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Le nœud bien fermé au-dessus du cerveau, les 8 
ou 9 Illuminatis de la poubelle gardent la tête dans 
le sac et prennent les Montheysans en otage. De 
référendums en recours, ce Cul-Cul Clan n’a qu’un 
seul mot de désordre: tout au feu, à mort le tri et 
les sacs blancs! Et tant pis si dans tout le canton on 
passe vraiment pour des moutons noirs.
Mais qui sont ces blancs-becs issus de l’Alternative et 
d’une association de consommateurs, l’Alposophia, 
qui a tout d’une société secrète? Ils sont en tout cas 
très discrets sur leur Entente. Tout juste sait-on qu’ils 
se considèrent comme des chevaliers blancs prônant 
la magie noire, appelant les citoyens à mettre la ville 
à sac. On pourrait en rire, si l’humour noir n’était pas 
la politesse du désespoir.
Sauf que ces quelques sorciers ridicules, c’est de 
nous qu’ils font rire. 

Après plusieurs nuits blanches, chauffés à blanc par 
ces provocations, les 9 culs-culs du Conseil Municipal 
ont vu rouge. C’est écrit noir sur blanc: blanc c’est 
blanc, il n’y a plus d’espoir! Et si désobéissance civique 
il y a, les 10 employés assermentés pour amender 
vous saigneront à blanc! Bref, de quoi attiser le feu 
qu’ils étaient censés éteindre. 
Du coup, ça chauffe, et pas qu’à distance: y’a le feu 
au sac! Une étincelle et les 8 ou 9 Ayatollahs de la 
poubelle se déchaînent sur les réseaux sociaux. Des 
sacs de messages pathétiques, le plus souvent à côté 
de la plaque… 
Et dire que ce Bout’Rions vert coûte 2,36 fois plus 
cher que le sac blanc dans lequel il va finir, parce que 
nous faire trier c’est vraiment trop trop méchant… 
Référendum?

LE CUL-CUL 
CLAN
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S’affiche en public Alexandre Aprile

S’affiche rien Yann Berthoud

S’affiche pas une Stéphane Marclay

S’affiche pas grand-chose  Violaine Martinella-Grau

S’affiche tout dans le Molok Pierre Contat

S’affiche sur les réseaux Perrine Rouiller

S’affiche la trouille Philippe Battaglia (décoiffé, au réveil)

S’affiche de paye Gilles Borgeaud 

S’affiche les prix Les Jardins de Louis

S’affiche en l’air Evelyne Chillotti

S’affiche plus tellement Fabrice Zwahlen

S’affiche au mur François Jud

S’affiche un coup feu Cosimo

S’affiche des pieds au cul Florian Jeanneret

S’affiche mal au cul Pascal Morand

S’affiche mal aux oreilles Jocelyne Martenet

S’affiche la poisse les Sapins

S’affiche tout nu Enzo Rubizôle

S’affiche à papa Fabio et Claude Dall’Antonia

S’affiche triple, mais y a quand 
même pas la lumière Géraldine, Stéphane et Raphaël Ecoeur

S’affiche le bordel dès  
Fabrice Avanthay

qu’il a bu un verre 

S’affiche un coup de Vieux Mikaël

S’affiche les bâtons dans les roues  Jean-Pierre Posse depuis
des nouvelles activités potentielles qu’il cherche à occuper sa retraite
à Monthey  

S’affiche le bourdon de traverser 
la galerie du City Center Jaqueline Nanchen

S’affiche chier, merde, putain!! le cul à Bugne

S’affiche-rait bien en plus grand Eric Borgeaud

S’affiche trop Emmanuel Zaza

S’affiche la honte Sven Voirol qui s’incruste sur la chaîne 

 l’Equipe avant un match de foot à Liverpool

Mon

Carnaval
s’affiche

MONTHEYS’ÂNERIES

Profondeur
Nonobstant la distance entre 
ces deux points, nous devons 
considérer que l’espace est relatif et 
que, par conséquent, ce n’est pas la 
grandeur qui compte. Mais, même 
si le doute m’habite, je vous la mets 
bien profond.

Vaudoiserie
Aigle fête l’Oktoberfest à la mi-
novembre. Le 1/4 d’heure vaudois 
n’est plus ce qu’il était.

Gag Carambar
Pourquoi Fabrice ne sera jamais 
Prince?
Parce qu’il Schor plus pendant 
Carnaval!

Succès
Manif contre la hausse des primes 
maladie pendant Hik et Nunk. 50 
personnes au total.
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Forticimo 

Le must des soupers d’entreprise, c’est celui 

de CIMO. Cette année, par-dessus tout, il a tenu 

ses promesses. Décryptage avec Nicolas Claret, 

organisateur de la soirée "CIMO Année 80"  

BR: Et alors comment s’est passée cette soirée?

N. Claret: Ben nickel, quoi! Avec mon équipe de la STEP: Rebecca Rutler, 

Michael Gay, Toni Tripari, Patrick Marzo et David «DASH» Schaller, on a 

mis le feu! Même mieux qu’à l’époque de Sébastien Jordan et Bertrand 

Jaquet qui contrôlaient tout!

BR: Ha oui, cool. La direction a donc apprécié la soirée?

N. Claret: Ben c’est clair, Mauricio Ranzi est arrivé bon allumé sur scène 

pour le discours. On aurait juré qu’il avait fumé un pétard. On a adoré. 

Mais le plus drôle, c’était la tête de Jacques Cherix quand il s’en est rendu 

compte. Il était transparent, comme d’hab quoi!

BR: Pis, il s’est vraiment rien passé d’autre?

N. Claret: Ben y a bien Tristan, le jeune apprenti qui a tout vomi le repas 

sur la table, mais rien de grave, il apprend. C’est aussi le rôle de l’usine. Pis 

faut que jeunesse se passe.

BR: Ha bon vous trouvez? Et il s’est rien passé dans les toilettes?

N. Claret: Alors ça je sais pas trop, je suis pas au courant. Si vous faites 

allusion à la pisse et à la gerbe qu’on aurait retrouvées partout, moi j’étais 

pas de la partie.

BR: Et le vandalisme sur le parking?

N. Claret: Quoi le vandalisme, quel vandalisme? Vous parlez de ces 

quelques plaques vaudoises arrachées? Mais, c’est rien, c’était juste pour 

rire. Y a juste Annie Sauthier qui a gueulé, mais elle a qu’à changer de 

canton.

BR: Et Nicolas Pingot qui se flâne avec Philippe Bellon, c’était aussi pour 

rire?
N. Claret: Non, c’était pour développer le fighting spirit chez Cimo. Tu 

sais, entre nous,  mes collègues vivent trop sur les acquis de la Ciba et de 

ses belles années. Alors un peu de gnaque ça fait du bien!

BR: Alors, aucun regret? 

N. Claret: Bon… J’avoue… Claude Gut et Igor Stadelmann tirent encore la 

gueule suite aux factures envoyées par Carine Granger pour le nettoyage 

du Palladium. Mais bon… quelque part… le pari est réussi… j’ai laissé ma 

Griffe!

MONTHEYS’ÂNERIES

Mal casés
Monthey et Collombey ont chacun 
leur place, côte à côte, dans la 
version du Monopoly valaisan. Juste 
à côté de la case «parc gratuit». Cela 
prouve que les concepteurs ne sont 
pas venus dans la région! 

Campagne syndiquée 
Le socialiste Blaise Carron est donc 
candidat au Conseil National pour les 
prochaines élections. Les horaires de 
sa campagne: du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h 30, 
le samedi de 8h à 17h.

Bébé C Troistorrents
Le BBC Troistorrents se retrouve 
SDF, la salle polyvalente du village 
n’étant plus conforme aux exi-
gences de la ligue suisse de basket. 
En effet son terrain est trop petit de 
15% par rapport à la norme. Comme 
son président, Mimi Rouiller!
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Friches familiales 
Le terrain Multone, en face du 
M-Central, est désormais remis dans 
son état normal, soit en friche, plein 
de cailloux, de ronces et d’épines. 
Un peu comme les relations entre 
Laurent et Christian, en fait….

AA est grand
Depuis que leurs enfants Adrien 
et Anna sont tous deux devenus 
parents, Alberto et Angela Alberti 
sont enfin devenus grands… parents. 
Comme quoi la patience finit 
toujours par payer!

Tome tome
Noël Bianchi a écrit 2 tomes sur 
l’histoire du FC Monthey. 2 tomes? 
Normal, avec un fromager comme 
ancien président.  C’est sûrement 
du lourd, enfin selon la balance de 
la fromagerie et le doigt magique de 
Bernard Martin…!

J’ m’en bas l’maillot
Non content de s’élargir de Monthey 
au Chablais, le BBC s’est étendu 
en… Afrique. A la demande de 
Massimiliano Solazzi, plusieurs jeux 
de maillots ont en effet été offerts 
au club camerounais de Mbal-Mayo 
(ça ne s’invente pas!). Les sponsors 
attendent par contre le retour sur 
investissement!!

Entendu au hangar 
de Carnaval
C’est qui le responsable des chiottes 
ici? C’est toujours DéGulas!

Savatan guerre
Depuis plusieurs années, les polices 
romandes redoutaient cet évè-
nement. L’Académie de police de 
Savatan, alias le Rocher, va bientôt 
devenir indépendante. Cette future 
Principauté sera basée sur un régime 
similaire à Pyongyang. Son directeur 
Kim Jongonzolie pourra ainsi conti-
nuer à promouvoir l’excellence à la 
française. Et pendant ce temps, les 
officiers présents continueront tran-
quillement à ne s’occuper de rien. A 
la française.

BR: Alors comment se sont déroulés 
les travaux?
MCNE: Depuis que le projet est dans les 
tuyaux, tout a été tip top: moi et mes 
hommes, et moi, nous avons fait un 
travail exemplaire, et ma hiérarchie était 
à fond derrière moi pour réaliser mon 
projet…

BR: C’est un beau hangar… mais, il 
paraît que c’est un peu petit. Tout 
passe dedans?
MCNE: C’est pas un hangar, c’est une 
caserne, et bien sûr que tout passe 
dedans, quelle question… Même moi, 
je passe la porte! Bon, c’est vrai que 
la partie «logement des hommes» est 
un peu serrée, mais j’ai réussi à gagner 
un peu de place en faisant dormir mes 
hommes debout: c’est beaucoup plus 
rentable, pas besoin d’acheter des lits (y 
a pas la place pour les poser au sol), et 
en plus niveau efficacité c’est parfait: en 

cas d’alarme, mes hommes n’ont plus 
besoin de se lever….. 

BR: Mais c’est pas un peu dur pour eux?
MCNE: Non, ce sont mes hommes qui 
sont durs, et s’ils ont envie, on peut 
quand même descendre un matelas, 
mais seulement si personne ne dort 
déjà appuyé contre le mur.

BR: Il paraît que CIMO va passer à une 
digitalisation 4.0, et chez vous?
MCNE: 4.0, non pas ici. Avec moi c’est 
1 point c’est tout… Et pour être à la 
page avec CIMO faut que je revoie mes 
budgets à la hausse, parce que chez 
eux, ils dorment carrément couchés… 
Mais là, désolée, faut que je vous laisse, 
il est déjà 9h15, et si je veux être à Spiez 
à midi pour dîner avec Jürg et pouvoir 
revenir avant 15h50 pour finir ma 
journée de boulot, faut vraiment que j’y 
aille…

Après plusieurs milliers d’années 

d’attente, les pompiers de Cimo ont 

enfin leur caserne. Ils sont presque 

contents, mais cela n’empêche pas 

quelques grincements dedans…

Ce bâtiment fait la fierté de leur 

cheffe de service Marie Claude Noth Ecoeur qui a géré ce projet de main 

de maître.

Elle voulait une caserne qui ressemble à celle de Vouvry: même architecte, 

mêmes besoins, même tout quoi. Au final c’est comme à Vouvry mais en plus 

petit… Normal aussi, le site chimique c’est plus petit que Vouvry, et y a 

moins d’habitants non? On a voulu en savoir plus…

LA PETITE CASERNE 
DANS LA PRAIRIE



Laure Brender-Bastardoz:  
«Aucun sushi». L’itinéraire 
d’une aide de cuisine chez 
son mari (Au p’tit sushi) à 

présentatrice d’une émission 
culinaire (Bon App’ sur la 

RTS). 

Chéri, on se fait un plateau TV 
ce soir?
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Blaise Carron: «Dimanche noir», manifeste en forme 
de démenti pour avoir incité les gens à se rendre un dimanche de Noël dans une surface commerciale. 

Sponsorisé par Manor.  

Michel Stoppini et Marcel Ostrini «Monthey, mes jurons»  Recueil de poésie déconseillé aux branles à cul de moins de 18 ans, non didju d’non didju!
Un putain de bouquin de merde bien torché malgré tout. 

Marcel Borgeaud:
 «Il est 

5h, Monthey s’éveill
e», 

rêveries d’un pro
meneur 

solitaire insomniaque qui 

découvre Monthey
 chaque 

matin.

Jean-Jacques Rousseau n’a 

qu’à bien se tenir…

Samuel Carraux «Monthey 
m’habite, ma foi», psaume 

célébrant l’amitié, l’amour et le 
partage au sein de l’OT et de 
ARTCOM. Édition du Christ-Roi

Une édition sans la préface 
de Caroline Dayen et Justine 
Chappex, qui a été refusée.

«T’habites à Mont
hey?!» , co-écrit p

ar Jean-

François Bonvin 
et Eliane Boemi. 

Carnet 

d’adresses des me
illeurs salons de Monthey. 

Particularité: im
primé sur papier

 glacé, 

sans texte, uniquement des pho
tos. Prix sur 

appel. Vendu dan
s enveloppe neut

re. Édition 

Démon de Midi.

Jean-Pierre Poss
e, «Premier Secré

taire», petit 

manuel du parfa
it petit secrétai

re communal, 

comment j’ai tenu
 à bout de petit 

bras une 

commune à la dér
ive pendant 30 a

ns.

On aime la dédicace à Simon Schwery, son 

successeur, et on se réjouit qu’il  ne l’ait pas lu.

Denise Rithner: «Frivolité 3ème âge», 
une étude sur les nouveautés de la 

mode des années 60-70 pour les aînés. 

En gros elle a transformé son activité 
professionnelle en passe-temps pas trop 

lucratif.

Claude Pottier: «La faute 
à pas de chance», récit 

immersif réalisé durant sa 
campagne au Conseil d’Etat, 
ou comment transformer un 
échec politique en celui 

des autres. 

Aux éditions Favre.

Jean-Marc Tornare: «Le cigare du pharaon», conte allégorique d’un roitelet qui aurait bien voulu être calife à la place du calife et qui fera finalement allégeance à son chef suprême.
 

Ah ben, vi, fallait pas y aller à l’assemblée aussi…

Stéphane 
Bourban e

t Jean Ba
uer: 

«Pilosité 
et aérodyn

amisme», é
tude mené

e 

en souffl
erie sur l

es méfaits
 de la 

barbe sur
 la perfor

mance en 
course à 

pied, dest
iné à être

 publiée d
ans la 

revue «Run
ning attitu

de». 

Les résultats n’ont pas été jugés probants, et il 

semble qu’une réorientation de l’étude sur la 

surconsommation d’alcool et les aptitudes du 

joggeur soit en cours. 

Sabine Premand (Abigail Seran), Danielle Berrut, Eric Morisod et Yves Terrani 
ont lancé le projet de littérature participative «d’écrire ma ville», qui a pour but de 
regrouper des textes écrits par des Montheysans, qui parlent de leur ville. 
Grâce à une enquête fouillée, dans les vieux papiers triés d’Abigail Seran, le Bout’Rions 
a pu récupérer quelques textes qui n’ont pas été retenus. Nous les avons tous lus (et 
on regrette, oui), mais en exclusivité nous pouvons vous donner un petit avis:

Laurent Multone: 
«mon héritage»

Christian Multone: 
«non, le mien»

Laurie Mu
ltone: «no

n, de 

la mienne
», en homm

age à 

mon père 
Christian

Charly Orlando: «Ma piscine, vos 
millions», comment obtenir un budget 

de rénovation plus important en 
repoussant son étude de financement 

depuis des années: 
Édition Plouf-Plouf

Cécile Bour
ban et Lesl

ie 

Hagenbuch-B
auer «Décal

age 

horaire», un
 traité en v

ue 

de concilie
r une vie d

e 

couple tout
 en ne viva

nt 

pas aux mê
mes heures.

En gros, quand il y en a une qui 

boit son dernier verre, son mari 

prend un premier café.

Stéphane Multone: «histoire de ma famille», en hommage à mon père Laurent

la suite
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• Des retraités bloquent l’accès à 
la route du site chimique! Nous 
Frison le code.

• Dernière édition du «Matin». A 
Monthey, on s’en fout, les scoops 
on les a via le Vendredi. Et là, on 
a vraiment le temps de les vérifier 
avant la parution!

• La Suisse éliminée par la Suède. 
Pas d’Italie, plus d’Espagne, plus 
de Portugal et plus de Suisse. C’est 
pas de Glück pour les bistrots de la 
Place…

• Interdiction de feu en Valais: pas 
grave il n’y a presque plus que des 
ronds-points!

• Canicule un mouton. Les Val 
d’Illiens ne savent vraiment pas 
quoi faire pour obliger les gens à se 
rendre à leur fête de la bière!

• Télé Morgins-Champoussin évite la 
faillite! Jusqu’à la prochaine fois!!

• A Collombey, Fabienne Clerc projette 
une maison de naissance et Georges 
Mottiez un centre funéraire. Parce 
qu’ils croient vraiment qu’on a envie 
de rester toute sa vie dans ce bled?

• Le Montheysan Jean-Paul Chabbey 
nommé architecte de la ville de Sion! 
Nos recettes seront enfin exportées 
dans la Capitale: dévitalisation du 
centre-ville, défluidification de 
la circulation, désagrégation des 
espaces verts, dégradation du 
patrimoine...

• Un contractuel à 50% en plus pour 
Monthey et Collombey dès 2019! Il y 
aura bientôt pro-fusion d’amendes!!!

• La Satom sponsorise la plantation de 
300 pommiers à cidre à St-Triphon. 
Logique, sur Vaud, les sols sont trop 
acides pour la vigne!

• Guerre des chiffres sur les 
appartements libres à Monthey: 
198 pour Emilie Chaperon, 75 pour 
Yannick Delitroz, 69 pour Stéphane 
Coppey, 83,5 pour Olivier Morisod 
et 400 pour François Fracheboud. 
Coup de sac! Quine aux Cheminots!

• Fabrice Zwahlen quitte la rédaction 
chablaisienne du Nouvelliste. Ah? Y a 
une rédaction chablaisienne?

• New York fête son premier week-
end sans fusillade depuis 25 ans! 
Monthey attend toujours pour fêter 
son premier week-end sans travaux…

• Votation fédérale: c’est l’échec pour 
les vaches à cornes. Patience, c’est 
bientôt Carnaval…

• 252 signatures invalides et celle 
de Pierre Contrat contrefaite! Un 
véritable sac de nœud ce référendum 
contre la taxe au sac. Une enquête 
est ouverte. Ben oui, tout le monde 
se demande qui veut être Pierre 
Contat…! 

• 3e festival Hik et Nunk. Même si on 
n’arrive toujours pas à prononcer 
le nom de la manifestation, 
on commence vaguement à 
comprendre ce que c’est.

• Après prolongations, Edy Blatter 
part à la retraite. Au programme: 
croisière sur le continent de 
plastique du Pacifique Nord, visite 
guidée de la plus grande décharge 
à ciel ouvert du monde à New-
York, week-end à Bonfol et enfin 
voir Naples et mourir….  

• 5’000 francs d’amende pour le FC 
Monthey accusé d’avoir fait jouer 
Guy Ibongo…. au noir! Dans cette 
affaire, Dominique Farronato, 
Miguel Toledano et le reste du 
comité ne sont pas tout blanc…

• Viola Amherd élue Conseillère 
Fédérale. L’autoroute du Haut-
Valais va se terminer plus vite! 
On attend le tour de Philippe 
Nantermod dans 32 ans pour être 
sur une vraie ligne CFF!

• Stéphane Coppey et son secrétaire 
Simon Schwery courent au trail des 
Dents-du-Midi. Pendant ce temps, 
à Muraz, Yannick Buttet et son 
secrétaire Laurent Monnet mangent 
à la Treille à midi…

• Le Chablais atteint 100’000 habitants 
grâce à la nouvelle née, Léna, 
selon un calcul non scientifique 
du secrétaire général de chablais 
région Georges Mariétan, qui lui n’a 
apparemment pas fait l’ENA!! 

• L’Alternative (qui porte mal son nom) 
relance un référendum contre la taxe 
au sac blanc. Ils préfèrent le noir. 
Ça commence à ressembler à de la 
discrimination positive tout ça…

·
JUILLET

AOÛT

OCTOBRE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE

RÉTROSPECTIVE 2018
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Habitué à faire trébucher ceux qui 

osaient se dresser sur son chemin 

pendant ses 33 ans de règne, Pascal 

Morand a fini par se prendre les pieds 

dans les câbles des studios de Radio 

Chablais sous l’oeil imperturbable des 

Florian’s, comme on les appelle dans le 

milieu radiophonique: 

Florian Jeanneret, le grand PDG… 

enfin le PDG de grande taille, seul 

directeur lui ayant tenu tête et Florian 

Barbey, rédacteur en chef diva-bobo-

gaucho-caviardo, estampillé écharpe-

mèche-lunettes comme il se doit, qui 

a daigné descendre de son voilier pour 

l’occasion.
Le directeur commercial est débranché, 

et s’en va vendre des pubs sur les écrans 

Frappecom. C’est vrai que ça frappe 

comme un coup de pied au cul de partir 

vendre des pubs sur des écrans alors 

que la radio se met à la télé! 

Mais la roue tourne, tout comme la 

caméra de Xavier Borgeaud, qui tient là 

des images encore inimaginables il n’y a 

pas si longtemps.
Game over Pascal, on ne peut pas 

toujours gagner!

DÉBRANCHÉ!

une banque un puck Christophe 
Castaner 

Christophe 
Brown 

montheymatique

MONTHEYS’ÂNERIES

Entendu sur la Place
T’as vu, Hubert Germanier va finir à 
la déchetterie!
Ah ouais? Dans quelle benne?

Bouchon vaudois
On n’a toujours pas compris le 
but des nouveaux feux à la sortie 
de St-Triphon. Illuminer la plaine? 
Installer un barrage permanent 
pour les contrôles d’alcoolémie? 
Décourager l’exode vaudois en 
Valais? Quand on vous dit qu’ils sont 
culs, on n’invente rien.

Agenda parisien
Afin de permettre à Raphaëlle Spa-
gnoli d’acheter des billets de train à 
la bonne date, merci de lui rappeler 
que le Carnaval 2020 se déroulera 
du 20 au 25 février.

La bourde! 
C’est donc en li-
sant la verte que 
Nicolas Grau 
apprend qu’il ne 
fêtera pas ses 30 
ans à Monthey, 
le vendredi soir 
de Carnaval. En 
effet, sa chère et 
tendre Sarah, a eu 
la bonne idée de lui offrir un voyage 
au fin fond de la Norvège, à la limite 
de la frontière Russe. Quelques au-
rores boréales contre un feu d’arti-
fice? Fallait vraiment pas marier une 
St-Galloise, Nicolas!
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BR: Salut, comment? Ça va? T’as pas bonne mine…

NM: Quoi ma Gueule?... Qu’est-ce qu’elle a ma gueule?

BR: Ben…

NM: Non mais t’as raison, j’suis stressée, faut que j’en 
fume une là…

BR: Pourquoi?

NM: J’peux pas dire, c’est secret! Pardonne-moi...

BR: Boulot?

NM: Mais non, tu sais bien que j’ai fermé la Banque… 
Après 24 ans de bons Souvenirs, Souvenirs, et cinq 
Prix de la meilleure déco de Carnaval. Non, si je 
suis tendue, c’est pour une autre raison!

BR: Et tu ne peux vraiment pas en parler?

NM: Non, mais… ok… Mais… Attends je vais vite 
faire un petit pipi… pis je te dis.

BR: Ok, dépêche, et je dirai rien, t’inquiète…

NM: Ça y est… Bon, ben tu vas pas croire, mais je 
vais être Princesse de Carnaval!

BR: Non, sérieux… Mais c’est pas possible! T’as 
jamais fait Carnaval toi…

NM: Ben non… mais oui! Alors tu diras rien hein 
promis?

BR: Rien, juré! J’oublierai ton nom…

NM: Donc déjà être Princesse, ça me stresse… Mais en plus 
j’ai dû donner tout mon pédigrée… tout: date de naissance, 
origines, écoles, mes classes au pensionnat St-Joseph, ma 
première enfantine au Monastère des Bernardines…. C’est 
marrant ça, que des frangins à la baraque, et que des sœurs à 
l’école… 

BR: Ouais ben, t’as rien d’une nonne... Mais c’est vrai? Ils veulent 
vraiment tout savoir?...

NM: Tout. Mon apprentissage chez Pierre-Yves Plaschy aux Iles, 
que j’ai fini avec le titre de meilleure apprentie du canton, mes 
premiers boulots, aux Marmettes chez Walther, au Commerce 
chez Jacky, mon retour pendant 8 ans aux Iles, mon restaurant Le 
Colibri à Bex, puis Le Borsalino à Monthey, tout j’te dis… Veulent 
même savoir si J’ai quelque chose en moi de Tennessee…

BR: Ils sont curieux, cette équipe!

NM: Oui, ils aiment Quand le masque tombe. Ils m’ont même 
demandé quel animal j’aimerais être! J’ai répondu le chat!

BR: Pour les câlins?

NM: Non, pour me faire les griffes sur certains emmerdeurs 
de première! Attends, je vais faire un petit pipi et fumer une, je 
reviens!.... Alors, je disais? Ah oui, à force de tout déballer, je me 
sentais carrément à poil genre la fouille aux Portes du Pénitencier. 
Mais j’ai joué le jeu! Ah, excuse faut que je réponde, désolée. 
«Allô, Charly, oui, oui, Que je t’aime aussi, oui… Ah? Ok… j’arrive 
tout de suite.» Bon, il faut que je te laisse. Le Comité a encore 
besoin de précisions!

Un peu plus tard, devant la GCCNPCM (Grosse Commission 
Centrale de Nomination des Princesses du Carnaval de Monthey)

Comité: Bon Nadine, on reprend. Faut tout dire maintenant, 
c’est pour le bien du Carnaval, tu sais. A l’école, tu étais bonne?

NM: Non mais sérieux? J’étais bonne en math et en bricolage, 

NADINE 1ÈRE

et moyenne en orthographe, en couture et en langues. 
Les langues ça m’a beaucoup aidée pour comprendre 
ceux qui commençaient à perdre les voyelles au bar. Y en 
a souvent qui arrivaient même plus à dire Suze dans ma 
Banque…

Comité: Donc tu maîtrises toutes les langues?

NM: Ben oui, par exemple en italien je peux chanter Su di 

noi, et en anglais Another Brick in the Wall…

Comité: Ok, ok passons. Du sport?

NM: Non, même si on dit que danser et servir non-stop 
dans un couloir pendant les 6 jours et 6 nuits du Carnaval 
c’est pire qu’un Ironman, pour moi le sport c’est sur mon 
canapé devant un match de foot ou de tennis. Sinon, j’ai 
soutenu le BBC en organisant les départs et les maquillages 
des supporters devant mon bistrot. Attendez, je reviens, 
j’ai L’envie de vite faire pipi et fumer une!

Comité: Pfff, Elle est terrible… Faudra prévoir d’arrêter le 
cortège toutes les 10 minutes, mais bon au moins ça va 
rien changer…  C’est bon là Nadine? on peut reprendre?... 
T’as des hobbys?

NM: Ben je bricole: de la sculpture sur bois, du vitrail 
Tiffany avec le génie Guy Cristina, du logimage. J’aime 
aussi la moto, comme mon Johnny, mais j’en fais plus 
tellement, même si J’la croise tous les matins dans mon 
garage. Pis sinon, y a aussi les jeux de société, les BD, et… 
que ferais-je San Antonio!
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ÈRE
Prénom :  Nadine 

Nom :  Mauron

Surnom :  Nadine 1ère 

Naissance : 21 novembre 1964

Originaire de : Siviriez, FR

Arrivée à Monthey :  Depuis Collombey

Forme :  Olympique, pour tenir non-stop

 
6 jours de Carnaval depuis 24 ans…

Taille :  Dans le sagex

Formation :  Sommelière

Déformation :  Retiens la nuit bien plus tard que la fermeture

Hobbies : djoba, cada dia te quiero mas, Djobi djobi djobi djoba

Relations 

carnavalesques : 24 ans de Carnaval, toute l’année dans son bistrot

 
Démontage de la cantine le mercredi matin

Signe particulier : Allumait le feu de la night montheysanne

Signe vraiment 

particulier : Blonde, serveuse, rayée, fan de Johnny

Particularité 

carnavalesque :  N’a jamais fait Carnaval en dehors de son bistrot

Qualités :  Vivre pour le meilleur

Défaut :  Un pipi et une clope toutes les 15 minutes

Curriculum vitae

Comité: C’est qui cet Antonio, un ami?

NM: Mais non, faut lire autre chose que le 
Bout’Rions les gars… Non, San Antonio c’est 
de la littérature, Frédéric Dard! Je l’adore. 
Presqu’autant qu’Alain Delon dans « Pour 
la peau d’un flic », hmmm ouh là, panosse, 
panosse, vous avez une panosse?...

Comité: Et côté musique, à part Johnny?

NM: La Musique que j’aime? Ben je sais pas, 
Pink Floyd, j’aime beaucoup…. Mais Je te 

promets, c’est rien à côté de mon Johnny. 

Comité: Gastro?

NM: Non, ça va là, mais je ferais bien un petit 
pipi, en fumant une… 

Comité: Mais non, niveau cuisine, des 
préférences?

NM: Ah si j’étais un plat, je serais une fondue 
pour le côté convivial. Et en plus quand on 
se trompe de fourchette, on peut lire dans la 
pensée des autres… après, faut bien choisir 
avec qui tu la manges du coup… Gabrielle, 

Laura, Marie, Diego ou La Jolie Sarah?...

Comité: Et tu suis un peu la politique?

NM: Oui, quand ils venaient boire une chez 
moi… Mais j’ai pas de préférence: Verts… 
Rouges… Noir c’est noir… Ils ont tous fini un 
jour ou l’autre affalés au coin de mon bar… 
même Jean-Pierre Posse, enfin, je lui voyais 
que le chapeau, mais je pense que c’était lui, il 

trouvait plus la sortie, un peu comme 
dans un Escape Game… il n’aime pas 
ça les Escape Games le Posse… 

Comité: Et ce Carnaval tu le vois 
comment?

NM: Je sais pas, j’ai toujours un 
peu peur du changement et des 
nouveautés. C’est pour ça que je 
m’entends bien avec vous. Votre 
affiche par exemple, elle me rassure! 
Alors on verra, ça va sûrement faire 
drôle de sortir, de commander plutôt 
que de servir… Mais c’est vrai que 
Pour moi la vie va commencer. Et j’ai 
toujours l’espoir secret d’un miracle. 
Même masque…ulin! D’ailleurs 
pourquoi les Princes de Carnaval ils 
ont des Miss, et les Princesses elles 
n’ont pas des Misters?

Comité: Ah commence pas à tout 
bouleverser, ça marche pas avec 
nous! Et les voyages, tu aimes?

NM: Ah je rêve de visiter l’Ecosse. Pis 
aussi voir les Lacs du Connemara, 
parce que je les ai assez entendus… 
Attendez deux minutes, je vais vite 
faire un petit pipi et fumer une!

Comité: Non, ça suffit maintenant, 
concentre-toi un peu Princesse. 
Tu seras L’idole des jeunes et des 
moins jeunes, et tu vas régner sur 
le Carnaval pendant 6 jours et 6 
nuits…

NM: Ben ouais, et alors? Rien de 
nouveau… mais, Je ne suis pas un 

héros…

Comité: Oui, mais pour la première 
fois, tu pourras découvrir tout ce 
qu’il se passe en dehors de ton 
bistrot, toutes les animations et 
nouveautés qu’on imagine chaque 
année. Finis les soucis d’ouverture, 
de fermeture, de nettoyage, de sol 
qui colle. Plus besoin de monter au 
Châble récupérer une décoration 
volée devant ton café. Plus besoin 
de te faire du Mauron, Nadine. Tu 
vas vivre ton Carnaval à Sang pour 
sang!

Vive Nadine 1ère, Princesse du 
147ème Carnaval de Monthey! 

(et la légende est fausse, 
les Princesses, ça f a i t 
pipi…)
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TOTAL

Parking
privé
Quelqu’un peut

expliquer à Stéphane

Coutaz que le parking

du MCentral, 

c’est au sous-sol?

743
C’est le nombre de prises de 

vues que Charles Niklaus au-

rait effectuées avant d’obte-

nir un sourire de Jean-Marie 

Premand pour la campagne 

ARTCOM.

NOTE DE FRAIS

YANNICK DÉLITROZ
• Cravate chez Emmaüs, jamais employée: 13.–

• Ciseaux à catogan: 12.—

• Allocations familiales: 5 x 330 x 12 = 18’000.–

PHILIPPE NANTERMOD
• Primes Lamal: 2’456.– 

 (non pris en charge par le Groupe Mutuel)

FABIEN GIRARD
• Frais de veste: 54.–

NATERCIA KNUBEL
• Frais de chauffeur pour son mari Pascal. 

 220 X Les Neyres – Collombey: 2’204.–

ALEXIS TURIN
• Frais d’opposition à tout: indéterminé

 (montant à définir avec Daniel Schmid)

JEAN-LUC PLANCHAMP

• Frais de parking: 11’320.–

YANNICK BUTTET
• Abonnement CFF 2017 

 parcours Muraz-Sierre: 1’640.–

SANDRA COTTET PARVEX 

• Une bouteille d’eau: 0.75 cts

PIERRE CONTAT
• Expertise graphologique: 13’500.–

• Frais de recours contre la taxe au sac: 10’000.– au noir

 OLIVIER TURIN
• Frais de représentation en tant que Vice-Vice-Président 

 du Grand Conseil:  54’000.–

FABRICE THÉTAZ
• Campagne de communication et de visibilité: 10’000.– (non utilisé)

• Souper de soutien du PDC (pour couple) 

 (+don anonyme et tombola): 2’300.–

STÉPHANE COPPEY
• Frais de cailles: indéterminé,  forfait non communiqué

• Frais de taxi: 109 X La Prairie – Marendeux:  3’675.–

DANIEL MOULIN
• Cigarillos: 3’600.–

• Frais de remplacement de cartes de visite 

 (Crédit Suisse - Zürich – Allianz): 484.–

GILLES COTTET
• 365 sacs blancs 2018 non utilisés: 693.–

• Frais de dégonflage: 2’789.–  (non utilisé, valve introuvable)

GUY CRISTINA
• 700 litres d’Ajax vitre: 2’500.– 

• Frais de bouche (dentisterie): 3’400.–, au pif

MIKAËL VIEUX
• Cure de jeunesse: 4’278.–

ERIC BORGEAUD
• Un autoportrait de 2x4m torché  par un peintre montheysan: 12’000.– 

• Un buste de lui-même réalisé par André Raboud:  30’000.–

• 50’000 cartes de visite estampillée Vice-Président 

 en Arial Bold 22 à l’imprimerie Montfort: 1’290.–

GILLES BORGEAUD
• Supradyne 1000, 365 boîtes: 3’200.–

• Alkaselzer, 365 boîtes: 8’400.–

SUITE AUX SOUPÇONS D’ABUS APPARUS DANS 

PLUSIEURS CANTONS, LE BR S’EST PROCURÉ LES NOTES 

DE FRAIS PRÉSENTÉES PAR NOS ÉLUS LOCAUX. 

EN EXCLUSIVITÉ, LA LISTE DES REFUS 
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Impatient, l’aventurier est accueilli par Pierre-Alain Bezat et 
Samuel Carraux: 
- Bienvenue à Monthey, mon enfant, dans notre cité bénie. 
- Wesh dedjeu, tu vois quoi, je suis spécialiste du Dark Tourism, 

le tourisme des lieux abandonnés, nous les initiés on appelle ça 

l’urbex, dedjeu dedjeu. 

- Oh vous êtes croyant, c’est magnifique…
- Si tu veux dedjeu. Tu vois quoi, après avoir visité la région 

abandonnée de Fukushima, l’ancienne base spatiale de Baïkonour, 

un parc d’attraction fantôme en France, et un château hanté, 

votre proposition était vach’ment alléchante. Même si j’avais 

jamais entendu parler de Monthey avant, dedjeu...

Ravi d’un tel enthousiasme, Pierre-Alain Bezat l’emmène:
- Allez, c’est parti. Ne vous fiez pas à l’activité frénétique de la 
gare. Après ça change… 
- Et pis tu peux m’dire tu, si t’es un d’mes followers, on se tutoie 

toujours…

Premier arrêt pour profiter de la sublime vitrine décrépite d’Otto’s. 
- Cet espace commercial est en location depuis plusieurs années. 
Il permet de coller des affiches que les collégiens peuvent déchirer 
en allant prendre le train.
- Stylé… dedjeu. 

- Suis-moi, on continue.
- Wesh mon pote, et du coup, c’est moi ton follower… trop 

marrant ça...

Un peu plus haut, Pierre-Alain Bezat l’entraîne dans un des hauts 
lieux de l’excursion.
- Nous voilà dans le M-Central, qui était beaucoup plus animé 
pendant les travaux. Mais heureusement, depuis l’ouverture, on 
ne compte plus les fermetures.
- Dedjeu, c’est un garage ou un magasin de rideaux de fer ça! 

Hype la ressemblance avec un centre commercial!

- C’est là toute la magie du lieu. On en a fait une concession Volvo 
pour souligner l’intensité du vide qui l’entoure. Et en face, derrière 
ces grilles fermées, tous les commerces donnant sur l’avenue 
n’ont ni vitrine ni porte. Cette absence de visibilité a bien sûr été 
magnifiquement pensée dès la création: ne surtout pas attirer de 
visiteurs. 
- Truc de ouf dedjeu… Et ce bar à glace au centre, pour éviter de 

réchauffer l’ambiance, trop frais, dedjeu...

Samuel Carraux précise:
- Et si Dieu le veut, on a des projets pour cet espace. Prochainement 
il va être relié à une autre de nos attractions, le centre Coop, juste 

derrière ce mur. On espère avoir ainsi plus de 4000m2 de surfaces 
commerciales vides, en un seul tenant. Unique en Suisse! Pour 
l’instant, seul le restaurant Coop est délaissé. On ne va pas 
s’arrêter là!  
Le grand JD est sans voix. En ressortant, ils passent devant le 
Subway. JD est mdr...
- Dedjeu, un Subway abandonné, c’est comme la station fantôme 

de la ligne 6 du subway de New York, omg!

- Om..quoi demande Samuel? 
- Omg, oh my god!
- Ainsi soit-il. 

Pierre-Alain Bezat l’emmène alors vers le Centre Agora, où JD 
insiste pour faire une pause, n’ayant que rarement bu un verre 
dans un bar aussi glauque entouré de surfaces vides.
- C’est calé, un bar pour Agora-phobe. Je kiffe!

Puis ils rejoignent l’Espace Montagne «dont le vide est comme 
une crevasse soulignant la force des Alpes qui nous entourent».
En passant par un petit tunnel dont il aurait sûrement apprécié 
la vétusté il y a quelques années, l’aventurier atteint la sublime 
coulée verte des galeries du City Center, autre point fort de la 
visite.
Samuel Carraux explose de fierté.
- Grâce au ciel, nous avons cet espace vert. On a craint à 
un moment qu’il perde son intérêt lorsqu’une boutique de 
champagne s’est installée, mais heureusement cela n’a pas duré. 
Et maintenant, profitez du silence, du calme… un écrin de verdure 
et de paix au cœur de la ville. Un paradis désertique.

En continuant, Samuel Carraux et Pierre-Alain Bezat sont un 
peu gêné car quelques bistrots célèbres à l’abandon ont trouvé 
provisoirement des repreneurs: le Café de la Banque, le Cheval 
Blanc, La Fontaine. Mais Bezat se reprend.
- Ne te fie pas aux apparences, ça va pas durer. Attends, on a 
mieux. Ici, la Boulangerie Chassot et le Café du Vieux Pont de 
l’Helvetia de la Cucaracha Old Bridge, un magnifique double 
ensemble vide, aussi en danger. Mais heureusement des citoyens 
comme Gaëtan Cassina et Raymond Delacoste se battent pour 
garder ça vide, d’ailleurs si tu veux signer la pétition…
- Ah ouais de djeu, sûr que je veux, urbex forever. Et là, c’est quoi? 
demande le grand JD, regardant notre Vieux-Pont en bois….
- Ah ça… c’est rien. Un monument historique, oublie….
- Relou keum, un keutru de boloss (ndlr: c’est lourd, Monsieur. Un 
objet de ringard).

DARK TOURISM 
À MONTHEY

27 décembre, un touriste un peu spécial sort 
de la gare CFF de Monthey. Ce visiteur est 
le célèbre youtubeur genevois Le Grand JD, 2 
millions d’abonnés (et c’est mieux compté que 
le cortège), invité par Monthey Tourisme pour 
vanter notre ville sur ses réseaux sociaux.



12

COMMÉRAGES DE LA VALLÉE
ÇA EN FAVEZ LA PEINE!

Animatrice nommée du souper de soutien du 

BBC Troistorrents, la coiffeuse Sandra Favez s’est 

arraché les cheveux pour remplir la salle. Résultat, 

une centaine de participants dont 90 uniquement 

pour elle!! Bon d’un côté, c’est un peu normal, le 

titre de son one-women show, c’est «De premier 

choix»!!

OH LA VACHE!
S’étant mis dans l’idée d’organiser un combat de 

reines de nos alpages à Aproz, et contre l’avis de 

bien des habitants fermés du Val-d’Illiez, ils ont tout 

de même sauté le fil électrique et passé de l’autre 

côté du pré pour organiser c’te monstre bastringue:

}  Emanuel Rey-Mermet, resp. bétail:
  il aurait bien voulu présenter ses reines de la 

Tovassière, mais en tant que responsable des 
modzons des autres, ça aurait fait trop de foin!

}  Jean Christe, vice-président:
  La Cavagne, même grandissante, ne suffisait 

plus à son ego, il a donc trouvé un nouveau vice!

}  Chantal Délez, secrétaire:
  Il faut toujours un Délez dans la place! (dixit son 

fils, Maxime)

}  Pascal Trombert, resp. constructions:
  Il avait plus assez de constructions à passer au 

Conseil, et plus de Fête du Village à monter, fallait 
bien qu’il trouve autre chose pour s’occuper!

}  Amélie Perrin, caissière:
  Tiens, une Val-d’Illienne qui tient la bourse, faites 

bien les comptes à la fin, on ne sait jamais!

}  Stéphane Planchamp, traiteur:
  Il n’est pas dans quelle manifestation lui??

}  Et bien d’autre encore…

Maintenant, faudra par contre trouver une solution 

pour faire sortir les Val-d’Illiens de leur Vallée… Y a 

quelque chose à gagner là-bas?

WELCOME TO VAL-D’ILLIEZNouvelle déléguée à l’intégration dans la Vallée: malgré son nom et son origine, Stéphanie Micheloud a réussi à traverser le pont de Fayot! Et après on dit que les Val-d’Illiens ne sont pas ouverts et accueillants!
CHERCHEZ L’ERREUR...
Troistorrents: nouveau logo, nouveau parking, 

nouveau secrétaire communal. Fabrice Donnet-
Monay sait se renouveler!
Val-d’Illiez: vieux logo, vieux parking, vieux greniers. 

Ismaël Perrin sait se conserver!
Champéry: vieux logo, vieux parking, vieux conseillers. 

Luc Fellay sait…ne sait plus en fait, tout est à jeter!
TROISTORRENTS, QUESTIONS-RÉPONSES 
Fabrice Donnet-Monay, Président de commune.Pourquoi avoir engagé une unité supplémentaire de pompiers?Pour éponger le parking les jours de pluie.

Luc Es-Borrat, Café de la Place
Un Val d’Illien au service des chorgues où est l’erreur?La devise du Val-d’Illien «prend tout et ne rend rien» est appliquée. Là où il y a de l’argent à prendre, y a pas d’erreur, pas de couleur et pas de parti.

Eric Donnet-Monay, Secrétaire CommunalSimon-Bernard Donnet prend sa retraite et vous prenez sa place. Quels seront les changements?
Pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, pour les contribuables, il faudra passer d’un chou-rave pas trop tendre à un Monnaron intraitable.

Aloys Maillard, sonneur de cloches.
Pourquoi a-t-on retiré les rideaux du clocher de l’église?Pour mieux le saisir avec un GPS et puis il y a tellement peu de lumières au centre du village.

Corinne Cipolla, Ministre de la culture.
Vous avez fait installer une patinoire dans la cour du collège. Bon bilan?
Belle participation et beaucoup de satisfactions. Grâce à moi, les chiffres d’affaires du Café de la Place et de Chez Azalée ont nettement augmentés. Il y a eu aussi de très belles chutes qui m’ont ravies. Mais aussi un regret: celui de n’avoir pas pu organiser une séance du conseil sur ladite patinoire.On aurait pu mieux patiner qu’à la salle du conseil.

Pierre-André Michel, Ministre de l’écologieDepuis l’introduction de la taxe au sac, qu’avez-vous constaté?Je m’aperçois que le noir et le blanc sont toujours les couleurs préférées des molochs. Par contre, il y a de plus en plus de n’ayant pas droit à la déchetterie; je vais proposer d’engager des gilets jaunes pour la surveillance.

Brigitte Diserens, présidente de la commission scolaireCette commission représente une grosse tâche non?Ben… Euh…

SATOM’BE BIEN!

Corinne Cipolla est nommée nouvelle égérie de la 

communication à la SATOM. Pierre-André Michel 

est content, il a trouvé quelqu’un pour parler de 

ses déchets à sa place.

DEVINETTE
Qu’est-ce qui est petit, riche, qui s’intéresse à l’économie et qui a une femme plus vieille que lui?o Emmanuel Macrono Philippe Nantermodo Maxime Délez
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MONTHEYS’ÂNERIES

Entendu sur la Place
Grâce au loyer modéré que la com-
mune accorde au 18.70 pour être 
un vrai bistrot montheysan sur la 
place centrale, la famille vaudoise 
Roux n’a pas besoin d’ouvrir à Car-
naval pour arrondir ses fins de mois.

Fond du trou
Fidèle à son sens de l’accueil, 
Albert Albisser interdit aux écoliers 
des classes primaires de Monthey 
l’accès à sa buvette. Même pour 
faire pipi. Heureusement, pour les 
adultes c’est plus facile. Il suffit de 
toquer à la fenêtre pour qu’éven-
tuellement Albert envisage de pen-
ser à peut-être sortir pour préciser 
que c’est self-service à l’intérieur, 
merde! Pour autant que vous justi-
fiez d’être bourgeois depuis 452 ans 
minimum. Et après on s’étonne qu’il 
n’y ait pas de touristes à Morgins…

Soirée 
mousse
Pour économiser 
quelques sous, 
Nicolas Rouiller a 
préféré démousser 
son toit lui-même. 
Quelle belle chute 
pour cette histoire!

TROISTORRENTS: LES RÉSOLUTIONS QUI VONT OBLIGER 

LES CONSEILLERS COMMUNAUX À SE SURPASSER EN 2019

• Organiser un apéro tous les lundis soir afin que nos concitoyens puissent 

rallier un nom à chaque visage.

• Engager un douanier pour le contrôle des sacs poubelles.

• Autoriser le parcage sur les places privées.

• Rediscuter des salaires des agents de police en leur fournissant des bons de 

présence.

• Subventionner des horodateurs à tous ceux qui ne veulent pas utiliser le 

parking.

• Placer un distributeur de «KéKés» au chalet de la Treille.

• Créer un espace chauffé pour un grand fumeur de la commune. 

• Poser des vitres de protection devant l’auberge pour protéger les piétons 

contre la giclée des flaques d’eau.

• Définir un emplacement fixe pour le bus publicitaire de Gérald Lange.

• Agrandir la station d’épuration pour mieux récupérer les déchets alimentaires 

versés dans les chiottes.

• Planifier l’unification des communes de Troistorrents, Champéry et Val-d’Illiez 

en espérant qu’il y aura toujours un Donnet-Monay pour la présidence.

• Engagez un moniteur d’auto-école pour mieux appréhender la descente au 

parking.

Grausse tension entre les cousines 
Violaine Grau, alias Capitaine Viagra, 
et Géraldine Grau, depuis que la 
commissaire de police a infligé une 
amende de CHF 200.00 à sa cousine 
Gégé parce que des cartons vides 
estampillés Grau Electricité traînaient 
quelque part en ville…
On se réjouit de connaître le montant 
de l’amende que devront payer Philip 
Morris pour les mégots et Mc Donalds 
pour les papiers et autres gobelets 
qu’on retrouve un peu partout, sauf 
dans les poubelles…
On invite d’ailleurs les lecteurs du 
Bout’Rions à le recycler comme il se 

 

doit (benne papier jaune ou benne 
papier vert à la déchetterie, en 
faisant bien attention d’avoir enlevé 
l’encre pour le mettre dans la benne 
adéquate, et les agrafes dans la 
benne à fer blanc). 
Ben oui, on n’aimerait pas recevoir 
une amende parce qu’il y en a un 
qui traîne quelque part, déjà qu’il n’y 
a pas d’argent pour nous payer (sauf 
des fois, quand on a des mandarines 
en séance)…

CLASH  POUBELLES 
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DÉCORÉ À 100%
Suite à la promotion d’Alexandre Rodio 
chez Buser, le ski-club Bellevue tenait 
à lui exprimer sa reconnaissance pour 
son dévouement au chalet de Conches. 
Alexandre a donc été nommé membre 
d’honneur à 100%. Il est rare d’obtenir 
cette distinction avec un tel score. Pour 
y arriver, Alexandre a dû occuper le 
chalet à 100%, participer aux festivités à 
100% tout en marquant une absence à 
100% lors des corvées de printemps et 
d’automne. Juste derrière le premier du 
classement, on retrouve Steve Avanthey 
avec un taux de réussite de 99%.

PAS TANT CHIC, 
LA MUSIQUE
Au cortège du festival des musiques à 
Muraz, le thème du concours était «La 
musique, c’est chic!». Résultats:
Le prix «A côté de la plaque» a été 
décerné au chœur mixte de Collombey. 
Personne n’a encore compris pourquoi 
les membres ont défilé en s’appuyant 
sur des chaises roulantes. Et vu qu’à 
Collombey il n’y a pas d’EMS, les 
chaises ont été prêtées par la Charmaie! 
Par pitié, le jury a distribué un bon de 
réduction de 10% à tous les membres 
du chœur mixte pour s’acheter des 
béquilles, des cannes anglaises, des 
déambulateurs ou des équipements en 
intelligence artificielle.
Quant au prix du «Moindre effort», il 
a été décerné au Ski-Club Bellevue 
qui a ressorti pour la énième fois la 
même remorque utilisée par l’équipe 
du Carnaval de Muraz ces années 
passées. Vu le poids des figurants, il a 
quand même fallu regonfler les pneus 
du tracteur et de la remorque.

LÉGENDE 
Au café Central, il est de notoriété de 
dire que Charlot fait fuir les clients. Et 
ben pas du tout! Il a même permis aux 
socialistes d’y établir leur stamm lors 
des élections à la constituante. Certes, 
ils n’ont pas réussi à lui faire chanter 
l’Internationale, mais c’est déjà un début.

MURAZ: CITÉ DE L'ÉNERGIE FROIDE 

En jetant un œil à la facture du gaz, 
nul besoin d’être ingénieur pour 
comprendre que le chauffage par 
géothermie de l’EMS-Centre scolaire 
de Muraz ne fonctionne toujours pas. 
En attendant les explications d’Ephrem 
et Charlot Ecoeur sur les secrets de 
fonctionnement de leurs installations, 
Sandra Cottet doit trouver des 
solutions afin de mettre en valeur le 
label «Cité de l’Energie». Des panneaux 
solaires seront donc installés sur ses 
toitures végétalisées. Cela permettra 
de fournir l’électricité qui dégèlera les 
pompes à chaleur de l’EMS tout en 
empêchant l’herbe de trop pousser.

CLASSEMENT AU PATRIMOINE! 

Afin de rendre sa noblesse à la ruine 
abandonnée par la commune de 
Monthey, qui ne semblait pas pressée 
de la raser, la commune de Collombey-
Muraz avait décidé de classer l’édifice 
au patrimoine et d’en faire un musée 
dédié à tous ses projets avortés, tels que 
le Futuroscope, le village olympique de 
Constantin ou les luminaires coréens 
de Wells Lighting. Le prochain édifice 
qui devait entrer au patrimoine était 
le séchoir à tabac de Bryan Moser, 
que le canton semble absolument 
vouloir conserver. Malheureusement, 
la commune de Monthey a eu vent du 
projet. Et de peur de se faire ravir la place 
de leader de la culture, elle a fait raser la 
halle la semaine passée! 

A FOND DANS LES TUYAUX! 

Un projet d’hyperloop bientôt 
installé à Collombey-Muraz? Le 
tube géant sous vide permettra de 
tester des transports à très haute 
vitesse! Espérons que, comme 
nombre d’autres projets, celui-ci 
ne soit pas hyperloupé!

BREXIT ENTRE MORGINS 
ET CHALET-NEUF  

Les remontées mécaniques sur 
les communes de la vallée d’Illiez 
sont maintenant gratuites pour 
les enfants des écoles du district 
de Monthey. Mais cette gratuité 
s’arrête sur les hauts de Morgins à 
la frontière avec la commune de 
Collombey-Muraz. Si vous désirez 
skier en direction de Chalet-Neuf, 
il faudra donc passer à la caisse! 
D’après ce qui se dit dans les milieux 
autorisés, la raison invoquée serait 
d’éviter l’usure des pistes sur le 
territoire de la bourgeoisie! Mais 
tout n’est pas perdu, la nomination 
de Gérard Parvex et Yannick 
Buttet au conseil d’administration 
des Portes du Soleil nous permet 
de garder espoir.

ERRATUM 

Nos lecteurs les plus assidus auront 
remarqué la grossière erreur parue 
dans La Jaune la semaine passée. Par 
on ne sait quel mystère informatique, 
un article de l’an dernier a été recyclé 
sur la page des Collombêtises, avec en 
plus un mauvais titre et des mauvaises 
photos! Pour la toute première fois 
(et sûrement la dernière), la rédaction 
du BR accepte vos plaintes et vous 
présente ses excuses. 

On aurait dû jeter cet article. Dans un 
sac noir. Ca nous aurait évité ce genre 
de problèmes…!

LEUR FILM PRÉFÉRÉ
Ma vie de courgette: Natercia Knubel
La forme de l’eau: Yannick Buttet
Le grand sommeil: Mickaël Vieux
Les lumières de la Ville: 
ancien cimetière de Collombey
Titanic: le PDC du district
Hong Kong: 
Le plan de quartier de Collombey
Le cercle des poètes disparus: 
Le groupe UDC au Conseil général

D'APÉRO 
EN APÉRO 
«Titi» 
Chervaz 
remercie 
Laurent 
Monnet 
pour l’apéro organisé spécialement 
à son intention à l’occasion de la 
«première» présentation du projet 
de réfection de la Rue Clos-Novex/
Pré-Raye, qui n’a pas eu lieu. C’est 
vrai qu’en termes d’organisation, 
c’était presque parfait, si on excepte 
le courrier d’invitation aux riverains, 
que Laurent Monnet n’a jamais 
envoyé… D’ailleurs, si «Titi» n’était 
pas allé boire l’apéro le matin à la 
Treille et si Jean-Luc Planchamp 
n’avait pas insisté pour qu’il soit 
présent le soir, lui non plus n’aurait 
pas été informé de la séance 
publique. La légende raconte que 
l’unique citoyen présent n’a pas 
été long à convaincre pour passer 
directement à l’après-séance. 
Quand on vous dit qu’un apéro en 
appelle souvent un autre.

COLLOMBÊTISES



15

MONTHEYS’ÂNERIES

Miteux
En ayant vu la 
photo du Vert Kevin 
Morisod dans le 
Nouvelliste, on peut 
comprendre pourquoi 
il est contre le mitage. 
Si l’on prête attention 
à son accoutrement, ses habits 
semblent l’être déjà, mités!

Vernissage verni 
Pour l’inauguration de leurs lo-
caux, Kurmann&Cretton et 
Bonnard&Woeffray ont obtenu 
(excusez du peu…) la fermeture 
de toute l’Avenue de France, pro-
voquant ainsi des bouchons dans 
toute la ville. Comme quoi, faut ja-
mais laisser l’aménagement du ter-
ritoire à des architectes.  

Parité
Daniel Baillifard, directeur de la 
SATOM. Après l’égalité homme-
femme, enfin un chorgue accède 
à un poste à responsabilité. Bon, ça 
va, ça reste dans les poubelles.

Coup 
de chaud
La canicule est 
tellement forte 
que même un 
véhicule a vou-
lu sauter à la 
Vièze!

montheymatique

Quizz

Parqué à l’avenue des Alpes, un 

vendredi soir,  le chauffeur est 

venu:

A. Boire une ou douze à

 l’Havana avant de  

 remonter dans la vallée...

B.  Prendre un sachet de 

 graines de quinoa Chez Mamie...

C.  Refaire ses tresses tout 

 en envoyant de l’argent à 

 Val-d’Illiez par RIA, 

 sécialiste des transferts 

 vers les pays en voie de 

 développement...

D.  Acheter une machine à 

 coudre pour la Saint-Valentin...

Magouilles et confettis?
Et ça continue…. Après la fille et le beau-fils du Prince en 2017, c’est 

au tour de Vincent Fracheboud, associé de Stéphane Coppey, de 

remporter le 2e championnat du monde du lancer de confettis!! 

Magouilles? Passe-droit?? Pour sa décharge, Vincent déclara: «J’ai 

pas trop de mérite, je suis à un lancer de confettis de la place. Et 

surtout, je peux m’entraîner tout au long de l’année avec les dossiers 

de Stéphane.»

un pain
philippe 

etchebestune harley
fabian

hirt
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Ça se dit

à Monthey

» Ça brille, ça fait beaucoup de 
bruit, ça coûte cher et ça ne sert 
à rien. Le feu d’artifice du 1er 
août est la métaphore parfaite 
d’Eric Borgeaud.  

Gilles Borgeaud

» Est-ce qu’une pomme dauphine 
c’est une patate qui est arrivée 
deuxième au concours de Miss 
Carnaval? 

Laurianne Gex-Fabry

» Tout à l’heure j’étais en train de 
rien foutre et j’me suis dit: «mais 
t’es con, tu feras plutôt ça demain 
au boulot!» 

 Vincent Jacot

» Être de gauche quand t’es 
pauvre, c’est comme être fidèle 
quand t’es moche. T’as pas 
vraiment le choix. 

Blaise Carron 

» Un homme courtois est un mari 
qui tient la porte ouverte à sa 
femme pour qu’elle sorte ses 
poubelles. 

Joëlle Dorigo

RECYCLAGE
Les sacs blancs viennent 

d’être validés par le 

Conseil d’état. 

Il te reste des sacs noirs? 

Nos conseils pour les 

recycler:

UN ROULEAU À PÂTE

UN SOUTIEN-GORGE XXL

UN CALEÇON DE BAIN UN CALEÇON DE BAIN

UN BONNET RASTA UN SAC À MAIN

UN SAC À FLEURS

UN SAC À CAQUE 
(POUR ÉLÉPHANT DOMESTIQUE)

AVIS
Bernard Oberholzer a présidé 

brièvement l’Assemblée Consti-

tuante jusqu’à l’élection du 1er 

président Jean Zermatten. Ça va, 

en 18 minutes, il n’aura au moins 

pas trop fait de dégâts.

CHERI FAIS-MOI PEUR

Se marier le jour d’Halloween, voilà 

le pari hors de l’ordinaire des époux 

Olivier et Véronique Gremaud. Tenue 

décontractée de mise et dérogation à 

la tradition maritale, la mariée n’a pas 

voulu être en Toublan pour son nou-

veau Chérix.

E
d

it
io

n
 im

p
ri

m
é

e
 à

 M
o

n
th

e
y 

M
ar

ti
g

n
y 

p
ar

 l’
Im

p
ri

m
e

ri
e

 M
o

n
tf

o
rt

 S
c

h
o

e
c

h
li


