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RaffineRa bien qui finiRa le deRnieR

Yannick buttet et blaise Carron ont beau tenir la chandelle 
de toutes leurs forces, la romance semble avoir fait long 
feu entre Tamoil et Collombey-Muraz. Ce qui suscite des 
inquiétudes tant chez les habitants que les ex-employés. 
Éjectés par la torchère, ceux-ci n’ont pas vraiment le feu 
au cul pour aller pointer à l’ORP, où ils seront plus occupés 
à chercher du boulot qu’ils ne l’étaient sur le site. Qu’on 
se rassure toutefois, même à 80%, ils resteront mieux 
payés que bien des Montheysans. Quant aux riverains, 
ils devront renoncer aux petits soupers romantiques 
à la lumière de la chandelle, et la plupart des habitants 
de Collombey-le-Grand devront se résoudre à installer  

la lumière. Des cours seront organisés pour ceux qui  
n’ont pas touché d’interrupteur depuis trop longtemps. 
Les cyclistes amateurs, eux, devront désormais se fier à 
la seule cheminée de la Satom pour savoir où souffle le 
vent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, 
l’évacuation précoce du site reste jouissive pour Carole 
Morisod et sa Clique qui s’empressent de déclarer qu’ils 
n’y sont pour rien tout en préparant les torchons qui vont 
enfin nettoyer les villages… Au final, les poissons du Rhône 
iront crever ailleurs et les Verts font un carton pendant 
que les Libyens font les leurs, puisqu’il n’y a plus de fumée 
sans eux…

Raffinés bien pRofond
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Edito
L’entre-carnaval 2014-2015 fait souci. Si certaines entre-

prises phares de la région sont menacées par le chômage 

technique, les enquêteurs du BR également manquent de 

matière première. Un exemple? Jugez plutôt: un plumitif 

reconnaît n’avoir pas prononcé les mots «Christian Mul-

tone» en séance de rédaction depuis 42 semaines!... Il faut 

bien avouer que depuis la fermeture de télé12, le départ de 

Mme Machin, la dissolution de l’Entente ou la réalisation 

tant attendue d’un couvert pour les Montheysans, les sujets 

à traiter ne sont plus légion (ou sont presque aussi nom-

breux que les changements apportés, année après année, 

au programme de Carnaval). Même au FC Monthey il ne se 

passe plus rien de croustillant. Certes, Christophe Grau et le 

BBC essayent bien de nous faire rire un peu, mais ça n’inté-

resse plus personne. Le problème est si profond que le ré-

dac’ chef de votre journal a même dû se résoudre à publier 

des photos tout ce qu’il y a de plus véridique, en essayant 

de faire croire qu’il s’agissait de montages de la rédaction 

(voir p. 7). Heureusement, néanmoins, nous pouvons tout 

de même compter sur quelques valeurs sûres! En eff et, 

qu’aurions-nous pu vous servir si notre bon Président n’avait 

pas, courageusement, pris sa voiture un soir de conseil pour 

aller vérifi er si la Prairie est plus verte ailleurs? Si le Président 

du Tribunal de police, Gilles borgeaud, n’avait pas dénoncé 

le vice-Président de la ville, Gilles borgeaud, dans le cadre 

d’une soirée qui peinait à trouver son épilogue? Ou si les 

gens du groupe facebook «tu es de Monthey si» n’étaient 

pas de Monthey ou avaient appris l’aurtografe? Pour cou-

ronner le tout, quelle «UNE» aurions-nous dû inventer si 

la Raffi  nerie n’allait pas fermer? Mais restons optimistes. La 

petite ceinture et sa circulation déroutante nous réserve 

sans doute à elle seule de belles anecdotes ces futures an-

nées. Surtout, faisons confi ance aux Montheysans et à leurs 

proches voisins pour inventer sans cesse et avec génie de 

quoi alimenter ces colonnes. Parce que pour ça, il faut leur 

laisser: Ils sont bons! Bonne lecture à tous!

PORTRAITS GENETIQUEMENT MONTHEYSANSPORTRAITS GENETIQUEMENT 

JEAN-MARC GIRARD TOM GRAU

Le seLfie de

VéRoniQUe boRGeaUd

Nouvelles des Jeux 
Olympiques de Sotchi

∞ La champérolaine Camillia berra participe, 
en Russie, à ses 1er JO dans la catégorie 
«Moitié d’une pipe»! Elle se vautre brillam-
ment en fi nale 2 fois. Interrogée, elle décla-
ra: «C’était vraiment des «Sauts de Chie»!

∞ Le Montheysan Goran bezina, n’a pas été 
retenu dans l’équipe suisse de Hockey des 
JO, faute de n’avoir pas voulu participer au 
dernier rassemblement, en se justifi ant «Je 
ne «Poutine» pas assez vite! Vu la défaite de 
l’équipe suisse, on peut pas dire qu’il a fait 
«Letonné»!

∞ Morgins: didier défago a lui fait fort en 
descente. Non pas pour sa brillante 14ème 
place et ses 2 éliminations, mais pour avoir 
réussi à faire manquer à ses supporters… la 
messe du dimanche 9h!

Like a 
rolling 
Posse
La Chancellerie com-
munale a été frappée 
d’un coup du sort mal-
heureux, mettant qua-
siment en péril le fonctionnement de 
l’administration. Marchant malencontreu-
sement sur un gland (ça ne s’invente pas) 
le bras droit du Président de centre droit 
s’est cassé le bras gauche. Heureusement, 
la SUVA prend en charge les frais et consi-
dère le sinistre comme un accident de 
travail. Les fi nances de la commune sont 
sauvées et la main gauche de Monique 
Coppex a pu suppléer celle de Jean-
Pierre Posse pour le PV du Conseil...

heureux, mettant qua-
siment en péril le fonctionnement de 
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Cinquante
nuances

de rouge

de bLeU de bLeU
Événement l’été dernier à Monthey. La presse traditionnelle, qui avait jusque-là 
ignoré cette aff aire dont tout Monthey se foutait comme de son premier confetti, 
s’est réunie en masse pour assister au dépouillement du bleu de Stéphane Coppey. 
20 minutes après, le résultat était connu et notre bleu de Président pouvait à nouveau 
rouler à 30 en ville. Les vaches maigres de l’actu ont débouché (c’est le cas de le 
dire) sur un gros titre. Rétropédalage du Nouvelliste pour dénoncer un article plus 
court que le leur dans une presse à scandales estivale. Loin de ces débats stériles, le 
Bout’Rions, lui, s’est procuré le rapport de police... (lire en page 16).

Le ReToUR

dU GRand bLeU
CAPITAINE 
VIAGRA AU
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JANVIER

JUILLET

SEPTEMBRE

AOÛT

FÉVRIER

• Peu de neige, mais beaucoup 
d’avalanches en Valais…Y a pas à 
dire, on a toujours eu le sens de 
l’accueil dans nos stations…

• Stan the man remporte l’Open 
d’Australie… Nadal en perd son 
latin...

• défago sacrifi e Adelboden.
  La course est en Berne…
• Le conseil d’Etat veut museler le 

Grand Conseil. Les chiens! 
• La BNS décide de ne pas verser de 

dividende aux cantons. Le Valais va 
ainsi «perdre» 26 millions de francs. 
Maurice Tornay en perd sa messe 
en latin...

• buttet et freysinger se «cha-
maillent» en direct sur Radio 
Chablais. «Occupez-vous de vos 
fesses» lance Oskar. Pour un cul, 
c’est le comble! 

• Les pompiers ont une nouvelle 
caserne. La barre de pole dance 
serait d’enfer...

• Médaille d’or pour Cologna… Au 
fond, il est bon!!

• Records de visiteurs au Carnaval. 
L’année prochaine, le comité 
envisage de louer la cantine 
d’assainissement du Pont-Rouge. 
Pas bête, vu le nombre de déchets 
humains...

• La région dit Oui à l’initiative contre 
l’immigration de masse… À quand 
des quotas pour les Vaudois?

• Champéry: la Poste déménage 
à la Route de la fin! il paraît que 
toutes les bonnes choses en ont 
une!

• La Suisse perd en ¼ de fi nale du 
mondial… médaille d’argent(ine)...

• Stéphane Coppey récupère son 
bleu: borgeaud retrouve son 
chauff eur!

• lionel Martin est le nouvel 
entraîneur du FC Monthey… On va 
pas en faire tout un fromage… 

• licenciements et nouveaux 
contrats au Thermes Parc… Ça 
arrive bientôt à Therme, ce parc…

• 1er août, les Montheysans sont 
contraints d’écouter le (trop) long 
discours de Stéphane Coppey 
alors que les autres communes 
invitent des orateurs externes qui 
ont quelque chose à dire… eux…

• St-Maurice se prépare à fêter les 
1500 ans de son martyr. Et pour 
tous les 4000 autres martyrs qui y 
habitent, rien n’est prévu?

• Les travaux du couvert ou plutôt 
du découvert (+900’000.00!) 
communal arrivent au bout. Tout est 
prévu, y compris l’espace fumeurs. 
Espérons, vu l’emplacement, qu’un 
coin anti-moustiques ait été prévu!

• la Suzukii fait trembler les 
vignerons… le garage udressy 
voit ses ventes baisser en fl èche!!!

• L’Entente quitte la salle du CG… Le 
président du CG, fabrice Thétaz, 
aurait dit «Sortez couvert!»

• Festival Hik et Nunk… même les 
clients du Plic n’ont rien compris… 
Ils auraient mieux fait de le faire en 
joint! 

• La Cavagne remporte le prix 
«Montagne». Encore une bonne 
occasion pour les gens de la Vallée 
de ramasser l’argent des autres!

• 30 ans de l’École du Vitrail… ils 
auraient au moins pu changer les 
fenêtres pour l’occasion… Ah, c’est 
voulu!!!

• Inauguration du parc de la Torma… 
On y plante une croix, normal vu le 
lieu!

• Le CG accepte le radar… pour 
calculer à quelle vitesse l’Entente 
quitte la salle…

• festival du fi lm vert à la salle 
Centrale, avec une conférence de 
Guy Rouiller. Guy chez les Verts, 
ça fait le buzz. normal pour un 
apiculteur.

• Au P’tit théâtre, la Revue cartonne…
Les Verts y vont plusieurs fois pour 
savoir ce que ça fait d’avoir une salle 
pleine...

• Les travaux de la petite ceinture vont 
bon train. Un véritable casse-tête 
pour les automobilistes. Paraît que 
l’inventeur du Rubik’s cube va être 
appelé pour trouver une solution... 

MARS
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MAI JUIN

DÉCEMBREOCTOBRE

• afi n de prôner les avantages des 
rues piétonnes, Stéphane Coppey 
décide de montrer l’exemple 
pendant quelques semaines.

• Le parti socialiste fait sa purge: 
Graziano lombardi en est exclu. 
«Le PS Monthey proche de ses 
membres», faudra songer à changer 
de slogan...

• Des minigolfs itinérants seront 
installés à Monthey, comme s’il n’y 
avait déjà pas assez de trous en ville…

• Chauff ée au thermoréseau, la 
piscine passe à 27 degrés. Sylvana 
Tomasino veut rebaptiser la ville 
Monthey-les-bains. 

• La My Plus fête sa 1ère année… My 
plus… mais on sait toujours pas de 
quoi!

• La Poste installe un automate à colis 
sur le parking de Manor. Échange 
de bons procédés, la Poste étant 
quasiment un supermarché!

• Bouquet de chantier pour le nouveau 
bâtiment BioArk. A terme environ 
100 emplois en plus. Chouette, ça 
remplira peut-être les apparts libres du 
M-Central et du Bellagio. Sauf si ce ne 
sont de nouveau que des frontaliers!

• alain berset participe au gala de 
l’Association «A deux mains» présidée 
par Roger Morisod. Deux mains, c’est 
juste assez pour serrer des poignes 
avec Roger…

• l’entente quitte la Cogest… 
un premier pas prometteur et 
constructif… enfi n!

• Le Mondial sur grand écran… à la 
patinoire. Brasiiiiiil-gla-gla-gla-gla-
gla-gla-gla-gla...

• La fugue chablaisienne et son 
magnifi que parcours le long de la 
Cib’, de la Satom et de la Raffi  nerie. 
100 mg de dioxine de carbone au 
km, un vrai bol d’air!

• dominique farronato président du 
FC! Fini les séances au home les 
Tilleuls de l’ancien comité...

• des clowns eff raient la planète, 
isidore au chômage technique… 
Pencherek non, lui il continue à 
faire peur…

• Stéphanie Trisconi sort «Ego-
globine», pas commode à lire mais 
pratique pour en caler une…

• Le comité dévoile le thème du 143e 
Carnaval: «Déroutant». En eff et, 
déroutant….

• Le chef de service Jean-Marie 
Cleusix n’aurait pas payé tous 
ses impôts. Comme Giroud. Y 
a vraiment des arriérés dans le 
centre… 

• Une borne interactive est installée 
devant l’offi  ce du tourisme. Sale 
coup. Ça risque de faire chuter leur 
moyenne de 1 client/jour...

• Charly Vernaz fête ses 50 ans... 
De présidence de Carnaval, de 
tournées de bistrots, de fi délité à 
Lacoste...

• Christian Constantin donne 
une conférence au pavillon des 
Mangettes. C’est le seul qui peut 
se payer la location… 

• Nabilla a enfi n percé, en poignar-
dant son copain. Il lui aurait dit: «tu 
es un bon coup!» Et de rajouter «tu 
es ma lame sœur!»

• Présentation de l’équipe suisse 
féminine de hockey sur la Place…
Franc succès. Ah, dès qu’on met 
ensemble femmes et patins!!!!!!

• La Suisse gagne la coupe Davis…
Facile, c’était des frontaliers!

• Spécialiste des araldites, Huntsman 
change de patron... Paraît que ça 
ne collait plus avec Crettaz...

• C’est nOn à l’abolition des forfaits 
fi scaux. Maurice Tornay rechante 
la messe en latin. et même en 
Russe, en anglais, en arabe, etc.

• Des horodateurs solaires installés 
à St-Moss… ils vont jamais 
fonctionner…

• 75’000 frs pour la sculpture Raboud 
au rond-point de l’av. du Simplon. 
Oui, oui, le poteau noir en pierre 
mal coupé c’est une sculpture, 
bande d’ignares!

• Des crèches installées dans toute 
la ville…Un méfait signé francine 
Cutruzzolà?

• Messe de la nativité retransmise 
depuis l’Abbaye de St-Maurice… 
fi nalement, ils peuvent croire aux 
miracles…

• Marie-Claude ecoeur annonce 
sa démission. Une grande perte…. 
pour les rédacteurs du Bout’Rions...

AVRIL

NOVEMBRE
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Montheymathique

MONTHEYS’ÂNERIES

question 
pour un sermon!
Certains paroissiens ont renommé 
le curé Willy «Lepers» Kenda vu sa 
tendance à lire in extenso les fi ches 
des défunts lors des enterrements!! 
Ah oui, oui oui, oui!!!

Monthey plage
Jean-Marie Premand (Central 
Pub) et franziska Cordey (au P’tit 
Bouquet) remercient la commune 
d’avoir fait sabler les murs de leur 
bâtiment. Grâce à cette heureuse 
initiative, ils se sont crus à la plage 
le matin à l’ouverture de leur com-
merce. Dommage que le sable 
était à l’intérieur!!!

Vite dit
Djeva vendue à des Français… 
pour une meilleure production de 
pierres chiantifi ques…

Cent commentaire

CoMMéRaGe de La VaLLée
Guerre des taxis, on a dù 
faire intervenir un prix Nobel 
de la paix
Serge Rey-bellet a donc véhiculé Kofi  annan, ancien 
secrétaire général de l’ONU et Prix Nobel de la Paix, dans 
son fl amboyant taxi, en direction de Champéry. Extrait de la conversation:
- KA: «Bonjour, suis Annan, je peux monter?»
- SRB: «On me dit souvent que j’en suis un, alors pas de soucis!»
- KA: «Moi c’est Kofi !»
- SRB: «Non, moi, c’est plutôt bière!»
Le trajet a dû être très long pour certains… 

Diamant chorgue
Le projet du futur rond-point à l’entrée de 
Troistorrents fait miroiter une construction 
digne de la pyramide du Louvre, sertie de 
diamants bien sûr! C’est vrai qu’à CHF 
4.5 millions, le président devra fouiller 
ses poches et donnet-Monay pour avoir 
un écrin pareil! Mais bon, tant qu’il se 
construira plus rapidement que le rond-
point de Val-d’Illiez, ça vaudra bien la 
peine d’y mettre le prix!

Les contrats à therme
C’est la nouvelle politique du parc…! Ben ouais, 
faut limer sur le personnel pour rentabiliser la 
transformation en hôtel des appartements qui 
ont été construits et jamais vendus! Y a pas de 
petites économies par Val-d’Illiez! On prend 
d’un côté et on remet de l’autre… en se servant 
au passage bien entendu!

Ca ventile

Septembre 2014, projet d’un 

parc d’éoliennes à Morgins: 

Philippe nantermod et bernard 

«bouchon» dubosson sont 

contre: ils ne veulent pas avoir 

de concurrence en matière de 

brassage d’air!

Transfert rentableSuccès aidant, le 5e Festiv’iIlliez, a organisé un service de bus entre les lieux de concert et Monthey. Initiative «sympathique» d’après le 20 minutes! Sympathique oui, mais payant! Fallait quand même pas rêver; rien n’est gratuit par ici! On ne roule pas un Val d’illien comme ça!!

To go or not to go?
leslie Cretton dubosson a été victime 
d’un cruel dilemme lors du Trail des 
Dents-du-Midi. Quel chemin fallait-il 
prendre? On the left? On the right? 
En digne représentante de l’Offi  ce du 
Tourisme de Val-d’Illiez connaissant 
sa belle Vallée, elle s’est... trompée 
de chemin! Et du coup, elle a perdu 
une volée de temps sur son chrono 
qu’elle espérait dans les meilleurs! A 
moins que ce soit la faute à la Suze 
qu’il aurait pu y avoir dans sa gourde... 
Allez savoir! Chears! 

peine d’y mettre le prix!

Les contrats à therme

d’un cruel dilemme lors du Trail des 
Dents-du-Midi. Quel chemin fallait-il 
prendre? On the left? On the right? 
En digne représentante de l’Offi  ce du 
Tourisme de Val-d’Illiez connaissant 
sa belle Vallée, elle s’est... trompée 
de chemin! Et du coup, elle a perdu 
une volée de temps sur son chrono 
qu’elle espérait dans les meilleurs! A 
moins que ce soit la faute à la Suze 
qu’il aurait pu y avoir dans sa gourde... 
Allez savoir! Chears! 

Damned!
La célèbre grue de chantier qui a causé 

tant de noms de dj*** sur le pont de 

Fayot aux automobilistes val-d’illiens et 

champérolains pendant des mois a encore 

sévi dans la vallée!

Elle n’a rien trouvé de mieux que d’arracher 

les grilles du portail du cimetière chorgue! 

Dans un bruit….à réveiller les morts! Bon, 

faire ça l’avant-veille de la Toussaint, le 

timing était quand même bien choisi…
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VRai / faUX

     Authentique
     Montage de la rédaction

     Authentique
     Montage de la rédaction

     Authentique
     Montage de la rédaction

Devine si ces authentiques documents sont des montages de la rédaction.

Alain Laborde 

cherche 

un/e partenaire

Roberto albanese

présente...

gilles borgeaud, président 

du tribunal réprimande gilles 

borgeaud, le noceur.

A A A

B B B

aAuthentique aAuthentique aAuthentique

STEPHANE BUT
TETDANY BORGEAU

D ROGER DAYER

PORTRAITS GENETIQUEMENT MONTHEYSANSMONTHEYSANSPORTRAITS GENETIQUEMENT 
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Monorail, avance jusqu’à 
la case 23

Stade Philippe Pottier, 
tu redescends en 5ème 
ligue, case 5

Roberto albanese et 
son équipe présentent 
une soirée. File à la 
Médiathèque leur 
chercher un dictionnaire,
case 12

Velopass. C’est la 
mauvaise direction, 
retourne à la case 4

Un taxi cherche en vain la 
Rue du Fay, il te pose 
à l’avenue du Théâtre,
case 12

Pavillon des Mangettes. 
Retourne payer les 
800 francs de location, 
case 11

Tunnel sous la place, 
tu ressors en case 32

Tu arrives enfi n à 
l’hôpital du Chablais. 
Retourne à la case départ 
et recommence les 
soumissions

19 Alors que personne ne 
le voit plus, tu croises 
Romain boissard. 
Laisse passer un tour

25 27

3436

26

1 2

35
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4

9

16

5

8

6

7

1616

Tu croises Roger 
Morisod. Tu veux changer 
de trottoir. Impossible 
avec les travaux. Recule 
d’une case. 

Festival Hik Nunk, tu n’y 
comprends rien et tu as 
oublié de fumer un pétard 
avant… retourne au Plic, 
case 15

Ecole du vitrail. Tu fais la 
noce jusqu’à 4 heures du 
mat’. Passe un tour

Qu’est ce que tu fous à la 
Prairie un lundi soir? Recule 
à la rue Coppet, case 21

26L’AOMC est en panne, 
laisse passer 2 tours

Tunnel sous la place,
tu ressors en case 17

Tu shootes Christophe 
bosi, désormais à pied 
sur un passage piéton qui 
n’existe plus, retourne à 
l’hôpital, case 18

Viré des Reposieux, 
départ Overney, case 29

Eglise de Monthey, re-
pends-toi

Tu occupais tes journées 
à la Raffi  nerie, retombe à 
l’ORP, en case  2

17 18

28

33

20 1919

3029

32 31

18

✂ ✂

     pions À déCoUpeR
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MONTHEYS’ÂNERIES

entendu au café 
des Sports
Monthey a autant de chance d’être 
promu cette année que d’avoir 100 
personnes dans la patinoire.

a droite toute
Fin novembre, la droite prend le 
pouvoir à Monthey! Le nouvel UDC 
Pierre Contat en est ravi «Faut tou-
jours se méfi er de ce qui vient de 
la gauche» et de rajouter «la droite 
est et restera toujours prioritaire, 
sans possibilité d’entente!» Euh… 
on parlait des zones 30km/h désor-
mais actives au centre-ville… pas de 
politique…

Souriez
On comprend mieux pourquoi 
Gabie du Commerce, s’était oppo-
sée à l’ouverture du «Bar à Tapas»: 
elle avait peur qu’on lui vole le titre 
de serveuse au «sourire coincé» de 
l’année. C’est vrai que la concur-
rence est déjà vive avec  angélique, 
la fi lle à Palmira du côté de la rue 
du Bourg!!

eclairé 
Premier eff et positif (ou négatif, 
c’est selon) de l’obligation d’allu-
mer les phares, faro obtient le prix 
valaisan de la culture…

Chaîne alimentaire
Il faut toujours se laver avant de 
manger. La preuve par l’exemple, 
à la place Tübingen, vous trouvez 
un toilettage pour chiens à côté du 
chinois!

immobile-Mobile
Ne pouvant plus se déplacer à che-
val, la police a trouvé un nouveau 
moyen de locomotion: le radar 
mobile!! Ça va nous changer des 
gendarmes couchés!

Star de la
semaine 
Au Clerc 
de la lune…

FABRICE DUJA
RDIN FABIEN TORNA

RE

Le seLfie de

MaRC bosseRT

PORTRAITS GENETIQUEMENT MONTHEYSANS

Le seLfie de

Citations
montheysannes
«Ma femme est capable de résumer une conversation de 5 minutes en 

deux heures et demie à peine.»
Jacques Cherix

«Personnellement, les clowns me font moins peur que les fi lles qui sʻépilent 

intégralement les sourcils pour les redessiner au crayon.»

Shirlène Biselx

«Si les gens se prennent pour des photographes juste parce quʻils ont un 

gros appareil très cher, moi je vais ouvrir un restaurant avec mon micro-

ondes.»
Alain Rithner

«La seule fois où j a̒i pleuré lors d u̒n mariage, cʻétait pendant un mariage 

musulman, quand j a̒i compris quʻil nʻy aurait pas d a̒lcool.»

Fredéric Michel

«Cʻest bien que des gens passent la nuit dans la rue pour acheter lʻiPhone 6. 

Ça les entraîne pour quand ils pourront plus payer leur loyer.»

Yo Detorrenté

«Le féminisme s a̒rrête là où commence le moment où le serveur apporte 

l a̒ddition.»
Jessica Sfumat

«Ne critique pas les choix de ta femme. Tu en es un.»
Pascal Richard
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Le seLfie de

WiLLY Kenda

Eco Migros
«Climat favorable et terrain adapté» dixit Migros qui 
décide de créer une serre, chauff ée par la Satom, pour 
produire des légumes, dont du poivron! Dans le rôle de 
la grosse légume, Yannick buttet, et celui du poivron 
piquant, abel udressy qui a déjà goudronné la route 
d’accès alors que le projet n’a fi nalement pas beaucoup 
de chance d’aboutir…

CoLoMbÊTises
Deux poids deux mesures
La Commune de Collombey a créé un registre des remarques 
et réclamations afi n d’améliorer la gestion du village et la 
communication avec ses habitants. Il est prévu toutefois 
de tenir un autre registre uniquement pour alexis Turin et 
daniel Schmid afi n d’éviter que ce registre soit plein trop 
rapidement.

Les professeurs de jass
Si vous voulez apprendre le Jass, les professeurs Jérôme 
Vannay et Sandro fontana enseignent cette passion à 
l’université populaire du Chablais. Lors d’une démonstration, 
les compères ont montré qu’un match à rebours en Pique 
Double n’a pas de secret pour eux. Suite à cette démo, le 
dictionnaire Larousse a cependant dû imprimer une édition 
spéciale incluant le vocabulaire créé à cette occasion. 

Une bonne descente
Lors du pique-nique d’inauguration de son couvert à 
voitures, tout en mangeant un excellent pain en croûte 
fourré au bois de frêne de Chemex préparé par Marc 
Granger, le charpentier Georges Cachat, accompagné de 
Raphy Mariétan, Jean-Marc Tauxe et bernard avanthay, a 
constaté que le rosé coulait mieux dans leurs gosiers que 
l’eau dans la bonne pente du couvert!

Entendu chez Germain
«Tu sais annelyse, il m’arrive un truc incroyable: depuis que 
je suis à la retraite, j’ai plus envie de rien foutre». Et annelyse 
de lui répondre: «Tu ne penses pas Germain, que ce truc 
incroyable, t’est déjà arrivé depuis l’apprentissage?»

Yannick Buttet le paysan 
Rien n’arrête Yannick! Pour se 
faire photographier, le Président 
est prêt à accepter la présidence 
de l’interprofession des fruits et 
légumes du Valais. Mais bon… 
Faire croire qu’il fait les foins 
avec une fourche neuve dans un 
pré où l’herbe n’est pas fauchée, 
ce n’est pas très professionnel… 
Top-Secret: Chez lui, c’est un 
robot qui tond la pelouse.

Il n’y a pas 
de petites économies
La corvée des chemins pédestres est maintenant 
organisée avec trois semaines d’avance. Ça paraît être 
une bonne idée non? Seulement voilà, l’année passée les 
sentiers d’altitude encore recouverts de neige n’ont pas 
pu être entretenus. Mesure d’économie ou simple erreur 
stratégique? Réponse en 2015…

Collombey-Argentine-
Suisse
Suite au match perdu en Coupe du Monde, le député ou 
plutôt dépité UDC david udressy a estimé sur les réseaux 
sociaux que l’équipe de Suisse avait perdu à cause de ses 
«étrangers»!!! Aussitôt écrit, aussitôt disparu comme….. 
son compte!!! Pour lui c’est pas la Coupe du Monde, c’est 
plutôt «Coupé du Monde!»

La magouille des Chauderets
L’intervention au conseil général n’ayant pas passé, daniel 
Schmid et Jean-Pierre Rouiller ont dénoncé la construction 
de 5 bâtiments sans mise à l’enquête publique. Ils font ainsi 
le travail du bureau communal des constructions de Jean-
Pierre Veuthey qui ne s’occupe fi nalement que des Vélux et 
des cabanes de jardin. 
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2014 n’a pas été l’année la plus calme 
pour la LBM (Ligue des Bistrots Mon-
theysans). Après quelques saisons de 
transferts qui se sont ouvertes sur l’ex-
térieur du fameux triangle d’or de la 
Place Tübingen avec des départs loin-
tains, comme anouka et eugénie par-
ties à la Croisée des Sports, ou brigita 
qui est allée tenter sa chance à l’étran-
ger au 118 à Aigle, les changements 
ont été passablement intenses.
Malgré les nouveaux promus, le ni-
veau de jeu n’a jamais atteint l’époque 
où laura attirait les foules à l’Oasis 
alors que le président Rainier Rosset 
monopolisait le public aux Alpes avec 
Paula. Cependant, cela n’a pas empê-
ché le prix des transferts d’exploser.
Dans les milieux autorisés, il se mur-
mure même que le célèbre agent 
Christophe Grau aurait eff ectué son 
meilleur transfert en engageant bar-
bara comme capitaine de La Tomate 
Bleue. On ne sait pas ce que cette 
arrivée va impliquer pour l’équipe du 
célèbre bistrot. Ce renfort en sera-
t-il un? Ou fera-t-il voir rouge aux 
titulaires habituelles particulièrement 
fi dèles? Selon nos sources, il n’est 
pas impossible que la Ligue envisage 
de retirer le maillot de Josiane et de 
natacha. 
Le départ de l’attachante barbara 
propulse donc le Café de la Banque 
au cœur de l’actu. Le maintien du 
petit bistrot dans la LBM dépendra 
beaucoup du style de jeu de Cathy, 
nouveau transfuge qui porte sur ses 
épaules l’avenir de la franchise dans la 
ligue. Gageons que ce sera le cas au 
vu de sa belle saison à la Vida Loca et 

ses années de succès au Havana.
Dans les travées du Tattoo bar, le 
président alex Coutaz se félicite de 
la signature de Priscillia, formée au 
Central Pub où elle a réussi à ne pas 
perdre son sourire. Cette acquisition, 
complétée du transfert défi nitif de 
l’expérimentée Marie, pourrait appor-
ter à ce jeune bistrot une équipe ca-
pable de jouer les trouble-fêtes dans 
la LBM dès sa première saison.
Du côté du Café de la Paix, les frères 
Gluck n’ont pas fait les choses à moi-
tié en débarquant avec Valérie et 
agathe, accompagnées de nicolas. 
Ce dernier, censé apporter un sérieux 
coup d’index, devrait aider à relancer 
ce club après plusieurs saisons très en 
demi-teinte, qui le furent toutefois en 
raison probablement d’une incompa-
tibilité de l’ancien entraîneur marti-
gnerain avec le style de jeu monthey-
san. Erreur de recrutement en passe 
d’être corrigée?
Au Commerce en tout cas, on mise 
sur la continuité avec une équipe à 
vocation off ensive qui a su maintenir 
le bistrot dans l’élite montheysanne 
cette saison. La jeune et prometteuse 
audrey, pourtant sur les tablettes de 
nombreux bistrots, a été déclarée in-
transférable par la présidente Gabie 
Tagliaferri. Cédric aussi garde la tête 
froide: «Je reste concentré sur mon 
bistrot actuel, c’est le bistrot de mon 
coeur. Bien sûr il y a des sollicitations 
mais pour l’instant je sers les bières les 
unes après les autres et je 
ne me prends pas la 
tête sur mon fu-
tur».

Le seLfie de

arrivée va impliquer pour l’équipe du 
célèbre bistrot. Ce renfort en sera-
t-il un? Ou fera-t-il voir rouge aux 
titulaires habituelles particulièrement 

beRTRand JaQUeT

Le seLfie de

ligue. Gageons que ce sera le cas au 
vu de sa belle saison à la Vida Loca et 

RobeRTo aLbanese

L'aRT dU RadaR
1 Trouver une bonne planque
2 Attendre que l’arbre grandisse
3 Perdre du poids

Montheymathique
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Un CaRnaVaL innoVanT!
Après un «Carnaval déjanté» en 2014, le comité, toujours très inspiré, nous pro-
pose cette année un «Carnaval déroutant»… Original non? À croire qu’ils vont 
bientôt ouvrir un garage… Où sont les nouveautés? Ont-ils si peu d’imagination? 
Prennent-ils vraiment les montheysans pour des cons? Le BR fait le point avec 
quelques membres.
Se voulant rassurante, Samanta Scesa nous informe que le comité ne prend pas, 
mais alors pas du tout les gens pour des imbéciles et qu’il a «mené une étude très 
sérieuse indiquant que seulement 50 % des montheysans se souvient du thème de 
l’année précédente» et ajoute non sans cynisme «c’est 12.5% de plus qu’au sein du 
comité».
Selon bernard Paunet «c’est tout ça prévu, on est stratégique» et d’ajouter «vu 
qu’on n’a plus trop de ronds, on peut récupérer les chars de l’année passée pour le 
cortège et faire des monstres économies».
nicolas Rouiller, coff re-fort de la manifestation, ajoute encore «c’est une merveil-
leuse idée, toutes les décorations sont recyclables, d’ailleurs c’est la seule solution 
pour que notre chef déco (nerie) Arlun’ fi nisse les décorations de la ville avant 
Carnaval. Vous imaginez? Notre Carnaval devient bio! Je suis à 2 doigts de couper 
le budget du Bout’Rions et de faire imprimer les mêmes que l’année passée».
Le toujours très sérieux Christophe Cachat explique: «Afi n de prouver impartia-
lement que l’édition 2015 sera innovante, Micky Schers, habitant à 6’000 km de 
Monthey et complètement extérieur au comité, a été désigné pour compter  sur 
ses doigts le nombre de nouveautés.»
Le président Charly Vernaz semble quant à lui 
horrifi é à l’idée que 2 Carnavals se ressemblent, 
il nous confi e: «Un Carnaval identique d’une 
année à l’autre? Cela ne correspond pas du 
tout à notre esprit innovant! Je veille d’ailleurs 
personnellement à ce que les Carnavals ne 
soient jamais pareils» et de rappeler que «gou-
verner c’est prévoir!»
Cependant, lorsque nous lui avons mis sous 
les yeux les affi  ches des 28 Carnavals précé-
dents, le petit homme fort déclare être «ex-
trêmement surpris». Il avoue «recommencer 
chaque année l’a�  che de zéro» et «ne jamais 
avoir remarqué qu’elles comportaient de 
telles similitudes».
En gage de sa bonne foi, il nous a d’ailleurs 
révélé qu’il travaillait déjà sur l’affi  che 2016, 
et nous a permis en exclusivité mondiale, de 
voir les premières ébauches…

MONTHEYS’ÂNERIES

Hôpital du Chablais
Article en construction…

entendu au CG
Pour le radar, c’est Joseph Cala 
dernier mo…

en coulisse
antoine Rithner s’arrache ses 
derniers cheveux; vu la quantité 
de granit implanté dans les rues 
montheysannes, il a peur d’en 
manquer pour ses prochains 
monuments mortuaires! A moins 
qu’on roule à tombeau ouvert...

Caméra cachée?
Les voitures de la police munici-
pale sont désormais équipées de 
caméra à l’avant et à l’arrière (à 
quand les côtés!?!) afi n de fi lmer 
les incivilités de quelques énergu-
mènes faisant les fi érots en ville. 
Après Google view, voici donc les 
gogoles view!!

notre geste 
pour la planète
Désormais, c’est à pied que nous 
allons à la Prairie après le Conseil.

PAF PITT DARIUS TORNA
Y

PORTRAITS GENETIQUEMENT MONTHEYSANS

Le seLfie de

bRUno paTTaRoni
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Quizz
grâce à ces superbes affiches, retrouve l’année du carnaval

CARNAVAL MONTHEYDimanche 14 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARK
DEVANT LE THÉÂTRE DU CROCHETAN

Tous les jours de 10 heures à 24 heures
ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 10.–Enfant jusqu’à 15 ans gratuit
HALLE DES FÊTES:
Non masqué

Fr. 12.–Costumé et masqué Fr. 8.–Mardi
gratuit

Du 15 au 16 février

BAL
S C O T C H
ORCHESTRE  VALAISAN

Du 12 au 14 février

BAL
S U N S E T
ORCHESTRE FRANÇAIS

Havana
Noche

Havana
Noche

du 11 au 16
février 2010

PROGRAMME OFFICIEL
JEUDI 11 FÉVRIER 2010

14 h 30 La Castalie: cortège et animation
20 h 30 Centre ville: jugement des décorations des bistrots

VENDREDI 12 FÉVRIER 2010Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks20 h 00 Place Centrale: intronisation du Prince du 138e Carnavalde Monthey
Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSETDès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de Miss Carnavalet de Miss Pimponicaille

SAMEDI 13 FÉVRIER 2010
Dès 14 h 00 Salle centrale: animation pour enfants
Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiksDès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfantspar l’orchestre SUNSET
Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improviséspar les guggenmusiks
De 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugementà 22 h 00 du concours de masques

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSETDès 22 h 30 Place Centrale: mégaconcert des guggenmusiks23 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques

DIMANCHE 14 FÉVRIER 2010
11 h 00 Place Centrale: CONCERT DE GUGGENMUSIK14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE
16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivied’un bal sous la cantine

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET

LUNDI 15 FÉVRIER 2010
Dès 14 h 00 Centre commercial MANOR: concours de masques des enfantsDès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLEGrand «chambard» général avec productionset animations improvisées

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SCOTCH

MARDI 16 FÉVRIER 2010
Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE des enfantset distribution de friandises
Dès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animépar l’orchestre SCOTCH
Dès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme hiverDès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SCOTCH02 h 00 CLÔTURE DU 138e CARNAVAL DE MONTHEY
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Un carnaval «Gourmand»Thème de cette édition

MORE SPORT FOR YOUR MONEY

CARNAVAL MONTHEY 
Dimanche 22 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARK
DEVANT LE THÉÂTRE DU CROCHETAN

Tous les jours de 10 heures à 24 heures

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 10.–
Enfant jusqu’à 15 ans gratuit

HALLE DES FÊTES:
Non masqué Fr.  12.–
Costumé et masqué Fr.    8.–
Mardi gratuit

Du 23 au 24 février

BAL
SUNRISE
ORCHESTRE  VALAISAN

Du 20 au 22 février

BAL
SUNSET 5
ORCHESTRE FRANÇAIS

Havana
Noche

Havana
Noche

du 19 au 24
février 2009

PROGRAMME OFFICIEL
JEUDI 19 FÉVRIER 2009

14 h 30 La Castalie: cortège et animation

20 h 30 Centre ville: jugement des décorations des bistrots

VENDREDI 20 FÉVRIER 2009
14 h 00 Salle de la gare: Carnaval des aînés organisé

par le «Club des aînés»

Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks

20 h 00 Place Centrale: intronisation du Prince du 137e Carnaval
de Monthey

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5

Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de Miss Carnaval
et de Miss Pimponicaille

SAMEDI 21 FÉVRIER 2009
Dès 14 h 00 Salle centrale: animation pour enfants

Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks

Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants
par l’orchestre SUNSET 5

Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improvisés
par les guggenmusiks

De 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugement
à 22 h 00 du concours de masques

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5

Dès 22 h 30 Place Centrale: mégaconcert des guggenmusiks

23 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques

DIMANCHE 22 FÉVRIER 2009
11 h 00 Place Centrale: CONCERT DE GUGGENMUSIK

14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE

16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie
d’un bal sous la cantine

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5

LUNDI 23 FÉVRIER 2009
Dès 14 h 00 Centre commercial MANOR: concours de masques des enfants

Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLE
Grand «chambard» général avec productions
et animations improvisées

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNRISE

MARDI 24 FÉVRIER 2009
Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE des enfants

et distribution de friandises

Dès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé
par l’orchestre SUNRISE

Dès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme hiver

Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SUNRISE

02 h 00 CLÔTURE DU 137e CARNAVAL DE MONTHEY
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Un carnaval «T’ouvert !»
Thème de cette édition

MORE SPORT FOR YOUR MONEY

CARNAVAL MONTHEY 
Dimanche 22 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARKLUNAPARK
Tous les jours de 10 heures à 24 heuresTous les jours de 10 heures à 24 heures

Fr. 10.–Fr. 10.–
Enfant jusqu’à 15 ans gratuitEnfant jusqu’à 15 ans gratuit

Non masqué Fr.  12.–Non masqué Fr.  12.–
Costumé et masqué Fr.    8.–Costumé et masqué Fr.    8.–
Mardi gratuitMardi gratuit

Du 23 au 24 févrierDu 23 au 24 février

BALBAL
SUNRISESUNRISE
ORCHESTRE  VALAISANORCHESTRE  VALAISAN

EEELLLL

Centre commercial MANOR: concours de masques des enfantsCentre commercial MANOR: concours de masques des enfants

Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SUNRISEHalle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SUNRISE

CORTÈGE
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CARNAVAL MONTHEYDimanche 3 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARKDEVANT LE THÉÂTRE DU CROCHETAN
Tous les jours de 10 heures à 24 heures

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
ENTRÉE DU CORTÈGE:

Fr. 10.–
Enfant jusqu’à 15 ans 

gratuit
HALLE DES FÊTES:Non masqué

Fr. 12.–
Costumé et masqué

Fr. 8.–
Mardi

gratuit

Du 1er au 3 févrierBALSUNSET 5ORCHESTRE FRANÇAIS

Du 4 au 5 févrierBALSUNR I S EORCHESTRE VALAISAN

Havana
Noche

Havana
Noche

du 31 janvierau 5 février 2008 PROGRAMME OFFICIELJEUDI 31 JANVIER 200814 h 30 La Castalie: cortège et animation20 h 30 Centre ville: jugement des décorations des bistrotsVENDREDI 1er FÉVRIER 200814 h 00 Salle de la gare: Carnaval des aînés organisé
par le «Club des aînés»Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks

20 h 00 Place Centrale: intronisation du Prince du 136e Carnaval
de MontheyDès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET 5

Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de Miss Carnaval
et de Miss Pimponicaille

SAMEDI 2 FÉVRIER 2008Dès 14 h 00 Salle centrale: animation pour enfants
Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks
Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants

par l’orchestre SUNSET 5Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improvisés
par les guggenmusiksDe 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugement

à 22 h 00 du concours de masquesDès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5
Dès 22 h 30 Place Centrale: mégaconcert des guggenmusiks

23 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques

DIMANCHE 3 FÉVRIER 200811 h 00 Place Centrale: CONCERT DE GUGGENMUSIK
14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie

d’un bal sous la cantineDès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5LUNDI 4 FÉVRIER 2008Dès 14 h 00 Centre commercial MANOR: concours de masques des enfants

Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLEGrand «chambard» général avec productions
et animations improviséesDès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNRISEMARDI 5 FÉVRIER 2008Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE des enfants

et distribution de friandisesDès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé
par l’orchestre SUNRISEDès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme hiver

Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SUNRISE

02 h 00 CLÔTURE DU 136e CARNAVAL DE MONTHEY
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Un carnaval “Dans le temps”Thème de cette édition

CARNAVAL MONTHEY CARNAVAL MONTHEY 
Dimanche 22 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

HavanaHavanaHavanaHavanaHavana
NocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNoche

HavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavana
NocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNoche

du 19 au 24du 19 au 24
février 2009

CARNAVAL MONTHEY 
Dimanche 6 mars à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARK
DEVANT LE THÉÂTRE DU CROCHETAN

Tous les jours de 10 heures à 24 heures

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 10.–

Enfant jusqu’à 15 ans gratuit

HALLE DES FÊTES:

Non masqué
Fr.  12.–

Costumé et masqué
Fr.    8.–

Mardi
gratuit

Du 7 au 8 mars

BAL
S C O T C H
ORCHESTRE  VALAISAN

Du 4 au 6 mars

BAL
S U N S E T
ORCHESTRE FRANÇAIS

Havana
NocheHavana
Noche

du 3 au 8
mars 2011

PROGRAMME OFFICIEL

JEUDI 3 MARS 2011
14 h 30 La Castalie: cortège et animation

20 h 30 Centre ville: jugement des décorations des bistrots

VENDREDI 4 MARS 2011
14 h 30 Salle de la Gare: bal des aînés

Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks

20 h 00 Place Centrale: intronisation du Prince du 139e Carnaval

de Monthey

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNSET

Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de Miss Carnaval

et de Miss Pimponicaille

SAMEDI 5 MARS 2011

Dès 14 h 00 Salle centrale: animation pour enfants

Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks

Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants

par l’orchestre SUNSET

Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improvisés

par les guggenmusiks

De 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugement

à 22 h 00 du concours de masques

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET

Dès 22 h 30 Place Centrale: mégaconcert des guggenmusiks

23 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques

DIMANCHE 6 MARS 2011

11 h 00 Place Centrale: CONCERT DE GUGGENMUSIK

14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE

16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie

d’un bal sous la cantine

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET

LUNDI 7 MARS 2011
Dès 14 h 00 Centre commercial MANOR: concours de masques des enfants

Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLE

Grand «chambard» général avec productions

et animations improvisées

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SCOTCH

MARDI 8 MARS 2011
Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE des enfants

et distribution de friandises

Dès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé

par l’orchestre SCOTCH

Dès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme hiver

Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SCOTCH

02 h 00 CLÔTURE DU 139e CARNAVAL DE MONTHEY
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Un carnaval «brillant»
Thème de cette édition

MORE SPORT FOR YOUR MONEY

CARNAVAL MONTHEYDimanche 14 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

HavanaHavanaHavanaHavanaHavana
NocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNoche

HavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavanaHavana
NocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNocheNoche

du 11 au 16du 11 au 16
février 2010

MORE SPORT FOR YOUR MONEY
MORE SPORT FOR YOUR MONEY

CARNAVAL MONTHEY
Dimanche 18 février à 14 h 30: GRAND CORTÈGE

Tous les soirs dès 21 h 00, bal sous la halle des fêtes ainsi que dans les établissements publics

LUNAPARK
DEVANT LE THÉÂTRE DU CROCHETAN

Tous les jours de 10 heures à 24 heures

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

ENTRÉE DU CORTÈGE: Fr. 10.–

Enfant jusqu’à 15 ans gratuit

HALLE DES FÊTES:
Non masqué

Fr. 12.–

Costumé et masqué Fr. 8.–

Mardi
gratuit

Du 16 au 17 février

BAL
SUNR I S E
ORCHESTRE VALAISAN

Du 18 au 20 février

BAL
SUNSET 5
ORCHESTRE FRANÇAIS

Havana
NocheHavana
Noche

Le Nouvelliste

du 15 février 
au 20 février 2007

PROGRAMME OFFICIEL
JEUDI 15 FÉVRIER 2007

14 h 30 La Castalie: cortège et animation

20 h 30 Centre ville: jugement des décorations des bistrots

VENDREDI 16 FÉVRIER 2007
14 h 00 Salle de la gare: Carnaval des aînés organisé

par le «Club des aînés»

Dès 18 h 30 Animation de la ville par des groupes et guggenmusiks

20 h 00 Place Centrale: intronisation du Prince du 135e Carnaval

de Monthey

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l'orchestre SUNRISE

Dès 24 h 00 Halle des fêtes: élection de Miss Carnaval

et de Miss Pimponicaille

SAMEDI 17 FÉVRIER 2007
Dès 14 h 00 Salle centrale: «Même pas peur!!!» animation pour enfants

Dès 15 h 00 Animation de la ville par des guggenmusiks

Dès 16 h 00 Halle des fêtes: animation et bal gratuit pour enfants

par l’orchestre SUNRISE

Dès 20 h 00 Dans la ville: animation et concerts improvisés

par les guggenmusiks

De 20 h 30 Salle centrale: inscription, présentation et jugement

à 22 h 00 du concours de masques

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNRISE

Dès 22 h 30 Place Centrale: mégaconcert des guggenmusiks

23 h 00 Place Centrale: résultats du concours de masques

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2007
11 h 00 Place Centrale: CONCERT DE GUGGENMUSIK

14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE

16 h 30 Place Centrale: grande bataille de confettis suivie

d’un bal sous la cantine

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5

LUNDI 19 FÉVRIER 2007
Dès 14 h 00 Centre commercial MANOR: concours de masques des enfants

Dès 20 h 00 Centre ville: LE PIMPONICAILLE

Grand «chambard» général avec productions

et animations improvisées

Dès 21 h 00 Halle des fêtes: bal avec l’orchestre SUNSET 5

MARDI 20 FÉVRIER 2007
Dès 14 h 30 Centre ville: GRAND CORTÈGE des enfants

et distribution de friandises

Dès 15 h 30 Halle des fêtes: bal gratuit pour les enfants animé

par l’orchestre SUNSET 5

Dès 20 h 00 Place Centrale: jugement du bonhomme hiver

Dès 20 h 30 Halle des fêtes: bal de clôture gratuit avec l’orchestre SUNSET 5

02 h 00 CLÔTURE DU 135e CARNAVAL DE MONTHEY

Dimanche

GRAND

CORTÈGE

M
ON

TF
OR

T 
SA

,M
ON

TH
EY

??

?

?
?

20...... 20...... 20...... 19...... 20......

Le seLfie de

MiCHaËL MoRisod

qu’est-il arrivé à louis 
«buchannon» breton?
❏ Il est trop cuit
❏ Il est resté trop longtemps 
 dans le bain
❏ Il ne supporte pas les 27°C 
 de la piscine

C’est quoi ça? 
❏ Une déco de Noël
❏ Une pub pour les SI
❏ Un lampadaire
❏ Un Vice-Président qui dort

JeUX
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bR: Patrice Coppex, cette 
année, vous avez été promu 
à la promotion, est-ce un 
poste qui vous était promis 
naturellement?
PC: Ecoutez, je crois que oui. 
Je faisais déjà les #promo-
tions chaque année à la fi n de 
l’école primaire, avec un cer-
tain succès, puisque je parve-
nais toujours à avoir ma glace 
@vanille #Migros à la fi n.

bR: Pourtant ce n’était pas 
gagné, puisque lors de votre passage au 

comité du bbC, on ne peut pas dire que vous avez appris ce 
qu’était la promotion.
PC: C’était une #expérience de @jeunesse, que je veux relé-
guer derrière moi.

bR: Promotion canapé, ou promotion homonymique?
PC: Peut-être canapé #vu que je fais partie des meubles à la 
Commune.

bR: Service «informatique», promotion «économique», à la 
commune vous êtes un peu le chef des trucs en «iques»?
PC: Détrompez-vous. Je laisse #tout ce qui est bureaucra-
tique à Posse, utopique à lorenzo Malaguerra, électrique à 
Samuel Claret, bucolique @emilieChaperon, catastrophique 
à Patrick fellay et fantomatique à Gérald Gay-des-Gombes…

bR: Hum, donc le gros morceau de votre mandat reste 
l’informatique?
PC: Oui et non, l’informatique c’est une #passion pour moi. 
D’ailleurs vous avez vu comment vous abrégez mes initiales 
pour cette interview?

bR: euh... PC?
PC: Oui, c’est cocasse non? C’est alain Premand qui me 
l’a fait remarquer. Mais #attention hein, je connais très bien 
l’environnement @Mac également.

bR: et côté économique, quelle va être votre stratégie pour 
attirer des entreprises à Monthey? 
PC: Je suis conscient qu’à @Monthey, les liens se créent dans 
les bistrots, d’ailleurs tous mes #collègues le savent. Je vais 
peut-être même laisser mon Coca Zéro et me mettre à boire 
un verre…

bR: quels atouts allez-vous mettre en avant à l’avenir?
PC: Les vestiaires de la piscine, le terrain de #pétanque des 
Verneys, les boutiques chics du centre-ville, la qualité de l’air, 
les grands espaces du @MCentral, et l’immense culture des 

habitants. Y en a même 11 qui sont allés à Hik-Et-Nunk, et 
daniel Piota a élu domicile à Monthey, ce n’est pas pour rien. 

bR: Vous pensez vraiment que cela peut intéresser des 
entreprises?
PC: Vous seriez étonnés. J’ai d’ailleurs écrit un mail avec 
#Google pas plus tard que ce matin, je viens de recevoir un 
nouveau téléphone d’Apple, c’est un #signe de leur intérêt, 
et j’ai un tuyau avec Gazprom. Quant à Coca, il ne manque 
qu’une @signature et j’ai la carte Gold. Je me bats également 
pour empêcher Marie-Jo nikles d’ouvrir une succursale du 
Comte Vert à New York. J’ai peur de la perdre. De plus, force 
est de constater que depuis l’arrivée d’ #&M, le #tissu @éco-
nomique s’est renforcé.

bR: C’est un peu décousu ce que vous dites. bon ben alors 
c’est niveau informatique, que vous avez apporté quelque 
chose?
PC: Certainement. Par exemple, l’ancien 
@président n’avait pas de #natel, mainte-
nant @StéphaneCoppey en a un grand. 
Il y a aussi le #wifi  dans une rue de 
@Monthey, la #promotion de l’in-
formatique dans toutes les #en-
treprises (il paraît même que 
@Philippeboissard est passé au nu-
mérique: il aurait un #ordinateur...), 
et le #thermoréseau. 

bR: euh, je crois que le thermoréseau n’a rien à voir avec 
l’informatique
PC: Ah non? Vraiment? Ce n’est pas un #thermoréseau so-
cial? J’ai pourtant entendu qu’en balançant toutes sortes de 
#conneries, ça pouvait atteindre @toutlemonde, et que par-
fois ça chauff ait... A ce propos, je précise que je ne suis pas 
à l’origine de la page #facebook @tuesdeMontheysi, et que 
le x à la fi n de mon nom n’est pas une faute d’#orthographe.

bR: Charly Vernaz promu préposé à l’informatique, benoît 
Tornare chef d’équipe et vous-même chef de service, 
pensez-vous que cela soit une tendance du Conseil 
communal pour promouvoir enfi n la parité aux seins (c’est 
le cas de le dire) de ses services?
PC: Non, je ne crois pas, même si Posse se plaint réguliè-
rement de ces #gonzesses à la tête de la plupart des ser-
vices communaux. On oublie trop facilement qu’il y a déjà 
des #hommes en place, par exemple @MichaelMorisod et 
@MarieClaudeecoeur...

bR: que peut-on vous souhaiter pour l’avenir?
PC: Écoutez je… je dois y aller, y a Roger Morisod qui m’ap-
pelle… 

Monthey, une ville qui aime la prairie
Promotion économique ou pas, avec 66% de champs et pâturages, Monthey ne serait-elle pas un agréable bourg rural, à 
l’ombre de ses 23% de forêts plutôt que la ville industrielle que l’on veut vendre? Une ville verte assurément puisque 89% de 
son territoire est donc «naturel». Peut-on se fi er à ces chiff res? On peut faire dire n’importe quoi aux chiff res il est vrai (aux 
lettres aussi d’ailleurs, ce journal en est la preuve), et il y a en eff et de quoi s’étonner lorsqu’on constate que 4% du territoire 
est occupé par des voies ferrées (alors qu’il n’y a que 3% de bâtiments), et qu’il n’y a qu’un train de temps à autre... 2% d’eau 
est sans doute le seul chiff re crédible, ce qui d’ailleurs suffi  t à peine à éclaircir la Suze... Quant aux 2% de surface inculte... 
on vous laisse deviner, et non, cela n’a rien à voir avec facebook... Bref, du pain sur la planche pour le nouveau chef de la 
promotion économique.

http://www.monthey.ch/xml_1/internet/fr/application/d528/f638.cfm
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Intervention du lundi 
1er avril, 2359

Circonstances de l’inter-
vention: lors d’une patrouille 
nocturne à une heure tardive 
de la nuit, avec pour mission 
de routine de faire chier le 
monde, les agents susnommés 
ont constaté la présence 
sur la chaussée de l’Etat de 
Vaud, d’un véhicule suspect 
du fait de son immatriculation 
extracantonale, qui circulait 
a fortiori en direction de la 
République et canton du Valais. 
Une analyse de la situation 
a amené les agents susnommés 
à penser que ce véhicule 
suspect était suspect. Rien 
ne justifiait sa présence 
nocturne à une heure tardive 
de la nuit, les visites des 
mines de sel étant terminées 
depuis belle lurette. Se fiant 
à leur instinct de représentant 
de la loi, les agents 
susnommés ont pris la décision 
d’interpeller le susdit 
véhicule d’immatriculation 
extracantonale. Une fois le 
véhicule suspect arrêté sur le 
côté droit de la chaussée, les 
agents susnommés ont appliqué 
le protocole d’interpellation 
standard: toctocage et geste 
de tourner la manivelle pour 
faire ouvrir le verre sécurit 
de protection latérale.
Constatations: les agents 
susnommés ont constaté la 
présence à bord du véhicule 
suspect de deux individus 
mâles de sexe masculin, 
lesquels ont déclaré qu’ils 
rentraient chez eux, et qu’ils 
venaient de Monthey alors 
qu’ils semblaient plutôt 
avoir beaucoup descendu. Ces 
déclarations contradictoires 
ont entraîné la vérification 
d’identité, qui a révélé aux 
agents susnommés que les 
deux individus mâles de sexe  

masculin étaient le syndic et 
le vice-syndic de Monthey. 
Leur comportement était a 
fortiori très louche, puisque 
l’homme de droite était assis 
sur le siège de gauche, et 
inversement. 
Interrogatoires des suspects: 
l’individu conduisant le 
véhicule suspect nous a dit 
rentrer du conseil et que les 
travaux en ville de Monthey, 
l’avaient contraint de passer 
par Bex pour retourner à 
Mareindeux, et qu’il en avait 
profité pour étudier une 71ème 
variante de tracé pour l’AOMC. 
Cette explication a semblé 
plausible aux agents susnommés. 
Mais le suspect a aussi avoué 
avoir bu un petit apéro, et a 
reconnu les faits, tout en nous 
priant de ne révéler à personne 
qu’il avait pris un socialiste 
dans son véhicule automobile. 
L’interrogatoire du suspect  
No 2, n’a rien donné d’autre que  

quelques ronflements, puisque 
le susdit supsect No 2 dormait 
sur l’épaule du suspect  
No 1. L’enquête subséquente a 
démontré qu’à cette époque, il 
n’avait aucun autre endroit où 
dormir en dehors des heures 
de bureau. Aucune infraction 
de nature répréhensible n’a 
été retenue à l’encontre du 
susdit suspect No 2, puisqu’il 
n’avait rien fait, ce qui est 
d’ailleurs la seule fonction 
d’un vice-syndic.
Mesures prises: c’est lorsque 
ledit chauffeur suspect nous 
a dit qu’il était noir, qu’il 
avait bu un verre de rouge, et 
qu’il avait violé la loi, que 
les agents susnommés se sont 
dit qu’il n’était pas tout blanc 
et ont décidé de lui retirer 
son bleu, en pensant que ça 
ferait une bonne histoire pour 
la jaune.

Rapport de Police
Agents Marcellin Borloz et Violaine

 Chollet


