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Lové entre un magasin érotique et un fast-food 
américain, dans un magnifique écrin de centres 
commerciaux, l'Hôpital Riviera Chablais saura 
vous séduire par son imposante infrastructure post
stalinienne. Idéalement situé à un peu plus d'une 
heure en bus de Monthey, il est aussi accessible 
en voiture, à environ 2h de Vevey aux heures de 
pointe. Sur place, son parking sous-dimensionné 
offre au plus chanceux, 1 place de parc payante à 
toute heure. 
A l'intérieur, une ambiance lugubre permet aux 
visiteurs de se perdre en toute insouciance dans un 

dédale de couloirs qui augmentera sensiblement 
votre nombre de pas quotidiens. Pour les malades, 
l'impréparation de la structure médicale de ['Hôpital 
Riviera Chablais répond parfaitement aux stratégies 
politiques actuelles des caisses-maladie visant à 
s'affranchir au plus vite des cas les plus onéreux. 
Géré par une direction de deuxième main largement 
contestée, l'Hôpital Riviera-Chablais propose 
- sans que vous ayez à en rougir - une gestion 
dispendieuse des deniers publics. Il est certifié par 
les normes ISNO, SIYA et YAKA qui garantiront les 
standards les plus faibles de la branche. 



Tout part en sucette 
Immense succès pour les festivités 
et le spectacle fêtant les 30 ans du 
Théâtre du Crochetan, dans une 
construction éphémère: un théâtre
tourelle en bois. Mais du coup, elle 
sert à quoi la boîte de conserve en fer 
blanc qu'on a payé 30 millions? 

La feinte à Feignon 
Anne Feignon accompagne son frouze 
de chéri Dominique Juchors à la gare 
routière de Lausanne pour qu'il attrape 
un bus en direction de Paris, faute de 
trains pendant les grèves. Il a envie 
d'une bière ou deux pour le voyage. 
A l'Aperto de la gare, le vendeur est 
formel: la vente d'alcool est interdite 
après 21h. Anne argumente «je suis 
valaisanne!». Son violoniste voyageur 
repart avec 3 bières. 

Casque à pointe 
Match de coupe suisse de foot, Mon
they reçoit St-Gall, équipe de ligue A. 
La Police est sur les dents à cause des 
Hooligans, la ville est bouclée, ça cir
cule au ralenti, des flics partout. Alain 
Bosco en scooter slalome entre les 
voitures, casque sur la tête, lanière dé
tachée. Un quidam au bord de la route 
l'interpelle, lui indiquant qu'il ne peut 
pas passer par là et lui conseillant d'at
tacher la lanière flottant au vent. Le 
bon Alain lui répond: «Qu'est-ce que 
ça peut te foutre? Tes de la police»? 
«Ça vous fera Fr. 120.-, Monsieur», lui 
répond le flic en civil. .. 

ftRllllUI 
'{f\NNICK OËU1ROI 
POSOLOGIE: 1 ~ COMPRIMÉ 
1ous LES 9 MOIS. 

Qu'est-ce que Fertilium 
et quand doit-il être utilisé? 
Fertilium est un puissant fécondant 
masculin. Il est principalement utilisé 
chez les intégristes catholiques ou 
chez les gauchistes qui croient encore 
à l'AVS. Il vise une hausse rapide de 
la natalité. Quelque soit la partenaire, 
engrossement garanti au premier essai. 
Effets indésirables: troubles de 
l'espace vital, déficit de temps libre, 
parfois envie de meurtre. Perte de 
cheveux. 

QIEQOIIE PIIZ 
NOUVEAU DIIIECTEUII DES TPC 

BR: Bonjour Monsieur Praz et merci de nous 
consacrer une partie de votre précieux temps. 
Pour bien informer nos 76'873 lecteurs, nous 
précisons que vous avez quitté la direction 
de RegionAlps pour reprendre celle des TPC. 
Nous leur rappelons également que vous êtes 
un économiste HEC. Pourquoi un économiste 
plutôt qu'un ingénieur spécialisé dans les 
transports? 

GP: C'est simple, les entreprises telles que les 
CFF, RegionAlps et les TPC n'ont pas besoin 
faire des économies car elles sont subventionnées et que les prix 
des billets de transport sont imposés par des instances supérieures comme 
la communauté tarifaire. Du coup, l'économie, ce n'est pas importantl 

BR: Les quelques Chablaisiens qui ont compris le nouveau parcours de l'AOMC 
du côté de Collombey se demandent si le tunnel et la gare souterraine 
ont été initiés par l'ancien directeur Claude Oreiller, originaire du pays des 
grenouilles. Car tous savent que la nappe phréatique est proche de la surface 
et qu'un tunnel construit à cet emplacement sera sans aucun doute inondé. 

GP: Très bonne question, je vais me renseigner auprès de Jean-Bernard 
Duchoud, ancien ingénieur à l'Office fédéral des routes. Il a pris l'habitude de 
nager toute l'année en bricolant sur nos autoroutes. 

BR: Revenons à l'essentiell Pourquoi une gare en cul-de-sac au fin fond de 
Monthey alors qu'il aurait était plus facile de construire un viaduc vers Trisconi 
Meubles, de garder la gare du centre-ville de Monthey et de descendre 
l'avenue de la Gare et ainsi fermer la boucle vers la Gare CFF avant de longer 
les voies CFF jusqu'au Corbier? 

GP: Là, je n'ai pas besoin de Jean-Bernard Duchoud et Damien Ouendoz pour 
répondre. Eux qui ont habité Berne savent très bien que les trams font bon 
ménage avec les voitures. Mais que ferions-nous des cars au diesel tout 
neufs payés en grande partie par les subventions fédérales? 

BR: Dans ce cas, pourquoi Collombey fait tout ce cirque pour 300 mètres 
de voies à côté d'une route? 

GP: Après l'absortion de Monthey, de Muraz, d'lllarsaz et des Neyres, 
Collombey veut devenir une mégalopole. Il lui faudra donc un métro. 

BR: Et vous voulez nous faire croire que ce métro nous permettra 
d'effectuer le trajet entre Aigle et Monthey en 12 minutes alors 
qu'actuellement, c'est le temps de parcours que l'AOMC effectue 
entre St-Triphon et Aigle lorsqu'il n'a pas de retard (ndlr: encore 
jamais arrivé)? 

GP: Excusez-moi, il est 13h12, je dois prendre l'AOMC de 13h07. Mais je me 
recommande, cette discussion doit rester confidentielle. 

BR: Une dernière question: Au fond de vous, ne pensez-vous pas que le 
projet de ligne CFF reliant directement Monthey est la seule solution 
viable pour la région? 

GP: Mouhahahahahahhahahahhahahahahahahhaa 



CÉRÉMONIE 
DES MELONS 

Super Melon d'uranium enrichi: ~ ~-H~ 
Pour les conseils de défense donnés à Vladimir Poutine et de 
contre-défense prodigués à Donald Trump. Pour son statut d'auto
entrepreneur d'assaut auto-proclamé. Pour ses 500 sociétés auto
fondées à travers l 'Europe. 

Melon malin n'existe point: G~ ~ 
Pour son accent fulliérain qui rend comique ses grandes théories. 
Pour son avis sur tout, l'air de rien. Pour sa prétention à être un «Beau 
parleur» tout en multipliant les «euh» ... Normal pour un Essayiste
Ethnologue- Écrivain-Emmerdeur. 

Pépin de melon: 'DM~ ~ 
Pour son éloquence lors de ses (sa) conférences. Pour ses leçons sur 
la société avant même d'avoir terminé ses études. Pour ses discours 
devant une salle certainement vide. Pour son humour. Pour ses 614 
voix aux élections. 

Melon flottant: ~-J~ ~ 
Pour son prénom. Pour son 10 mètres crawl coulé à Radio Chablais. 
Pour sa démarche auguste. Pour sa silhouette en V et ses jambes en X. 
Pour ses autoportraits, son autosatisfaction, ses autocongratu lations. 

Melon familial: G~ Fdt.-~ 
Pour son port altier, son langage châtié. Pour son goût des belles 
choses, sa nouvelle bagnole et surtout pour avoir pérennisé la 
melon'ite familiale. 

Melon de bois pyrogravé: A~ A~ 
Pour son torse plus selfigraphié que le cul de Kim Kardashian. Pour 
son statut d'égérie autoproclamée de Compressport. Pour sa qualité 
d 'Expert Multimedia en réseaux sociaux. A quand la planche apéro à 
l 'effigie de son corps? 

MONTHEYMATiOUE 

• 
A la renverse! 
Le cortège de la journée valaisanne 
de la Fête des Vignerons, orchestré 
par Christophe Boissard et cie, voit 
défiler un char du Carnaval de Mon
they pour présenter... le Carnaval 
d'Evolène!!! Faut y aller mollo sur le 
Dézaley les gars ... 

Pseudo-discret 
Double page dans le Nouvelliste 
pour «D'écrire ma ville» avec inter
view et photo de l'inspiratrice du 
projet, Abigael Seran. Attention, on 
va finir par savoir qui se cache der
rière ce pseudonyme avec toutes 
ces apparitions médiatiquesl Un 
pseudo c'est pas pour rester discret 
et anonyme, Sabine? 

Metalliglesias ... 
Partis à Zürich pour assister à 
un concert, Christelle et Lionel 
Delacoste ont dû aller jusqu'au 
contrôle des billets, après plusieurs 
dizaines de m inutes de queue, pour 
que le contrôleur aux entrées les 
informe qu'ils s'étaient trompés de 
stade, et qu'ils essayaient de ren
trer au concert d'Enrique lglesias au 
Hallenstadion ... avec des billets pour 
Metallica au Letzigrund .. . 
Ça ne devait pourtant pas être trop dur 
de constater que le public de Metallica 
n'avait pas le look habituel, non? 
L'histoire ne dit pas si l'engueu
lade qui a suivi a couvert le son du 
concert de métal ... mais on est sûr 
qu'avec cette anecdote, le préposé 
aux billets a été la star de son souper 
de boîte cette année. 
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MOUVEÂU TRACÉ CFF: POURQUOI IL ME VERRA JAM,\15 LE JOUR ... 

IBUPRAFENNE 
DAVID MICHELLOD 
MARC-ALAIN DUCHOUD 
THIERRY TORNARE 
POSOLOGIE: 1 CACHET AVANT CHAQUE 
DESCENTE EN PLAINE 

Qu'est-ce que lbuprafenne 
et quand doit-il être utilisé> 
lbuprMenne est un anti-dépr~sseur d /! ~~1~e des Giettioides, qui lutte co:tre 
d u pays. 11 traite les symptômes 

u renfermement sur soi, d'état de 
tristesse permanente ou de . 1 . 
e t • . . me ancolie 
. xhrem_e a_pres avoir séjourné en milieu 
in osp1tal1er et malsain . 
E~ets indésirables: sentiment 
g e_uphone, décompensation, envie de 

d
o1re de façon immodérée. Peut donner 
es maux de tête. 

~~) d. • Jounadvisor® 

•···· 956 avis 

J'aime bien la couleur de la verte 

GRAUBOUDEI 
p?~rquoi Stéphane Grau est 
s, fier de son cousin Nicolas? 

D Parce que son dernier coït a 
duré 2.86 

D Parce qu'il a pris une décharge 
de 2.86 

D Parce qu'on n'a jamais fait 

mieux que 2.86 dans la famille 

• 



vs 32'474 
= Plaque d'immatriculation valaisanne. 

vs 504'231 
= Plaque d'immatriculation d'un 
vaudois venu habiter en Valais. 

Boire l'apéro 
= Manger le goûter. 

Regarde voir aller çui-ci 
descendre en bas la Suze 
= Admire la capacité d'hydratation 
de cet autochtone. 

Quel cul 
= Expression qui ne désigne en 
aucun cas un remarquable postérieur, 
considérant qu'il n'y en a pas dans 
la région, contrairement aux culs 
qui sont légion. 

Tablard du centre 
= Quelqu'un qu i vient de la capitale. 

Hey mais la piquette 
= Découverte d'un grand cru vaudois. 

T'es cul 
= Interjection. 

1 
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T'es le fils à qui? 
= Veuillez décliner votre identité. 

Qu'est-ce que tu bardjaques? 
= Plaît-il? 

Comment hier soir? 
= Vous avez passé une agréable 
soirée7 

Prendre une mine 
= Voir prendre un missile. 

Prendre un missile 
= Voir prendre une mine. 

Dedjeu la volée 
= Mélange d'un missile et 
d'une mine le même soir. 

Adjeu comment? 
= Bonjour Monsieur, comment 
allez-vous7 

Petit tuyau 
= Rien à voir avec l'appareil reproducteur 
ni le jardinage. Désigne de grandes 
lacunes en matière d'hydratation / 
rétention / absorption. Synonyme: 
vaudois. Contraire: regarde voir aller 
çui-ci descendre en bas la Suze. 

MRRIQUÉ CABAi I IRO 

Que fait Enrique? 

□ Il pilote Chablais Tourisme 
□ Il fait un geste pour l'environnement 

□ Il assure la permanence à Zürich 
Help point 

1 

Longtemps plus vu 
= Qu'est-ce que tu deviens? 

Un monstre chambard 
= C'est le cheni par ici . 

Cul béni 
= Personne temporairement peu 
recommandable. 

Beau pays, mais sec 
= Invitation à remplir son verre 
(de préférence avec du valaisan). 

En bas les tzasses 
= Préliminaires. 

Pierre à Dzo 
= Position du Kamasutra typiquement 
montheysanne. 

Tchô bonne 
= Au plaisir de vous revoir. 

Cul de Vaudois 
= Toi, si tu as appris quelque chose en 
lisant cet article. 

IEUDIOllllUI 
AU\\N PREMAND 
POSOLOGIE: \JN VERRE DE 1ERRE. O\J \JN 

VERRE NI SAGE, PA~ OP SO~::_ 

Qu'est-ce que Jeudmotilium 
et quand doit-il être utilisé? 
Le Jeudmotilium est un vocabulique 
constricteur qui inhibe la 
compréhension de locutions 
initialement simples, en regroupant 
les mots-lécules aléatoirement. 
Effets indésirables: peut pousser 
les collègues au burn-out, en cas 
d'utilisation en milieu professionnel. 
Idem en cas d'utilisation pendant 
les loisirs, on risque d'en avoir vite 
plein le cul. Tout surdosage accélère 
la survenance de la surdité chez 
l 'aud iteur, voire des saignements 
auriculaires. 
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' , 
L·ACCES POUR LES EMPLOYES? 

' Y A PAS 'DE PROBLEME. , 
Y A OES PASSAGES PIETONS ••• 
Il suffit juste de les éviter quand il fait trop froid car 
«les pigments jaunes ne supportent pas le froid». 
Et du coup, le passage sécurisé se transforme en 
patinoire. Heureusement, les urgences sont à côté. 

L1NTEN1>ANCE? 
' Y A PAS 'DE PROBLEME. Y A DU STOCK ••• 

En tout cas selon la dernière circulaire de Maria Mendescaiadas, 
tout est sous contrôle au niveau de l'intendance. Elle peut 
même encore fournir des «paques de 20 pic et un roulon de 
set» ou encore quelques «roul filtre», si besoin. 

, 
L·ECLAIRAGE? 
Y A PAS 'DE GRAU SOUCIS. 

' Y A OES LUMIERES ••• 

... de smartphone pour pallier au fait que personne n'est 
capable de rallumer la minuterie lorsque la lumière s'éteint 
dans les salles d'opération. Désormais, les instrumentistes et 
futurs opérés de l'Hôpital Riviera- Chablais sont obligés de 
prendre leur téléphone mobile dans les blocs opératoires. 
Et c'est pas pour faire des selfies de ses tripes. Mais comme 
lampe de secours pour éviter de devoir terminer l'opération 
à l'aveugle ... surtout en ophtalmo .... Par contre, on ne sait 
pas si l'établissement va fournir des batteries de rechange à 
ses employés, ni si les patients qui n'ont pas de smartphone 
seront opérés à la bougie ... 

9 djounadvisor@ 

L·ARCIIITECTURE? 
' Y A PAS DE PROBLEME. 

Y A OES COULOIRS ••• 

Plus larges que ceux d'un aéroport, personne ne 
sait où ils mènent. Mais bonne nouvelle, 7 des 8 
infirmières, et 5 des 39 patients perdus depuis 
l'ouverture ont été retrouvés ... 
Y a même quelques fenêtres dans un ou deux 
locaux de soins ou bureaux du personnel. Oui 
donnent sur des cours intérieures borgnes. Mais 
avec un bon smartphone, l'éclairage est correct. 

LES TRANSPORTS PUBLICS? 
' Y A PAS OE PROBLEME. 

Y A OES TRAINS (Ali NON). , 
DES BUS. ET OES PEDALES ••• 

À peine 1h15 depuis Choëx, avec un seul 
changement de bus. On en connaît beaucoup 
qui feraient la moitié de ce temps en y allant en 
vélo. Et Google Maps estime d'ailleurs le trajet à 
vélo à 1h20, donc c'est kiff kiff. En plus c'est bon 
pour la santé. 

C'est bien de parler de l'h. . 
op1tal. La santé c'est important . 

, sinon on est malade. 
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LES FAUX PLAFONDS? 
Y A PAS OE PROBLÈME. Y A OES 
VRAIS PLAFONOS PAR-DESSUS ••• 

C'est vrai non? Si on appelle ça des faux plafonds, 
c'est qu'ils ne servent pas à grand-chose. On va 
pas en faire tout un plat s'il y en a un ou deux qui 
tombent. Pis bon, le bâtiment a déjà 3 mois, c'est 
le moment de commencer les rénovations ... 

LES PARKINGS? 
Y A PAS OE PROBLÈME. 
a CI-IACUN SA PLACE. 
ET UNE PLACE POUR CI-IACUN 

Les gynécos parquent chez Erotik Markt 

Les chirurgiens chez Sutter Viandes 
Les clowns de Theodora chez Mc-Do 
Les ophtalmos au Laser Game 
Les concierges chez Hornbach 

Les anesthésistes chez Conforama 
Les proctologues au club de spéléo de Villeneuve 
Les psychiatres chez Top Tip 
Les chefs de service à la carrière 
Les diététiciens au Mc-Do 
Les soins palliatifs au stand de tir 
Les gastroentérologues au château de Chillon 
Les médecins du travail à St -Gingolph France 

Les urologues le long du pissot 
Les sages-femmes chez Autour de bébé 
Les légistes à la SATOM 
Les réanimateurs à la Romande Energie 

Et les chirurgiens esthétiques chez Lipo 

• 

, 
LE RESEAU POUR LES PORTABLES? 
Y A PAS OE PROBLÈME. Y EN A PAS ••• 

Forcément, quand on a imaginé l'hôpital il y a 20 
ans, on pouvait pas savoir qu'il y aurait d'autres 
opérateurs que Swisscom. C'est quand même pas 
tout notre faute! 

LES STORES AUTOMATIQUES? 
y A PAS l)E PROBLÈME. c·EST ••• 
AUTOMATIQUE ••• 

Un petit coup de vent et hopl On se retrouve à poil avec 
vue sur la fenêtre d'en face. C'est toujours gênant de 
se retrouver nu dans une pièce, autant partager notre 
angoisse avec d'autres patients à poil, des médecins ou 
des passants, non7 

PAS ASSEZ DE LITS? 
Y A PAS OE PROBLÈME. 
FAUT BIEN MOURIR UN JOUR ••• 

Même s'il paraît immense, l'hôpital est déjà sous
dimensionné pour le bassin de population prévu, 
qui s'accroît fortement. Mais bon, au pire on fera 
avec les lits comme avec les places de parc, on 
ira squatter au centre commercial en facel 

L•a.ôPITÂL RIYIEti•Ca.ABI.AIS C'EST PAS UN 
PROBLÈME. c ·EST UNE SOLUTION. 
JUSQu·! CE QU'IL SOIT TROP PETIT ••• aa.. 
c ·EST DÉJÀ LE CAS? ••• BON BEN ••• TANT PIS 
ÂLORS ••• MAIS ••• FINÂLEMENT ••• 
L'a.ÔPITÂL SE FOUT DE LÀ Ca.ÂRITÉ. 

Pourquoi cette tête? 

□ Ils ont appris le départ de Christophe Cachat 

□ Ils ont appris le vrai nombre de spectateurs du cortège 

□ Ils viennent de lire le Bout'Rions 

□ Suze arrête la production 



• • 

BR: Hey là, tu peux pas foutre ton camion ailleurs? 

BP: Mais c'est pas mon camion! 

BR: Bien sûr que c'est le tien, c'est écrit «Rithner» dessus! 

BP: Ben voilà, je t'avais bien dit, il est pas à moi. Et de toute 
façon, je n'ai jamais tort, même quand je me trompe. 

BR: Mais en fait.. je te connais toi . Tu étais responsa 
des cortèges au Carnaval, je t'ai vu en costume! 

BP: Oui, pendant plus de vingt-ouite ans, mais ... 

BR: Tas un drôle d'accent non? 

BP: Non. Je suis juste né une fois, à Charleroi, en 
Belgique. Mais attention, je suis originaire de Sessa, / 
au Tessin. / 

BR: C'est ça, c'est ça ... Bref, avec un accent pareil, 
tu dois encore être célibataire? 

BP: Non mais ta gueule! Je suis marié avec Cookie 
depuis 25 ansl 

BR: Cookie? 

BP: Exactement, une fille des îles que j'ai ~ .J. 

~~~~~té• quand elle travarllait au brstrot de~,i ... ""'J-'-'•~• 

BR: Etonnant pour un gars du nord' ~ c---____, ~ ..--..; 

JL~ 
BP: J'ai dans le cœur le soleil que je n'ai pas dehors. 

BE: Et donc tu traînais aux llettes ... 

BP: Ouais bon ... Je donnais des coups de main dans 
le co in, au hangar de Carnaval. Je passais mes soirées 
avec mes amis Bochapo et Firmin. Et à l'époque on avait 
une imagination folle . On a créé les premières décorations 
de la ville en récupérant les constructions des chars de 
l'année précédente. On était des précurseurs, des années 
avant Greta: recycler plutôt que détruire. Et du coup notre 
dépôt est devenu trop petit, alors on a construit le hangar 
de Carnaval actuel. 

BR: Tu y vas encore? 

BP: Non, plus trop. J'y ai braillé pendant plus de vingt -ouite 
ans dans ce hangar, puis j'ai rendu mon costume en 2017. 
Mais ne le dis à personne ... cette année, c'est moi le Prince! 

BR: Et ben, ils ont trouvé personne du coin? Bref, alors gloire à toi! 
Tu as été choisi pour ton charme? Ta bonne humeur7 Ton langage 
raffiné? Ta façon de t'exprimer si diplomatique? 

BP: Oh m'emmerde pas avec tes questions. Je laisse la diplomatie 
aux politiques! Ça ne m'intéresse pas. 

BR: Monsieur est un résistant? 

BP: J'ai appris à résister très tôt, quand mes sœurs, jalouses que je 
sois le petit chéri, me cassaient mes jouets. Ou quand mon père me 
courait après en vacances pour que je prenne une douche après 
une semaine ... 

BR: Et ben, plutôt téméraire notre Prince, tu n'as peur de rien on 
dirait! 

BP: Non peur de rien moi ... 

BR: Vraiment rien? 

BP: Oui bon, c'est vrai que je fais souvent le même cauchemar: 
trop de neige, cortège annulé ... Ou pire, que le cortège tourne à la 
renverse, en commençant par la Place Centrale ... 

BR: T'inquiète, ça n'arrivera jamais. Imagine l'enfer: à l'envers sur 
l'avenue du Théâtre, sous la neige ... avec des chars tirés par des 
chevaux ... 

• • 

111 
. ~ u 

....__,.,.,,.. ___ . _____ 
,,..____ 

BP: Oh putain, déconne pas ... Les canassons, pas question, 
j'en ai une monstre trouille depuis une grosse chute quand 
j'avais dix ans! 

BR: Un Paunet qui a peur des chevaux, n'importe quoil 
T'aimes pas les animaux? 

BP: Mais si! J'ai même un aquarium, bon sans hippocampe, 
d'accord. Mais j'adore quand les poissons sont encore 
vivants et qu'ils me regardent dans les yeux en branlant la 
queue, ça me rappelle des souvenirs. 

BR: C'est ce qui te maintient en forme7 

BP: Non, mon secret c'est le sport.. Une ou deux fois par 
année, je vais aux Portes du Soleil. Des fois, j'oublie les 
skis. Mais je m'en rends compte seulement au moment 
de quitter la terrasse du bistrot, donc je passe une bonne 
journée quand même. 

BR: Rien de tel qu'une petite bière sur les pistes pour garder 
la forme! Mais qu'est-ce que tu manges pour accompagner 
cette mousse? Plutôt végétarien? Végan? 

BP: Non mais tu vas arrêter de te foutre de ma gueule7 J'aime 
la viande, de cheval (bien fait pour leur gueule), mais surtout 
le bœuf, et même cru de préférence. Et sache que malgré 
mes origines belges, je bois de moins en moins de bière. 
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cuee ICULUM VITAE 
Prénom: 
Nom: 
Surnom: 
Naissance: 

Originaire de: 
Enfants: 
Arrivé à Monthey: 

Taille: 
Formation: 

Déformation: 

Hobbies: 
Passion: 

Bernard 
Paunet 
Bernard 1er . 
Charleroi (ça vaut la peine, . 

. ) l 18 mai 1963 pour finir Pnnc~--- e 
Tessin, mais oui, Sessa ... 

Tatiana et Jonathan 

En 1984 d milieu d ) 
Droit en haut et en bas, ron au (dans le pays le plus plat du mon e . 
Architecte paysagiste en Belgique de gravier à Raymond Rithner 

. . énie c1v1l sur le tas ... 
Technicien en g 
De la gueule 

Wan Kenobi 
Star Wars 
Naviguer sur reau 

Jeux informatiques u partout ailleurs 
Sieste sur le bateau o l ·ne) 
Collaborateur dès 1990 ble des cortèges et des décos de a v1 

Carnavalum Vitae: 1993 à 2016 (responsa .ll 
comité de . . décorations de la v1 e . 
Lancement des prem1eres_. re décoration de la fontaine . 

•:,.''-' •IL. 

Cr_éation de l~ ~~u~~~~~:
1

~e Hiver du dima;chte ~~ ;:~d~i ne plaisait 
Deplacemen . chars sans limite de au e . 
Il autorise les premiers avez dit phallique? . 
pas à tout le monde ... Vous , hant Plus bourrique que poney quoi i' 

--~-
---=~-
~ 

. actère de M, mais pas mec . 
Signe particulier: Car 

. r Humaniste . 
Signe très part1cu 1er: Dort seulement 3 heur_es par nuit 

Qualité : Réveillé 21 heures par Jour 
Défaut : Les Cookie 
Aime: 
N'aime pas: 

Les chevaux 

le seul qui porte ses grelots sur la tête. 
Imagine ... la sensation de liberté! 

~ -::_ __ --·-· - . 

BP: Pas besoin de recette pour ça, 
après vingt-ouite ans de Carnaval 
dont 23 ans de comité, je connais 
ce rythme infernal! Et j'ai un autre 
secret... tout le reste de l'année, je ne 
dors jamais plus de trois heures par 
nuit. 

BR: Tu rêves d'être un homme libre? 

BP: Je suis un homme libre! J'aime 
me lever tôt et partir naviguer sur la 
méditerranée quand je suis en Corse, 
sur le lac avec mon nouveau bateau, 
ou sur l'océan, à Madère, proche de 
ma future maison. 

=--= -
c-... 

BR: Ah. C'est l'âge ou la raison7 

BP: Aucun des deux. Je bois de plus en plus 
souvent \'apéro en dehors des chantiers. Et là, 
je me rends compte que le vin c'est bon aussi. 
Parfois même meilleur que la bière. 

BR: Fin gourmet7 

BP: Oui, j'aime les plats raffinés à base de 
viande, de pain et de beurre belge que je fais 
venir directement de mon pays. Tous les jours 
je tartine à plein pot. 1 centimètre de pain pour 
2 centimètres de beurre! 

BR: C'est pas un peu lourd, à ton âge7 

BP: J'ai ma recette. Je fais passer les 
tartines avec une délicieuse cigarette. Et 
après chaque repas, je sieste 20 minutes. 

BR: Les tartines au beurre et la viande 
de be.eut ... Sacré mélange. Mais ton plat 
préféré dans tout ça7 

BP: Sans hésiter: les Cookie à la 
sauce Madère! 

BR: Ça sera aussi ta 
recette pour tenir les 
6 jours et 6 nuits du 
Carnaval? 

BR: Mais comment tu occupes tes 
nuits? 

BP: Quand j'ai passé en revue tous les 
Star Wars et joué quelques heures à 
mes jeux vidéo, je me pose devant ma 
liseuse et je lis des romans. 

BR: Anakin est ton modèle? 

BP: En réalité, j'ai trois modèles: John 
Wayne pour sa virilité, Raymond 
Rithner pour son humanité, et là je 

déconne pas, sérieux, 
et le Triboulet, 
parce que c'est 

BR: Et bien! On te souhaite de vivre ce 
cent quarante-huitième Carnaval en 
toute liberté! 

BP: Cent quarante-ouitième ... 
merci, et ça ne sera pas mon dernier 
Carnaval, tu saisi J'ai espoir de vivre 
jusqu'à 120 ans et de faire la noce au 
200•. Avec Charly comme Président, 
bien sûr! 

/ 

,1 
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Damien Chioccola rentre de la Fo ire 
du Valais en train. Bravo à lui. Il en 
profite pour faire un petit somme. 
Réveil au terminus: Genève. Mais il ne 
se laisse pas démonter, il reprend le 
train et parvient à se réveiller à Aigle, 
tout fier, et à prendre l'AOMC. Dans 
lequel il se réveillera au terminus: 
Champéry ... Y a pas à dire, Martigny
Monthey en train, c'est long .. 

Quand la Commune se 
prend pour Hitchcock 
Face à la multiplication des 
incivilités dans l'arrière-cour du 
Vieux-Collège, le Conseil a installé 
des caméras de surveillance pour 
mettre la main sur les sales jeunes 
délinquants qui répandent les 
poubelles dans la cour. Bien vu, la 
caméra a bien permis de capturer les 
jeunes coupables ... des corbeaux! 

Histoire d'O 
On ne sait pas si Valérie, Cindy, 
Silvia, Carole et Antonella ont 
pris plus de plaisir au travail que 
d'habitude pendant les quelques 
jours où le O de l'enseigne de 
l'agence KUONI a disparu, mais 
l'expression «prendre langue avec 
le client» a sans doute pris un sens 
particulier ... 

IAIAI 
LIONEL MORET 
LIONEL MARTIN 
ROBERTO TROPIANO 
POSOLOGIE: 1 SERINGUE PAR JOUR À VIE 

Qu'est-ce que Xanax 
et quand doit-il être utilisé? 
Xanax est un exaltateur de souvenirs 
pour ex-footballeurs du FC Xamax. 
Il vous fera croire que cette période 
était dorée, que vous étiez un grand 
champion, dans un grand club. Il 
supprimera de votre mémoire toutes 
ces heures passées sur le banc de 
touche ou vos espoirs d'évoluer dans 
un club prestigieux. 
Effets indésirables: tendance à tout 
voir en rouge et noir. 

• • 
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lA FORMULE? 
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Christophe Boissard, ~epu_is 3 a::t::::~te;t des chiffres incroyables 
Son influence, ces reuss1tes, 
comme 55'422 et 7,21. 

BR: Christophe, vous avez créé le 
championnat du monde de confettis et 
le cortège des écoles! Deux nouveautés 
en 2 ans, ça n'était plus arrivé depuis 25 
ans! Quel est votre secret7 

CB: Tutututu, j'veux pas tirer la polaire 
à moi, ce sont des idées collégiales. 
Vous savez, je ne suis pas du genre à 
prendre des décisions seul dans mon 
coin . Sinon, je suis aussi content d'avoir 
pu révolutionner le hangar, j'ai posé des 
poubelles partout. Reste plus qu'à les 
vider. 

BR: Ne vous défilez pas, parlons du 
cortège. Chaque année, vous annoncez 
un public plus nombreux. Comment 
expliquez-vous cette escalade7 

CB: Hey, on n'est pas à Genève, même 
si je suis pour Servette. 

BR: Ne vous défilez pas, parlons du 
cortège. On veut des chiffres! 

CB: D'après l'Office fédéral de la 
statistique, on devrait stagner jusqu'à 
la fusion avec Collombey. Mais moi je 
pense qu'avec le nouveau parcours, on 

va péter la baraque! 

BR: Oui, bon, soyons sérieux ... 55'422 
personnes sur les trottoirs de la 
Place ... Faut pas déconner non plus. 

CB: Je sais, on est en capacité 
maximum. L'année passée, on 
a dû refuser du monde. D'où le 
changement de parcours. 

BR: Non mais arrêtez, comparons à 
la Fête des Vignerons avec ses 20'000 
visiteurs quotidiens ... Vous nous ferez 
pas croire que ... 

CB: La Fête des Vignerons? Laisse
moi rire! Ces culs ne savaient pas 
s'organiser. D'ailleurs, j'ai dû aller 
leur donner un coup de main pour le 
cortège de la journée valaisanne. 

BR: Bref, revenons à Monthey. 
Expliquez plutôt les raisons du succès 
de votre cortège7 

CB: Ça tient à plusieurs aspects. 
D'abord, ma conception originale de 
la parade. Un char suivi d'une guggen 
su1v1e d'un char suivi d'une guggen 
suivie d'un char suivi d'une guggen 
suiv ... 

BR: Suivie d'un char? 

CB: Oui, c'est exactement ça, t'as tout 
pigé. C'est une formule magique. Fallait 
y penser! 

BR: Et ça suffit à attirer autant de 
monde7 

CB: Non, il y a aussi toutes ces couleurs! 
Quand j'étais à Monthey Productions, 
tous mes chars étaient gris. Désormais, 
on nuance avec un peu de taupe et on 
égaie avec du marron. Et ça, je pense 
que ça attire du monde. 

BR: Et d'autres ingrédients, Monsieur le 
Docteur en chimie? 

CB: Pour obtenir une bonne formule, il 
faut parfois retirer des éléments: depuis 
que Xavier Daven n'est plus speaker, on 
a augmenté les spectateurs de 7,21%. 
Il se pourrait même que si Bertrand 
Jaquet et Nicolas Rigo se taisent, on 
gagne encore du monde ... 

BR: Et pour l'avenir? Quels sont vos 
projets personnels? 

CB: Après Monthey et Vevey, on parle 
de moi pour la Lake Parade, le défilé du 
14 juillet, la Gay Pride d'Amsterdam, et 
je ne devrais pas vous en parler, mais 
Rio me tente aussi. Imaginez: un char 
suivi d'une guggen suivie d'un char 
suivi d'une guggen suivie d'un char 
suivi d'une guggen suivie ... 

djounadvisor® 

55'422 avis 

C'est sympa d'avoir un char suivi d'une guggen. 
Même si l'inverse est sympa aussi . 



Irrité 
À quoi Jean-Pierre Antonioli a-t-il fait 

une allergie? 

D A l'eau salée de sa piscine 

□ A l'eau plate 
□ Au devis de sa maison 

0 A sa femme Sylviane 

1 

' • 1 

NF du 07.01.2020 
Directeur ferme ct d . 
qui se bat contre l eterminé de l'AVALEMS 

es syndicats. 

re dynamique et 
Pl~s, mais qui a 

~mise. L'histoire ne 
ee entre temps. 

GJ djounadvisor® 

(1)(1)000 16 avis 

Schaller de rien, mais les aînés ... 

ISPlRRlll 
PERRINE ROUILLER-BOISSARO 

~~~i~~;J~~0°~t~~~:~ ~ic~~ \ ~ 
- --

Qu'est-ce que Asperrine 
et quand doit-il être utilisé? 
L'Asperrine est un stimulateur 
d'hyperactivité, qui permet d'exacerber 
la visibilité du patient en mal de 
reconnaissance, en multipliant aussi 
bien les identités que les activités. 
Contrindiqué en cas de schizophrénie. 
Effets indésirables: peut casser les 
oreilles. Agaçant en cas de surdosage. 
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COMMÉRAGES Dl LÂ VALLÉE 
VALEUR œ ffRROIR . d sentiers du Val
t.:associatio~ des Am~~ fi~ retraçant les lie~s 
d'llliez a fait tourner . . c leur terre. Cout 

. d Val-d'1ll1ez ave 
des habitants u 56'000 francs à trouver 
total, 225'000 fran~s do;~nnaissant la réputation 
via un crowdfund1ng. . eur que leur lien avec 
des val d'illiens, on a b1~n fus important que celui 
leur porte-monnaie soit_ pt débuté en 2018 risque 
d'avec leur terre! Le proie , uverture des Bains. 
de se terminer apres la reo D 
C'est tout dire!! --------'-- UIS CHAUDS -'1 FROI annoncent 

JUIIALORs 
Selon les milie_ux autorisés, il semblerait 
qu_e. le ~onse1ller Municipal et lutteur 
Olivier Richard soit plus a' l' . d' . aise autour 

un r~nd de sciure qu'autour de la table du 
Conseil de Troistorrents. Pas facile de jouer 
les ronds-de-cuir en culotte de jute .. . 

, ry et Morgins 
Champe . de 500 lits chauds. 
avoir besoin , 

l·1ts froids, c est un 
Tous ces l ·l 

d les portes du so e1 ... 
comble ans 

VIIIDlf .. 
15 octobre, les prem1er_es 

. s tombent sur la Vallee, 
neige d r 
des flocons de la gran eu 
d'une pièce de 5 francs._ Auta~t 

. la neige na vous dire que . . 
. . 'te' ramassée aussi vite. iama1s e 

..aYi5MAISÀSIC 
Téléchampéry-Les Crosets-Portes 
du Soleil termine son lac de 
l00'000m3 pouvant alimenter 100 
canons à neige en même t:mps. A 
défaut d'argent. l'eau coule a flots ... 

IEfOUI DU LOUP loup attaque des 
Septembre 201~~ u;al-d'illiez alors que 
moutons dans fait son retour 
Phi\ippe Es-Borra~es Bains de Val-

mme directeur 
co 'd ce7 d'llliez! Coïnc1 en . 

u.aE .auff AU pARIJMS. Ten Gillabert a eu le bonheur 
Suite à un après ski arrose, A4ur~to1 'iles d'Avoriaz sans même en 

it dans un e ·7 
de passer une nu ''l dû débourser. Pourquoi. 

TOUCHÉ-COULÉ 
5 semaines après la reprise de la Présidence 
du conseil par Philippe Es-Borrat, les 
bains de Val-dïlliez sont à sec. Bel exploit, 
il lui en avait fallu beaucoup plus pour 
couler la commune. 

côtés des 
Dans l~ vent. ~~tes du Soleil 
actionnaires des , idée de 
Suisse qui ont accepte son rant 

, F rnage à contre-cou . 
fusion, 0 . . e d'actionnaires 
face à une . poig~e bles d'aller 
champérola1ns mcap,a , hec 
de l'avant. ~ mois ap.r~s sone ecC'est 
Pierre-Mane J:tte l ep~~~b-ale en 
de. sormais Enrique qu . e 

le domain 
héros pour sauver 
skiable. La Vallée, c'est comme To:S 
Models, c'est toujo_u_rs le~ grand 
familles riches qui dingent. 

connaître le montant qu i a pliquées à remettre ... 
- Ses fixations étaient_ t:op co~ 

··t . nt deJa fermees... . t· n - Les pistes e aie , rimer à la recep 10 ... 
- Il n'avait plus de voyell~s pour s exp 
- Pour les trois raisons ci-dessus .. . 

115 WIES DU SEIGMEUR SOMI' IMPÉMÉIRÂRI ES 

Que fait Benjamin Roduit 
à Marianne Maret? 

□ C'est dimanche, il lui met un 
doigt impeccablement. 

□ Il essaie de la déRieder. 
□ Il remplace Yannick Buttet. 
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MATHIEU COUTURIER 
L..E CUL. ENîf<E DEUX CHEFS 

Mathieu Couturier est né à la fin de la génération Y. 
Il fait partie de cette espèce en voie de disparition qui 
pense que le bénévolat et l'investissement pour les 
collectivités sont nécessaires ... à sa propre ascension 
sociale . 

Le cul entre deux chefs, Mathieu pourrait presque 
être reconnu d'utilité publique. Passant du coq 
à l'âne, ou l'inverse et inversément, son rôle de 
régulateur de tensions entre Yannick Buttet et 
Philippe Nantermod est bénéfique pour toute la 
région ... 

Très investi aux côtés de Philippe Nantermod à Berne, Mathieu 
est un fervent défenseur de la ligne CFF directe avec Monthey, par Morgins et 
Muraz. Il a donc tout intérêt à raisonner Yannick et l'empêcher de mettre des 
explosifs sur les projets de Philippe. 

Tout autant investi aux côtés de Yannick Buttet, Mathieu apprend qu'au basket on 
peut très bien diriger sans rien y connaître. Comme en politique. Suffit juste d'être 
bien entouré. Leçon qui lui est largement utile comme conseiller parlementa ire . 

C'est qu'il doit être un peu trop ambitieux, le jeune homme, à bouffer aux 2 
râteliers. Encore aux études (d'équ ilibriste?) à Neuchâtel, Mathieu se voit déjà 
funambule Conseiller Général montheysan, puis Conseiller Municipal dans la 
première législature post-fusion pour enfin déstabiliser cette maudite présidence 
PDC, mais faut rien dire à Yannick. 

Bien dans ses baskets, Mathieu se taille un costume à la hauteur de ses ambit ions 
en essayant de ne pas se piquer les doigts. À l'aven ir, on risque de souvent croiser 
sa bob ine. Et les éternels brodeurs de la politique loca le auront à en découdre 
avec le jeune Couturier qu i se faufile vers les sommets. 

Mais les sommets, c'est toujours en fond de vallée ... Et vu la rivalité de ses 2 
patrons, c'est une vallée aussi obscure et périlleuse qu'un cul entre 2 fesses qu'il 
doit remonter, et nul doute qu'il va en chier. 

~ djounadvisor® -
Quitte à avancer, autant faire 
un pas de recul 

16 avis 

MONTHEYMATiOUE 

Les bons plans «Week
end» de Monika 
et Alex Dayer: 
- Un trajet aller-retour Monthey

Zermatt 272.-
- Quelques verres d'apéro: 63.-
- Une bonne bouffe à Zermatt en 

famille: 453.-
- Une chambre double à l'hôtel de 

la Poste: 306.-
- Une virée d'Alex avec le frangin 

dans les bars du coin: 218.-
- Une chambre supplémentaire à 

4h du mat pour Monika parce 
qu'Alex ronfle trop : 123.-

La honte en rentrant et désormais 
dans le Bout'Rions: ça n'a pas de 
prix. 

Double farce 
L'acheteur communa l Yann 
Berthoud, dans un habituel excès de 
zèle, a acheté des feui lles tellement 
bon marché pour les écoles que les 
enfants ne pouvaient écrire qu'au 
recto. Pour le verso, un nouveau 
stock de feuilles de qualité normale 
a dû être commandé. Encore une 
belle économie sur notre dos. 

HOME SWEEI HOME 
Que font Stéphane Coppey, Fabrice 
Thétaz et Christophe Schaller sur le 
chantier des Tilleuls? 

□ Ils cassent pas des briques 

□ Ils coulent un bronze 
□ Ils en plantent pas une 
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COL ÊTIS 

Avec Alphatube en vague promesse, après 
la suspension de la sécurisation de l'AOMC, 
après l 'abandon des serres chauffées de 
la Migras non rentables, après le refus du 
plan de quartier à Collombey ... Il y aurait 
de quoi avoir le moral en Berne, n'est-ce 
pas Yannick7 
Mais heureusement, il reste un beau 
projet: la démolition de l'étable Stucky à la 
Barmaz. Au vu de l'évolution ces dernières 
années, on espère que le moratoire soit 
levé et que ces grands travaux soient 
achevés pour le passage du cortège 
célébrant l'élection d'Olivier Turin à la 
présidence du Grand-Conseil. .. 

LA GRA1UIIÉ QUI ME COûTE RIE_. 
La Commune de Collombey-Muraz 
n'a pas pris beaucoup de risque en 
offrant à ses citoyens la gratuité des 
transports publics vides, sur le réseau 
MobiChablais. Une idée 100% géniale 
pour pas un rond. 
Mais à Monthey, personne n'a compris 
que cette idée ne coûte rien et peut 
même rapporter beaucoup. 
Maintenant, pour chaque siège vide 
dans un bus, Collombey-Muraz ne 
perd plus rien. A Monthey, pour chaque 
siège vide, on continue à perdre le prix 
d'une course. 

POISSOM D'AVRIL? 
Le 1 e, avril, Yannick Buttet a pu reprendre 
ses activités au sein de l'armée ... 
Le 1er avril, oui au Plan de quartier de 
Collombey ... 
Le 1er avril, oui au règlement sur les 
vignettes ... 
Le 1•' avril, oui à une STEP commune 
avec Monthey .. . 
Le 1er avril, début des travaux pour le 
projet Pimiento ... 
Le 1er avril, Tamoil redémarre ... 

CULIIVÉS 

UM BRISOLOIR 
RÉW>LUIIOMMAIRE À COMCIIES. 
Toutes nos félicitations à Christophe 
Besse pour son concept améliorant 
la cuisson des châtaignes . Afin 
d'éviter leur carbonisation, un 
détecteur d'incendie sera ajouté 
au tambour rotatif, juste au-dessus 
des flammes. Dès que la cuisson 
sera à point, une alarme sonore 
retentira, évitant ainsi une perte de 
marchandise. 

._.COUUSSE 
Après 24 heures de réflexion, le 
PDC valaisan a décidé de refuser 
l'adhésion d'Eric Stauffer en son 
sein. D'autres personnes dans 
notre commune ont demandé leur 
adhésion au PDC: 
Alexis Turin: refusé après 1 minute 
de réflexion 
Thomas Birbaum: refusé après 18 
secondes de réflexion 
Daniel Schmid: refusé sans réflexion 
Olivier Turin: refusé après 1 mois de 
réflexion 
Mickaël Vieux: accepté sans réflexion 

EPIZOOIIE 
A Monthey on a trouvé un moustique tigre. 
A Collombey-Muraz on a trouvé 
plusieurs ânes et 2 bourriques au 
Conseil Municipal, une trentaine de 
moutons au Conseil Général, 3 hyènes 
et 8 carpes dans le groupe UDC. 

PAIRIMOIME 
DEMAMOLO 
Manolo Gollut 
souhaite inscrire 
le village de 
Collombey 
au patrimoine 
mondial de ['Unesco 
dans la catégorie «sauvetage de ruines». 
Pour ce faire, il va mandater Stéphane 
Bern afin d'élaborer un nouveau dossier 
«en béton» pour son nouveau plan de 
quartier. 

ARBRES CREUX 

La commission de la culture de la commune 
est composée de: 

L'.UDC a de la peine à croire au 
réchauffement climatique mais a 
tout de même demandé au conseil 
général une étude pour créer une 
machine qui absorbe le C02

. Il leur 
a été répondu que cela existe déjà 
et que cela s'appelle un arbre. 

Natercia Knubel: culture des champs 
Gervais Cottet: culture des patates 
Elie Fumeaux: culture des carottes 
Norbert Pfammatter: culture des haricots. 

GIWUni: DES REMOMIÉES 
MiUMIOUES: 0M ATIDID 
TOUJOURS 
Les enfants des écoles du district 
de Monthey ont droit à la gratuité 
des remontées mécaniques dans 
le Val-d'llliez jusque sur les hauts 
de Morgins. Les pistes deviennent 
en revanche payantes sur les 
installations de Chalet-Neuf
Bellevue SA jusqu'à Onnaz. Le 
Bout'Rions de 2019 avait grand 
espoir de mettre fin à ces disparités 
étonnantes, malgré l'emplacement 
du siège de la SA à Muraz, chez 
Gérard Parvex, entouré de 
penseurs bien connus siégeant au 
conseil d'administration. Comme 
rien n'évolue, il est probable que 
finalement, aucune assemblée n'a 
eu lieu. A moins que la gratuité 
n'était tout simplement pas à 
l'ordre du jour ... 

COIIÉRE..cl VIRIi 
Carole Morisod et son fils Kevin 
s'opposent à la construction 
de la serre Migras chauffée par 
l'élimination des déchets pour 
produire des poivrons locaux. Ouf, 
on a eu peur que ce projet «vert» 
ne les force à accepter quelque 
chose. Mais heureusement ils sont 
cohérents. 

UMESUCEITESURUM PARII~ 
Les employés 
communaux 
de Collombey
Muraz n'aiment 
plus les 
«sucettes». Trop 
sucrées pour 
leur fragile 
dentition? Mais 
non, on vous 
parle de ces 
panneaux de 
parkings emballés 
2 ans car aucun règlement 
n'est validé. Bref, depuis 2 ans, 
lors de chaque épisode de 
vent, ils doivent recouvrir la 
signalisation des parkings car les 
plastiques sont arrachés. Avec 
le changement climatique prévu 
au mois d'octobre prochain, il 
faut espérer que les sacs noirs 
changeront de couleur. 



t.:éfféî PAPILLON . 
- -r dans une armoire . . d l RTS a pu retrouver Nicole ,ornare 

Ouf! La d1rect1on e a . 
our la mettre à la retraite. , 

p . . , as imaginé les effets collatéraux engendres 
Cette irresponsable d1rect1on na p 

par cette décision. 
, . . e du café de la Paix, formée de ~~an-Jacques 

En effet, l equ1p M. h l Couturier et Philippe Grau, 
Pahud, Fredy Bernard_, l 1c i~formations privilégiées transmises 
attendait chaq~e matin es n est, faute d'information, Jea?-
en direct par Nicole .. Preuve :r le Vendredi et Michel Coutune~ a 

Jacques Pahud_ a du bol u~l ait plus rien à colporter à Bex et a la 
pris sa retraite car I n av 

cantine du foot. 
. . od de dépit, il a annoncé son 

Quant a Clement Na_nterm Fe~nand Mariétan rattrape les 
départ du cabinet a~n ~ue nt ces dernières décennies. Il 
heures non trav,a1llees ura Philippe qui reprendra son 
annonce que c est son ne~eu 
fauteuil (pas celui qu'il avait au PDC). 

• l ffets néfastes de la 
Voilà encore une fois ~s- e_ . on prise à Genève peut 

mondialisation. Une ec1s1. , . l de 100 km 
chambouler la vie d'une cite a pus . 

La radio filmée, c'est la mode depuis 
10 ans. Alors même Radio Chablais s'y 
est mise cette année avec un concept 
jamais vu: filmer des chroniqueurs, et 
un animateur, qui profitent d'un invité 
prétexte pour s'écouter parler. 

L'expérience précédente de Karine 
C, drôle comme un carnaval vaudois 
durant ses chroniques sur Radio 
Chablais, ne semble pas avoir mis la 
puce à l'oreille de Florian Barbey. 

Le Rédac-chef s'imagine en meneur de 
revue et réunit autour de lui des invités 
qu'on connaît pas et des chroniqueurs 
qu'on connaît pas non plus. Vous allez 
voir, ou plutôt entendre.. enfin ... pire, 
les 2 à la fois! 
Les capsules de la Première ou de 
France Inter n'ont qu'à bien se tenir! 
C'est dimanche matin, t'as un peu la 
tête dans le cul, mais ouf les Barbouzes 
arrivent! Et là, c'est le drame. 

Florian Barbey et ses chroniqueurs 
nous barbent, même le moustachu. 

Bref, heureusement que le look de 
Philippe Battaglia est un peu plus 
marrant que ses chroniques. 

Raphaëlle Spagnoli a autant de peine 
comme chroniqueuse radio que 
comme intermittente du spectacle, 
et en plus, cette fois-ci, y a personne 
d'autre pour lui écrire ses textes. 

On préfère presque quand Fred 
Beltrando pousse la chansonnette que 
quand il s'essaie à l'humour. Non, on 
déconne, on préfère rien. 

Guillaume Abbey se dépense tellement 
toute la semaine pour avoir des like 
sur les réseaux sociaux, qu'il n'a plus 
d'énergie pour ses chroniques du 
dimanche. 

Priscilla Formaz pourrait être drôle, si 
elle venait avec Yann Marguet. 

Sandrine Brunner a le même CV que 
Raphaëlle Spagnoli, tout s'explique. 

Christian Schulé nous fait autant rêver 
que s'il lisait en direct la biographie 
des 5 dernières années de vie du petit 
cousin du Duc D'Aumale. 

Et pour Mathieu Bessero... Y a 
quelqu'un qui pourrait lui expliquer 
que même si bosser à Radio Chablais 
c'est dramatique, il est censé créer une 
rubrique humoristique? 

.. awwww 
• 
• • 

Turbo question à 
Jean-Bernard Duchoud 
BR: Vous voilà maintenant aux TPC, 
après plusieurs années à l'Office 
fédéral des routes. Ce turbo rond
point vers la Satom, c'était votre 
idée? 
J-B D: Oui, j'ai imposé sa construction 
avant de quitter l'OFROU. Ça me 
permet d'être à l'heure à l'apéro avec 
Damien Quendoz quand je rentre 
d'Aigle. Ça me fait tout de même 18 
minutes de moins qu'en AOMC! 

Haute tension 
Comme la TV de la buvette ne 
fonctionnait pas pour le derby Bar
ça-Real, Alain Baillifard a dû aller 
chercher en urgence la sienne à la 
maison. Et sa femme Corinne n'a 
pas eu d'autres choix que de venir au 
stade ce soir-là. Sa TV au milieu des 
fans espagnols et sa femme dans les 
parages, on n'a jamais vu Biff aussi 
tendu. 

Urnes-out 
En mars 2019, le Conseil Général 
accepte le cautionnement commu
nal pour la rénovation de la piscine, 
pour 3 voix! Et en 2 tours de scru
tin ... Lors du premier dépouillement, 
le Bureau du Conseil a constaté qu'il 
restait les enveloppes d'un vote pré
cédent dans l'urne ... A se demander 
qui était le plus bourré: les urnes ou 
les conseillers7 

Quelle est la principale différence entre 
Fabrice Schor et Vincent Fracheboud? 

□ Vincent n'a pas de tatouage sur le biceps 
□ Vincent n'a pas de biceps 

□ La principale différence n'apparaît 
juste pas sur la photo 



• 
LEUR QE§TE POUR 
L'ENVIRONNEMENT 

' POUR §AWER LA PLANETE 
Maurice, Thibaud, Alexandre et 
Florent Perrin partent faire du drift 
à l'étranger pour éviter de polluer la 
Suisse ... 

Lionel Bellon ne mange de la viande 
plus que 3 fois par jour .. . 

Evelyne Chillotti postule comme 
hôtesse dans l'AOMC. .. 

Collombey-Muraz abandonne le PO ... 

Charly Vernaz aurait commencé à 
peut- être envisager la possibilité de ne 
plus prendre sa voiture pour passer de 
la Tomate à la Paix ... 

Jean-Jacques Pahud arrête le 
Vendredi ... 

Bertrand Girard commence le jeudi 
(et arrête aussi le vendredi) ... 

Jean-Bernard Duchoud passe de la 
route au rail. .. 

Martin Quarroz n'ut ilise plus son pick
up pour aller bosser dans son magasin 
Fatal Bike, juste en - dessous de son 
appart: il descend les escaliers ... 

Les Conseillers municipaux qui ont 
encore leur permis rentrent à pied 
depuis la Prairie ... 

Sébastien Küffer s'achète un bistrot 
à Monthey pour éviter de rentrer à 
Vérossaz .. . 

Damien Vannay ne met plus d'eau 
dans sa Suze .. . 

Yann Gabioud fait une vidéo pour 
expliquer comment acheter 4 Tesla en 
15 minutes ... 

Que font-ils? 

□ Ils jouent à «je te tiens par la barbichette» 

□ Ils partent en couille 

□ Ils vérifient s'ils ont la mesure 

□ Ils n'ont rien à branler 

Nicolas Claret pose son permis ... 

La commune plante un nouveau 
Tilleul. .. 

Après le PDC et l'UDC, Roger Morisod 
envisage de rejoindre les verts ... 

Radio Chablais recycle ses animateurs 
à Rhône FM .. . 

Daniel Jeanneret quitte le site 
chimique pour se lancer dans le bio en 
vendant du chocolat du Pérou et du 
curry d'Inde ... 

Richard Cohen ferme le robinet d'eau 
chaude des Ba ins de Val-d'llliez ... 

Yvon Donnet-Descartes augmente 
son taux de travail à l'UBS pour réduire 
les pets de ses vaches ... 

Greta Thunberg renonce à venir à 
Monthey, impossible à atteindre en 
transports publics ... 

Cédric Strahm et le FC Monthey 
promettent moins de déchet dans leur 
jeu ... 

L'Hôpital Riviera-Chablais restreint 
les places de parc pour ses employés ... 

Bernard Delaloye recycle son étude 
en appartement.... pour le même 
loyer ... 

Djoun Oberholzer pose les plaques .. . 

L'entente pour Monthey. .. Ah non, 
rien ... 

PLOUF 
Exercice pompier dans les gorges 
de la Vièze. Bilan: 
• Entorse à la règle pour 

Marc-Antoine Stoppini 
• Exercice réussi pour Air Glacier 

• •a . 
·• -

u RMUIDS 

Irréversiblement 
alcoolisé 

• • 

Alors que la foule ne se pressait pas 
au portillon le vendredi de l'lrre
versible Festival, l'espace VIP, lui, 
était bourré. Enfin, plus exactement 
Gregory Ecoeur était bourré. Telle
ment que même le taxi, qui lui n'était 
pas plein, a refusé de le ramener. 

Système d'alarme 
au voisinage (SAV) 
Si une bonne prévention consiste 
à informer chaque citoyen sur la 
manière d'agir en cas d'événement, 
une bonne campagne d'information 
doit d'abord être fiable. Les citoyens 
de Collombey-Muraz qui souhai
taient participer le 23 septembre à la 
séance d'information SAV organisée 
à Monthey à la salle Centrale et qui 
ont été convoqués à la salle de la 
Gare, le savent désormais mieux que 
quiconque. La plupart d'entre eux 
ont dit qu'ils se contenteraient de la 
Fête des Voisins, l'année procha ine. 

Jonglage pour le Rotary 
C'est connu, tous les clubs ont de 
la peine à recruter des nouveaux 
membres. Du coup, chacun essaie 
de se démarquer. Alors que le Kiwa
nis confirme sa volonté de rester un 
club de machos rajeunis, le Rotary 
Club mise sur des atouts charmes. 
En intronisant France Udressy, 
Christiane Rey-Jordan et Fabienne 
Clerc le même soir, le Président 
Yves Rupp a non seulement agrandi 
sa basse-cour mais aussi assuré la 
relève de ce club vieillissant. Et pour 
mettre ces nouvelles membres dans 
le bain tout de suite, leur première 
sortie fut la visite du magasin Aldi 
dans le MCentral. .. histoire de ne pas 
trop les dépayser.. . contrairement 
à Willy Ecoeur, Philippe Grau ou 
encore Stéphane Coppey qui ren
traient pour la première fois de leur 
vie dans un magasin d'alimentation ... 
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