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Super Geil die Maret! Elle a putzé tip-top propre 
en ordre die Jungen blancs-becs. Du balai der klini 
Philipp, à la poubelle der linke Mathias. Und herzlich 
willkommen in Wallis. Nantermod a fait presque 2 
fois plus de voix qu'elle à Dreitorrenten, où elle était 
Stadtprasidentin? Und so was? Macht nüüt! Diese 
Unterwalliser sont vraiment des sous-Valaisans. Eux 
toujours pas compris comment on fait la Politikrr en 
Valais. Sehr einfach! Le dimanche, tu vas à l'église, 

après tu vas au bureau de vote, et tu votes konservativ. 
Nicht kompliziert ou bien? Heute, tu peux même voter 
avec die Post. C'est sehr praktisch. Ach ces Welches, 
keine Disziplin. Kopfer dammi. 
Jetzt nous avons eine Frau à Bern. OK ... on n'la connaît 
pas vraiment, nous les Oberwalliser. On sait juste 
qu'elle pourrait faire le Carnaval dans le Lotschental 
en Tschaggatta même sans masque et qu'elle fait très 
bien le ménage, et ça, c'est sehr wichtig für uns. 



• 
La démontée d'llliez 
Partie dans la catégorie «coureur», 
Virginie Claret s'est finalement faite 
dépasser par les marcheurs. En la 
voyant arriver à Val-d'Jlliez à l'heure 
où les organisateurs démontaient 
les stands, on s'est dit que l'année 
prochaine elle ferait mieux de faire 
la Monthey d'llliez en descente. 

Sale gueule 
- Tas entendu Gabriel Bender dans 

les Beaux-Parleurs? 
- Oui. Mais heureusement, il 

remonte à Malévoz après 
l'émission. 

Tradition perdue 
La polenta des Abbruzes, ça se 
présente sur une planche en bois 
sur laquelle tous les convives se 
servent! Cazzol N'en déplaise à 
Claude Défago, les italiens ne sont 
pas tous respectueux des traditions. 
Notre pauvre Claude a failli 
décompenser en voyant sa polenta, 
préparée avec amore et passione à 
la Colonie, servie dans des assiettes 
en plastique. Claude en est sorti 
tout désabruzzé! 

Bon sens 
La police a rendu le permis de 
conduire à Nicolas Claret; il est 
finalement moins dangereux en 
voiture qu'à vélo électrique. 

BOSCOPII 
ALAIN BOSCO 
POSOLOGIE: 69MG P/IR \Nr\L1R/11\0N 

Qu'est-ce que Boscopan 
et quand doit-il être utilisé? 
Boscopan est un désinhibiteur libidineux 
pour mâles primaires. Il décomplexe les 
propos et gestes machistes. Il maintient 
une vision purement sexuée de la gent 
féminine. 
Effets indésirables: en cas de 
surdosage, certains patients ont montré 
une tendance à dessiner des organes. 

il ICJIOalS 2020, 
ID PRÉVISDIS DE MiliO ROBIM 

Sl'ÉPIIAME COPPEY: 
IIAUIE PRESSDI 
Point fort: Déjà là 
Point faible: Encore là 

GUY CRISRM: 
BRUMEUX 
Point fort: Sa non-visibilité 
Point faible: Sa transparence 

YMilMICI DÉLIIROZ: 

ERIC BORGEAUD: 
SIRA1'0SPHÉRIQUE 
Point fort: Son égo 
Point faible: Lui 

DMillEL MOUUM: 
JOURBL,\MC 
Point fort: À parole 
Point faible: À vent 

IMSJAIU / DÉPRESSIOMMIRE 
GILLES COITEI': 
srAIIOMMIRE 
Point fort: Agile 
Point faible: A côté 

Point fort: Son réseau social 
Point faible: Son côté social 

PIERRECOMl'AT: 
MÉBULOSIIÉ CIWIGEAMIE 
Point fort: Sa femme 
Point faible: Sa femme 

QUI VA SE PRÉSE~ 

Daniel Schmidt 
Parce que plus personne le veut 
à Collombey-Muraz. 

Laude-Camille Chanton 
Parce qu'on est quand même 
en 2020 et qu'il faudra bien une 
femme, à un moment donné. 

Djoun Oberholzer 
Parce qu'à une voix, ça pourrait 
passer, cette fois. 

Didier Cachat 
Parce que ça fait des années qu'il 
ne pense Cachat et qu'il lui reste 
des croissants au jambon. 

Stéphane Marclay 
Parce que c'est le vrai 
candidat authentique des vrais 
montheysans réels qui sont sur 
facebook et que peut-être un 
jour il aura une proposition. 

FABRICE 111ÉTÂZ: 
AMIICYCI.OMIQUE 
Point fort: le PDC 
Point faible: le PLR 

QUI ME VA PAS SE PRÉSE~ 

Jean-Bernard Duchoud 
Parce qu'en AOMC, il ne sera jamais 
à l'heure au Conseil. 

Jean-JacquesPahud 
Parce que le Conseil, c'est pas le 
Vendredi. 

Fabien Girard 
Après avoir lourdement dragué 
toutes les jeunes électrices de 
Monthey, tout casé qu'il est, il a 
sûrement perdu sa base électorale. 

Marianne Maret 
Elle n'aurait aucune chance, y a 
pas assez de Haut-Valaisans sur la 
Commune ... 

Sébastien Küffer 
Bien qu'on puisse croire qu'il 
habite à Monthey, il est citoyen 
de Vérossaz. Et là-haut, pourrait
il se présenter? Encore faudrait-il 
que quelqu'un l'ait déjà vu sur la 
Commune et qu'il retrouve sa 
maison. 



Maître du Corbeau, dans sa Vallée perché 
Tenait dans son bec un suffrage. 
Maître Reynard, par le gain alléché, 
Lui tint à peu près ce langage: 
«Pour remporter les sièges, toujours vous faites le beau, 

Partout vos panneaux se propagent, 
En plus de votre bavardage, 
qui saoule bien au-delà de quelques marginais» 
A ces mots le Corbeau ne saute pas vraiment de joie, 

Et comme presque à chaque fois, 
Il ouvre trop son bec, et laisse tomber ses voix. 
Le Reynard s'en saisit, et rit: «Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout hâbleur, 
Vit aux dépens de ceux qui le votent: 
Et avec les suffrages c'est moi qui ai la cote». 
Maître du Corbeau en reste sur le cul, 
Et jura, mais trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

Al~ pa_tinoire, la polyvalence est assurée 
grac_e a un coup de maître de Sébastien 
Monsod. A savoir: engager un jeune 
b1na_t1onal pas trop coûteux et capable de 
~u~!:~~r, de nettoyer les locaux, de coacher 

. equ1pe,, de souder, d'accomplir les 
reparat1ons d_ usage et bien sûr, de faire la 
g,lace quand il lui reste du temps. Et non 
c est encore loupé pour Gaëtan Comin~I 

MONTHEYMATiOUE 

• 
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BIEMTÔI UME 2iME 
PERCÉE À MOMTHEY? 
Pierre-Alain Bezat et Armand Favre, guides touristiques mondialement 
connus à Monthey, racontent aux nombreux visiteurs (23,5 en 2019) 
que Monthey doit sa prospérité entre autres à ses rues Montmartroises 
et à la «percée» ... 

Effectivement, en 1932, depuis la Place Centrale, des démolitions d'im
meubles côté Collombey permirent une meilleure fluidité de la circu
lation automobile, en pleine croissance à cette époque. Aujourd'hui, 
nos autorités veulent restreindre la circulation routière et si elles le pou
vaient, elles refermeraient la «percée». 

Mais heureusement, un peu plus bas dans la ville, les généreux et dyna
miques héritiers Gianadda (pas ceux de Martigny mais ceux du feu ven
deur de souliers de Sion ... ) envisagent depuis 15 ans de démolir un mur 
afin que les consommateurs puissent circuler depuis la Petite Ceinture 
(pardon ... rue du Théâtre) à travers la vieille Coop jusqu'à la vieille Migros. 

Afin de récupérer les quelques sous nécessaires pour ces travaux pha
raoniques (photo ci-contre) le prix de la place de parc à la Coop (Mar
ket) est maintenant de CHF 4.- le¼ d'heure. Ce tarif populaire permet 
d'habituer les clients du centre-ville aux avantages d'une mégapole 
comme Monthey souhaite le devenir. 

Heureusement, le hard discounter Aldi, firme familiale venue d'Alle 
magne, apporte enfin du renouveau au MCentral. Car ce n'est pas l'Alpi 
MallCafe (qui connaissait son nom?) qui va attirer les foules. 

De plus, selon des sources bien informées, la Poste assurerait son ex
pansion en fusionnant avec Maxi Bazar et déménagerait, toujours au 
Market, dans l'ancienne boutique Tandem. 

• 
·• 

Travaux pharaoniques de 1932 

Le bureau postal à la gare CFF sera fermé afin d'obliger les 3'000 Mon
theysans habitant sous-gare à utiliser le bus navette (pas gratuitement) 
afin qu'il serve enfin à quelque chose. 

Travaux pharaoniques de 2020 t 
e quelques 

Comme Paris, Monthey ne s'est pas faite en 1 jour . ..l 

EGOSIGRIID 
Mf\X\M\LIEN SOLf\ZZI 
POSOLOGIE: P~SSEl-VOllS L~ 
POMM~OE ~ OISCRE110N 

Qu'est-ce que Egosigrand 
et quand doit-il être utilisé? 
Egosigrand est un bêtabloquant de la 
mésestime de soi. Il gonfle le surmoi 
et élimine toute forme persistante 
d'autocritique. Il dissimule vos réelles 
capacités intellectuelles et physiques. 
Effets indésirables: chevilles 
boursoufflées, crâne distendu 
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' PLU9 RIEN A CACHAT! 
Séisme au sein du comité de carnaval: le calme, le limpide, le discret, 
le rusé, bref l'ingénieur Christophe Cachat, Vice-président, s'en va 
après 22 ans. Interview: 

~ ' 
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BR: Christophe, vous êtes président du conseil d'administration de la Raif', CEO de 
l'association des tamponneurs de stample de cantine, président de l'association 
des ingénieurs géomètres du Valais, directeur du bureau GeRBé SA, président du 
club de soutien des maris de coiffeuses de la ruelle des Anges, président de l'action 
professionnelle du Rotary Club Monthey, membre disparu du cercle des poètes de 
la Médiathèque et vice-président du Carnaval. Pourquoi arrêter le Carnaval plutôt 
qu'autre chose7 Le bénévolat ne vous convenait plus7 

CC: Absolument pas, j'estimais juste que le moment était venu qu 'une femme re
prenne la vice-présidence du Carnaval. 

BR: Sans déconner, Carnaval vous prenait trop de temps, c'est ça7 

CC: C'est surtout la Raif'qui me prend du temps. D'ailleurs, Charly envisageait de 
porter plainte contre la Banque qui me faisait louper les séances passionnantes du 
comité de Carnaval. C'est aussi pour ça que je pars, comme ça, je reste en Harmo
nie avec les copains. Même si Sabine trouve que c'est du dé-Lyre. 

BR: Tout de même, ça va faire un sacré trou dans votre agendal Imaginez, plus 
de cantine à construire, plus de cantine à prendre ... 

CC: Tu rigoles, rien qu'en 2019, entre Carnaval, l'inauguration de la Raif' et le 
repas de la Raif', j'ai monté 3 cantines. Et je vous dis pas combien j'en ai prises. 

BR: Vous êtes un passionné de cantine on dirait. 

CC: Je dors sous tente depuis tout petit, j'ai la culture Scout dans le sang. Alors 
forcément, les cantines .. . c'est mon truc. 

BR: Ah. Vous êtes scout, toujours? 

CC: Prêt! Dauphin Discret pour vous servir. 

BR: Toujours prêt, toujours prêt mais pas près d'être à l'heure. 

CC: Comment ça? 

BR: Comment expliquez-vous que la cantine ferme à l'heure sous vos ordres et 
que vous n'arrivez jamais à l'heure à un seul rendez-vous? 

CC: C'est la spontanéité du camping, la communion avec la nature plutôt 
qu 'avec la Pendule. Et Pendule ou pas, je ne suis jamais en retard pour faire la 
bombe! 

289 avis 
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Vendetta 
Mécontente que son Jean
Marc de mari préfère rester à la 
maison plutôt que l'accompagner 
à la Revue, l'inimitable Nicole 
Giovanola s'en est allée en 
emportant la télécommande de la 
TV. Reste à savoir si cette terrible 
vengeance est suffisante ou si 
Nicole en réserve d'autres pour 
se venger de l'invitation envoyée 
par la commune pour le jubilaire 
de mariage passée tout droit à la 
poubelle ... 

Gros benêt 
On ne sait pas trop pourquoi (et 
lui non-plus, certainement) Blaise 
Carron a déposé un postulat visant 
à déplacer la statue du Gros-Bellet 
de son site historique, le château 
de Monthey, pour la mettre sur la 
Place de la Gare. La Place de la 
Gare?? Venant tout droit de Fully, le 
pauvre Blaise n'est manifestement 
pas au courant que le gouverneur 
Schiner a été suspendu à la fenêtre 
du château, pas à celle du train! 

Rllllllt 
SI\BR\NI\ CI\RR\S\ 
POSOLOGIE: 1 COMPRIMÉ />NEC 
OES pMES OU UNE PIZZ/\ 

Qu'est-ce que Ritaline 
et quand doit-il être utilisé? 
Ritaline est un accélérateur d'italiénité 
pour femme. Il aide à parler tout le 
temps, avec les mains. Il maintient un 
rire puissant et guttural. Il stimule les 
commérages. 
Effets indésirables: mauvaise foi, 
grosses colères, gestes désordonnés. 
Contre-indiqué pour les sujets 
travaillant avec des objets tranchants 
(ciseaux, rasoirs, etc). 



~I 
MONTH . 
Entendu à la rue 
de la Tour 
Tas payé ta taxe Barbone7 

Travail en famille 
Le montheysan Gérard Seingre, beau
frère de notre vigneron Dominique 
Passaquay, vient d'être nommé 
trésorier de l'AITES, l'Association 
Internationale des Tunnels et de 
l'Espace Souterrain (véridique). Beau 
travail d'équipe! Gérard façonne la 
terre en sous-sol pour que Dominique 
en récolte les fruits en surface! 

La course à Paix 
4 des fantastiques de l'apéro du jeudi 
au café de la Paix, Fabrice Simonin, 
Alfonse Moraleda, Frédéric Ulrich 
et Sébastien Morisod ont tout 
à coup, mais sans doute après 
quelques coups, décidé de se mettre 
à la course à pied. Ni une ni deux, les 
compères se sont fixés un rendez
vous hebdomadaire et l'ont honoré 
à 3 reprises. Bilan: 4 blessés, fini la 
course à pied et retour au café de la 
Paix. 

Agglo-Agglo 
Pour fêter dignement son dernier 
jour d'activité professionnelle, l'ex
Président de Chablais-Agglo Georges 
Mariétan a choisi la foire du Valais .. . 
à Martigny .. . On savait Georgy un peu 
mégalo pour le grand Chablais mais 
tout de même ... Martigny .... jamais! 

MONTHEYMATiOUE 

IL FÂII Ml' OSIER! 
Que fait Emmanuella Rastaldi? 

□ Elle pose en Emmanuelle car elle a enfin compris 
le gag du BR d'il y a deux ans. 

□ Elle fait une pose pour inspirer Jean-Philippe 
à rentrer plus tôt de Genève. 

□ Elle se prépare pour les futurs shooting PDC 
des élections communales 2020. 



Cl QUI A CRANGi POU~ v~us 
tÎJL/21,UA, la, 1f/. JJLUL 

]oMa SciM., tBanmiJJa 
«Depuis que je ferme le Capri le lundi, je 

peux assister au Souper des Hommes à la 
Colonie italienne. Mais bon, à la fin, je dois 

quand même faire la vaisselle.» 

cÎ.LM,-~ ]~ 
«Rien n'a changé, je continue 

à faire ce que je veux.» 

Vw,n.iq,lll, gllllln.aUd 
«Avant je parlais beaucoup, 

maintenant je parle tout le temps.» 

Vi.o~ gÂQJ,(, 
!}MÛJe/k gal/-, «J'étais cheffe de service téléphonique 

«Je peux enfin écrire dans 
le Nouvelliste.» 

à Monthey, désormais je peux même envisager 
une carrière politique à Troistorrents.» 

clil, e 0~ 

~ ~ ?11,onilœtJ-
(Ah non, rien) 

JJtaJU.Uœ CuJJt.uw,tà 
«Gianni n'a définitivement plus rien 

à dire. Même à la Colonie.» 

o)ehJW'lJL llouilwi-tBoÎ.M.altd 

CÛUÛJ- Emin 
«On a pu réaliser le mariage 

politiquement mixte. Désormais, 
orange et bleu, ça fera violet.» 

tl.nJu tBAi.tlif 
«Je me suis mis au cigare, comme 

Xavier. Celui qu'on fume hein! 
L'autre cigare, on /'avait déjà.» 

'Ylw,& '9i.ooanol.a 
«J'ai pu créer un Reso ou y a plein de femmes 
et plein d'idées. Il manque juste des hommes 

et du pognon.» 

«Depuis, c'est moi 
qui télécommande!» 

g~ tBo~ 
«Maintenant, mon Christophe accepte 
de manger au-delà de 18h15. Bon, pas 
après 18h30, mais quand même, ça a 

changé notre vie». 

!)oœûµœ ?rlaJdnw, 
«Désormais, même les 

anciennes miss sont invitées 
par Jean Daven à la table des 
anciens Princes. On se sent 

presque leur égal». 

?n.aJt..ia.nJœ tBalaœ 
«J'ai trouvé du boulot à Berne. 
Au Palais fédéral, il y a plein de 

grandes salles à nettoyer' Je 
rends tout ça impeccable quand je 

m'embête». 

cÎalldll-Cam.iik Clumlon 
«Je vide les urnes, quand on les 

a remplies deux fois.» 

!)oMp.lzimz, tBoJuµaU.d 
«J'ai décidé de prendre exemple 

plutôt sur maman que papa» 

289 avis 

Ça se dit 

à Monthey 
» Conjonction d'alcoolisation: Mais 

où est donc mon Ricard. 

Florian Lalanne 

» C'est en buvant n'importe quoi 
qu'on embrasse n'importe qui. 

Arnaud Claret 

» Une fois, on a arrêté de boire, 
c'était les 20 minutes les plus lon
gues de toute notre vie. 

David et Nicolas Paratte 

» Tous les chemins mènent au Rhum. 
Steeve Tschumper 

» Si le travail c'est la santé, donnez 
donc le mien à quelqu'un de 
malade ... 

Mauro Curtoli 

» Le meilleur moyen pour un 
homme de rendre sa femme heu
reuse, c'est de rester célibataire. 

Cédric et Bruno Pache 

» Il existe deux types de gens: ceux 
qui divisent les gens en deux 
catégories, et les autres. 

Roger Morisod 

Qu'est-ce que Dormicum 
et quand doit-il être utilisé? 
Dormicum est un puissant assoupissant, 
permettant de passer inaperçu lors de 
réunions importantes, tout en ayant 
l'impression d'avoir participé activement 
aux discussions. 
Effets indésirables: moqueries, 
railleries voire manque de considération 

~; djounadvisor® J'aime pas trop cette police, mais ça va bien quand même 



• «Désormais, la dépose des papiers 
et cartons dans la rue pourra se 
faire tous les 2 jeudis». Et si t'as pas 
compris, on te dénonce. Et si on te 
dénonce, on t'amende. Monthey 
ma Ville de la délation ... 

• Pluie d'oppositions contre le projet 
d'agrandissement de la carrière . 
Une pétition contre une carrière? 
Autant jouer à feuille, caillou, 
ciseaux ... 

• Assermentation de 10 employés 
communaux pour amender les 
fraudeurs de la taxe aux sacs: la 
brigade des fouilles - M ... est néell 

Il y a 50 ans l'Homme marchait 
sur la Lune. Mais il fait toujours 45 
minutes pour rentrer sur Monthey 
à 17h ... 
6 mois après son lancement, Mobi 
Chablais accueille son premier 
passager ... il aurait été vu entre la 
Gare CFF et l'AOMC. Une enquête 
est en cours .. 

• Alfred Vouillamoz retrouve une 
alliance perdue en 1974 sur le site. 
C'était le moment de passer le balail 
Début de la Fête des Vignerons ; les 
Vaudois vont enfin pouvoir écouler 
leur vinasse. Et à des prix prohibitifs, 
en plus .. .. 
BASF investit quelques millions dans 
la production d'azurants optiques. 
Azurant ainsi les postes de travail 
pour quelques temps. Mais faut pas 
être aveugle .. . 

• La Maison de naissance à Collombey 
verra le jour en automne seulement. 
D'ici là, faudra serrer les cuisses!! 

• Refus du plan d 'aménagement du 
centre de Collombey par le groupe 
socialiste qui brandit un possible 
référendum. Etonnant! 

• Sans surprise, le Conseil d'Etat 
valide le règlement montheysan de 
la taxe au sac. Rassurez-vous, les 
opposants ont trouvé quelque chose 
à contester et de l'argent à dépenser: 
la rétroactivité de la taxe! 

• Une partie de BASF vendue au 
japonais DIC. Américain, allemand, 
chinois, japonais et montheysan. 
C'est l'ONU sur le site! Va bientôt 
y avoir plus de traducteurs que 
d'employés!! 

• Collombey: des tracas administratifs 
retardent d'un an le projet de 
transport à grande vitesse Euro-tube. 
C'est constipé ... 

• Le bus MobiChablais étend son offre 
et sa cadence au quart d 'heure. 
Désormais, il sera deux fois plus 
rapidement videl 

• La Vièze menace de déborder 3 mois 
après l'ouverture de la piscine. Y a 
plus de saison .. . 

• L'agrandissement du home les 
Tilleuls débute. On creuse le trou ... 

• Fin de la Fête des Vignerons. Y a plus 
qu'à faire les comptes .. . 

• La transformation de la piscine est 
sauvée des eaux pour 3 voix au Conseil 
Général. Ce sera pour 2045. Grâce au 
réchauffement climatique, la Vièze 
sera devenue une source thermale. 

• Yannick Buttet récupère son arme de 
service. Espérons que ça motive un 
peu les joueurs du BBCI 

• Le curé des loubards et médiateur 
de rue Guy Gilbert, est reçu en 
conférence à Collombey. Pour les 
loubards de la banlieue Pré-Géroud7 

• Les travaux au centre-ville reprennent 
pour 15 mois. Ah bon1 Ils avaient 
arrêté1 

• Charles Clerc et Mickaël Vieux sont les 
nouveaux candidats UDC au Conseil 
National. Si au moins ils étaient muets, 
on pourrait les appeler Laurel et Hardyl 

• Procès d'un gestionnaire de fortune 
d'une banque montheysanne qui 
utilisait l'argent des coffres pour se 
vider les bourses. Une information 
sans intérêt. 

• Grand succès aux portes ouvertes de 
['Hôpital Riviera Chablais. Le parking 
du personnel était plein ... 

• Faute de liquide, les bains de Val
d'llliez coulent... 

• Lundi du Jeûne: ça va être un jeûne 
permanent pour la Confrérie des Vignerons 
qui annonce 16 millions de perte ... 

• Pour la 3• fois, Monthey est labellisée 
cité de l'énergie. Pas étonnant avec 
tout l'air qu'on brasse ... 

• Pas beaucoup de succès pour~ 
journée de ['Alzheimer. Personne ne 
s'en souvenait... 



• André Raboud fête ses 50 ans de 
sculpture. On en reste de marbre! 

• Décès de Franz Weber. Sa dernière 
demeure étant considérée comme 
résidence principale, il ne devrait pas 
avoir de soucis avec la LAT. 

• Les «pontes» de la ville se retrouvent 
pour l'apéro de mise en eau de la 
piscine. Ah? Ils ont finalement trouvé 
un budget? 

• Risque de blâme, retrait de dossiers, 
solutions radicales contre Claude 
Pottier infligées par Christophe 
Darbellay. Ça doit certainement être 
la faute des autres, comme d'habl ! 

• Perrine Rouiller-Boissard lance 
un nouveau club de réseautage, 
totalement insolite : dans celui-là, on 
trouvera même des femmes et peut
être des idées. 

• Reitzel Aigle en manque de 
cornichons. Concernant les réserves 
de vinaigre, il y'a assez de stock! 

• Portes ouvertes pour l'inauguration 
de la Raiffeisen. Beaucoup de 
monde, et beaucoup de déçus, les 
coffres sont restés fermés. 

• Fin de la Foire du Valais, les flics 
vaudois vont pouvoir rentrer chez 
eux et leurs collègues valaisans 
retourner au boulotl 

• L'I rréversible Festival déménagera à 
la patinoire du Verney. Bonne idée, 
même dans une patinoire il fera 
moins froid qu'aux llettes ... 

• Le transfert de l'hôpital de Monthey à 
Rennaz est réalisé en quelques jours 
seulement. Plus rapide que pour 4 · 
points de suture aux urgences .. . 

• Les 3 crapauducs installés à Morgins 
en 2015 ont permis de sauver 3 fois 
plus de batraciens qu'auparavant! 
A Val-d'llliez, par contre, on n'a pas 
vu la différence; c'est vrai que pour 
qu'un «crapaud» soit écrasé chez 
eux, faudrait déjà en voir la couleur!! 

• Les montheysans reçoivent leur 
carte pour la déchèterie et les éco
pointsl Ils auraient pu la grouper 
avec la MyPlus pour qu'elle serve 
enfin à quelque chosel 

• Pluie à l'lrreversible Festival! Y a plus 
le concours hippique mais pour 
savoir quel week-end il pleuvra, y a 
qu'à regarder la date du festival!! 

• Collombey mise sur sa «propre» STEP 
et ne rejoint pas celle de Monthey. 
Les deux communes veu lent bien 
fusionner mais chacun sa merdel ! 

• Monthey détient le record romand 
des retards CFFI Avec trois trains par 
jour, le plus souvent vides, ce record 
tient vraiment de l'exploit... 

• Fin du déménagement à l'hôpital 
Riviera-Chablais. Reste plus qu'à 
trouver une place de parc! 

• Séries de tremblements de terre sur 
les hauts de Sion entre le Valais et 
Berne. L'élection de Marianne Maret 
est une cause probable .. . 

• Sans surprise, le Tribunal Cantonal 
refuse le recours de ['Entente contre 
la taxe au sac. Payer un sac 1.90 c'est 
trop cher, mais ils trouveront quelques 
dizaines de milliers de francs pour 
aller au Tribunal Fédéral. .. on parie7 

• Nathalie Cretton se prononce, 
au Grand Conseil, en faveur de la 
réintroduction des trains de nuit en 
Valais. Oui, tu as bien lu, «Nathalie 
Cretton» et «en faveur», dans la 
même phrase! 

• Lorenzo Malaguerra se déguise 
en femme pour présenter la 
nouvelle saison du Crochetan! On 
savait que le directeur du théâtre 
avait la grosse tête. Mais là, c'est 
carrément double melon. 

• La Commune de Collombey est 
dans les chiffres noirs. Daniel 
Schmid va encore gueuler à cause 
de la couleur .. . 

• Inauguration officielle du centre 
d'impression du Nouvelliste aux 
llettes. Peut-être que maintenant 
la rédaction saura que Monthey ça 
existe. 

• Le festival Terres des Hommes est 
annulé .. . la grève des femmes est 
passée par là .... 

• Plus que 200'000 francs à trouver 
pour boucler le budget du BBC. On 
joue le Money time. 

• Rencontre 
montheysans. 
d'inspiration, 
genevois ... 

des 
En 

on sert 

artistes 
manque 
du vin 

• Séance plénière de la Constituante 
délocalisée au Crochetan. Certains 
ont appris que Monthey est en 
Valais .. .. 

• L'encre de la lettre de démission de 
Violaine Grau n'a pas eu le temps 
de sécher que Glenn Martinier 
est nommé chef de la sécurité 
montheysanne. De là à dire que la 
Commune n'attendait que ça .. . 

• Ouverture du nouveau Marché 
de Noël: un bel envol. .. mais des 
tentes, pas des ventes .. 

• Le Vendredi c'est fini! Que Jean-Da 
Vionnet, Frédéric Michel, Grégoire 
Vogel, lvano Russo et consort se 
rassurent, c'est juste un journal. Ils 
pourront continuer à boire l'apéro. 
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On déballe avant Noël? 
On ne sait pas si c'est par esprit de 
mimétisme avec la forêt de sapins 
de Noël couchés par le foehn le 
long de la Raiffeisen, toujours est
il qu'au souper de Noël de la BCVs, 
on a croisé certains collaborateurs 
qui auraient, eux aussi, eu bien 
besoin d'un tuteur pour retrouver 
leur position verticale. En revanche 
et contrairement aux sapins, eux 
n'ont pas attendu le 24 décembre 
pour «déballer». Et c'était pas un 
cadeau!!! 

Des missions? 
Après avoir été payée pendant 
plusieurs années à faire du 
dressage de chevaux, de poulets 
et de Jacques, la capitaine de 
police Violaine Grau s'épanouit 
maintenant dans le dressage canin, 
et est devenue championne du 
monde de bikejoering, même si 
personne ne sait ce qu'elle fait 
Comme avant quoi ... Mais rassurez
vous, Rimet s'occupe de la police. 
Comme avant quoi. Et on ne va la 
payer plus que jusqu'au 30 juin ... 
A se demander jusqu'à quand 
Pierre Contat et Stéphane Coppey 
l'auraient gardée si elle n'avait pas 
démissionné ... 

llf.RCUROCRROllf. 
)OËL ROSSIER 
POSOLOGIE: 1 PILULE P/1.RFOIS 

OIFFICILE ~ AVALER 

Qu'est-ce que Mercurochrome 
et quand doit-il être utilisé? 
Mercurochrome est un révélateur 
à scandales à usage unique pour 
fonctionnaires en république bananière. 
Annihilant totalement les principes de 
loyauté et de secrets de fonction, il 
libère la parole, notamment pour les cas 
de pollution avérée. 
Effets indésirables: licenciement 
fréquent 

-- .+. .,,._ + .- • • ,. 
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COMMÉRAGES DE LA VALLÉE 

°"sca~: !:gue: le FC Troist~:irrents 
de soutien au 

f ·t son souper 
a1 . . Champéry. Et alors, le 
Palladium a . 
FC Sion le fait bien à Martigny ... 

LÂ GUERRE DES RESTOS 
Giuseppe Pistone a ouvert son 
propre resta juste en face du 
restaurant du Communal à Val
d'llliez, où il cuisinait. Du coup, 
le gérant du Communal, Per
Henrik Mansson, en a profité 
pour remplacer les classiques 
«menus du jour», par des 
«menus d'affaires», reconnus au 
Gault&Millau ... Alors? C'est qui le 
patron sur la place du village? 

~MÂMMIGUJN 
Brigitte Diserens en b 
fashion v· t· ' onne 

• ,c ,m comme on la 
connait, a organisé un défi[. d 
mod 5 . e e 

e au AF a Morgins. Avec 
en g~est-stars se pavanant 
~~: scene: Violaine Grau (eUe 
J rche a se reconvertir) et 
acques Multone, en petite 

tenue/ Le p b[' . 
d · u ic, lu,, est resté 

e glace ... 

PAPET DE LÂ VALUE 
Sur une idée de Céline Monay, la 
commune de Troistorrents offre un 
repas aux bénévoles qui livrent les 
r:pa~ à domicile ... du Papet Vaudois! 
L 1ntegration, ça prend du temps ... 

&MIDI Dl~ utés suppléants 
Les 5 dép~tes_ et ; d Jonthey tiennent 
PDC du d1stnct e . le comité val-

. remercier . 
vivement a . ntonale des Reines 
d'illien de la finale caénérosité. En effet, 
d'Aproz pour leur g . en «offrant» 

d ,.. fait avoir 
s'étant eJa . 800 francs pour la 
une cloc~e a le faux prétexte que 
manifestation, sous. e les «généreux» 
l'UDC faisait de mem , chacun quand 

(80 francs . 
donateurs . r les invitations 

) , nt vu arrive . 
même' no , d la Vallée\ Radins 
QUE pour les elus e 
vous dites?\ 

BRÈVEDUCOMPJOIR 

' t7 Mais qu'est-ce que ces . 
La Tour de Pise version ch orgue 

- ur attirer des touristes dans 
po . 7 
ce village dortoir. 

- Le nombre de Oubosso; 
habitant sur la commun , 
calculé en mètres? , . 

- Le Trône du futur pres1dent de 

Troistorrents? 

Est-ce son statut de président du FC Troistorrents qui a poussé Nicolas 
Claret à boire trop de «ballons» à la foire du Valais? Toujours est- il que 
ce brave Nicolas est tombé dans les Griffes (pour faire honneur à son 
magasin/) des flics vaudois au rond-point Cab lofer! Verdict: permis retiré. 
Par contre, on ne sait pas si c'est pour conduire sa Porsche Panamera ou 
par «délicatesse» que les policiers ont accepté de partager un café chez 
lui! C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable!! 

VIVE LI VEMI'. VIVE LI VDffl 
VIII Off l 8BC Troistorrents 
Match nul en~ee~traîneurs partout. 
et le FC Sion. 

Lors des dernières intempéries, on n'avait jamais vu autant de vent à 
V~l_-d'llliez. Cela n'a ~as balayé l'affaire des Bains malgré le brassage 
d a,r dans le Nouvelliste. Ce sont Juste les milliers de sapins qui ont 
ramassé ... de quoi faire un bon feu de tout cela! 

auœ-z-z . t 7 
À quoi sert le nouveau parking de Tro1storren s. 

-:- -a- djounadvisor® 

□ Poser ta voiture 
pour les vacances 

(1)0000 15 avis 

Oui mais non, quoique 
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Un pied 
• • 

dans Carnaval 
Après des années de 
guggen, de Croûtion 
et d'Jrreversible 
Festival, Sarah 
Richoux commence 
à donner un petit 
coup de main au 

Carnaval. 
Septembre: Sarah, tu as une 
maturité artistique non? Tu aurais 
une idée pour les décorations de 
la ville? 
Octobre: Sarah, tu es designer 
en communication non? On 
doit justement dessiner quelques 
combines ... 
Novembre: Sarah, tu fais aussi un 
peu de peinture, non? Tiens, voilà 
un pinceau et un bidon. 
Décembre: Sarah, tu es créatrice 
de vêtements non7 Faudrait 
retoucher nos costumes. 
Janvier: Sarah, tu es éducatrice 
non? On aurait besoin de toi pour 
l'animation des enfants. 
Février: Sarah, tu serais pas libre 
24 heures sur 24 du 20 au 25 
février, par hasard? 

PIRICE11MOIL 
CAROLE MORISOD 

• 

POSOLOGIE: 1 À 2 BARILS D'HUILES 
ESSENTIELLES PAR MOIS DANS OU THÉ VERT ,____,__.--

Qu'est-ce que Paracetamoil 
et quand doit-il être utilisé? 
Paracetamoil est un anti
antihistaminique à large spectre 
augmentant votre intolérance aux 
fumées de cheminées. Il exacerbe votre 
aversion à toute forme d'émanation 
provenant par exemple d'une raffinerie, 
d'une usine d'incinération ou d'un site 
chimique. 
Effets indésirables: peut se 
transmettre à votre descendance 
directe 

.-•. 
LA ~OUTE OELAIOIE 
Le Rituel à Jean-Mo est bien huilé même s'il n'est pas un 
exemple en terme de bilan carbone et de frais de parking. 
lidée est de prendre un véhicule depuis le haut de la rue 
Monthéolo pour se rendre au parking du Cotterg. De là, vous 

• • 
• 

pouvez emprunter l 'ascenceur du parking qui vous mène directement ou presque 
au café du Cotterg qui lui-même se trouve à quelques pas de la Colonie Italienne. 
En fin de soirée depuis la Colonie, il ne vous reste plus qu'à descendre le chemin 
des écoliers à pied pour regagner votre domicile à la rue Monthéolo en toute 
sécurité. 

A ses détracteurs qui lui reproche un emploi quelque peu abusé de son véhicule, 
Jean-Maurice rappelle qu'il se rend par contre volontiers à pied aux répétitions 
de ['Harmonie au collège de l'Europe. ~, 
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écrire 
ma vi\\e 

Vu la très gran~e diff_usion du Bout'~i?~s, Danielle Berrut-Dubosson, qui collabore régulièrement 
avec notre reda;_t,o~, nous~ soll1c1te pour diffuser largement les nouveaux textes du bientôt 

b~st-seller «:f ecnre ma ville». Les textes nous ont été transmis sous anonymat par ta fille 
d'Anne-Mane Besse-Premand, dans une rue déserte de la ville. Enfin ... une rue de la ville. 

Je suis arrivé à Monthe de . 
Les Montheysans, avec leur immense ouverture 
d'esprit, m'ont adopté bien que je sois d'origine 

italienne. Il faut dire qu'ils me doivent bien ça, car 
comme président de la piscine, je bloque depuis des 

années, avec la complicité du président Coppey, 
l'agrandissement et la rénovation de leur: piscine. 

brumeux et perdu d Yl pi._.us un coin nuageux 
l'époque, je connaissaiseu~ s~sse-allema_nde. A , 
comme au3·ourd'h . J' . P u le français. Un peu 
f 

- Ul. avais 2 1· b aire du foot. Mes d 'b am es, donc j'ai pu 

Ainsi, la commune n'a pas de pognon a sortir. 
Pour raison d'héritages, j'ai émigré une deuxième 

fois à Troistorrents, village sans intérêts rempli 
d'UDC et de ristous. A part ça, je n'ai rien à écrire 

et encore moins à dire ... ! 

Gay. J'ai aussi joué a~xuts ~ans cette région furent 
toto, fait du tennis, du ca~l~s avec d'a~tres suisses 
occupé de la très grand~ et surtout Je me suis 

2005. Ce que les vaud . , organisation des FOJE 
- ois nont d'aill -
egaler avec leurs . eurs pas reussi à 

Charly Orlando, bourgeois de Massongex 

A l'inverse de René Künzle, 
je suis née dans une région 

magnifique, aux pieds des Dents 
du Midi. J'ai habité dans tous les 
coins du globe: Monthey, Choëx, 

Collombey, etc. 
Cavalière, musicienne, 

politicienne, pompière, cheffe 
pompière, cheffe de service, 
responsable de sécurité chez 

CIMO, je vis à 200 à l'heure. Tout 
ça pour finir à Spiez et m'occuper 
d'un douanier suisse-allemand à 
la retraite. Kopfertami nonemôôl! 

D'après Marie-Claude 
Noth-Ecoeur 

Monthey, dans sa grande 
mansuétude, a accueilli durant 

l~ siècle passé une partie des 
creves la faim conservateurs du 
Haut-Valais tels les Zenklusen 

les Schmidt, les Ruppen, les ' 
Brunner, les Gsponer et tant 

d'autres ... Tous se sont remplis 
les poches et aucun n'est 

remonté dans le Haut. 
~ous, venus des champs de la 
reg1on de Saint-Gall, et surtout 
sans identité politique, nous 
avons eu un peu moins de 

chance. 
les Oberholzer 

Que cherche à attraper 
Blaise Fournier quand il prend 
trois mois sabbatiques? 

□ Un rouleau de PO 
□ Une bonne conduite 
D Un bonnet Credit Suisse 
□ Un mouton 

Jeux en 2020 · 
René Künzle · 

Comme Charly Orlando, je suis 
italien d'origine, de la région de 
Domodossola, donc très près de 

la Suisse. Cependant, moi, je 
ne suis pas né à Massongex 

mais en Italie. 
Comme tout le monde le sait, je 
me suis très rapidement intégré. 
J'ai travaillé toute ma vie sur le 
site, j'essaie de marcher comme 
Marclay et surtout, je pratique 

l'humour montheysan. Pour me 
parfaire, j'ai assisté à toutes les 
représentations de la dernière 

revue. En plus de tout ça, je laisse 
ma femme, belge d'origine, 

collaborer avec la troupe. 
Merci beaucoup de me laisser 

m'exprimer. 
Jean-Marc Giovanola 

~ djounadvisor@ 

(1)(1)000 89 avis 

Je donnerais bien mon avis 
mais je n'en ai pas 
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CO ÊTISES 
L'ALTRUISME DE LA COUVERTURE À SOI 
La nouvelle de la signature de la charte sur l'égalité salariale n'a pas fait 
que des heureuses au sein du Conseil Général de Collombey-Murazl 
En effet, Nathalie Cretton s'est violemment insurgée, verte de rage, 
contre le fait que les autorités communales avaient signé la charte 
sans préciser que les Verts avaient déposé un postulat demandant aux 
autorités communales d'étudier la possibilité de signer la charte sur 
l'égalité salariale. La cause des femmes certes, mais c'est MA cause à 
moi, alors cause toujours. 

Son postulat n'avait-il d'autre but que de faire de la politique? 

COM SE LE DISE 
La population de 
Collombey-Muraz a dû 
voter sur le plan de quartier 
du centre du village, suite 
au référendum et à la 
campagne menés par 
Daniel Schmid et ses sbires. 
Argument majeur, le projet 
manque de convivialité. 
Venant du grand Daniel, 
c'est vraiment con ... vivial. 

PAPIERS S'IL WUS PLAîr 
Les scouts de Collombey-Muraz 
sont désormais «sans papier», 
depuis que la Commune a 
décidé d'en professionnaliser 
la collecte. Conséquence: pour 
boucler son budget, Philippe 
Roud accepte volontiers vos 
dons. 

SAUCE PIOIWIIE 
Le projet «Pimiento» est abandonné. 
Il visait à faire pousser des poivrons 
de toutes couleurs à Mur' grâce au 
chauffage à distance de la SATOM. 
C'est vrai que c'était un peu une idée 
de poivrot. Pas étonnant que plus 
personne n'y croit depuis que Yannick 
carbure à l'eau plate 

SIMœl, OIWID REVID'DRAS-'lllt 
Plus d'un regrette l'exclusion de la 
candidature de Simon Turin comme 
tenancier de la buvette de Chalet-Neuf. 
Cela aurait évité une pénurie de lait, 
de boire du chocolat à l'eau chaude et 
d'attendre trop longtemps avant d'être 
servi. Avec Simon Turin, l'établissement 
aurait été ouvert 24 heures sur 24 en été 
et donc plus rentable pour la bourgeoisie, 
rétribuée au chiffre d'affaires. De plus, par 
curiosité, les indigènes se seraient rendus 
sur place pour voir la nouvelle sommelière. 

UME CHOSE APRÈS LAUIRE 
Lors de la présentation des candidats pour le conseil national, 
Mickaël Vieux a déclaré que sa candidature n'était qu'une étape! 
Une étape?? Avant le Conseil fédéral sans doute. 

Entraînement des voitures de rallye à Muraz 

~s'ESTVU 
Mention spéciale à Thomas Birbaum et au 
PLR qui, après avoir demandé il y a à peine 3 
ans une augmentation d'impôts, ont réclamé 
une baisse de ceux-ci lors du budget 2020. 
2020 .. . 2020 ... ah oui, année d'élections! 

~ -'A PLUS DE PO 
MIS~ A DES POUBELLES 
La décision prise par le Conseil Général d'offrir 
des sacs poubelles taxés aux incontinents à 
créé une grave injustice. Faut dire que lorsque 
les Conseillers généraux ne sont pas à pisser 
de rire, ils sont tellement chiants, que toute la 
population devrait y avoir droit. 

BÉDIARMÉ 
Kevin Morisoâ et les jeunes Verts ne 
voulaient plus qu'on bétonne la Suisse. 
Ben avec 64% de non dont 73% dans 
sa commune de Collombey-Muraz, on 
peut dire que leur initiative a été coulée 
dans le béton ... 

TOUJOURS PLUS DE FEUX 
En raison du réchauffement climatique, 
des gaz à effet de serre, de l'émission 
des particules fines, des zones de 
sensibilité au bruit, le conseil municipal 
augmentera d'année en année la 
durée et l'intensité des feux d'artifice 
du premier août. Même si beaucoup 
d'autres collectivités ont renoncé 
à ces spectacles pour protéger 
l'environnement, Carole Morisod et 
Chablair sont cette fois-ci d'accord, 
vu que la flamme de la raffinerie est 
éteinte. 
Déposer un amendement, c'est pas 
sorcier: le groupe UDC 

- Vu l'adhésion de la commune à la mobilité douce. 
- Vu le manque de routes pour l'entraînement des courses de voitures. 
- Vu déjà le bruit des détonations du stand de tir et des canons effaroucheurs dans la plaine. 

Vu que cela augmente la clientèle chez Planchamp au café de la Treille. 
- Vu que les gaz seront absorbés par la forêt pour stocker le carbone. 
- Vu qu'il faut vider quand même l'essence des réservoirs de la raffinerie. 
- Vu le plan cantonal pour la protection de l'air (OPAIR). 
- Vu que le conseil général ne serait pas d'accord. 

Le conseil communal décrète: 
1. La route vers Draversaz depuis Muraz est autorisée pour les entraînements de courses de voitures de rallye. 
2. Pour l'occasion, il n'y a plus de danger d'éboulement sur le tronçon signalé. 
3. A titre de participation, la commune maintiendra la chaussée et les accotements en parfait état. 
4. La cabane à Simon dans la première épingle est attribuée aux installations de chronométrage intermédiaire. 
5. Les éventuels opposants seront placées en garde à vue par la police intercommunale. 



_.EffOYER LE PATRIMOI_.E 
Les bass ins d'origine des Lavandières de la Fontaine, tout comme ceux 
sous abri à la Fontaine de Collombey-le-Grand, ont été détruits . Ces 
fontaines accueillaient jadis les ménagères qui venaient y laver leur 
linge. Justificatifs de la démolition: 

1. Grâce à l'émancipation des femmes, elles possèdent toutes un lave
linge automatique. 

2. Désormais, elles ont le Conseil général pour commérer. 

Bref dès qu'il ne sert plus, on détruit le patrimoine historique. Quoique, 
la ruine à Bryan Moser et la Raffinerie sont toujours là ... 

~ DE QUARTIER DE COLLOMBEV: LES RAISOMS D'U_. ÉCHEC 
Dans un interminable discours de soutien au projet, Emmanuel Gollut 
a dit et redit plusieurs fois qu'il habitait Collombey depuis 60 ans et 
que c'était le moment ou jamais d'améliorer cette localité et patati ... et 
patata ... (Comme s'il n'y avait pas des personnes plus âgées que lui dans 
la Commune ... ) 
Quant à Alexis Turin, il se cite en exemple d'aller parfois à vélo à Monthey 
pour son travail en passant déjà par ce futur plan de quartier (N .B. Si 
tout le monde en faisait autant, on diminuerait le nombre de voitures 
qui traversent Collombey). Ensuite, plonger un parking dans la nappe 
phréatique, c'est nier la poussée d'Archimède et la nécessité d'installer 
des pompes. Cela n'a rien à voir avec le tunnel sous la Manche qui est 
bien au sec. 

PLUS DE POi 
La Commune est dans la merde. Maintenant 
que le Plan de Quartier est refusé, faudra que 
les opposants se sortent les pouces du cul 
pour trouver une solution. Et encore une fois, 
ce sera à la population de serrer les fesses, 
dans son centre du village qui vaut pas un pet, 
pendant que la Commune ne peut rien faire 
d'autre que liquider les affaires courantes, à 
défaut de laisser couler .. . 

L' AGffAIEUR 
L'animateur Raymond Parvex participe encore 
et toujours aux assemblées communales 
d'information. Après avoir rouspété des 
années contre les véhicules ravitaillant la petite 
Mi gros de Muraz, il s'en prend maintenant aux 
livreurs de l'EMS. Pour éviter les prolongations 
de séance, le Bout'Rions propose: 
1. Ne plus donner la parole à Raymond dans 
les divers. 
2. Creuser le même tunnel qu'aux Evouettes 
devant chez lui . 

HISTOIRE DE TIFS 
d·dats au conseil national ne Les can I f · 

manquent pas d'imagination pour ~1r~ 
leur campagne . Les JDCs ont_ pointe 
dans le mille en mettant sur pied leur 
sene «national story», à la hauteur de 

à tomber réellement et spontanén:i~nt 
dans un canal après une folle . s01ree, 
mais avec sa voiture cette fois. Son 
secret? «Je conduis avec 1_.8%0»: 
Malheureusement, celui-ci fut_decouvert 
et dévoilé par la droite pol1t1que en 

leurs idées. . ·ff 
. Ste' phanie Biolz1, coi euse Parmi eux, , 

indé endante, a tenté de se demarquer 

la personne de Jean_-Luc Ad~or 
junior, policier en service, ce so!r
là. Ce qui marqua pour Stephanie 

:osant avec son colistier grenouille 

Y
en . k Ruppen dans le canal de 

annic Et pour prouver qu'elle savait 
Massongex. , · 

la fin de la national story et le 
début d'une nouvelle aventure, 

passer de la parole aux actes, elle a reuss1 
celle de via sicura . 

,;- -;- djounadvisor® 

ÂBBEYIODE 
Que fait Guillaume Abbey? 

□ Il se prend pour Yannick Buttet 

□ Il cherche un truc à rouler 

□ Il se cache car il y a Perrine 
en la demeure 

65 avis 

C'est drôle mais j'ai pas ri 

PES11\lll 
LUDOVIC BISELX 
POSOLOGIE: 1 GROS C/\Cl-1Ei (P/\R f\R1\S1t) 

Qu'est-ce que Pestival 
et quand doit-il être utilisé? 
Pestival est un stimulateur d'infortune 
pour organisateur de festival. Il 
provoque la malchance s'attaquant 
aux principales fonctions vitales 
d'une manifestation: météo, nombre 
d'entrées, programmation, etc. 
Effets indésirables: effets souvent 
lrreversibles. 



• 
• 

• • • 

N'ayant plus trop d'alarmes à se mettre 
sous la dent, les pompiers de Monthey 
et du Chablais ont décidé d'engager un 
nouveau responsable pour la formation. 
Pour changer un peu des pompiers 
habituels, ils ont choisi un grand et 
beau parleur en la personne de Lucien 
Cottier, connu loin à la ronde pour ses 
prouesses techniques et sa manière de 
vendre du rêve à ceux qui veulent bien 
l'écouter. Des pompiers, donc. 

Notre cher Lucien a fondamentalement 
remis en question la formation des 
pompiers, même les bases apprises 
depuis des années par Jean-Jacques 
Roche! et Martial Udriotl!! C'est le 
chamboulement pour les sapeurs de 
la région, un cul du centre qui arrive à 
faire ça! 

Et il en a mis plein la figure d'entrée 
de jeu: changement des logos sur 
tous les véhicules, installation d'écrans 
de télévision dans les deux casernes 
avec l'accord du service informatique 
(ah non, il n'y avait pas pensé), des 
gyrophares sur ses deux voitures de 
fonction (ça, il y a pensé). Et surtout, du 
blablabla avec tout le monde. Du lourd, 
un vrai vendeur de voitures, le mec. 

Dans la panoplie de ces superbes 
idées, le sommet fut de créer une 
école de formation unique en Suisse, 
style Ecole Club Pompier. Avec tout 
plein de cours tout le temps, toute la 
semaine du lundi au samedi et avec des 
horaires très pratiques genre de 15h00 
à 21h00. Et répartis sur le territoire 
chablaisien. Exemple: cours de 15h15 
à 17h15 à Monthey suivi d'un autre de 
17h30 à 19h30 à St Gingolph. Était-ce 
une demande des femmes de pompiers 
pour ne plus voir leur homme à la 
maison? 

Zélés, les commandants de la 
région l'ont suivi tête baissée.. Un 
nouveau programme informatique 
révolutionnaire portant le code 
«LODUR» devait gérer toute cette 
combine. Un sacré bel outil vendu par 
notre marchand de rêves. La mise en 
fonction prévue pour le 1 e, janvier 2020 

faisait un peu peur aux sapeurs. «Vous 
allez voir, ça va rouler comme sur des 
roulettes» qu'il disait, «j'ai tout planifié, 
ne vous inquiétez pas» .. 

Sauf que le 1•r janvier 2020, Lucien 
Cottier a disparu! Paraît qu'il était 
tellement bon que les pompiers de 
Sierre le voulaient absolument comme 
commandant! 

Bref, plus de Lucien Cottier, plus de 
Marc Colombara (de toute façon, il 
ne gérait pas grand-chose d'autre que 
les drones) et plus de Pierre-Louis 
Jomini, commandant de Collombey 
qui était à deux doigts de fusionner 
avec ... Muraz ... et rien d'autre pour le 
moment! 

Heureusement, il nous reste Glenn 
Martinella Martignier Grau de 
Monthey, Cédric Grosjean de Vouvry, 
Romain Parvex de Collombey et 
Philippe Diedrichs de Cimo pour 
faire fonctionner ce programme. 
Réussiront-ils à convoquer les 
bonnes personnes au bon endroit à la 
bonne heure7 Rien n'est moins sûr ... 
Révolutionnaire, on vous dit! 

Même Cetin Torrenté a eu une goutte 
d'eau sur le front quand il a vu qu'il 
avait fait une heure supplémentaire 
à la commune pour tenter de régler 
tout ce merdier. 

Ces prochains jours, si vous voyez 
des pompiers courir, toutes sirènes 
hurlantes, ne vous inquiétez pas, 
ils cherchent juste l'endroit où leur 
prochain cours a lieu ... 

• 
• •• 

-• -
Ça se dit 

à Monthey 

• 
• 

» Les gros bonnets, ça n'aime pas 
les petits saints. 

Christian Constantin 

» Quand je sors du boulot, je me 
mets toujours sur mon 51. 

Nicolas Rouiller 

» Faut pas croire, en politique, tout 
n'est pas cirrhose. 

Gilles Borgeaud 

» Depuis peu, je suis comme 
Robinson Crusoé: j'attends 
désespérément Vendredi. 

Jean-Jacques Pahud 

» Mon mari dit qu'il veut passer 
ses vacances dans un endroit où 
il n'est jamais allé, sans prendre 
l'avion. Je lui ai répondu: «pour
quoi pas dans la cuisine?!» 

Géraldine Boissard 

» Je n'ai pas trouvé de place de 
parking en arrivant au travail 
aujourd'hui. Alors je suis rentrée 
chez moi, j'ai pensé qu'il y'avait 
assez de monde. 

Samantha Scesa 

SUPRl\11\DIIE 
NI\D\NE MAURON 
POSOLOGIE: 1 CURE O',llNE SEM/li NE 
P/IR /INNÉE VERS Mi-FEVRIER 

Qu'est-ce que Supranadine 
et quand doit-il être utilisé? 
Le Supranadine est un stimulant pour 
Prince ou Princesse de Carnaval. Il vous 
aide à tenir 6 jours comme une pile 
électrique, toujours avec le sourire, sans 
dormir, tout en consommant beaucoup 
d'alcool. 
Effets indésirables: pris à trop forte 
dose, risque de taper un peu sur le 
système. Voix rauque. 
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