquant sur «mes 
documents», il n’y avait pas de 
document. Ils pensaient obtenir 
quoi, ces pirates?

• 1re édition de La Montheysanne… 
Les femmes transpirent… les 
hommes se rincent l’œil… le BR 
propose à Magalie Lambert d’en 
organiser toutes les semaines… 
Certaines concurrentes en auraient 
bien besoin…

• Dernier discours de Fernand 
Mariétan pour le 1er août… Ça se 
rapproche, ça se rapproche…

• La châtaigne se transforme en 
châtaignier, mais l’arbre cache 
toujours une forêt d’incapables...

• La campagne bat son plein… 
Chacun se bat pour payer sa 
tournée… A part Eric Sallin!

• Le nouveau pont sur la Vièze 
avance bien, mais il faudra se 
serrer la petite ceinture...

• La tempête «Andréa» cause 
d’énormes dégâts dans nos 
forêts…. Ces tempêtes ont 
toujours un nom de femme. La 
prochaine, c’est sûr, on l’appelle 
Marie-Claude… ou Violaine...

• Vague de froid. Petit Carnaval à -11, 
Daniel Affolter a + 2,5…  

• L’assainissement du Pont-Rouge 
démarre… 120’000 m3 de déchets 
pour un projet de 120’000’000.– … Les 
premiers coups de pioche auraient 
permis de retrouver les promesses 
électorales de l’Entente… Le sol est 
très fertile pour la Châtaigne!

• Joie, euphorie, Fernand Mariétan 
annonce qu’il ne se représentera 
pas aux élections! Les Montheysans 
croient à nouveau en Dieu….

• Non à six semaines de vacances. 
Philippe Grau s’est battu et a 
gagné… Y a jamais six semaines 
de beau à Morgins!

• Non au prix unique du livre 
Dommage, on aurait mis le Bout’

 Rions à 10 fr...
• Oui à l’initiative Franz Weber. 

Un écolo qui a détruit plus de 
forêts pour ses recours que les 
constructions de résidences 
secondaires en Valais…

• La Revue cartonne… pas vraiment… 
A quand un coup de jeune?

JANVIER

AOÛT

SEPTEMBRE

FÉVRIER
MARS

JUILLET

rétrospective 2012rétrospective 2012
Commentée par 

Fernand Mariétan,

invité de la rédaction
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• 1er tour des élections municipales. 
Et pas de Fernand sur les listes…
C’est donc bien vrai qu’il ne se 
représente pas!

• La Foire du Valais accueille 
200’000 visiteurs, donc 150’000 
Montheysans…

• Doris Leuthard remet un prix à la 
SATOM… C’est louche tout ça, ça 
se voit dans ses yeux…

• L’UBS fait peau neuve… pas ses 
dirigeants!

• Le commissaire Bruchez (Fantomas 
du poste de police) est parti comme 
il est arrivé, sans rien donner!... Pas 
trop grave, la nouvelle capitaine ne 
voulait rien prendre!

• Mariétan présente dans le NF 
son plan pour le futur Monthey… 
Allez, décroche Fernand...

• Bagarre devant la Taverne: deux 
dents de lait cassées...

• Festiv’Illiez fait venir Emile & 
Images. Emile Perrin on connaît, 
mais c’était qui Images???

• Stéphane Coppey est le nouveau 
président de la ville, Tonton a 
disparu des rues de Monthey 
depuis…

• Et une veste pour Guy Rouiller, et 
une veste pour Christian Multone… 
ça va en faire de la frustration à 
évacuer dans la Châtaigne!...

• L’alcool sera interdit dans les 
rencontres sportives à risque… 
Ouf, le stade Philippe Pottier et le 
Reposieux sont épargnés

• Revue 100% valaisanne au 
Bouveret… 100% pas drôle…

• Dernier Conseil avec Fernand 
Mariétan… Cette fois, c’est fait! Il 
est parti! VICTOIRE!

• Le C’est l’Hiver Morgins Festival fête 
ses 10 ans. Philippe Nantermod 
aussi!

• Guy Rouiller se fait remettre à 
l’ordre pour mauvaise gestion 
de ses dossiers… Va-t-il aussi se 
retrouver sans dicastère? 

• Des mètres de neige bloquent le 
Chablais. Christian Multone aussi.

• Le bus urbain a transporté plus de 
100’000 passagers. Ça fait plus de 
50’000 fois pour chacun des deux 
passagers qu’on voit toujours à 
l’intérieur… 

• Encore un sombre nuage sur 
Collombey…Tamoil ne respectera 
pas les normes environnementales. 
Après Muraz, c’est Collombey qui 
risque de ne plus avoir de soleil!… 
Heureusement qu’il reste les 
Neyres! 

• Tour du Chablais à Collombey 
organisé par le Ski-Club… L’étape 
fait 9 km… Pas grave, c’était le 
championnat valaisan des 10 km…

• Le BBC perd à nouveau en finale… 
mais pour 2 points cette fois… 
Christophe en a Grau sur la patate.

• L’Harmonie inaugure ses nouveaux 
costumes. De nouvelles vestes une 
année d’élections, c’est risqué…

• 27 avril, Coco (perroquet des 
Tilleuls) meurt sur son perchoir. 
C’est à ce jour l’unique employé 
communal mort au travail...

• 100 ans des Scouts… Aucun 
membre fondateur présent lors 
de la manifestation! Les valeurs 
se perdent!

• La saison se termine en demi-finale 
pour le BBC. Christophe est en 
Petar.

• La dernière étape du TdC est 
organisée par Géraldine Grau en 
grande pompe à la patinoire. Il 
manquait juste les glaçons pour les 
boissons… A la patinoire, donc…

• Le Maxi-Rires de Champéry et la 
Fête de la musique cartonnent...

• Encore plus sexy que Julie Lescaut, 
Violaine Martinella Grau sera la 
prochaine commissaire de police. 
Nathalie Grau désespère… Elle qui 
a été «la fille de», puis «la sœur 
de», elle devient «la cousine de»! 

• La Castalie fête ses 40 ans… C’est 
dingue! 

• Michaël Morisod est nommé bébé 
dirlo des écoles primaires… 

DÉCEMBRE

AVRIL

MAI

OCTOBRE

NOVEMBRE

JUINrétrospective 2012rétrospective 2012
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Déménagement
Marre du centre-ville, il y a trop de bruit, même mes 

ronflements ne couvrent plus la télé à Romolo, je 

déménage en banlieue. Comme ça je partagerai les 

frais de taxi avec Paunet… Entre deux transports, 

je prépare le repas du bistrot à Isa. Nicolas 

Rouiller vient dîner, paraît que c'est meilleur ici 

qu'à la maison… Je reçois aussi les téléphones 

de 79 Guggen qui veulent jouer gratuitement au 

Carnaval de Monthey. Le soir, c'est repas avec 

les Potes-au-feu chez les Italiens de la Colonie. 

Aujourd'hui c'est Jacquacouille aux fourneaux et 

Jean-Maurice qui s'occupe du vin.

Lundi

Le compte est bon
Comme tous les jours depuis quelque temps, Christian 
Constantin vient me faire causette… Faut aussi que je réserve 
la place pour Nicolas Rouiller… L’après-midi, Eric Zwahlen 
grimpe sur une chaise haute et n’en redescend qu’à la 
fermeture. Pour la première fois de la semaine, j’ai quelques 
minutes devant moi. J’en profite pour préparer 120 kilos de 
bidoche pour les Guggen de Carnaval avant de donner un 
petit coup de nettoyage au bistrot. Je jette en vitesse un coup 
d’œil sur les réservations de la semaine prochaine… Nicolas 
Rouiller sera là… Bien… Petit passage à la Paix, celle que 
j’aurai à la retraite avec Isa… Hure mal… mais je suis à la 
retraite bon sang… Pas le temps d’y penser… Un galopin… que 
je ne finis pas … pour me donner bonne conscience. Direction 
hangar, préparer les autocuiseurs pour les Potes. Je dois 
encore boucler les comptes du Carnaval!!! C’est jeudi et ce soir 
il y a séance de comité. Pour le bouclement j’ai une formule 
miracle. Quand je paie, 3 – 1 = 1 et quand j’encaisse 3 + 1 = 5. 

jeudi

La banlieue c’est le ghetto
Kopfertami nonemôôl…Pendant la nuit, on m’a volé 
le Renault Espace du Carnaval. A l’intérieur, des 
caisses de verres de l’ANAV, 340 kg de confettis, 
des nouvelles casseroles pour les Potes-au-feu, les 
clefs sur le contact, mon permis de conduire bleu 
et une authentique autorisation d’un docteur haut- 
valaisan datant de 1961 me permettant de conduire 
sans ceinture. Mais pas de temps à perdre avec 
ça, je dois encore trouver les produits frais et bons 
marchés pour les menus de midi! Nicolas Rouiller 
vient dîner aujourd’hui. Le soir, je passe nettoyer la 
cuisine et les toilettes du hangar après avoir fait la 
fermeture du bistrot d’Isa.

mardi

Y’a du lourd pour le dîner
Dans ma kitchenette de 2 m2, je cuisine pour les 28 personnes qui 

ont réservé. Aujourd’hui j’ai le conseil d’état in corpore qui vient 

déguster ma chasse…. Tout comme Nicolas Rouiller. Pas le temps 

de discuter, je dois ressortir les tables de terrasse… pour les mettre 

dedans. L’après-midi, je compte sur Claudio Profilo pour m’aider à 

ranger, mais il est en pleine discussion avec Rosé Vasquez. Je me 

demande si je dois monter le chauffage, Posse et Mariétan ont la 

fâcheuse habitude de garder leur écharpe à l’intérieur. En fin d’après-

midi, je dois ravitailler les frigos du hangar et du stamm de Carnaval. 

J’ai de la peine à m’endormir, celui qui a piqué ma Renault pourrait 

découvrir sur mon permis que je m’appelle Ferdinand et le dire à 

tout le monde… Pas bien!

mercredi

La semaine de 
Freddy Forny

C’est jour de brocante

Après les commissions, une douzaine de clients viennent visiter 

ma brocante. Ils s’arrêtent tous pour contempler Isa. Avant 

midi, je prépare la sortie de l’ANAV avec Jean-Maurice. Cette 

année ce sera Berlin, ville réputée pour ses vins à belles robes. 

Nicolas Rouiller me téléphone, il aura du retard pour dîner. 

Lucien Christe ne me téléphone pas mais je sais qu’il va trainer 

tout l’après-midi au bar. Pendant qu’il me parle, je me souviens 

de la période où je travaillais à l’AOMC, quelle galère, je bossais 

à mi-temps… Je me rappelle mon chien auprès de moi… branlant 

la queue (lui, pas moi!) après avoir failli être nommé vice-juge 

(lui, pas moi!) aux élections communales. Ce soir, je reçois 

80 personnes pour un apéro de mariage. Mais avant on fait 

juste une petite balade avec Isa. Elle aimerait visiter un petit 

tea-room que je pourrais racheter juste pour m’occuper un 

peu. Je suis en grande forme, mais je vais quand même passer 

quelques jours à l’Hôpital, histoire de dormir à Monthey. Je suis 

quand même le dernier vrai Montheysan à avoir un bistrot ici!

vendredi
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Ça se dit
à Monthey
» Sur la balance, rentrer le ventre ne sert 

à rien si ce n’est voir les chiffres. 
Jean Daven

» C’est quand j’entends les femmes se 
confesser que je me console de ne pas 
être marié.            Jérôme Hauswirth

» Pour qu’un livre se vende bien, il faut 
une belle fille sur la couverture. Il se 
vendra d’autant mieux s’il n’y a pas de 
couverture sur la belle fille. 

Cédric Giovanola

» On se marie par manque d’expérience. 
On divorce par manque de patience. Et 
on se remarie par manque de mémoire.  

Christophe Bosi

» Un célibataire est un homme qui prend 
le mariage au sérieux. 

Raymond Marclay

» Quand je serre une femme de trop 
près, elle me dit que je vais trop loin. 
Faudrait savoir!      Bruno Pache

» Prendre un coup de vieux, ça ne veut pas 
obligatoirement dire qu’on se fait taper 
dessus par un octogénaire. 

Christophe Schaller

» Un célibataire est un homme qui a 
raté l’occasion de rendre une femme 
malheureuse.      Jo Detorrenté

«Il faudra peut-être qu’on réflichisse en regardant plus loin.»
Christian Multone (visionnaire)

Le meilleur de la campagne
«Au PLR, on n’a pas l’habitude de se gratter avant que le 
moustique nous ait piqué.» Jean-Marc Tornare

«Le PDC ça reste un parti de centre et nous la gauche on est à gauche 

pas au centre mais c’est quand même le centre plus que la droite qui 

est plus proche de la gauche.» Marielle Délitroz (blonde)

«On a des représentants de la Gauche plurielle qui vivent en dessous 
de la gare.» Marielle Délitroz (ghetto attitude) 

«Si le site chimique venait à fermer, on aurait des milliers

de mètres carrés à disposition pour attirer beaucoup de 

monde.» Marielle Délire...troz

«L’avenir viendra automatiquement d’une fusion Monthey-Collombey, à 
20 ans ou à 40 je ne sais pas.» Christian Multone (moi vivant, jamais!)

 Montheymatiques

Les animaux de...
Fernand Mariétan 	Stéphane le dauphin
André Premand 	Bernard le coq
Pierre-André Fracheboud 	PAF le chien
Isabelle Forny 	Freddy l’ourson
Le comité de Carnaval 	Bernard le Paunet
Raymond Michel 	Roger le paon
Josiane Labat 	Serge le Cheval Blanc
David Vigolo 	Giulio le requin
Stéphane Dély 	Jean-Emmanuel le boeuf
Jérôme Hauswirth 	Willy le panda
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BR: Michaël, comment s’est passé 
ton premier jour à l’école?
MM: C’était cool, les copains sont 
sympas. Même si Nicolas Saillen m’a 
pris pour un élève. En fait, comme je 
viens de Troistorrents, ils ne savaient 
pas que je suis le…

BR: Tu viens de Troistorrents? Tu as 
le droit d’être à l’école de Monthey?
MM: Bien sûr, je viens de déménager 
pour ça. C’est dans la Vallée qu’on 
trouve les meilleurs pour le poste de 
D…

BR: Et ta maîtresse? Elle s’appelle 
comment?
MM: J’ai plein de maîtresses, elles 
sont toutes à moi puisque je suis le 
Di…

BR: Ah oui? Tu as plein de maîtresses? 
Tu n’as donc pas peur des grands?
MM: Mais je suis grand, je suis même 
plus grand que Monika Witschi 
Dayer!! Je suis le Dir…

BR: Tu veux grandir trop vite mon 
garçon… mais je suis sûr que ta 
maman te prépare quand même de 
bons goûters, non?
MM: Pas besoin, je peux aller 
dans presque tous les kiosques de 

Monthey, même que je peux avoir 
autant de bonbons que je veux! 

BR: C’est mauvais pour les dents les 
bonbons, Michaël. Toi, tu vas avoir 
des problèmes avec Patricia, la dame 
des dents!
MM: Mais enfin! La dame des dents 
c’est pour les petits, moi je suis le 
Dire...

BR: Oui oui, toi tu es un grand. Tu 
préfères écouter du hip-hop ou jouer 
à la console?
MM: Mais c’est plus de mon âge, les 
jeux! Depuis que je remplace Hubert 
Grenon, j’ai fait installer des Macs 
dans toute l’école.

BR: Mac, console, peu importe. Et 
peu importe quel camarade tu as 
remplacé, à ton âge faut pas rester 
derrière un écran, il te faut aller 
t’amuser dehors. Tu joues à l’homme 
noir, à zigzagzoug avec tes amis?
MM: Je ne peux pas jouer à l’homme 
noir. Je dois rester politiquement 
correct, je suis quand même le Direc…

BR: Oui, c’est vrai qu’avec tous les 
devoirs que les profs donnent aux 
gamins de nos jours, les pauvres 
n’ont plus beaucoup de temps pour 
s’amuser.
MM: Mais vous ne comprenez pas! 
Même si je suis bien plus discret que

 

mon lointain 
et glorieux cousin Roger, je suis tout 
de même le Direct… 

BR: Tu te gênes? C’est pas grave. 
Au moins, tu t’es pas fait piquer ton 
goûter à la récré?
MM: Non. Je l’ai mangé tout seul, 
dans mon grand bureau de Directe…

BR: Tu as mangé ton goûter tout seul? 
C’est triste… Tu ne préfères pas jouer 
au foot avec tes petits camarades, 
ou jouer au tennis comme toute ta 
famille?
MM: Je préfère les sports de plage 
comme le badminton, mais vous 
savez j’ai plus beaucoup le temps. 
Alors ARRÊTEZ DE M’EMBÊTER! Je 
suis débordé maintenant avec mes 
fonctions de Directeu…

BR: Calme-toi, Michaël. Tu deviens 
tout rouge. Tu sais, s’il y a un 
problème, on peut sans autre en 
parler au Directeur.  

Michaël Morisod, l’interview
Le BR vous présente le petit nouveau des écoles de Monthey.
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FC Monthey
Le couturier se taille MONTHEYS’ÂNERIES

Tête à claques
Même quand il ne pose pas de 
moquettes, Jean-Emmanuel Dély 
est toujours tellement au ras des 
pâquerettes, qu’à force de vouloir 
montrer son cul à l’arbitre et au coach 
il a fini par se déculotter et s’excuser 
dans les vestiaires du BBC. La question, 
c’est dans quelle langue?? Vu que ni 
lui ni les joueurs ne parlent français…

Le nouveau
Dr ès Mathématiques
Ancien ménestrel local, Fabrice Pesse 
s’est reconverti dans les assurances et 
l’organisation de concerts. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que ça lui 
réussi mieux que la chanson. Fabrice 
rivalise d’ardeur pour promouvoir 
ses aubades! «Imany, c’est quatre 
lettres pour un concert d’exception!», 
a fiévreusement lancé le troubadour 
repenti. Euh… Imany…? quatre 
lettres…? Maîtresse, on peut compter 
sur les doigts?

ENFIN, s’est-il écrié au terme 
de l’assemblée générale du 29 
novembre dernier. Près de deux ans 
après avoir dit qu’il souhaitait se 
retirer, mais sans trouver personne 
pour le remplacer, Michel Couturier 
peut enfin quitter la présidence du 
FC. Metin Karagülle, Xavier Bridy, 
David Mariétan et David Disperati 
reprennent la baraque (en bois). 
Certains disent que ça clarifie la 
hiérarchie des professions: un 
couturier, on sait maintenant que ça 
vaut un carrossier, un garagiste, un 
responsable d’agence de placement 
et un fils d’ex-Président. Mais 
d’autres pensent au contraire que 
le FC va ainsi gagner en stabilité. 
Si Marcel Ostrini s’est contenté, 
presque sobrement,  d’un «nom 
de dieu de nom de dieu», Bernard 
Dürst, lui, explique à moitié plein: 
«Avec Michel, c’était un coup tu 
riais, un coup t’étais mal barré. Avec 
le nouveau comité, c’est Alain qui a 
dû se Baré.» Les nouveaux hommes 
forts du club, dont certains disent 
qu’ils sont dirigés par une femme de 
l’ombre, ont même eu l’idée géniale 

d’engager comme entraîneur un 
buveur d’eau tessinois. Vittorio 
Bevilacqua a en effet été nommé 
pour six mois. Certes, Jean-Marc 
«mèche-folle» Fracheboud ne 
comprenait pas ce choix: «A quoi 
bon engager un entraîneur qu’on 
ne verra jamais dans cette cabane 
en bois qui nous sert de cantine? On 
va jamais le croiser nous!» jusqu’à 
ce que Christian Sutter lui explique 
que Bevilacqua avait entraîné Bex 
et qu’engager un entraîneur qui ne 
boit que de l’eau et qui a entraîné 
Bex, c’est une façon d’entériner la 
décision de la Ville de Monthey de 
se fournir en eau à Bex. «Quoi!? De 
l’eau vaudoise dans ma Suze?» a 
protesté Jean-Marc. «Plutôt mourir, 
c’est décidé, je ne boirai plus que 
de la suze Henniez.» Mais Marcel 
Turin lui a précisé qu’Henniez était 
dans le canton de Vaud et Jean-
Marc a commandé une mini. Les 
six autres spectateurs présents se 
sont marrés. Bref, changement à la 
tête du FC Monthey, mais rien de 
nouveau dans les pieds.
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Unanimement reconnu ou presque, cet homme de dossier aurait probablement 
fait un très bon conseiller municipal. Plus proche de Hans-Rudolf Merz que 
de Barack Obama question charisme, il lui a manqué un petit rien pour être 
élu. Le BR était pourtant prêt à l’aider... Voici nos tois propositions pour une 
meilleure campagne.

Les bistrots du centre-ville

des nouveaux gérants à la Tomate Bleue

Nadine Mauron 

un Monopoly

Stéphane Coppey

un faux... teuil

Didier Cachat et Mimi Rouiller

une veste... avec coutures en zigzag

Gilles Borgeaud

45'ooo francs de plus par année sans rien faire

Clément Nantermod

un associé

David Vigolo
le droit de dire qu'il bosse pour RTB à 100% 

Fernand Mariétan

le droit d'habiter Champéry sans se cacher

Emilie Chaperon

les patates chaudes à David Vigolo

François Lambert

un couvert en compensation de la rue du Château

Ils ont reçu à Noël:

Ils ont demandé au Père Noël

Les organisateurs du Tour du Chabalais

de Collombey

un (kilo)mètre

Alain Bussien

un maître... de plus

Serge Labat

une ventilation

Le PDC Monthey

un président... de parti

Tobi Schaller

une caisse de jetons de présence

Fabien Girard

un nouveau boulot

La police
des couilles pendant les bagarres

Mathieu Kerneur

un salon de l’immobilier

Maxime Délez

un guide dévaluation de l’immobilier

Une campagne pas 
vraiment à la hauteur…

Les cadeaux de Noël
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entendu à la télé
Ça se disait dans les milieux autorisés, autour 

de la caserne et même parfois dans certains 

bistrots… Mais depuis septembre, grâce à la 

déclaration de Marc Collombara à la RTS, la 

Suisse entière est au courant; non seulement 

Marie-Claude Ecoeur pisse debout mais en 

plus, c’est la seule femme qui a des couilles!

MONTHEYS’ÂNERIES

Rumeur
Terry Garrone serait de retour chez 
maman papa… maman papa aussi!

No comment
Anouka Ecoeur roule en Ford 
COUGAR...

Il a dit
Après mon départ, ils ont nommé 
un président ad-interim. Un demi-
président en fait… Après moi faut le 
faire! Mimi Rouiller

Sale gueule
LA TSR... enfin la RTS passe à la HD: 
Laurent Bastardoz a pris 10 ans.
LA TSR... enfin la RTS passe à la HD: 
Olivier Tornay se met au jogging et 
arrête de fumer. Coïncidence?

Un coup de pouce
venu d’Agaune!
Fichtre, l’Agaunois Serges Vignon 
(ah, ces damnés Saint-Mauriards) 
a pété une génératrice toute neuve 
le premier jour du premier cours 
de répét’ général de la Protection 
Civile de la ville-site Monthey… Son 
rôle dans la nouvelle organisation? 
Chef matériel! Ben voyons… ça 
s’invente pas et ça risque de nous 
coûter bonbon!

 Montheymatiques

Les bistrots du centre-ville

des nouveaux gérants à la Tomate Bleue

Nadine Mauron 

un Monopoly

Stéphane Coppey

un faux... teuil

Didier Cachat et Mimi Rouiller

une veste... avec coutures en zigzag

Gilles Borgeaud

45'ooo francs de plus par année sans rien faire

Clément Nantermod

un associé

David Vigolo
le droit de dire qu'il bosse pour RTB à 100% 

Fernand Mariétan

le droit d'habiter Champéry sans se cacher

Emilie Chaperon

les patates chaudes à David Vigolo

François Lambert

un couvert en compensation de la rue du Château

Le délire de la rédaction
Effondré par l’annonce du départ de son auguste concitoyen Fernand Mariétan, 
le Champérolain Hubert Grenon a joué un bon tour au président: partir avant lui! 
Pour l’occasion, tous les enfants des écoles enfantines et primaires ont ânonné 
deux-trois chansons en son honneur. Selon la rumeur, un groupe d’élèves avait 
prévu le coup et chantait pour le président habitant juste à côté. Séquence 
émotion pour Hubert et les professeurs, séquence frustration pour Fernand, 
à la fenêtre de son appartement montheysan, et séquence jubilation pour les 
élèves qui finissent plus tôt un vendredi après-midi!
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EMILIE CHAPERON
PASSE SON ENTRETIEN 
d'EMBAUCHE
CHEZ L'Avide Rigolo
DV: Bonjour, assieds-toi, mon petit... 
Chaperon, c'est ça?... Mais que se 
passe-t-il, tu es tout rouge?

EC: Bonjour Monsieur Rigolo, oui, 
excusez-moi, c'est l'émotion... Je 
suis un peu stressée.

DV: C'est normal, je suis assez 
impressionnant. Je te présente 
M. Widmer,  qui assistera à 
l'entretien, c'est le responsable de 
l'urbanisme, mais, ne t'en fais pas, 
il ne dira et ne fera rien.

EC: Oh! je n'ai pas peur des garçons. 
D'ailleurs moi-même je suis un peu… 
enfin non rien…

DV: Alors comme ça, tu veux devenir 
l'architecte de cette belle ville de 
Monthey, et continuer mon œuvre? 
Quelles qualités penses-tu avoir 
pour cela, mon petit?

EC: Ben d'abord je suis une femme... 
et comme à la Commune ce sont les 
hommes qui portent le costume et 
les femmes le pantalon... et que 
les femmes sont plus facilement 
engagées qu’élues…

DV: C’est pas faux… Et quelles sont 
tes expériences dans le domaine de 
l'urbanisme?

EC: Eh bien, une fois, à mes 10 ans, 
c'était Noël 94, je me souviens très 
bien, vous veniez d'approuver la 
médiathèque, j'avais reçu une boîte 
de Lego City, et il y avait même une 
plaque avec un carrefour à quatre 
embranchements, et j'avais fait un 
parking en plein centre-ville. Et deux 
ans plus tard, pour mes 12 ans, en 
1996, j'avais reçu une petite ceinture.

DV: Ah que de doux souvenirs tu 
réveilles en moi! OK, je vois que tu as 
quand même une bonne expérience 
alors?

EC: Oui, je crois, mon frère avait bien 
aimé jouer avec le carrefour, mais 
il me disait toujours qu'il avait des 

copains à Martigny et à Sion qui 
étaient un peu plus doués que moi.

DV: Oui, oui, ici aussi on prétend ça, 
mais faut pas te laisser impressionner. 
Moi j'ai su résister, tu vois. Et sinon, 
est-ce que tu as déjà tué un ours à 
mains nues?

EC: Un ours? Pourquoi? Il y a une 
forêt au centre-ville? Moi je croyais 
que c'était déjà tout bétonné

DV: Ne t'en fais pas, ça l'est, ça l'est, 
les commerçants m'ont bien aidé 
à cela, et c'est grâce à eux s'il y a 
toutes ces voitures dans les rues et 
plus personne dans leurs magasins…

EC: Mais alors, pourquoi l'ours?

DV: Eh ben, on voit que tu n'as 
jamais négocié avec Dupasquier... 
J'ai failli y laisser ma tête plusieurs 
fois... Et il faudra te veiller des 
loups aussi, certains jeunes ont les 
dents presque aussi longues que 
Corvaglia de RTB, mais celui-là je 
sais le caresser dans le sens du poil, 
et c'est réciproque. A ce propos, 
est-ce que tu es flexible, et disposée 
à faire des heures supplémentaires 
dans le privé.

EC: On peut faire ça?

DV: Oui, oui, pour autant que cela 
soit en dehors des heures... des 
repas... C'est le meilleur moyen de 
bouffer à tous les râteliers.

EC: Ben oui alors, pourquoi pas, 
si cela peut permettre à mon côté 
artistique de s'exprimer.

DV: Oh ce côté artistique tu 
peux l'exprimer dans le mandat 
communal, pas de souci. C'est un 
style à imposer: balcons dans tous 
les sens, demi-niveaux, toitures 
polyorientées, tiers de cinquième 
de niveaux, façades aux colorations 
fantaisistes, sens uniques, ronds 
points qui mènent nulle part et 
partout... Mais l'art c'est risqué, et  

il ne faut pas avoir peur de certaines 
combinaisons qui pourraient autant  
faire dégueuler que des cocktails de 
Carnaval... C'est à ce prix-là...

EC: Eh bien, je crois que je suis prête 
à prendre le risque, d'autant que je 
serai bien assistée par Christophe 
Ritter...

DV: Euh… Oui… Ritter… On en 
reparlera… Bon, alors très bien... Je 
t'engage...

EC: Oh merci, merci! Mais c'est 
rapide, j'espère que j'aurai le temps 
de démissioner du Conseil général… 
J'étais la seule à postuler??

DV: Non non… Enfin presque, mais 
pas tout à fait… Disons qu'il fallait 
surtout que je trouve quelqu'un 
rapidement, car j'ai quelques projets 
persos sur le feu... En même temps, 
personne ne me retiens vraiment... 
Bon, je crois qu'on en a terminé. 
M. Widmer, vous voulez ajouter 
quelque chose?

EW: Mes jetons de présence me 
seront versés quand?


