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C’est fait, après avoir construit le hangar de 
Carnaval et y avoir sou�é le chaud et le froid 
durant 30 ans, Bernard Paunet s’en va. Enfin un 
vrai Montheysan reprend le flambeau, avec un 
nouveau slogan: «Le changement, c’est pour 
ménant!». 

Un règlement revu et copié. Un cortège qui 
partira désormais du Vieux Pont, fera un tour de 
la fontaine, puis ira direction place du Comte-
Vert. Et un management ultra-moderne: 
nonchalance, inélégance et quelques jurons. 
C’est sûr avec Boissard, on n’est pas poissard.

PAUNET 
SE DÉFILE
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Or donc, Bernard Paunet a tiré sa 
révérence. Cela signifie-t-il que les 
mélanges de couleurs seront désormais 
autorisés au hangar de Carnaval? Pas sûr. 
Néanmoins, cela annonce tout de même 
certains changements. Il est donc temps 
de faire un peu plus connaissance avec 
son successeur: Christophe Boissard.

Aîné de Michel (ancien chantre de la police 
municipale) et de Marie-Thérèse (dont 
les piques verbales ont fait reculer les 
plus téméraires), Christophe a vu le jour 
le 15 avril 1974. Après avoir révolutionné 
le foot en junior B sous la férule de Pietro 
Sa�oti (il reste à ce jour le seul latéral 
de débordement à n’avoir jamais réussi 
un centre), il a sagement choisi de se 
concentrer sur les études et les sorties. 
De ses études, on retiendra sobrement 
qu’il les a brillamment achevées avec un 
doctorat en chimie. Pour les sorties c’est 
un peu l’inverse, puisqu’il y a toujours 
brillé par son absence de sobriété.

Installé sur les hauts de Monthey, cet 
intellectuel-manuel est toujours plein 
de bonnes idées, qu’il réalisera d’ailleurs 
indépendamment de ce qu’en pensent 
les autres. Prenez par exemple la fois 
où il a décidé de débarrasser le hangar 
de Carnaval de ses confettis avec une 
sou�euse plutôt qu’avec un balai, comme 
le lui conseillaient des membres plus 
expérimentés du comité. Hé ben, ni une 
ni deux, il mettait en route la sou�euse. 
Aux dernières nouvelles, la poussière finit 
seulement maintenant de se reposer sur 
le sol.

Toujours tiré à 4 épingles, cet homme 
qui mange à heures fixes (même si c’est 
triché) a vraiment le goût de la mode 
bon chic bon genre. Au point qu’ils 
sont nombreux à implorer sa Géraldine 
de faire quelque chose. Mais rien n’y 

fait, il tient mordicus à son style et n’y 
dérogera pas!

Carnavaleux de la première heure, il a 
participé à de nombreux concours de 
masques, avant de convaincre en 2002 
ses amis de Monthey Productions de 
s’orienter vers la construction de chars 
pour le cortège. Tous ne resteront 
pas dans les anales du Carnaval, mais 
la plupart n’aurait sans doute pas vu 
le jour sans lui. On ne sait pas si son 
arrivée au comité va redynamiser le 
cortège du dimanche. Par contre, il est 
incontestable que Monthey Productions 
se retrouve orphelin de son camarade 
le plus engagé. A se demander ce qu’ils 
vont devenir sans leur chef d’orchestre.

Mais comme à toute chose malheur 
est bon, son arrivée dans les instances 
dirigeantes du Carnaval lui donne 
désormais accès illimité et permanent aux 
sacs de confettis. Il est d’ailleurs devenu 
la hantise des bistroquets montheysans, 
capable qu’il est en trois poignées (environ 
5 kilos par lancer), de recouvrir le sol et 
les moindres recoins des établissements-
cibles de la précieuse marchandise. Un 
véritable canon à confettis humain. Une 
récente discussion posée, avec Nadine 
Mauron à ce sujet, l’aurait toutefois, 
dit-on, convaincu de se modérer en la 
matière. Un conseil néanmoins si vous le 
croisez: ne prenez aucun risque, fermez 
la bouche et couvrez votre verre!

En tout état de cause, Christophe Boissard, 
seul montheysan qui a gardé le mulet plus 
longtemps qu’Alain Dorsaz, représente 
une belle acquisition pour le comité de 
Carnaval puisqu’en misant sur ce cheval 
de course, il a assuré la succession de 
Bernard Paunet avec panache. Longue 
vie au nouveau membre, qui n’est pas à 
une ânerie près. Et courage aux autres!

boissard le bleu

LE CONSEIL GÉNÉRAL A MIS 
DE LAUDE DANS SON VIN
La première citoyenne montheysanne répond à nos questions:

BR: Laude-Camille Chanton, les mauvaises langues disent que vous 
préférez habiter à Lausanne. Vous n’aimez pas Monthey?
LCC: Oui, j’adore notre ville. Son bord du lac, sa cathédrale, ses rues 
en pente, son métro...

BR: Comment voyez-vous vos relations avec le Président de la ville?
LCC: Je m’entends très bien avec notre Syndic. 

BR: Laude-Camille, c’est pas trop dur à porter?
LCC: Pas plus que des plaques VD.

Tu fais chier
Christophe
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En ce lundi du mois de janvier, le BR a mis 
sur écoute la première séance du Conseil 
municipal.

STEPHANE COPPEY: Eh bien bonjour 
chers collègues, et bienvenue aux 
nouveaux. J’espère que pendant cette 
législature nous allons pouvoir collaborer 
en bonne intelligence, enfi n euh 
collaborer, et que vous avez tous votre 
permis de conduire, car c’est plus moi qui 
ramène…  Jean-Pierre tu peux fermer ce 
vitrail, stp…

JEAN-PIERRE POSSE: C’est pas un vitrail, 
c’est Guy Cristina.

STEPHANE COPPEY: Oooops, pardon 
Madame. Bon reprenons… A l’ordre 
du jour de cette première séance, la 
répartition des dicastères.

GILLES BORGEAUD: Castères.

LES AUTRES: AH AH AH t’es trop con 
Gilles… Tu dors pas encore?

PIERRE CONTAT: Dicastères?... Comment 
qu’on va faire, au travers du fait qu’on est 
9?

STEPHANE COPPEY: Ah oui, toi c’est 
les chiª res, pas les lettres… Ministères 
si tu préfères. Comme le veut l’usage, 
chacun pourra choisir en fonction de son 
ancienneté, mais je propose que chacun 
commence par exprimer ses envies. 
Quelqu’un veut prendre la parole pour 
commencer?

GUY CRISTINA: Oui, moi... J’aimerais 
savoir quand est-ce que je vais pouvoir 
démissionner pour que Nancy Multone 
me remplace… parce que le Conseil sans 
une mule qui tonne, ce serait un peu 
bizarre comme il a dit Christian…

PIERRE CONTAT: Mais, y a moi!

GUY CRISTINA: Et puis ce 
serait bien qu’il y ait une 
femme non?

TOUS LES AUTRES: 
Nooooooon…

GILLES COTTET: Non alors, 
les apéros d’après conseil c’est bien 

mieux comme ça, pour les gags de cul… 

DANIEL MOULIN: Ah ben oui, surtout 
que pour les gags de cul on a déjà perdu 
Fabien Girard.
GILLES COTTET: Ah bon? j’avais pas 
remarqué qu’il était plus là.

FABIEN GIRARD (derrière la porte): Je 
suis là si jamais les copains!

STEPHANE COPPEY: Bon, est-ce qu’il 
y a quelqu’un qui a quelque chose 
d’intelligent à dire, parce que là on n’a 
pas beaucoup avancé.

…Silence…

STEPHANE COPPEY: Ok, je vois… 
puisque c’est comme ça, on va procéder 
directement à la répartition des 
dicastères.

PIERRE CONTAT: Mais comment qu’on 
va faire, au travers du fait qu’on est 9…

YANNICK DELITROZ: Mais vous êtes tous 
cons. J’ai l’impression d’être à la salle des 
maîtres.

FABRICE THETAZ: Au cycle peut-être, 
mais au vieux collège ça n’a rien à voir. 
À la salle des maîtres on a Didier Cachat, 
Alex Dayer, Michael Kälin...

ERIC BORGEAUD: Ca su²  t, la population 
a reconnu notre supériorité en nous 
élisant, on ne peut pas se comporter 
comme ça... Et je vous rappelle que je 
suis vice-président!

YANNICK DELITROZ: Gilles m’a dit de 
demander quand est-ce qu’on reçoit le 
premier salaire.

STEPHANE COPPEY: T’inquiète pas, c’est 
moi qui paie l’apéro après. Mais c’est pas 
moi qui ramène. Bref, alors je propose 
qu’on mette Fabrice Thétaz aux aª aires 
sociales, 3ème âge et santé. Un jeune 
cycliste ça s’y connaît en pharmacie 
normalement.

FABRICE THETAZ: Oui Monsieur. Merci 
Monsieur.

GILLES COTTET: Du coup Fabrice tu 
passes de la 3ème primaire au 3ème âge. 
Tu verras c’est pareil, y en a juste un peu 
plus qui pissent au lit…

ERIC BORGEAUD: Et pour promouvoir la 
ville, pour son rayonnement planétaire, à 
part le fait que je sois vice-président, on 
ferait quoi?

STEPHANE COPPEY: On pourrait mettre 
une femme à la culture?  Cristina? Ça te 
tente?

GUY CRISTINA: Euh... Non, sérieusement, 
pour cette histoire de démission, on 
fait comment? Parce que Christian il va 
gueuler hein…

STEPHANE COPPEY: Ah l’histoire. Ben 
tiens, on te met la culture, le tourisme et 
le jumelage…

FABIEN GIRARD (derrière la porte): Je 
suis là si jamais les copains!

STEPHANE COPPEY: Ok ça c’est 
réglé. Yannick (qui tente de réveiller 
son camarade Borgeaud)? Laisse 
Gilles se reposer tranquille. T’inquiète 
on a l’habitude. On va te donner 
infrastructures, bâtiments et urbanisme. 
Comme ça tu pourras peut-être faire 
construire un 12 pièces pour loger ta 
famille.

YANNICK DELITROZ: Alors moi je suis 
pas très d’accord, déjà que j’ai pas fait 
campagne, c’est pas pour me retrouver 
avec la ville contre moi.

STEPHANE COPPEY: Pierre, bon, puisque 
tu es là, ben ce sera la sécurité. Les 
hommes en uniforme, commandés pas 
une femme en civil, ça devrait te plaire 
comme hiérarchie.

PIERRE CONTAT: C’est n’importe quoi, 
comme au travers de via sicura.

STEPHANE COPPEY: Bon ben Daniel 
Moulin, pour toi c’est tout trouvé. 
Electricité, énergie et développement 
durable. Avec Moulin à ce dicastère, 
Monthey prend clairement le virage de 
l’éolien. Allez assez brassé d’air. On fi le 
à l’apéro. Mais c’est pas moi qui ramène.

ERIC BORGEAUD: Et tu leur as dit que 
j’étais le vice-président?

DANIEL MOULIN: Allez on fi le… Yannick 
tu peux réveiller Gilles, on y va ...

les apéros d’après conseil c’est bien 
mieux comme ça, pour les gags de cul… 

PREMIÈRE SÉANCE 

DU NOUVEAU

CONSEIL MUNICIPAL

Pas trop dans
la m... Boissard?

Ta gueule
Paunet!
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MONTHEYS’ÂNERIES
Pas pris – pas vu
Après réfl exion (ou pas), le très 
contesté Dr Bettschart a fi nalement 
renoncé à opérer au sein de l’hôpital 
de Monthey. Christian Saillen, Jean-
Luc Paccard et Alexandre Aprile, 
d’Expert Multimédia sont très déçus; 
ils étaient persuadés qu’ils allaient 
fournir de nombreux postes de TV 
pour égayer ses opérations!

The Voice 
Pour ses 50 ans, le BBC s’est oª ert 
(pourtant c’est pas un cadeau) un 
nouveau speaker à la voix de… de… en 
fait on sait pas. Bref, Romain Boissard 
joue donc du micro lors du premier 
match à domicile! Mais personne n’a 
pensé à lui dire que le micro, c’est pas 
comme ses cigares, il ne faut pas le 
mettre dans la bouche mais devant 
celle-ci. Ainsi on comprendrait peut-
être quelque chose!

Faim de l’histoire
On connaissait l’expression «frontière 
gruyère» ou «frontière passoire». Mais 
avec l’arrestation d’un Sri-Lankais 
contrebandier ayant passé 68 tonnes 
de viande pendant 15 ans, on a remis 
au goût du jour l’expression se faire 
«viander» à la douane! On sait pas 
encore si le gars était une «grosse 
légume», mais en tout cas sûrement 
un spécialiste de l’imporc – exporc!

Le sens des a¡ aires 
Le festival Lumina à St-Maurice (un 
comble!) fait encore plus fort. 1 raclette 
3 francs, 3 raclettes 10 francs! A St-
Moss, le calcul mental c’est comme le 
Carnaval. C’est pas leur truc…

BR: Et bien, félicitations! Arnaud 
meilleur élu de la ville et Lucien 4e… A 
quoi devez-vous ce succès?

Arnaud: Je pense qu’il n’y a pas de 
miracle, le travail a payé! Je suis quand 
même le seul candidat au conseil général 
à avoir rédigé un article sur mon blog… 
Mais j’avoue que je me demande ce que 
je vais bien pouvoir apporter à la ville…

Lucien: Je pense qu’il n’y a pas de 
miracle, le travail a payé! Je suis quand 
même le seul candidat à avoir fait de la 
muscu. Mais j’avoue que je me demande 
ce que je vais bien pouvoir apporter à la 
ville…

BR: Qu’avez-vous mis en œuvre pour 
cette première campagne?

Arnaud: Je me suis montré avec mon 
philosophe préféré Johan Rochel. 
Participer à ses ateliers d’éthique, ça 
fait sérieux, ça donne un style et les 
montheysans ont pu constater que j’avais 
un niveau plus élevé que celui que j’ai 
quand je sors avec Nicolas Marmillod, 
Grégory Morisod et co. Parce qu’avec 
eux c’est plutôt des ateliers éthyliques…

Lucien: Contrairement à Arnaud qui a 
une cabine presque aussi grande que 
celle de Fabien Girard, j’ai choqué 
Sébastien Kü¡ er tout l’été en faisant du 
sport à outrance et la diète. Je vous ras-
sure, il ne m’a pas suivi… sauf le week-
end bien sûr où là, tout est permis. Bref, 
le pari de tout miser sur mon physique 
pour attirer les voix de la gente féminine 
a fonctionné…

BR: Ah ouais quand même… vous vous 
êtes donc défoncés pour votre parti…

Arnaud: Au municipal, c’est plutôt le 
parti qui nous a défoncés. Mais on s’est
investis oui: on a même passé tous nos 
dimanches soir à la colonie pour essayer 
de convaincre Didier Cachat de revenir 
au PLR… Mais c’est dur de faire boire un 
âne qui n’a pas soif, surtout de l’eau…

Lucien: Et comment! Pour ma part, j’ai 
même servi derrière leur bar au 1er août, 
c’est dire! Moi qui suis généralement 
beaucoup plus e²  cace devant un bar 
que derrière, j’en ai épaté plus d’une!

BR: Au fi nal, la seule ombre au tableau, 
c’est la non élection de Fabien Girard à la 
municipalité alors qu’il a démarché tous 
ses copains pour le conseil général…

Arnaud: C’est vrai que c’est vraiment con 
pour lui… On l’aime bien Saxo… Mais je 
pense qu’à force de refuser les avances 
de toutes les minettes de l’Harmonie, ça 
lui a fait du tort. Il faut jamais dire non…

Lucien: Probablement qu’il est trop 
vieux. Ou nous trop jeunes…

BR: Bon, et c’est quoi vos projets pour 
cette législature?

Arnaud: D’abord on va se calmer, et on 
va boire l’apéro avec Antoine Bellewald 
et Eric Dupont pour essayer de réfl échir.

Lucien: Tomate?

UN CHRISTE ET DUBOIS:
LES JEUNES CRUCIFIENT LE CONSEIL GÉNÉRAL

BR: Et bien, félicitations! Arnaud 

Alors qu’on avait plutôt l’habitude de 

les croiser dans les bars à raconter 

des âneries, le BR a été surpris des 

candidatures de Lucien Christe et 

Arnaud Dubois au conseil général. 

Rencontre avec les 2 acolytes au 

lendemain des élections. 

3 QUESTIONS À... 
SAMANTHA GUINCHARD 
Samantha, comment vous êtes-vous retrouvée sur la liste PLR?
Ah? J’y étais?

Comment expliquez-vous que vous ayez pris seulement 220 coups de crayons? 
Oui j’ai eu de la chance, cela s’explique certainement par le faible taux de 
participation.

Voir ces résultats en rentrant d’Hawaï, ça vous a refroidie?
Oui, je me suis sentie comme le H de Hawaï, inutile.
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MONTHEYS’ÂNERIES

Pas faste mais un peu 
furieux quand même 

Ainsi, à en croire Pierre Contat, 
Fast&Furious aurait marqué l’histoire 
du cinéma…. Encore heureux qu’il 
n’a pas repris le dicastère de la 
culture… Quoique, avec la sécurité, 
on n’est pas vraiment rassuré non 
plus… 

Entendu devant
l’Hôtel de Ville
Y a deux choses qui ont changé 

avec le nouveau vice-président: le 

prénom et le numéro IBAN.

Sale gueule
Séisme au sein du PDC… Darbellay 
est papa d’un enfant hors mariage… 

Heureusement qu’à Monthey on est 

plus discrets…

MONTHEYS’ÂNERIESMONTHEYS’ÂNERIESMONTHEYS’ÂNERIES
Après une campagne sponsorisée par Caran d’Ache, c’est donc par pitié que les 

montheysans ont voté Eric Borgeaud à la vice-présidence.

Avant cette débâcle (et celle qui va suivre le mois prochain pour le Conseil 

d’État), le BR avait demandé aux candidats, ainsi qu’à leur chef de campagne, 

quelles étaient les valeurs de leur parti.

BR: Fabien Girard, quelles sont les valeurs du PLR?

FG: Je dirais la solidarité. Se soutenir les uns les autres. Allez au front ensemble, 

sans avoir peur de la défaite.

BR: Fabrice Thétaz, quelles sont les valeurs du PLR?

FT: C’est ne pas avoir peur de faire don de soi, quitte à fricoter avec des 

partenaires potentiel(le)s.

BR: Eric Borgeaud, quelles sont les valeurs du PLR?

EB: Le PLR c’est croire en soi. D’ailleurs c’est bien connu, y’en a point comme moi!

BR: Samantha Guinchard, quelles sont les valeurs du PLR?

SG: Pour moi c’est apprendre à sourire à la vie, sans jamais conserver de 

rancune.

BR: Christian Fracheboud, quelles sont les valeurs du PLR?

CF: Savoir se mouiller pour le parti, et couler avec!

BR: Claude Pottier, comment réussir une campagne?

CP: Il s’agit d’avoir une stratégie claire et un stratège clairvoyant.

LES VALEURS

DU

montheymatiquemontheymatique

1 QUESTION À... 
JEAN-JACQUES PAHUD  
Pas facile de faire marcher une petite 
imprimerie par les temps qui courent. 
Comment fais-tu?
J’essaie de faire bonne impression 
malgré mon mauvais caractère…
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对于，自月日先正达公司的负责人，本次会议有步态的天审查。在瑞士种
子巴塞尔总部，美国召开周三十几媒体前来洽谈业务的过程中。通信服务
曾警告：“将关于与中国化工交易给予任何附加信息”在现实中，出现了
在此2小时中国的言论甚嚣尘上。
本周早些时候，多家媒体包括彭博社报道由北京实施限制海外中国公司投
资，抑制人民币贬值措施。这引起了人们对由先正达公司中国化工集团公
司中国政府在完成购买交易的疑虑展望。在二月份宣布，在个$的十亿操作
仍然在等待签证的欧洲和美国的监管机构。
说得到“强有力的保障措施”中国化工集团公司任建新和各种官员的董事
会最近访问中国期间，董事长。对于导演，文章“都涉及非战略性投资。
我可以向你保证，粮食安全是中国一个战略问题。
刹车交易合并公告陶氏化学和杜邦公司为十亿和孟山都收购拜耳十亿）之
后，该部门的合并另一个问题。由于最后这一步操作，监管过程中采取
了“不同自旋”承认卡特尔当局要求我们提供更多的文件。但是，我们仍
然有信心：中国化工集团公司和先正达公司分别在不同的市场发展。该协
议不会影响在市场上的竞争态势。“先正达公司现在规定，监管程序，将
导致”在第一季度，而不是今年按原计划在年底前。对于美国导演，这期
间将不会对本集团目前的业务没有影响：“将从该延迟遭受的唯一事情是
我们在中国扩张的水平，”承认提醒的是，先正达已任命为中国市场的新
导演，在其发展的预期。
一个谁了年，杜邦的竞争对手群回忆说，瑞士的种子不会合并，但只是改
变大股东:先正达先正达将继续保持”巴塞尔公司没有提供人员支持过渡。

 Mao Cettou Jean-Michel Cina

Afi n de clarifi er la situation sur le rachat de Syngenta, l’entreprise chinoise 
Chemchina a choisi le Bout’Rions pour di¡ user son communiqué de presse 
et rassurer la population.

ZOOM SUR  PHILIPPE POT
BR: Philippe, toi, fi gure emblématique de l’objectif 
montheysan, pars à la retraite. Quel e¡ et ça te fait?
P.P.: Partir à la retraite est un grand mot, aurait-il 
encore fallut que je bosse un peu avant. 

BR: Bon ok, tu ne t’es pas vraiment développé mais 
tout de même, tu as tenu la boutique avec une 
certaine bouteille.
P.P.: C’est vrai que j’ai tiré pas mal de clichés entre deux 
apéros.

BR: Qu’est-ce qui te manquera le plus?
PP: Ma chaise en bois, sans nul doute.

B.R.: Quelle a été ta première résolution en fermant ton magasin?
P.P.: Fumer un cigarillo et fi xer l’apéro avec les copains au Marly’s Bar.

BR: Une journée comme les autres en fait. Mais sinon, qu’est-ce qui va changer 
dans ta vie?
P.P.: Eh bien, pas grand-chose, je vais continuer à perfectionner mes talents de 
bûcheron autour de mon chalet du Tréfois, à aller mater des petites Allemandes 
au Salon de l’Auto avec mon frère de lait Sergio Claret, et à taper du rosé à Biot 
avec Sandra! Pis bien entendu, à être présent «chez Veillon» le dimanche matin 
de Carnaval pour le concert des Guggen!

MONTHEYS’ÂNERIES

Désillusion 
A 16 ans, Inès Vernaz se réjouissait 
de vivre son premier Carnaval sous 
la cantine. Mauvaise nouvelle, opé-
ration de l’appendicite 2 jours avant 
Carnaval. Consolation, elle était en 
plein dans le thème 2016 (de toute 
urgence).

Y a donner et se donner!
La bâtisse occupée autrefois par 
Terre des Hommes, à la rue du 
Closillon (avis aux amateurs!) a été 
reconvertie en salon de «massages». 
A l’époque, certains hommes 
déliaient donc les cordons de leur 
bourse pour les autres. Maintenant 
c’est l’inverse; ils se font délier leur 
bourse par d’autres!!

Economie
Le site chimique racheté par les 
chinois, les employés menés à la 
baguette.

Bout’Rions carrelage, 
le carreleur o²  ciel 
des chars de Carnaval.

Bout’Rions carrelage, 
le carreleur o²  ciel 
des chars de Carnaval
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Micro
BRÈVE

Conseil Communal
Stéphane Coppey et Gilles 
Borgeaud rejettent l’idée d’une 
ville dortoir. Pour montrer 
l’exemple, ils suppriment les 
heures de fermeture des bars et 
refusent d’aller se coucher.

Conseil Communal (bis)
Guy Cristina est élu. Personne 
ne l’a vu venir, il est entré par la 
fenêtre.

Conseil Général
Jean-Michel Tru¡ er (aspirant 
papa) n’est pas réélu au Conseil 
Général. Le groupe facebook «Tu 
es de Monthey si…» fait pêter le 
champagne.

Conseil Général (bis)
Clément Borgeaud (aspirant 
papa) est élu au Conseil Général. 
Pour fêter ça, il accompagne son 
père à une journée de travail et 
refuse d’aller se coucher depuis.

Conseil Général (tris)
Antoine Bellwald est élu au 
Conseil Général. Pour fêter ça, un 
fond extraordinaire de 3 boîtes de 
cookies est alloué au scoutisme 
montheysan.

Mode
Pont-Rouge, Kremlin, Esplanade: 
le Comte Vert résiste.

Economie
Les «pop-up stores», magasins 
éphémères, pullulent. Malgré leur 
but inavoué, toujours aucune 
blanchisserie.

Afi n d’améliorer sa communication 
vers l’extérieur et entre ses membres, 
le comité d’ARTCOM a invité la presse 
locale, c’est-à-dire le Bout’Rions, à 
suivre sa dernière séance de comité. 
Vous trouverez ci-après le PV de cette 
intense séance.

Le président Charles «Déclic» Niklaus 
ouvre la séance par un tour de table.

 Jean-Blaise Martin a de nouveau 
oublié de prendre des restants de 
fromage pour l’apéro.

 Le PC portable de Martial Moret de 
Martronic est déchargé.

 Le beamer mis à disposition par Expert 
Multimédia n’est pas compatible 
avec le portable déchargé de Martial 
Moret. Christian Saillen étant au 
comité de la piscine afi n d’organiser 
une OPA Chorgue sur la piscine de 
Monthey avec Charly Orlando, la 
faute revient à Jean-Luc Paccard.

 Cédric Giovanola de la librairie «A 
l’ombre des jeunes fi lles en fl eurs 
(rien à voir avec les fl euristes…) 
trouve que les absences répétées de 
Christian Multone ne perturbent en 
aucun cas les débats. 

 Patrick Bollag de Manor ne trouve 
plus son téléphone portable. Il ne 
pourra donc pas diª user à travers 
toute la Suisse les stratégies mises 
en place par les commerçants de 
Monthey (la carte MyPlus, la carte 
MyPlus, la carte Myplus, etc).

La séance se poursuit avec le seul point 
à l’ordre du jour, à savoir la candidature 
de Jean-Claude Aeby de la boutique 
Hot Tension pour entrer au comité.

 Jean-Blaise Martin ouvre le débat 
en demandant s’il n’y a pas une faute 
d’orthographe à «Hot».

 Martial Moret veut évaluer les 
dangers en acceptant un membre 
d’une boutique de loisirs et sport qui 
parle de fashion victime.

 Jean-Luc Paccard, en accord avec 
Christian Saillen qui vient de rentrer 
de la piscine, trouve Jean-Claude 
Aeby trop entreprenant. Il a peur 
de l’impact de son dynamisme sur 
les membres du comité qui n’ont 
pas encore récupéré les eª orts 

occasionnés par l’idée de la carte 
MyPlus.

 Caroline Dayen, directrice de l’o²  ce 
du tourisme de Monthey, trouve 
également que Jean-Claude Aeby a 
trop d’idées et pourrait perturber la 
stratégie commerciale déjà mise en 
place depuis longtemps à Monthey.

La candidature est donc refusée à 
l’unanimité. La tension du comité sera 
maintenue à zéro. 

Divers: 
 Caroline Dayen toujours directrice 

de l’o²  ce du tourisme de Monthey, 
les Giettes, les Cerniers, pense que 
la nouvelle organisation de son 
marché attire déjà assez de monde 
comme ça et qu’il ne faut plus rien 
faire pour le moment. Elle a d’ailleurs 
déjà mis en place des mesures de 
restriction via l’engagement de 
Justine Chappex. Cela ne devrait 
pas tarder à porter ses fruits. Par 
contre, une délocalisation sur la 
place des Cerniers est à étudier 
afi n d’éviter une trop grande masse 
de consommateurs sur la place 
Centrale. 

 Patrick Bollag (de Bâle) demande 
que le secrétariat écrive une lettre 
aux services industriels de Monthey 
pour fermer le plus longtemps 
possible le parking Cardinal durant 
les prochains travaux d’installation 
des carpark. Cela évitera ainsi les 
consommateurs à rentrer par le sud 
de Monthey.

La parole n’étant plus demandée, le 
comité décide d’aller boire un verre à 
Bex afi n de ne pas perturber le service 
d’un café de Monthey.

HAUTE TENSION CHEZ

MyPlus
Carte de fidélité

Un      à prendre.
Les artisans et commerçants de Monthey

www.artcom-monthey.com

Achetez 
avec vos   

points

Payez 

Cumulez 
des points

votreparcomètre,

votre piscine, votre t
héatre

et plus encore...

MyPlus, la carte gratuite
aux multiples avantages.

MyPlus, c'est quoi?
La carte de fidélité MyPlus a été développée par l'association des artisans 
et commerçants montheysans ARTCOM. La carte MyPlus vous permet de 
récolter et de cumuler des points auprès des différents commerces du 
centre-ville. La carte MyPlus est également compatible avec bon nombre 
d'infrastructures communales: parkings, piscine et Théâtre du Crochetan 
notamment!

Un point, c'est quoi?
Un point équivaut à 10 centimes!

Cumulez des points lors de chaque achat. Vous pourrez ensuite régler 
vos emplettes, en totalité ou partiellement, avec les points ainsi récoltés 
et ce dans tous les commerces affiliés au système MyPlus. Votre fidélité 
est directement récompensée: achetez à Monthey et faites de bonnes 
affaires!
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Adent Cliniques Dentaires

A l'Ombre des jeunes filles en fleurs

Bijouterie Langel

Boucherie chevaline de Préville

Boucherie Chez Eddy

Boulangerie-Tea-room Croset 

Brasserie du Griffon

Café le Cerf

Café Restaurant du Théâtre

Centre de Couture Bernina Monthey

Crêperie La Bigoudène Sàrl

Déclic Photographie

Droguerie Garrone

Ecole Nemesis

Expert Multimédia SA

FC Monthey Le Carton Rouge

FiJitechnic Sàrl 

Grau Electricité

Hollywood Coiffure

Hot Tension Sàrl 

Institut Timéa Beauté et Bien-être

Kiosques AOMC

La Grande Lunetterie

La Guérite

Langel Optique

Manor Monthey

Martin & Fils

Martronic SA

MOB y Cycles

Mobile Center

Monthey'roir

Monthey Tourisme

Music Space

Novapark Monthey SA

Rithner Fleurs

Rue des Arts Sàrl

Société de Laiterie & Agricole SA

TUI agence de voyage

1870 Vins et Conseil 

Piscine Municipale

Théâtre du Crochetan

Les artisans et commerçants
de Monthey acceptant MyPlus

j’m’en fou
je fais mes courses

à massongex
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BR: Ciao Claudio, come stai Antonio?
CP: Ciao Ombelico. Bene ma un poco stressato.

BR: Perche? 
CP: Un vecchio sogno si realizza!

BR: Bon, tu peux pas parler français?
CP: Ouais d’accord, j’ai un vieux rêve qui se réalise!

BR: Lequel?
CP: Et ben, je vais être Prince de Carnaval.

BR: T’es pas dingue, t’as payé combien pour ça?
CP: Je paye de ma santé depuis des années putain
d’Adèle!

BR: Et tu as accepté? Toi qui gueule après le 
comité à longueur d’année?
CP: Je les engueule parce que je les aime bien. Et 
oui, bien sûr que j’ai accepté, j’attendais ça depuis 
tellement longtemps!

BR: Es-tu sûr que tu peux tenir ce rôle? Tu ne vas 
pas t’endormir? Et ton genou, il va tenir?
CP: Ça reste entre nous hein. Mais j’en dors plus 
la nuit. Je ne sais pas vraiment pourquoi mais j’ai 
une monstre trouille. J’aimerais en parler à mes 
fi lles Mélanie et Fabienne, mais ces branles-à-cul 
du comité me l’ont interdit.

BR: Il y a de quoi avoir peur, un italien du fond de 
la botte qui devient Prince de Carnaval, je ne suis 
pas certain que tu aies le profi l…
CP: Espèce d’emplâtre, j’ai le profi l haut.

BR: Quel nom de scène as-tu choisi? Grincheux 
1er?
CP: Reste poli hein! Je suis un peu timide et je 
n’aime pas parler en public c’est pour ça que j’aime 
faire le ronchon. A part ça, je suis un enfant de 
chœur!

BR: Ah oui? Comme la fois où tu t’es fait virer de 
l’école parce que tu avais retourné sur le toit la 
Fiat 500 de ta prof de français?
CP: Faux! C’est la seule connerie de toute ma vie. Et 
en plus, ça ne servait à rien d’apprendre le français 
au fi n fond de l’Italie!

BR: C’est vrai que tu n’as pas retenu grand-chose. 
Ce n’est donc pas pour ton élocution que le 
comité t’a choisi. D’habitude ils aiment les Princes 
qui se sont investis dans la vie locale...
CP: Je connais la vie locale mieux que toi. Je 
suis supporter du basket et du hockey club, je 
ne loupe jamais un match, ni l’apéro. La caserne 
des pompiers n’a pas de secret pour moi, le Rail 
Club Tonkin non plus. J’ai même fait du foot en 
corporatif avec la colonie italienne. Et je ne te parle 
même pas du Carnaval… 

BR: On dit que tu passes la moitié de ton temps au 
hangar de Carnaval et l’autre moitié à la caserne 
des pompiers. C’est vrai ça?
CP: Faux! J’y suis souvent, mais pour me trouver, tu 

peux aussi passer au bistrot de la patinoire, au café de l’Hôtel de Ville, 
à mon atelier de la rue Reconfi ère ou aux Reposieux s’il y a un match 
de basket.

BR: Ah ben je comprends mieux pourquoi tu connais tout sur tout 
le monde!
CP: Tu sais, après avoir passé des années comme menuisier chez 
Multone (avant que le fi ls court après les fl iquettes), chez Châtelet, 
chez Michellod (au temps où Pierrot faisait le beau pour conquérir le 
cœur d’Annie Oreiller) et chez Gay-Pasetti, j’ai construit la moitié des 
meubles de Monthey.

BR: C’est vrai que tu travailles le bois à longueur de journée. C’est 
certainement pour ça que tu as la tête aussi dure!
CP: Nondedjeu, j’ai la tête dure mais j’aime bien rendre service. Mais 
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CLAUDIO 1ER

parfois on m’en demande trop et 
j’ose pas dire non. C’est pour ça que 
j’aime passer du temps au hangar de 
Carnaval. Là-bas je suis en paix. Je 
tape, je cloue, je gueule, je démonte 
les chars après Carnaval, je fous un 
bordel pas possible. Et de temps en 
temps, je bois un petit verre.

BR: Toujours ton rosé?
CP: De temps en temps oui. Ça 
me calme, ça m’aide à m’endormir. 
Comme ça je peux me reposer en 
écoutant la voix du Seigneur.

BR: La voix du Seigneur? Quelle voix?
CP: Dans mon sommeil, le seigneur me parle et me dit «tu es le chrétien qui pense le 
plus souvent à moi avec les ‘‘dedjeu’’ que tu dis sans arrêt».

BR: En tout cas c’est pas en allant à l’église que tu as entendu ces voix!
CP: Tu crois quoi branle-à-cul? J’ai visité toutes les églises et tous les musées d’Italie.

BR: Voilà pourquoi tu as toujours ton accent du sud.
CP: Rien à voir, mon accent vient de mes origines bernoises. Mais c’est vrai que quand 
j’étais coordinateur radio au pompier, les collègues changeaient toujours de canal. 
Ils pensaient qu’ils étaient sur la RAI. C’est peut-être pour ça que fi nalement je suis 
devenu hydrantier.

BR: Bon, parlons un peu de Carnaval. Comment sera ton costume?
CP: Je n’en sais rien, ça sera la surprise vendredi soir lors de mon intronisation. Mais 
j’ai entendu dire que Fabienne Chappex m’a trouvé une peau de hérisson qui va bien 
avec mon caractère… Attends, mon téléphone sonne. Ah merde nondedjeu, c’est 
Marie-Claude Noth-Ecoeur qui m’appelle pour boire l’apéro, je dois répondre. «Ouais 
Marie. J’arrive. Je suis en train de régler une porte. A toute. Tcho tcho tcho»…

BR: Comment imagines-tu Carnaval?
CP: Déjà, je vais poser ma caisse à outils et me laisser faire pendant 6 jours et nuits. 
Depuis le temps que je tape sur des clous et aide à tenir debout tout ce qui m’entoure, 
j’ai envie de me détendre et de boire quelques verres de rosé avec mes miss. Par 
contre, pas question de faire des discours hein! Bon… tu fous quoi? C’est l’heure de 
l’apéro, fait soif!

Vous l’aurez compris, les autorités 
n’ont aucune  crainte à laisser les clefs de 
la Ville à Claudio 1er. Et si vous le croisez, 
plutôt que de lui demander de réparer 
quelque chose, o� rez-lui un petit verre! 
Vive Claudio 1er, Prince du 
145e Carnaval de Monthey
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CURRICULUM VITAE

Prénom Claudio ou Antonio, comme vous voulez

Nom Profi lo

Surnoms Moustaki, Ronchon, Grincheux

Nom de Prince Claudio 1er

Né le 18 octobre 1949

Originaire de Mesagne, Brindisi, Italie  

 
Rüschegg, Berne, Suisse (ça ne s’invente pas)

Enfants Fabienne et Mélanie

Forme Ronde

Taille Dans le bois

Formation Menuisier en Italie

Déformation De la langue française

Information Sait tout sur tout le monde

Profession Retraité suractif

Arrivé à  Monthey  le 21 avril 1969

Hobbies Basket, hockey, pompier, travailler le bois

Relations  

Carnavalesques Constructeur de chars avec les pompiers durant 8 ans

 
Collaborateur du carnaval depuis 13 ans

 
Concepteur de la machine à miss

 
Récupérateur de vis (24’743 rien qu’en 2016)

 
Ingénieur en bars de cantine

 
Ventilateur du hangar

 
Dormeur au concours de masques 

 
Défi leur avec les Ferments au Grand Cortège

Qualités Mains en or et cœur sur la main

Défaut  Langue (trop) bien pendue

Depuis le temps que je tape sur des clous et aide à tenir debout tout ce qui m’entoure, 
j’ai envie de me détendre et de boire quelques verres de rosé avec mes miss. Par 
contre, pas question de faire des discours hein! Bon… tu fous quoi? C’est l’heure de 

n’ont aucune  crainte à laisser les clefs de 
. Et si vous le croisez, 

plutôt que de lui demander de réparer 
quelque chose, o� rez-lui un petit verre! 

contre, pas question de faire des discours hein! Bon… tu fous quoi? C’est l’heure de contre, pas question de faire des discours hein! Bon… tu fous quoi? C’est l’heure de 

Constructeur de chars avec les pompiers durant 8 ans
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montheymatiquemontheymatique

BR:  Monsieur Oreiller, seriez-vous d’accord de nous 
accorder une petite interview pour notre journal?

CO: Volontiers, mais ayant l’habitude de ce genre d’entretien, 
pour certaines questions, je vous répondrai par trois 
lettres.

BR:  Lesquelles?
CO:  TPC!

BR:  Qu’il en soit ainsi. Comment vivez-vous votre retraite?
CO:  Je me sens nu, abandonné de tous. Plus de compliments, 

plus de tapis rouges, ça fait drôle.

BR:  Mais vous avez quand même une famille?
CO:  Oui! Femme de ménage, cuisinière, jardinière, 

commissionnaire, femme à tout faire, Corinne est tout 
ça et surtout… TPC, très peu coûteuse.

BR:  Elle a le permis de conduire?
CO:  Non! TPC, tout pour cyclo. Pour aller faire les courses, 

je lui ai acheté un vélo avec ses économies. Je ne 
pouvais pas grever mon budget pour ces petits détails. 
Et heureusement, il y a les voisins, les cousins et les amis 
qui nous aident!

BR:  Et ben… la situation a l’air di�  cile…
CO:  Oui, très di²  cile, je suis un RSM, un retraité sans moyens.

BR:  Avez-vous tout de même des objectifs pour la suite?
CO:  Oui, TPC. Tout pour la collectivité.

BR:  Quoi?? Vous?? Ça va vous changer!
CO:  J’aime m’investir pour les autres!

BR:  Venant de votre part, ça semble surprenant!?!?
CO:  Non! Voyez TPC, tout pour Claude (Pottier) dont je suis 

le chef de campagne. Je le fais bénévolement parce que 
le candidat est TPC… euh… PLR. En plus, il est tellement 
sympathique, ouvert, avenant et gai que je me suis laissé 
prendre au jeu…

BR:  C’est pour suivre la campagne que vous avez une 
nouvelle voiture, ou est-ce un cadeau de départ?

CO:  TPC, tu peux courir. C’est la réunion de divers rabais, de 
bons, d’actions et de petits cadeaux qui m’ont permis de 
réaliser l’achat de ma nouvelle «six troncs».

BR:  Quand Claude aura perdu son élection, vous aurez 
enfi n le temps d’entretenir votre propriété?

CO:  TPC, tondeuse pour Corinne. Je ne suis pas manuel, 
moi j’ai tout dans la tête.

BR:  Mais vous avez pourtant acheté une petite remorque. 
Pour quelle raison?

CO:  TPC, tirée par Corinne. Cette remorque c’est pour 
aller à la déchetterie. Mais vu qu’elle n’a pas de permis, 
je suis obligé de l’accompagner. D’autant plus que j’ai 
peur qu’elle sorte de la route et qu’elle endommage le 
terrain proche d’un certain PDC. Ce serait le début des 
emmerdes. Même s’il «rue sans peine».

BR:  Comment allez-vous vivre sans être invité à gauche et 
à droite?

CO:  TPC, tu peux comprendre. Il faudra que je trouve d’autres 
combines pour me faire inviter. Mais heureusement, 
il reste la Fête des Pontonniers une fois par année. Je 
m’attable avec d’autres, je tire en bas quelques verres et 
quand c’est mon tour, je fi le!

BR:  Vous ne payez pas vos tournées?
CO:  TPC, tu peux courir.

BR:  Ben merci. Bonne retraite quand même!
CO:  TPC, tu peux compter!

CLAUDE OREILLER, 
UNE RETRAITE MAIS PAS 
UN OREILLER DE PARESSE

Attention Claude:

Plus d’abonnement général

Plus d’abonnement de ski

Plus de cadeaux de toutes sortes

Plus d’entrées gratuites

Plus rien quoi!

claude oreiller
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COLOMBÊTISES

CONSERVATEUR?
La motion de Daniel Schmid pour 
garder les anciennes armoiries à la 
place du logo modernisé a été ba-
layée. Il y en a qui vivent dans le pré-
sent et d’autres dans le passé…

CONSEIL GÉNÉRAL
La séance constitutive a été présidée, 
comme le veut la loi, par le doyen 
d’âge Robert «Bob» Clay. Il se dit que 
le système de reconnaissance vocale 
utilisé pour la rédaction du PV mot-
à-mot ne s’en est pas remis.

AVENIR SOMBRE
Alexis Turin élu à la municipalité 
de Collombey-Muraz. Et dire que 
l’entente entre les Conseillers avait été 
parfaite durant 4 ans…

REMERCIEMENTS 
Mickaël Vieux remercie le PDC pour 
le soutien reçu lors de l’élection à la 
vice-présidence. En représailles, ils font 
élire Daniel Schmid à la Présidence de 
la COGEST. Voilà qui va aider à faire 
avancer la Commune.

LEUR FILM PRÉFÉRÉ 
Le bon – la brute et le truand:  Olivier Turin – Alexis Turin – Y. Buttet

L’Aveu:  Gérard Parvex

La folie des grandeurs:  Yannick Buttet 

Au nom de la Rose:  Véronique Chervaz

Nous nous sommes tant aimés:  Le PDC et l’UDC

Le Fanfaron:  Romain Gex-Fabry

Et vogue le navire:  Les fi nances communales

L’incompris:  Alexis Turin

Les Sorcières:  Carole Morisod et Nathalie Cretton

Corleone:  Le PDC

Le Comptable:  Stefan Gnos

La passion du Christ:  Jérôme Hauswirth 

Faut pas prendre les enfants du Bon 

Dieu pour des Canard sauvages:  Patrice Gasser

Arrête ou ma Mère va tirer:  Florent Morisod et Loan Cottet

Tout le monde n’a pas eu la chance 

d’avoir des parents communistes:  Daniel Schmid (ou le parti socialiste)

Vampire Girl vs Frankenstein Girl:  Nathalie Cretton (ou Carole Morisod) 

  vs Marylin Hohenauer 

Rouget le braconnier 

(ou quand l’embryon part braconner):  Bernard Gay 

T’as de beaux escaliers tu sais:  La nouvelle école à Muraz 

Par où t’es rentré, on t’a pas vu sortir?: Gilles Lattion

CONFLIT D'INTÉRÊT
Jean-Luc Planchamp a repris le 
restaurant de la Treille, un des haut-lieux 
de la gastronomie à Muraz (en même 
temps…). La question est désormais de 
savoir si la spécialité du responsable de 
la police de la commune sera le poulet 
aux amandes sautées ou faire sauter les 
amendes pour fermetures tardives.

3 QUESTIONS À... 
RONALD PARVEX  
C’est quoi votre concept pour doper les ventes?
J’organise des mariages au garage.

En quoi cela augment les ventes?
J’engage l’hypnotiseur Stéphane Justin. 
Paraît que les invités adorent.

Et la famille aussi? Ça les fait venir au garage?
Bien sûr, à part peut-être pour Géraldine et Pierre-Alain…

SOUSTRACTION
Total  100%
Conseiller national  42%
Vice-président du PDC suisse  10%
Lieutenant-colonel EMG  10%
Pèlerinage à Lourdes  0%
Président des fruits et  
légumes du Valais central  5%
Combats de reines  5%
Mari de Laetitia  1%
5 pm à 7 am avec Stéphane  9%
Facebook, Twitter, LinkdIn  12%
Divers interviews  14%
Divers conseils d’administration  Fr. 60’000  2%
Président de commune  -10%

Djoun booba

vraiment petits 
vos gags
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COMMÉRAGES 
DE LA VALLÉE
BÉMOLS
L’Union Instrumentale Troistorrents adore les 

bémols. C’est la seule société qui a adressé 

un joyeux Noël le 27 décembre. Heureuse-

ment le papillon rond modifi era le ton.

IMPOSSIBLE IDYLLEL’entreprise Implenia rassure: le bisou qu’a fait la grue n’a pas émo-tionné le clocher ni attendri le coq. Il n’y a que les tordus qui en ont vu une courbette du volatile.

TROP CHER?
Le Festiv’illiez a donc dû  se résoudre à mettre la clef sous 

le paillasson suite à la prévente catastrophique des billets 

du concert de Bastian Baker. Il faut dire que seulement 50 

billets avaient trouvé preneur. Apparemment, les val d’illiens 

n’avaient pas compris que les billets n’étaient pas gratuits! 

AVIS DE RECENSEMENT
A la suite du décès de 3 ânes dans un 
incendie à Propéraz en février 2016, les 
autorités communales de Troistorrents 
auraient voulu procéder à un recense-
ment pour connaître le nom des autres 
habitants restant du quartier!

MON DIEU QUE C'EST TRISTEA la maison rouge rien ne bougeAu Guillaume-Tell que des bagatellesA la boulangerie plus de causeriesA la place y a peu de place
A l’Helvétia c’est rat plat plat
A l’auberge ça gamberge
Chez Planchamp c’est le boucanA la Thiése ça biaise
Au postillon ça tourne en rond
Chez Azalée la patronne chambouléeChez publitoo c’est un peu fl ou
A la pharmacie quelle scie
Chez Bellon frères c’est la guerreAu trois sapins, que du chagrin
Et à la commune c’est pour des prunes

FABLE...
Maître Dubosson, agent avéré
Un jour a voulu se faire remarquer.
Eh oui un gendarme bien zélé
Ca doit pouvoir mettre des PV à volonté.
Tiens justement devant chez Azalée
Une voiture probablement hors durée.
Plaques Genevoises mais habitant du quartier.
Youpi!!! Cette fois je vais pouvoir l’amender.
Hélas sous le pare-brise le disque bien placé,
La mine grivoise notre agent dut décolérer.
Mais au fond de sa pensée, bien décidé
Il se dit: «un jour je l’aurai, je l’aurai»
Eh bien non, à la retraite depuis janvier
Il n’a en regret que ce PV non digéré.

L'AOM A FAIT C...
D’avril à octobre, les TPC se sont amu-

sés à contempler le bourbier dans le-

quel ils avaient fourré les habitants de 

la Vallée. Entre les déviations où les 

véhicules ne pouvaient pas croiser, les 

kilomètres à pied parcourus pour aller 

choper le bus, et l’absence du doux 

bruit de la crémaillère, les TPC ont bien 

rigolé! Et pour remercier les énervés de 

les avoir autant fait marrer, ils leur ont 

gracieusement oª ert le billet de train 

pour leur concert privé!

EN TOUS CHEMINS, EN 
TOUS LIEUX, IL NE PARLE 
QUE DU BON DIEU
Non, non il ne s’agit pas du retour de 

Sœur Sourire, mais de l’avènement 

du nouveau juge de Troistorrents, 

Dominique Rouiller. Avis à la popu-

lation: il vaudra mieux avoir aª aire au 

Bon Dieu.

PDC, PAS DE CASSANDRA!
Forts de leurs talents, de leur popularité et de leur 

sympathie, Philippe Es-Borrat et Pierre-André Ecoeur 

ont appris, à leurs dépens, que PDC ne signifi ait pas 

«Pas De Cassandra», mais bien «Pas De Conspira-

teurs»! Bien mal eu qui croyait prendre…!

LE JEU DE LA DIFFÉRENCE
(C'EST PAS LES YEUX)

SONT NOMINÉS
AUX OSCARS 
Michel Hischier et Lucien Bellon: 
Maman j’ai raté l’élection.

Laurent Claret: 
La vérité si je mens.

Fabrice Donnet-Monay: 
Y a-t-il un pilote dans l’avion.

La CHEF de la pharmacie:
Dr. House

Charly Rey-Mermet: 
L’arme fatale

RETOUR VERS LE FUTUR
Joseph Gonnet ayant pris les com-

mandes de l’urbanisme-construc-

tion à la commune de Champéry, 

les habitants craignent de devoir 

se chauª er au bois et s’éclairer 

à la bougie vu le sens inné de la 

modernité de leur conseiller. Fina-

lement, il n’ y a que le patrimoine 

(ou plutôt moine de la patrie) qui 

lui convient vraiment!

“PLAY OR NOT TO PLAY” ET 

“CROSETS OR NOT CROSETS”
Les habitants d’en bas de la route de Play et ceux des 

Crosets ont assisté plusieurs fois, impuissants, au fi lm 

“J’ouvre ta route...ou pas!”. Leur billet ne leur a pas été 

remboursé, même pour les désagréments occasionnés! 

1 QUESTION À... 
LIONEL BELLON 
Elle marche bien ta boucherie, 
t’as un secret?
J’ai un bon fournisseur, juste à côté!

COMMUNICATION OFFICIELLE

Le service des routes annonce que la route du 

Pas n’est plus considérée comme étant dan-

gereuse. Bernard Donnet-Monnay a démé-

nagé à la Tine.
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RETOUR VERS LE FUTUR
Joseph Gonnet ayant pris les com-

mandes de l’urbanisme-construc-

tion à la commune de Champéry, 

les habitants craignent de devoir 

se chauª er au bois et s’éclairer 

à la bougie vu le sens inné de la 

modernité de leur conseiller. Fina-

lement, il n’ y a que le patrimoine 

(ou plutôt moine de la patrie) qui 

lui convient vraiment!

A l’aube de sa retraite, le BR lève une 
à une les couches du fameux mille-
feuilles de Maria Ruegg.

Née en 1958, Maria patiente jusqu’à 
l’adolescence pour entrer dans la 
vie active. Son talent naît dès son 
apprentissage de boulangère-pâtissière 
chez Blancpain qui n’avait encore 
jamais vu ça. «Quand je pétrissais la pâte 
elle levait immédiatement sans la levure. 
La fl ûte parisienne, d’habitude si molle, 
devenait raide et croustillante. La crème 
n’avait pas besoin d’être battue pour 
être ferme. Même Blancpain, en me 
voyant, était envahi de raideurs diverses, 
qu’il devait maîtriser afi n que Monique 
ne voie pas les eª ets secondaires.»
En 1978, Maria envahit les murs du 
Vieux-Manoir, qui était donc déjà vieux 

en 78. Elle voit alors défi ler les grosses 
crèmes de la région comme Raymond 
Deferr, des grands dépensiers comme 
Jean-Jacques Crittin, des écrivains 
célèbres comme Daniel Piota, des 
immenses comédiens comme Fred 
Beltrando, un jour où c’était oª ert, et 
des peintres renommés comme Benoît 
Colombara. 

Si on gratte la crème, plutôt habituée 
à manger dans la salle avec vue, on 
découvre les sous-sols du Vieux-Manoir. 
Le carnotzet, réservé à la fondue pour 
ne pas ajouter de mauvaises odeurs à 
l’étage. Le «bureau» du Kiwanis, où l’on 
entend encore résonner les messes 
basses. Les couloirs secrets dans 
lesquels l’armée prenait ses décisions 
les plus importantes comme envahir 
ou non la France. Et surtout, la salle 
réservée aux grandes décisions du site 
chimique. C’est par exemple là que 
Jérémie Boissard a été élevé au rang 
de branle-à-cul.

En parlant de crème, on sait que Maria 
la fait monter comme personne. Mais 
il est aussi arrivé qu’elle redescende, 
comme ce jour de mariage où elle 
avait mis la tourte préparée à l’avance 
au frais sur le bord de la fenêtre et que 
les chats du voisinage ont allègrement 
pu déguster bien avant les mariés!
Pendant sa période dite «Alerte à 

Malibu», Maria prit aussi possession 
de la buvette de la piscine, avec 
comme spécialité, le service en gilet de 
sauvetage. Normal pour quelqu’un qui 
préfère boire de l’eau que de l’alcool!

En sortant du restaurant pour la dernière 
fois, faites attention en descendant le 
perron à ne pas vous encoubler sur un 
morceau d’étoª e. «C’est mon tablier» 
indique la patronne. «Après 39 ans de 
service, c’est le moment de le rendre et 
de m’occuper de ma maman et de mes 
petits-enfants!».

Un repas au Vieux-Manoir c’est:

L’accueil chaleureux de la patronne, grâce à son très bon caractère tiré de son père Louis
Accolade et traditionnel bisou même pour votre première visite

Entrée avec les habituelles salades du Coteau
Les filets de perche qui frétillent encore d’être passés entre les mains expertes de la patronne 

Le plat du jour avec les rondeurs attirantes de la «cheffe»
 La langue de bœuf bien pendue accompagnée de sa sauce piquante 

Les surprises du tiroir

Et enfin le dessert, la ceinture, le fameux «Mille-feuilles à Maria» 

***

***

***

***

***

***

***

LE MILLE-FEUILLE DE MA VIE

MERCI PHILIPPE POT!
4 ans sans se mouiller, 
il fallait bien envoyer 
quelqu’un… 

1 QUESTION À... VALÉRIE 
«TANDEM» BUGNARD  
Les travaux n’ont pas été trop dérangés 
par vos clients?
Non, seulement par les cambrioleurs…
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GILLES BORGEAUD

Pouvoir: 
vice-présidence montheysanne

JEAN-MICHEL TRUFFER

Pouvoir: 
veut dresser internet

FRED BELTRANDO

Pouvoir: 
aimerait devenir un artiste

le commerce

Pouvoir: 
vendre des ballons de rouge à 10.–

TANIA LEHMANN

Pouvoir: 
ouais! hein? ho… defi nitly

RICHARD XAVIER POSSE

Pouvoir: 
porter des cravates en laine

FABIEN GIRARD

Pouvoir: 
prendre la porte

EDDY FARONATO

Pouvoir: 
tailler dans le gras

ERIC MORISOD

Pouvoir: 
mettre en scène la Revue

NICOLAS ACRI

Pouvoir: 
le choc des mots

Willy KENDA

Pouvoir: 
croire en Dieu

ERIC BORGEAUD

Pouvoir: 
vice-présidence montheysanne

BLAISE TRUFFER

Pouvoir: 
dresse des contraventions

DANIEL PIOTA

Pouvoir: 
aimerait en être encore un

LE 18.70

Pouvoir: 
vendre des ballons de rouge à 10.- en souriant

STEPHANE COPPEY

Pouvoir: 
porter les responsabilités de la ville

GUY CRISTINA

Pouvoir: 
entrer par la fenêtre

CATHERINE BREU

Pouvoir: 
tailler une bavette

VIOLAINE MARTINELLA-GRAU

Pouvoir: 
passer les troupes en revue

CHARLES NIKLAUS

Pouvoir: 
le poids de la photo

LUCIEN CHRISTE

Pouvoir: 
croire en Christ

De manière générale et contre toute 
attente, le jeu a été plutôt bien reçu 
par nos concitoyens, comme Yannick 
Delitroz: «le CO de Monthey est 
une arène dans laquelle s’a� rontent 
les monstres de poche. Une bonne 
préparation au Conseil Communal». 
Antoine Rithner: «Pensez-vous, tous 
ces gens qui traversent la route les yeux 
rivés à leur téléphone, c’est bon pour les 
a� aires», ou encore Johnatan Cupido: 
«Les jeunes sont venus acheter des 
smartphones uniquement pour y jouer, 
comme Antoine Bellwald. Remarquez, 
ça lui a permis de découvrir Facebook 
et de se faire élire au Conseil Général.»

VIOLAINE MARTINELLA-GRAU

Comme partout dans le monde, 
Pokemon Go a enfi évré Monthey cet 
été. Ces créatures se di¡ érenciant, à 
l’instar de quelques Montheysans, par 
un superpouvoir et une évolution, ont 
occupé les rues de la place pendant 
des mois. 
Mais saviez-vous que notre ville 
possède quelques spécimens rares?

Au sommet du Corbeau Bernard Marmillod

Au sommet du blues Alice Torrent

Au sommet du plic 
Antoine Bellwald

Au sommet du bar 
Karine Bressan

Au sommet de Valerette Alain Bosco

Au sommet de la Foilleuse Gilles Cottet

Au sommet de son art Jean Morisod

Au sommet de sa tour Freddy Forny

Au sommet de la modestie Christophe Roessli

Au sommet du Château  Jean-Charles Marchetti

Au sommet de la couronne Jean-Luc Vionnet

Au sommet des listes Arnaud Dubois

Au sommet des listes à l’envers Je¡  Pencherek

Au sommet de la pointe Gabriel Carluccio

UN CARNAVAL AU SOMMET DE QUOI?

Au sommet de 
la connerie 

oui !!

Poké
monthey

Quelle m... 

mais quelle m...
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L’a²  che de Pierre Contat ci-dessus a quelque peu 
interpelé les rédacteurs du BR. Certains étaient en eª et 
d’avis que lorsqu’il y a des enfants et qu’on a comme 
slogan «une vision pour le futur», on ferait mieux de 
regarder vers l’avant, plutôt que dans le rétroviseur.

Souhaitant clarifi er cette situation contradictoire, nous 
avons interpelé le nouveau responsable de la sécurité de 
la Ville. Ben sa réponse rassure… jugez plutôt:

BR: Pierre Contat, quel est le message que vous avez 
voulu faire passer avec cette a�  che?
PC: Je veux dire à tous que je suis contre Via Sicura (ndlr: 
«routes sûres») parce que:
- J’aime rouler librement sur les trottoirs.
- Même au volant, je préfère regarder derrière que 

devant. 
- Les panneaux zones de rencontre sont dangereux 

(lorsqu’on aime rouler sur les trottoirs).

Nous n’écrirons par contre pas ce que Pierre Contat 
nous a confi é hors interview, parce que c’est plus 
gênant… A savoir qu’il voulait également clamer haut 
et fort qu’il aimait porter la cravate avec des chemises 
à manches courtes, n’en déplaise à Cristina Cordula 
(Aaarggghhh, mais ma Chééééééériiiiiiiiiiiiiiiiiie, c’est trop 
un fashion faux-pas, c’est in-ter-dit ma chérie).

VIA PAS TANT 

SICURA QUE ÇA

8 ans avant l’ouverture prévue, Dominique Garrone ouvre 
sa toute nouvelle droguerie. Dépaysement total pour les 
clients et choc absolu pour le patron des lieux. Le BR a 
participé au week-end inaugural et a profi té de ce moment 
pour faire le point avec Goron 1er

BR: Waouh! Dis donc t’as pas fait les choses à moitié. C’est 
pas trop grand?
DG: Ben… Je découvre ça en même temps que toi. Marianne 
m’avait pas fait visiter avant.

BR: Comment ça? Tu découvres TA droguerie seulement 
maintenant? Ça ne fait pas des mois que tu bosses sur le 
chantier?
DG: Oh tu vois… Entre le foot, la course à pied, les apéros, les 
copains et mes émissions radio…. J’ai pas vu le temps passer. 
Mais Marianne s’est bien débrouillée on dirait.

BR: Ah ben oui. Dis voir, c’est quoi toute cette nourriture sur 
les étalages? C’est pour l’apéro?
DG: Faudrait demander à Marianne mais je crois qu’elle veut 
vendre de la nourriture comme ça elle a plus besoin de 
marcher jusqu’à la Coop pour faire les commis. Vu qu’elle fait 
à dîner tous les jours pour toute la famille, ça lui fait gagner 
du temps. Comme ça elle peut rester plus longtemps à la 
droguerie.

BR: Mais tout est bio, sans gluten, sans lactose… C’est 
Küpfer de la Pomme d’Api qui va tirer la gueule non?
DG: Mais non, on ne fait pas de la concurrence à la Pomme 
d’Api. Ici on sert avec le sourire et on fait même des rabais. 
Et puis Marianne est obligée de se mettre au bio à cause des 
fi lles qui sont intolérantes à tous ces machins. 

BR: Et tous ces produits pour bébés c’est pourquoi?
DG: Marianne s’occupe de notre petite-fi lle. Du coup, elle a 
tout sous la main et peut rester plus longtemps à la droguerie.

BR: A part ça, vos labos sont impressionnants! ça sert à 
quoi?
DG: Ah? Marianne a construit des labos? Je pense qu’elle ne 
voulait pas laisser Corinne Dubosson travailler toute seule 
dans nos vieux labos de Gessimo… Elle méritait mieux que 
Morisod!

BR: Et ben bravo Goron. Bon on va te laisser bosser 
maintenant.
DG: Merci! Faut que j’aille jeter un coup d’œil à mon nouveau 
bureau car Marianne m’a dit qu’elle m’avait installé une cave 
à vin… T’as pas vu où il était?

Balles 
au panier
L’équipement a pris un 

peu de relief et les raideurs 

se sont déplacées, mais 

Marcel Pottier est le seul de 

son époque à entrer encore 

dans son maillot.
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QUI EST CLAUDE POTTIER?

encourager des mineurs à creuser 
sa tombe???

Ben Ca! Ca va lui servir pour faire 
des voix dans le Haut-Valais!

On a bien compris qu’il ne sera pas conseiller d’état. ce qu’on ne comprend pas, 
c’est la peine qu’il se donne pour ne pas l’être...

Comment ça se passe votre nouveau poste?

À ce stade de votre enquête, je ne peux pas vous en parler.

Pourtant, d’après nos sources, vous avez été promue à la 

permanence téléphonique…

Un instant s’il vous plaît, j’ai un appel.

Où en est votre rôle de commandante? Vous avez décroché?

Disons que… On a décroché pour moi.

Vous n’avez donc rien d’autre à faire?

Oui, je fais du husky à Morgins.

Du husky? Pour ses bons tuyaux?

Rien à voir. A défaut d’avoir réussi dans le dressage de poulets, 

je préfère me concentrer sur les chiens. Ils sont plus obéissants 

et remuent la queue quand ils me voient.

Si j’ai bien compris, vous n’êtes plus vraiment capitaine. 

Comment doit-on vous appeler maintenant?

Par téléphone.

CAPITAINE VIAGRA

C’est qui Adrien-Félix Pottier? c’est quoi l’eccg? Pas besoin d’être philosophe 
pour répondre...

on dit pas rendez-vous dans 
4 ans, hein?

T’inquiète, tu vas 
te démerder




