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Il était une fois le Seigneur 
Trollietta, qui régnait sur sa 
contrée depuis un château très 
central. Toute la région subissait ses 
humeurs depuis de très très longues 
années, car il rêvait d’agrandir sa forteresse, pour qu’on l’M 
encore plus. Certains rivaux s’en gaussaient d’ailleurs, en 
prétendant que son château était mi-gros. 
Vous verrez, c’est pour bientôt, répétait-il à qui voulait 
l’entendre. L’année prochaine. Bientôt. Depuis le siècle 
précédent, il semblait n’avoir que ce mot à la bouche. 
Puis, en l’an de grâce 2012, il proposa enfin à tous les habiles 
artisans de venir réaliser son nouveau château. Il en vint de 
partout, de Gaule, de Savoie et de Lusitanie. Le Seigneur 
Trollietta avait aussi promis de donner un peu de travail à 
ses sujets, et quelques artisans de son fief vinrent tenter 
leur chance. 
Un beau matin, ils se présentèrent devant les grilles de 
l’imposante bâtisse, armés de pinceaux, d’échelles, de 
truelles, de pelles, et même de quelques bougies. Comme 
chaque jour, Dame Kuntschen et Dame Morisod étaient à 
leur fenêtre, et brodaient les scènes de l’impressionnant 
chantier pour les envoyer à toutes leurs amies qui n’avaient 
pas la chance d’assister de si près aux exercices de 
gymnastique que les hordes de Lusitaniens effectuaient  

 
chaque matin avant de se mettre à la tâche. Le guet 
Marcel Borgeaud effectuait sa ronde matinale, lorsqu’il 
crut reconnaître le barbouilleur Colombara, le cul à Bugn’, 
Dupasqu’ le déboucheur, le Grau Christophe et son frère le 
Grau Philippe, ainsi que le trop éloquent Multone, qui se 
présentaient à la porte. 
Le garde Thomas termina de balayer le chemin après qu’un 
chariot eut quitté le chantier dans lequel les Lusitaniens 
s’activaient déjà. Puis il leur demanda ce qu’ils voulaient. 
Les artisans expliquèrent qu’ils étaient bourrés… de 
talent, et qu’ils auraient bien aimé recevoir quelques écus 
(surtout Bugn’) en échange de leur labeur. Le garde leur 
répondit que puisqu’ils parlaient des culs, il fallait qu’ils lui 
montrent le leur. Prestement, les artisans se déculottèrent 
en disant merci s’il vous plaît, mais seuls ceux qui réussirent 
à descendre leur pantalon assez bas furent autorisés à 
pénétrer le chantier. 
Et, d’après plusieurs historiens, c’est de là que vient le 
célèbre adage: il est beaucoup plus facile de pénétrer 
lorsque la culotte est en bas…

On n’est pas dans le M...
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 Montheymatiques

circulez
s’il vous plait!
Constructions dans tous les sens, thermoréseau, 
Trollietta, routes saturées, transports publics 
ridicules et urbanisme d’avant-guerre... 
Monthey s’enlise peu à peu. Si tu as un peu de 
patience et beaucoup de temps, joue avec nous 
et essaie d’atteindre le centre-ville pour faire 
tes commissions. Attention, malgré toutes les 
promesses électorales, n’imagine pas un jour 
passer par le tunnel sous la place! Et si tu triches 
en dessinant le Monorail, tu seras disqualifié. 

Fraude électorale

Grégoire Coppey offre des 
points Cumulus contre des 
voix pour son frère...

CARNET DE FÊTE DES SCHUBERTIADES
Ils tiendront un bar aux Schubertiades.
Pour vous y retrouver, voici comment ils vont baptiser leur guinguette:

Au Verre Solitaire
Etude d’avocat Delaloye

Le Bar à Gouda
Martin Fromages

Le Père Pinard

Daniel Piota

Les Verres de Contact
Joël Pasquier

la Grande Lunetterie

La Cuite dans les Idées
Event Manager Monthey

Le M’As-Tu Bu
Les Amis du Vin

Le Loup et la Gnôle
La Diana de Monthey 

La Promise Cuitée
Office de l’Etat civil 

Le Verre Solidaire
Les Colis du Cœur 

Le Café Crime
La Police cantonale 

Le Flagrant Débit
La Police municipale 

Kir y est
La Cure de Monthey 

Histoire de Gros Saoûls
Les banques de la place

Saké Nom de Dieu

Mélanie, Marcel et Fabrice Ostrini

La Joie de l’Ivre:
A l’ombre des jeunes

filles en fleurs 
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Bout…Rions: Excellence, félicitations 
pour votre brillante réélection! Comment 
expliquez-vous ce prodigieux résultat?
Damien Quendoz: Bon ben t’vois, j’ai 
gueûûûlé pendant quat’ans sur c’te 
connerie. Y discutent sans arrêt, c’est 
chiant! J’voulais pas y r’tourner mais bon 
v’là, y’a Manu Dialeste qui r’partait pour un 
tour, alors comme on boit des minis au Café 
du Valais pendant les Conseils et qu’c’est 
sympa, j’me suis dit bon… ben tu vois… tu 
comprends… alors bon… ah ah ah… 
Guillaume Sonnati: Je peux prendre des 
leçons particulières?
DQ: C’est qui c’lui là? Jamais vu… Qu’est-ce 
qu’y fout là? Ah ah ah… Bon bref, tu prends 
une mini?
BR: Heu… plutôt une Suze. Pour en revenir 
à votre mandat, quels seront les points 
forts de votre deuxième quadriennat?
DQ: Nadine, tu nous r’mettrais une mini, 
une Suze et une planchette royale s’te plaît? 
Pfiouuu… t’en as des questions! Ah ah ah… 
Laisse-moi réfléchir… je dirais qu’le salut 
de Monthey passera par le développement 
du sport et du trafic ferroviaire desservant 
un puissant réseau d’bistrots! Tu vois ce 
qu’j’veux dire… Ah ah ah… Christophe, tu 
reprends quelqu’chos’?
Christophe Rocha: Ouais, une p’tite 
mousse en haut au baby-foot, Damien… 
euh… Votre Eminence.
DQ: J’verrais bien le FC Monthey jouer en 
Champions Ligueee, ça s’rait bien pour 
l’image d’la Ville! Bichoune, l’est à quelle 
heure l’match ce soir?
Vincent Quendoz: 17h30 et on joue contre 
le FC Breitenrain 3.
DQ: Merde, on va d’nouveau s’prendre une 
volée. Achète vite les arbitres et réserve-
nous la loge d’luxe à la buvette!
Vincent Quendoz: Les acheter? Avec quoi? 
Des cartes supporters ou des schublings 
frites? Damien, y’a pas de loge VIP à la 
buvette, y’a même pas de toilettes, tu sais 
bien!
DQ: Ah ouais, c’est vrai… ah ah ah… mais 
quand j’en aurais fini avec mon Stadio 

Damien Quendoz, l’aura rien à envier au 
Stadio delle Alpi! D’ailleurs, c’est l’brillant 
architecte Christophe Raboud qui s’ra 
responsable d’la construction! ‘ionel, tu 
me commandes une mini?
Lionel Quentin: T’as qu’à t’la-c’mmander 
tout seul, chuis-pas-ta-boniche!
DQ: Ah ah ah, et ‘ionel s’ra le chef 
communication du projet. On comprend 
rien à ce qu’y raconte, mais c’est pas grave! 
Ah ah ah…
Yannick Parvex: Et moi? Je serai quoi? J’ai 
aucun poste! Je peux être Ministre des 
Transports?
DQ: J’ai d’jà donné c’te fonction à Tobie 
Schaller, l’a fait un travail de dingue avec 
le Bus Urbain. Et arrête de faire la piorne, 
j’commande toutes les études d’mobilité 
chez toi et t’es 50% plus cher qu’tous les 
autres! Ah ah ah…
BR: Justement, sans vouloir vous offenser, 
certaines rumeurs font état d’une 
corruption massive qui gangrènerait la Cité-
Etat de Monthey…
DQ: N’importe quoi! D’mandez à mon 
Premier Ministre Manu, l’a mis au point 
une procédure d’adjudication stricte et 
infaillible! Ah ah ah…
Manu Dialeste: Exactement, je tiens un 
décompte scrupuleux des minis offertes à 
Damien dans ce petit calepin et celui qui 
en paye le plus remporte la mise!
DQ: Vous voyez qu’c’est super transparent! 
Ah ah ah… Oh merde, c’est 17h25, l’match 
va bientôt commencer… Bichoune, c’est 
bon avec les arbitres?
Vincent Quendoz: Ouais, ils ont préféré les 
schublings frites aux cartes supporters!
DQ: Nickel! Ahahah! Qui peut nous 
conduire? Merde, y’a plus aucun d’mes 
Ministres qu’a son permis… L’est plus là, 
le p’tit jeune? Y s’appelle comment déjà? 
Guillaume Nassoti?
BR: Non, il est parti. Je peux vous y déposer 
si vous voulez, Excellence...
DQ: Tip-top, t’est un bon type toi! Je cherche 
just’ment un ministre d’l’Information, ça 
t’intéresserait? Ah ah ah…

Le sacre de Damien Ben al-Quendoz!
Après les élections hautement démocratiques de Hosni Moubarak, de Zine 
El-Abidine Ben Ali, de Vladimir Poutine, de Jean-François Copé et de Christian 
Varone, Monthey est à son tour au cœur d’un scandale de votes truqués! 
Comment expliquer le score bolchevique de Damien Quendoz au Conseil 
général? Bravant les risques, un reporter du Bout’Rions a réussi à prendre 
contact avec la garde rapprochée du dictateur. Fouillé et les yeux bandés, notre 
journaliste a été conduit dans le plus grand secret au sein du bunker de Damien 
Quendoz, sis dans les entrailles de son quartier général ultra-sécurisé du Café 
de la Banque. En primeur pour ses lecteurs, le Bout’Rions vous livre la première 
interview du nouveau Maître de la Cité…

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! 
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FUMOIR A STEVE DONNET
Le fumoir à Emmanuel Gollut a été mis 
aux normes de l’OPAIR mais il devient 
impossible d’y retrouver le bon goût 
des fumaisons. Pour rendre service à 
la population, Steve Donnet a donc 
remis son ancien fumoir en activité à 
Muraz. Son efficacité est redoutable. Il 
suffit d’un séjour d’une demi-heure aux 
charcuteries pour obtenir un résultat 
extraordinaire. Plus longtemps, on risque 
le goudronnage. Le Bout’Rions n’a pas 
eu besoin de GPS pour trouver cette 
installation express. Il suffit d’observer 
les toitures à la ruelle Carré d’Avou 
quand il est en service. Maintenant que 
les fumées de Tamoil sont transparentes, 
Chablair aura d’autres chats à fouetter!

Collombey... tises!
PREMIÈRE MONDIALE CONTRE LE BRUIT
En 2013, il n’y aura plus de camions sur la route de la Fin transitant devant la villa de l’ex-
présidente. L’écriteau est déjà fixé, surplombant la présélection au carrefour du Corbier. Les 
1700 camions par jour, soit quatre à la minute, invoqués pour appuyer le projet devront tous 
passer par la nouvelle route du Bras-Neuf derrière le mur antibruit pour empêcher que les 
décibels remontent depuis le canal. Cette paroi antibruit est vraiment une première mondiale 
le long d’une route communale de plaine sur laquelle on peut, si on a de la chance, croiser 
une voiture toutes les cinq minutes. D’ores et déjà, un concours est lancé aux sprayeurs-
artistes pour la décoration avec des graffitis…

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES

POUR LES TRAVAUX PUBLICS

Suite aux multiples changements de chefs tous plus compétents 

les uns que les autres, Abel Udressy et Vincent Daven vous 

livrent les nouvelles mesures d’organisation:

– Obligation de remplir d’eau les bacs à fleurs le lendemain 

des intempéries. Le remplissage sera arrêté quand l’eau aura 

débordé sur la chaussée.

– Faire individuellement les commissions dans tous les magasins 

de la commune avant les 9 heures en costume de travail pour 

avoir des rabais. 

– Ensuite rejoindre le réfectoire pour le café depuis n’importe 

quel point du territoire.

– Ne jamais conduire un véhicule sans l’assistance d’un copilote 

indiquant la direction et répondant au Natel.

– Faucher les côtés droits et gauches de la route avec deux 

engins différents pour ménager les moteurs et diminuer les 

déplacements.
– En cas de manque de remorques transportant les faucheuses, 

les accotements seront rasés avec des débroussailleuses. 

L’herbe projetée sur la chaussée sera séchée sur place pour 

réduire le volume et la balayeuse la ramassera pour de la 

litière ou du compostage.

– Agrémenter les cimetières avant et non après la Toussaint. 

– Nettoyer la chaussée avec la balayeuse si les routes sont 

propres pour arrondir les brosses rotatives.

– Toujours souffler les feuilles collées sur la chaussée par temps 

de pluie afin d’éviter la poussière.

DES VOISINS, DES HAUTS ET DES BAS
Durant les dernières législatures, la 
concertation a été le talon d’Achille de 
Collombey-Muraz pour des réalisations 
avec les communes voisines. D’après le 
Nouvelliste, s’il n’y a pas eu d’entente 
avec Vionnaz pour la STEP, l’ EMS et 
la PIHL, au moins il y a un embryon 
de collaboration avec Monthey et sa 
Police de 37 agents. Dans un souci de rapprochement, depuis Saint-Didier, une piste cyclable clôturée, éclairée et goudronnée a été construite. Mais celle-ci aboutit contre un talus de terre «sans issue» sur la commune de Monthey! Qu’à cela ne tienne, en 2013, il sera installé un terminus avec un abri à vélos pour les cyclistes qui veulent continuer à pied à travers les champs. Chablais Agglo n’a pas été consulté pour une demande de subventions et Monthey ne voyait aucun avantage d’arriver en vélo à la rue Saint-Didier. Heureusement, à la Foire du 31, Yannick Buttet et Stéphane Coppey ont promis le développement des synergies entre les deux cités!

VITE DIT

A Collombey-Muraz, 

Laurent Monnet a été 

nommé chansonnier... 

heu...chancelier de la 

commune.
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MONTHEYS’ÂNERIES
Pas couvert
Sous couvert de l’anonymat, nous 
avons couvert presque tous les 
sujets. Mais par manque de moyens, 
le couvert n’est pas couvert. Vous le 
découvrirez donc à découvert l’année 
prochaine!

Le retour de ZZ Top

Pas à la page!
Cela fait 13 ans, 8 mois, 14 jours et 
6 heures que le BR est sans nouvelle 
d’Antoine Lattion, le préfet du district. Et 
ça sent pas très bon devant cette porte…

Vite dit
Le double avantage pour le vaudois c’est 
qu’au Carnaval de Monthey, y’a pas de 
taxes au sac et tu peux même jeter des 
confettis à même la chaussée (si si)…

Rencontre du 3e type
Cach à l’eau et Tonton mayonnaise à la sauce radicale

Tonton: Salut Cachalot, merci pour ton soutien aux élections!
Cachalot: Je t’en prie Tonton, merci pour le tien de soutien.
Tonton: Ca fait quelle impression d’être en queue de liste?
Cachalot: Tu es le seul à pouvoir répondre, hein?
Tonton: Comment? Moi je peux au moins donner mon avis au conseil.
Cachalot: Au conseil peut-être… Mais au boulot?
Tonton: Hein? Je vois pas de quoi tu parles…
Cachalot: Arrête Tonton, à Monthey, tout le monde est au courant pour ta retraite pas 
vraiment anticipée!
Tonton: Quoi? Tu sais que j’ai démissionné?
Cachalot: C’est tes p’tits amis radicaux qui me l’ont dit! Ha ha! D’ailleurs ils sont 
rassurés, sans retraite, ils sont certains que cette fois tu ne leur feras pas le coup du 
retrait anticipé du conseil!
Tonton: Ha! Les salauds, ils m’avaient pourtant promis l’omerta. Sans retraite, il ne me 
reste plus que les restos du cœur… Ou un don de Christian Multone…

Conclusion: Un radical montheysan restera toujours un centriste naïf, abusé par la 
gauche, même avec un zeste libéral, régulièrement coulé par les Ristous, également 
si Entente. Et surtout plus fort dans les burnes que dans les urnes!!!

Fabrice Thétaz (Christian Fracheboud 2.0)

Le nouveau président du conseil est probablement né sérieux, 

libéral, avec des lunettes et une chemise. 

A l’âge où ces congénères font les foufous dieu sait où sur de 

la musique pop, Fabrice préfère la politique et Jean-Marc 

Tornare. Il préfère aussi Sarkozy (il aurait pleuré au 2e tour des 

présidentielles), Lance Armstrong (il aurait pleuré en apprenant 

que Bernard Hinault était à nouveau recordman du Tour de France), 

le tambour (il aurait défilé au côté d’Isabelle Adjani à Paris) et son 

métier (instituteur est le plus beau métier du monde et le sourire 

d’un enfant ça compte autant qu’un steak). Fabrice Thétaz, un président dévoué, 

ambitieux et malin pour votre conseil général. Badoumba. 
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Les Confrères 
de la gaudriole!
Digne de la Franc-Maçonnerie, la «Haute Confrérie Royale des Marathoniens Montheysans de la Suze du Vendredi» (HCRMMSV) 
se réunit régulièrement dans le plus grand secret. Cependant, le majestueux apparat initial résiste fort mal à la succession 
des bistrots! Après maintes épreuves initiatiques, le Bout’Rions a été admis au sein de la prestigieuse et occulte institution. 
Extrait de l’évolution des discussions hautement confidentielles de la Confrérie: 

1er bistrot (Café du Paon)
Maxence Grau: (en retard et essoufflé) Nobles Confrères, 
puisque nous avons l’âge et qu’il est l’heure, nous pouvons 
ouvrir nos travaux… santé!

2e bistrot (Le Tiffany)
Nicolas Marmillod: Eh! Y’a le Confrère David Stojilkovic 
qui essaie déjà de sauter sa tournée! Quelle râpe c’lui-là!

4e bistrot (Hôtel de la Gare)
Daniel Cotroneo: Oh! Eh! Regardez Raymond Deferr 
qui s’donne en spectacle! On prend une photo avec lui? 
Monsieur Deferr…

6e bistrot (Café du Closillon)
Pascal Plancherel: Hips, on est là pour boire de la Suze et… 
hips… pas pour acheter des Tribolos Blaise Meynet!

10e bistrot (Nouvelle Poste):
Antoine Schaller: Je… je rêve ou… hips… la sommelière est 
encore plus bourrée que… que Grégory Morisod?

13e bistrot (La Paix)
Xavier Mottet: P’tain… c’est encooore plus cher qu’à 
Torgooon…

15e bistrot (La Tomate Bleue)
Fabien Girard: Ehhh, les gaaars… y’a Grégoire Monay qu’a 
pété! Ah ah ah!

17e bistrot (Le Havana)
Lucien Christe: (parlant dans le vide) Ben, Louis IV a succédé 
à… à… euh… j’sais plus à qui…

18e bistrot (La Licorne)
Arnaud Dubois: Bouhouhouh!!! Nu-ulle la Ju-Ju-ventus!!! 
Hi hi hi!!!

20e bistrot (Le Central)
Laurent Boiron: (habituellement doux comme un agneau) 
T’es… t’es qui toi? Hips… t’arrête ou j’t’pète la gueuuule…

Dernier bistrot (La Banque)
Charly Vernaz: Bn… hps… c’st pls 
dr qu’l trn… hps… 
ds brs de Crnvl… n 
p’tt… ms n ptt drnr 
n… n vtss?

• Comment est-ce possible que Mimi Rouiller soit plus grand que Daniel  
 Moulin et Sylvain Défago sur l’affiche PDC?

• Manager socioculturel urbain, Eric Sallin, ça veut dire quoi?

• Economiste, Christian Multone, c’est quand on ne sait pas  calculer le prix 
 de l’électricité?
• Pourquoi c’est pas Jean-Bernard Duchoud le Président de Monthey???

• Industriel du bois, Guy Rouiller, ça veut dire quoi? Bucheron parvenu?

• Quelqu’un peut-il nous dire où Jean-Marc Tornare a acheté son casque à vélo? 

• Pourquoi personne n’a-t-il dit à Catherine Anderau-Trombert que son nom  
 était beaucoup trop long pour être panaché?

• Quelqu’un connaît le coiffeur à Yannick Buttet??

• Actuaire, Pierre Contat, ça a un rapport avec ne rien comprendre à l’actualité?

élections:
Les questions non-élucidées
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Localisation:
Entre trois hauts lieux culturels de la ville de Monthey: le Théâtre 
du Crochetan, le Vieux Collège et le Chalet à Philippe Morisod, 
vous trouverez la Colonie au-dessus des Tapis à Borgeaud, au 
sommet d’un escalier en caillebotis digne du savoir-faire de 
Giovanola. Attention quand même à la sortie, souvent enfumée…

Les patrons:
Roberto «Rocky»: «La semaine et la journée dou week-end, 
c’est tous des vieux bobs qui viennent jouer aux cartes. Les 
soirs dou week-end, c’est d’autres bobs qui viennent manger 
et boire. Heureusement jé souis là pour mettre l’animation avec 
les perrouques et les lounettes.»
Antonio «Eros»: «C’est moi que jé va m’occouper de la commande 
des pizzééé. Et c’est moi que jé va tout faire ici pendant que 
Roberto il fait lé con derrière son bar.»
Remarque: Vito le pizzaiolo est prié de rester dans sa cuisine 
(ou alors derrière le bar qu’il ne dépasse pas) pour ne pas porter 
ombrage aux patrons.

Les clients:
Quelques Italiens (qui sont aussi tous Suisses depuis longtemps)
Les trois frères Cutruzzola emmenés par leur chef Gianni qui se 
sent comme le patron, se permettant d’aller et de venir derrière 
le bar pour se servir sans remarque.
Antonio Quarta, président du Circolo, qui vient noyer dans la 
bière la fermeture de son centre.
Mario qui vient prêcher la bonne parole et rêve de fumer son 
cigare à l’intérieur.
Domenico, le Sarde, toujours prêt à danser avec une fougue et 
un entrain tout italiens!

Les bis
Dominique Ruga et Stéphane Curdy, grands bouffeurs de tripes, 
sont toujours là dès qu’une bouffe entre hommes est organisée.
Après chaque match de basket, la famille Pottier vient 
commémorer ses origines, surtout que ça ne coûte pas trop cher.

Les autres
La rédaction du Nouvelliste: quand le chef, Fabrice Zwahlen n’est 
pas à la salle de gym de Troistorrents pour s’occuper de son BBC 
(ou sur Facebook pour se lamenter des résultats du club), il vient 
dévorer quelques pizzééé. Lise-Marie Terrettaz adore se mettre 
au coin du bar, non pas pour faire la patronne, mais pour être 
disponible afin de donner un coup de main à la vaisselle. Gilles 
Berreau, de son vrai nom Gilles-Emmanuel Robert-Charrue, grand 
supporter de la Juventus de Turin, vient peaufiner ses grandes  
enquêtes polémiques (quand il ne confond pas un loup avec un 
chien…). Parfois, on voit même Nicolas Maury qui vient offrir une 
pizzééé à sa chérie du moment. Le photographe Daniel Clerc, le 
stagiaire Yannick Ruppen et le pigiste Bertrand Girard sont ainsi 
bien obligés de les suivre pour les voir.

 

Les Potes au Feu:
Chaque premier lundi du mois, cette Confrérie culinaire envahit 
la Colonie pour son orgie mensuelle. Le Commandeur Patrice 
Perraudin passe régulièrement boire une bière Moretti pour 
s’assurer de la bonne tenue de l’établissement. Il est soutenu par 
Jean-Maurice Ier, dont la photo trône sur le frigo et qui profite pour 
digérer grâce à quelques Ramazzotti, sorte de Fernet transalpin.

On trouve aussi de nombreux autochtones venus se faire payer un 
limoncello, boisson mythique des lieux!

Les prix:
Certainement le restaurant de Monthey (ne servant pas de chiches-
kebabs) le moins cher. Pour les boissons, cela dépend: Roberto 
«Rocky» maîtrise parfaitement le livret du 3, tandis qu’Antonio 
«Eros» se risque parfois jusqu’au 3,5. Cela dépend de la tête du 
client…

Intégration et impact sur la vie publique montheysanne:
Après 35 ans de vie en Suisse, les deux patrons n’ont rien perdu 
de leur calabrais. Par contre, le français est toujours en phase 
d’apprentissage. La Colonie soutient ses membres, même dans 
la défaite! Après avoir «supporté» Francine Cutruzzola qui a raté 
son élection pour une vingtaine de voix, la Colonie n’a pas eu plus 
de succès cette année avec Didier Cachat...

Conclusion:
Roberto «Rocky»: «Nous sommes les meilleurs et c’est moi qué 
jé mets l’ambiance et qué jé souis le plus fort.»
Antonio «Eros»: «Ma oui ma moi, jé prends plous de Viagra qué 
toi, même qué j’ai reçou lé stylo! Et jé va vous dire oune chose: ici 
c’est moi qué jé commande (les pizzééé)»

En Italie, c’est la crise! Désireux de faire des économies, le 
Gouvernement transalpin a décidé d’inspecter les 40 Colonies 
Libres de Suisse pour décider des futures subventions. 
Exceptionnellement, nous avons pu nous procurer le rapport 
officiel concernant la Colonie de Monthey. En voici quelques 
extraits:

Ma hééééé, bienvénoue 
chez nous!



8

Jac 1er
Flanqué des mêmes initiales que Jésus-Christ et Jules César, Jacques Cherix devait 
accéder au trône un jour ou l’autre… L’année 2013 (50 ans, 25 ans d’entreprise, 20 ans 
de mariage et deux enfants tout bientôt majeurs) est l’année idéale pour accepter 
de monter sur les plus hautes marches de la ville. N’en déplaise à Stéphane.
Après «JAC… cuse» de Zola et «JAC… quouille» de Clavier, voici le JAC kpot de 
Cherix! Nous allons donc, en un peu plus de «six mots», vous faire découvrir 
la personnalité très discrète de celui qui a œuvré pendant plus de 15 ans dans 
l’ombre jaune et verte du Carnaval…

Une enfance montheysanne
Malgré son origine val d’Illienne, le petit JAC est né à Monthey le 24 septembre 1963. Prince sans rire 
depuis sa plus tendre enfance, en se regardant dans une glace, il disait déjà: «Cherix de me voir si beau en ce miroir.»

Un écolier dégueulasse
Élève «correct», bon en math, très bon en orthographe et amateur de langues étrangères (il a d’ailleurs 
épousé une Française), le petit Cherix se débrouillait bien à part en chinois. D’ailleurs, il a tellement 
étudié qu’il a le cul plus bridé que les yeux! Par contre, le petit Prince trouvait que tout était 
«dégueulasse». A tel point que ses profs le surnommaient «c’est dégueulasse». 

Un étudiant à la porte
A Saint-Maurice, JAC a eu tout loisir d’apprécier les couloirs du collège quand son 
professeur Georges Vionnet le mettait à la porte. Maintenant prof honoraire à l’Uni 
de Fribourg, c’est à son tour de mettre les élèves à la porte quand ils lui disent: «C’est 
dégueulasse Cherix».

Un militaire gonflé à bloc 
Brillant lors de l’école de recrue et des cours de répét’, le soldat Cherix a commencé 
fusilier de montagne. A force de tirer au cul plutôt que sur la cible, il finit traducteur 
à Herisau. JAC est certainement le seul militaire à avoir tutoyé le Conseiller fédéral 
Georges-André Chevallaz… Ah, défi quand tu nous tiens…

Pas vraiment le roi de la bricole
Plutôt bracaillon que bricoleur, il préfère laisser les autres planter les clous de façon 
à garder ses mains intactes. D’ailleurs, le seul costume qu’il a gardé de sa période 
carnavalesque, c’est la paire de gants qu’il utilisait pour démonter les chars après 
Carnaval. Pas besoin de préciser qu’ils sont encore neufs!

Un sportif d’élitres
Tout, JAC a pratiquement tout essayé. Il gravit les sommets du foot en tant que gardien 
en ligue nationale B, passant plus de temps dans les vestiaires à se préparer qu’à jouer. 
On pouvait presque le confondre avec Ramsès, tellement il avait de bandages aux 
mains. Il se lança aussi dans la natation, le hockey, le basket, le pilotage de voitures 
de course et même le lancer de la Pierre d’Unspunnen. Selon la presse présente, la 
Pierre n’a pas bougé mais JAC s’est retrouvé à 1,25 mètres derrière l’aire de lancement. 
Ce record négatif figure toujours sur les tabelles à côté d’un morceau de la pomme 
de Guillaume Tell. Cependant, c’est au tennis de table qu’il s’est distingué parmi les 
plus grands (Shim Lee, 1m40, et Seban Wang, 1m43). On dit même qu’avec ses mains 
magiques il peut jouer sans raquettes… Mais gare à la jacrocyanose, cette pathologie 
attaquant les mains, plus connue chez nous comme le «syndrome du Val d’Illien.»

Un amoureux de la table
Il joue au tennis dessus, mais il aime aussi s’y asseoir… Chaque année, plusieurs 
repas princiers sont pris dans les plus grandes tables du monde. Plusieurs fois il nous 
a dit: «Tu Veyrat, tu Veyrat.» Grâce à lui, Freddy Forny n’était pas le seul du comité 
à savoir manger correctement au restaurant. La formation de ses collègues a pris de 
nombreuses années, mais, depuis, même Bernard Paunet mange les crèmes brûlées 
en deux fois.
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Nom Cherix 

Prénom Jacques

Surnom Jac 1er

Domicile Sur le coteau

Né le 24 septembre 1963 à Monthey

Marié à Véronique

Enfants Coraline, Loïc et Pomponette

Caractère Calme et toujours enthousiaste

Formation Ecole buissonnière à Monthey

 Matu à St-Moss

 Uni à Lausanne

Relations carnavalesques:

Ex vice-président du Carnaval

Rédacteur en chef du BR durant 15 ans

Actuellement coordinateur-Cortège

Particularité 1: Capable de faire  l’ouverture et la 

fermeture chaque jour de Carnaval sans broncher

Particularité 2: Est le 

seul à avoir offert des fleurs

à la «vieille» à Pius Andenmatten

Particularité 3: Attention! Ne lui 

rachetez jamais une voiture, les 

siennes sont toutes démolies la 

semaine suivant la vente

Animaux: Aucun, sauf dans l’assiette

Musique: Guggen, Alain Morisod, Pink 

Floyd et Dire Straits

Vie professionnelle: Bien remplie

Responsable d’un peu de tout chez CIMO

Prof’ honoraire à l’Uni de Fribourg

Qualités: Toujours à l’écoute

Défauts: A l’écoute de tout

 Un globe-trotteur 
Comme tous les monarques, notre Prince aime les voyages. Grand amateur de langues, il se débrouille dans (presque) tous les pays 
du monde. Mais entre ses nombreux voyages professionnels pour CIMO, ses pèlerinages de whisky en Ecosse et sa visite approfondie 
de la Californie où il développa, à l’aide d’Arnold Schwarzenegger, sa musculature exceptionnelle, c’est quand même dans le Haut-

Valais qu’il a le plus de peine… à rouler les «R»...

        Un homme sans foyer
C’est pas qu’il n’en a pas, mais il n’y est jamais! Par contre, niveau 
tâches ménagères, on peut dire sans rougir que JAC fait les taches et 
que les autres les nettoient. Ces dix dernières années, il a d’ailleurs 
mis les pieds une seule fois dans un centre commercial. Et c’était pas 
pour faire les commissions. Un comble pour un ancien employé de la 
Placette. Du temps où il était au comité, il y allait au moins une fois par 
année pour le concours de masques des enfants…

Une villa romaine
Sous sa villa qui domine la Ville, à quelques pas d’une cave qui rendrait 
jaloux les plus prestigieux sommeliers du monde, se trouvent des 
vestiges romains découverts lors de la construction. Comme l’architecte 
était Alberto Alberti, il faut se mettre à quatre pattes pour visiter.

Une vie professionnelle pas vraiment paisible
Juste pas directeur de CIMO (il est Montheysan, donc pas possible), JAC 
est le chef du chef des chefs. Hyper compétent, il est le seul à avoir pu 
réinsérer Yvan Quentin et Bertrand Jaquet dans la vie professionnelle.

Un carnavaleux révolutionnaire
Avant JAC, on pouvait lire la Jaune, la Verte et la Rouge. Après JAC, les 
Montheysans ragent de n’avoir plus que la jaune et la verte. Avant 
JAC, il y avait trois éditions de huit pages. Après JAC, les chroniqueurs 
du Bout’Rions ragent de devoir écrire deux éditions de seize pages… 
Bourré d’anecdotes et de bons souvenirs de ses nombreuses années 
au comité, notre ancien Vice-Président en était la mémoire vivante. 
Toujours présent de l’ouverture à la fermeture, il descendait autant de 
Suze que ses collègues mais restait droit, ne perdait pas ses voyelles 
en route et ne prenait aucune couleur. Notons quand même sa toute 
première séance en tant que responsable du Bout’Rions. Les bouteilles 
buent pendant l’assemblée étaient prévues pour toute l’année…

Vous l’avez compris, JAC était prédestiné à régner sur notre bourgade. 
C’est donc avec une immense joie que nous lui donnons les clefs de 
la ville. Il ne sera pas un Prince mi-figue, il ne sera pas un Prince 
mi-raisin, mais un prince Mythique! Vive JAC Ier, Prince du 141e 
Carnaval de Monthey!
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A Monthey, la Foire du 31 représente l’une des dates à ne louper sous aucun prétexte! Un vrai Montheysan se reconnaît à son habilité 
proverbiale à ne manquer aucune occasion (excuse) pour faire la noce! Le problème, avec la Foire du 31, c’est que les vins chauds 
coulant à profusion poussent certaines personnalités à prendre des résolutions pour le moins hasardeuses… Entre 100 stands boissons, 
50 stands bouffes et deux-trois étals proposant des vieilles frusques, des K7 audio des Musclés ou des confitures, le Bout’Rions a 
laissé traîner ses oreilles et recueilli certaines résolutions montheysannes, auxquelles nous joignons une probabilité de succès…

L’ex-commissaire Bruchez:
«Quelle débauche cette foire… je n’y remettrai plus 
jamais les pieds pour la première fois de ma vie!»
Probabilité de succès: 100%

Daniel «Nounoud Ier» Jaquenoud:
«Après l’avoinée que j’me suis pris vendredi 21 décembre, c’est la dernière fois 
que je fais la noce pour les douze prochains mois!»
Probabilité de succès: 0% (à moins que Carnaval ne soit annulé)

André et Bernard Premand:

«Il est vraiment dégueu, ce vin blanc chaud des Soroptimist, 
l’an prochain, on dit à Anne-Marie qu’elle se débrouille 
toute seule et on arrête de jouer les rabatteurs!»
Probabilité de succès: 25%

Yannick Buttet:
«On se marre quand même beaucoup plus ici que dans nos 
cinq villages pourris… C’est décidé, je lance la conquête pour 
l’annexion de Monthey par Collombey-Muraz!»
Probabilité de succès: 10% (un barrage de roulottes 
tziganes derrière le Centre Manor devrait les occuper 
un bon moment)

Agathe Müller:
«Oh! J’ai plein d’eau dans mes nouvelles bottes punk à clous! Finis 
les achats intempestifs de chaussures à 350 balles qui tiennent 
deux semaines!»
Probabilité de succès: 0% (si la nouvelle collection est moche 
et excentrique) et 100% (si la nouvelle collection est élégante 
et sympa)

Nicolas Marmillod: 
«C’est pas vrai, encore un élève qui me voit picoler! Oh merde, 
c’est la dernière fois que ça arrive!»
Probabilité de succès: 0,5% (dans l’hypothèse très 
incertaine où Laetitia sévirait)

Christophe Grau:
«Ils sont quand même admirables, tous ces bénévoles derrière 
le bar du BBC! L’an prochain, je leur donne un coup de main!»
Probabilité de succès: 12,5% (si Géraldine s’énerve, l’engueule 
et le force)

Xavier Daven:
«Encore une p’tite, et je file retrouver 
ma belle-famille pour le Nouvel-An!»
Probabilité de succès: 0,5‰ (au-delà 
de ce taux d’alcoolisation, c’est foutu)

Le Conseil d’Etat in corpore:
«On adore Monthey et on est là par amour et non pas en raison des 
élections! Si vous nous réaffirmez votre confiance, on fera tout pour 
le Chablais ces quatre prochaines années!»
Probabilité de succès: 0% (sans Claude Roch, on perd LA voix, LE phrasé, 
L’éloquence du Bas-Valais et on ne pèsera plus très lourd à Sion)

Fabien Girard: (au téléphone avec la presse)
«L’affluence? Attendez… euh… mettez 5… non 8… non 10… ouais ben arrondissez à 
15’000! L’an prochain, on fera le double!»
Probabilité de succès: 50% (si le nouvel Event Manager compte aussi bien que 
Fabien)

La Foire aux 31 résolutions…

 Montheymatiques



11

Mimi a pris une dérouillée
Après avoir, comme gardien de but au hockey, encaissé des rouleaux pas croyables, 

entre les jambes, sous les bras et même sous la latte… c’est-à-dire juste au-dessus 

de ma tête, me voilà malgré des zigzags incessants ramassant une belle peau de 

banane! Éjecté de la course au conseil par mes propres potes, moi, le président 

d’un parti de noirs! On se dirait en Afrique, là où les dictateurs se font larguer 

tous les six mois. Mais je vais rebondir, vous allez voir! Même si quand je saute ça 

ne se voit pas. J’ai plus d’un tour dans mon sac… demandez à Laurence! Plus de 

zigzags maintenant, c’est droit vers l’UDC comme Guy Rouiller! C’est trop injuste, 

moi calimimi… je vous le jure!

Les dessous
de la non-élection



MONTHEYS’ÂNERIES

La relève est assurée!
En panne de candidats sérieux depuis 
des lustres, la Section PS de Monthey 
a enfin déniché la perle rare: Guillaume 
Sonnati! Appelé à marquer le renouveau 
du parti, à reprendre en main les 
destinées de la Lutte finale, à instaurer 
l’Internationale Socialiste à Monthey, le 
jeune homme a réussi l’exploit d’être 
le seul candidat aux deux Conseils 
montheysans élu dans aucun des deux! 
Bravo Champion!

LA réussite
Quel talent! Après des années de rude 
labeur, de travail acharné et d’abnégation 
sans faille, Arnaud Dubois aurait enfin 
obtenu son Bachelor! C’est du moins ce 
qu’il affirme car – pour l’heure – personne 
n’a encore vu le précieux document. Le 
Bout’Rions enquête!

On l’attend toujours...
... le prochain Bas-Valaisan qui accédera 
au Conseil d’Etat pour succéder au brillant, 
éloquent et charismatique Claude Roch. 
Bon, déjà que les partis locaux peinent 
à trouver des candidats sérieux pour 
leurs listes communales, on voit mal une 
personnalité régionale émerger… Quoique, 
en y réfléchissant bien, des candidats 
malheureux pourraient faire l’affaire. Il 
paraît que Guillaume Sonnati, Soraya 
Rithner, Catherine Anderau-Trombert et 
Fabienne Rime y songeraient en secret…

Le mystère Buttet
Branché en permanence sur les réseaux sociaux, présent simultanément à la télé, 
à la radio et dans les journaux, cheveux toujours impeccables, bouc rasé de frais, 
élocution parfaite et jamais un poil de travers! Mis à part en fin de soirée au Jukebox, 
Yannick Buttet tiens une forme irréprochable. Mais comment peut-il tenir le coup? 
Le BR a enquêté et a découvert le pot aux roses…
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MONTHEYS’ÂNERIES

J0li coup!
Faîte, apogée, point d’orgue officiel 
des seize années de règne du Calife 
Fernand Mariétan, le rachat du site 
Giovanola par la Ville devait garantir 
un développement économique, 
urbanistique et social de premier 
ordre pour le chef-lieu du district! 
Mais au fait, pourquoi diable laisser 
Christian Constantin acquérir les 
terrains adjacents d’UltraPrecision SA 
et se féliciter de cette reprise, alors 
que Fernand s’était battu avec vigueur 
contre ce même Christian, devant 
les tribunaux, afin de conserver la 
mainmise sur le site Giovanol’? Les 
voies du Seigneur sont impénétrables… 
celles de la commune également!

Vite dit
Quand on construit une voiture, la 
carrosserie vient du Portugal, le moteur 
d’Allemagne et l’électronique du 
Japon. Quand on construit à Monthey, 
les sous viennent de la mafia, les 
briques du Kosovo, le plâtre de Grèce, 
les machines de chez Losinger et les 
locataires du canton de Vaud!

Rumeur
Fernand Mariétan aimait tellement 
le commissaire Bruchez qu’on aurait 
retrouvé dans son bureau des photos 
d’Aude Joris avec une moustache.

On le sait tous, la SATOM nous la met trois fois, et bien profond! La première en nous 
taxant les poubelles, la seconde en nous vendant l’électricité produite avec ces déchets 
et la troisième en nous faisant payer le chauffage à distance obtenu en brûlant nos 
détritus!
Si vous pensez qu’Edi Blatter en a assez avec ça, eh bien vous n’avez pas encore tout 
vu! Le BR a mis la main sur une statistique et quelques notices rédigées par ce dernier:

La SATOM, c’est vraiment 
des ordures…

Le BBC se débarrasse 
des comptes de 
l’époque à TonTon

Le Comité du BR jette toutes 
les saloperies impubliables

Distribution du «Monthey ma 
Ville», incinération immédiate

Le fauteuil de Fernand 
passe à la poubelle, il était 
froid depuis longtemps

Le Café de la Paix détruit 
ses tickets de caisse

Problème de rentabilité
Mandater l’équipe de projets pour 
faire une étude de faisabilité sur 
la création d’une climatisation à 
distance. Prévoir une séance courant 
janvier 2013.
Blatter = Docteur en rentabilité

La Commune se débarrasse du matériel 
de votre reçu pour les élections

Retrouvé
au stamm du plr
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MONTHEYS’ÂNERIES
Le flop!
Deux socialistes discutent au sortir de 
l’isoloir: 
– T’as voté Fabrice Caillet-Bois?
– Qui? Connais pas. Et toi, t’as voté 
Guillaume Sonnati?
– Qui?

L’homme invisible
Mais que diantre fait Christophe 
Cachat à la Protection Civile? 
Alors que cette dernière voudrait 
donner l’impression de se réformer 
sérieusement (ah ah ah la belle 
blague… plus de bibine à la PC…), 
il est le seul à ne porter aucun 
uniforme, à apparaître par magie à 
l’appel du matin et à celui du soir 
pour disparaître aussitôt… et le tout 
la bouche en cœur, s’il vous plaît! 
Personne ne sait où il se cache durant 
la journée… Au fait, quelqu’un aurait 
vérifié à la buvette du hangar de 
Carnaval?

Le couple parfait
Nadine Dura, la copine à Jean-Marie 
Ducentral, est podologue… C’est 
mythique! 
Pendant qu’un casse les pieds à ses 
clients, l’autre les répare.

commérage de la vallée
HIER J’ÉTAIS PRÉSIDENT…
 … je prenais le droit de décider qui bosserait au sein de la commune! 

J’étais imposant!
… j’avais le droit de m’asseoir à une table déjà réservée pour 

d’autres au resto du Communal! J’étais dominant!
… je devais aller chercher le courrier électoral avec une personne 

assermentée, ils ne me faisaient pas confiance les gens??? 
J’étais margoulin!

… je faisais passer des projets alors qu’une grande partie des fonds était déjà 
engagée! J’étais prévoyant!

… j’ai créé un parti politique qui n’avait au final pas d’Avenir! J’étais convainc-cul!
… j’ai réussi à me faire élire au Conseil communal pour une poignée de voix et j’ai 

même osé me présenter aux présidentielles! J’étais audacieux!
… j’ai fait changer le sens des places de parc sur la place du Village juste pour avoir 

le plaisir de remettre tout comme avant! J’étais visionnaire!
… j’ai juste pas pu faire sauter mon retrait de permis, mais comme ça j’ai pu aller 

travailler à pied et me fondre ainsi dans la populace d’Illiez! J’étais incorruptible!
… j’ai contribué à un projet thermal extraordinaire avec l’argent de mes cons-

citoyens. Ça ne marchait pas vraiment, mais au moins avec mes talents de 
négociateur j’avais des entrées gratuites! J’étais commerçant!

… j’ai réussi à garder mes poches pleines pendant 20 ans sans user mon fauteuil! 
J’étais Val-d’Illien!

… bref… j’étais président…! NO COMMENT
Marianne Maret, ex-présidente, a quitté le conseil avec une certaine satisfaction. Elle n’aura pas à défaire le sac de nœuds de la participation financière de la route de la Fin des Perraz. Même Jean-Bernard Dubosson devra y participer pour faciliter l’accès à sa fumassière. C’est pas peu dire.

POINT FORT
Anne-Françoise Dubosson 

jubile. Elle a réussi un 

coup fumant. Elle a placé 

deux de ses potes à la 

commune de Troistorrents. 

Charles Clerc comme 

conseiller et Patrick Claret 

à la vice-présidence. Eh 

oui!!! Il faut laisser parler 

son cœur et donnez la 

place aux jeunes.

Fabienne Berthoud «multi-vert» la fée 

verte se réjouit, elle pourra autoriser 

la pose de papillons amendes sur ses 

places de parc. Cela va donner des idées 

à Danielle Bellon chez Azalée pour les 

locataires du bâtiment de la Raiffeisen.

CONTRE NATURE
Alors qu’il a toujours été du côté de la nature, c’est cette 
dernière qui s’en est prise à Guy Borgeat l’été dernier. 
D’habitude, il met des bâtons dans les roues des autres, 
mais le 7 juillet il est tombé sur un os, lui ou plutôt sa 
tronçonneuse, qui a préféré trancher dans le vif du 
sujet, à savoir sa propre oreille… Plutôt que de lui obéir 
au doigt ou à l’œil. Lui qui dénonce les passe-droits, 
il a quand même pris la rue du village de Champéry 
à contresens au volant de sa voiture... pas très écolo 
pour aller chercher de l’aide. Grâce à quelques points 
de suture (biodégradables?), il n’est finalement pas 
devenu le nouveau Van Gogh de la vallée, même si on 
le verrait bien peindre des natures mortes.

LA GUERRE DES TAXIS
Sorti victorieux de la première 
bataille face au taxi Edelweiss et 
au Cowboy de Val d’Illiez, le taxi 
de Champéry déguste les premiers 
désavantages du règlement qu’il a 
lui-même voulu… Désormais, une fois 
sa course terminée, il doit retourner 
stationner à Champéry… L’attente de 
juteux clients à Champoussin, c’est 
du passé! Il aura finalement rendu 
service à ses propres ennemis! Et le 
client, dans tout ça?
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M. Vigolo doit transférer les 
futurs plans d’affectation à RTB. 
Pour ma part, je panique!!! 

VA FANCULO! 

YEEEEEEEEEEEES!!! Ça va chier 
maintenant. Z’avez pas intérêt à 
faire les malins, Messieurs. 

Rien à battre. On est là pour 
foutre le bordel. Comme d’hab’, on 
brigue tous les postes, même si on 
n’a aucune chance.

Tout va bien. Tout va bien. Surtout 
ne rien dire. Tout va bien.

Un mandat de 20 ans,
c’est possible?

Ca pue ici. C’est quoi cette région 
pourrie?! Je rentre à Salquenen 
tout de suite.

Ils vont s’étriper à la présidence. Le 
coup est jouable à la vice-présidence, 
malgré mon parti de looser.

En fait,
ils voulaient dire...

Comme M. Vigolo va encore gérer quelques dossiers, cela 
me permettra de prendre tranquillement mes marques.
Emilie Chaperon, nouvelle architecte de la ville. Le NF, 20.11.12

Les instances sont en place. Je travaille à Berne,
la question ne se pose pas.
Jean-Bernard Duchoud, à propos d’un nouveau poste
au PLR. Le NF, 15.11.12 

Avec cette nomination, je prends conscience de ma future tâche. 
Je prendrai contact prochainement avec les autres élus pour 
connaître leurs souhaits.
Stéphane Coppey, après son élection. Le NF, 14.11.12

Nous avons voulu donner un choix à la vice-présidence, d’où la 
candidature Rouiller. Et à la présidence, vu mon score au premier 
tour, je suis un candidat légitime.
Christian Multone, municipal l’Entente. Le NF, 26.10.12

Nous n’avons pas de problème au service informatique. Mais nous 
apportons des solutions.
Claude Roch, Conseiller d’Etat, à propos d’une affaire de harcèlement 
au service informatique. Le NF, 23.10.12

Il m’a manqué du temps pour convaincre.
Fabienne Rime, PLR, après sa non-réélection.
Le NF, 15.10.12

A l’heure de la lutte contre le CO2, le Chablais a fait œuvre de 
précurseur.
Jean-Michel Cina, Conseiller d’Etat. Le NF, 12.10.12

Les nombreux apports extérieurs reçus m’ont décidé à tenter ma 
chance à la vice-présidence. C’est également une opportunité pour 
la Gauche plurielle.
Gilles Borgeaud, municipal PS. Le NF, 16.10.12

T’inquiètes Stéphane, c’est moi qui 
m’occupe. On fait comme on a dit. Pis 
t’es pas seul, c’est toujours moi qui 
décide.



















Ils ont dit...

Montheymatiques

Je lui ai dit que je restais à sa disposition s’il le souhaitait et lui ai 
parlé du sentiment de solitude que l’on éprouve dans cette fonction. 
Fernand Mariétan, à propos de la remise des clés de la présidence 
à Stéphane Coppey. Le NF, 03.01.13
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Que veut dire cette affiche
sur la porte du Solarium?
❍ Fitsun tourne des films pornos pour 

les revendre sur le net...

❍ On n’a plus le droit de baiser au 
solarium, ça ne sert donc plus à 
rien d’y aller...

❍ On ne peut pas venir avec sa femme 
en laisse...

❍ On ne sait pas, mais, depuis, Alain 
Dorsaz et David Orlando ont perdu 
leur bronzage...

Ganaële Lomazzi et Jessica 
Sfumat, pourquoi cette tête?

❍ La cantine va fermer, il faut rentrer à 
la maison…

❍ Un mec ne leur offre pas un verre…
❍ Rocco Siffredi se présente devant 

elles, nu, en vrai…

C’est quoi ça?
❍ Le nouveau  
 véhicule de la  
 police de  
 proximité…

❍ Le train-train  
 quotidien...

❍ Le véhicule de  
 la nouvelle  
 police  
 ferroviaire...

DIEU: Alors, Willy, la distribution de 
pains ne se passe pas très bien dans 
ta paroisse?

WILLY KENDA: Seigneur, je suis dans 
une colère noire! Eugène Fabris, l’Italien 
qui faisait le Suisse, n’a pas compris 
que les pains, il faut les distribuer à 
tous les frères. Pas seulement à moi!

DIEU: Mais alors pourquoi n’as-tu pas 
tendu l’autre joue… enfin, je veux dire 
l’autre œil?

WK: Tu sais, Dieu, un œil au beurre noir 
ça fait vachement mal, même si ça ne 
se voit pas. Mais j’veux pas jeter de 
l’huile sur le bûcher, il y a déjà assez de 
querelles de clocher depuis que notre 
Evêque a renvoyé Monique et Pascal 
Dorsaz, les animateurs pastoraux, chez 
les Vaudois… Même les Picnotes, ces 
miséricordieux enfants, ne viennent 
plus chanter la messe.

DIEU: Willy, j’ai un autre son de cloche 
sur cette sombre histoire de chœur 
d’enfants… Il semble d’ailleurs que tu 
n’es pas tout blanc…

WK: Nom de toi! Je ne voulais plus 
amener de Laure au Moulin, c’est 
tout! Mais penses-tu, toi aussi, qu’il 
vaudrait mieux éloigner les enfants de 
notre sainte église?

DIEU: Cela n’a rien à voir, Willy. Je pense 
simplement que tu as du mal à être 
clair. Il faudrait un décodeur lors de tes 
sermons… ou peut être les sous-titrer…

WK: Oh, Seigneur, quel sarcasme! De 
toute façon, avec toi on ne peut pas 
parler!!!

DIEU: Mais oui, justement Willy… 
parlons de la cure de Choëx. Cette 
bâtisse vide et chauffée pour rien…

WK: Elle n’est pas chauffée pour rien! 
Ici-bas on appelle ça le chauffage à 
distance… En chauffant la cure vide de 
Choëx, on espère réchauffer l’église 
tout aussi vide de Monthey.

DIEU: Tu penses donc que ça pourrait 
faire revenir l’association «le Relais», 
qui a décidé de partir «en Biolle» car 
l’atmosphère ici est trop gelée?

WK: Qu’est-ce que tu insinues? Tu sais, 
Seigneur, tout n’est pas de ma faute.  

Mes (in)fidèles ne sont pas non plus 
tout blancs. Ces pêcheurs regrettent 
tellement le curé Othon… ça m’étonne 
pas que la mayonnaise n’ait pas pris… 
ça me donne presque envie de filer… 
Mais il faut dire, à leur décharge, 
qu’entre le curé Roduit et moi il y a 
aussi un grand contraste… Mais je leur 
pardonne…

DIEU: Ne t’inquiète pas, on va trouver 
les moyens de te sauver Willy. Alors 
n’oublie pas de rappeler à tes fidèles 
qu’il ne faut jamais tourner le dos à 
l’église… Non, il ne faut jamais!

WILLY: Je sais, Seigneur, je sais. 
L’église n’est que tolérance (zéro) et 
pardon (laissez-moi passer) …
Amen (l’apéro)!

Discussion avec Dieu
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Sans permis de 
conduire un canasson

Capitaine VIAGRA,
le bilan des 100 jours

Guy Rouiller: Depuis plus de trois mois, 
Bruchez n’est plus là et Martine est 
là. Est-ce que vous avez l’impression, 
Capitaine, de servir à quelque chose, vous?
Violaine Martinella-Grau: Au début, je 
n’ai pas voulu écouter les conseils du 
commissaire Bruchez car j’ai toujours lu 
dans le Bout’Rions qu’il ne servait à rien. 
J’ai pris le temps d’analyser par moi-même. 
D’ailleurs, je ne donnerai pas de noms, mais 
je trouve même que certains agents ne sont 
finalement pas si cons. Ce qui ne semble 
pas être votre cas.
GR: N’importe quoi. Enfin bref, vous avez 
changé complètement les horaires, décidé 
de faire remplir des rapports pour chaque 
intervention, fait vider toutes les armoires 
des agents, lancé une brigade montée, 
trouvé deux flics plus naïfs que les autres 
pour se promener avec un chien. Quels sont 
les résultats?
VioMaGra: J’ai un diplôme, mais je suis 
une bleue, c’est vrai. Pour ces nouvelles 
idées, j’avoue que mon copain Weiss n’est 
pas tout blanc. Comme il est instructeur 
à Savatan, il me suit en uniforme et je lui 
obéis, pour que mes hommes obéissent 
et me suivent. Pour la brigade montée, 
nous avons fait un essai avec deux types 
de montures différentes. Voici les photos. 
Et pour les horaires, c’est simple: ceux que 
j’ai imposés ont été un échec partout où ils 
ont été testés, et je voulais voir le merdier 
que ça allait être à Monthey. Quant aux 
rapports, certains agents savent à peine 
s’exprimer au téléphone, alors imaginez 
par écrit. 
GRrr: Cela dit, le poste était sous tension 
les premiers temps. A force de vouloir tout 
et tout de suite, vous vous êtes attiré les 
foudres.
ViMaGra: C’est sûr que ce ne fut pas le 
coup de foudre avec les hommes. Mais ça 
va mieux. On disait qu’ils avaient peur de 
se casser un ongle en intervention, mais 
depuis qu’une femme les commande on 
a du nouveau vernis. Les Montheysans 
se sentiront en sécurité, même sur la 
place Centrale peut-être. Mais c’est sûr 
que la gestion de toutes ces nouveautés 
demande un peu plus de sérieux de la part 
du municipal en charge. 
GRrrrrrr: Ouais, ben avec Bruchez le 
Commissaire à rien, tout était plus simple, 
on le voyait pas. Mais depuis que vous 

avez enlevé les 
rideaux de son 
bureau (vous 
vous prenez 
pour Valérie 
Damidot ou 
quoi?)  et 
que tout le 
monde peut 
vous voir 
au travail 
d e  j o u r 
comme de 
nuit dans votre 
aquarium, on me demande de mieux gérer 
le poste. Mais comment voulez-vous que je 
gère mieux alors que je n’ai jamais rien géré?
VIAGRA: Ah… je comprends enfin… C’est 
par exemple pour ça qu’on se retrouve avec 
100’000 francs de nouvelles radios dans une 
armoire, et que la commission de gestion se 
pose des questions?
Grrrrrrrr: C’est des emmerdeurs, ceux-là. 
Normalement, c’est la police qui pose des 
questions.
VIAGRA: Et la convention de police avec 
les communes voisines, c’est aussi 
votre gestion, à cause de vous, tout est 
verRouiller?
GRrrrrrrrrrr: Oui ben, à propos de la 
collaboration intercommunale, qu’avez-vous 
entrepris, d’ailleurs? Vous êtes aussi allée 
montrer votre uniforme là-bas?
VIAGRA: C’est réglé. Pour le territoire allant 
de Vérossaz à Illarsaz, nous aurons bientôt 
35 agents sur le terrain et quatre brigades 
d’intervention. 
GRrrrrrrrrrrrrr: C’est bien joli tout ça, 
mais gaffe au budget: nous travaillerons à 
Collombey pour 157 francs par habitant, à 
Massongex pour 24 francs par habitant et 
à Vérossaz pour 17 francs par habitant. J’ai 
fait les prix aux dés.
VIAGRA: Oui, j’ai vite remarqué que vous 
n’aviez pas de radar et que vous naviguiez 
à vue. Enfin bref.
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrr: Ça suffit vos sarcasmes. 
Et pour améliorer le contact avec la 
population? Le nouveau vernis à ongle 
incassable, OK, quoi d’autre?
VIAGRA: Et bien les agents Nicoulaz et 
Rimet seront de vrais agents de proximité, 
ils suivront des cours de courtoisie. Cédric 
Vocat et Roger Mariaux auront enfin 
l’air féroce avec leurs chiens. Ils devront  

porter une muselière. Pour le service de  
renseignements, les agents Riedo et Arluna 
seront déguisés en retraités et écouteront 
tous les commérages. Je vous transmettrai 
leurs rapports, ça vous aidera dans la 
gestion.
GRrrrrrrrrrrrrrrrrr: Peut-être, mais si les 
chefs de service rendaient leurs rapports 
avant que je les demande, la vie serait plus 
simple. A mon âge, on lit de plus en plus 
lentement…
VIAGRA: Vous en faites pas, je leur dirai de 
faire des dessins. Non, mais franchement, 
vous ne pensez pas que les agents vont 
finir par se rendre compte que c’est vous 
le responsable de l’atmosphère tendue au 
poste?
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr: Jamais! Ils ne se 
rendront compte de rien. Je sais les 
amadouer. Par exemple, pour Noël, je leur 
ai amené des fondants au chocolat faits 
maison. 
VIAGRA: Oui, faits maison, mais la 
mienne!!… C’étaient les fondants que je vous 
avais amenés à la scierie le matin même… 
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr: Ouais, peut-être, 
mais sachez que je n’accepte jamais de 
cadeau… et ce n’est pas avec un peu de 
sucre que vous allez m’attendrir … Le sucre, 
c’est bon pour mes abeilles!
VIAGRA: Vous me foutez le bourdon, Guy… 
Je ne me réjouis pas des prochains 100 
jours en votre compagnie… Quand on a 
des amis comme vous… on n’a plus besoin 
d’ennemis!!
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr: Grrrrrrrrrrrr.

La scène se passe dans les sous-sols de la commune, là où huit ordinateurs viennent d’être installés pour les nombreux 
interrogatoires que doit mener notre Police locale. Pour suivre cette conversation entre le super conseiller Rouiller et la nouvelle 
Capitaine, le BR n’a pas eu besoin de poser des micros, puisqu’il suffit d’allumer un PC de la commune pour obtenir le compte 
rendu de chaque entretien confidentiel.

Les montures seront choisies selon le QI

Avec permis de conduire un canasson


