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La police montée   

démontée

Stupeur chez les Montheysans qui ont été désarçonnés par la 
nouvelle. Alors que rien ne semblait arrêter notre galopante 
commissaire, le conseil général met fin à la police montée. 
«La sécurité de la ville n’est désormais plus assurée» affirme 
Martinella argumentant que «les chevaux permettaient 
d’intervenir dans des endroits inaccessibles». Et Violaine 
d’ajouter «je pensais les politiques plus à cheval sur ces 
questions là».
Cette patrouille particulière, au-delà de permettre à la 
population de caresser en toute impunité des véhicules de 
police, voire d’effleurer les cuisses de la commissaire, avait 
donc pour but de permettre aux forces de l’ordre d’atteindre 
des endroits jusque là inaccessibles. Comme par exemple le 
porte-monnaie de Patrice Gex-Fabry, le bureau de Stefan 
Ecœur, le cerveau de Jeff Pencherek, ou le sourire de Yannick 
Gianadda, autant de lieux qui seront désormais à nouveau 
hors de portée des autorités.
Les réactions des Montheysans furent à la hauteur de leur 

déception, et certains comme Angelo Matrascia n’ont pas 
tardé à monter sur leurs grands chevaux. Ainsi on a vu 
Antoine Rithner prendre le mors aux dents, les ambulances 
Clerc ruer dans les brancards, les Bridy quitter le comité 
du FC Monthey au triple galop avant d’y revenir à Bridy  
abattus et la place de Bernard Paunet au Comité du Carnaval 
serait sur la sellette. Bernard Bugna aurait même dit: «c’est 
maintenant que les culs rient.»
Interpellé, le Président affirme que «cette unité équestre 
risquait de mettre la Commune sur la paille» ajoutant «qu’on 
trouve rarement de l’argent sous le sabot d’un cheval». 
Sacrifier la sécurité de la population pour éviter à la Commune 
de lever les fers... Voilà un étrange cheval de bataille.
Alors que la Police pense se remettre en selle en acquérant 
une 2CV, la commissaire Viagra, queue de cheval sur la tête 
et plat de lasagnes dans l’assiette, tente en vain d’oublier ses 
canassons dans les bras de son vieil étalon...
Et pendant ce temps-là, Joseph Trottet...
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Peu de changement en une année
Pour certains ténors de l’Entente, la 
faute à un début de législature trop 
mou, reflet de ce que les citoyens 
ont l’habitude de voir depuis 16 ans. 
«L’électricité est toujours trop chère et 
le chalet à Morisod est toujours debout» 
relève Roland Dousse, le doigt levé. 
Le PLR cherche à récupérer la situation 
«Avec Jean-Marc Tornare, Monthey 
serait métamorphosée. Le tunnel sous 

la place serait déjà creusé et la nouvelle 
gare CFF de GESSIMO accueillerait son 
premier train à 2 étages pour Carnaval».
Quant au PS, ne sachant trop que dire, 
il préfère revenir sur son fameux thème 
de campagne «Prenons l’exemple du 
quartier sous-gare, c’est pas la droite de 
la droite plus que la gauche du centre 
de l’entente qui fait rien. Au moins avec 
Mariétan, le train roulait moins vite que 
sur les rails».
Par contre, à en croire Samantha Scesa 
du Carnaval, tous ne sont pas du même 
avis. «Moi j’aime bien le nouveau comité 
Municipal, on voit enfin les conseillers 
dehors. Et le Président Coppey a 
conquis mon cœur depuis qu’il porte 
nos sacs de confettis de bistrots en 
bistrots».

Les Montheysans persuadés que 
Mariétan reste Président
C’est donc plus de la moitié des 
Montheysans qui reste persuadée que 
Fernand est toujours Président et ce 
jusqu’en 2018. Et plus de 55% pensent 
que les élections n’étaient qu’une 
supercherie de plus mise en place 
par l’Entente. «Attendez, vous voulez 
dire que Fernand n’est plus Président? 
C’est absolument énorme, autant nous 
faire croire que Didier Cachat arrête la 
politique» a répondu l’un des interrogés 
au téléphone. D’autres personnes 
restent dubitatives «Oui j’ai entendu 
ça à Radio Chablais mais vous savez, on 
nous raconte tellement de mensonges à 
la radio que je n’y crois plus». 

Fernand Mariétan 
toujours Président!

Mais que fait Philippe «Bigi» Meyer?
❏	 Il commande un canapé au thon
 chez Jean-Pierre Chassot

❏ Il se fait un petit masque 
 beauté-épilation

❏	 Il se fait un tape pour le match
 des vétés

Mais que fait Daniel Moulin?
❏	 Il se prépare pour une séance
 du conseil communal

❏	 Il est en séance du conseil communal

❏	 Il sort d’une séance 
 du conseil communal

Mais que fait Patrick Tissot?
❏	 Il a pris l’AOMC pour Aigle

❏	 Il part en séjour linguistique

❏	 Il a pris de la hauteur

Mais que fait Noël Chamorel?
❏	 Il recrute une équipe féminine pour 

le FC Vérossaz

❏	 Ben… il discute. Pourquoi?

❏	 Il monte une boîte d’escort girls

Mais que fait Alphonse «Alf» Moraleda?
❏	 Il apprend à compter

❏	 Il change de boulot

❏	 Il essaie de faire une quenelle

Mais que fait Véro Moncalvo?
❏	 Elle se prépare pour une soirée
  pyjama
❏	 Elle teste les doubles vitrages
 de chez Polyfenêtre
❏	 Elle sort le grand jeu avant
 de partir au Juke-Box

mais que fait...?

Mais que fait Laurent Monnet?
❏	 Il postule à l’association Théodora

❏	 Il a avalé de travers une feuille 
 de menthe (il a pas l’habitude)

❏	 Il boit un mojito en écoutant 
 un Morisod. So Sweet.

Incroyable sondage réalisé cet automne 

par le BR. Une majorité de Montheysans 

doute encore de la véracité de l’élection 

de Stéphane Coppey. Pour plus de 

65% d’entre eux «Fernand Mariétan 

est encore le président jusqu’en 2018».
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Rengarajan Jaiprakash, producteur de cinéma de Bolywood s’installe à Monthey. 
Faut dire qu’il a tout sur place! Il espère attirer de grands cinéastes en s’appuyant 
sur l’aide précieuse d’une main-d’œuvre locale plus que qualifiée. Pour collaborer 
à des superproductions indiennes, beaucoup ont déjà proposé leurs services: 

Réalisateur Philippe Battaglia
Script Tadzul Lempke
Direction artistique Sabine Gross Collé 
Montage Reynald Bussien
Scénario Cédric Giovanola
Caméraman Philippe pot (à jeun )
Producteur Olivier Tornay (à jeun aussi)
Décorateur Barbara Widmer
Bruitage La Raffinerie
Costumes Textura
Lumières Thierry
Cascadeur Swen Voirol
Perchman Serge Ecoeur
Maquillage Benoît Collombara
Coiffure Au toutou tout chou 
Ingénieur du son Eric Udriot
Musique Jaque Noud
Effet spécial Jeff Pencherek
1er rôle masculin Raphaelle Spagnoli (avec une fausse moustache)
1er rôle féminin Raphaelle Spagnoli (avec une robe)
2e rôle féminin Raphaelle Spagnoli (avec des talons aiguilles)
2e rôle masculin Raphaelle Spagnoli (avec une barbe et un marcel)
Meilleur espoir masculin Daniel Piota
Meilleur espoir féminin Marie-Claude Mariétan
Poste production Roland Perret, café de la nouvelle poste
Doublage Duplirex

Montheywood

MONTHEYS’ÂNERIES

A vérifier
Jean-Marie Premand aurait souri
à un client…

Vite dit
La commune fabrique des ronds-points 
plus rapidement que Philippe Arluna 
fabrique des décos…

Véridique
On sait pourquoi on a appelé le 
MCentral: central, c’est la provenance 
des entreprises ayant travaillé dans 
sa construction et son aménagement: 
Europe centrale et Suisse centrale.

Agriculture
La commune décide de faire pousser 
des immeubles en les plantant dans 
le quartier des Semi..lles! Fallait y 
penser!!!

Bar
Quelle est la différence entre Monthey 
et le désert? Dans le désert il y a un 
oasis, tandis qu’à Monthey, l’Oasis est 
désert!

Les bars à cul
Monthey est rempli de bars à cul… 
Le cul à Vern’, le cul à Ecoeur, le cul à 
Fracheboud, le cul à Landolt, etc.

Il a dit
Thierry Seguin plein de rouge: J’ai 
jamais manqué un jour de maladie… 
j’ai jamais été à la caisse maladie… 
parfois à la caisse accident…

Argument choc 
Les risques de la police montée…

Monthey l’industrielle, Monthey la vilaine, Monthey la farouche n’est 

peut-être pas encore devenue Monthey la Culturelle mais on ne peut que 

constater les progrès réalisés dans le domaine ces dernières années:

Sur la scène romande et plus encore, le théâtre du Crochetan rayonne 

sous la direction de Lorenzo Malaguerra et le Pont Rouge gazouille 

avec la programmation de Cyril Huguet. L’école de vitrail? on sait pas 

trop mais c’est trop cool d’avoir une école de vitrail. On a aussi un petit 

théâtre de la Vièze pour y mettre Daniel Piota ou Fred Beltrando. On a 

Fabien Girard le ministre de la culture, notre Jack Lang à nous. L’ancien 

Event-Manager devenu municipal a redonné un peu de volume à la fête 

de la musique. On raconte même que Fabien a eu un orgasme de 48h 

non-stop lors de la venue de la Schubertiade à Monthey l’an passé! On 

a aussi Caroline Dayen notre event-manageuse qui a remplacé l’event-

manageur susmentionné afin de manager les events. Un touriste contre 

une touriste en fait... Et on a aussi et surtout autant d’artistes de rue 

qu’il y a de piétons, des poètes bénévoles et anonymes plein les bistrots 

et une population toujours bon public pour sortir voir des événements 

fussent-ils culturels… pour autant qu’il y ait un bar, une cantine et de 

la bonne ambiance.

KULLETURRE 
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• Première intervention de la Police de 
proximité... Les jeunes boivent trop et trop 
vite...

• Fabrice Thétaz est Président du Conseil 
Général. Les nouveaux élus sont en 
place... La gauche se fait griller au conseil 
général, PLR et PDC ont toutes les grosses 
commissions… pour les autres, l’important 
c’est de partir pisser...

• Les travaux de rénovations de la Migros 
commencent, le rapprochement de Monthey 
avec Telciu et la Roumanie devient concret… 

• Première séance du conseil municipal, 
aucun mort à déplorer…

• Exploit du BBC Monthey qui ne perd pas en 
finale de coupe (même pas qualifié en fait)…

• Guillaume Sonati s’en prend à Fabien 
Girard et à l’annonce de son poste parue 
dans la presse…

• Il neige…
• Toujours pas de nouvelles du tunnel sous 

la place…

• Le personnel de Télémorgins, trop pressé 
d’aller au marché, oublie des gens sur le 
télé de la Foilleuse… Y a d’autres moyens 
d’être à la télé!

• Ouverture de la boulangerie Michellod. 
Enfin du pain trop cher pour accompagner 
les vins trop chères de la Place… Les seules 
autres miches plus chers dans la région sont 
au 13 Etoiles...

• Aperçu dans Morgins, Jacques Multone 
s’entraînant pour la police montée…

• Le Prince Georges est né… Ca existe des 
autres Princes que celui du Carnaval de 
Monthey??? C’est le prince à qui? Kate?

• Fait chaud… la commune est en vacances… 
tout comme le projet du tunnel sous la 
place…

• Fartisana, un pianiste suspendu sur la 
place… Paraît que c’est le même qui est 
resté sur le télé de la Foilleuse!

• Premier discours du 1er août de Stéphane 
Coppey… Par Gilles Borgeaud...

• Migros, voilà 243 jours que les caissières 
sont retenues en otage… Elles ne rient plus. 
Et quand les «ota(g)es rient» pas, c’est le 
cirque!

• Un wagon rempli de produits chimiques se 
déplace sur le site chimique… Ça en fait au 
moins un qui bouge…et c’est aussi la preuve 
qu’il y a au moins un esprit sur le site!

• Mais on a eu chaud… C’est la canicule…
• Tunnel sous la place? ah c’était cela 

qu’il cherchait la tête en bas le pianiste 
suspendu?!

• Les touristes débarquent à Monthey pour 
la Schubertiade… Manque juste un hôtel 
pour les accueillir...

• Le marché des sociétés n’attire pas grand 
monde… 

• 100 ans du TCM… Sacha Gollut s’est illustré, 
pour une fois…

• Renflouement réussi: le Costa Concordia est 
redressé, pas la caisse de pension… ni les 
comptes du FC Monthey…

• Le village de la RTS s’installe sur la place, 
en plein sur le passage du tunnel sous la 
place?

• On retrouve de la viande de cheval dans les 
lasagnes… La police municipale jure qu’elle 
n’y est pour rien…

• Le FC Monthey engage Stéphane Sarni, ancien 
du FC Sion. Ouf, c’est pas Constantin… on a 
déjà le nôtre… pas de Sion, de Constantinople… 

• Les finances des communes valaisannes sont 
saines! A Monthey, on ne pavoise pas, on va 
pas en faire des caisses!! 

• Les Kamikaze se font hara-kiri. La guggen 
«officielle» s’en va à la Nouvelle Orléans 
pendant «son» Carnaval… Déclaration à leur 
retour: «là-bas aussi quand on joue c’est noir 
de monde!!»

• Durcissement de la loi sur la naturalisation 
voté au National: A Monthey, pour obtenir la 
bourgeoisie, il faudra désormais connaître 
Pimponicaille par cœur et suivre un match du 
BBC en entier, les bras croisés entre Raymond 
Marclay et Nicolas Marmillod...

• Il neige…
• Tunnel sous la place… Aux dernières nouvelles, 

on le garde sous le coude!

• Harlem Shake à Monthey… c’est quoi déjà 
un Harlem Shake??

• Oskar Freysinger et sa queue de cheval 
pètent les scores, avant de nous péter 
les couillles le reste de l’année au conseil 
d’Etat… La police municipale jure qu’elle n’y 
est pour rien...

• Philippe Nantermod casse les scores au 
grand conseil avant de nous casser les pieds 
dans la presse le reste de l’année...

• Sonati toujours pas élu député suppléant...
• Monthey toujours dernière commune 

à rendre les résultats des élections 
cantonales… «C’est le quart-d’heure 
vaudois» dit-on à Sion...

• Conclave à Rome… ça papote…
• 4 mois d’avance sur le chantier Trollietta…, 

on n’aura pas besoin de renouveler les 
permis de travail provisoires des ouvriers 
du chantier!!

• Il neige mais la fête des champions a tout 
de même lieu à Morgins… sans champion...

• Pas de nouvelles du tunnel sous la place…
On garde pour l’instant le projet sous la 
«manche».

JANVIER

JUILLET

MARS

SEPTEMBRE

Commentée par Freddy 

Forny accompagné

d’un djeun’s des rues

AOÛT

FÉVRIER
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• Des tracts anti Vaudois sont déposés sur les 
pare-brise à Fully… Les contractuels jurent 
qu’ils n’y sont pour rien, ils ne collent que 
les Montheysans…

• Une voiture est contrôlée à 90km/h au 
Closillon. Pour éviter ce genre de problème, 
la municipalité propose d’augmenter les 
limitations de vitesse. Joseph Calamo, lui, 
préfère acheter un radar… 

• M Central, les échafaudages sont enlevés… 
la médiathèque perd son statut de bâtiment 
le plus moche de la ville… Kalbfuss va-t-il 
déménager?

• De la matière radioactive a été perdue 
vers les Tilleuls. Faut pas les laisser faire 
n’importe où les ptits vieux non plus…

• Le Comité du FC démissionne. Ou pas.
• Tunnel sous la place? Le comité du FC se 

propose de le creuser, car il a touché le fond!

• C’est décidé, il n’y aura plus de police 
montée à Monthey… Robin Vannier jure 
qu’il n’y est pour rien… 

• Fin des travaux à la Migros, les caissières 
sont libres mais sourdes… C’est donc 
pour ça, l’instauration des caisses 
automatiques!!!

• Le St-Saphorin était en fait du vin valaisan. 
C’est plutôt une bonne nouvelle, non?

• Le M Central est inauguré… Et le président lit 
son discours aussi vite que les travaux ont 
été réalisés… «Marier tant» d’effort pour un 
tel résultat! aurait-il déclaré! 

• David Chappuis gagne une montre au gala 
du BBC Monthey… seul hic, il ne sait pas lire 
l’heure avec les aiguilles…

• Le pont sur la Vièze est achevé mais les 
pelles mécaniques sont évacuées au lieu 
de creuser le tunnel sous la place…

• Nouvel échec pour la commissaire, le 
conseil général refuse l’achat du radar… 
Les travaux en ville suffisent pour limiter 
la vitesse…

• Yannick Buttet et Christophe Darbellay 
partent à Lourdes à pied… Mais en plusieurs 
étapes… Yannick devait être de retour pour 
la foire…

• Le marché de Noël (ou plutôt les bars du 
marché) ça cartonne…

• La Foire du 31 fait un tabac. D’ailleurs, les 
prochains seront sponsorisés par Marlboro, 
Winston et Camel!

• Les Montheysans découvrent le reportage 
de la RTS sur leur ville et sont épatés de voir 
que finalement Monthey c’est joli…

• Beau pays, mais fait soif…
• Et ce tunnel alors? Bordel! C’est déjà qui qui 

cabalait avec cette idée l’année passée???

• Démolition de la petite cave et de la place 
Cardinal… on n’a même pas bu un verre 
pour fêter ça!

• Un film pour Bolywood est tourné dans la 
région… Ca doit être depuis qu’on a un New 
Dely. 

• La maison fribourgeoise n’est plus… Par 
contre des maisons de Vaudois poussent 
dans tous les coins…Les prix aussi sont 
vaudois d’ailleurs!!!

• Guillaume Sonati enfin élu… président du 
PS montheysan… facile cette fois, il était 
seul candidat… Paraît qu’il a failli faire 2 
tours de vote quand même!

• Casino fait faillite, c’est la ruée sur les 
stocks… c’est surtout la première fois qu’on 
gagne au Casino…

• Il pleut…
• Tunnel sous la place, le projet est-il enterré? 

Remarquez, pour un tunnel, c’est peut-être 
mieux!

• Premier jour de magistrat d’Oskar, ce 
couillon annonce 15 cambriolages à 
Monthey. Un moyen comme un autre d’être 
Oska-risée!

• Championnat du monde de hockey: la 
Suisse cartonne…mais en finale c’est la 
Goran Berezina...

• La Lyre sort ses nouveaux costumes… mais 
pas ses nouveaux membres… y en a pas…

• Oh! Un petit Paunet: Bernard Paunet est 
grand-papa.... Tout craché son grand-père!  
Petit ventre rebondi, marche à quatre pattes, 
aaaarheeuuu comme seul vocabulaire.

• Il pleut… Mais... tant pis!
• Aucun projet du tunnel sous la place, faut 

encore creuser… mais pas trop… Faudrait 
pas tomber sur le trou de la caisse de 
pension!

• Nantermod dépose un postulat pour que 
les CFF passent par Monthey… et que 
Scarlett Johansson soit miss Carnaval…

• Non à l’élection du CF par le peuple…
• Migros, voilà 187 jours que les caissières 

sont retenues en otage. Elles ont besoin 
de sonotone…Déjà que certaines ne 
comprennent rien!

• La fête de la musique cartonne à nouveau…
• Lucien Christe n’est plus étudiant, enfin! 

Arnaud Dubois par contre…
• Il pleut…
• Inauguration des serres communales. 

Exclusivité mondiale, on y trouve des 
plantes à couilles!

• Et les promesses du tunnel sous la place? 
C’est pas plutôt la place des promesses??!

AVRIL MAI JUIN

NOVEMBRE DÉCEMBREOCTOBRE
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Fair-Play 
Le FC Monthey s’est engagé à respecter 
les arbitres, d’une manière toute 
simple: personne ne peut crier «Aux 
chiottes, l’arbitre»!! y a tjrs pas de WC 
à la nouvelle buvette!!

Chauffage à distance
Les Montheysans en ont marre des 
trous dans la ville: «Qu’on mette 
«terme au réseau»!! et pendant ce 
temps Edy «Blatère» sa joie!!

Caisse de pension
L’ancien président Mariétan aurait 
déclaré «après moi, le déluge!!» c’est 
vrai que la caisse tangue et a failli 
couler. Et c’est le nouveau président 
qui doit «e-coppey»!!

Entendu au poste 
de Police
- Tu trouves pas que Tony Nicoulaz 
lèche sans cesse les bottes à la 
Commissaire?
- Normal, il arrive pas plus haut

Piscine communale
Les relations entre le président de 
l’association, Charly Orlando et 
le municipal Gilles Borgeaud sont 
tellement chaleureuses qu’il a été 
décidé de transformer la piscine en….. 
patinoire!!

Immobilier
au centre-ville: 
• Vu les prix des appartements de 

cette promotion, on peut vraiment 
dire que c’est un «Bel..agio»

• M-Central: il était prévu des 
appartements à loyer protégé. Vu 
les coûts de location et le nombre 
occupé, ils sont protégés, ça c’est 
sûr, de tout locataire!!

• Nouvelles surfaces commerciales à 
la ruelle des Anges. Etant donné le 
nombre de surfaces déjà vides au 
centre-ville, elle va assurément bien 
porter son nom, on pourra dire «Un 
ange passe!»

commérage 
de la vallée

Vite dit
Troistorrents a enfin trouvé un accord 

pour le financement du centre du 

village. Fallait simplement changer 

de Président: «Donner monnaie»

point fort
Palmira Rouiller a quitté «La Maison 

Rouge» de Troistorrents pour un «A côté» 

à Monthey. Les rapiats de la Vallée seront 

obligés de dépenser plus de jus pour 

venir lécher ses cuisses....de grenouilles 

à gogo!

Le flop
Le Nouvelliste du 19 octobre nous apprend que Troistorrents se bat contre un hôte indésirable qui a pris ses quartiers dans les gorges de la Tine. Après lecture de l’article, ce n’est pas de Gérald Lange dont on parlait, mais d’une plante invasive! C’est vrai qu’on aurait pu confondre!

fallait y penser
Novembre 2013. Charles Clerc demande à Alexandre Cipolla de convoquer tous les membres UDC de la députation du district de Monthey au Pont du Rhône en vue de grouper les voitures pour monter à la séance de groupe du lendemain à Savièse. Le lendemain, en arrivant au Pont du Rhône, Charles ne voit personne! Il appelle donc Alexandre, qui en fait, avait convoqué les gens au Pont du Rhône à Sion! Grouper les voitures pour aller de Sion à Savièse, fallait y penser!

fête nationale
en hiver
Pascal Trombert était tellement 
occupé avec la consolidation du 
Pont de Fayot et déboussolé de 
devoir entretenir ce passage qui 
laisse aux Chorgues le libre accès  
au territoire val-d’Illien, qu’il a dû 
oublier qu’en principe le 1er août il 
ne neige pas...

en coulisse
Val-d’Illiez: La population n’a plus voulu de 

l’ancien Président, car on disait: «de tout, y se 

mêle Es-Borrat». Ben, avec le nouveau Président, 

maintenant, c’est pareil car on entend également 

dire: «De tout, «I smael» Perrin!!».

champéry:

fous de dieu

Serge Rey-Bellet, alias Taxi Driver 

de la vallée, s’est vu refuser la 

communion pour cause de natel 

vibrant. Offusqué, il aurait déclaré: 

«Pour une fois qu’on vibrait à un 

office religieux à Champéry!!» 

A quoi, le curé aurait rétorqué: 

«Rassurez-vous, je ne prends pas 

tous les enfants du Bon Dieu, pour 

des canards sauvages!» 

le bon samaritain 
est un mauvais 
déménageur
Marcel Dubosson, pris d’un élan de 
bon samaritain, donne un coup de 
main à son amie Dolorès pour son 
déménagement. Seul hic, personne ne 
lui a appris à fixer convenablement les 
objets. Le lit de Dolorès a donc passé 
directement du toit de la déménageuse 
au milieu de la route!! C’est finalement 
Jean-Pierre Claret qui a réussi à 
l’amener à bon port…

11.11.13 troistorrentsA Fayot, nouvelle cathédrale du sport inaugurée. Elle pourra même être utilisée comme église, étant équipée pour communiquer avec les fervents pratiquants; elle a en effet des micro-pieux!!!!
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Je suis la Montheysanne, j’étais presque la plus belle fillede Suisse, j’aime le rose, ma mère est une princesse, je déteste le crabe, même le rose, j’ai inventé une manifestation qui permet aux hommes de mater des centaines de culs en buvant des bières le dimanche matin sans risquer de se faire engueuler,et en se faisant même remercier pour ça, je suis, je suis, je suis...

J’ai un bar, je postule pour en avoir un deuxième, je fais opposition car je trouve qu’il y a trop d’établissements publics en ville, je me plains sans cesse mais j’aile sens du commerce, je suis, je suis, je suis...

GABRIELLA TAGLIAFERRI

Il me reste des autocollants et un 

billet de train pour Berne, je suis 

sur Youtube le ventre à l’air sur 

mon yacht qui n’est même pas le 

plus gros du port, j’enseigne au 

monde entier à faire des filets 

de perche, j’aime les avocats et 

les saint-bernard, je ne crie plus 

« victoire », je suis, je suis, je 

suis…

BERNARD DELALOYE

Mon père est tonton, 
j’ai un Corps Sage, je fais la rue 
piétonne tous les jours, j’ai le 
même prénom qu’une Boyle, 

je suis, je suis, je suis... 

SUZANNE TORNARE

MAGALY LAMBERT

J’entretiens les châtaigners et les Tilleuls de la commune, 
je ne suis pas une lumière, et avec moi le courant ne passe 
pas, pourtant je suis le roi de la tension, j’ai fait perdre un 

million à la Commune et doubler la facture d’électricité des 
Montheysans, je suis, je suis, je suis….. 

CHRISTIAN MULTONE

J’ai peur du loup,

 j’ai remplacé un rigolo, j’habite 

tout près de mon bureau mais n’y 

arrive qu’à 10 heures, je deviens 

rouge surtout si on crie fort, 

je suis, je suis, je suis...

EMILIE CHAPERON

MONTHEYMATIQUE
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Un Carnaval sans Freddy Forny, 
c’est un peu comme un 
Bout’Rions  sans feuilles, 
comme un bistrot 
sans Suze, un haut-valaisan 
sans accent ou un Montheysan 
qui habite à Massongex.

Stupeur
A l’annonce du départ 
de Freddy, Barbara Widmer, proche 
du comité, affirmait  que «c’est un peu le 
branle-bas  de combat chez ces branleurs 
du comité  qui se la branlent sévère toute l’année
 et passent leur temps à boire des verres pendant les 6 jours 
du Carnaval. Maintenant que Freddy est loin, y’en a certains 
qui vont devoir se sortir un peu les confettis du sac!». Juste 
derrière elle, son fidèle… euh… ami… Titi Udriot renchérit 
«Freddy c’est le couteau suisse du comité, il sait faire plus 
de combines que Mac Gyver avec un iPhone»

8 en 1
Pour éviter une catastrophe, le comité a d’abord pensé à 
faire appel à plusieurs nouveaux membres. «Pour remplacer 
Freddy, il nous faut: un cuistot digne de top chef et capable 
de nourrir 600 personnes pendant plusieurs jours, un lanceur 
de confettis à la Werner Günthör avec des mains comme des 
emballages familiaux de cervelas, un agent de voyage pour 
organiser les sorties du comité, un traducteur parlant minimum 
5 langues et sachant se démerder dans toutes les autres dont 
le haut-valaisan, un musicien averti pour sélectionner les 
nombreuses guggens qui veulent jouer à Carnaval, un hôtelier 
prêt à loger tout ce petit monde, instruments compris, un 
concierge pour entretenir et nettoyer les bureaux en ville, le 
hangar et ses chiottes toujours très propres, un comptable 
sachant compter le nombre de personnes au cortège plus 
le nombre de Suze bues divisé par les réductions obtenues 
puis soustraire la moyenne d’âge du comité et ainsi calculer 
la perte de l’exercice qui permet de renégocier encore plus 
les réductions déjà obtenues» annonçait Charly Vernaz au 
printemps passé.

Mission: Impossible
Trouver un bénévole capable d’incarner 8 personnes et prêt 
à travailler nuits et jours pour Carnaval? C’est un peu comme 
de trouver quelqu’un de sobre sous la cantine après minuit, 
comme une raffinerie qui sentirait le no5 de Chanel, comme 
une brillante élection de Guillaume Sonati... Il n’empêche 
que Nicolas Rouiller s’est lancé à l’eau et tente de relever 
une partie des défis. «Je n’ai aucun soucis pour la gestion 
des comptes du Carnaval. Par contre, en ce qui concerne le 
nombre de guggens, j’ai beau calculer dans tous les sens, 
je n’arrive pas plus haut que 13, et niveau confettis, il faut 
reconnaître que mes doigts ressemblent plus à des minipics 
qu’à des cervelas»

Inquiétude
C’est avec inquiétude que les collègues comitards 
appréhendent le futur du Carnaval «Freddy, c’est 900 kg de 
confettis balancés à lui tout seul en 6 jours» nous indique 
Bernard Paunet «il ne lui faut pas plus de deux poignées 
pour vider un sac de 10 kg». Speakerine au cortège et 
accessoirement animatrice à Rhône FM, Sophie Es-Borrat 
se souvient: «Un soir, Freddy lançait des confettis. Lorsque 
je suis passée à côté, il m’a prise pour un sac et m’a projetée 
contre le mur du restaurant». Une brigade sera donc mise en 
place afin de ne pas se retrouver avec des tonnes de confettis 
sur les bras le 5 mars…
Le BR remercie la BCVs de libérer Nicolas durant les  
4 semaines de Carnaval et souhaite bon courage au comité…
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Colombêtises sous 
les feux de l’actualité 
L’insécurité avant tout

19 août, jour de rentrée scolaire. La police 
martèle depuis 2 semaines, à grand 
renfort de campagnes publicitaires, 
qu’il faut faire attention aux enfants 
qui reprennent le chemin de l’école. 
C’est aussi l’occasion de rappeler aux 
parents trop bien intentionnés qu’il est 
préférable d’habituer leur progéniture à 
aller à l’école à pied, en marchand sur 

les trottoirs plutôt qu’en voiture. 19 août, c’est donc pas tout à fait le 
bon jour pour commencer les travaux sur ces fameux trottoirs.

en route pour la vie de château
La première séance du Conseil communal en 2013 a débuté par 2 

jours de mise en forme à Evolène dans le but de respirer l’air pur des 

montagnes, à moins que ce ne soit le manque de bistrots 5 étoiles 

dans la commune qui les a poussés à aller voir ailleurs. Aggraver le 

bilan CO2 par les déplacements, on n’y avait pas pensé! Sans compter 

les frais d’hôtel. On voit maintenant les répercussions: augmentation 

des taxes sur l’eau, des taxes sur les égouts et des taxes sur les droits 

de mutation. La Commission de gestion se console en songeant aux 

économies réalisées en étant 7 au lieu de 9.

chasse gardée
Yannick  Buttet a reproché au Parti Socialiste 

d’utiliser la presse pour dénoncer les salaires de 

misère du personnel de nettoyage. A son avis, 

personne ne doit communiquer avec les médias 

en dehors de lui-même car il est photogénique et 

que c’est son seul gagne-pain. 

inauguration anticipée
L’inauguration de la route du Bras-Neuf s’est faite en fanfare 
avec l’interdiction de circuler sans la couche de revêtement. 
Mais on a quand même déroulé le tapis rouge pour 
Josiane qui tenait à son discours de fin de mandat.

la loi c’est la loiDepuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les constructions et avec la nouvelle organisation, la commission des constructions n’existe plus. C’est maintenant Jean-Pierre Veuthey qui distribue les dérogations dans les mises à l’enquête publique. Soit en hauteur, en largeur, en longueur, en distance à la limite des voisins et de la forêt. En résumé, dans tous les sens. C’est bien plus populaire et plus simple pour Jean-Pierre Veuthey que de distribuer des interdictions et cela aide à garnir son portefeuille en assurances des bâtiments.

une bonne première
La première discussion de la première séance du premier 
Conseil Général de l’histoire de la commune était axée sur… le 
défraiement des conseillers. A en croire Alexis Turin, qui rêvait 
alors de prendre la Présidence du Conseil: «plus on gagne et 
plus on travaille». Le malheureux ayant finalement perdu la 
présidence au profit de Bertrand Fontannaz, s’est retrouvé 
Président de la commission de gestion. Le BR espère sincèrement 
qu’il a remis la phrase dans le bon sens et que s’il veut gagner 
plus, il lui faudra en premier lieu travailler plus!

pèlerinage à lourdes
Il reste encore 833 km à pied à Yannick Buttet pour atteindre la ville sainte 
avec son copain Christophe Darbellay. A raison de 26 kilomètres par 
semaine comme en première étape, cela fera 32 semaines pour meubler 
l’actualité entre les périodes du Tour de France, celles de Roland Garros et 
la coupe du monde de football. Les autres fidèles du PDC espèrent qu’ils 
arriveront à Lourdes avant que les ennuis de santé commencent. Sinon ils 
devront prendre le train de nuit avec les brancardiers bénévoles. Question 
publicité, ces deux parlementaires étaient aussi cités dans les records 
d’abstention lors des votes aux chambres fédérales. Pour résumer: quand 
ils ne sont pas là, on en parle quand même.

Moins de travail pour 
plus de personnel
Limiter le temps de travail du personnel de 
nettoyage pour ne pas payer les charges sociales 
c’est bien joli, mais il a fallu presque tripler le 
nombre des techniciennes de surface pour 
compenser... Pas de quoi s’étonner ensuite que 
l’UDC ait lancé une initiative contre l’immigration 
massive. Finalement, la commune a trouvé un 
arrangement pour occuper ce personnel à temps 
partiel. Devinez avec qui?: Edgar Vieux qui gère 
une multitude de stations-service. Comme ça 
Edgar est en règle avec la doctrine de son UDC de 
parti. En tout cas, il pourra dire que ce n’est pas 
lui qui a fait augmenter le nombre d’étrangers.

géométrie
Collombey-Muraz étrenne avec difficulté les joies du conseil 

général et de ses commissions. Le vice-président de la 

commission de gestion, Daniel Schmid, tire à boulet rouge sur 

tout ce qui bouge ou presque. Du coup, une devinette circule 

dans la région à son sujet: Quelle est la différence entre un 

angle obtus et Daniel Schmid? – l’angle obtus est plus ouvert!!

affaire à ne pas manquer

A louer Jeep agricole 30km/h avec direction assistée, 

airbag, GPS et vignette pour l’autoroute. Possibilité de 

la débrider pour rouler à 25km/h en cas de récidive.

NB: Ce véhicule pourrait servir à tout paysan en cas 

de retrait du permis de conduire.  

S’adresser à Dominique Vannay ou par internet:

 www.domini.vannay.muraz.ch
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Remise des Triboulets 
D’or
A l’ancien conseil municipal pour avoir 
paralysé la ville, 6 mois avant la fin de leur 
mandat, après 20 ans d’inactivité.

De la discrétion
A Jean-Maurice 1er qui a choisi le premier 
jour après carnaval, le mercredi des Cendres, 
pour faire un triple saut périlleux carpé avec 
atterrissage sur l’épaule pour ne pas passer 
dans ce journal … et bien, c’est raté!

De la métamorphose
A la brigade montée de la police municipale. 
Heureusement que la commandante de la 
police ne fait pas de yachting, sinon nous 
aurions des bateaux de police sur la Vièze. 
Et si elle était fan de nudisme …

De la tradition
Au nouveau Président, qui selon la tradition 
était absent le 1er août. Attention, Fernand 
Mariétan a assumé le discours du 1er août lors 
de sa dernière année de présidence. Suspense! 

Du soutien sportif
Aux municipaux montheysans (encore eux!) 
pour leur absence au souper de soutien du FC 
Monthey. C’est vrai que 4’000,- par mois ne 
permettent pas de partager et de se mêler au 
club sportif le plus formateur de la commune, 
en dehors de la période des élections.

D’or (bis)
A l’ancien conseil municipal toujours, pour 
avoir lancé tous ses projets en même temps 
avant de se retirer, ce qui empêchera pendant 
au moins 6 ans à la nouvelle équipe de faire 
quoi que ce soit. Au moins, pendant ce temps, 
ils ne feront pas de conneries!D’argent

A l’ancien Président de la ville Fernand 

Mariétan qui n’a appris qu’au mois d’octobre 

(mois des élections, comme par hasard) que 

la caisse de pension des employés de la 

commune allait mal.

Du bon goût
A la Lyre pour leurs nouveaux costumes 
sombres (et pas Meuse). Entre noir et gris 
anthracite, espérons que leur musique nous 
apportera de la couleur!

De la plus belle
faute de frappe
À Sylvie Malorgorski pour une publicité sur 
l’épilation dans le Vendredi… Serait-ce un 
portugais qui l’a écrite?

Du rapport qualité-prix

Au vice-président Gilles Borgeaud, pour avoir 

assumé ce fameux discours du 1er août. Trois 

minutes d’allocution… c’est vrai que quand on 

a rien à dire, autant ne pas traîner…

Du couple de l’année

A Cachalot 1er, qui depuis son éviction de 

l’élection au conseil municipal ne sort plus 

sans sa femme. «Elle est toujours derrière…». 

Ou peut-être est-ce l’inverse!

Notre correspondant du BR à l’étranger vient de nous «câbler» 
les dernières informations du golf…d’Aigle. Lors de l’assemblée 
générale, le président Jacques-Alponse Orsat a rassuré les 
généreux membres en annonçant que l’architecte Alberto 
Alberti s’occuperait uniquement de la construction du nouveau 
club house et non du parcours initié en 2005 par l’architecte 
Ronald Fream. De source bien informée, Alberto Alberti aurait 
voulu supprimer 16 des 18 trous afin de raccourcir le temps de 
parcours pour retourner plus vite rejoindre sa femme Angela. Il 
doit contrôler régulièrement les devoirs de sa jeune étudiante. 
De plus, le président a annoncé que Nicolas Jordan avait refusé 

de collaborer dans la commission de construction car celle-ci lui 
faisait penser au travail. Le nouveau bâtiment serait en bois afin 
d’occuper Jean-François Bidaud, Philippe Michellod et Gilbert 
Morisod. Il félicite d’ailleurs ce dernier car il a appris que lui au 
moins en a 2…. de boules! De plus, il informe l’auditoire que 
Jimmy Barillon va beaucoup mieux car après un long séjour en 
haute montagne, ce dernier avait eu des problèmes de vue et 
des hallucinations. Il précise aussi que les ORP de la région ont 
demandé de fusionner avec le golf-club afin de réunir l’ensemble 
des travailleurs du Chablais. Dans les divers, le président 
Rouvinez annonce l’arrivée de plus de 30 nouveaux membres.

Les dernières nouvelles du golf…!
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Depuis le temps qu’on entend parler 
d’ces Schubertiades, j’ai pas osé dire 
non à Djoun Oberholzer lorsqu’il m’a 
chopé pour m’embrigader comme 
bénévole.

Vendredi soir
Après avoir reçu une invitation 
d’la télé, j’me rends au Crochetan 
pour qu’on m’explique ce que j’dois 
faire… Et là, trop bonnard, y a plein 
d’Montheysans! Hormis toute la 
famille Girard qui n’a pas le choix 
que d’bosser, je retrouve plein de gens 
connus. Y a même le cul à Romain 
Boissard qui est de la partie! Espérons 
que sa grande gueule ne fasse pas fuir 
les Vaudois qui vont débarquer…

Un peu plus tard
Fabien Girard, grand manitou de 
l’organisation, nous fait un discours en 
disant qu’on est les meilleurs et les plus 
beaux et qu’il faudra être sympa avec 
les visiteurs… Il nous prend pour qui lui? 
On n’est pas des sauvages non mais… 
Après ça… L’apéro est offert et on 
reçoit même un t-shirt! Mais il n’y 
a plus de petites tailles tellement 
Sandra Rausis a pensé qu’les mecs 
à Monthey on a tous le même bide que 
Fabien Girard… 

Encore plus tard...
En sortant de là, j’sais pas trop quoi 
faire alors je m’arrête boire une à la 
Banque. Et là, mooooonstre ambiance! 
J’me dis que ça s’annonce bien cette 
nouvelle fête! En plus, Gilles et Véro 
Borgeaud sont de sortie et Gilles n’a 
pas envie de rentrer! Du coup, il profite 
d’être monté en grade à la commune 
pour prolonger l’ouverture! Bô ça! 

Samedi matin
Véro Borgeaud, en train de distiller 
de la veille, n’en mène pas large en 
accueillant les musiciens.

Samedi midi
A la maison des djeuns, on m’offre 
un kit bénévole… trop l’arnaque! Un 
sandwich, un Kit Kat et 2 bouteilles 
d’eau! Même pas une binche ou une 
topète de rouge pour tenir le coup! 
Sont culs ces G’nevois qui organisent 
ça…

Un peu plus tard
Vu que c’est l’heure de l’apéro, je 
décide de traverser la ville pour croiser 
du monde … Et ben, c’est dingue 
mais j’connais personne! Sont où les 
Montheysans? Heureusement, arrivé 
dans le village radio, je croise Pipo 
et Nath Vernaz qui font semblant de 
s’occuper. Y a même Freysinger qui 
a fait le déplacement et le croille à 
Nantermod qui nous fait croire qu’il 
connaît autant la musique classique 
que Jean-Jacques Goldman et la 
Compagnie Créole.

Beaucoup plus tard...
Je commence à délirer, je vois une 
blonde en tenue de cow-boy avec 
un flingue à la ceinture... Comme 
j’ai l’habitude de faire les afters des 
lectures de la librairie chez Cristinat 
à l’école du vitrail, me dis qu’il y a 
bien quelque chose à boire là-bas. 
En passant devant le vieux pont, 
je croise le cul à Pache qui essaye 
mais de s’faire du fric grâce à une 
manifestation et son cul de frère qui 
est mais en train de bosser pour lui. 
J’ai même pas envie de m’arrêter. 
Arrivé chez Cristinat, j’me retrouve 
à écouter un gars sans bras qui joue 
d’la flûte de paon… C’est joli mais 
y a toujours rien à boire! Assoiffé, 
j’accomplis en vitesse ma mission et 
je pars au Central boire une. Comme 
Jean-Marie n’a pas voulu payer 1000 
balles à l’organisation, il n’a pas de 
table devant chez lui et c’est vide. 

Dimanche matin
je me lève pour aller écouter la messe 
allemande… Apparemment c’est le 
moment le plus merveilleux du week-
end… Mais y avait même pas de curé! 
C’est quoi ce bordel? L’avantage c’est 
que ça ne dure pas trop long! C’est 
encore plus rapide que le concert 
guggen du dimanche. 

Depuis le temps qu’on voit ce monstre 
se dresser sur l’avenue de la Gare, je 
décide d’aller visiter Trollietta mais 
ils ont fermé la scène pour cause 
de mauvais temps… Bref, au final je 
retourne au théâtre car là au moins on 
a droit à une bouffe offerte…Et voilà, 
c’est déjà fini…

UN MONTHEYSAN DÉCOUVRE
LA SCHUBERTIADE

Au Théâtre du Crochetan
café « San Lorenzo »

✭	✭	✭

A la Garenne
lapin
✭	✭	✭

Chez Antoine Rithner
choix de bières

✭	✭	✭

Au 13 étoiles
de la poulette

✭	✭	✭	

Dans la boutique de Jeff Pencherek
trouver le petit pois 

✭	✭	✭

Chez le gynécologue Richard
étalée de moules

✭	✭	✭

A la bijouterie Braem
du cerf
✭	✭	✭

Chez le dentiste Jean-Luc Vionnet
des fraises

✭	✭	✭

A la Tomate Bleue
du ketchup

✭	✭	✭

A la police
des lasagnes de cheval

✭	✭	✭

A la crypte
choix de viande froide

✭	✭	✭

Chez le concierge du collège de l’Europe
Beau-pain

✭	✭	✭

Sur la barque de Bernard Delaloye
des filets de perche levés par le capitaine

✭	✭	✭

Chez Jaque Noud
des canards

✭	✭	✭

Au Monthey Dance Center
des saucisses

✭	✭	✭

A l’agence immobilière MDK
cahuètes
✭	✭	✭

Au basket
des asperges

✭	✭	✭

Au FC Monthey
une soupe à la grimace 

✭	✭	✭

Sur le parking du Cotterg
des additions salées

Brunch
LES NOUVEAUX REPAS COMMUNAUTAIRES
L’event manager Caroline « d’Ayen » se mue en top 
cheffe et organise des brunchs dans des lieux insolites 
afin de faire découvrir des produits locaux, à moins 
que ce ne soit dans des lieux locaux pour des produits 
insolites! A Monthey, les idées ne manquent pas:
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Aigle (VD) - Il est précisément 22h14 en 
ce mardi 11 février 2014 lorsque Justin 
vient au monde. L’enfant va bien, la mère 
aussi. Tout est normal... ou presque. En 
se penchant sur la couveuse, on ne peut 
que constater l’absence des membres 
inférieurs du nouveau-né. Britney, la 
maman, nous reprend immédiatement 
sur la prononciation du prénom: «On 
dit Djeusstine pas Justin comme Justin 
Bridou ou chaispaquoi. Ce n’est pas 
parce qu’il n’a pas de jambes que faut 
pas respecter son prénom».
Pour les scientifiques interrogés, la 
nouvelle ne surprend pas dans les milieux 
autorisés. Il est vrai qu’après Justin, ce 
n’est pas moins de 12 bébés culdjattes 
(dont des jumeaux) qui sont attendus 
dans les prochains jours à l’hôpital du 
Chablais. Entre 2 patients, le Dr Denis 
Paccaud, pédiatre, se confie: «Un mioche 
sans guibaules? ça m’en touche une 
sans faire bouger l’autre. Nan, je suis 
plus choqué par les prénoms débiles que 
reçoivent ces pauvres gamins». 
Des précisons moins ironiques nous sont 
apportées par son confrère, le Dr Bernard 
Borel: «On ne pourra que constater la 
croissance de ce phénomène naturel et 
irrémédiable. A l’horizon 2022, 1 petit 
montheysan sur 2 naîtra culdjatte. Il faut 
s’y préparer». Sans être alarmiste, Michel 
Breganti, scientifique, nous éclaire 
«Dans le corps scientifique tout ça, nous 
étions au courant depuis longtemps mais 
on ne voulait pas ébruiter la nouvelle 
pour pas faire flipper les gens. On ne 
pouvait rien faire de toute façon, il s’agit 
d’une évolution normale du corps qui, 
avec le temps, supprime les membres de 
notre anatomie dont il ne se sert plus».

Un phéomène pourtant prévisible
Valérie Bussien Gaillard, professeur 
de Science à l’ECCG se défend «Alors 
oui, une augmentation massive des 
bébés culdjattes était certes prévue 
mais pas si tôt. Nous pensions qu’il 
fallait une ou deux générations et t’acoup 
plop’ une volée de bébés culdjattes en 
2014! Nous ne sommes pas prêts. Tout va 
trop vite de nos jours».
Un phénomène de natalité similaire ayant 
été observé l’an passé à Kudelstaart aux 
Pays-Bas, une analyse nous est apportée 
par le professeur Ruud Van Stappelhoorst, 
spécialiste mondial du culdjadisme 
infantile: «A Monthey ça me paraît normal. 
Vos gamins sont trimballés en bagnole par 
leurs darons du matin au soir jusque dans 
vos écoles. Ils n’ont plus besoin de leurs 
jambes vos moufflets». Avant de nous 
quitter l’éminent professeur nous lâche 
«Et ce n’est pas en jouant sur la console 
à des jeux de bagarre ou à s’abrutir sur 
internet que ça va s’arranger. Et en plus 
votre ville, elle est pas encerclée d’usines 
nucléaires ou chais pas quoi? Va savoir 
si ça joue pas un rôle, si ça se trouve à 
Monthey, vous allez finir tout déformés 
t’façon».
La thèse du practicien batave est appuyée 
par le sms de Kimberley à Kevina, élèves de 
6e primaire au Vieux Collège de Monthey, 
message dont nous nous sommes 
procurés copie. Il y est notamment fait 
mention de «C Kan mem trô mieu d’allé 
joué dehor que de glandé chez oim. il fo 
bougé sinon on va finire kuldjat. LOL. »

Le Tour du Chablais menacé?
Du côté des Autorités, Stéphane Coppey 
admet que «cela va poser un problème à 

ces enfants, surtout lorsqu’il s’agira de 
marcher au bord de la Vièze ou de jouer 
au foot par exemple» mais précise que 
«une commission a été mise en place 
pour réfléchir à une solution adaptée qui 
marche... enfin qui fonctionne».
Cet optimisme n’est pas de mise partout 
et chez les sages-femmes, par exemple, 
c’est la grogne «Les conditions deviennent 
difficiles. La Direction veut déjà diviser 
notre salaire en deux prétextant qu’on a 
2 fois moins de travail» confie Fabienne 
Clerc, sage-femme à l’hôpital du Chablais. 
Approché par le Bout’Rions, Toni Vitelli, 
cordonnier à Monthey, est quant à lui 
resté très laconique «Il faudra attendre les 
chiffres définitifs mais faut pas se voiler la 
face, c’est évident que si les culdjattes se 
multiplient en ville, ce n’est pas bon pour 
nous autres cordonniers. On peut fermer 
boutique!». C’est du côté du Clown Isidore 
qu’on trouve le plus grand désarroi «Pour 
les bras j’ai la blague avec le chocolat mais 
pour les jambes je trouve pas de rime». 
Paul-Bernard Roduit, psychiatre, positive 
la situation entre 2 bouffées de gitanes 
«Auprès de ces jeunes culdjattes, il y aura 
tout un travail de valorisation de soi et de 
prise de conscience et plein de séances chez 
moi». Se voulant rassurant sur l’avenir du 
Tour du Chablais, Gilles Borgeaud, ministre 
des sports de la ville, ajoute «qu’il faudra 
très tôt inculquer à ces jeunes des valeurs 
profondes à travers des modèles, comme 
par exemple Oscar Pistorius, ce magnifique 
et valeureux athlète sud-africain.» 

Science
le 1er bébé culdjatte 
montheysan est né
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MONTHEYS’ÂNERIES

Séisme
Le départ à la retraite de Claude 
Défago a provoqué un séisme dans le 
canton. Cause à effet, 4 avalanches le 
premier week-end de l’année!!

Boycott 
Gabriella Tagliaferri et Michel Salvi, 
les patrons du Commerce, sont boudés 
par le Conseil communal, suite à leur 
opposition à l’installation d’un bar à 
tapas sur la place. Entendu au coin du 
bar: «S’ils passent moins de temps 
au bistrot, ils pourront bosser plus 
pour justifier leur salaire!» Le voisin: 
«A moins qu’ils fassent comme les 
employés des SI et des TP ; qu’ils 
aillent se cacher dans les bistrots 
périphériques de la ville pour boire 
des canons!»

Jumelage
Vu le nombre de chantiers en ville de 
Monthey, la commission de jumelage 
a décidé de contacter la cité française 
de Trouville.

Coup de froid sur la place
Froid dehors mais très chaud à 
l’intérieur!!!

Une semaine après le début du procès, 
Nicole O. se remet à peine de ses 
émotions. Cette tenancière d’un bar du 
centre-ville n’en revient toujours pas 
d’avoir été abusée à ce point par son 
ex-employé, Quentin*, contre qui elle a 
intenté une action en justice pour «abus 
de confiance» et «gestion déloyale». 
Les faits remontent à juin 2012. Ce 
samedi-là, le bistrot est plein à craquer, 
sa terrasse bondée. Les quatre serveuses 
et les deux barmans ont beaucoup de 
travail mais la machine est bien rôdée: 
chacun possède ses tables assignées et 
la patronne contrôle tout. C’est là que 
l’improbable se produit. A l’intérieur, 
Quentin* sert son 7e ballon de rouge à un 
client du bout du bar et omet d’émettre 
un ticket. Pire, selon un témoin, il aurait 
déclaré: «celui-là, c’est pour moi». 
Bref, un acte prémédité. Nicole O. s’en 
aperçoit, licencie immédiatement le 
malfrat et dénonce le cas aux forces de 
l’ordre. 
«Je ne lui ai pas demandé d’explications, 
les faits étaient tellement évidents. 
Avec le recul, je me dis qu’il aurait pu 
ruiner mon commerce. J’ai eu beaucoup 
de chance» déclare aujourd’hui la 
lésée, qui compte bien obtenir une 

condamnation ferme «pour l’exemple» 
et des dédommagements. 

Pratiques douteuses
Le barman n’en était pas à son coup 
d’essai. Depuis, les témoignages 
se multiplient, comme celui de ces 
clients habituels: «une fois, après avoir 
passé l’après-midi sur la terrasse et 
commandé une dizaine de tournées, on 
lui a demandé si la maison ne pouvait 
pas offrir un verre. Il a craqué. Aucun 
des sirops aux enfants n’a été typé». 
Un autre établissement du centre-ville 
aurait aussi été victime de l’arnaqueur, 
selon son patron Jean-Marie P.: «je l’ai 
pris un soir comme extra. A trois reprises, 
il a rempli les Pintes de bières plus haut 
que la ligne. Ce serveur est un danger 
pour la profession».
Des témoignages accablants qui font 
désormais partie du dossier pénal. Le 
verdict du tribunal d’arrondissement 
de Monthey est attendu pour après 
Carnaval. «J’espère que ça fera 
jurisprudence, car on n’est jamais trop 
prudent» a encore tenu à souligner la 
tenancière. 

*prénom fictif

Le payeur de tournées
était un récidiviste

MONTHEYMATIQUE

Caprani c’est fini
Même pas trois mois, c’est le temps qu’il aura fallu à Eric-

Jacques Caprani pour jeter l’éponge. En même temps, élire 

un Directeur de Radio Chablais avec un nom de pizza, fan de 

natation, de The Voice et de Lara Fabian, fallait pas s’étonner! 

Va-t-on finalement se retrouver comme au FC avec un retour 

de Claude Défago, Nicole Tornare et cie pour sauver les meubles?
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Le Chablais tout entier pensait «Les Portes-du-Soleil», notre 
fierté hivernale, le plus grand domaine skiable d’Europe. C’était 
sans compter sur une récente étude réalisée par Ski Weltweit 
et Montenius Consult (« The list of the world’s 50 largest ski 
areas »), prouvant que les plus grandes stations trichent sur la 
longueur de leurs pistes. 

Erreur de calcul?
«Nous n’avons jamais exagéré nos chiffres» relève Jacques 
Nantermod de télémorgins. «Une balise GPS a été posée sur 
Philippe Rithner. Celui-ci a parcouru l’entier de notre domaine qui 
comprend tout de même plus de 79 bistrots.» Son compatriote 
Bernard «Bouchons» Dubosson profite quant à lui d’éclaircir un 
autre point litigieux. «C’est comme la quantité de neige, il n’est 
inscrit nulle part que la mesure doit être prise en hauteur et non 
sur la largeur de la piste».

Des stars au chevet de nos stations
Malgré l’intervention de Joël Gaspoz en 1989 «Arrêtez de vous 
comparer la longueur de vos domaines skiables les garçons! Ce 
qui compte c’est pas la longueur de la piste mais l’inclinaison de 
la pente», rien n’y fait, la guerre des domaines continue. Didier 
Défago renchérit en 2012 «encore une ou deux pistes à mon nom 
et on arrive à 650 km».

La grogne des skieurs
Nicolas Perrin, skieur émérite, hôtelier à temps perdu et membre 
de la fameuse équipe de Ski-en-Bois.ch, n’en peut plus de cette 
gueguerre entre stations. «Nous avec nos skis en bois, on s’en 
fout de payer trop cher pour quelques kilomètres de pistes. Tant 
que la bière atteint la ligne et qu’il y a assez de fondue dans 
le caquelon». Martial Donnet, lui, n’accepte pas la situation. 
«Depuis qu’ils ont enlevé le fil-neige au milieu de Morgins, le 
monde entier se moque des Portes-du-Soleil».
Quant à Marcellin Arluna, qui passe l’entier de son temps libre 
sur les pistes, il vient de prendre une décision irréversible. 
«Désormais, je n’irai plus skier le dimanche du cortège. Par 
n’importe quel temps je serai sur la Place dès 14h30. Là au moins 
je suis certain qu’on ne triche pas avec les chiffres». 

Les stations mentent sur
la longueur de leur domaine

Nouveau membre du comité, Nicolas 

Rouiller remplace Freddy Forny. C’est 

donc fidèle à l’image du comité qu’on le 

verra désormais. Mains dans les poches, 

lunettes de soleil sur les yeux, air sérieux 

et Suze à portée de main, le petit Nicolas 

(1.80m, 115kg) devra assumer son rôle. 

Approché par le BR, il reste discret «Après 

20 ans comme sous-fifre du Carnaval, 

remplacer Freddy n’est pas une mince 

affaire, c’est un homme fort».

Le rythme du comité

«J’appréhendais un peu les premières 

sorties avec mes nouveaux collègues» 

avoue le nouveau caissier «en plus, 

ça faisait longtemps que je voulais me 

prendre une caisse avec le comité. Mais 

finalement ce n’était pas si intense que 

ça, il m’a juste fallu une semaine pour 

récupérer».

Ses collègues comitards

«Depuis le temps que j’attendais d’entrer 

dans ce comité, je dois avouer que je me 

suis senti tout de suite intégré. Il faut dire 

que mes collègues m’ont facilité la tâche. 

Entre Charly, toujours prêt à innover, 

Christophe, toujours à l’heure, Bernard, 

toujours d’accord avec les autres, 

Xavier, toujours casanier, Patrick qui fait 

continuellement le joint (de Gulas), Sam, 

toujours de bonne humeur et Philippe 

qui ne parle jamais pour rien, la tâche 

était facile.»

Son dicastère
Responsable de la caisse, des guggens, 

des repas et du sponsoring, le banquier 

de la place relativise. «C’est vrai que je 

me suis pris une déRouiller quand on 

m’a donné mon cahier des charges. 

Mais pour la caisse, Freddy m’a filé ses 

deux machines à calculer. Celle pour les 

factures à encaisser n’effectue que des 

additions alors que celle prévue pour 

les montants à payer ne contient que 

les soustractions». Et pour les guggens 

alors? «Comme ancien responsable du 

son à Télé12, je maîtrise...mal. J’ai juste dû 

prendre quelques cours de haut-valaisan 

pour reprendre le fameux slogan de mon 

prédécesseur «Le Carnaval de Monthey 

est le plus grand d’Europe et le monde 

entier rêve de l’animer… gratuitement!»

Plutôt habitué à le voir en costard-

cravate dès 6 heures du mat’ dans les 

bistrots branchouilles de la place ou, 

toujours en 
costard-
cravate, accueillir 
les célébrités 
du Maxi-Rires 
à Champéry, le BR 
se réjouit de voir 
Nicolas gesticuler 
à travers 
Monthey 
pendant 6 
jours et nuits!

Le coffre-fort


