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Ligne CFF du Simplon, lundi 30 novembre 2015, 
6h42. Yannick Buttet, Frédéric Borloz et Philippe 
Nantermod, les trois Conseillers nationaux, se 
retrouvent dans le train, en route pour Berne et leur 
première session. Le BR a pu assister furtivement à ce 

moment historique, grâce à un rédacteur subtilement 
dissimulé parmi la foule entassée dans les antiques 
wagons CFF, les seuls à transiter par le Valais. Borloz 
est déjà confortablement installé en première classe 
lorsqu’il voit arriver ses deux collègues. 

chablais
touristes
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Borloz: Ben dis donc, vous en avez 

mis du temps.

Buttet: Oui désolé, j’ai dû signer des 

autographes en deuxième classe, et 

depuis je n’arrive plus à me débarras-

ser de ce gamin.

Borloz: Salut Philippe, ça va?... 

Buttet: Ah c’est lui?... Désolé, je 

croyais que c’était un collégien...

Nantermod: Euh non...

Buttet: Bon ben, salut Philippe...

Nantermod: Bonjour Monsieur. On 

peut faire un selfi e? C’est pour Twitter, 

Facebook et Instagram dès qu’il y aura 

du réseau dans le train…

Borloz: Tu es sûr que ça va Philippe? 

Tu as l’air crevé...

Nantermod: M’en parlez pas, il n’y a 

pas de correspondance aussi tôt de-

puis Morgins. Pour arriver à l’heure à 

Berne j’ai dû dormir à la gare AOMC 

de Monthey. C’était ça ou aller au Par-

lement à vélo… 

Borloz, en baillant: Ah bon? Moi suis 

parti de la maison il y a 5 minutes... 

Vous êtes sûrs qu’on est de la même 

région?

Buttet: Oui, c’est pas évident. Moi 

j’ai failli rater l’AOMC, parce que je 

reviens de Vollèges où j’ai dû aller 

aider une reine à mettre bas, puis j’ai 

eu une séance avec Stéphane pour 

voir comment faire passer la Vièze à 

Collombey, car c’est vrai que ce serait 

plus court pour évacuer les riverains 

en lieu sûr en cas de crue, et puis une 

autre avec Constantin aux Raffi  neries, 

et après la messe, suis passé prendre 

le petit déj’ à la maison, faire un bisou 

à ma femme et aux gamins avant qu’ils 

partent à l’école, puis vite au bureau 

pour un bisou à Lolo Monnet et voir 

si Alexis Turin avait déjà commencé 

à emmerder aujourd’hui, et me voilà. 

C’est fou ce que les premières mi-

nutes d’une matinée passent vite. En-

fi n, heureusement que la session ne 

commence pas avant 9h.

Borloz: Tu veux un croissant Philippe?

Nantermod: Non ça va, Brigitte 

Diserens m’a préparé un goûter.

Buttet: Et sinon Frédéric, à part ce joli 

chandail couleur cornichon, tu as ap-

porté quelque chose pour représenter 

ta région?

Borloz: Oui, sous le siège j’ai un car-

ton de vin.

Nantermod: Ah c’est ça? Je croyais 

que c’était le personnel des CFF qui 

avait oublié un carton de désherbant.

Buttet: Et toi Philippe tu as quelque 

chose?

Nantermod: Oui Monsieur. J’ai pris 

une maquette de train. C’est Jérémie 

Boissard qui me l’a prêtée. Comme ça 

je pourrai montrer à tout le monde où 

il faut les faire passer. Vous êtes d’ac-

cord Monsieur Buttet, c’est vous qui 

disiez qu’il faut poursuivre la voie non?

Borloz: Alors je vois vraiment pas le 

problème avec les trains...

Buttet: Je parlais pas forcément 

de ces voies là... mais si j’avais écrit 

«poursuivre les voix», ça ce serait vu...

Nantermod: Et sinon, vous les trouvez 

comment les badges électroniques 

pour entrer au Palais Fédéral? C’est 

vachement diff érent de la carte du 

tennis à Morgins je trouve...

Borloz: Ah merde, le badge...

Nantermod et Buttet: Quel cul... 

mais quel cul...

La rentrée des
3 Conseillers nationaux

région?

le KiosQue Du citY s’enterre

L’annonce a fait le tour des réseaux sociaux. Après 25 ans 

de service, Jacqueline Nanchen a décidé de prendre sa 

retraite. Depuis que l’annonce est tombée, les dossiers 

pour reprendre le local sont nombreux… Exemples :

• Roger Donnet aurait enfi n une vitrine pour tenter de 

vendre 2 ou 3 Mulebar…

• Laszlo Mezo se frotte les mains. Après l’arrêt de Rocco 

Maria, il prendrait tranquillement le monopole…

• Avec la nouvelle droguerie que ses femmes Marianne et 

 Mana construisent avec Terry, Goron pourrait s’installer 

en face et se garder un petit local pour rassembler ses 

costumes de Carnaval et recevoir ses potes pour l’apéro…

• Fabian Lovisa hésite entre reprendre le kiosque ou le café 

de la Banque…

• Marie-Laure et Julie Vernaz ne sauront plus où faire leur 

conseil de famille. Elles pensent ouvrir un salon de thé 

appelé «potins et cancans». Béatrice Weber, Samanta 

Scesa et Claudine Clerc seraient leurs premières 

clientes…

stéphane barclay
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Vive le sport!
Monthey fête le sport. Pour 
l’occasion, Stéphane Coppey défi e 
Gilles Borgeaud au ping-pong. Y en 
a pas un qui oserait défi er Multone 
à la boxe? Ou Eric Borgeaud à 
l’escrime? Histoire de le dégonfl er 
un peu…

Mais où est-elle?
Sur la photo, Maxime Délez, 
Nicolas Rouiller, Nicolas Pot 
et Clara Morgane...

Givre Borgeaud 
Gilles Borgeaud n’a pas son pareil 
pour 3 choses: parfois prolonger 
les heures d’ouverture d’un bistrot, 
parfois s’endormir dans un bistrot et 
parfois se prendre une givrée dans 
un bistrot. Le 9 octobre dernier il a 
cumulé ses trois qualités. Et dans 
l’ordre s’il vous plait!

Qui a dit que le 
Crochetan ne cassait 
rien!? 
Sur la scène du Crochetan, la fi lle de 
Charlot (pas Ecoeur hein), présentait 
son spectacle le «cirque invisible». 
Ce qui n’était pas invisible, c’est 
les fractures de ses talons après sa 
chute. 

OLIVIER DUPERREX

Vous ne vous la pétez pas un peu?

Non

Vous êtes sûr?

Oui 

C’est pas vous le metteur en scène 

de la Fête des Vignerons?

Pas encore

DIDIER CACHAT
T’es de droite?

Non, plus

T’es rancunier?

Pourquoi?

T’es de plus en plus rouge?

Ah bon?

3 questions a...

´

INFO OU 
INTOX??
D’après Jacqueline Nanchen, Fabrice 
Schor connaît le prochain Prince de 
Carnaval, ça serait Bertrand Jaquet…

D’après Jean-Philippe Borgeaud, 

il n’est pas en campagne électo-

rale à Champéry...

D’après les journalistes du 

groupe facebook «tu es de 

monthey... si...», le sapin sur 

la place serait 9cm plus petit 

que l’année dernière, et c’est 

scandaleux. 

D’après Nicola Acri, ile çufi e 
de konpahré lé phautos.

D’après Laurent Nicod, les notaires ont du volume, mais n’ont pas de marge…

D’après lui, Christian Multone serait 

encore au Conseil communal...
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Les boules! 
Ces travaux ça nous fout 
les boules…

Des idées de M
On s’est tous demandé d’où cela 
pouvait bien venir. A deux pas du 
nouveau panneau interactif, juste 
à l’entrée de la ville, un monticule 
de détritus accueille les visiteurs 
venus passer un week-end en 
amoureux à Monthey. Après une 
courte investigation sur la nature 
d’une telle colline de déchets, il s’est 
avéré qu’il s’agissait du tas d’idées de 
merde sorties du conseil municipal 
en 2015.

Alors que le débat sur l’euthanasie re-
vient sur le devant de la scène, l’histoire 
de Barbara W., 38 ans, rappelle comme 
il peut être difficile de vivre lorsqu’on 
est atteint d’une affection grave. De-
puis maintenant 11 mois, Barbara se 
bat contre la mélodie de “Pimponi-
caille” qui lui reste en tête quoi qu’elle 
fasse. Sans succès, puisque la chanson 
semble gagner du terrain et prendre le 
contrôle de son esprit.

«J’ai perdu mon travail et mes amis»
Un jour de février 2015, une année 
après un terrible accident de tonneau, 
Barbara se rend comme d’accoutu-
mée faire la monstre bringue le lundi 
de Pimponicaille sur la place cen-
trale. La jeune femme ne se rendra pas 
compte immédiatement de son envoû-
tement mais très vite, c’est l’engrenage: 
Quelques semaines après Carnaval elle 
écoute encore Pimponicaille (la version 
des Kamikazes live aux Brandons de 
Moudon, piste 5), chez elle, en voiture, 
sur les chantiers. A tel point que la mé-
lodie s’imprime dans sa mémoire pour 
ne plus la quitter.

Trois mois plus tard, la situation se dé-
grade. L’entendant fredonner la chan-
son parfois malgré elle, ses amis et 
ses collègues la gardent à distance et 
se désolidarisent: «Les genoux m’en 
tombent, j’ai tout perdu. Mon travail, 
mes amis, je suis pratiquement inva-
lide… Même Eric mon propre père ne 
peut rien faire pour moi sur ce coup». 
Des mots durs que Barbara confie au 
bord des larmes avant d’ajouter «Pour 
moi c’est comme une deuxième chute, 
je n’ai plus de rapports».

«Elle souffre terriblement»
Admise au service Musicologie de 
Monthey, les plus grands spécialistes 
tentent l’impossible pour la guérir. «En 
vain» avoue Jean-Maurice Delasoie 
qui la suit depuis le début: «Il s’agit 
d’un titre de Pimponicaille joué en live 
par les Kamikazes, rien à voir avec une 
vulgaire version jouée par Nounoud 1er, 
cela complique lourdement la tâche. 
Nous lui avons administré plusieurs 
heures du best of des Schubertiades 
pour la soigner, mais rien n’y fait. Elle 
souffre terriblement…» déplore-t-il.

Parfois, la jeune femme manque même 
de cohérence dans ses propos: «Je me 
suis faite Duperrex du genou, heureu-
sement que ce n’était pas du Crou-
tion». Face à son existence ruinée, la 
trentenaire envisage de se donner la 
mort ou de se consacrer au Carnaval de 
St-Maurice (ce qui revient au même), 
mais elle n’y parvient pas: «A chaque 
fois, j’entends cette musique joviale et 
festive dans ma tête, et je me mets à 
danser et chanter. Vous imaginez mon 
embarras dans certaines situations».

Jocelyne Martenet, musicothérapeute, 
avoue avoir connu plusieurs patients 
atteints du même syndrôme. «Bien sûr, 
on reçoit chaque année Daniel Cotro-
neo et Anoutchka Russo mais après 3 
ou 4 séances les symptômes diminuent 
et nous leur permettons en quelques 
semaines de reprendre une vie presque 
normale».

Dans l’impossibilité de trouver un vac-
cin au mal qui la ronge, Barbara W. 
se réjouit du prochain Carnaval pour 
enfin paraître à nouveau normale aux 
yeux de tous. Aux dernières nouvelles, 
la science étudie toujours son cas, et 
rappelle qu’une exposition prolongée à 
Pimponicaille peut entraîner de graves 
séquelles.

Moi, Barbara W, 

Coincée avec “Pimponicaille” 

dans la tête 11 mois 

après Carnaval.

maxence gros
cédric vuadens
avec les stars
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Les amis de Pierre Guillot ont l’immense tristesse 
de vous annoncer la mort

DU CHÊNE

Emblème de notre cité, planté ce printemps dans la liesse générale, sur la 
colline du Château-Vieux. 

Malgré les discours enfl ammés de Tonton Tornare et de Charly Orlando, 
malgré les conseils avisés de Dominique Passaquay, malgré les coups de 
pelle de Dédé Girod et ses amis, malgré les coups de gueule de Biard (Alain 
possible nul n’est tenu) et malgré l’arrosage subtile de Guy Sneiders, notre 
ami le Chêne n’a pas tenu. 

Selon certaines sources, la présence du Président de la ville et de quelques 
municipaux ne serait pas étrangère à cette mort. Non seulement la «politicail-
lerie», maladie transmissible, aurait pu s’attaquer directement aux racines… 
Mais en plus, Stéphane Coppey, tronçonneur émérite le week-end sur les hauts de Choëx, n’aurait pas pu se retenir…
Toutes marques de sympathie, dons ou autres actions seront les bienvenus. Même un chêne en plastique de grande 
surface ferait l’affaire afi n d’être sûr de passer au moins un hiver.

Avec nos cinq…serres…cons…doléances.
Les Pierre Guignolot

carole hulot

diego armando
 malaguerra

olivier hollande

Interview Exclusive 

de Guillaume Sonnati,

président du Parti Socialiste“
BR: Guillaume Sonnati, bonjour.

GS: Bonjour.

BR: Vous allez bien?

GS: Oui, ça va ça va. Un peu frisquet.

BR: C’est de saison. Mais on ne va pas se 
plaindre hein?

GS: Non bien sûr, avec le bel été qu’on a eu.

BR: Tout à fait, sans parler de l’automne.

GS: Oui, incroyable été indien. 
Je me rappelle, une fois j’ai bu 
un Rivella rouge en terrasse! 
On était fi n novembre.

BR: Ah oui, fi n novembre? Incroyable.

GS: Non, vraiment on a été gâté par la météo.

BR: Pour sûr.

GS: Tout à fait, tout à fait...

BR: Ouais ouais ouais...

GS: Oui oui...

BR: Voilà voilà...

GS: Voilà...

BR: Bon ben… Guillaume, merci beaucoup pour cette interview.

GS: Mais merci à vous, ça fait plaisir.

BR: Ok ben… bonne suite Guillaume, à bientôt.
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Le projet CroChetan
Depuis que la baraque à Morisod est en bas, tout le monde a son idée pour réaménager la place du théâtre. 
Le BR s’est procuré différents projets présentés à la commune. Exclusif.

Le projet Christophe CaChat 

Le projet ÉmiLie Chaperon 

Le projet stÉphane Coppey

Le projet phiLippe nantermod 

Le projet Christophe Grau

Le projet pasCaL bÉrod

Le projet david viGoLo Le projet aLain bosCo

Le projet des Commerçants



7

MONTHEYS’ÂNERIES

Facile en Suisse 
Une entreprise unique au monde. 
Les deux employés sont devant et les 
quinze directrices derrière. Rien ne 
sert d’aller à Turin pour en Granger 
de l’expérience, Monthey suffi  t!

Info à vérifi er
Faudrait se renseigner mais 
apparemment ils ont mis moins de 
temps pour faire la muraille de Chine 
que les travaux sur le haut de l’avenue 
de la Gare, devant chez Denner.

Guerre des capitales
Cortège de Sion 42’000 spectateurs, 
Monthey 51’323!! C’est à qui dira la 
plus grosse! Entre Bernard Paunet 
et Rémy Senggen, lequel arrivera à 
faire mieux que la sardine bloquant 
le port de Marseille?

Conspiration pas franche-
ment très maçonnique
Les entreprises de maçonnerie de 
la région dénoncent Daniel Conus. 
Franchement, s’il a quelque chose 
contre les maçons, qu’il arrête de se 
servir de nos murs pour affi  cher ses 
tracts.

coMMÉrages 
De la vallÉe
craPauDs libres
Afi n que les petits crapauds puissent 

s’évader librement, Morgins a créé un cra-

pauduc. Depuis, les val-d’illiens n’osent 

plus s’y rendre, de peur que leur porte-

monnaie ne s’enfuie de leur poche! C’est 

vrai qu’on voit rarement des val-d’illiens 

sortir leur crapaud!

investir oui, Mais...L’hôtel du Repos n’est plus à vendre! Jacky Mariétan s’est sacrifi é pour racheter cette bâtisse chère à son village et surtout à son porte-monnaie. Merci Jacky! Ou plutôt devrait-on dire... merci Denis! 

la vallÉe De 
l'eXPloit
Val d’Illiez, Champéry et Troistor-
rents se sont unis afi n de recevoir 
des jeunes footeux dans le cadre 
de la Valais Youth Cup! Le BR te-
nait à saluer l’exploit, car réunir 
les 3 villages, c’est déjà inouï, mais 
en plus y trouver des jeunes c’est 
énorme!!

un teaM ou intiMe
Mathieu Exhenry et Maxime Délez, 
alias M & M’s, sont tellement collés 
l’un à l’autre pendant LEUR Festi-
val que même la voiture de l’un est 
rentrée dans le cul de la voiture de 
l’autre. Heureusement que ça s’est 
arrêté aux voitures!

culture
Le chanteur Charles Aznavour a dû 
interrompre sa tournée récemment, 
victime de petits problèmes de san-
té. Va bien, pendant ce temps il peut 
prêter son prompteur à l’Héritier.

ÉQuation À 4 inconnus
A peine les premières neiges tombées 
et on parle de rapprochement entre 
TéléMorgins-Champoussin et Télé-
champéry-Crosets: on se réjouit de 
voir le nouveau raccourci: TMC+TCCPS 
= 2TM3CPS? En sachant que Pierre-
Ignace Exhenry des TCCPS pèse plus 
lourd que Nicolas Rey-Bellet des TMC, 
calculez les probabilités que la Foilleuse 
soit changée avant 2054! Voilà un joli 
cas à étudier!

vous rePrenDreZ bien 

un Peu De chouX?
Frédéric et Christophe Duchoux 

sont incroyables! Ils vendent du car-

relage, des leds, des machines à laver, 

font des petits jobs de dépannage, 

de menuiserie, conduisent des petits 

trains touristiques, etc. On les voit 

partout et dans toutes les combines! 

Méfi ez-vous, ils sont aussi peut-être 

dans votre soupe!

1re rue Du terroir -chaMPÉrY -2 Francs succÈsJulien Texier, grand gourou des ca-
fetiers-restaurateurs, nous apprend 
dans le Nouvelliste que le «champé-
rolain» vaut 2 francs. C’est déjà pas 
grand-chose, mais venant de lui, ça 
aurait pu être pire: 2 francs FRANÇAIS!

Montheymathique
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JANVIER FEVRIER MARS

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE

• Attentats à Charlie Hebdo… La 
rédaction du Bout’Rions s’inquiète...

• 10 ans des FOJE, 10 ans de boom 
touristique pour la région…

• Première édition après les attentats: 
5 millions de Charlie Hebdo vendus. 
Le Bout’Rions envisage de révéler 
l’emplacement de sa rédaction...

• La BNS supprime le plancher de 
l’euro à 1 franc 20. Borgeaud et 
Dély posent toujours des planchers 
à 120 balles…

• Camillia Berra fait mieux qu’aux 
JO de Sotchi où elle est tombée 2 
fois. Cette fois, elle se blesse avant 
les mondiaux de freestyle!! Ça fait 
toujours une chute de moins.

• Le NF publie la querelle «salopard» 
dite par Multone à Coppey le 
6... octobre 2014! C’est ce qu’on 
appelle être au cœur de l’actualité!!! 
Même le Vendredi est plus rapide!

• Impossible d’utiliser le nouveau 
radar… y a trop de neige… 

• Impossible de skier… y a trop de 
neige…

• Carnaval de tous les records, 51’323 
personnes au cortège et 1’294 
bouteilles de Suze vendues. Un 
chiff re sur deux véridique...

• Au feu! Les pompiers interviennent 
en masse au Yukon… Enfi n du 
monde!

• Compétition et démonstration 
du club d’échecs montheysan... 
10 spectateurs… Plus de pions sur 
l’échiquier que de spectateurs… Pas un 
grand succès, les échecs…

• Inauguration du Kremlin: le 
communisme ressuscite à Monthey. 
Malgré les fi lms projetés et les 
groupes de musique proposés, les 
chiff res, eux, ne sont pas rouges!

• Raffi  nerie: les futurs collaborateurs 
de l’ORP débrayent pendant 2 h sur 
le  site. Ils s’entraînent ainsi pour leur 
activité à venir!

• Matières fécales dans les eaux de 
St-Maurice… une preuve de plus 
qu’ils se sont vraiment fait chier à 
Carnaval…

• La petite maison des Grau est enfi n 
en bas! 

• Canicule, jusqu’à 37 degrés en 
plaine… Ca valait la peine de 
chauff er la piscine municipale…

• D’après le tagesanzeiger, Monthey 
est la ville la plus polluée de Suisse. 
Le désamiantage de la maison des 
Grau n’y est pour rien…

• Les zones 20 km/h entrent en 
vigueur presque en même temps 
que le motor chaud (32 degrés)…

• La Salle d’«art» La Garenne est 
détruite pour y construite des 
appartements. On espère que ça 
ne sera pas des cages à lapins!!

• C’est la canicule. Un mouton?
• Finies les vacances, Monthey revit… 

les chantiers reprennent!!

• VW triche sur les émissions de ses 
véhicules. Jean-Marie Boissard 
craint une mise en examen: lui 
aussi aurait déjà menti au sujet de 
ses émissions de gaz…

• Les prix de l’électricité vont baisser 
en 2016… Mais sur quoi l’Entente va 
faire campagne alors?

• Le FC gagne un match: 11 mois 
de gestation c’est une grossesse 
diffi  cile?

• Séance du conseil général dans les 
locaux de BioArk. Ça a dû leur faire 
bizarre aux conseillers d’être dans 
des locaux où l’on réfl échit…

• Les bains de Val d’Illiez veulent 
commercialiser de l’eau en bouteille 
provenant de leur source. Sont forts 
ces Iliens, faire payer pour de l’eau 
qui leur est fournie gratuitement!!!

• Le Cube du 200e est posé à Monthey. 
David Stojilkovitc et Lea Roduner 
y passent la 1re nuit. Et neuf mois 
plus tard, un bébé naîtra. Un bébé 
conçu dans un cube? Ils auraient pu 
l’appeler Berlingot!

• Lionel Martin quitte le FC Monthey. Il 
retourne bosser pour l’AOC Gruyère. 
Dans le Gruyère, y a pas de trous, 
contrairement à la défense du FC.

• Grands nettoyages post carnaval sur 
la place centrale. On supprime les 
confettis et discrètement... les places 
de parc...

• Lorenzo Malaguerra triomphe à 
Paris, avec «En attendant Godot», s’il 
pouvait aussi triompher à Monthey 
dans le choix de ses spectacles!!!

rÉtrosPective 2015
·

^
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AVRIL MAI JUIN

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

• La piscine augmente ses prix 
d’entrée pour fi nancer les 15 millions 
des futures transformations. Ça 
fait quand même cher l’eau chaude 
fournie par la Satom…

• Des Iraniens seraient intéressés à 
reprendre la raffi  nerie Tamoil. On n’en 
sait pas plus, peu de monde est au 
coran!

• Panne de coran… euh… de courant 
dans le quartier Radio-Chablais. 
Autonomie du générateur de secours, 
30 minutes, puis silence: c’est ce qu’on 
appelle des ondes ultra-courtes!!!

• Fin du Championnat pour le BBC 
Monthey. Nouveau record avec 13 
défaites de suite!! 13 défaites… on 
comprend pourquoi c’est Sion la 
capitale…

• Tous les cours d’eau débordent… 
Evacuation du quartier de la piscine 
pendant sa mise en eau. Le gratin 
montheysan présent à la piscine, la 
préfère dans la Suze, l’eau…

• Nouvel entraîneur du BBC, Niksa 
Bavcevic prend une première 
décision: garder les joueurs méritants. 
Ben ça promet du changement…

• Malgré d’énormes scandales, Sepp 
Blatter est réélu à la Présidence de 
la FIFA… Xavier Bridy toujours pas à 
celle du FC…

• Dernière défaite de la saison pour le 
FC Monthey. Bon ils ont quand même 
gagné 2 matchs sur 26!!!!

• Crue, décrue, recrue, redécrue… la 
région devient vraiment croyante...

• L’eau n’est pas potable sur 
Troistorrents et Morgins. Sûrement 
un coup des val-d’illiens pour 
vendre leurs bouteilles d’eau!!

• Le FC Sion gagne la coupe suisse… 
13e victoire… Ils ont mieux compris 
le principe des étoiles sur le drapeau 
que le BBC...

• Grâce au montheysan Yannick 
Fattebert, Stan the Man remporte 
Roland Garros… 

• Inauguration de l’avenue du 
Théâtre… pas fi nie… 

• Toboggan géant sur l’av. de la Gare. 
Les 6 PDC et PLR du conseil se 
mouillent en même temps. Tonton 
dépasse même Coppey à 22 km/h…

• 100 francs d’amende pour un 
passage nocturne dans le parc du 
Crochetan. Toujours moins cher 
qu’une nuit au 13 étoiles…

• OktoberFest: la bière coule à fl ot, 
la veille de la fête des morts!! 
Attention aux excès!! La bière peut 
mener à la bière se réjouit Antoine 
Rithner.

• BBC Monthey: Marcius remplacé 
par Ormon qui est remplacé par 
Djurkovic! Tout cela en 4 matchs. 
Bientôt autant de changements 
au sein du club que de nouvelles 
sommelières à la Tomate!!! 

• Les CFF annoncent que la cadence 
des trains Monthey-Brigue va 
passer à toutes les 30 minutes! 
Qu’est-ce qu’autant de monde 
peut bien aller foutre à Brigue? 

• Attentats de Paris: les Djihadistes se 
sont écriés «C’est pour la Scierie». 
Rien à voir avec Guy Rouiller...

• 2 ans après, les travaux du 
M-Central semblent terminés… La 
preuve? Le panneau de chantier 
vient d’être enlevé! 

• Champéry privée d’eau entre 4 et 
6 h du matin. Les Val-d’illiens ont 
vraiment de la suite dans les idées 
pour refi ler leur fl otte!! 

• Nouvelle off re théâtrale: le 
Crochetan mobile. C’est bien la 
1ère fois qu’on verra rouler une 
«boîte de conserve»…

• Portes ouvertes au Manège de 
Monthey pour sa réouverture. On 
ferme, on cadenasse, on rouvre: 
vraiment un drôle de manège! Floran 
Garnier veut remplacer Simone 
Garnier à «Tournez manège»?

• Le bureau Gay Menzel plante 
3 essences d’arbres devant le 
théâtre… Et ça pousse comme au 
printemps. Merci Syngenta…

• Paris, petit succès de la COP 21. 
Monthey, gros échec de la COOP… 
21… clients…

• Guy Parmelin au Conseil Fédéral. 
Ouf, un vigneron vaudois en moins… 

• Le BBC n’arrête plus de gagner, 
même sans étrangers! C’est l’eff et 
du vote du 9 février?

• Philippe Nantermod pose son 1er 
postulat sur les transports en bus. 
Après les trains, les bus. A quand les 
patins à roulettes!?!

• 500’000 frs de coke saisis à 
Monthey. La preuve que le 
commerce marche bien en ville!

MAI
rÉtrosPective 2015

·
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coloMbÊtises
enFin Du chiFFre D’aFFaires 
À la buvette De chalet-neuF!
Le conseil bourgeoisial a décidé d’équiper l’établissement:
-  d’une caisse enregistreuse pour imprimer les tickets de 

caisse avec 100 rouleaux de papier en réserve pour quit-
tance à la clientèle.

-  de 1’000 carnets de factures numérotées avec double-
carbone en cas de panne de la caisse enregistreuse + 
100 stylos à bille pour écrire les factures.

-  d’un lecteur de cartes bancaires, garanti à vie, avec télé-
transmission des données depuis la terrasse et conver-
sion des francs suisses en euros ou vice-versa.

-  de panneaux lumineux «Buvette de Chalet-Neuf - Ouvert  
ou  Fermé» au départ des routes afi n de ne pas monter 
pour rien selon le stock du garde-manger.

NB: L’amortissement du matériel est prévu par l’augmenta-
tion de la location due au futur chiff re d’aff aires.

le sKi-club bellevue se MoDernise!
Suite à une baisse de fréquentation féminine du cha-
let, le comité s’est laissé convaincre, sous l’impulsion de 
son président Bruno Turin, de mettre enfi n en service la 
douche. Elle sera de type multi-jets avec décrassage + 
rinçage temporisé et auto-bronzante. Bonne mine garan-
tie en moins de 10 minutes au réveil pour les hommes! 
Et plus d’excuses pour ces dames de déserter les lieux en 
invoquant des odeurs de transpiration persistantes!

coMMent ÉconoMiser 
au conseil gÉnÉral
• D’après Alexis Turin (dans la presse): 
«Sans cette séance, nous aurions pu 
économiser 117’000 frs.» (Oui mais pas 
sur les chèques-familles. Merci non!)
• D’après le parti socialiste: «Sans les 
frais d’études de construction d’une 
tour sur l’ancien cimetière, de raser la 
Maison de la Cour, de bâtir 4 bâtiments 
sur un parking dans la nappe phréatique, 
et clou du spectacle, la route cantonale 
convertie en lieu de rencontre, nous au-
rions pu économiser 120’000 francs.»

les PanneauX solaires, 
cela a eu PaYÉ Mais...
Simon Turin hésite à placer 3000 m2 de 
panneaux solaires sur ses hangars. En 
eff et, une étrange fumée bleue éclipse 
trop souvent l’astre solaire. Après une 
courte enquête sur l’origine de la fu-
mée, il a été découvert que Dominique 
Vannay s’octroie la permission de faire 
du feu en plein air. Il parait que ce n’est 
pas nocif pour le fourrage et que ça 
donnerait même un petit goût de fumée 
à la viande. Son voisin Dominique Gex-
Fabry, quant à lui, ne voit que du ration-
nel dans le séchage de ses saucissons. 
Mais Simon Turin se méfi e de la pollu-
tion, il fait venir au fur et à mesure des 
trains routiers de foin depuis la France 
pour faire de la viande suisse.

citÉ De l’energie
Après Monthey, Aigle, Bex, Sierre, etc, 
Collombey-Muraz a enfi n obtenu le 
label «Cité de l’Energie». Sur chaque 
document offi  ciel on trouvera donc 
le slogan «cité de l’énergie, durable et 
responsable». C’est un peu comme si 
Damas avait comme slogan «cité de 
la paix, durable et responsable». Mais 
de quelle énergie s’agit-il? Celle que 
le Conseil Municipal met pour aug-
menter les taxes d’eau, d’égouts, de 
déchets, de droits de mutation, etc? Et 
bien non, il s’agit de l’énergie du chauf-
fage à distance. Cependant, ce label 
généreux aurait dû être attribué au seul 
village de Collombey. Car les Neyres, 
Collombey-le-Grand, Illarsaz et Muraz 
ne bénéfi cieront apparemment jamais 
du chauff age de la SATOM. Ces 4 vil-
lages continueront d’être chauff és à 
très longue distance par….le soleil. Dur, 
très dur pour les Murians…

Fontainier, Je ne boi-
rai Pas De ton eau!
Apparemment, la Bourgeoisie a en-
gagé un fontainier pour les alpages 
en la personne du tenancier-patron 
de Chalet-Neuf… Son cahier des 
charges? Facile: couper l’eau à la fon-
taine de Léon du chalet de Conches 
et la rouvrir quand il en a marre de tra-
vailler. Lorsque la fontaine est fermée, 
les vététistes, marcheurs et autres 
cueilleurs de champignons assoiff és 
sont obligés d’acheter de l’eau en ca-
rafes de Bellevue dans sa buvette! 

augMentation À 
cacher
Économie oblige, le personnel des 
travaux publics ne sera pas augmenté 
en 2016. Pire, les employés ont une 
augmentation de 2 heures de travail 
par semaine, y compris pour Daniel 
Brunner, concierge de l’école de Mu-
raz. Comment va-t-il donc faire pour 
se planquer 2 heures de plus?

Feu le Pont st-Michel 
Lors de la démolition du café de 
l’Etoile, l’association du Vieux Collom-
bey-Muraz s’est intéressée à conser-
ver le Pont St-Michel qui équipait la 
grange. Au cours du démontage, ron-
gée par les cirons, cette installation est 
tombée en poussière et n’a pas pu être 
sauvée. Pour ceux qui se demandent 
ce qu’est un pont St-Michel, il faut 
s’adresser à Bruno Turin, conservateur 
en la matière. Si cela ne suffi  t pas, vous 
pouvez contacter Ephrem Ecoeur qui 
réalisera une maquette avec une pho-
to dans les journaux.

franco sale vador

triPle casQuette
Gérard Parvex était mal réveillé ce lundi quand il a envoyé aux 
45 membres du Conseil Général le procès-verbal du Conseil… 
Bourgeoisial. On a pu lire dans ce compte-rendu que la ré-
daction des 2 PV de l’année 2014 n’a toujours pas pu être 
établie. Cela peut se comprendre car Gérard, aussi secrétaire 
communal, est mentionné dans l’organisation bourgeoisiale à 
la fois comme Président et rédacteur du procès-verbal!
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Guy Rouiller présente 
les zones 30 et 20 km/h 
sur la RTS… 
Morceaux choisis:

Quelle crÉativitÉ!
Arrivé en fi n de législature, il nous a 

semblé intéressant de répertorier les 

points de vue des élus UDC sur le 

fonctionnement de notre commune.

Mickaël Vieux: «Comme l’a dit 

le président de la commune…»

Damien Vannay: «Comme l’a dit 

le président de la commune…»

Romain Gex-Fabry: «Comme l’a 

dit le président de la commune…»

Cédric Vieux: «Comme l’a dit 

mon père…»
Edgar Vieux: «Comme l’a dit mon 

fi ls…»
Hans-Jorg Angst: «Comme l’a dit 

le président de la commune…»

Alexis Gex-Fabry: «Comme l’a dit 

le président de la commune…»

Merci aux élus UDC pour l’apport aux 

débats qui animent la vie communale.

circuleZ, il n’Y a 
rien À voir! 

Décret urgent du Conseil municipal 
pour l’utilisation du nouveau logo sur le 
site de Collombey-Muraz:

u Les armoiries communales de 1788 
sont bannies dès le 1.1.2016.

v  Un petit cercle en bleu ciel avec des 
hachures intérieures remplacera le 
blason traditionnel.

w  La muraille en pierres et sa porte 
sont supprimées afi n de gagner de la 
place.

x  Sur les 3 colombes en vol, on en 
garde que la moitié d’une, sans les 
ailes, vu l’envergure de cet oiseau.

y  Comme il s’agit d’un décret urgent, 
le Conseil général n’a pas son mot à 
dire sur cette décision.

z  Les citoyens peuvent déposer une 
réclamation mais l’administration 
n’en tiendra pas compte.

{  Afi n de ne pas surcharger Laurent 
Monnet, aucune réponse ne sera 
donnée aux réclamations.

|  Les partis politiques auront l’obliga-
tion de faire usage du nouveau logo 
pour les élections 2016.

}  Toute modifi cation de ce logo sera 
dénoncée comme atteinte à la mé-
moire collective.

Le président: Yannick Buttet  
Le secrétaire: Gérard Parvex

Le
philosophe

Le 
citoyen

Le
penseur

L’analyste

«Il faudra bien encore quelques accidents 
pour que les gens comprennent…».
Comprennent quoi? Qu’il vaut mieux regar-
der devant soi que son compteur, que la 
ville est en train de changer ou que la Com-
mune a fait une connerie?

«On a fait des tests de vitesse, on a 100% de non-respect du 20 à l’heure…»
100%, un score de rêve pour n’importe quel politicien non? Et pour-
tant, les chiff res offi  ciels parlent de 9.47% d’infractions constatées 
avec le radar et 19 km/h de moyenne en zone 20… Guy Rouiller a 
une science des chiff res digne d’Oskar Freysinger…

«Pour les citoyens montheysans qui ont l’habitude de fonctionner 
toujours avec des priorités auxquelles ils sont habitués, c’est tout 
le temps à réfl échir constamment…»
Et imaginez s’ils commencent à réfl échir, ils risquent de cesser 
de voter pour lui…

«J’ai le sentiment que de moins en moins les gens se respectent et dans 
la circulation on woua bien ça sur les entrées de Monthey quand on 
woua tous les soirs ouais même le matin maintenant où on devrait pas-
ser en fermeture Eclair comme tu dis une fois un une fois l’autre et tout 
d’un coup les gens se stressent et ils laissent plus passer personne…»
On peut passer en fermeture Eclair, en bouton pression, ou en lacet 
de chaussure. Se déplacer en voiture c’est jamais le pied… et à cer-
taines heures c’est vrai qu’on va plus vite à vélo, voire à pied… Point. 
Oui, la ponctuation ça existe.

«On se réjouit que la ville s’embellisse et qu’elle devienne 
attractive et on fait aussi partie du Valais…»
Alors vivement une autoroute à 120km/h au centre-ville, 
en espérant qu’on pourra parquer tout le long… comme ça 
on aura quand même des amendes…

Les scandales se succèdent à la 
FIFA et à l’UEFA, les têtes tombent 
et l’élection prochaine du Président 
donne lieu à de savants calculs qui 
doivent plus à la divination qu’à la 
logique.

Une indiscrétion ayant fi ltré depuis les plus hautes instances encore en place 
à la FIFA, la voici relayée par notre enquêteur Cametran: il paraîtrait que  Mi-
chel Platini devant renoncer à se porter candidat à la présidence s’est choisi 
un challenger en la personne de Michel Bréganti, Breg Ier, Prince Carnaval 
1990.

Pour preuve cette photo des deux compères en train de mettre au point leur 
stratégie, saisie par notre photographe attitré.

le scooP
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elections 2015
Campagne la plus chère de tous les temps, la course au National a suscité des milliers de questions chez les électeurs valai-
sans. Éliane Launaz s’est-elle vraiment inspirée de l’affiche d’Emmanuelle, en se faisant placarder assise sur sa chaise en rotin? 
Didier Cachat ne passait-il pas dans la chaise? Est-ce pour cela qu’il n’a pas pu se présenter? Pourquoi Damien Raboud, 
Yannick Délitroz et Arnaud Dubois, qui semblent constamment au courant de tout, ne se sont pas présentés? Comment se 
fait-il que Carole Morisod n’ait pas mis les pieds au comptoir? N’avait-elle plus d’énergie la fossile? Qu’espérait Xavier Mottet 
en démissionnant de la présidence de son parti pour se présenter à Sierre? 

Pour vous, le Bout’Rions a demandé aux perdants de la région la raison pour laquelle ils ont échoué.

Anaïs Cretton 
(1’290 voix)
En me voyant sur les 
affiches, les électeurs 
n’ont pas pensé à la 
politique…

Anne Ezeakor
Tornay (702 voix)
En d’Ezeakor avec 
mes électeurs…

David Puippe
(614 voix)
En toute modestie, 
moi je ne comprends 
pas pourquoi…

Éliane Launaz 
(1’638 voix)
Le sexe ça ne vend 
plus...

Gaïl Rappaz 
(1’199 voix)
Je ne suis pas assez 
Rappaz-ce pour faire 
de la politique…

Raphy Coutaz 
(2’626 voix)
Faire Carnaval à 
St-Maurice m’a 
coûté cher…

Laude-Camille
Chanton (838 voix)
Parce que je le 
valais bien...

Carole Morisod 
(3’309 voix)
Vous voulez un
dessin ou bien?

Laetitia Lugon 
(851 voix)
Je fouille toute l’an-
née… mais pas assez 
pour trouver
des voix…

Gratien Claivaz 
(924 voix)
Le public du 
Carnarioule ne 
m’a pas suffit….

Kevin Morisod 
(746 voix)
Voir mon arbre 
généalogique…

Cédric Chervaz 
(752 voix)
Parce que ma cam-
pagne a été organisée 
par Alexis Turin…

Thomas Birbaum 
(851 voix)
Parce que les élèves 
de papa ne votent 
pas…

Eric Solioz (469 voix)
J’aurais pas dû me la 
jouer en Solioz…

Ps

Mourad Hemdane 
(629 voix)
Presque personne 
n’Hemdane sa voix…
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Ps uDc

uDc uDc uDc

uDcPs uDc

Madeleine Wuilloud 
(358 voix)
Parce que j’ai pas 
assez d’amis Facebook

Alexandre Cipolla 
(5’661 voix)
Chorgue, rital et UDC.
J’avais trop de défauts 
à la base...

Pierre Contat 
(4’620 voix)
Parce que.

Jeanne Germanier 
(777 voix)
Parce que Nantermod 
a piqué toutes les voix 
des Germanier...

Théophane Matter 
(764 voix)
Parce que j’avais pas 
assez de phane…

Jean-Philippe Gay-
Fraret (3’610 voix)
Parce que mon nom 
est trop long à écrire 
sur les bulletins…

Olivier Turin 
(9’757 voix)
J’étais trop Buttet…

Jean-Baptiste 
Udressy (1’295 voix)
Une vraie scie 
avec mon look 
de bûcheron...

conseils Pour nouveauX Flics 

venant Du canton De vauD

• A Monthey, on dit bonjour…

• A Monthey, on aime bien la police…

• A Monthey, tu peux enlever ton gilet pare-balles quand

 tu rentres à la maison…

• A Monthey, même si t’es fl ic tu peux être Prince de Carnaval…

• A Monthey, les kalachnikovs sont factices…

• A Monthey, un fl ic peut faire un Alcotest au syndic…

• A Monthey, tu laisses les bars se vider tranquillement même si c’est 1h59…

• A Monthey, on regarde si on ne voit personne courir 

 entre le parcomètre et sa voiture avant de mettre un PV…

• A Monthey, les fl ics connaissent le nom des rues…

• A Monthey, les fl ics connaissent Gilles Borgeaud…

• A Monthey quand on te dit d’aller au basket, c’est pour voir le match 

 pendant ton travail, pas pour amender les voitures mal parquées…

• A Monthey, le munichipal de la poliche est un chieur…

• A Monthey, au poste, c’est Madame qui porte le pantalon...

raymond de fer

STATION BPTO
P 

D
ES BOULANGERIES 

M
ONTHEYSAN

N
E
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Dimanche 18 octobre 2015, 21h03: 
«Les résultats de Sion viennent de tom-
ber, nous attendons encore ceux de 
Monthey»… C’est implacable! Chaque 
jour d’élections depuis 1985, Monthey 
est la risée; la dernière ville du Canton 
à rendre ses résultats. Déjà que, quand 
on voit le nombre de bulletins nuls, on 
se rend compte que par chez nous on 
ne sait pas trop voter (et on ne parle pas 
des 1034 suff rages en faveur de Pierre 
Contat), on pourrait quand même s’at-
tendre à savoir dépouiller un peu. Eh 
ben non! Mais comment est-ce POS-
SiblE qu’à Monthey on mette 2 fois plus 
de temps pour dépouiller 4’719 bulle-
tins qu’à Sion, qui doit en traiter 11’541? 
A la recherche d’une explication, le BR 
a mené l’enquête.

Du côté des Ressources Humaines de 
la Commune d’abord. Mais Fabienne 
Dousse est catégorique: «Les nom-
breuses opératrices de saisie désignées 
volontaires pour le dépouillement 
ont répondu présentes et ont œuvré 
conformément aux attentes. Comme 
à l’accoutumée, elles ont été convo-
quées à 15h00. Vers 19h00 j’ai réussi à 
les convaincre de commencer à ouvrir 
des enveloppes, heureusement juste 
avant la pause de 19h15. Leurs heures 
ont évidemment été comptabilisées à 
double, dimanche oblige, même celles 
passées à négocier, et donc à ne rien 
foutre (oups, j’ai dit foutre, excusez-
moi). Pour votre enquête, il va falloir 
POSSEr d’autres portes.»

Et s’il y avait eu un problème au ni-
veau informatique? A peine contacté, 
Patrice Coppex rassure: «Nous avi-
ons quelques craintes, c’est vrai, sur-
tout lorsque la date des élections est 
si POSSE de celle de Carnaval. Cette 
période a en eff et tendance à pertur-
ber la bonne marche des dépannages 
informatiques à la Commune. Mais là, 
Charly Vernaz était à son POSSE, et 
tout s’est bien POSSé.»

Comme un Coppex peut en cacher 
un autre, nous avons rencontré le Pré-
sident (qui sortait de la Paix et POSSait 
la porte de la Tomate pour aller boire 
l’apéro). Il explique: «Je ne sais pas ce 
qui a pu se POSSEr. Il faut dire que ce 
jour-là, j’étais toute la journée en réu-
nion avec Gilles Borgeaud à la Vida 
Loca à Bex. Nous n’avons pas eu une 
minute jusqu’au soir, où nous avons dû 
enchaîner avec une séance de la plus 
haute importance avec le Conseiller 
national Yannick Buttet. Cela s’est ter-

miné au petit matin, soit peu après la 
fi n du dépouillement. Faut aller POSSEr 
vos questions ailleurs.»

Décidément, diffi  cile enquête que 
celle-ci. Sans trop y croire nous avons 
encore tendu notre micro à André 
Gischig. Sans surprise, il a exonéré 
ses hommes: «Mes gars sont hors de 
cause. Comme ils sont très prévoyants, 
ce dimanche-là ils réparaient leurs 
balais-POSSEs, afi n de parer à toutes 
éventualités. Ils aiment s’y prendre à 
l’avance. Carnaval approche.»

Dépités, nous avons contacté la police, 
dont la qualité des enquêtes n’est plus 
à prouver. «C’est un vrai mystère» nous 
a avoué la Capitaine Viagra. «Face à ce 
mystère nous ne sommes pourtant pas 
restés les mains dans les POSSEs.» Et en 
eff et, la Commissaire avait mis de gros 
moyens sur cette aff aire. Elle confi rme: 
«Dès le matin, j’avais POSSé plusieurs 
patrouilles à des points stratégiques de 
la ville, et la seule information qui soit 
remontée jusqu’à moi c’est que Mis-
tigri, le chat de Mme Trottet, avait été 
retrouvé, tranquillement endormi sous 
le POSSE du Vieux Collège. A notre plus 
grand soulagement, évidemment, et 
grâce au comportement héroïque de 
l’Appointé Aeby, qui est pourtant aller-
gique aux poils.»

Penauds, alors que nous rentrions 
annoncer au Rédac’ Chef que notre 
enquête avait fait une nouvelle fois un 
bide, nous avons alors rencontré le 
secrétaire municipal qui chapeaute la 
Commune depuis des années. Avec 
l’insolence et le courage des jour-
nalistes d’investigation, nous nous 
sommes baissés, et avons osé POSSEr 
la question: «JPP, y aurait-il eu un pro-
blème d’organisation?» Blessé, et aussi 
rouge que son écharpe sur laquelle il 
venait de marcher, l’homme au com-
plet impeccable, le chapeau vissé sur 
la tête, répliqua: «IM-POSSE-IBLE, je 
pratique de la même manière depuis la 
fi n des années 80, ça se saurait si c’était 
mal organisé!»

C’est vrai, ça se saurait.

A bout de force, et faute de piste POS-
Sable, on en vient à se demander si 
la réPOSSe n’est pas toute simple et 
que c’est comme pour le nombre de 
spectateurs du cortège de Carnaval: 
et si Monthey attendait simplement les 
résultats de Sion avant d’annoncer un 
chiff re au hasard?...

La posse des mathsÇa se dit
à Monthey

» Mangeons bien, mourons gras 
tant pis pour les porteurs. 

Grégory Morisod

» Un jour, Dieu demanda à Goo 
de parler plus fort et depuis… 
Google. 

 Gilles Meynet

» Le trésor public est le seul trésor 
qu’on ne cherche pas mais qui 
vous trouve tout seul.

Gérald Gay-Des-Combes

» Les socialistes aiment tellement 
les pauvres qu’ils en fabriquent. 

 Marielle Chervaz

» Pourquoi se la péter avec nos 
fringues alors que nos meilleurs 
moments, on les passe à poil…

Régis Udressy

» La banque est un endroit où on 
vous prête de l’argent si vous 
réussissez à prouver que vous 
n’en avez pas besoin… 

David Michellod

bernard henri rochel
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La posse des maths

  BR: Glenn Martignier, c’est quoi 
 le plus diffi  cile? Succéder à Ma-
  rie-Claude Noth-Ecoeur ou bos-
  ser avec Hubert Germanier?
  GM: C’est un mélange des deux… 
  Mon premier gros boulot était 
  d’expliquer à Hubert que main-
tenant il n’est plus obligé de faire 
comme Marie-Claude, il peut pis-
ser assis. Après, bien sûr, il a fallu lui 

expliquer que je ne voulais pas jouer aux Mikado avec lui.

BR: Aux Mikado?
GM: Oui… tu sais… le premier qui bouge a perdu… c’est un truc 
d’employé communal… paraît qu’on est obligé d’y jouer quand 
on bosse à la commune, d’ailleurs Francis Rithner est vraiment 
bon à ce jeu...

BR: Vous êtes donc venu du fi n fond du canton de Vaud pour 
jouer aux Mikado?
GM: Je voulais une vie tranquille. Vous savez, du côté de Val-
lorbe tout va trop vite. J’ai donc troqué le TGV pour l’AOMC. Pis 
bon, l’amour d’une chorgue ça n’a pas de prix…

BR: C’est pour ça que vous avez choisi Troistorrents?
GM: Pas que. Vous savez, on est cinq en famille et y en a pas un 
qui a un nom d’ici. Le meilleur moyen de passer inaperçu c’était 
de s’installer à Troistorrents au milieu des John Premand, Clark 
Corminboeuf, Jaison Granger, etc.

BR: Justement, d’où vient ce prénom, Glenn?
GM: Mes parents voulaient que je passe dans le Guiness, mais 
maintenant c’est plutôt la Guiness qui me passe dedans…

BR: A part ça, comment passe-t-on d’un CFC de boucher à un 
poste de chef de la sécurité? C’est un peu paradoxal non?
GM: Vous savez, déjà comme boucher, je veillais à la sécurité 
des animaux. Je n’ai jamais été capable de tuer une bête… bon 
j’adore les steaks, c’est vrai, mais je préfère sauver des vies… Un 
peu comme Bruce Willis quoi…

BR: Ah bon, il aime les steaks?... Et sinon, aucun feu ne vous 
résiste?
GM: Aucun… Même ceux que j’allume dans le Four Banal de 
Collaire, dès que le pain est cuit, le feu est cuit…

BR: C’est fou d’aimer autant les pompiers et d’avoir quand 
même quatre enfants non?
GM: Je ne mélange pas ma vie professionnelle avec ma vie pri-

vée, Marylin n’est pas obligée de prendre la lance en main à 
chaque alarme!

BR: Chez les pompiers on dit qu’avec Marie-Claude rien n’était 
possible. Qu’avant on avait des soucis et que maintenant on a 
des sous. C’est vrai?
GM: Marie-Claude c’est mon idole, ma Brucette à moi. Ceux qui 
la critiquent méritent le bûcher. Pour vous répondre, je sais pas 
si on a plus de sous, mais… On a des idées et on les réalise. Tout 
est question de planifi cation… J’ai déjà tout organisé jusqu’au 29 
mai 2029 15h25.

BR: Donc, vous êtes prêt à toute éventualité?
GM: La seule chose qui pourrait vraiment me surprendre, c’est 
que Stéphane Coppey et Yannick Buttet arrivent à faire plier 
Maurice Tornay pour qu’il vende le terrain de la nouvelle ca-
serne à un prix abordable avant que l’un des deux soit Conseiller 
d’État…

BR: Et c’est vrai que maintenant les pompiers peuvent 
intervenir de Villeneuve à Brigue alors qu’avant ils avaient à 
peine le droit de quitter Monthey?
GM: Il faut savoir ouvrir les bonnes portes, peut-être que j’ai une 
plus grosse clef que Marie-Claude…

BR: Une clef suffi  sante pour ouvrir le refuge de Valerette?
GM: Quoi? Vous êtes au courant? Non sérieux, elle était blin-
dée cette porte… J’avais fait jurer à mes gamins 
de rien dire, sous peine de leur donner un pré-
nom francophone… Merde… Imaginez, si tout le 
monde sait que je suis incapable de défoncer 
une porte, plus personne ne me laissera aller 
en intervention… Je fais gaff e à mon image…
debout!

BR: Vous faites gaff e à votre image… 
C’est pour ça cette barbe taillée à la 
perfection?
GM: Non, ça c’est pour paraître 
plus viril que Marie-Claude, 
mais c’est pas évident.

BR: Ce besoin de virilité 
découle-t-il d’une envie de 
transformer votre expérience en 
conscience?
GM: Hein? Euh… Oui oui… D’ailleurs main-
tenant je pisse debout!

l’intervieW De glenn Martignier
Glenn Martignier a donc remplacé Marie-Claude Noth-Ecœur comme chef de la sécurité civile 
de la Commune. Un chorgue pour une val-d’illienne. On descend tout doucement la vallée. 
A ce rythme, dans 15 ans, on aura peut-être enfi n un montheysan nommé. Interview:

dée cette porte… J’avais fait jurer à mes gamins 
de rien dire, sous peine de leur donner un pré-
nom francophone… Merde… Imaginez, si tout le 
monde sait que je suis incapable de défoncer 
une porte, plus personne ne me laissera aller 
en intervention… Je fais gaff e à mon image…

BR: Vous faites gaff e à votre image… 
C’est pour ça cette barbe taillée à la 

 Non, ça c’est pour paraître 

BR: Ce besoin de virilité 

transformer votre expérience en 

 Hein? Euh… Oui oui… D’ailleurs main-

de rien dire, sous peine de leur donner un pré-
nom francophone… Merde… Imaginez, si tout le 
monde sait que je suis incapable de défoncer 
une porte, plus personne ne me laissera aller 
en intervention… Je fais gaff e à mon image…

BR: Vous faites gaff e à votre image… 
C’est pour ça cette barbe taillée à la 

transformer votre expérience en 

 Hein? Euh… Oui oui… D’ailleurs main-

  BR: Glenn Martignier, c’est quoi 
 le plus diffi  cile? Succéder à Ma-
  rie-Claude Noth-Ecoeur ou bos-
  ser avec Hubert Germanier?
  GM:
  Mon premier gros boulot était 
  d’expliquer à 
tenant il n’est plus obligé de faire 
comme 
ser assis. Après, bien sûr, il a fallu lui 

l’intervieW De glenn Martignier
Glenn Martignier a donc remplacé Marie-Claude Noth-Ecœur comme chef de la sécurité civile 
de la Commune. Un chorgue pour une val-d’illienne. On descend tout doucement la vallée. 
A ce rythme, dans 15 ans, on aura peut-être enfi n un montheysan nommé. Interview:

hubert gerManier, le DÉMentihubert gerManier, le 
BR: Hubert, on a appris récemment que 

votre seule occupation était le Mikado. Vous 

démentez?
HG: Bande de sales gueules, je pratique 

aussi l’apnée! Il s’agit de ne pas trop 

bouger et d’éviter de me noyer dans un 

verre d’eau.

BR: C’est en vous entraînant à l’apnée que vous 

avez appris la courtoisie?

HG: Mais vas caquer. Tu crois quoi? Je suis à 

l’écoute des autres moi. Toujours prêt à rien faire et 

à pas donner un coup de main!

BR: En cas de besoin, à qui faut-il s’adresser alors?

HG: A moi. Dis-moi de quoi t’as besoin et je 

t’explique comment t’en passer!
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L’arroseuse qui s’arrose  
Pour illustrer son article sur VINEA, 
le Nouvelliste ne s’est pas trompé. 
Malgré son mariage suisse allemand, 
Marie-Claude Noth-Ecoeur n’a 
pas perdu ses racines. Le geste est 
précis, le coude pile à l’équerre, les 
yeux levés au ciel et bien sûr… la 
gueule ouverte!

Ça chauff e aux Semilles 
Thermoréseau: la SATOM tentait 
de récolter ses amendes après 
avoir planté les Semilles! 2 millions 
facturés pour non-raccordement à 
terme au réseau! Ça faisait quand 
même un peu cher l’arrivée de l’eau 
chaude! Pourtant, cette solution 
radicale était validée par Jean-
Marc Tornare. La mauvaise Entente 
avec Jérôme Nicolet ne suffi  sait 
apparemment pas à justifi er une 
telle somme puisqu’à la fi n des 
récoltes, les amendes sont tombées 
à plat ou presque. Commentaires 
de Jérôme Nicolet: «l’aff aire se 
dégonfl e… au moins l’aff aire!!

Discrétion
Le Nouvelliste, dans sa grande bonté, 
a utilisé les lettres N et P dans son 
article sur le radar afi n de protéger 
les agents responsables. Belle 
initiative… jusqu’à la fi n de la page 
où l’on parle des agents Nicoulaz et 
Pillet!!! Quelle discrétion!

Le Petit Journal Bertrand Girard
Des chiff res et des dettes Jean-Pierre Detorrenté
Danse avec les stores Martine Mottola
Monthey a un pitoyable talent Frédéric Beltrando
A prendre ou à lécher Samanta Scesa
Faites entrer l’accusé Jérôme Nicolet
Secret Story Graziano Lombardi
C’est du propre Sergio Romiti
Une famille en Or Chantal et Pierre Braem-Langel
L’amour est dans le prêt Thierry Cornut
Scènes de ménage Daniel Turin et Raphaël Granger
Faut pas croire Jérôme Hauswirth
Une semaine pour tout changer Véronique Cherix
Les Zaz’amours Frédéric Zaza
La puce à l’oreille Philippe Guillemin
Maison à rendre Philippe Morisod
Les grosses têtes David Puippe
Motus François Bonvin
Sors dimanche  Willy Kenda

les ÉMissions 
PrÉFÉrÉes Des 
MontheYsans

INFO OU 
INTOX??
D’après Véronique Cherix, la meilleure 
cure c’est celle à l’Huile d’Oliv’…

D’après Steven Spielberg, «Retour vers 

le futur 2» devait être tourné à Monthey. 

Mais quand Marty est sorti de la Delorean 

et qu’il a vu l’affi  che du Carnaval 2016, il a 

pensé qu’il était toujours en 1985…

D’après Manu Dialeste, 

rouler avec des plaques 

vaudoises c’est pas tant 

la honte que ça…

D’après Bernard Paunet, le 
cortège 2017 aura lieu sur 
l’avenue de la Gare…

D’après Graziano Lombardi, Gilles Borgeaud a toujours du mal à sortir son crapaud…
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