
146e CARNAVAL DE MONTHEY | MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 | Fr. 4.50

Délicatement lovée entre un site chimique et une usine 
d’incinération, Monthey a encore su se distinguer. Ici, 
pas besoin de trier, vous pouvez toujours déverser en 
toute tranquillité! Grâce à Célina et Pierre Contat qui 
ont gagné aisément la course contre la taxe face à 
une bande de sacs. Presque 69% des voix! Tellement 
jouissif que Pierre en aurait vidé son sac le soir-
même….

Pris les pieds dans le sac, le président Stéphane 
Coppey et son alcoolyte Gilles à Cottet de la plaque 
se retrouvent avec un sacré sac de nœuds à gérer. Et 
au fi nal, la taxe, on l’aura quand même... Les Contat 
n’auront rien gagné, et nous on aura perdu les 15’000 
francs qu’ont coûté cette votation. Combien de 
temps avant que Monthey ne puisse vraiment plus 
les saquer?

LA TAXE 
ATTAQUE!
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JEU DE L'OIE DU BBCHISTOIRE DE RETRAITÉS

La fi n de l’année 2017 a rimé avec le départ à la retraite de 2 fi gures emblématiques 
des Communes de Collombey-Muraz et de Monthey (et non, on ne parle pas des 
présidents): les secrétaires municipaux Gérard Parvex et Jean-Pierre Posse partent 
à la retraite. Ils se sont croisés il y a peu, au détour d’un rue. Un des rédacteurs du 
BR était dans les parages et a tendu l’oreille. Florilège.

GP: Salut Jean-Pierre, alors prêt pour cette retraite?
JPP: Eh bien mon cher, tu sais, je ne me réjouis pas vraiment de lever le pied. La 
dernière fois que je l’ai fait, j’ai glissé et je me suis retrouvé les 4 fers en l’air. Et puis, 
ça m’ennuie d’abandonner le petit Stéphane si vite. Comment va-t-il gérer toutes 
ces poubelles sans moi?

GP: Si tu veux mon avis, mieux vaut gérer des poubelles que des casseroles! Vois 
ce qui est arrivé à mon Président. A peine 2 mois après mon départ…
JPP: Si je voulais ton avis, je te le demanderais. Non, moi je te parle d’une commune 
qui se retrouve orpheline de son Chancelier, de son égérie, de son pygmalion, bref 
de son Ciceron.

GP: Ho hé, t’en fais pas un peu beaucoup?
JPP: Bien sûr que non! Certes, il a fallu 2 personnes pour me remplacer. C’est 
clairement un minimum. Mais c’est un peu chiche: comment un jeune, issu de la 
bibliothèque du Vatican, et une femme, fut-elle juriste, pourraient-ils arriver à ma 
hauteur?

GP: Comment ça à ta hauteur? Tu n’es pas si grand. Pis y’a Monique Coppex. Elle 
devrait faciliter la transition, non?
JPP: Monique? Il su¤  rait que Simon Schwery lui demande de ranger son bureau 
et on ne la revoit pas avant 2 ans! Non, ça va être terrible.

GP: Mais non, rien n’est imPOSSible et personne n’est irremplaçable.
JPP: Tu plaisantes?J’ai tellement complexifi é l’administration qu’ils ne vont pas s’en 
sortir. Imagine, si une séance du Conseil a duré 2 heures, il en faut au moins 8 pour 
lire le PV que j’ai rédigé, c’est tout dire!

GP: E¡ ectivement, vu sous cet angle, c’est clair que tu vas manquer. Bon, j’te 
laisse, j’dois aller skier avec mes petits-enfants, mais on se voit bientôt pour faire 
le bilan.
JPP: En ce qui me concerne, c’est tout vu. S’ils ne me rappellent pas en mars, la 
Ville est inexorablement perdue. Enfi n, tu vois comment. A bientôt, mon cher.

Sous l’œil bienveillant de ses deux 
gardes, Jean-Pierre Posse se gausse des 
futurs problèmes de la commune.

2 mois avant son départ à la retraite, 
Gérard Parvex était persuadé de laisser 
son Président en bonnes mains.

HISTOIRE DE RETRAITÉSHISTOIRE DE RETRAITÉSEntendu 
en ville

«A� aire Buttet, 
y a nique ou y a pas nique?»

«Les frères Rithner 
Antoine: il sait tout, il dit tout.
Raymond: il sait tout, il dit rien.
Gérard: il sait rien, il dit rien.
Etienne: il sait rien, il dit tout.»

«T’as vu, y a Yanik Gianadda 
qui a souri l’autre jour. C’était la 
première fois depuis 1982.»

«C’est qui le mec qui saute là-
bas?» «C’est Angelo Matrascia, 
il met de la monnaie dans le 
parcmètre.»

«Ruppen est devenu moins 
corporate depuis qu’il ne 
ressemble plus à une benne.»

«Si Cachalot 1er continue comme 
ça, il pourra bientôt rentrer dans 
le costume à Jean-Maurice 1er.»

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Des sex-
toys

PERRINE
ROUILLER

CE SOIR, JE RENTRE AVEC HUBERT
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JEU DE L'OIE DU BBC

Tu es qualifi é pour la fi nale de 
la coupe suisse. Avance de 5 
points tellement tu es excité.

Tu évites de justesse de 
recevoir une médaille et 
une bière en pleine gueule. 
Balance ton dé…ly.

Tu apprends à la radio que 
c’est l’arbitre Clivaz qui 
t’a baisé. Encule de deux 
cases.

Gagné! Tu atteins ta cible. Tu es 
le nouveau Président! Bien du 
plaisir!

Les Christophe convoquent 
la presse pour une silent 
party… et tout le monde 
casque. Ferme ta gueule et 
retourne à la case départ. 

Le grand Christophe Roessli 
démissionne, le club tombe de 
haut. Toi, tu t’en bats les BBC. 
Dévice d’un point.

Tu fi nis par baiser ces genevois 
sur leur terre en devenant 
champion! C’est la Fatal…ité. 
Tu pompes tout le week-end et 
avances de 2 cases.

Tu profi tes de l’intersaison pour 
réaliser un fi lm avec Sango. Les 
sanctions tombent en fl èche. Ma 
za, tou t’en branles. Avance d’un 
point.

Tu gagnes la SBL Cup... c’est 
génial mais tu ne sais pas ce 
que c’est. Avance d’un point 
seulement.

C’est perduuuuu! Pleure 
avec Maxence Grau et 
recule d’un putain de point.

La pression pour le grand jour 
monte et coule à fl ot. Reprend 
une et passe ton tour.

C’est la fi naaaaale! Tu chantes 
avec la famille Dupuis, gueules 
avec Philippe Morand et hurles 
avec Frank Stöcklin. Avance d’un 
point.

1

2

3

4

7

5

8

9

10

11

12

6



4

Du 8 au 12 mai 2017, une délégation montheysanne, invitée par les autorités de Chengdu en Chine, province du Sichuan 
(comme le boeuf?), participait au forum sur l’innovation, avec toutes les villes jumelées ou jumelables à Chengdu. 
Visite fructueuse, puisque Monthey a reçu 3 propositions de jumelages de la part de villes chinoises.

Quelle est cette ville chinoise inconnue? 
Petit comparatif avec Monthey 

Monthey – Chengdu

CHENGDU MONTHEY
14’000’000 habitants 18’000 habitants

240 gratte-ciel Le bâtiment du Market

3 aéroports 1 piste d’hélicoptère (à Collombey)

4 gares 2 demis gares 

10 lignes de métro 1 Subway fermé

400 lignes de bus 1 bus urbain

49 universités 1 vieux collège

0 restaurants montheysans 3 restaurants chinois

QUE S’EST-IL PASSÉ? RÉSUMÉ:
Stéphane Coppey désirait clairement nouer des relations diplomatiques avec ses homologues Présidents et Maires de villes presque aussi importantes que Monthey. Lors d’un repas, il a d’ailleurs rencontré les Maires de Mexico et de Montréal, grâce à sa réputation internationale, mais aussi un peu grâce au hasard du placement par ordre alphabétique. La discussion a été animée et fructueuse, Stéphane ayant une connaissance approfondie de ces deux pays, ainsi qu’il a pu le dire à ses homologues.Le Maire de Mexico a été fl atté d’apprendre que le Président de Monthey connaissait très bien le Mexique, puisque son frère Grégoire Coppey se déguise en mexicain à tous les carnavals depuis 35 ans. Et le Maire de Montréal a été impressionné des connaissances approfondies de notre Président, qui lui a confi rmé bien connaître le Canada, puisque dès qu’il a un moment de libre, il monte couper du bois avec son père Jean-Paul, qui porte d’ailleurs souvent des chemises à carreaux…

En revanche, notre Président a été très surpris du manque de culture de ses homologues, puisqu’aucun d’eux ne connaissait Monthey. Stéphane Coppey leur a pourtant expliqué qu’on allait bientôt fusionner avec Collombey-Muraz, la ville dont Yannick Buttet fut un jour Président, que le président de notre club de basket avait été suspendu plusieurs mois, tout comme la mascotte, qu’on avait payé des votations 15’000 balles pour refuser la taxe au sac que les initiants eux-mêmes vont accepter dans quelques mois, ou que Jean-Pierre Posse allait partir à la retraite. 
Mais heureusement qu’il ne leur a pas dit que le Cheval Blanc allait fermer tout comme une de nos 5 Banques et que… ah non, ça, il a bien fait de pas le dire.
Et sinon, ils ont visité une piscine et une station de ski.

POUR QUELLES RAISONS FAISAIENT-ILS 
PARTIE DE LA DÉLÉGATION?

Stéphane Coppey, président de Monthey:
Pour prendre des vacances.

Jean-Philippe Borgeaud, vice-président des Portes
du Soleil et de Champéry:
Pour informer l’Asie qu’il sera bientôt président de Champéry.

Lorenzo Malaguerra, directeur du Théâtre du Crochetan:
Parce qu’il parle coréen.

Pascal Bugnon, directeur de Syngenta:
Parce que Chine-genta.

Guy Cristina, municipal de la culture:
Pour calmer ces chinois qui friment avec leur industrie textile, 
en leur montrant ses supers pulls en laine.

Gilles Cottet, municipal des infrastructures:
Parce que.

CAMPAGNE NO BILLAG  
la RTS a déjà pris des mesures drastiques, 
comme peut en témoigner Yves Terrani

AVANT APRÈS

LOLO MONNET AUX PLATINES
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montheymatique

TA CHANSON 

DE JOHNNY

Souvenirs souvenirs  Charly Orlando

Oh! Ma jolie Sarah  Nicolas Grau

Le chanteur abandonné  Fabrice Pesse

Noir c’est noir  Les frères Premand

Gabrielle  Tagliaferri

L’idole des jeunes  Benoît Moreillon (alias Diablo9)

Je cherche une fi lle  Sylvain Défago

J’oublierai ton nom Katia Djevaèregiane Djevairjeanne Djeva

Retiens la nuit  Marc Müller

Diego  Laurent Monnet 

Ma gueule  Alain Baillifard

Pour moi la vie va commencer  Anoutchka Russo

Cheveux longs, idées courtes  Sacha Gollut     

Requiem pour un fou  Raymond Casays

Elle m’oublie  On l’avait noté, mais on sait plus

Elle est terrible  Fanny Vieux

Les coups  Enrique Crespo

Allumer le feu  Antoine Rithner

Queue je t’aime  Angélique Rouiller

Quelque chose de Téléski  Alain Bosco

Entendu 
en ville

«Le BBC Monthey est nommé équipe 
valaisanne de l’année.» «Ah? Il y a un 
valaisan dans l’équipe?»

«Si tu trouves du pain à prix abordable 
chez Michellod, tu t’es trompé. Tu es 
au Péché Mignon!»

«La dernière fois qu’une tournée a 
été o� erte au Central, Jean-Marie 
Premand était encore client!»

«Depuis quand Isabelle Gay est-
elle rédactrice en chef? Depuis 
Vendredi!»

«Entre l’entreprise, le basket et le 
Ptit Théâtre, les Grau on les a vus et 
Revue.»

c’est quoi 
ça?
 
❑ Le tout premier selfi e  
 du monde…
❑ Un boys band métal
❑ Le poster de  la
 chambre de Sophie   
 Duchoud
❑ Des rebelles devenus papas poules

Qu’est-il 
arrivé 
à Monika 
Witschi?
❑ Elle est tombée le Dayer 
 dans la rivière
❑ Elle a acheté une 
 voiture vegan
❑ Elle a mal torché le cul 
 de sa voiture
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UN COMITÉ 
BESTIAL

LE BOISSARDUS TÊTUS

Une très mauvaise ouïe caractérise le 

Boissardus têtus. Parfois, son oreille 

sélective lui fait entendre uniquement 

ce qu’il décide d’entendre. Têtu 

comme une mule, il a une fâcheuse 

tendance à n’en faire qu’à sa tête.

LE NICOMANCHOT

Plutôt habillé comme un pingouin, le Nicomanchot 

tombe la cravate dès qu’il peut. N’utilisant que 

rarement ses mains pour sortir le crapaud du 

Carnaval, la nature l’a peu à peu privé d’avant-bras.

LE DAVENUS CORBUS 

Fourbe, machiavélique, l’œil 

et l’oreille toujours à l’a³ ût, 

le Davenus corbus n’est pas 

un caftus mais peut être une 

commère. S’il savait se servir de 

sa plume, il tiendrait sûrement 

un journal. 

LE CHARLYVERNUS HIBERNATUS
Malgré sa cabine avant, le Charlyvernus 
hibernatus campe sur ses pattes arrière. Faute 
d’accouplement, l’espèce est en voie d’extinction. 
Changer les habitudes… ne fait pas partie de ses 
habitudes. Mais fi nalement il fait koala!?

LE GUGUS BELETTUSAnimal à poils drus, le Gugus belettus peut être rasoir. Son instinct ne comprend pas la notion de rangement. Il peut cependant se montrer extrêmement utile pour la ventilation du hangar.

LE LOULOU 
CHAVROU
Avec une tendance à courir 
dans tous les sens, le Loulou 
chavrou donne l’impression 
de suivre simultanément mille 
chemins. Cela peut parfois 
rendre chèvres ses collègues. 
Grâce à ses brebis, le Loulou 
chavrou retombe cependant 
toujours sur ses pattes.

tendance à n’en faire qu’à sa tête.

LE CHARLYVERNUS HIBERNATUS

LA SAMANTUS CANARVALUS

Courte sur pattes, la Samantus canarvalus à pattes 

palmées vibre autant dans sa baignoire qu’aux 

séances du comité. Peu importe la quantité de 

liquide, elle fl otte, quitte à se retrouver parfois le bec 

dans l’eau. Ça vous en bouche un coin? Coin.

LE CACHUS RUSUSSouvent traqué, le Cachus rusus est di¤  cile à débusquer. Toujours attendu, il apparaît quand on ne l’attend plus… Rusé, futé et bien a³ ûté, d’être le plus malin du comité, il s’en pourlèche les Sabine.

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Le nouveau 
parcours 

du cortège 
de carnaval

BERNARD
PAUNET
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COMMÉRAGES DE LA VALLÉE
PAS SI CLOCHE
Philippe Nantermod a été sacré Grand 
Ordonnateur de la cérémonie des Toupins. Paraît 
qu’il aurait exigé que les cloches soient tout peint 
en bleu, afi n de rappeler à la population quelle 
couleur voter aux prochaines élections.

FERMETURE D'AZALÉE, 
POURQUOI ILS TIENNENT À 
LEUR ÉPICERIE?
Aloys Maillard: pour continuer 
à avoir son sobriquet sur une 
enseigne au milieu du village, en 
attendant d’avoir une rue à son 
nom.
Le Carnaval de Monthey: parce 
que c’est le magasin qui vend le 
mieux le Bout’Rions!
Danièle Bellon: pour ne pas 
devenir salariée de l’entreprise 
Bellon SA.
Oskar Dubosson: non, il s’en 
fout, il se sert à la Cavagne!

MORGINS, ROI DE LA GLISSE
Après le Devalkart, l’e³ ondrement de l’économie locale et une 

avalanche d’insultes… Morgins innove en installant un toboggan 

géant sur la piste du même nom. Projet prémonitoire juste avant la 

lugée de Télé Morgins-Champoussin?

VITE DIT
La cagnotte de la Tine - 

Guillaume Tell - a désigné 

son candidat pour Koh-

Lanta 2019. Jean-Claude 

Jacquemettaz, brillant 

stratège et éternel déten-

teur de scoops, aura en 

e³ et toutes ses chances.

FERMETURE D'AZALÉE, 
SI LA RAIFFEISEN GAGNE, 
OÙ POURRAIT-ON 
INSTALLER L'ÉPICERIE?
Dans le cratère du centre du village… 
Mais la bourgeoisie devrait sortir le 
porte-monnaie… Impossible.
Entre la poste et le Postillon. La 
poste, c’est déjà un kiosque et de 
toute façon, le Postillon ne tourne 
pas rond… Pourquoi pas?
Dans l’ancienne laiterie, pour autant 
que Maurice Berthoud laisse un peu 
de place. Ah mais non, on oubliait 
que les propriétaires sont paysans!?!

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INCOHÉRENCE CHAMPÉROLAINE 

A LOUER 
à Val-d’Illiez

-  charmants appartements
 avec vue et bruits sur la 

cantine de Carnaval
-  au-dessus d’un resto qui 

vous parfume de viande 
grillée et de pizzas

-  avec réveil intégré grâce au 
clocher classé patrimoine 
fédéral

-  idéalement situés en 
bordure de route cantonale.

Entrée de suite ou à convenir
(dossier à déposer en personne 
- minijupe obligatoire lors de la 
remise du dossier)

Piste Corbeau, et son état délabré,

Abritait en son cœur un Télé.

Maître Déluge, une nuit de passage,

Lui tint à peu près ce langage: 

«si votre câblage est aussi peu 
résistant que votre ferrage, vous 
devriez être bientôt hors d’usage.» 

A ces mots, un pylône ne se sentit 
pas de joie,

Lâcha et s’e� ondra, laissant les 
skieurs pantois. 

Piste Corbeau et son tire-cul abattu,

Se trouva fort démunie la neige 
enfi n venue. 

Serment, c’en était fi ni de la liaison,

Pour une fois qu’on pouvait skier à 
Torgon!

Le Morginois jura mais un peu tard,

Qu’un subside, décidément, ça 
devrait être obligatoire. 

UN POUR TOUS OU 

TROIS CONTRE UN?

David Michellod est le 

premier directeur de Région 

Dents du Midi SA. Est-ce 

pour autant qu’il pourra 

prendre des décisions face 

aux trois Présidents de 

commune??? Pas si sûr…

Le Corbeau et le Déluge
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- Oh non didju! Tu vois ce que je vois?

- Quoi, quoi, quoi?

- Mais t’es con ou quoi, regarde, merde, c’est pas un Prince, mais 
une Princesse.

- Quoi, là, avec l’appareil-photo en bandoulière? Mais c’est une 
femme! Ça c’est la meilleure!

- Oh la meilleure, on sait pas… Ils font un tournus, tous les dix 
ans c’est une meuf!

- Tournus, tournus, mon œil!

- Mais oui, c’est la règle. C’est comme Blanche-Neige: 
Princesse et les 9 Princes… ils ont gardé leur âme d’enfant 
au Comité. D’ailleurs plusieurs ont gardé la taille aussi…

- Comment tu sais ça?

- Ben, je baisse la tête des fois.

- Mais non, pour la Princesse, le truc de tous les 10 ans, 
tout ça?

- J’ai gardé tous les Bout’Rions, et c’est statistique. Et en 
plus je la connais la nana. C’est la Présidente de Monthey-
Gym.

- Quoi? La jeune à Landolt?

- Mais oui, Rosy Mottola. Elle est née à Escort, 
la girl, en Afrique du Sud, en 1959, ce qui lui 
fait 59 ans, la classe non?

- Tu sais tout toi…

- Facile, écoute son accent quand elle 
s’énerve. Y a de l’africain, du haut-
valaisan, du Dorénaz et du Closillon, 
ça fait une sacrée sauce. Mais y a un 
peu de montheysan aussi, depuis le 
cycle en 1972, elle s’est rattrapée.

- C’est là qu’elle est tombée dans la 
marmite du Carnaval?

- Le jour précis, je sais pas, mais elle a 
baigné dans l’ambiance de Carnaval toute 
sa vie. En fait, elle n’est jamais sortie de la 
marmite. Confection de costumes, construction de 
chars, commissaire Guggen… Et trente ans de service au 
bar de la gym sous la cantine! Elle en a entendu des conneries, 
je te garantis… Et c’est là qu’elle a mis au point sa recette de 
pop-corn totalement inédite. Elle les stockait dans les cartons à 
Pampers de son fi ls Ludo, ce qui leur donnait ce petit goût unique 
de reviens-y. Les clients deviennent accros, et avec les pop-corn 
ils prennent un cocktail, et voilà. Le succès quoi!

- Mais dis donc, on dirait que tu la connais bien la Rosy, non?

- Tu veux en savoir plus?

- Ouais, je tiens plus! Qu’est-ce qu’elle aime à part Carnaval? La 
politique?

- Rien à battre de la politique. La seule élection qui l’intéresse c’est 
celle des Miss!

- Une lecture?

- Le Bout’Rions… 

- Ah, c’est elle, celle qui le lit?...

- Ta gueule. Bref, elle a pas trop le temps de lire, à part si elle 
arrive à se prendre 2 semaines de vacances. Et de toute façon, 
en tant que secrétaire du docteur Kombot, entre déchi³ rer les 
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ROSY 1ÈRE

ordonnances, les dossiers et les radios de patients elle a 
assez à lire.

- Et son rêve?

- Ben le même que tout carnavaleux, mais elle le réalise 
cette année… Et sinon, elle aimerait bien retourner 
voir l’Afrique du Sud. Et être grand-maman. Ludovic et 
Virginie savent ce qu’il leur reste à faire!

- Ça va ou quoi, ils sont frère et sœur…

- Non, mais t’es trop con toi, m’étonne pas que tu bosses 
au Bout’Rions…

- Ta gueule… Elle a une autre passion que Carnaval?

- Oui, les liquides…

- La Suze, la bière, tout ça? 

- Non… La mer… Plongée, navigation en haute mer, elle 
a tous les brevets possibles, et les océans n’ont pas de 
secrets pour elle. Le seul qui a voulu faire le malin en parlant 
navigation avec elle, c’était Breg, lorsqu’il s’était construit 
une barque qu’il transportait sur le toit de sa voiture. Elle lui a 
répondu qu’il aurait plus de chance de fl otter en s’asseyant 
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Prénom:  Rosy

Vrai prénom:  Rosemarie

Nom:  
Mottola

Nom de jeune fi lle:  Landolt

Surnom:  Rosy 1ère 

Naissance: le 29.08.1959 à Escort, 

 
Afrique du Sud

Originaire de: Monthey

Arrivée à Monthey:  1972

Enfants: Virginie et Ludovic

Forme:  Bestial

Taille:  
Dans le tissu

Formation:  Maturité au Collège de St-Maurice 

 
puis études de comptabilité

Profession:  Secrétaire médicale à l’Hôpital de Monthey

Hobbies: Ski, plongée, navigation, gym, bricolage, 

 
photo, couture, billard, etc.

Relations Carnavalesques:  Confection de costumes

 
Commissaire Guggen depuis 14 ans

 
Responsable du bar de la Gym depuis 15 ans

 
30 ans de service sous la cantine

 
20 ans de construction de chars pour le cortège

 
Et tout un tas d’autres combines de l’ombre

Particularité carnavalesque:  Aime être méconnaissable lorsqu’elle se déguise

Qualités:  Minutieuse, pointilleuse voire chieuse

Défaut:  Minutieuse, pointilleuse voire chieuse 

Un exemple? Ne supporte pas si les aiguilles de couture 

 
ne sont pas parfaitement alignées

Curriculum vitae

dans 
s o n 

béret que 
sur sa coquille 

de noix.

-  Connaisseuse bof, je 
vois mal Breg fl otter, même dans 

son béret… Quoique, gonfl é comme il 
est…

- Si, si, une vraie spécialiste, c’est la reine 
du Foc, du Spi, du Cata… très marrant. 
Comme ce jour où, en République 
Dominicaine, elle a été éjectée dans 
une mer démontée sous les yeux hilares 
de son frère Jean-Pierre. Cela dit, elle 
bosse à fond pour rester performante 
avec une maquette dans sa baignoire. 
Elle simule des régates…

- Elle ne se déplace qu’à la voile?

- Meuh non, elle a une Renault Scénic 
qui est toujours remplie de costumes, 
d’équipements de gym, de bidons de 
cocktails, de pop-corn, etc. Et quand 
elle n’a rien à transporter, elle est plutôt 
2 roues. Mais elle laisse sa moto là Rosy, 
et prend son vélo.

- Non mais un jeu de mot pareil… 

- Ta gueule.

-   Doit y avoir un bordel chez elle!

- Chez elle, c’est Disneyland. Des 
Mickey partout, mais ne t’y trompes 

pas, elle a aussi une passion pour 
les éléphants, qu’elle collectionne 
sous toutes les formes! Et le sous-
sol se transforme souvent en atelier 
de couture. On dirait presque un 
restaurant chinois. Sans parler des 
séances de maquillage, de bricolage, et 
de la salle de billard.

- Elle est si bricoleuse que ça?

- C’est clair. Rosy est très habile de ses 
mains. Elle est même experte en billard 
français. Elle manie la queue comme 
personne!

- Et elle a un souhait pour ce Carnaval?

- Oui, vivre un Carnaval di³ érent. Peut-
être échanger les miss contre 
des misters… Mais des vrais 

 

 

hein, des musclés, avec des Vern’ qui 
ressortent des biceps!

- Des Vern’?

- Non, excuse, des veines.

- Elle aura bien besoin de son brevet de 
plongée pour ne pas se noyer pendant 
Carnaval!

- Ah comme pour tout le monde, 6 jours 
c’est long et il y aura des hauts et des 
bas… Mais ne te fais pas de bile, elle 
adore tout ce qui monte et qui descend, 
même sans corde et sans tuba.

- Elle n’a donc peur de rien?

- Son discours de Princesse la stresse. 
Avec la pression, elle a peur de glisser 
des mots haut-valaisans dans le 
texte. Pour le reste, on peut lui faire 

confi ance. Avec son énergie, 
elle sera bestiale!

. Cela dit, elle 
bosse à fond pour rester performante 
avec une maquette dans sa baignoire. 

- Meuh non, elle a une Renault Scénic 
qui est toujours remplie de costumes, 
d’équipements de gym, de bidons de 
cocktails, de pop-corn, etc. Et quand 
elle n’a rien à transporter, elle est plutôt 
2 roues. Mais elle laisse sa moto là Rosy, 

- Et elle a un souhait pour ce Carnaval?

- Oui, vivre un Carnaval di³ érent. Peut-
être échanger les miss contre 
des misters… Mais des vrais 

texte. Pour le reste, on peut lui faire 
confi ance. Avec son énergie, 
elle sera bestiale!

Curriculum vitae
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SACRÉE SOIRÉE 
LES 20 ANS DU VEAUDOUX, 

C'ÉTAIT COMME IL Y A VINGT ANS

7 groupes. 50 musiciens. 660 litres de bière. 500 entrées pour 400 places.

∞ Fabienne Marmillod s’est pris une monstre cuite, comme en 97.

∞ Rolf Launaz, sujet-vebre-complment. Il manquait la suite, comme en 97.

∞ Cédric Lenoir avait encore toutes ses dents, en 97.

∞ Cédric Carron chantait bien La Maladie, en 97.

∞ Fabrice Schor à torse nu. Il était énorme, mais un peu plus qu’en 97.

∞ Laure Arbalettaz a fumé dedans, comme au Cook en 97.

∞ Valérie Monay a bu… bu… bu… comme au Cook en 97.

∞ Mélanie Tissières était chaude, comme en 97.

∞ Fabienne Clerc était comme sa sœur, en 97.

∞ Gaëtan Cherix, n’a pas eu le temps de répéter, pas comme en 97.

∞ Mélanie «Mimsy» Cherix a pris le temps de répéter, comme en 97.

∞ Vincent Zanetti et Pascal Rinaldi sont partis avant la fi n, comme en 97.

∞ Stéphanie Moret et Barbara De Lazzaro, les groupies, se croyaient encore jeunes, comme en 97.

∞ Florentin Joris a joué de la guitare. Mais on ne sait pas avec quel groupe, comme en 97.

∞ Xavier Borgeaud a encore moins bien hurlé qu’en 97.

∞ Fabrice Thétaz et Géraldine Grau avaient l’âge d’entrer dans le Veaudoux, pas comme en 97.

∞ Robert et Goran Malogorski ne se sont pas engueulés, pas comme en 97.

∞ Olivier Rappaz a aussi pris une méga cuite, pire qu’en 97.

∞ Cédric Strahm, Alfonso Moraleda, Biggy Meyer et Pascal Wiese étaient là, déguisés, comme en 97.

∞ Le reste des vétés n’était pas là, pas comme en 97.

∞ Sébastien Bressoud était tellement bourré qu’il a démoli sa voiture en rentrant, comme en 97.

∞ Nicolas et Stéphane Rigo ne sont pas rentrés en ambulance dans le Veaudoux, pas comme en 97.

∞ Sébastien Galla a joué sobre avec les Krokmiten, pas comme en 97.

∞ Pierre-Alain Ru³  eux a joué mais n’a rien vendu, pas comme en 97.

∞ Cédric Galla avait l’air d’un gamin, comme en 97.

∞ Cyril Huguet n’avait jamais vu ça, il n’était pas là en 97. 

∞ Après ses concerts, Bertrand Jaquet est passé vers tout le monde en disant: «j’étais bien hein!», comme en 97.

∞ Sébastien Erba a caché sa calvitie avec un bonnet, pas comme en 97. 

∞ Eric Haug n’a pas arrêté de raconter des conneries, comme en 97.

∞ Véronique Olloz a bu un paquet de bières, comme en 97.

∞ Stéphane Jaquet n’a bu que deux bières, 20x moins qu’en 97.

∞ Et tous ceux qu’on ne cite pas… Ils étaient aussi là en 97.

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

La clef 
de son 

magasin

CHRISTIAN
SAILLEN
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Je veux pas tourner la page
Je veux garder mon monte-charge
Ouvrir les portes de mon bar
Et mettre encore le bazar

Servir les gens qui se déchaînent
Tirer la bière dans leur verre
Les voir mimer des guitares
En dansant debout sur le bar

Il su¤  sait d’une étincelle 
D’une Suze, d’une bière
Il su¤  sait d’une ribambelle
De monde autour
Pour

Allumer le feu
Leur mettre le feu
Et faire danser même jusqu’aux WC
Et chanter un peu

Renverser un peu
Et voir le sol devenir dégueu
Nettoyer un peu

Avec l’horaire j’ai de la peine
Vlà la police, les problèmes
Et même si Gilles - il s’réveille,
L’amende tombera quand même

Ils veul’ tous encore un verre
Une en vitesse, la dernièèère 
C’est dur de les faire sortir
Tous mes amis en délire

J’en ai servi des bouteilles
De suze, de bière
J’en ai servi des bouteilles
Avec amour
Pour…

Leur mettre le feu
Et gagner un peu
Et faire danser Lolo et les vieux
Renverser les verres
De suze et de bière
Avoir les pieds collés bien par terre
Et danser un peu

Il su¤  sait d’un escalier
D’une suze, d’une bière
Il su¤  sait d’un confetti
Des sorcières autour
Pour pour pour

Leur mettre le feu
Et faire mes adieux
Ils veulent rester mes clients déchaînés
Eteindre le feu
Leur faire mes adieux
Et voir monter, les larmes dans mes 
yeux
Oh éteindre le feu
Etreindre tous ceux
Qui ont dansé, chanté, bu un peu
Leur faire mes adieux
Regretter un peu
Et faire sécher, les larmes dans mes yeux
Eteindre le feu
S’reposer un peu
Regretter un peu
Rallumer le jeu

montheymatique

nadine allume 
le feu

MONTHEYS’ÂNERIES
Sortez couverts
Un débat public sur les MST, animé 
par les experts Michael Krebs, David 
Berthoud, Jonathan et Baptiste 
Dubosson s’est tenu devant le 
Havana après le cortège 2017. Nul 
besoin de débourser quoi que ce 
soit pour y participer. Préservatifs 
néanmoins conseillés.

Tout est dit

Corruption zéro
1er championnat du monde du lancer 
de confettis au Carnaval de Monthey 
2017. Les vainqueurs sont Fabienne 
et Alain Clerc, respectivement la fi lle 
et le beau-fi ls du Prince de Carnaval. 
Des questions?
 
Allez zou Alonso!
Alphonse Alonso n’est pas content… 
Le PLR a préféré une gamine blonde 
à un chauve expérimenté et vaudois 
pour la présidence du Conseil Général. 
Par vengeance, il cède son poste de 
président du PLR à Fabien Girard.

Clip à visionner sur notre chaîne
Youtube: youtube.com/BRTV1870
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COLOMBÊTISES

to c!

Si j’avais pas fait faux
Je boirais un peu d’eau 
Je rentrerais plus tôt
Je serais même à l’heure 
Je travaillerais à Berne
sans franchir les barrières,
Jamais j’niquerais ta mère 
ta soeur, et surtout pas ton frère 
Oh oh, ce serait le bonheur

Comme je suis une cloche 
J’ai sonné tout le jour 
J’ai sonné toute la nuit 
J’y ai mis tout mon cœur, 
Pour la rupture à l’aube 
Et le soir pour la gnôle
On appellera les fl ics 
la presse, 
la conseillère à Sierre 
Oh oh, c’est bientôt le malheur

J’suis allé à Muraz
J’ai sonné tout le jour 
J’ai sonné toute la nuit 
J’y ai mis tout mon cœur 
Mais à Muraz sur Sierre 
Y a qu’le nom d’similaire 
et les fl ics débarquèrent, 
ah merde, 
y a la presse qui s’en mêle
Oh oh, ça y est c’est le malheur

Si J’avais pas fait faux UN LAPIN POUR PÂQUES 
Pâques 2017, la commune se fait 
poser un lapin… par les coréens! 
Il n’y aura fi nalement pas de 
projet «smart city». A Muraz, on 
apprend à rire jaune…

QUEL CIRQUE!
Faute de budget alloué par la 
commune, le 1er festival du 
cirque déménage à Monthey! 
En même temps, à Collombey-
Muraz, c’est su¤  samment le 
cirque au conseil général.

LEUR PROVERBE PRÉFÉRÉ:

«Mieux vaut 156 dérogations au règlement des constructions que de 
l’appliquer» Mikaël Vieux

«Tout vient à point à qui sait attendre» Olivier Turin

«Mieux vaut se disputer avec quelqu’un d’ intelligent que s’entendre 
avec un imbécile» Alexis Turin

«Le silence est le plus beau bijou d’une femme, mais elle le porte 
rarement» Natercia Knubel

«Sourire 3 fois par jour rend inutile tout médicament» Sandra Cottet

«Mieux vaut être français que bourgeois» Simon Turin

«Quand je perds, j’apprends» Le Conseil Municipal

«Mieux vaut parquer gratuitement à la Treille que d’essayer d’ introduire 
un règlement sur les vignettes de stationnement» J.-L. Planchamp

UN DÉFI DE TAILLE
La bonne bou³ e n’est pas morte, Cédric 
Jacquérioz et l’équipe du Cheval Blanc 
reprennent le café Central. Le plus dur 
à surmonter ne sera pas d’attirer des 
clients, mais plutôt d’empêcher Charlot 
Ecoeur de les faire fuir...

THE WALL
La Hongrie construit un mur à ses frontières, Israël a construit un mur 
de séparation avec les palestiniens, Trump veut construire un mur à 
la frontière avec le Mexique. Chez nous, certains murians s’activent 
pour construire un mur à la hauteur du Pessot entre Collombey et 
Muraz. Les principaux mécènes pour cette construction sont Bruno 
Turin, Steve Donnet et Jean-Claude Schmid.

COLLOM-PAIX!
En mars dernier, le projet de 
construction d’une tour sur le 
site de l’ancien cimetière de 
Collombey a été «enterré» pour 
la paix des ménages et des morts. 
Il parait que le terrassement était 
impossible, le terrain étant trop 
«b-osselet»!!

POLLUTION BIO
Boum! Mais d’où peuvent bien venir ces 
coups de canon entendus non loin de la 
ferme à Vannay? Braconnage ou autre délit 
anti-nature? Et bien non. Les fi ls Turin ont 
simplement semé du blé bio. Et qui dit bio, 
dit sans chimie pour repousser les oiseaux… 
Et boum, on les fait fuir à coups de canon! Et 
la pollution sonore?

NON COUPABLE
L’enquête sur l’incendie du Yukon est terminée. Comme on s’y 
attendait il s’agit bien d’un accident: c’est un extincteur qui s’est 
enfl ammé…

LE COMITÉ DU CARNAVAL 
DE MURAZ DÉCERNE:
LA FASCINE D’OR au Nouvelliste «le 
refus par la population du règlement 
des parkings est la 1re défaite du conseil 
général» où comment répéter les 
propos du président sans les contrôler.

LA FASCINE D’ARGENT à Jean-Luc 
Planchamp «si vous n’êtes pas satisfait 
vous n’avez qu’à vous adresser au 
groupe PLR» où comment assumer 
une défaite.

FASCINE DE BRONZE: Le groupe UDC 
«pourquoi déposer des postulats alors 
que l’on peut faire di� éremment» 
où comment ne pas accepter le 
fonctionnement du conseil général. 

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Le badge 
d’entrée 
du Palais 
Fédéral

YANNICK
BUTTET

Clip à visionner sur notre chaîne
Youtube: youtube.com/BRTV1870
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LE PREMIER JOUR DE SIMON SCHWERY 
EN TANT QUE SECRÉTAIRE COMMUNAL. 

UN ÉCLAIR ILLUMINE LE CIEL, LE TONNERRE 
ÉCLATE ET LES NUAGES S’ENTROUVRENT. 

LA VOIX DU SEIGNEUR PERCE LA NUIT!

- Simon, que fais-tu là? Je te cherche depuis que tu as quitté la bibliothèque du 
Vatican!

- Mais Seigneur, j’ai mis en application vos désirs. J’ai passé à l’Etat du Valais 
comme secrétaire et chancelier. Notez que je n’étais pas dépaysé puisque les 
situations extrêmes étaient présentes aussi dans ce fi ef bigot.

- Sais-tu, mon Simon, que tu es aujourd’hui dans une des villes les plus 
anticléricale du Valais?

- Ah non! Mais comme je l’ai indiqué dans le Vendredi, j’ai décroché un Posse de 
secrétaire charnière entre le stratégique, le politique et l’opérationnel.

- Comment vas-tu faire?

- J’ai déjà commencé par la stratégie. Avant même que je commence 
o¤  ciellement à la commune, toutes les o³ res d’emploi de nouvelle secrétaire 
pour la chancellerie ont été mises à la poubelle (dans un sac noir) afi n de 
nommer la secrétaire que j’avais à Sion.

- Est-ce bien catholique?

- Mais oui Seigneur. Et pour la politique, je vais jouer les caméléons. Une fois à 
droite, une fois à gauche, une fois au centre et ensuite tout à gauche, comme 
au con…clave. C’est normal pour un noir. D’ailleurs, mon bureau s’appellera
 «le confessionnal».

- Bravo mon petit. Et puis?

- Chaque fois qu’une personne Possera ma porte, je ferai en sorte qu’elle reparte 
comme après la messe, en ayant rien compris.

- Très bien mon Simon. Et pour l’opérationnel?

- Mon Dieu, faites-moi confi ance. Je vais tout faire pour que le Pape Stéphane 
soit satisfait. Je passerai sous la moquette, avec sa bénédiction, en le béatifi ant 
pour ses réussites, comme par exemple la taxe au sac. Il faut dire qu’avec les 
apôtres, plutôt pénitences qui l’entourent: Délitroz…bénite, Moulin…à prière, 
Cristina…pte, c’est un vrai carême Contat…gieux ce Con…cil.

- Et maintenant mon fi ls?

- Je risque de vivre le mariage entre Monthey et Collombey, à moins qu’un 
élément vienne Buttet contre le projet et que celui-ci soit retiré. Ou alors pire, 
que le président de Collombey ait les mains occupées ailleurs et qu’il ne puisse 
signer l’accord.

- As-tu un rêve?

- Oui, Seigneur.

- Lequel?

- Schwery…re un bon coup si j’arrive au bout de mon mandat. J’aimerais être 
béatifi é comme Prince de Carnaval, habillé en évêque. Vous me voyez!

- Tu crois que tu vas y arriver, toi, un noir du centre?

- Mais oui mon Dieu, ils ont bien un curé noir.

- Bien, Simon, nous nous verrons au ciel. Amen ta secrétaire. Buttet, Darbellay 
et un certain nombre de curés seront là avec toutes leurs casseroles pour 
préparer la cuisine des anges.

La voix s’est tue, les nuages se sont refermés, le dialogue n’était plus Possible.

EN TANT QUE SECRÉTAIRE COMMUNAL. 
UN ÉCLAIR ILLUMINE LE CIEL, LE TONNERRE 

ÉCLATE ET LES NUAGES S’ENTROUVRENT. 
LA VOIX DU SEIGNEUR PERCE LA NUIT!

Possage 
de témoin

MONTHEYS’ÂNERIES

Ça schmeckt
Christophe Spühler est le nouveau 
grand chef de Syngenta. S’appeler 
«j’pue l’air», quand on est à la tête 
d’une usine chimique, c’est pas bon 
signe…

Peut mieux faire
La naturalisation facilitée pour la 
3e génération est à peine acceptée 
que le comité de Carnaval nomme 
Claudio Profi lo prince de Carnaval. 
Ils pensaient montrer l’exemple?

Vite dit 
Changement aux TP, ils vont pas 
scier Dubois.

Un juge accessible 
Piratage du compte mail du juge 
Antoine Pitteloud. Ah bon, il avait 
une adresse mail?

Haut l’Ecoeur
- Raphaël Ecoeur, c’est quoi ce 3.7?
- C’est presque 4. A l’école j’y suis 

jamais arrivé.
- Oui mais là, c’est pas sur 6. C’est 

pour mille!

Profession: journaliste!
Quand Isabelle Gay interviewe 
Simon Schwery en lui deman-
dant des questions interrogatives 
écrites avec sa plume de stylo sur 
des feuilles en papier d’arbre pour 
le Vendredi d’avant un samedi sur 
deux, ça donne:

Faut pas rêver
C’est décidé, 105’000.00 francs 
seront libérés pour une œuvre d’art 
au rond-point de l’avenue du Théâtre 
et de la petite ceinture! Paraît même 
que le mandat sera donné à un 
artiste local! Philippe Arluna est sur 
les rangs. On peut enfi n rêver à une 
nouvelle décoration pour Carnaval.
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Printemps 2015, décision est prise de 
pouvoir laisser sa bagnole à l’ombre, 
en installant des panneaux solaires sur 
un parking. 
Il est décidé de réaliser ce projet sur la 
Place d’Armes, proche du centre, pour 
que tout le monde puisse apprécier 
ses qualités esthétiques. On aurait 
aussi pu le faire sur le parking de la 
patinoire. Mais Jean-Marc Tornare, 
municipal responsable des travaux et 
chimiste émérite, préférait sans doute 
ne pas trop les éloigner des lumières 
qui siègent à la Commune.
Sous le soleil de l’été 2015, l’étude est 
confi ée au bureau technique Planair, 
évidemment pas de la région. Celui-ci 
travaille de concert avec une entreprise 
française qui prépare l’o³ re et les plans 
de montage. Normal.
Une année plus tard, pour ne pas fi nir 
à l’ombre, la Commune se décide à 
adresser enfi n une soumission aux 
entreprises régionales qui doivent 
la remplir en 5 semaines durant les 
vacances artisanales. Super cohérent.
Après une partie de 1-2-3 soleil de folie 
au Conseil, les travaux sont adjugés à 
l’entreprise franco-suisse Planair, qui 
sous-traite les travaux à une entreprise 
française qui sous-traite les travaux 
à une entreprise des pays Baltes, qui 
sous-traite les terrassements dans le 
goudron fraîchement posé à Schmidli, 
entreprise montheysanne. Magnifi que. 
C’est brumeux, mais l’honneur est sauf.
Sauf que pendant les travaux, une 
alarme se fait entendre dans la nuit. 
Il s’agit de l’alarme de sécurité d’un 
élévateur en cours d’utilisation. La 
police mène une enquête poussée et 
constate que le véhicule ne se déplace 
pas seul, et qu’on pose donc des 
panneaux solaires... de nuit. 

Ni les plaques françaises des voitures 
de location Europcar, ni les inexistantes 
autorisations pour travaux de nuit, 
ni les permis de travail tout aussi 
inexistants ne permettent d’identifi er 
les travailleurs au noir. Surprenant? 
Non. C’est la nuit, on vous l’a dit. 
La SUVA intervient donc à l’aveuglette 
pour expliquer qu’en Suisse on ne peut 
pas travailler en tongs, et que les têtes 
intelligentes se protègent. Constatant 
que c’est désormais Daniel Moulin 
qui est responsable du chantier, les 
casques ne sont fi nalement pas jugés 
utiles.
L’o¤  ce du travail du canton du Valais 
explique au sous-traitant du sous-
traitant, qu’en Suisse il faut donner un 
salaire aux travailleurs. Si, si, même la 
nuit.
Au Conseil Général, le nouveau 
municipal Moulin (celui qui brasse l’air) 
essaye de convaincre les Socialistes et 
l’Entente que tout a été fait selon les 
règles de l’art. Pendant ce temps-là, 
les conservateurs (anciennement PDC, 
avant l’a³ aire Buttet) et les radicaux 
dorment du sommeil du juste en 
comptant les moutons…! Oui, eux, la 
nuit aussi, ils dorment.
En attendant l’inauguration, les 
SI calculent si les 1’535 panneaux 
solaires, qui produisent de l’énergie 4 
fois plus chère que le marché, su¤  ront 
à couvrir toutes les conneries du 
Conseil Municipal. Alors qu’on aurait 
pu en produire gratos rien qu’avec un 
Moulin, avant…
Mais ça, c’était avant. Avant le premier 
coup de vent. Qui, de nuit, encore, a 
emporté quelques panneaux...

ATTENTION AUX COUPS ...DE SOLEIL! 

UNE SOMBRE HISTOIRE DE SOMBRES HÉROS

MONTHEYS’ÂNERIES
Meilleur zoom 
sur la police
Le chien Zoom doit repasser ses exa-
mens; sa formation était incompa-
tible avec celle de la police. Il aurait 
en e³ et trop bien réussi la dictée…

Cadeau?
Excédent de 4,5 millions pour la 
commune en 2016. Largement de 
quoi payer le voyage en Chine et 
peindre en vert le reste de la Place. A 
moins de faire un cadeau fi scal aux 
montheysans. Ah non, pas possible, 
c’est pas une année électorale…

Question légitime
La construction du nouveau centre 
d’impression du Nouvelliste dé-
bute à Monthey. Aura-t-on enfi n 
quelques pages sur la région??

Vite dit
La Suisse est qualifi ée pour la coupe 
du monde de foot en Russie, grâce 
à son match, nul, contre l’Irlande du 
Nord. Comme quoi être nul, c’est 
positif des fois. Tout n’est pas perdu 
pour l’Alternative…

Humour ou arnaque?

A Monthey, les constructions controversées ne se comptent 
plus. Le zénith est atteint avec les couverts de la Place 
d’Armes. Florilège d’un chantier pas comme les autres:

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Le groupe 
tu es de 

Monthey si...

STÉPHANE
MARCLAY
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Il s’appelait Stewball
c’etait un Cheval Blanc

Merci pour les toilettes roses. 
Même si on avait toujours l’impression de faire caca chez les fi lles.

Merci  pour la traçabilité.
Tout le monde savait où on avait été manger. Très bonne démarche 
marketing olfactive.

Merci  pour le fumoir derrière le rideau de douche. 
Ça sentait rien du tout à la cuisine. 

Merci  pour le spectacle pyrotechnique. 
Chez toi c’était toute l’année le 1er août, enfi n… le 14 juillet plutôt…

Merci  pour les sourires de Josiane. 
Elle en faisait pas un peu trop d’ailleurs?

Merci  pour Wafa. 
Mais c’est pour ça que tu n’as jamais mis le Wifi ?

Merci  pour l’appareil à cartes. 
Ça n’a pas de prix.

Merci  pour les tickets. 
Ça a un prix.

Merci  pour la résidence secondaire de Danièle Vögel. 
Mais, c’est pas sûr qu’avec la Lex Weber elle en retrouve une.

Merci  pour les concours de masques.
Ils ont sans doute lancé la carrière carnavalesque d’Eric Pitteloud et 
de Pierrette Morisod. Et c’est peut-être pour ça qu’ils ne sont jamais 
repartis.

Merci pour le vin à Passaquay. 
Le prix c’était à cause des frais de transport et d’importation?

Merci  pour Cédric ton cuistot. 
Mais vu son poids, c’est vrai qu’il n’a jamais rien osé bou³ er chez toi?

pour Cédric ton cuistot.
Mais vu son poids, c’est vrai qu’il n’a jamais rien osé bou³ er chez toi?Mais vu son poids, c’est vrai qu’il n’a jamais rien osé bou³ er chez toi?

NO BILLAG
ET TOI? TU VAS VOTER OUI OU NON?

Eric Caprani:  OUI, pour ne plus entendre Radio Chablais.

Patrick Tissot:  NON, pour le retour de télé12.

Isabelle Gay:  NON, pour maintenir le Vendredi.

Johnny Rithner:  OUI,  pour ne plus entendre Géraldine Grau à Radio Chablais.

Stéphane Jentsch:  OUI,  pour ne plus entendre Joël Pasquier à Radio Chablais.

Eric Marchal:  OUI,  pour ne plus entendre José Fernandez sur Radio Chablais.

Marianne Garrone:  NON, pour entendre au moins une fois par semaine la voix de son mari.

Yannick Buttet:  OUI,  pour qu’on lui foute la paix.

Florian Jeanneret:  NON, plus maintenant qu’il est enfi n au sommet 

 de la grande échelle de sa petite radio.

Romain Kuonen:  NON, pour continuer à percevoir ses droits SUISA.

Bertrand Jaquet:  NON, maintenant qu’il essaie de s’intégrer dans le centre chez Canal9.

Philippe Nantermod:  OUI, mais non… mais oui mais non… 

 mais c’est pas ce que je voulais dire…

Laure Brender Bastardoz:  NON, la redevance a nourri ma famille.

Steve Brender:  OUI, en payant 2’500 francs par année, 

 la redevance me crée du sushi. 

Y A QUOI 

DANS TA 

POUBELLE?

Les ébauches
de son

futur roman

LUCIEN
CHRISTE
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 Le marché de Noël, c’est jusqu’à Noël. 
 Noël c’est LE 25 À 00H01.

 La Messe de minuit, c’est À 17H, après la fermeture de 
Manor.

 La Foire du 31, C’EST LE 30.

 Le cortège de Carnaval, c’est 47’283 spectateurs, 
 chaque année.

 Une Suze, c’est bientôt UNE 2ÈME.

 Sabine Gross-Collé. C’est 51 ANS d’expérience.

 UNIA a obtenu 4’500 SIGNATURES pour sa pétition 
 contre l’ouverture le 24 décembre, soit 4 FOIS moins 

que la fréquentation de MANOR ce jour-là.

 1664 c’est 1 bière.

 LE 1870 c’est un code postal, pas un bistrot.

 La pelouse de la Maison Blanche, c’est 8 MILLIONS 
 pour des chiottes à chiens.

 LE BLACK 2000 c’est un truc des années 90.

 40% de divorce pour un Festival, c’est Irreversible.

LES CHIFFRES 
NE MENTENT 
PAS

UNIA S’ENTERRE 
TOUT SEUL ET 
SAUVE STÉPHANE 
COPPEY 

En attendant de vraiment savoir si leur espace 
de coworking est économiquement viable 
sans l’aide bienveillante de la commune, 
les responsables de la Maison Blanche 
ont proposé l’été dernier un concept pour 
tenter de réveiller l’été des montheysans. 
Il faut dire que l’été, la ville est encore 
moins active que Gilles Borgeaud après 3 
heures de séance. Pour animer tout ça, les 
responsables du Mirage et... tiens tiens… 
la commune... ont proposé un concept 
novateur appelé “le Mirage”. Un Mirage, c’est 
quoi? Défi nition:

Noël Chamorel qui commande un coca zéro 
et rentre à la maison de bonne heure   

Monthey qui est la 1ère commune du Valais à rendre les résultats des 
votations

Le MCentral plein à craquer

Stéphane Girard du Péché Mignon qui fait un gag drôle

Commander à manger dans un resto à Monthey après 22h00

La mère et la fi lle Roux sourire courtoisement aux clients du 18.70

Un char de Monthey Production vachement bien fi gnolé 

Canal 9 qui vient à Monthey 

Evelyne Chillotti qui fait pas les 6 soirs de carnaval 

Une foule qui se roule par terre de rire en écoutant Alain Bosco, 
Nathalie et Pipoz Vernaz au jugement du Bonhomme Hiver.

Un Bout’Rions bleu

La secrétaire de chez Le Job qui sourit

Charly Vernaz qui annonce une nouveauté au Carnaval

Roger Federer qui boit une avec Hillary Clinton et Tchou au café du 
Simplon (enfi n là, c’est plus un mirage, vous avez pris de la drogue)

La loi est formelle, le canton aussi: pour ouvrir les 
commerces le dimanche, il faut qu’une manifestation 
soit organisée sur la Commune.
Le marché de Noël étant initialement prévu jusqu’au 
23, Stéphane Copperfi eld a dû user de sa baguette 
magique pour modifi er la date du marché. 
Ce qui a su¤  t à mettre en rogne UNIA qui a donc 
organisé une manifestation sur la Commune.
Et tout est devenu légal.
Une manifestation a bien eu lieu le 24 décembre 
à Monthey. Préméditée en plus, puisque 
les 6 manifestants d’UNIA se sont entraînés 
régulièrement en tournant autour du bâtiment 
Manor pendant le mois de décembre.

6 manifestants? Oui, 6 selon les 
18’845 personnes qui sont 

allées à Manor ce jour-là. Et 
selon la police qui n’est pas 
venue. Et c’est dommage 
parce qu’ils auraient pu 
compter sur leurs doigts 
(bon fallait quand même 
savoir passer d’une 
main à l’autre, mais on a 

confi ance, ils auraient pu).

18’845 personnes qui sont 
allées à Manor ce jour-là. Et 

selon la police qui n’est pas 
venue. Et c’est dommage 

confi ance, ils auraient pu).




