
LES BRONZÉS

FONT DE LA 

POLITIQUE 

Splendid c’t’équipe après les dernières élections! Popeye 
Coppey a emmené sa troupe vers les sommets, Cottet et 
Moulin ont pu descendre tranquillement leurs 12 douzaines 
d’huîtres en attendant les autres. GC Dusse, alias Guy Cristina 
de l’équipe à Dousse, était sûr de conclure, et il a conclu le 
cul…avec Pierre Contat. «Je vois que votre dame est arrivée» 
aurait déclaré Nancy Multone en les voyant dans - ou plutôt 
avec - la même couche. Quant au score du camarade 
Yannick Des-litres-d’eau-de-vie, ça vous déboucherait un 
chiotte, ça c’est sûr. 

Voilà pour les hauts, mais il y a les bas. Enfi n, les coups bas. Au 
PLR, on est passé maître dans l’art du planté du bâton…dans 

le dos. Fabien Girard, malgré une pêche d’enfer, a fait 157 
voix de moins qu’il y a 4 ans sur le même parcours: «Je vous 
expliquerai» a-t-il déclaré. Te casse pas, Fabien, on a compris. 
D’ailleurs, ce sont toujours les généralistes qui gagnent. Et 
vous n’allez quand même pas suspecter Marius Thétaz 
d’avoir voulu faire un mauvais gag? Non, franchement, pas 
lui, il est tellement gentil: «Quelqu’un veut un peu de mon 
Borgeaud?», a�  rme-t-il, tout penaud. 

Franchement, une belle brochette de bronzés ces conseillers. 
Mais tiens, on n’oublie personne sur ce tir-fesse sans 
gonzesse? Ah oui, il y a encore l’autre barjot, Gigi Borgeaud. 
Mais lui, on peut le considérer comme défi nitivement perdu.
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Nouvelle du poste?
Cédric Vocat ne s’occupe plus 
des chiens policiers, le chien était 
meilleur que lui... 

La solution? 
Lorenzo Malaguerra est parti six 
semaines à Séoul pour monter une 
pièce, via un congé non-payé. Le 
montant ainsi économisé aurait 
permis de fi nancer le marché de 
Noël!

Erratum
Grosse bourde du BR dans «la Verte» 
2016 qui confond Bruno et Cédric 
Pache. Une impression vraiment en 
«Urgence»!?

La phrase de l’année
Concert Guggen 2016, en direct sur 
Radio Chablais, Freddy Forny: «les 
guggen sont parfois en retard mais 
sont toujours à l’heure!!».

The wall
Début de la fi n des travaux au fond 
de l’avenue de la Gare (vous me 
suivez?). Le mur devant le temple 
protestant est abattu. Le mur avait 
été construit pour éviter que les 
rares fi dèles ne s’enfuient. Il a donc 
été détruit pour qu’ils reviennent?

1 QUESTION À... 
YVES GAILLARD 
Pourquoi avoir créé Monthey’roir?
Quelle question! Pour mon tiroir!

Nouvelle erreur 
stratégique pour Claude 
Pottier en diª usant sur 
les réseaux sociaux une 
photo de sa femme en 
manteau de fourrure. 
Plus un poil sur le caillou 
mais beaucoup trop 
sur le manteau de sa 
femme... Ça sent une 
nouvelle veste!

PAS UNE DE BONNE

Les histoires de cul des montheysans, c’est pas drôle. Fabien Girard pas 

réélu, c’est pas drôle. Les commerçants qui désertent le centre-ville, c’est 

pas drôle. Le programme du Carnaval qui change jamais, c’est pas drôle. 

Les âneries à Freysinger, c’est pas drôle. Le MCHC qui perd tout le temps, 

c’est pas drôle. Eric Borgeaud vice-Président, c’est pas drôle. La fi n du 

Festiv’Illiez, c’est pas drôle. Les attentats, c’est pas drôle. Deux socialistes à 

la municipalité, c’est pas drôle. La pluie au cortège, c’est pas drôle. Pierre 

Contat, c’est pas drôle. Christophe Darbellay qui trompe sa femme, c’est 

pas drôle. Le café de la banque fermé le samedi soir, c’est pas drôle. Les 

zones 20 quand t’es sur le bout droit de l’avenue de la gare avec pas un 

chat, c’est pas drôle. Yannick Délitroz qui se croit drôle, c’est pas drôle. 

Multone qui se retire de la vie politique, c’est pas drôle... ah si c’est drôle en 

fait! Le «M Central» qui ressemble à un magasin Moldave, c’est pas drôle. 

Le Bout’Rions, c’est pas drôle.

C’est pas drôle

Cindy cottet Commissaire moulin

plutôt nuqu’en fourrure
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Pierre Contat 

Engagé, 
solide, 
compétent. 
Mais ne 
tient pas 
l’eau

Arène de combat 
Durant la ferveur des Pokémon, 
une arène de combat s’était créée 
au sommet de la rue du Bourg-aux 
Favre, à deux pas du carnotzet du 
Parti Radical. En fait, il n’y a rien de 
neuf, l’arène de combat existait déjà 
depuis les élections communales 
2012 qui a vu la défaite en final de 
Pikachat!

Mot de passe!
Si vous appelez la police municipale, 
ne dites jamais «Bonjour», l’agent 
2858 va croire qu’il est démasqué! 
D’ailleurs, lui-même ne dit jamais 
«bonjour» mais 2858!! Ca doit être 
de «l’humour» vaudois!!! Humour 
qui se comprend très bien à la police 
municipale…

Droite-Gauche
Être de Gauche coûte toujours plus 
cher qu’être de Droite. La preuve; le 
renforcement de la digue gauche de 
la Vièze va coûter plus de 500’000 
francs, tandis que pour celle de 
droite, 450’000 francs su�ront!!!

Relations publiques!
C’est fait, Je� Pencherek est devenu 
conseiller funéraire. Toujours dans 
la communication le Jeª: après les 
relations entre les vivants, comme 
conseiller en téléphonie, le voilà en 
train de relier les vivants et les morts!

Un accord est-il intervenu entre «GESSIMO» et le «THERMORESEAU»?
Pour en être certains, nous avons demandé un bref entretien avec le grand chef 
«aigle 4» (Y gueule fort en anglais) de l’ex site Giovanola.

BR: Môssieur Roger Morisod, pouvez-vous nous donner quelques détails 
concernant cet accord?

RM: Je n’ai pas beaucoup de temps à vous accorder, j’ai six mots seulement à vous 
dire. Tout d’abord, j’ai moi-même réussi, en toute modestie et après pas mal de 
déblatérations avec Eddy, à arracher un accord historique.

BR: Lequel? Est-ce une question financière?

RM: Non, pas du tout!

BR: Alors quoi?

RM: J’ai laissé de côté l’aspect financier pour me catalyser sur l’essentiel, MOI.

BR: Expliquez-vous!

RM: Voilà, dans l’industrie, seules les personnes concernées resteront à tout 
jamais dans la mémoire des gens. Donc, j’ai imposé à Blatter de changer le nom 
de sa société. Je voulais un nouveau nom, un nouveau concept, un emblème 
irremplaçable pour les siècles prochains. Il a accepté presque sans hésiter…

BR: Pour quel nom?

RM: Notre nouveau fournisseur d’énergie s’appellera, en toute modestie, 
«THERMORISOD». 
Suite à cet accord, je suis rentré chez moi. Je me suis installé face au miroir et 
lui ai demandé qui était le plus intelligent. Malheureusement, le miroir ne m’a pas 
répondu. Il a éclaté!

ENFIN

LEUR VOYAGE D’ENTREPRISE

TPC:  
Tramelan

Camille Rithner:  L’abeille de St-Maurice

Christian Multone:  Nancy

Langel-Optic:  
Palézieux

Grau électricité:  Le Noirmont

Famille Boemi:  Aubonne

RETRIPA:  
Le Chenit 

Nadine Mauron:  Wall Street

Le PLR:  
L’île de la Réunion

L’UBS:  
Francfort

Chez Eddy:  
En Grèce

Numa Duchoud:  Brussel

Le Kremlin:  
Moscou

Rithner fleurs:  Bière

Christophe Rössli:  Cavaillon 

Philippe:  
Pau

Jean-Emmanuel et Stéphane:  New Delhi

Charly:  
Orlando

Philippe:  
Borra Borra 

Yanick Gianadda:  Granges

François-Victor Lambert:  Monthey 

Téléchampéry SA:  Pas-de-Morgins

Les Bernardines:  Colombey-les-deux-églises

Pharmacie De Lavallaz:  Haut-Médoc

Le Conseil municipal:  Coppet

Fabien Girard:  Bernex

Justine Chappex:  Courroux

Willy Kenda:  
A They

Arno Dubois:  
Sapinhaut 

Bouchon:  
Liège
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Sac à M 

Accessoire indispensable dans la 
rue pour les vieux chiens qui ne 
peuvent se retenir, cet accessoire 
sera désormais installé au café de 
la Banque, pour des vieux chiens 
qui ne peuvent se retenir…

Proverbe des Marmettes
C’est ceux qui en braillent le plus qui 
en lisent le moins!

Chaud et froid
Depuis que les messes d’enter-
rement ont été déplacées de 10h00 
à 16h30, le traditionnel repas chaud 
de midi oª ert à l’entourage a été 
remplacé par des plats de viande 
froide!

Accessoire indispensable dans la 

Il pleut sur Bosco
Il pleut ce 8 juillet 2016. Mais Bruno Bosco n’en a cure, trop occupé qu’il est 

à pester devant son petit écran depuis plus de 1h30. Federer n’y arrivera donc 

jamais face à ce diable de Djokovic. 4ème set, 5-3, deux balles de match pour 

le serbe. 5 coups de raquettes plus tard, c’est terminé, Djoko bat à nouveau 

la légende helvétique. Pour cet amoureux du tennis s’en est trop. Frustré, il 

éteint son poste, en ergotant sur la fi n de carrière du maître déchu. Il pleut 

sur Londres comme il pleut dans son cœur. Bruno ne s’est juste pas rendu 

compte qu’il s’agissait de la rediª usion de la fi nale 2015. Mais c’est bien connu: 

quand on aime on ne compte pas!

1 QUESTION À... 
FABRICE THÉTAZ
Avez-vous voté Cindy Genin?
Oui, je l’ai cumulée hier soir.
D’ailleurs elle a ramassé.

Andy chappex

C’est avec beaucoup d’admiration que le peuple de Monthey a pris acte du cran 
déployé par le nouveau vice-président de la ville Eric Borgeaud pour reconduire 
le lourd dicastère de l’enseignement. Il faut dire que depuis que l’Etat a repris la 
responsabilité des écoles, ce dicastère doit encore s’occuper de faire échanger 
les ampoules électriques grillées dans les classes, de faire vider les poubelles et 
commander le papier pour les chiottes de l’école. Il doit aussi organiser la verrée 
de Noël pour les enseignants et le repas de fi n d’année… Après avoir critiqué Gilles 
Borgeaud pendant la campagne, nous nous réjouissons de voir comment l’autre 
Borgeaud va justifi er son salaire…
Du cœur, il en faut à Fabrice Thétaz pour reprendre derrière Christian Multone 
le dicastère des personnes âgées. Personne n’a vu ni entendu Christian depuis 
de nombreuses années au home. Paraît qu’il travaillait sur les plans du nouveau 
bâtiment mais il ne savait pas que ce mandat avait été donné au BU…! Belle 
e�  cacité…! 
A propos, le parti libéral radical n’est-il pas le parti des entrepreneurs? Avec un 
assistant social et un prof on comprend mieux leurs nombreux succès… 

DU CRAN ET DU CŒUR...

OH LES MAUVAISES LANGUES
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DJOUN 
c’est moins une!“

Issu d’une famille Collombeyroude de cinq 
enfants, tellement à droite que lorsqu’ils 
marchaient sur le trottoir le dimanche pour aller 
à la messe, ils tombaient sur la voie de l’AOMC. Mais avec les 
années, le virus appelé «à gauche toute» prit le dessus et contamina 
Djoun ainsi que sa frangine Madeleine, ex-secrétaire de Jacques Pilet. 
Quelque temps après, son frère Bernard, célèbre directeur de chœur 
très près du Seigneur, bascule également. A tel point que lors de certains 
événements à l’église, le Seigneur sur la croix a crié «tu branles quoi 
faux derche». Heureusement, Yvon resta au PLR et Fifi  aux Noirs, mais 
seulement pour la politique. Car pour le reste, c’est le blanc… mais du 
Valais. 

Nous avons rencontré Joseph-Marie, non pas devant la crèche, mais 
sur le chemin du calvaire.

BR: Alors Djoun, comment va la vie après cette voix qui manque?

DJ: Depuis toujours, la politique me brûle … les couilles. J’ai été 
Conseiller, Député et j’en passe. Je me présente à Monthey, sûr de mon 
succès, j’arrose déjà ma nomination, sûr du sous … tien de mon parti. 
Mais là c’est le pied au cul… Je ne passe pas pour une voix. J’en reste 
sans voix.

BR: Y a-t-il une raison à cette déconvenue?

DJ: C’est sûrement ma position sur le terrain «Djeva» qui m’a fait culbuter. 
Sans compter le copain du copain, le fait que je viens du village voisin, 
que j’ai moins de bulletins que machin, ce chafouin, qui me dérange les 
intestins et tout le tintouin. Je préfère rester dans mon coin, serein, au 
lieu d’aller faire au Conseil le pingouin. C’est la fi n, repartir dans mon 
patelin, faire la fête avec mes frangins (non ça c’était juste pour la rime).

BR: Avez-vous un rêve?

DJ: Mon rêve, redevenir un chrétien pur et dur, faire brûler des cierges 
et prier pour qu’un des deux socialistes rende son tablier durant son 
mandat. Mais quand on sait qu’ils sont là uniquement pour boucler leur 
fi n de mois, je perds espoir.

BR: Et pour l’avenir?

DJ: Je vais reprendre mon coaching comme avant et former un jeune 
qui va te balayer tout ça. 

BR: Mais encore?

DJ: Bien entendu mes théo…rires, non théories de jeux pour le BBC 
Monthey qui restent d’actualité puisque là nous sommes en tête donc 
ça marche. En plus dans les cris des supporters et les gueulées des Dély, 
on n’entend pas qu’il manque une voix.

BR: Un vœu pour 2017?

DJ: Oui, intégrer le coran… saignant pour faire un travail de fond et 
reconquérir mon siège. En même temps, je vais changer le sponsor du 
PS car la maison Caran d’Ache n’a plus rien à faire là après les 400 coups 
de crayon que j’ai ramassé. Voilà. Une voix c’est tout… heu non… un 
point c’est tout. 

LA PUB DE L’ANNÉE!
Chapeau bas pour le meilleur concept 
publicitaire de l’année, le Bout’Rions 
s’incline!

CONSEIL 
ÉNERGÉTIQUE 
DU BOUT’RIONS 
Pensez à recycler les vieux papiers 
inutiles 

de toute façon c’est à chier
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Clip disponible dès le 16 février 
sur les internets

On va tracer, à fond les manettes
Se déchirer, à la mitraillette
Se faire virer, comme des imbéciles 
On va tracer, à l’indélébile
On va jeter, les clés dl’a maison
On va virer les sièges sous nos fi ons
On va quitter, la salle de ré-union

On va tracer
Sur un bulletin, ou sur un p’tit papier
Pas bien malin, la tactique à Pottier 
Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné
On va tracer
Barrer des noms, chez nous les radicaux
On va tracer, jusqu’au bout des stylos
S’auto-virer à coups de pieds dans l’fi on,
Putain qu’on est cons ons ons ons…

On a taillé, toutes nos plus belles mines
Les PDC, s’en fendent la bobine
Le taille-crayon, c’est leurs a�  ches
On va tracer, on est trop des quiches
On va partir, c’est déjà trop tard
Faire nos adieux, à Fabien Girard
Pas faire élire, Samantha Guinchard

On va tracer
Sur un bulletin, ou sur un p’tit papier
Pas bien malin, la tactique à Pottier
Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné
On va tracer
Barrer des noms, c’est vraiment rigolo
On va tracer, jusqu’au bout des stylos
S’auto-virer à coups de pieds dans l’fi on,
Putain qu’on est cons…

On va tracer
Sur un bulletin, ou sur un p’tit papier
On n’est pas malin, on a suivi Pottier
Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné
On va tracer
Barrer des noms, et à ce rythme là
On va tracer, même au conseil d’état
Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné
On va tracer
…….
Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné
On va tracer
Barrer des noms, garder un des Borgeaud
On va tracer, s’noyer dans un verre d’eau
S’auto-virer à coups de pieds dans l’fi on,
Putain qu’on est cons…
On va tracer

On va tracer

eliane anderson

Micro
BRÈVE

Marché
Caroline Dayen est à nouveau 
un cœur à prendre. Ça ne su�  t 
malheureusement pas à augmenter 
le nombre d’exposants.

Conseil Communal
Yannick Délitroz élu grâce à sa 
campagne sur les réseaux sociaux. 
Mark Zukerberg lui aurait envoyé 
un poke de félicitation.

Economie
La Maison Blanche ouvre ses 
portes à Monthey. Le lieu se veut 
cool et branché. Espérons qu’ils ne 
se soient pas Trumpé.

Culture
Le Quartier Culturel de Malévoz 
multiplie les expositions. Les 
vernissages sont sans alcool 
mais tout le monde apprécie 
les saladiers de bonbons et les 
étranges couleurs dans le ciel.

Marché bis
Justine Chappex est la nouvelle 
Madame Marché. La Rue la craint 
plus que Madame Machin.

Lâcher le siège du beau Girard, qu’on avait gagné

Barrer des noms, garder un des Borgeaud
On va tracer, s’noyer dans un verre d’eau
S’auto-virer à coups de pieds dans l’fi on,
Putain qu’on est cons…Putain qu’on est cons…

COMMUNE DE MONTHEYÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 2016

PARTI LIBéRAL-RADICAL
LISTE No 2

2.1 ALONSO AlphonseConseiller général
2.2 CHANTON Laude-CamilleConseillère générale
2.3 DELACOSTE Lou JanvierConseiller général
2.4 FRACHEBOUD ChristianConseiller général
2.5 LOGEAN Marie-ClaudeConseillère générale
2.6 LOVISA ChristelleConseillère générale
2.7 ORLANDO MichelaConseillère générale
2.8 PUIPPE DavidConseiller général
2.9 RIME FabienneConseillère générale
2.10 THéTAZ FabriceConseiller général
2.11 ANTHAMATTEN CaroleConseillère en personnel
2.12 BELLWALD AntoineGéographe
2.13 BERGER ClaudeElectronicien

2.14 BOEMI Jean-CharlesConseiller en assurances & prévoyance
2.15 CARDOSO DavidEtudiant

2.16 CHRISTE LucienSecrétaire patronal
2.17 DUBOIS ArnaudDiplômé en économie politique

2.18 DUPONT EricGéologue

2.19 FéROLLES YannDocteur en droit, avocat
2.20 GARCIA JonathanConseiller à la clientèle privée

2.21 GISCHIG BastienConducteur de train
2.22 GUINCHARD LEICHTNAM SamanthaConseillère ORP

2.23 POT GuillaumeAnalyste d’affaires
2.24 POTTIER JohanGérant d’immeubles

2.25 RIME NoémieEtudiante HES en travail social

COMMUNE DE MONTHEYÉLECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 2016
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NoémieEtudiante HES en travail social

OMMUNE DE MONTHEYECTION DU CONSEIL GÉNÉRAL 2016

ARTI LIBéR

COMMUNE DE MONTHEY

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 2016

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

LISTE No 2

2.1 BORGEAUD Eric
 Conseiller municipal

2.2 GIRARD Fabien
 Conseiller municipal

2.3 FRACHEBOUD Christian
 Conseiller général, Président de la Commission

 de gestion, Député au Grand conseil

2.4 GUINCHARD LEICHTNAM 

 Samantha
 Conseillère en personnel, 

 Présidente de l’Université Populaire de Monthey

2.5 THETAZ Fabrice
 Président du Conseil général, Enseignant

COMMUNE DE MONTHEY

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 2016

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

LISTE No 2

2.1 BORGEAUD Eric
 Conseiller municipal

2.2 GIRARD Fabien
 Conseiller municipal

2.3 FRACHEBOUD Christian
 Conseiller général, Président de la Commission

 de gestion, Député au Grand conseil

2.4 GUINCHARD LEICHTNAM 

 Samantha
 Conseillère en personnel, 

 Présidente de l’Université Populaire de Monthey

2.5 THETAZ Fabrice
 Président du Conseil général, Enseignant

la lugée, 
la lugée...
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MÉCANIQUE BIEN HUILÉE

«T’as où le sex Toy? En bas chez Steph Déf’!»

MONTHEYS’ÂNERIES

Cadeau... empoisonné 
2,5% d’augmentation pour les 
employés communaux! Pas sur le 
salaire donc, mais sur les cotisations 
sociales!!! Décidément le cadeau 
de départ de Fernand Mariétan 
commence à coûter cher!!!

Pas à l’Uni…son!
Samantha «Ultra Bright» Guinchard, 
présidente de l’UNIPOP, non-élue 
au conseil général mais repêchée, 
aurait déclaré: «Apparemment chez 
moi ce qui est le plus populaire, c’est 
l’Université!»

Un pet dans l’eau
Printemps 2016, CIMO fait la une des 
quotidiens romands en décidant de 
faire pointer les fumeurs. Quelques 
temps plus tard, l’entreprise revient 
sur sa décision. En eª et, après essai, 
cela n’a rien changé à la rentabilité. 
La clope est tombée à l’eau.

«Tout ce qui est à 
Ischgl, reste à Ischgl»
Forts fi ers de leur sortie annuelle 
de ski (ou d’après-ski), les frérots 
Claret, Eric Anker et Olivier 
Gremaud, n’ont jamais tout divulgué 
de leurs escapades hivernales, 
laissant une part de mystère (ou de 
foie). Sauf que là, ce sont 1 paire 
de skis neufs (et pas encore payés), 
et des chaussures de ski qui sont 
restés, volontairement ou non dans 
la station autrichienne. Tout ce qui 
est à Ischgl, reste à Ischgl, hein?!

COMMÉRAGES 
DE LA VALLÉE
CHAMPÉRY 1830
Depuis l’élection de Joseph Gonnet, an-

cien-présent-futur conseiller municipal, 

le président Luc Fellay, a dû se résoudre 

à ressortir des armoires, un fax, une ma-

chine à écrire, un polycopieur et du tip-

ex, son nouveau collègue étant toujours 

réfractaire aux moyens modernes! Vrai-

ment «indépendant» comme conseiller!

SUCCESS STORY
Aux USA, ils ont Donald Trump, la 

Trump Tower, l’Empire fi nancier 

Trump, Melania Trump. A Champéry, 

on a Maxime Délez, leader Maximo du 

Maxi-Rires, qui Maximise le potentiel 

de son village, qui est MDK-compétent, 

pis bon, qui a Anne-Sophie...!

FORME ET FONCTIONDepuis sa prise de fonction en tant que secrétaire communal à Champéry, Etienne Délez a rangé son badge «J’ai la forme, demandez moi comment» de revendeur Herbalife, tellement son activité est exigeante. Faut dire que son président Luc Fellay ne tolère aucun «délez» dans les dossiers!

AVANT-PREMIÈRE
Le remake de Breavheart a été tourné à 
Val-d’Illiez au mois de septembre. Dans le 
rôle principal, Ismaël Perrin avec le kilt et 
tout et tout! Un président sans culot(te), 
fallait oser par là-haut!

A VENT ET APRÈS 
La bourgeoisie de Troistorrents a donc 
refusé l’implantation d’éolienne à Mor-
gins pour 1 voix, malgré toute l’éner-
gie déployée par le président Donnet-
Monay. L’éolienne n’a donc pas rapporté 
d’énergie au chef de commune, par 
contre ce dernier s’est pris un bon vent! 

50 NUANCES DE VICE
Quand on est chef de section, il 
faut savoir nuancer ses propos et 
faire preuve de courtoisie envers les 
femmes, dixit Michel Sforza. Mais 
quand on se trouve face à une vice-
juge, on perd tous ses moyens...
même la mémoire! C’est pas Anne-
Françoise Dubosson qui dira le 
contraire!

UNE VIE DE RÊVE
Fabienne Avanthay rêve de se transformer 
en limace. Elle pourra enfi n laisser sa trace!

WANTED À VAL-D'ILLIEZ
Nous recherchons le propriétaire du billet de 
CHF 50.- abandonné sur une table du Com-
munal en novembre dernier.
- Si tu penses que c’est un canular, parce que 
les Val-d’Illiens ne laissent jamais traîner des 
sous, c’est pas la peine de nous contacter.
- Si tu as le porte-monnaie de Patrice Gex-
Fabry, tu peux essayer de dire que c’est toi. 
Une fois dans ta vie, tu pourras peut-être of-
frir une tournée.
- Si tu t’appelles Roger Ecoeur ou Pascal 
Trombert, tu as de fortes chances d’être 
l’heureux propriétaire...tu veux parier?

ALLER SIMPLE POUR 
BORRAT-BORRAT
Une valise dans une main, une 
croeille poignée de voix dans 
l’autre, Philippe Es-Borrat s’en va 
par la petite porte de Val-d’Illiez. Il 
aura le temps maintenant pour visi-
ter d’autres contrées lointaines, no-
tamment à Chenarlier, petit paradis 
pour certains, où il pourra enfi n 
s’arrêter poser... son siège et...ses 
papiers!

GEÔLE COMMUNALELes futurs élus de Val-d’Illiez poussent 
la chansonnette pour exprimer la 
douleur qui les attend en 2017 quand 
ils passeront Les Portes du Pénitencier 
de la Commune!

gérard niklaus

PRÉVISIONS OPTIMISTES
Selon les météorologues, les hivers 

2018, 2019, et probablement 2020, se-

ront sans neige.

Quelle catastrophe pour les touristes 

mais quelle chance pour le conseil 

communal de Troistorrents, il n’aura pas 

besoin d’acheter un chasse-neige spé-

cial pour déblayer l’entrée et la sortie du 

nouveau parking.

MÉMO DU CONSEIL 

COMMUNAL CHORGUE

FABRICE passa chez PAM pour y voir 

CLERC. Dans ce magasin MICHAUD 

et légèrement RICHARD il entendit 

sur haut-parleur DUBOSSON et une 

réclame de CIPOLLA(ta). Il y fi t ses 

emplettes et passa à la caisse ou la 

caissière DIESERENS lui rendit sa 

MONNAY et lui décerna un OSKAR.
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• Cambriolage au Théâtre du 
Crochetan. Co� re-fort vide 
emporté. Une vraie passoire cette 
boîte de conserve. 

• Attentat à Ouagadougou. Jean-
Noël Rey meurt. Patrick Dougoud 
nie toute implication.

• Un Prince vaudois au Carnaval de 
Monthey, Fabienne Chappex se 
demande s’il vaut vraiment la peine 
de lui faire un costume…

• Pour fêter le Prince, le BBC gagne 
la coupe de la ligue… en terre 
vaudoise!

• Gastronomie: suicide de Benoît 
Violier. A Monthey, il y a plus de 
risques que les gastronomes se 
suicident que les chefs…

• Adolf Ogi à Monthey. C’est 
fooormidable… mais pourquoi?

• Eau à nouveau impropre à St-
Gingolph, il est temps de prendre le 
torrent par les cornes…

• Le Kremlin fête sa première année 
le jour même où on reparle de la 
guerre froide… Philippe Battaglia 
nie toute implication… 

• Météo catastrophique, pluie et 
vent au Carnaval. Moins de monde 
annoncé à Monthey qu’à Sion. C’est 
certainement parce que Nicolas 
Rouiller n’a pas bien compté les 
balcons…

• 1’250 personnes au match du basket. 
Même Romain Boissard était au 
match, c’est dire si le BBC attire du 
monde.

• Corruption au concours de masques, 
Daniel Cotroneo crie au scandale…

• UNIA bloque le chantier de 
Massongex. Les ouvriers slovènes 
font le pont en attendant d’être 
payés correctement par Zwahlen et 
Mayr…

• L’ancien logo du BBC est remplacé 
par un sanglier. Par contre, 
dans les gradins, les glands sont 
toujours les mêmes…

• Changement de sens de circulation 
à la rue de Venise. À Monthey on 
n’a pas de gondoles mais qu’est-ce 
qu’on est mongols…

• L’eau de Val-d’Illiez est polluée… 
C’est un carton pour les Bains, les 
habitants viennent enfi n…  pour se 
laver…

• Pokémon Go débarque en Suisse… 
Une opportunité pour attirer du 
monde au M-Central?? Ah non, 
encore loupé…

• Malaguerra passera 2 mois 
(dommage du peu) en Corée du 
sud pour monter une pièce. 2 mois 
pour une pièce? On connaît des 
blondes qui fi nissent des puzzles 
plus vite.

• Gros succès pour le 1er Chablues 
festival. C’était gratuit, toute la 
Vallée est venue…

• JO de Rio retransmis au Havana. 
Les clients découvrent qu’il y a une 
vie en dehors de Monthey…

• Première bonne idée à la commune: 
installer une boîte à idées! L’histoire ne 
dit pas si cette idée était dans la boîte...

• Christian Multone ne se représente 
pas aux prochaines élections. 
Même l’Italie en tremble…

• Hik et Nunk: seuls les Montheysans 
capables de prononcer correc-
tement le nom du festival sont 
autorisés à y participer. A¶  uence 
record malgré tout.

• Nouvelle entreprise française!! 
Auxitec s’installe chez Bio Ark! avec 
les 35 heures, le temps que les 
ouvriers français arrivent au boulot 
qu’ils vont pouvoir repartir!

• Salaires sous-payés chez des sous-
traitants à Syngenta. Histoires de 
sous? Ou ce sont les salaires des 
futurs propriétaires chinois qui sont 
déjà mis en pratique?

• Marché des champignons. Mme 
Marché trouve que les podologues 
de la région pourraient y mettre les 
pieds. Au moins Justune fois…

• Le festival Vert se déroule au 
Kremlin. Dans une salle rouge…

• Zoom, le chien policier, est opérationnel, 
l’agent Mariaux pas encore…

• Le pivot du BBC serbe Djurkovic est 
suspendu pour avoir levé son coude 
trop haut. C’est pourtant le signe 
ultime d’intégration dans la région…

• Le HCM est promu en 1ère ligue! 
Bravo!! Reste plus qu’à payer les 
primes promises…

• Le carnaval de Bâle proposé au 
patrimoine de l’Unesco par l’O�  ce 
fédéral de la culture. Et alors? celui 
de Monthey est depuis longtemps 
à l’OMS, euh l’EMS, le vendredi aux 
Tilleuls…

RÉTROSPECTIVE 2016
·
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• Après le Pont Rouge et le Kremlin, 
c’est au tour de l’Esplanade du 
Théâtre de passer au rouge… Avec 
Christophe Boissard au comité, le 
carnaval va aussi y passer...

• Rainbow Run à St-Maurice. Pour une 
fois qu’ils voient la vie en couleurs…

• Prince est mort, les Triboulets sont en 
deuil…

• Jean-Marc Tornare annonce qu’il ne 
se représentera pas aux prochaines 
élections communales, la veste reçue 
en 2012 étant encore en bon état!

• Le Tour de Romandie arrive à Morgins 
dans le froid et les giboulées. Y a 
même pas une éolienne pour dissiper 
les nuages!!

• Le MCHC gagne enfi n un match. Les 
montheysans restent de glace…

• Henri Dès et Explosion de caca au 
Pont Rouge. La déchetterie a repris sa 
place pour une soirée.

• Yannick Buttet et Stéphane Coppey 
troquent leurs clefs de voiture contre 
un vélo électrique. Gouverner, c’est 
prévoir…de perdre son bleu…

• 1ère course des deux chapelles. 
Première fois qu’autant de monde 
court pour aller à l’église…

• Le marché du mercredi s’étend. 
Selon Mme Marché, il s’est échappex 
jusqu’aux Bourguignons…

• Le FC Monthey gagne enfi n 1 match. 
C’est tellement plus beau quand c’est 
inutile…

• Inauguration de l’Esplanade du 
Théâtre, trois personnes sous la pluie…

• Record d’abonnements battu au 
Crochetan… Malaguerra s’en rase 
la tête…

• Philippe Genton prend sa retraite. 
Un pasteur culte s’en va!

• Inauguration du tunnel du Gottard. 
Les ouvriers sont attendus à 
Monthey pour le tunnel sous la 
Place…

• Le FC Monthey est sauvé de la 
relégation grâce au FC Aigle 
de Metin Karagülle. Pas trop 
rancunier…

• Semaine de la diversité. Ça n’a pas 
été facile de trouver dix verts à 
Monthey… Dix verres par contre…

• Jean-Marc Tornare remplace 
Bernard Mudry au conseil 
d’administration de Bio Ark. Quand 
un radi cale, un autre le remplace…

• L’Angleterre sort de l’Europe… et la 
Suisse de l’Euro... 

• Monthey fait la une des médias 
et des pouces bleus sur les 
réseaux sociaux avec ses routes 
peintes en vert. Après la Place 
rouge, la Maison blanche, le bleu 
du Président, le noir que broie 
le MCHC et le jaune de la Suze, 
Monthey est clairement une ville 
haute en couleur...

• Le Samsung 7 n’aura pas fait long 
feu… Seul Missilliez a réussi à en 
vendre un au Bonhomme Hiver… 
On dit que Yo Detorrenté l’avait 
racheté au père Noël.

• Barrières installées au parking 
du Cotterg et Château-Vieux; la 
commune ne sait plus quoi faire 
pour emmerder Christian Multone 
et son horodateur!!!

• Christian Berrut, gastroenté-
rologue, sort un fi lm sur la vie 
cul… turelle de Monthey...

• La terre tremble à Monthey. Le 
Cercle italien compatit. 

• Trump Président! Une surprise 
de plus après l’élection de Guy 
Cristina…

• Pierre Contat éliminé au premier 
tour de la Vice-Présidence. Étonnant 
pour quelqu’un d’aussi reconnu 
dans le canton et la commune pour 
ses compétences, dixit!

• La grippe aviaire arrive dans le 
Chablais, les polices municipales 
ont enfi n une bonne excuse pour 
rester confi nées dans leur poste! 

• Décès de Fidel Castro à Cuba, arrivée 
de la Fidèle Gastro à Monthey...

• Le peuple refuse l’arrêt de l’atome. 
Jean-Blaise Martin respire…

• Érection du sapin municipal sur 
la place centrale. Les boules sont 
oª ertes par Fabien Girard…

• Décès et donc dernier Noël de 
George Mickael «Last Christmas, i 
give you my heart» tombe à pic…

• Les Ra�  neries en vente aux 
enchères sur Ebay! Ça va être coton 
pour la livraison! 

• Platanes coupés sur la place. Début 
des travaux du tunnel? Non, c’est 
juste pour laisser de la place à Eric 
Borgeaud pour la foire du 31.

• Après Philippe Becquelin, c’est 
Raymond Burki qui décède. Pascal 
Bérod serre les fesses!

RÉTROSPECTIVE 2016
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COLOMBÊTISES
LA MÉTÉO PRÉSIDENTIELLE 
DE YANNICK BUTTET
S’il pleut c’est la faute de l’ancien conseil municipal
S’il y a du vent c’est la faute de l’ancienne majorité
S’il y a une tempête c’est la faute du conseil général

LES TORCHONS
ET LES SERPIÈRES 
28 pompiers pour éteindre ce satané 
cabanon de jardin en feu à Pré-Gé-
roux!!! Ça aide d’avoir le préfet, Antoine 
Lattion, dans le quartier!!

UN SIÈGE FRAGILE?
Anaïs Cretton, devient porte-parole du PCS Valais-
Romand. Va falloir changer son fauteuil en osier, ca 
risque d’être lourd à transporter dans le canton.

COMBIEN 
POUR UN SAC?
La commune se prépare 
à introduire la taxe au sac. 
Certains élus auraient dé-
cidé de perdre du poids, 
de peur d’être trop taxés!!

COUP DE CENT!
On connaissait les 101 dalmatiens. 
Grâce au PLR, les conseillers généraux 
de Collombey-Muraz connaissent dé-
sormais les 102… amendements!!! Seul 
point commun, dans les deux cas, ça 
fait tache!! Merci Alexis «Cruella» Turin 
et Côme «Edgar Balthazar» Vuille!

JUMELAGE
La municipalité a refusé d’étudier un jumelage 
avec d’autres communes. Devant ce refus, les 
villages de notre commune ont décidé de se 
jumeler individuellement:
Muraz avec la Brévine
Collombey-le Grand avec New-York
Collombey avec la Plaine Morte de Montana 
Les Neyres avec Isérables 
Illarsaz avec St-Hélène 

JO 2026
Les jeux olympiques 2026 ne sont pas attribués que deux villages 
de notre district souhaitent organiser des épreuves. Val-d’Illiez 
pour le vol à skis et Muraz pour le hockey-sur-glace, le patinage 
de vitesse, le patinage artistique, le short track et le curling… le 
tout sur glace naturelle.

CE QUE JE DIS 
Cédric Zürcher, ingénieur en système de sé-
curité antichute pour les domaines du bâti-
ment et de l’industrie, dans ses œuvres. Faites 
ce que je dis, pas ce que je fais!

COUP DE CENT!

CONSEIL GÉNÉRAL DE... FAMILLE!
Nathalie Cretton-Hauswirth, Carole Morisod-
Hauswirth et son fi ls Florent Morisod ont décidé que 
les réunions des Verts se tiendront en même temps 
que leur réunion de famille. Tout cela en vue de ré-
duire les émissions de CO2. Pour protéger la couche 
d’ozone, le BR leur propose déjà d’arrêter de l’ouvrir.

LEUR PROVERBE PRÉFÉRÉ 
Olivier Turin «un tiens vaut mieux que deux tu l’auras»
Yannick Buttet «qui trop embrasse mal étreint»
Alexis Turin «la patience est la mère des vertus»
Mickaël Vieux «ne pas vendre la peau de l’ours avant 
de l’avoir tué»
Muraz «en juillet ne te découvre pas d’un fi l»

CONSEIL GÉNÉRAL
Réputé pour tenir des séances interminables, le conseil général 
du 20 juin 2016 s’est terminé alors qu’il faisait encore jour. Les 
PDC/UDC ont estimé avoir travaillé vite et bien tandis que ces 
ronchons de radicaux et de socialistes ont a�  rmé que c’était dû 
à l’heure d’été.
Daniel Schmid a déposé une résolution pour le maintien des 
armoiries communales d’origine sur les courriers de la munici-
palité. Le groupe UDC s’est étonné qu’un socialiste défende des 
valeurs conservatrices. Par contre, eux, ne savent pas pourquoi 
ils les abandonnent.

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Pour leur campagne, les Verts de Col-
lombey-Muraz ont donc tenté de paro-
dier la Guerre des Etoiles. Dans leur pro-
chain épisode, qu’on espère tout aussi 
comique, il faudrait juste dire à Daniel Dark 
Sourcils Morisod et Princesse Nathalie 
Leia Cretton que ce ne sont pas les étoiles 
qu’il faut regarder mais… la camera. À défaut, 
leurs potentiels électeurs pourraient bien 
leur dire comme Dark Vador: «Je ne te suis 
pas, tu perds!»

LES TORCHONS (BIS)
Entendu dans la commune: «les torchons 
qui brûlent dans ce quartier sont éteints 
plus rapidement que ceux entre Daniel 
Schmid, Alexis Turin et Yannick Buttet!»

EFFET PLACEBO 
Vincent Donnet ne sup-
porte apparemment pas la 
bière sans alcool!

LES TORCHONS LENTS
Un cabanon-cartnotzet prend feu à 
Pré-Géroux, pas bien loin du feu Yu-
kon. Les torchons brûlent lentement 
dans la commune!  
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MONTHEYS’ÂNERIES

Coups de balai
Une Nuit des Sorcières a été 
organisée à la rue du Bourg-
aux Favre pour Halloween. Pour 
l’occasion, plein de balais ont été 
suspendus sur la ruelle. Bon choix, 
c’est la rue du stamm du PLR. La 
chasse aux sorcières et les coups de 
balai, ils connaissent… 

Nouvelles urnes 
pour l’Alternative 
Une pour le général et une pour la 
vice-présidence. Plus moyen de se 
tromper.

Bregxit 
Le BR a trouvé l’origine du mot Brexit. 
D’après Michel Bréganti, les anglais 
lui ont piqué l’expression. C’est en 
eª et lui qui l’aurait inventée lorsqu’il 
a quitté le cycle d’orientation.

Vite dit
Djoun Oberholzer s’est consolé des 
résultats en regardant «The Voice» à 
la télé…

Commérage
A en croire les milieux autorisés, 
Marie-Claude Noth-Ecoeur se serait 
faite engueuler par son Urs de mari 
lors de son échec face à Claude 
Pottier. Vraiment pas sympa cet Urs, 
elle avait pourtant fait un bon Spiez!

Quizzzz
Devine ce que Brigitte Diserens 
aime vraiment

❏ Les enfants

❏ Les parents

❏ Les enseignants

❏ Les éoliennes

❏ Les jacuzzis

Help
Aide Patrice Meynet à remettre 
son histoire dans l’ordre

..... Je me fais retirer le permis

..... Je bois des verres en jouant à la 
pétanque avec les copains

..... Je rentre à la maison en scooter 
sans mon casque

Que fait Stéphane 
Coppey? 
❏ Il va repêcher des voix pour Daniel 

Moulin.

❏ Il essaye de sauver Fabien Girard de 
la noyade.

❏ Il participe à un casting pour le 
remake de la Soupe Aux Choux.

❏ Il coule toutes les chances aux 
femmes d’accéder au conseil.

Qui est-ce? 

❏ Le maréchal des logis chef Ludovic Cruchot

❏ Le caporal Schnider poste de contrôle j’écoute

❏ Le lieutenant Colonoel EMG Flavien Schaller,
  Président du PDC Monthey

❏ Le douanier Russo

JEUX

Bonne année
31 décembre, minuit pile, les TPC vous 
souhaitent une bonne année

à peine 5 minutes, bravo!
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Malgré toute leur mauvaise volonté, les 
Montheysans ont adopté les zones 20. 
Et, ça fonctionne plutôt bien, même si 
évidemment il y a encore quelques râleurs. 
Ben oui, sinon ce serait plus Monthey.

Mais au départ, on était loin d’imaginer 
tous les avantages de cette nouvelle 
zone. Par exemple grâce à l’élargissement 
de la route, Lorenzo Malaguerra et 
Eric Borgeaud peuvent se croiser sur 
l’avenue du Théâtre sans que leurs têtes 
se touchent. Et si on avait rajouté deux 
mètres de plus, sans doute que Roger 
Morisod et Denis Woe�ray pourraient 
aussi le faire.

En plus, avec l’interdiction générale 
de stationner, la pollution a clairement 
diminué, puisqu’on ne voit plus Angela 
Alberti faire plusieurs fois le tour de la 
ville dans l’espoir d’éviter de se parquer 
en créneau. A ce propos, heureusement 
pour la couche d’ozone que Marianne 
Garrone continue à garer son Audi 
devant sa droguerie.

Certains conducteurs, à l’instar de Jean 
Daven, ont même découvert qu’ils 
savaient conduire, et que contrairement 
à ce qu’ils disaient, ce n’était pas des 
zones si dangereuses que ça s’ils 
regardaient devant eux et ne restaient 
pas les yeux fi xés sur le compteur.

De plus «en roulant doucement, on a 
tout le temps de voir les vitrines vides au 

centre» commente Christian Coppex 
de la vitrerie Petten, tout heureux que 
ses vitres soient mises en valeur.

Après, c’est vrai que les plus avantagés 
c’est quand même les employés du site 
chimique. La première fois que Philippe 
Lugon et Claude Bussien ont traversé 
la zone 20 pour aller au job, ça allait 
tellement lentement, qu’ils ont cru qu’ils 
étaient déjà à l’usine.

Avec les zones 20, tu pourrais même faire 
du lèche-vitrine en voiture au M-Central. 
Sauf que, grâce à Stéphane Coutaz, ce 
sont les voitures qui sont en vitrine et 
jouent à colin-Maillard, à défaut d’autre 
chose… 

Bon,  y a pas que du positif. Par exemple, 
avec ces zones 20, les œufs que t’as 
achetés à la Migros ont éclos quand 
t’arrives au sommet de l’Avenue de la Gare, 
surtout si tu tombes en route sur Béatrice 
Kuntschen. Et on a même entendu dire 
que dans ce cas, les poules peuvent 
mourir de vieillesse avant la Raiª eisen.

Certains en ont certes pris pour leur 
orgueil, parce que «Dans les zones 20, 
tu vas tellement lentement que même 
Philippe Morisod te dépasse à pied» ou 
encore «Parcourir l’avenue du Théâtre, 
c’est aussi long et pénible que regarder 
un match du MCHC».

Mais il y a des eª ets secondaires, 
et Sébastien Jordan les évite 
scrupuleusement parce qu’il paraît 
que «Dans les zones 20, tu respectes 
tellement la circulation que ta plaque, 
elle se transforme en VD» et puis dans 
les zones 20, si tu shootes un piéton c’est 

ta voiture qui morfl e le plus. D’ailleurs 
Régis Udressy équipe désormais ses 4x4 
de pare-piétons, si jamais.

Finalement, ce qui est le plus étrange 
c’est l’opposition quasi maladive de Pierre 
Contat à ces zones 20 où la priorité à 
droite est la règle. En général il est pourtant 
très favorable à la priorité à droite, même 
s’il était sur une liste de gauche.

LES ANTIS ZONES 20 
ONT DÉJANTÉ

ENTENDU À MONTHEY
«Dans les zones 20, quand le 
Portugal a gagné l’Euro, on 
entendait les klaxons encore 6 
mois après»

«Ces zones 20 c’est surtout 
génial en hiver, Par exemple 
quand il neige, y a même pas de 
trace quand t’es passé»

«Dans les zones 20, Jeff 
Pencherek il a une piste 
d’entraînement pour son cor-
billard» 

«Dans les zones 20, il te faut 
3 heures d’auto-école rien que 
pour arriver chez Mimi Rouiller» 

«Dans les zones 20, les oiseaux 
se cachent pour mourir» 

«Dans les zones 20 t’as le temps 
de mater les piétons sur les 
terrasses, sauf que y’a pas de 
piétons et que la seule terrasse 
c’est un fast-food…»

1 QUESTION À... 
GENA CACHAT 
Sympa la sortie de l’ANAV à Lyon?
Je sais pas, j’ai vu personne!
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Borgeaud et Borgeaud 
Eric a donc battu Gilles de 11 
voix pour le poste de 1ère dame 
et le jackpot supplémentaire de 
20’000.00 qui l’accompagne. Afi n 
d’aplanir tout diª érend, ils ont pris 
chacun une décision:
- Eric donne ses 20’000.00 francs 

à la commune afi n qu’elle 
agrandisse les portes du conseil 
pour qu’il puisse les passer.

- Gilles arrivera à toutes les séances 
du conseil à moins 20!

Béni des dieux 
Inauguration des nouveaux bureaux 
Alberti le 17 juin. Lors de la 
bénédiction, on a pu voir le père, le 
fi ls et le saint esprit…

VOTEZ 
COPPEY! 

Pour rester 
une heure 

de plus 
dans 

l’establishment

À l’approche de la votation sur la nouvelle loi RIE 3. Le BR, toujours très neutre sur 
ses tendances politiques, a contacté notre grand syndicaliste d’UNIA, Fulliérain 
malin mais bourgeois de Monthey tout de même.

BR: On vous connaît comme défenseur des ouvriers lors des licenciements dans 
les grandes entreprises comme Tamoil et Syngenta. Quelle qualité faut-il avoir 
pour remplir vos mandats?

BC: La danse m’inspire beaucoup. Pour les manifestations, la sambasolo, danse 
très complexe ou chaque partie du corps est utilisée convient à merveille. Les 
jambes bougent d’avant en arrière et les bras balayent l’air.

BR: Et dans les négociations?

BC: Dans ce cas, la valse musette est simple, très sensuelle car les danseurs, 
pardon les partenaires sociaux, sont très proches et le tour à gauche est privilégié.

BR: Et pour appliquer les mots d’ordre du parti socialiste?

BC: Le passo doble est des plus simples car le pas de base est un pas de marche.

BR: Et pour argumenter les méfaits de la RIE 3?

BC: Là, le tango s’impose car les pas ne sont pas prévus à l’avance. Et pour la RIE 3, 
vous prenez mes arguments sur les licenciements de Tamoil ou Syngenta et vous 
faites un renversé. Vous n’avez pas compris? Moi non plus.

BR: Pour le 1 er mai?

BC: La country car j’admire son pays d’origine. Elle se danse sur tous les types de 
musique avec un nombre illimité de danseurs. Bien que lors des 1er mai, la piste 
de danse n’est jamais encombrée.

BR: Et enfi n, lors des rencontres entre UNIA et le PS?

BC: La valse car elle se danse sur un rythme binaire où le couple enlacé tourne en 
rond sur lui-même.

BR: Encore merci Monsieur Carron pour vos révélations. On sait mieux sur quel 
pied danser et on comprend maintenant pourquoi la gauche perd à chaque 
votation.

BLAISE CARRON, 
DANSEUR MONDAIN

54’500 personnes annoncées

Aucun doute, Donald Trump 

a pris des cours avec le comité 

du Carnaval de Monthey

1’000’000 de 

personnes annoncées
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• Les Pottier N’ont pas trouvé la bonne voie

• Les Dély Trop de décibels, même sans micro

• Les Ostrini Les Nondedju à la fi n de chaque phrase n’ont pas convaincu

• Les Barman Le concours était trop populaire

• Les Barbone  Le concours était à l’heure de l’apéro

• Les Delacoste N’ont pas réussi à s’entendre

• Les frères Coppex Ils ont échoué d’un cheveu

• Les Girard  N’ont pas eu assez de voix

• Les Spagnoli Quitte à ne pas gagner autant le faire à Paris

• Les Bugna Ne chantent que sous la douche

• Les Borgeaud L’Internationale n’a pas été acceptée

• Les Contat Ont eu trop peur de Via Sicura pour descendre à Genève

• Les Pot N’en ont pas eu

• Les Oberholzer Il leur manquait une voix

• Les Niklaus Il n’y avait pourtant pas photo

• Les Grau Le courant n’est pas passé

• Les Ledonne Ne chantent qu’en terrasse de bistrot

• Willy Kenda Recalé malgré un Père Tout-Puissant

• Les Acri Pas qualifi és à l’oral car ont raté l’Acri

Les Guérins de Vionn’ 
ont remporté la fi nale 
de la RTS. Pourtant, de 
nombreuses familles 
de la région auraient 
pu facilement accéder 
au sommet du podium. 
Pourquoi ça n’a pas 
marché?



Mardi gras 2016, 15 minutes avant 
de juger le Bonhomme Hiver, le  
Carnaval vit l’une de ses plus grosses 
ruptures. Le lien qui tenait depuis tant 
d’années s’est brisé. Un changement 
notoire semble alors indubitable. 
Les 8 membres du comité sont 
atterrés. L’investissement semble 
stratosphérique pour le caissier. On ne 
parle même plus de changement mais 
plutôt de conversion, voire même de 
mutation. Et pourtant, mis devant le 
fait accompli, les 8 sages n’ont d’autre 
choix que d’accepter l’inacceptable. 
Pour que le Bonhomme Hiver tienne 
pendu au dessus de son bûcher en 
2017, il faudra changer le câble.

LE BONHOMME HIVER 
A PÉTÉ UN CÂBLE

QUI SE CACHE DERRIÈRE LA 
CAMPAGNE DE L’ALTERNATIVE? 
RÉALISÉ SANS TRUCAGE

kendji thétaz

3 QUESTIONS À... 
REYNOLD RINALDI 
Vous vous présentez pour la présidence?
Non, oui, peut-être…

Sinon, qui voyez-vous comme président?
Moi

Au cas où, vous allez faire votre route tout seul?
Oui, je n’aime pas les «voies denses»
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Ça se dit
à Monthey

» A la Municipalité tous veulent 
des frites sauf Pierre Contat qui 
prend du riz rien que pour faire 
chier.

Jean-Pierre Posse

» Je suis dégoûtée, j’ai pas de mec 
et j’ai la migraine quand même. 

 Mélanie Tissières Profi lo

» Le mec qu i a fait un pari combiné 
sur internet, élimination au pre-
mier tour de Sarkozy / éjection de 
Girard / victoire de Fillon / désis-
tement de Hollande / victoire de 
Trump et élection de Cristina, est 
sans doute très riche.

Fabrice Schor 

» Les femmes boivent désormais 
presque autant d’alcool que les 
hommes.

 Le «presque» c’est parce qu’on a 
encore Noël Chamorel de notre 
côté.

Jo Moncalvo

» Samantha Guinchard elle a 
jamais gagné une seule élection 
mais elle croit qu’elle peut aller 
au bout à la présidentielle. Elle se 
prend pour le Portugal à l’Euro.

Nadine Ninin

» Pourquoi vous faites bouillir de 
l’eau alors qu’il su�  rait de souf-
fl er dedans avec une paille?

Christophe Boissardmontheymatiquemontheymatique

manque un peu de piquant ce journal

Yannick Délitroz est un type super, 

on l’aura compris.  Mais Yannick doit aussi 

apprendre à ne pas trop l’ouvrir sur les réseaux sociaux… 

Qui est-il vraiment?

Nom:  
Délie trop

Prénom:  Ya nique (des mères)

Âge:  
De guerre

Profession:  Bisounours reproducteur

Qualité:  Père vert (et chanteur aux Grün Vater)

Hobbies:  Tirer le diable par la queue

Devise:  Réduire mon temps de travail de 20%

 
pour avoir 80% de temps libre

Projet:  Organisateur de manifest à Sion

Yannick Délie 

trop sa lang
ue

1 QUESTION À... 
GENEVIÈVE BOVARD 

Geneviève, vous avez un nouveau 
concept pour Monthey, en quoi ça 
consiste?
Le crowdfunding permet d’obtenir 
un beau bouquet de blé sans trop y 
mettre d’engrais.
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BR: Monsieur Coppey, vous débutez 
un nouveau mandat de Président 
et la promotion économique sera 
toujours placée sous votre direction. 
La situation n’est pas rose, la situation 
est morose: de gros employeurs ont 
licencié à tour de bras dans la région, 
le rachat du site chimique par les 
chinois ne présage rien de bon, le 
centre-ville se meurt etc... Quelle est 
votre stratégie pour les prochaines 
années?

Stépane Coppey: À Monthey, depuis 
20 ans, nous avions 2 stratégies 
économiques: l’industrie chimique et 
l’industrie chimique. Je le dis pas trop 
fort mais ouais c’est gentiment raide 
pour le chimique, on va tout miser sur 
la construction du coup!

BR: Euh certes, mais en parlant de 
vision économique à moyen ou long 
terme? On a tout bétonné, ça va être 
compliqué de construire encore et 
encore?

SC: Détrompez-vous, c’est que le 
début d’accord d’accord! Et puis si on 
ne peut plus construire t’façon on pète 
des maisons et on reconstruit par d’ssus 
pour vendre aux vaudois, c’est sans fi n 
cette combine! 

BR: Oui mais... Le “MCentral” peine à 
trouver des boutiques, il se chuchote 
qu’il y’a déjà pas mal de logements et 
commerces vacants en ville...

SC: Tututututu… pas de “mais”, c’est 
très porteur la construction. D’ailleurs 
avec l’ouverture entre la Coop et le 
MCentral, les 2 grandes enseignes 
pourront doubler leurs surfaces vides. 
Pis pour tous ces travaux, il faudra des 
ouvriers et ça, ce sont des postes de 
travail qui se créent dans la région.

BR: Les constructeurs font appel à des 
agences de placement?

SC: À Monthey, nous pouvons eª ecti-
vement nous targuer d’avoir presque 
autant d’agences de placement 
temporaire que de bistrots. C’est bien 
là le signe d’une économie en pleine 
forme!

BR: Nous parlions d’économie à long 
terme, c’est quel mot dans “agence 
temporaire” que vous ne comprenez 
pas?

SC: Ne soyez pas taquins. Les agences 
temporaires sont fl orissantes. Et comme 
ce n’est pas à l’ORP ou au Service 

Social qu’elles vont pouvoir trouver 
des volontaires, elles engagent tout le 
temps pleins de nouveaux travailleurs, 
venus de toute l’Europe! En plus c’est 
merveilleux pour l’image multiculturelle 
de notre cité.   

BR: Et quand les contrats temporaires 
de ces nouveaux travailleurs arriveront 
à terme, quelles solutions proposez-
vous? 

SC: On les enverra à l’ORP et au Service 
Social, ça va créer de l’emploi dans la 
fonction publique. Notre stratégie c’est 
aussi un développement du secteur 
public.

BR: Hum… c’est ce qu’on appelle des 
emplois à valeur ajoutée ça! D’autres 
e� ets attendus de votre stratégie?

SC: Tout à fait. Il découle naturellement 
des constructions et reconstructions 
entreprises toute une activité fl orissante 
pour les régies immob...

BR: Stéphane! Vous permettez qu’on 
vous  appelle Stéphane. Soyons sérieux, 
vous n’allez pas axer le développement 
de Monthey uniquement sur la 
construction de trucs pour les vaudois? 
Même l’inteligencia montheysanne 
(Yohan Rochel, Didier Cachat, Nicola 
Acri) s’interrogent publiquement sur 
l’avenir économique de notre région. 
Vous n’avez pas d’autres stratégies?

SC: Ah si, faudrait que je demande 
à Fabienne mais je crois que y’a les 
ongleries qui marchent toujours bien. 
C’est un secteur sûr ça les ongleries. 
Je rajouterais les coiª eurs aussi. Et ces 
temps, à Monthey on est aussi sur un 
gros développement des barbiers et 
des tatoueurs.

BR: Ok donc on résume: constructions, 
ongleries, barbiers: les 3 axes 
économiques de Stéphane Coppey 
pour l’horizon 2020?

SC: Vous faites des raccourcis 
malhonnêtes, vous ne m’avez même 
pas encore laissé vous dévoiler ma 
carte maîtresse: la maison blanche!

BR: C’est quoi ça la maison blanche?

SC: Ah! Ça vous en bouche un coin 
hein! Ca fait partie du développement 
économique de notre ville. Mais ça, 
vous, le Bout’Rions, vous ne pouvez pas 
comprendre, vous n’êtes pas un journal 
économique, limite humoristique déjà, 
alors bon...

BR: Tssss… Essayez toujours de nous 
expliquer

SC: Pª f… Alors si vous voulez mais je 
vous préviens y’a beaucoup de mots 
américains. En gros la maison blanche 
c’est des start ups, c’est du co-working, 
c’est des meeting-room, c’est du 
place sharing, c’est du time sharing, et 
encore d’autres trucs en “ing” et puis 
c’est jeune, c’est dynamique, en plus ça 
s’appelle la maison blanche c’est trop 
stylé comme nom!

BR: Ah oui. Nous voilà rassurés. Merci 
Stéphane pour cet entretien.

PROMOTION (TRÈS) ÉCONOMIQUE

gilles caillet-bois

Yannick franz

stéphane 
m’a cloué 
le bec




