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Un cœUr, 

de toUte Urgence!

Après une longue opération qui aura duré plusieurs 
années, les «Docteurs» de la municipalité ont enfin 
fini de disséquer leur patient. Résultat: plusieurs 
artères débouchées, la tumeur du chalet Morisod 
éradiquée, un gros garrot sur la petite ceinture et 
une pression sanguine ramenée à 30 km/h. Sauf 
qu’au moment de refermer les entrailles de la cité, 

l’équipe du Professeur Coppey, secondée par le 
Docteur Cottet, neuneu-chirurgien renommé et 
Tonton-l’onclologue, a oublié de remettre un cœur 
à la ville! D’ailleurs, où est-il ce cœur de ville? Près 
du foie, entre la Tomate et la Paix? Dans l’estomac 
du M-Central? Bref, Monthey recherche un cœur, et 
de toute urgence!
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Presse qui roule 
Les comptes non officiels sur 
Monthey fleurissent sur internet. 
Twitter, Facebook et blog sur 
Monthey informent la population 
plus vite que le «Monthey ma Ville». 
Mécontent, le président Coppey 
annonce que désormais, le seul 
organe de presse officiel et reconnu 
par la commune sera le Bout’Rions!!

Vite dit 
Qui a dit qu’il n’y avait pas 
un chat au Plic?

Le flop
Géraldine Ecoeur: à deux doigts
d’être humble...

Coût de froid
Pendant les fêtes de Noël, une 
patinoire était installée sur 
l’avenue de la Gare, juste devant le 
M-Central. Lieu idéal, l’ambiance y 
est glaciale!

Le petit guerrier pas toujours Gay et son compère plus… développé, laissent le vil-
lage d’irréductibles Roille-Gosses. Sur la terrasse du Sportix, ils dissertent:

Danyx: Tu laisses un gros vide. Enfin, je veux dire, un vide enveloppé. Qui va 
passer aux élèves trois fois par semestre tous les films d’Astérix? Qui va 
fumer en salle des maîtres avec Vérochine les soirs de festins?

Mayorix:  Et toi? Avec ton départ, la taille moyenne des profs de gym va exploser 
pour atteindre 3 coudées. Du coup, c’est sûr que toi, tu laisses plutôt un 
petit trou. D’ailleurs quand y’avait banquet on t’a pas souvent vu. T’étais 
attaché au chêne ou quoi? 

Danyx: Non, non, m’occupais de mes moutons. D’ailleurs, j’y retourne.
Mayorix: T’es pas fou? On se reprend une cervoise et on prépare un banquet. On 

contacte Spagnoline et Ruppenine pour servir. On appelle Brégantix 
pour nous fournir les sangliers, Schallerix, l’ancien empereur Duchoudix 
et les frangins Oberholzix. Et comme il est barde, c’est lui qu’on va atta-
cher au chêne comme ça toi tu pourras être à table pour une fois.

Danyx:  D’accord, mais rassure-moi, tu ne comptes pas inviter le grand chef 
Reybellix et ses deux porteurs Jacotix et Guenzix?

Mayorix: Non. Tututututu. Beaucoup trop jeunes.

guns and rausispierre compta
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Ça se dit
à Monthey
» Les personnes qui ont une addic-

tion à l’alcool sont des alcoo-
liques. Moi, j’ai une addiction au 
Fanta, je suis fantastique! 

Florian Jeanneret

» Un égoïste, c’est quelqu’un qui 
ne pense pas à moi. 

Sébastien Imesh

» Encore une journée à marquer 
d’une bière blanche! 

Giancarlo Epicoco

» Bière qui roule renverse 
 sa mousse. 

Sylvain Tordeur

» Je ne crois que ce que je bois. 
Philippe Pot

» La nuit, tous les chars sont gris.
 Bernard Paunet

• De toute urgence… Charly Vernaz fi nalise le graphisme de l’affi  che…
• De toute urgence… Philippe Arluna cherche une idée pour mettre une déco 

sur la fontaine avant de brûler le bonhomme hiver…
• De toute urgence… Fabienne Chappex trouve une solution pour enlever la 

colle renversée sur le costume du Prince 30 minutes avant l’intronisation…
• De toute urgence… Barbara Widmer, Jessica Sfumat et Titi Udriot tentent 

de récupérer le dernier truc que Loulou a validé mais pas vraiment quittancé 
avant d’oublié d’en parler…

• De toute urgence… Laurent Monnet fait carême avant Carnaval parce 
qu’après ça fait trop long…

• De toute urgence… Anne Delacoste va chercher du bois dur chez son père 
pour le manche du sceptre du Prince…

• De toute urgence… Eric Dill tente de faire tourner un machin au bout d’un truc…
• De toute urgence… Philippe Meyer essaye de trouver un costume avant de se 

rabattre sur un porte-jarretelles…
• De toute urgence… Fabrice Tropiano s’adapte au petit changement de rien du 

tout décidé par Christophe Cachat au dernier moment…
• De toute urgence… Raphaël Gulas tente de faire sécher la peinture fraîche du 

char des Triboulets pour le cortège… 
• De toute urgence… Anne Feignon et Perrine Rouiller-Boissard planquent 

leurs petites ridules pour faire jeunes et prient pour tenir 6 jours et nuits 
encore cette année..

• De toute urgence... La rédac du Bout’Rions fait semblant de stresser alors 
qu’elle avait bouclé, fi n octobre, deux sublimes éditions… 

Un Carnaval de toute urgence… comme chaque année quoi... 

UN CARNAVAL 
DE TOUTE 
URGENCE ?

ABRI PC DU THÉÂTRE

TO
P 

1 

DES HÔTELS 

À M O NTHEY

service de dépannage sUr piste

Vous vous prenez une lugée sur les pistes?

Le spritz vous monte à la tête? Vous avez perdu votre jeu de jambes?

Faites confi ance à Jonathan Moret Sauvetage!

Rapatriement sur tout le domaine des Portes du Soleil

(Vomissement et autres syndromes non compris dans le forfait)

Si tu es Aline Dubosson, tu peux aussi te faire dépanner.
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La fausse bonne idée
Pour améliorer la campagne de 
sécurité routière de la rentrée 
scolaire, Eric Zwahlen propose à la 
police de mettre une affiche sur sa 
camionnette. Rageant devant l’esprit 
d’initiative d’Eric, André Gischig 
décide d’ameuter la commune 
entière. Non mais, de quel droit il 
ose avoir une aussi bonne idée!?! 
C’est vrai quoi, il ne faut pas oublier 
qu’à la commune de Monthey, une 
bonne idée n’est vraiment bonne 
que si elle vient d’un chef!

Mais comme il en tombe!
Moments de folies en mai 2015. 
Alors que les pompiers vivent leurs 
heures de gloire et se selfient devant 
la Vièze prête à déborder, les habi-
tants du quartier, traités comme des 
réfugiés, sont obligés de rejoindre 
leur terre d’accueil à Collombey. 
Ou de faire la bombe en ville, c’est 
selon. Pire que ça, les VIP invités à 
la mise en eau de la piscine doivent 
abandonner leurs petits fours et 
évacuer à leur tour. Ça paraît fou 
hein? Et pourtant…
1. La Vièze n’a pas débordé depuis 

200 ans, on risquait pas grand-
chose…

2. Il pleut des cordes chaque année 
à l’ouverture de la piscine, c’était 
donc prévisible…

3. Pour compenser, on aurait pu 
la garder ouverte jusqu’en no-
vembre, vu l’été indien…

A la baguette 
Célibataire, Sylvain Défago est re-
venu à son premier amour…..la bat-
terie. A la Lyre donc, car à la mai-
son, sa batterie de cuisine attend 
toujours une présence féminine 
pour être prise en main, comme 
lui d’ailleurs! Avis aux amatrices, 
Sylvain sait très bien manier sa ba-
guette et en plus des deux mains!

Sébastien Meylan: 
«Sur ce coup je n’ai rien fait, mais on 
va moins parler de moi et ça m’énerve 
déjà.»

Marcel Borgeaud: 
«Depuis le temps que j’attendais qu’il se 
passe quelque chose tôt le matin.»

Philippe Diedrichs: 
«A fond j’y suis c’est super ici… y a plus 
rien…ça a tout pété, c’est comme dans 
mes classeurs fédéraux CADAC, youhou-
hou… t’cho, j’y retourne.»

Jacques Cherix: 
«Ah c’était ça ce bruit si tôt? Maintenant 
que j’ai du plaisir à rester au lit, j’avoue 
que ne savais pas d’où venait l’explosion.»

Jacques Biard: 
«J’espère qu’on n’a pas réveillé l’équipe 
de nuit avec ce vacarme. Normalement 
ils ont le sommeil lourd…»

Gérard Zufferey: 
«Du calme, tout est sous contrôle j’ai 
déjà prévu ce plan-là avant ma retraite 
et surtout j’ai trouvé qui va payer, mais je 
vous rassure, ce n’est pas moi.»

Sandra Previti: 
«J’espère qu’ils ne m’ont pas brûlé mon 
stock d’Evénement syndical.»

Sébastien Jordan: 
«J’ai vu ça sur Facebook avant d’arriver 
au boulot.»

Bertrand Jaquet: 
«J’ai lu ça dans le Vingt Minutes en dé-
jeunant.»

Marie-Claude Noth-Ecoeur: 
«J’ai découvert cette histoires dans Zwan-
zig Minuten en partant de la maison.» 

Eric Dill: 
«J’ai essayé de travailler, pour une fois ça 
a fait des étincelles.»

Charles Chappex: 
«Ça doit être leur nouvelle machine à 
café Sélecta qui a tout fait péter!»

Marcel Ostrini: 
«Etonnant cette histoire, c’est la pre-
mière fois que quelqu’un fait la bombe 
depuis que je ne suis plus sur le site.»

Joël Cornut: 
«Pas de soucis, en tant que chef des 
chaudières qui ne chauffent pas, j’ai 
voulu tester un nouveau système de 
chauffage à distance par les airs pour 
concurrencer la SATOM.»

Pierre-Alain Ferraro:
«J’ai tout de suite pensé que Simone 
Breu avait amené quelque chose.»

Philippe Arluna: 
«Ça sentait le Ranzi, on a rappliqué illico!»

José Benito Vazquez: 
«J’avais soudé cette conduite en 1980 
avec Bernard Bussien, et je peux vous 
dire qu’elle était solide. Mais comme y 
a plus de sous… ben voilà… boum! Vive-
ment la retraite, ils sont tous fous ici.»

Willy Kenda: 
«A Rome, quand la fumée est blanche, 
le Pape est nommé. Quand la fumée est 
noire, il faut attendre. Mais là, vu la cou-
leur et les odeurs, j’ai pas bien compris 
le message divin.»

Nathalie Vernaz: 
«Sur ce coup, on était tellement harcelés 
par les journalistes et dépassés par les ré-
seaux sociaux qu’on n’a pas eu le temps 
d’écrire nous-même un communiqué 
pour mentir à la presse.»

Jean-Pierre Doms et Thierry Piron: 
«En tant qu’ingénieurs de tout et de rien 
sur le site, on peut vous assurer que sur 
ce coup on n’a rien fait. Bon, le reste de 
l’année non plus….»

Claude Gut: 
«Ça va encore nous coûter combien 
cette histoire? On n’a déjà plus un rond!»

Ca pète!
Mercredi 9 septembre 2015, 5h30, un bruit sourd me réveille. Croyant que ma 
femme a pété, je me précipite pour ouvrir la fenêtre et découvre avec stupeur 
ce que tout montheysan craint depuis sa naissance. Un champignon de feu au- 
dessus du site chimique. Aussitôt, mon âme de reporter prend le dessus sur la 
peur. Au lieu de détaler à toute allure avec femme et enfants à l’image de David 
Borgeaud, je me précipite sur le site afin de récolter le maximum d’informations 
pour les lecteurs du BR. Micro-trottoir:

bernard et bianchi
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Enfi n!
Philippe Morisod déménage!! 
Tornay générale!!!

Entendu aux Reposieux
Avec le trio Grau-Colon-Dubas, 
ça va chier sur les parquets!!

Ça renverse!
2015. Première collaboration entre 
le Carnaval et La Petite Cave du 
Chablais. Premier exercice de style 
pour Bertrand Berthoud et son 
équipe de choc. Première grande 
réussite avec un record de bières 
et de Suze vendues. Première 
défaite aussi le mercredi matin en 
rapportant au dépôt les dernières 
boissons non consommées. Bilan: 
on ne déplore aucun faux pas 
pendant les festivités, juste un faux 
mouvement dans le dernier rond-
point et une perte de 2500 francs 
de bière sur le bitume.

La phrase qui veut
rien dire…
Auparavant, la Paix était gérée par 
Nicolas Gute-Zeit et maintenant 
par Patrick et Steve Chance!  

INFO OU 
INTOX??

D’après Simone Breu, elle n’aurait 
rien à voir avec l’explosion sur le site 
chimique.

D’après Marie-Claude Ecoeur-

Noth, un pyromane ne fume pas 

forcément comme un pompier. 

Pas plus qu’une femme pompier 

n’aime forcément la pipe!

chimique.

D’après les responsables du 

site chimique, eux non plus…

D’après les responsables de la 
communication du site, «ah 
bon, il y a eu une explosion?»

D’après Ronald Parvex, 
McDonald’s lui a proposé un 
contrat de travail à l’année.

D’après le service communication du cirque Knie, Jaime Echeverria, chef sécurité d’Huntsman, se se-rait fait foutre dehors d’une repré-sentation du cirque à Aigle après avoir tenté d’arrêter le numéro de trapèze pour installer des nacelles sous les trapézistes…

MARC-ALAIN DUCHOUD 

Vous êtes un valaisan actif dans le milieu 

du football mondial?

Oui.

Vous connaissez Blatter et Platini?

Oui.

Vous aimez les oranges?

Oui.

SYLVIANNE ANTONIOLI 

C’est vrai que vous parlez un peu anglais?

Yes I do.

C’est vrai que vous êtes conseillère en image?

Yes I do.

Vous êtes vraiment sûre que vous avez un miroir

pour vous habiller?

Yes I do.

3 questions a...

pascal balais

Des fenêetres
opaques 
pour SOLUNA
Certains parleront d’un manque de 
transparence du marché de la fenêtre, 
d’autres crieront au scandale. Et pour-
tant, c’est peut-être simplement par 
solidarité que la commune a adjugé la 
fourniture et la pose des nouvelles fe-

nêtres de son bâtiment occupé par SOLUNA à une entreprise tout droit venue 
de Roumanie et eff ectuant du travail «aux noirs». Pour l’instant, le double vi-
trage de la salle du conseil et la triple isolation du bureau de Stéphane Coppey 
ont suffi  t à isoler l’aff aire. N’en déplaise aux entreprises régionales…

´
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Merci Mon père... noël!

Après de longues années d’attente, de mul-

tiples engueulades, des incantations vaudoues 

et autres prières en patois, ils ont enfin eu une 

route goudronnée! Un vrai cadeau de Noël pour 

Catherine Mabillard qui pourra ressortir son 

scooter, pour Alex Fucile qui arrêtera de laver sa 

voiture tous les jours et pour Virginie Claret qui 

n’aura plus peur de renverser les verrines de ses 

dînettes. Amen Père Pierre-André Ecoeur.

le son sans l'iMage

On connaît les problèmes des box TV, parfois on a l’image 

mais il nous manque le son. En décidant de tirer les feux 

d’artifices du 1er août malgré un épais brouillard, l’office du 

tourisme de Champéry a fait encore mieux que Swisscom 

TV! Pour le même prix, les champérolains ont eu le son 

mais pas l’image!

petite annonce
Jeune vaudoise pas pressée, n’ayant pas peur d’attendre au froid, 

pas peur de l’haleine de rouge et prête à tester des endroits iné-

dits, désire connaître les plaisirs d’un véritable homme de la val-

lée. Réponse discrète sous chiffre 54841. Si tu es Laurent Perrin, 

tu peux aussi répondre à l’annonce.

Maxi-Mine
Virginie Délez, cousine de Maxime et nouvelle secrétaire 

du Maxi-rires, suit les traces de son célèbre cousin. Pour 

le prouver, Virginie s’est pris une maxi mine lors du souper 

du comité chez Jean-René Germanier. Pas de quoi pa-

raître dans le Bout’Rions me direz-vous! Jusque-là non… 

mais sur le chemin du retour, outre l’arrêt obligatoire, le 

chauffeur du minibus a dû porter la belle devant sa porte… 

à Aigle… Est-ce le fait de boire du bon vin? La joie de faire 

partie du comité du MRF? Ou le trouble du changement 

de canton? Mystère…

les stars
Val-d’illiez, nouveau haut-lieu du gratin de la Vallée! Après le pack 

VIP au Festiv’Illiez, la Comedillienne s’y met aussi! Geneviève 

Bovard aurait-elle soudainement pris des airs de diva (et plus de 

famille), et exigé un public digne de sa célébrité?

chacUn sa roUte, chacUn son cheMinparqUe ta bagnole chez ton voisinS’en rentrant chez lui un peu trop gaiement, Pascal Trombert, s’est trom-pé de route en voulant parquer sa voiture devant chez lui. Véhicule qu’il a cherché à son réveil des heures durant pour finalement le retrouver juste d’en-haut de sa maison, portes ouvertes et moteur en marche!! Alors pour un cantonnier reconnu, ne pas trouver un chemin c’est déjà un comble, mais en tant que vice-président de Val-d’Illiez, dépenser de l’essence dans le vide et polluer le village, faut déjà être bien assis dans son fauteuil d’élu communal pour vouloir dilapider le budget Protection de l’Environnement!

Karcher l'erreUr

Eddy Defago surpris à nettoyer la 

terrasse de son bistrot au karcher! 

Faut-il avoir peur de se faire mouil-

ler ou de voir Eddy qui travaille?

ah ces proMesses...

Marie-Claude Mariétan n’étant pas libre, c’est Clara 

Morgane qui a été invitée pour tester les deux jacuzzis 

installés pendant le Maxi-rires! Dommage, les fesses 

de Clara, tout le monde les connaît, tandis que celles 

de Marie-Claude, on attend toujours de les voir! 

icare d'illiens
4800 foyers ont été privés de courant à cause d’un pa-
rapentiste pris dans une ligne électrique en décembre 
dernier. Devait pas être de la région! On ne vole pas 
comme cela dans le Val-d’Illiez!

beaU, certes Mais...
Mathieu Exhenry quitte l’entreprise fa-
miliale de Champéry pour Nyon et son 
théâtre de Beausobre! Beau et sobre? 
C’est pas tellement représentatif de 
Mathieu pendant le Maxi-Rires… 

coMMérages 
de la vallée

Montheymathique
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Que fait Bernard Paunet? 
• Il brasse autre chose que de l’air
• Il achève Patrick Gulas
• Il regarde s’il reste une goutte
 de Suze
• Il fait caca

Merci Claudine
Si Johann Schneider-Ammann a été 
élu Président de la Confédération 
2016, c’est bien grâce à Claudine 
Clerc. Il faut avouer qu’avant sa ren-
contre avec la montheysanne au 
bicentenaire du Valais à Sion, le ber-
nois n’était pas très charismatique. 
Ce jour-là, il a pris en quelques se-
condes une leçon intensive de cha-
risme. Claudine, à n’en pas douter, 
savait qu’elle allait conseiller un… 
Conseiller Fédéral lorsqu’elle lui tira 
sa cravate en lui déclarant: «Toi t’es 
pas rigolo avec ta cravate»!

La poste… des-po(s)te
Bisbille à la poste de Monthey. 
Entre une Direction un peu trop 
timbrée et des employés qui 
veulent s’en aff ranchir, on devrait 
pourtant s’entendre!

Méditation 
transcendantale 
Position du Lotus, gravitation spiri-
tuelle, paix intérieure… A en croire 
le bottin téléphonique, l’étude 
Coppey, Fracheboud & Lavanchy 
se met au Bouddhisme!

barbon jovi

Comprenant le "Pinto", 
il fascine les linguistes 
du monde entier
En ce samedi 7 novembre, c’est jour de match au FC Monthey. A priori un match 
comme un autre. Sur le terrain, comme d’hab’ les joueurs y perdent leur latin. A la 
buvette, comme d’hab’ les Vété y perdent leurs voyelles. Et comme d’hab’, per-
sonne n’arrive ni à comprendre ni à se faire comprendre du patron Pinto et de ses 
borborygmes incompréhensibles. Seule la langue des signes locale – la main à 
hauteur de poitrine et l’index pointé vers le bas décrivant un rond en tournant 3-4 
fois sur lui-même - permet de commander une tournée de Sagres. Lorsque sou-
dain, un miracle se produit….
Miguel T.* s’adresse alors au tenancier dans un idiome inconnu de tous. Pinto 
s’exécute. Lui sert la commande adéquate – 2 whisky-coca, 3 suze-henniez, 2 
bloody-mary et un sinalco - lui rend la monnaie exacte en éructant quelques ono-
matopées que Miguel T. semble apprécier. C’est la stupeur dans l’établissement. 
Quine à la buvette. Carton au Valais. Coup de sac nandidjou on n’avait jamais vu ça.
Depuis Miguel T.* est devenu l’attraction des linguistes les plus renommés. Selon 
eux, le jargon utilisé par les deux hommes serait un mélange de lusitano-latino-
anglo-québécois parlé par un Polonais aviné. Jusqu’à présent, ils n’avaient jamais 
recensé deux êtres humains capables de communiquer dans ce baragouin, que les 
scientifi ques ont modestement appelé le «Pinto». Mais les études se poursuivent. 
Entre-temps, croulant sous les demandes de traduction des clients de la buvette, 
Miguel T. a décidé d’ouvrir un cours de langue... à l’école-club Migroche. 

*Prénom connu de la rédaction, du comité, des habitués du carton rouge, 
du centre espagnol et des amateurs de cigares

pdc, toUs des MaFieUx ?

cosimo
sorgente 
garcia



BR: Salut Daniel Charles Louis, qu’est-ce que tu branles par ici?
DP: Comment? Tu ne sais pas? C’est moi le Prince du Carnaval 
2016!

BR: Tu me fais marcher! Je n’en crois pas mes oreilles! Avec 
ton accent vaudois, ta naissance à Ollon et tes origines de 
Servion ça n’est pas possible, le comité a dû se tromper!?!
DP: Eh ben non, même si j’ose plus vraiment aller 
à Servion à cause du zoo car j’ai peur qu’ils me 
gardent. Pour le reste, c’est vrai que je suis né et que 
j’ai grandi à Ollon, mais ma deuxième famille depuis 
25 ans c’est quand même le Carnaval!

BR: Pourtant tu es assez discret! Tu fabriques quoi 
au Carnaval? Raconte!
DP: Justement, je fabrique le char de la Marche! Je 
m’occupe aussi du bar de la même équipe! Ça fait 
25 ans que je n’ai pas quitté le bar! Par le passé, j’ai aussi 
été caissier cortège et j’ai même tenu le vestiaire de la 
cantine avec ma moitié, Marianne. Une sacrée épreuve 
cette histoire!

BR: Je ne comprends pas, comment ça se fait 
qu’un vaudois travaille autant pour le Carnaval 
de Monthey?
DP: Malgré mon accent vaudois, je suis 
montheysan depuis 40 ans!

BR: Comment es-tu arrivé à Monthey?
DP: C’est simple, ma femme Marianne travaillait à 
l’AOMC. On a donc fait nos valises à Ollon et pris 
le billet de train qui pouvait nous amener dans le 
pays le plus exotique possible. Après des heures 
de voyage, on est arrivé à Monthey!

BR: La vie n’était pas assez belle à Ollon?
DP: Oh que oui. D’ailleurs j’y retourne tout le 
temps pour entretenir ma vigne. Mais j’y vais en 
voiture, comme ça je gagne 2 heures de trajet. Tu 
sais, mes jeunes années en terre vaudoise m’ont 
appris beaucoup de combines. Pour exemple: le jour 
où un taureau s’est échappé de l’abattoir et m’a couru 
après. Grâce à ma pointe… de vitesse, j’ai évité le pire. C’est 
ça qui m’a donné envie de faire de la course à pied! 

BR: De la course à pied? Moi qui croyais que tu ne savais que 
marcher!
DP: Et comment. J’ai tout de même fait le marathon de New 
York en 3h24! 4’200ème sur 18’000. Et pendant que je me 
tuais sur la route, Marianne faisait tellement de shopping 
qu’elle a réussi à se perdre. Du coup, je n’ose plus y retourner 
et je me contente de faire Sierre-Zinal ou Morat Fribourg où 
j’ai réussi à faire 1h0000001. Ce millième de seconde me reste 
toujours en travers de la gorge.

BR: Tu es sportif on dirait. Pour porter la médaille de Prince 
c’est mieux… à l’image de Cachalot 1er ou encore Jean-
Maurice 1er …
DP: Tu veux rire ou quoi? Tu as en face de toi un médaillé 
de bronze, un vrai! Même si j’ai dû attendre mes 61 ans pour 
l’obtenir! Ça te la coince hein? Pour te faire plaisir, je vais te 
donner les détails. J’ai commencé par le foot à Ollon et depuis 
je n’ai jamais arrêté. Ski, raquettes à neige, marche. Je suis fan 

sde sport et surtout du FC Sion. Je ne manque jamais un 
match à domicile, surtout si mes enfants, Cédric et Mireille, 
m’accompagnent! Y en a qui disent que c’est un con… stantin… 
moi je trouve pas. Même si je dois avouer que je fais quelques 
infi délités à Sion pour suivre le Barça… Je me déplace 7 à 8 fois 
par année à Barcelone. Et pas seulement pour voir des matchs, 
j’adore cette ville. A tel point qu’ils veulent rebaptiser le stade 
«camp nounou». C’est mon surnom, la gloire!
BR: On t’a aussi souvent croisé à la patinoire et au stade de 
foot! T’y foutais quoi?
DP: Du bénévolat, comme partout. Je tenais la caisse à l’entrée 
du stade de foot pour le FC Monthey et à l’entrée de la patinoire 
pour le HC depuis l’ouverture de la patinoire. J’ai aussi bossé 
comme un fou pour le BBC Troistorrents, mais c’est un mauvais 
souvenir. Mieux vaut ne pas en parler…

BR: De dieu, tu en as fait du trafi c. Mais ça ne m’explique 
toujours pas pourquoi tu as atterri au Carnaval!
DP: Je vais te raconter une histoire d’enfance. Un jour, j’ai 
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remplacé l’eau des poules 
par du vin (vaudois bien 
sûr). Je t’explique pas le 
barnum. On se serait cru 
sous la cantine. Ça m’a 
directement donné envie 
de travailler dans un bar 
de Carnaval!

BR: Pourtant, on dit 
souvent de toi que tu 
bois modérément et 
que tu gères très bien 

l’alcool…
DP: Oui c’est vrai, c’est ce que j’ai 

fait croire au comité. Mais tu sais, j’ai 
de l’expérience en la matière. J’ai pris ma 

première vraie cuite à 7 ans, accompagné de 
mon frère de 5 ans. Je devais garder les veaux dans 

les champs mais la journée s’est terminée dans la cave 
sous les tonneaux de rouge. Depuis ce jour-là, je maîtrise 

parfaitement. Mais cela ne m’empêche pas d’apprécier le rouge, 
par exemple un Bourgogne Pachetougrains, avec un bon repas. 
Et bien sûr j’aime la Suze et le Campari pour leur amertume en 
buvant l’apéro. A bon entendeur…

BR: Et le boulot dans tout ça?
DP: Alors là, je n’ai pas quitté la région. Après un apprentissage 
chez Capré à Aigle et chez Plumettaz à Bex, j’ai bossé une 
année pour Urech à Aigle avant d’entrer chez Gétaz-Romang. 
Après 30 ans dans le carrelage chez Gétaz, je voulais prendre 
l’accent valaisan. Depuis 2006 je bosse donc chez Sanval à 
Martigny. Toujours dans le même domaine, je suis responsable 
du département carrelage. Là, parmi toutes ces planelles, je 
plane. C’est seulement quand je parle de chiff re d’aff aires que je 
perds l’accent vaudois.

BR: Rien que ça? Entre le sport, le bénévolat et le boulot, tu ne 
dois pas avoir de temps pour toi?
DP: Bien sûr que oui! Je me couche tard et me lève tôt, c’est 
mon secret! J’aime entretenir ma vigne (un grand cul vaudois), 
m’occuper de mon jardin en bas à Mur’ et me consacrer aux 
tâches ménagères à la maison. Vaisselle, nettoyage, etc, rien 

ne me fait peur! Comme j’adore cuisiner, je vais cueillir mes 
champignons dans un endroit tenu secret que mon père m’a 
fait découvrir quand j’avais 12 ans. Et là, j’ai une recette infaillible. 
Pour être concentré, j’enfi le un Pache-montagne! Et ça 
marche, la récolte est abondante. Je ramasse toujours 
quelques amanites en plus pour ceux qui voudraient 
m’emmerder et je les Pachteurise!

BR: Et la culture? La musique?
DP: J’adore la musique mais je n’ai pas d’oreille 
et je chante encore plus faux que Bernard 
Oberholzer. D’ailleurs à l’école, ma maîtresse me 
faisait chanter les silences, c’était plus prudent. 
Pour la culture, je regarde quelques émissions 
télé comme Pache moi les jumelles…

BR: Tu as le temps de voyager un peu?
DP: A part Barcelone, j’adore la Grande 
Canarie. Je m’y rends minimum une fois 
par année. Je rêve de m’y installer pour ma 
retraite… mais ce rêve n’est pas partagé par 
Marianne… C’est là que mon tendon s’irrite. 
Faudra négocier, c’est mon Pache temps!

BR: Et avec tout ça, comment vas-tu 
faire pour rester disponible pendant 
6 jours et nuits?
DP: J’ai ma recette! Mais maintenant 
tu me fous la paix avec tes questions. 
Je dois enfi ler mon costume de Prince 
et gérer ce grand bastringue. C’est moi 
qui ai les clefs de la deuxième ville du 
canton, et quand tu vois les artistes 
qui l’occupent… Ca sera pas la 
mince aff aire…

BR: Alors vas vite Daniel 1er, 
fais nous péter la ville et que 
la fête soit belle. Vive Daniel 
1er, vive Carnaval!

Curriculum vitae
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Prénom: Daniel Charles Louis

Nom: Pache

Surnom: Daniel 1er 

Relations carnavalesques: 

Bénévole depuis 1991 avec le FC Monthey

A tenu le vestiaire de la cantine avec sa femme

Constructeur du char de la Marche depuis 25 ans

25 ans de participation au cortège

Responsable du bar de la Marche depuis 125 soirs

Né le: 11 août 1953 à Ollon

État civil:  Marié à Marianne (Monthando) 

 depuis 1976
 2 enfants, Mireille et Cédric

Formation:  Employé de commerce quelque part

Déformation:  Emploie un tas de commerce au hangar

Profession:  Responsable carrelage chez Sanval à Martigny

Hobbies:  Marche, course, foot, FC Sion, jardinage, 

vigne, cuisine, etc, etc… 

 Signe particulier: Suivant les expressions, accent   

  vaudois à faire mal aux oreilles

 Qualité: Ouvert et réceptif quand ça roule 

Défaut:  Fermé et bougon quand ça coince
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MONTHEYS’ÂNERIES
Le fl op
Décembre 2015, 3 jours après 
l’ouverture, c’est déjà le désert 
chez Marmillod. En même temps, 
si on n’a droit qu’à une frite dans 
l’assiette…

Quizz
Carnaval 2015. Montage des déco-
rations. Calculez le nombre DPD 
sur la photo.

Les pompiers cherchent 
un pyromane volontaire
Pour obtenir une nouvelle auto-
échelle, les pompiers de Monthey 
n’ont pas manqué d’imagination. 
Lors du feu de maison à Vérossaz 
en ce début d’année, l’auto-échelle 
est partie en fumée en même 
temps que la maison! Et ben, on 
dirait qu’ils ont trouvé la solution 
pour enfi n avoir leur nouvelle ca-
serne. Reste plus qu’à trouver un 
volontaire pour foutre le feu!

L’endroit  de Lambert
En 1950, la chanteuse Yvette Giraud sortait la chanson «Avril au Portugal» qui ren-
contra un succès important. 65 ans plus tard, le thème refait surface sans musique 
mais composé par notre «Bota» local et s’intitule «l’endroit de Lambert».

Une idée magistrale
Pas pour une raison fi scale
Mais un vrai idéal
J’ai une amnistie générale
De 10 ans, c’est capital
J’évite le fi sc fédéral
Encore le cantonal
Et même le communal
Pour planquer ma fortune colossale
L’idée est originale
Ça n’est pas immoral
J’évite l’acte notarial
Je gagne sur le terrain municipal
Je reste soft sur le plan cérébral
C’est mon caractère jovial
Je salue tout le monde, c’est machinal
Avec ma moustache de caporal
Et mon allure impériale
J’ai une gueule très picturale
Si vous mettez dans le journal
Que je suis un marginal
Vous verrez que mon récital
Deviendra pour tout le monde un régal

Même si c’est déloyal
J’aurais mérité dans le vendredi un éditorial
Et si aux yeux de certains c’est illégal
Les mêmes qui, en général
Aimeraient que je tombe de mon piédestal
Je ne risque pas la cours martiale
D’ailleurs, depuis, j’adore les bilatérales
Je vais donc construire ma cathédrale
Où tous les jours c’est Carnaval
Là-bas, tout là-bas au Portugal…

«Projet de la rue du château, 
un échec fatal»

MARTIGNY JAMAIS

 Ils ont Couchepin, Constan-

tin, et Gianadda, on a Aff olter, 

Matrascia, et Dély...

 Ils ont du vent, on a des brasseurs 

d’airs...

 Ils ont l’histoire des thermes 

Romains, on a les histoires de 

Boissard Romain...

 Ils ont les ruines des arènes, on a 

le Bâtiment Chassot...

 Ils ont le Groupe Mutuel, on a 

Antoine Devanthéry...

 Ils ont la gare sur la ligne du Sim-

plon,  on a le café du Simplon sur 

l’avenue de la Gare...

 Ils ont la fête des 5 continents 

dans toute la ville, on a les incon-

tinents aux Tilleuls...

 Ils ont des touristes, on a des ris-

tous...

Sion est la capitale incontestée du Valais. Soit, bien qu’on ne sache pas trop 

pourquoi. Mais quelle est la deuxième ville du canton alors? Les avis divergent 

tellement d’un bout à l’autre du Rhône, voire au-delà, que le BR a mené l’en-

quête. Bravant le vent et les explosions chimiques, se riant des chantiers et des 

sales gueules, le BR a investigué discrètement au cœur des 2 prétendantes à la 

médaille d’argent. Et le résultat est implacable. Si implacable que la rédaction 

a longuement hésité à en publier les résultats, mais notre honnêteté journalis-

tique et notre éthique légendaire, forgées pendant des années au fer du Jour-

nal du Haut-Lac et du Confédéré, nous imposaient de les révéler au grand jour.

Alors certes…..

 Ils ont la Fondation Gianadda, 

 on a la Grange à Vannay...

 Ils ont la foire du Valais, 

 on a Fartisâna...

 Ils ont Verbier, on a Les Giettes...

 Ils ont le col du Grand Saint-

 Bernard, on a le cul de sac du 

 Val-d’Illiez...

 Ils ont le CERM, on a le CRAM...

 Ils ont des hôtels, on a des abris PC...

 Ils ont des trains, on a l’AOMC...

 Ils ont le FIFO, on a Hik et nunk...

 Ils ont des rues, on a des trous...

 Ils ont le château de la Bâtiaz, 

 on a la maison Hildebrand...

MAIS franchement, faire carnaval au

Bourg, c’est pas sérieux…. CQFD.goran bezidane
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coloMbÊtises
toUt vient Mais ce n’est 
JaMais le MoMent!
La proposition du PS pour une place pu-
blique sur l’ancien cimetière de Collom-
bey a été refusée au conseil général mais 
acceptée par l’administration communale. 
Le bulletin offi  ciel informe que les tombes 
N° 1 à N° 265 seront désaff ectées dans 6 
mois pour permettre de récupérer les mo-
numents! Ce qui permettra enfi n à Jean-
Luc Planchamp de faire son règlement des 
parcs et parcages annoncé plusieurs fois à 
grands fracas dans les journaux.

satisFait Mais 
pas reMboUrsé!
Yannick Buttet s’est donc 
réconcilié avec l’ancien di-
recteur des écoles surpayé. 
Suite au dépôt d’une plainte 
pénale, le Président a re-
connu que ses propos au-
raient été imprécis!? En fait 
de précision, la Commission 
de gestion, présidée par 
Alexis Turin, aimerait sur-
tout savoir s’il y aura rem-
boursement du salaire trop 
perçu, comme cela s’est fait 
en France avec les 400 mil-
lions de Bernard Tapie.

déJÀ trop petit!
Malgré le grand réservoir d’eau au 
Noiret, construit pour les incendies, 
il manquait d’eau pour éteindre la 
mise à feu du Yukon. Les pompiers 
ont donc dû puiser dans la gouille des 
Chauderet et même faire appel aux 
pompiers de Monthey, de CIMO et de 
la Raffi  nerie sinon tout le quartier par-
tait en fumée… Dur dur pour la fi er-
té… Commentaire du Commandant 
Pierre-Louis Jomini: «Vous savez, 
quand je me suis rendu compte qu’on 
n’avait pas assez d’eau et qu’on ne se 
débrouillerait pas tout seul, ça m’a fait 
mal au sac. J’ai quand même ma fi er-
té, je suis un vrai murian moi. J’ai une 
boîte aux lettres sur la commune!»

histoire de FaUssaire.
Daniel Delaloye a assisté à la soirée 
d’information de mi législature le 11 mai. 
Suite à cela, sa photo est publiée dans 
le Nouvelliste avec la légende «ancien 
municipal et ancien président de com-
mune». Dans l’article, Daniel déclare 
«Ce que je regrette, c’est que je suis le 
seul ancien du Conseil à être présent». 
Fausse déclaration, puisque Arthur 
Zimmermann, ancien vrai président de 
commune et Jean-Pierre Rouiller, an-
cien conseiller, étaient aussi présents. 
Question d’anciens, ce ne sont pas les 
plus vieux qui radotent! Le Bout’Rions 
certifi e que les deux plus anciens sont 
toujours vivants et sans Alzheimer, eux.

versatile?
Le groupe UDC du conseil général 
s’est découvert une fi bre sociale. Une 
demande a été déposée pour main-
tenir en activité l’UAPE pendant les 
vacances scolaires. Motif: son pré-
sident Raymond Kamerzin ne sait pas 
où placer sa progéniture durant les 
vacances scolaires. Ce qui ne l’a pas 
empêché un instant plus tard de nar-
guer l’idée du PS sur sa proposition 
d’organiser une colonie de vacances. 
Elle aurait pourtant pu lui ôter une 
épine du pied. Quoique, tous calculs 
faits, une colonie de vacances lui au-
rait coûté bien plus cher!

Mise À l'enqUÊte
Victor Donnet met à l’enquête pu-
blique un stockage de fumier de che-
val avec fosse de rétention étanche en 
bordure du canal. Si un jour la Migros 
plante enfi n ses concombres certifi és 
bio, l’installation sera déplacée à son 
domicile, au chemin des Fieux.

rallUMer le FeU!
Chablair, en écrivant à la commune 
de Collombey, a donc remis de l’huile 
sur le feu afi n de fermer la Raffi  ne-
rie rapidement. Carole Morisod de-
vrait pourtant savoir que pour arrê-
ter un feu, il ne faut pas y ajouter de 
l’huile, mais le priver d’air! Avec tout 
l’air qu’elle nous pompe, elle devrait 
bientôt y arriver sans souci!!!

l'iMpÔt Fatal
«Chaque année la hausse des impôts 
est présentée comme inéluctable, 
mais seulement à terme.» déclare 
Yannick Buttet. NDLR: Quand les 
bénéfi ciaires d’augmentations ex-
cessives seront à la retraite, l’aug-
mentation d’impôt ne sera plus né-
cessaire.

conseil
La zone industrielle veut devenir plus 
sexy… Ben ils ont qu’à déménager le 
cheyenne de l’autre côté du Rhône!

cop 21
Depuis peu, Muraz connaît un 
boom des constructions den-
sifi ées en hauteur qui font de 
l’ombre au voisinage. Le grand 
bastringue contre le réchauf-
fement climatique à Paris a fait 
l’unanimité. Toutefois, un millier 
de Murians ont manifesté contre 
cette rencontre internationale. 
Car le village de Muraz est déjà 
orphelin du soleil plusieurs mois 
par an. Le réchauff ement clima-
tique rend, à l’instar du Groen-
land, le village enfi n habitable! 

qUelle sagesse 
Après la fermeture de la Raffi  nerie, les 
conséquences se font sentir dans les 
médias et on s’ennuie de: 
Le muet: Le conseil municipal qui veut 
diminuer le bruit des installations…
L’aveugle: Carole Morisod en photo au 
pied des cheminées…
La sourde: 
Nathalie Cretton 
questionnée 
durant le 
conseil général…

Mariage oU Union libre?
Le PDC et l’UDC sont 2 partis diff érents 
qui votent toujours la même chose. 
L’ADG est une alliance qui ne vote jamais 
la même chose. Comme quoi l’union 
libre vaut mieux que le mariage.

l'iMpÔt Fatal
«Chaque année la hausse des impôts 
est présentée comme inéluctable, 
mais seulement à terme.
Yannick Buttet
bénéfi ciaires d’augmentations ex-
cessives seront à la retraite, l’aug-
mentation d’impôt ne sera plus né-
cessaire.

cop 21
Depuis peu, Muraz connaît un 

noUveaU logo,
l'explication

Adulé ou détesté, le nouveau logo de la 
commune fait parler de lui. Pour le BR, 
le créateur de l’œuvre dévoile son inspi-
ration: «Il s’agit d’un pigeon qui pique le 
cul d’un château, toute la symbolique du 
citoyen et des autorités!»
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Montheymathique

«Les douaniers croates et roumains 
nous ont super bien accueillis.» 
annonce Marc Colombara lors de 
son retour de vacances en famille 
l’été dernier. «Nous avons pu visiter 
les sous-sols, ils m’ont posé pleins 
de questions sur ma vie, ils étaient 
très attentionnés.» Nous explique-
t-il avant de poursuivre «C’est vrai 
qu’après huit heures de visite des 
geôles croates et à nouveau 8 heures 
des sous-sols roumains, on savait 
plus trop comment s’en débarras-
ser» avoue le commandant des sa-
peurs-pompiers. «Comme je ne sa-
vais pas trop comment m’y prendre 
pour pas les décevoir, j’ai téléphoné 
à Marie-Claude et lui ai demandé 
conseil» ajoute l’homme du feu. «Du 
coup, sentant l’embrouille, le mari 
de Marie, numéro 1 des gardes-

frontières 
helvétiques, 
a aban-
donné son 
emploi du 
temps pour débloquer 
la situation» nous informe Marc, 
encore attendri par tant de dévoue-
ment. «Au fi nal, paraît-il qu’à un 
chi� re près, mon numéro de passe-
port correspondait à un grand ban-
dit recherché par Interpol. Ça c’est 
la version o�  cielle, moi je suis per-
suadé que les douaniers aimaient 
bien ma famille!» déclare le pom-
pier avant de conclure «Cette his-
toire semble assez folle, mais il ne 
faut pas que les montheysans s’in-
quiètent. Je gère toutes les situa-
tions. Surtout quand Marie-Claude 
est là».

Visite guidée
MONTHEYS’ÂNERIES

Absence excusée
Décembre 2015, promenade 
d’école à Tübingen pour le conseil 
municipal. Et en train s’il vous 
plaît! Malheureusement, seuls 5 
conseillers étaient de la partie. Plus 
grave encore, sur les 4 absents, seul 
Gilles «le rouge» Borgeaud avait 
une excuse valable. «Y a pas de 
wagon couchette dans ces trains».

Culture de l’argent 
ou argent de la culture?
Déclaration de Lorenzo Malaguerra: 
«On ne fait pas forçement de 
la culture avec de l’argent!». Et 
Fabien Girard de rajouter: «Une 
chose est sûre c’est qu’on ne fait 
certainement pas de l’argent avec 
la culture!!»

Vite dit!
La rue peine à se débarrasser de 
Philippe Morisod…

un doche tres

L’à part
Tables hautes

Isabelle décide…
Freddy cuisine…

Pensez à réserver votre table… 
6 mois à l’avance…
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BR: Caroline Dayen, cela va faire 3 ans 
que vous avez débarqué à Monthey. 
Qui est-ce qui vous a tiré par ici?
CD: Euh… personne… enfi n, c’est perso, 
ça, non?... En fait c’est Fabien Girard 
qui a essayé de m’attirer. Mais lorsque 
Florian m’a dit «pourquoi tu Vallat?», 
j’ai craqué.

BR: C’est à ce moment précis que vous 
avez décidé de prendre en main la 
ville?
CD: C’était 6 mois avant la Schuber-
tiade, et je peux vous dire qu’on était 
eff ectivement dans les choux! Fabien 
Girard était tellement dedans que j’ai 
cru que c’était un nouveau-né…

BR: Vous ne seriez pas en train de vous 
foutre de sa gueule là?
CD: Aucun commentaire. Une clause 
de mon contrat m’interdit de critiquer 
mon prédécesseur. C’est la même 
clause qui m’oblige à rester polie avec 
Jean-Jacques Defago.

BR: Justement, l’autre jour je suis 
monté aux Giettes pour boire l’apéro 
off ert par Monthey Tourisme comme 
chaque année. On m’a répondu que le 
glaçon avait coupé le robinet.
CD: C’est un jeu entre Jean-Jacques 
et moi. En fait, il m’aime tellement qu’il 
me donne des petits noms.

BR: Pas étonnant. Vous avez l’air 
tellement chaleureuse, surtout quand 
on vous croise dans les bistrots.
CD: Ne vous foutez pas de moi hein. Je 
suis à Monthey pour travailler. Pas pour 
faire la fête. D’ailleurs, je ne bois jamais 
un verre d’alcool pendant mes heures 
de travail. 

BR: Ah c’est vous? On m’avait dit 
qu’il y avait quelqu’un comme ça à la 
commune mais j’ai toujours cru que 
c’était une légende… Bref passons 
sur ce sujet délicat. Et sinon, est-ce 
que vous vous entendez bien avec les 
commerçants?
CD: Ça m’a pris un peu de temps mais 
maintenant je sais comment ça fonc-
tionne par ici. Quand un monthey-
san me dit que mes idées «c’est de la 
merde», je sais qu’il est ouvert au dia-
logue. Par contre, pour les commer-
çants, je n’ai pas trouvé la solution pour 
qu’ils comprennent qu’ouvrir le samedi 
midi et les soirs de nocturne du ven-
dredi peut être profi table.

BR: Malgré tout, vous avez parfois des 
idées comme les brunchs ou encore 
des produits promotionnels (lunettes, 
sacs, mugs etc.). Est-ce que pour 
avoir des idées à Monthey, il faut venir 
d’ailleurs…?
CD: Je suis Dayen, et pas d’ailleurs! Et 
avec notre budget, il faut être inventif 
et organisé. Il ne s’agit plus de lancer 
l’argent par la fenêtre comme au temps 
de… ah merde… la clause du contrat… 
enfi n… 

BR: Excusez-nous de vous couper, 
mais saurez-vous être assez inventive 
pour faire marcher les marchés du 
mercredi?
CD: C’est sûr que si on avait eu 15’000 
francs de plus, on aurait pu… enfi n bref, 
ce que je veux dire, c’est que par rap-
port au théâtre et leurs 21 collabora-
teurs, nous on n’est que quatre. Deux 
employées et deux apprentis!

BR: Justement, en ville on dit que 
Monthey Tourisme fonctionne grâce 
aux apprentis et que les apprentis 
fonctionnent grâce à Sandra Gillabert.
CD: Et grâce aux bénévoles! Quoique… 
cette remarque vient peut-être d’eux. 
A les entendre, ils préfèrent Sandra car 
moi je ne leur donne pas assez à boire 
et à manger. S’ils viennent pour boire et 
bouff er à l’œil, ils ont qu’à aller travailler 
pour le Carnaval!

BR: On allait y venir, comment 
expliquez-vous que l’Event Manager 
de Monthey n’organise pas le plus 
grand des événements de l’année?
CD: C’est très simple. Organiser Car-
naval, c’est un vrai travail. Seule une 
équipe de tarés bénévoles peut relever 
le défi . Sinon ça coûterait une fortune 

à la commune! Mais je ne perds pas 
espoir d’entrer au comité. D’ailleurs, j’ai 
eu l’idée de vendre des t-shirts sur Car-
naval avant eux. Heureusement, avec 
leur esprit d’ouverture et leurs idées in-
novantes, j’avais peur qu’ils me coupent 
l’herbe sous les pieds. J’ai d’ailleurs une 
idée d’affi  che, mais je n’ose pas trop en 
parler, j’ai peur qu’ils me piquent l’idée…

BR: Entrer au comité de Carnaval? 
C’est pas gagné d’avance… Quoique, 
vous avez déjà certaines notions. 
Par exemple en annonçant 14’000 
participants pour le toboggan géant 
au mois de juin… Vous avez appris à 
compter avec Bernard Paunet? 
CD: Je ne compte que sur mon équipe! 
Et en ce qui concerne le toboggan, 
on n’était pas si loin du compte vous 
savez. Mais ne m’en parlez plus, j’ai 
d’autres projets!

BR: Pour 2016? Parlez-nous en…
CD: Je vais essayer d’augmenter le 
nombre de petites animations tout en 
baissant les frais. Vous aurez peut-être 
une surprise à Pâques et à Halloween…. 
Je pense aussi organiser des visites gui-
dées de la ville avec un de ces trucs qui 
vous parle à l’oreille. On appellerait ça 
un idiot-guide. J’ai déjà plusieurs idées 
de candidats pour les voix-off . Et sinon, 
j’ai vraiment compris qu’à Monthey les 
choses sont simples. Pour qu’une fête 
fonctionne, il faut respecter stricte-
ment la règle d’or: un bar tous les 24 
m2 assure un public de 208 personnes 
par 52 m2.

BR: Vous devenez une vraie 
montheysanne on dirait!
CD: Rien à voir. Je tiens à rester une 
maniaque de l’ordre et de l’organisa-
tion. Et c’est important pour mon équi-
libre mental de garder ma petite en-
treprise d’événements à côté. Nouvel 
an, mariages, divorces, enterrements, 
FOJE, anniversaires, je peux tout orga-
niser… tant que les commerçants ne 
s’en mêlent pas…

BR: Même une 
soirée romantique 
à Monthey 
pour Lorenzo 
Malaguerra?
CD: Eh oh, non, 
faut pas exagé-
rer non plus!
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En 70 ans, le BR c’est…
• 5 changements de noms: «Jusqu’au bout! Rions», «Monthey, que 

ton nom... bril...», «MONTHEY-TONS», «Jusqu’au Bout… Rions» et 
«Le Bout’Rions»…

• 2 ans de non parution (1960 et 1961)…
• Une couleur qui a disparu (le rouge). Giovanni Cutruzzolà pense que c’est trop…
• 0 procès perdu. Rien n’étant contestable… 
• 19’741 autocensures d’adultères…
• 4’520 autocensures de maladies…
• 2’869 autocensures sur le physique…
• 27’130 phrases drôles eff acées. Ben oui, du coup…
• 433 bouquets de fl eurs envoyés. Antoine Rithner pense que ce n’est pas assez…
• 4’388 vérités mises à jour…
• 100% de scoops. Le Vendredi pense que c’est trop…
• 1 crise de larmes parce que quelqu’un s’est retrouvé dedans…
• 1’870 crises de larmes parce quelqu’un ne s’est pas retrouvé dedans…
• 34 caricatures de Raymond Deferr. Jean-Marc Tornare pense que c’est trop...
• 17,2 tonnes de papier utilisé. Jean-Jacques Pahud pense que ce n’est pas assez…
• 8 tonnes de papier invendu. Eddy Blatter pense que ce n’est pas assez…
• 12’600 bières bues pour la rédaction de la jaune…
• 6’240 Suze bues pour la rédaction de la verte…
• 1 thé bu pour la rédaction de la rouge. C’était en 1983, Breg avait un rhume…
• 1 bouteille vaudoise ouverte mais jamais bue. Dominique Passaquay pense que 

c’est trop…
• 210 saucissons consommés. Eddy pense que ce n’est pas assez…
• 2 mandarines mangées. La Pomme d’Api pense que ce n’est pas assez…
• 16 degrés de moyenne dans la salle de rédaction, le comité de Carnaval pense 

que c’est trop…
• 4 fautes d’orthographes dont 3 quand Jacques Cherix était rédacteur. 
 Mais l’autre ont n’est pas sûr…
• 1 ou 2 mensonges. Christian Multone pense que c’est peu…
• 1 ou 2 mensonges devenus vérités, Christian Multone pense que c’est beaucoup…
• LE journal satirique le plus drôle de l’univers. Mais bon, faudrait voir avec 

Christian Multone si c’est un mensonge ou une vérité.
• 1 post facebook de Maxence Grau pour signaler que certains chiff res ne tiennent 

pas la route…

le boUt’rions a70

Montheymathique
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MONTHEYS’ÂNERIES

No comment
Monthey Tourisme montre
l’exemple

Ephémère
En plein marché de Noël, un pop up 
store est ouvert pendant 6 jours au 
sommet de la place Tübingen, dans 
un lieu historique (dixit la pub), soit 
l’ancien kiosque Rocco Maria! Un 
Pop up store vous savez ce que c’est? 
C’est un magasin éphémère!! Rien de 
neuf quoi, les magasins éphémères 
on connaît déjà trop bien dans la ville!

Jean-Maurice Danlasoie

Entendu sur la Place
- C’est qui le plus con?
 Logean ou Desmeules? 

- Contat. 

INFO OU 
INTOX??

D’après Valérie Tomasino, il 
faut faire minimum 120 kilos 
pour être fl ic à Monthey…

D’après Freddy Forny, le Carnaval d’été c’est pour 2016…

D’après Jean-Claude Blanchet, depuis son nou-veau mariage, il cuisine beaucoup mieux. Il au-rait même gagné une Tock au Gault et Millau… 

D’après Nicolas Oberholzer, le parking 

de la place Cardinal a été limité à 5 

jours pour laisser du temps aux vétés 

du FC d’aller rechercher leur voiture…

D’après Patrice Coppex, 

le 18.70 va tenir 11 mois 

avec le même gérant…

D’après Freddy Forny, le Carnaval 

D’après Gilles Cottet, ouvrir un subway à Monthey allait améliorer l’off re des transports publics… ça a bien marché à Londres…

Protection rapprochée 
de Michel B. et Jacques 
C., anciens rédacteurs 

du Bout’Rions…

L’agent Richard L. est 
engagé en mission 

spéciale, des clefs ont 
été perdues dans un 

Molok…

Arrestation de Guy S. à 
la hauteur du MCentral, 
il vient de dépasser une 
voiture avec son vélo 

sur l’avenue de la Gare…
L’agent Pierre-Antoine 
P., intercepte un auto-
mobiliste à 32 km/h à 
3 mètres du panneau 
«fi n des 30 km/h»...

Absence surprise du bar 
de la classe 1972 à la 

foire. Une enquête est 
ouverte par les agents 

Laurent G. et Blaise T.…

Carnaval de Monthey, feu 
à la rue de Venise. Les 

costumes de Murielle C. 
pour Pimponicaille sont 

sauvés…

Sordide: Claudio P. 
tourne sur l’Avenue de 

l’Europe sans mettre son 
clignotant…

Intervention musclée 
suivie d’une dénon-

ciation de la citoyenne 
Evelyne C. pour outrage 
à agents. Les 2 héros de 
la police se seraient fait 
insulter en ces termes 
d’une violence inouïe: 
«Vous faites chier»….

Après une biche égarée, 
c’est un chat sans domi-
cile fi xe qui a été recueil-
li. La capitaine Violaine V. 
en profi te pour améliorer 
son capital sympathie sur 

Facebook…

François C. se fait 
contrôler à vélo, il man-
quait un catadioptre sur 

son véhicule…

Beau coup de fi let. 
En pleins travaux, 20 
camionnettes à Grau 

amendées devant 
l’entreprise pendant leur 

chargement…

Appel de Pierre-Alain 
F. de la déchetterie. 
Un délinquant de 34 

ans a mis une bouteille 
blanche dans le trou des 

bouteilles rouges des 
verres vides…

8 JANVIER

22 AVRIL

6 JUILLET

7 SEPTEMBRE

31 DÉCEMBRE

13 FÉVRIER

2 MAI

15 OCTOBRE

25 AOÛT

29 MARS

25 NOVEMBRE

12 JUIN

POLICE DE MONTHEY
LES INTERVENTIONS 2015
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Version non photocopiable à l’usine

Suite aux soupçons d’arrangement sur 
les prix de ventes de l’appareillage sa-
nitaire entre les grossistes, tels Gétaz-
Miauton, Sanitas, Bringhen AG, etc., la 
COMCO enquête dans le Chablais... 
En collaboration avec les agents se-
crets du BR, la COMCO a trouvé une 
preuve irréfutable devant le bâtiment 
de l’entreprise Dupasquier & Ruga SA 
à Monthey. Durant les mois d’octobre 
et de novembre, une photo de Raphy 
Coutaz de l’entreprise Coutaz SA de 
St.-Maurice était exposée sous l’en-

seigne de l’entreprise Dupasquier & 
Ruga.
Suite à une perquisition simultanée 
dans les 2 entreprises et après un dé-
chiff rage des disques durs des ordina-
teurs et des comptabilités, la COMCO 
s’est retrouvée devant un problème 
encore jamais rencontré à ce jour. Ces 
2 entreprises s’étaient bel et bien en-
tendues… mais pour perdre de grosses 
sommes d’argent sur le chantier M 
Central au cœur de Monthey. 
A ce jour, les juristes de la COMCO étu-

dient encore ce cas afi n de savoir si une 
subvention exceptionnelle peut être 
accordée à ces entrepreneurs qui sta-
bilisent, avec leurs prix bas, l’indice de 
la consommation en Suisse…

grosse aFFaire 

dans le chablais
la coMco enqUÊte

Des bâtons de dynamite amenés à la déchetterie

par une mamie qui voulait s’en débarrasser? 

Qui ça pourrait bien être?

� HELGA COPPEY
Sûr que non, je suis la seule de la famille qui ne fait pas la bombe

� RENÉE BERTONA
Si c’était moi, ça aurait bertoné plus fort que ça!

� CLAUDIA BUSSIEN
Non, j’ai déjà le bide à Dominique qui risque d’exploser.

Mamie
dynamite

boomBOOM

Un spectacle risqué
Représentation supplémentaire pour les spectateurs du Crochetan en rentrant de 
Sierre le jeudi 28 mai. Le conducteur de leur bus a trouvé que suivre les lignes droites 
n’était pas le plus court des chemins pour rentrer. Un coup à gauche, un coup à 
droite, un coup dans les panneaux de signalisation et surtout un coup dans le nez 
(2‰). Lorenzo Malaguerra et ses comparses ont quand même pu arrêter le bus 
infernal avec l’aide de la police. La prochaine fois prenez le train!

� RAYMONDE GERMANIER

Je ne touche pas les explosifs. Mon mari ne saurait jamais les éteindre.

� BERNADETTE DAVEN

Si j’allais à la déchetterie à chaque fois que je pétarade, j’y serais nuit et jour.

� SIMONE SUARD

Y a plus rien à faire sauter chez moi.

� SIMONE BREU

Je n’ai amené que les restes des prix 
explosifs que manipulait Marcel.


