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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Une nouvelle législature s’ouvre et le Conseil municipal est 
prêt à relever la lourde tâche que vous lui avez confiée: 
Aferdita Bogiqi, une femme, a rejoint le Conseil. Malgré 
ce changement profond et cette situation complexe, le 
Conseil tient à vous rassurer. En l’absence d’Eric Borgeaud, 
Stéphane Coppey portera désormais la culotte et Fabrice 
Thétaz la petite culotte, nous avons vérifié, ça passe sans 
problème. Guy Cristina continuera à être transparent, et 
c’est tant mieux parce que c’est ce qu’il fait le mieux.  Enfin, 
Pierre Contat restera toujours le plus possible à l’écart et 
Gilles Cottet, à côté.

Toutefois, ne nous voilons pas la face, nos habitudes seront 
bousculées. Nous devrons arrêter les blagues salaces et 
soigner notre tenue pendant la séance du lundi, et surtout 
après. Le Conseil s’engage fermement dans cette voie difficile. 
Afin d’œuvrer pour le «Vivre ensemble», le rôle de chacun 
a été redéfini. Fabien Girard, au dicastère de l’électricité, 
éteindra la lumière en sortant. Arnaud Dubois, à la sécurité, 
fermera la porte et Yannick Délitroz, à l’aménagement, 
rangera désormais les chaises. 
Le Conseil Municipal est pleinement conscient de ce projet 
d’envergure à l’agenda et relèvera ce défi avec fougue et 
vigueur. 

Votre Conseil Municipal

AFERDITA ET LES BOKIKIAFERDITA ET LES BOKIKI
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La pandémie positive
Le traditionnel camp de musique des 
fanfares de Massongex, Collombey 
et Vionnaz a dû se réinventer cet 
été. Seul le registre des basses a été 
accepté, pour le plus grand plaisir 
de Cyril, Jé et Lulu. Le directeur 
musical, Victor Mariétan, a donné 
de sa personne en prêtant le chalet 
familial pour diminuer les coûts. 
Malgré ce contexte particulier, la 
semaine a été particulièrement 
prolifique pour les 4 compères: 35 
litres de bières, 8 cartons de Suze, 
une meule de fromage, 10kg de 
viande, 8 siestes et 4 heures de 
musique. Merci à vous et vivement 
l’année prochaine!

Entendu 
aux Marmettes 
...

Police secours
Un peu en panne au moment de 
reprendre le volant après l’apéro, 
Jean-Pierre Antonioli utilise le 
bouton SOS de sa voiture afin de se 
faire dépanner. Qui voit-il arriver?
• L’assistance VW qui le dépanne de 

suite
• Une mécanicienne, venue lui 

nettoyer sa voiture en petite tenue
• La police, interpelée par l’appel 

d’urgence post-apéritif

L'ANGOISSE 
DE LA PAGE JAUNE

EDITO

Carnaval a lieu dans ton salon (ou ta 
chambre, ou ta salle de bains bref, tu te 
dé-merdes!). Et ce pseudo Carnaval n’a 
même pas de numéro.

Vu que tu ne peux même pas acheter des 
confettis (non-essentiels? mon cul) pour 
pourrir ta moquette, on te fournit la ma-
tière première, le papier jaune et vert. Et 
tu te démerdes avec ta perforatrice! Tu as 
bien réussi à faire du pain avec le PQ que 
tu as acheté en mars, non?

Carnaval y a pas, mais un Bout’Rions en 
couleurs y a. On aime toujours se regar-
der le nombril, non? 

Le problème c’est qu’il faut le remplir, 
ce Bout’Rions… Et en 2020 il ne s’est pas 
passé grand-chose, pour ne pas dire rien. 
Et nous, on a dû faire face à l’angoisse 
de la page jaune, sur laquelle on vou-
lait mettre des trucs, pour que tes futurs 
confettis ne soient pas trop tristes. Et que 
toi non plus. 

Parce que oui, on a la prétention de te 
faire rire, euh sourire légèrement, euh au 
moins rictusser un poil plus que Yanik 
Gianadda en plein fou-rire, stp. 

En général on fait ça grâce à toi. Mais 
comme t’as rien foutu en 2020, grosse 
feignasse, ça nous arrange pas…

T’as pas pris un selfie la gueule déformée 
pendant une mine à l’apéro. Tu t’es pas 
pris la honte à la Foire du Valais. T’as pas 
merdé en vacances. Bref, pas une anec-
dote pour nous, pas un troquet, pas une 
mobilette, rien. 

Mais bon, au moins, tu es allé une fois à 
Terre Locale. C’est bien. 

Pis t’as aussi fait des études d’épidémio-
logiste, de président du monde, et de 
biotechnologie. Du coup, tu as donné 
ton avis sur tout, et surtout donné ton 
avis… Car toi, tu sais, c’est sûr. T’as traî-
né sur les réseaux sociaux, et t’as aussi 
compté les places de parc et les arbres 
(mais du coup, tu veux des places de parc 
ou des arbres? parce qu’on n’a pas tout 
bien compris). En même temps tu es épi-
démiologiste, pas urbaniste… Ah si? aus-
si? Au temps pour moi, désolé…

Pis on s’était dit: facile, y a des élections 
cette année. Et une campagne politique 
c’est toujours blindé d’âneries... Ben la 
politique et la campagne ont été comme 
l’année, plates (même si les PLR ont joué 
avec un drone ). 

Mais y a quand même eu du nouveau: 
Fabien Girard est au Conseil (ah non, ça 
c’est pas nouveau), Nancy Multone n’y 
est pas (ah non, ça c’est pas nouveau), 
et la campagne a donné une nouvelle 
compagne à nos conseillers (ah ça, c’est 
nouveau). 

Bref, t’as rien foutu en 2020. Alors nous 
non plus. 

Démerdes-toi avec ça. Et si t’as pas assez 
de confettis, on t’autorise à perforer le 
fascicule de la Commune «Monthey va-
lorise ses déchets» et ta collection de «La 
Châtaigne». Et merde, soyons fous, fais 
aussi des confettis avec Monthey Mon 
Groupe Ma Vie Vraie dans Ma Ville Vrai-
ment à Moi Ma-rclay.

Couilles
à l’horizon police cantonalepolice cantonale police municipalepolice municipale
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Un employé 
temporaire Une piscine pink Anne-Françoise 

Clerc

montheymatique

QUE FAIT 

MICHAEL MORISOD?

 Il tend un string à Monika Witschi Dayer

 Il s’apprête à fermer la gueule 
  à René Wyssen

 Il obéit à la hiérarchie

Souriez, vous êtes parqués 

Bloqué par la barrière du parking 

du MCentral qui refusait de s’ouvrir 

après une tournée des bars, David 

Orlando décide de tirer sur la barre, 

pour marquer… le passage. Devant 

les caméras de surveillance, c’est 

goal, il tombe dans les filets de 

la police. Il pourra rapidement 

constater que les frais de parking 

sont vraiment de plus en plus chers 

en ville. 
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Pour honorer les fabricants de PQ, les habitants du quartier du Clo-
sillon ont sorti leur cul par la fenêtre tous les soirs à 20h.

On a retrouvé les couilles de Fabrice Thétaz dans une boîte d’ar-
chives, au stamm du PDC.

Déguisé en Père Noël, Jérôme Nicolet a offert un lot de couteaux de 
cuisine à son ex-femme.

Sa droguerie étant touchée de plein fouet par la crise, Dominique 
Garrone est contraint de sortir un livre pour arrondir ses fins de mois.

Lors du speed-dating organisé pour mieux connaître ses candidats, 
le PDC a invité Laude-Camille Chanton en guest star.

Pour fêter le retour d’une présidence radicale, le BBC Monthey s’ap-
pellera désormais le BLR Monthey.

Depuis que le PS a dû se convertir au porte-à-porte, ses membres 
refusent les transfusions sanguines, mais surtout pas vos dons.

Financièrement, l’Irréversible est positif au COVID.

Le 8 décembre, il y a eu plus de monde à l’église qu’au MCentral

Extrêmement respectueux des directives sanitaires, Christophe 
Boissard avait déjà, en 2020, organisé un cortège aux normes COVID 
en laissant 250 mètres d’espaces entre chaque groupe.

Depuis qu’il ne commente plus les matchs du BBC, Gabriel Carluccio 
cherche une occupation pour le samedi soir. Si possible avec un mi-
cro et du public.

Exaspéré par tous les travaux en ville, l’architecte Alberto Alberti fac-
ture à la commune les kilomètres supplémentaires qu’il est obligé de 
faire, comme tout le monde…

Si Jérémie Dubosson quitte l’Helvetia pour la Raiffeisen, ça n’a rien à 
voir avec son salaire.

Par solidarité envers les finances communales, Vincent Barbone a 
reversé le cachet de son dernier concert au Crochetan directement 
aux impôts.

Depuis que le théâtre est fermé, les employés du Crochetan qui 
avaient l’habitude de ne pas faire grand-chose ont été placés pour ai-
der les employés communaux qui avaient l’habitude de ne rien foutre.

Depuis que les concierges des écoles sont aidés par les employés du 
théâtre qui avaient l’habitude de ne pas faire grand-chose, l’école n’a 
jamais été aussi propre. Marc Beaupain, qui a l’habitude de ne rien 
foutre s’est senti menacé.

Accablé par la disparition de ce symbole culturel montheysan, Alain 
Bosco pense récupérer le toboggan de la piscine de Monthey pour…. 
sa villa en Sardaigne.

NEWS
NEWSFAKEFAKE

Vrai

Fake or 
not fake?

Faux
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Glenn Martignier, 
un homme, un vrai!
Pour la première fois, le 
commandant de la police aime les 
pompiers!

Contamination!
Cluster au MCentral. 
Trois personnes infectées.

Resté sur le Quarroz
Martin Quarroz, «indépendant» à 
toute pression, n’a jamais autant 
bien porté son nom. Il est bien 
resté sur le «quarroz» en terminant 
avant-dernier de la liste PLR! Pour 
quelqu’un qui était certain d’être élu 
en passant haut la main, c’est un 
dénouement un peu Fatal…

Vite dit
Depuis que Violaine Grau a rangé 
son costume de capitaine de police, 
elle peut faire d’husky toute l’année 
à Morgins…

Boum!
23 juin, la Terre tremble dans la 
région. C’est Eric Borgeaud qui est 
tombé en apprenant que Fabien 
Girard se présentait au Conseil 
communal…

Confettis
à l’horizon
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De la nouveauté au Carnaval. Oui, tu as bien lu, le Comité 
de Carnaval a enfin innové. Mais rassure-toi, c’est pas l’af-
fiche, tu n’aurais sans doute pas supporté. 
Oui, le Carnaval se modernise. Après un changement de 
parcours du cortège pour le Carnaval 2020 (non pas dû à la 
créativité débordante du comité, mais aux nouveaux réver-
bères du Centre-Ville qui ne laissent plus passer les chars), le 
comité a constaté que tu avais de la peine à te rentrer quand 
tu sortais, et en a tiré les conclusions qui s’imposaient: ce 
n’est plus toi qui sors à Carnaval, mais c’est le Carnaval qui 
rentre… chez toi. Oui, en 2021, Carnaval c’est dans ton salon 
(youpie! hop, c’est là que tu exultes et que tu jettes une poi-
gnée de confettis). 

Pas de cantine, pas de bars, pas de bistros, pas de cortège à 
la Castalie, pas de miss, pas de Prince, pas de Guggen, pas 
de cortège, mais des masques et des concours!

Bref, un Carnaval à la maison, est-ce vraiment grave? 
Pas tant que ça. Si tu réfléchis bien (si, si, essaie), tu y 
trouveras sûrement quelques avantages. Par exemple:
• Tu rêvais d’un Carnaval à 20°C, le voici…
• Si tu te déguises en vaudois, personne ne le saura…
• Y a des toilettes…
• T’as pas besoin de faire la queue pour y aller…
• Elles sont propres (enfin, on espère…)
• Bosco ne va pas tremper sa bite en plastique 
 dans ton verre…
• Personne ne va te balancer une poignée de confettis 
 sales au fond de la gorge…
• T’as moins de risque de marcher dans un vomi qui 
 ne t’appartient pas…

 

• T’as plus de chances de te réveiller dans ton lit, et moins   
 de risques que ce soit avec quelqu’un que tu ne connais pas…
• T’as pas besoin d’avoir lu le Bout’Rions pour briller 
 en société (mais achète-le quand même)…
• Tu ne perds pas ta femme sous la cantine…
• Tu ne divorces pas cette année…
• Tu peux avoir 500 balles dans le porte-monnaie à 7h du 
 soir, et à 7h du matin,  ils sont toujours là…
• Tu sais enfin pourquoi tu passes l’aspirateur…
• Il te reste des jours de congé et du pognon pour partir 
 en vacances…
• Tu ne seras pas malade la semaine prochaine…

Bon, c’est vrai qu’il y a aussi quelques inconvénients:
• Tu ne perds pas ta femme sous la cantine…
• Tu ne divorces pas cette année…
• Tu ne peux pas laisser ton déguisement sur la Place avant 
 de rentrer chez toi…
• Si tu as faim à 3h du mat’, faudra te faire à manger 
 toi-même…
• Si tu vomis, c’est sur ton tapis…
• Tu ne seras pas malade la semaine prochaine, faudra 
 aller bosser…
• Tu ne seras pas dans le Bout-Rions l’année prochaine…
• Tu auras quand même la gueule de bois…

Bref, ce Carnaval-là, tu n’as aucune excuse 
pour ne pas le faire!

Carnaval 2.0
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MIEUX VAUT 
GIRARD QUE 
JAMAIS... OU PAS…
BR: Fabien, la veste prise il y a quatre ans ne 

semble pas vous avoir trop atteint.

FG: Pas du tout. En plus, c’était une vieille que Didier Cachat m’avait prêtée. Il en a 
plein… Du coup, Daniel Moulin m’a laissé son porte-veste, c’est sympa… 

BR: C’est donc un nouveau Fabien Girard qui va éclairer le futur des Monthey-
sans…

FG: Oui, beaucoup de Suze a coulé sous les ponts depuis 4 ans, et oui, je suis 
un homme nouveau. La raison de mon succès est simple! Pas comme moi… Je 
dors beaucoup, je fais du sport, et ma compagne Claudette fait en sorte que mes 
chakras soient ouverts, et que mes énergies soient bonnes…

BR: C’est pour ça que vous avez choisi ce dicastère Electricité, Energies, et Déve-
loppement Durable?

FG: Oui… ce qui m’embête un peu, c’est que je suis obligé de vendre mon gros 
SUV, de me mettre au co-voiturage et au vélo électrique, pour faire les trajets, 
histoire d’être un peu crédible…

BR: Oui, c’est vrai que vous vivez à Nendaz… C’est pas un problème pour gérer 
Monthey?

FG: Comment vous savez ça? En vérité, j’ai mes papiers à Monthey, mais je travaille 
à Sion. C’est donc tout naturellement que j’habite entre les deux, enfin, presque.... 

BR: Donc la politique locale de votre lieu de vie, la communauté montheysanne, 
tout ça, c’est dans vos tripes?

FG: Oui, voilà, j’aurais pas su le dire, mais c’est ça. Merci. Et puis faut l’avouer aussi, 
l’organisation de festivals, ça ne rapporte plus grand-chose. Donc j’espère qu’avec 
le Conseil et le canton, j’arriverai à joindre les 2 bouts. C’est que ça coûte cher de 
vivre en station…

BR: Et ce dicastère SED2? Pourquoi?

FG: Tout d’abord parce que j’aime bien R2D2, le petit robot de Star Wars. J’ai aussi 
une fois branché une prise… mais surtout parce qu’en vivant dans une vallée laté-
rale, je m’y connais en électricité…

BR: Ah bon, y a un barrage à Nendaz?

FG: Pourquoi? Ça sert à quoi un barrage?

BR: Si vous connaissiez la réponse, on n’aurait peut-être pas connu une panne 
générale paralysant tous les services communaux le 22 janvier. Comment expli-
quez-vous ce black-out, seulement 3 semaines après votre prise de fonction?

FG: Ah? J’étais chez moi, je ne savais pas qu’il y avait une panne générale à Mon-
they. C’est certainement la faute à Samuel Claret. Il me fait des petites blagues 
avant son départ pour la SATOM.

MONTHEYS‛ÂNERIESÂNMMMONNNMM NNNNOOO THHHEYYYSSSSS ENTHEYS‛ÂNERIESTHH

Historique!
27.11.2020 Yanik Gianadda est 
positif. Une première!

En coulisse  
Entendu par la direction de 
l’Hôpital Riviera après avoir lu et 
interdit le Bout’Rions sur le site de 
l’HRC: «Ah oui c’est caustique!» 
C’est bon de savoir que les frouzes 
et vaudois ont un peu le sens de 
l’humour. D’un côté, pour bosser 
dans cet hôpital, mieux vaut en 
avoir…

Le flop 
Officiellement, la Lyre de 
Monthey a dû annuler le Festival 
des Musiques du Bas-Valais. Et 
Pourtant, les fanfares de Val-d’Illiez, 
Vionnaz, Massongex, Collombey, 
Troistorrent, Collonges et même 
Liddes se sont retrouvées sur la 
Place Centrale montheysanne 
pour le défilé du dimanche. 
Comme quoi, ça fonctionne mieux 
quand la Lyre n’organise rien….

Feu le Bonhomme Hiver 
Plus connu pour mettre le feu 
que pour l’éteindre, Pablo Sainz 
a pourtant dû arroser sa roulotte 
à l’Henniez, pour éteindre les 
braises du Bonhomme Hiver qui 
l’enflammaient. Heureusement 
les pompiers sont intervenus. 
Après. Heureusement il restait de 
l’Henniez pour les dernières Suzes. 
Heureusement quelqu’un lui a 
raconté les bonnes blagues du 
Jugement. Après. Heureusement, 
cette dernière phrase est inventée. 
Personne ne répète les blagues du 
Jugement…

200! 
Artcom soumet un questionnaire 
aux candidats des municipales, et 
impose une réponse limitée à 200 
caractères! 200, ça correspond 
surtout au nombre de caractères 
différents des commerçants 
montheysans, qui en plus ont plutôt 
tendance à gueuler en caractère 
200 qu’en 200 caractères.
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Ça se dit
à Monthey

»  Le déconfinement dépend de 
plusieurs facteurs, mais perso, je 
trouve qu’on a déjà assez à faire 
avec les paquets Zalando.  

 Stéphane Bourban

»  Si le test covid était effectué avec 
un gros bâton dans le cul, il y au-
rait plus de monde qui porterait 
son masque correctement. 

Amanda Duport Balet

»  Puisqu’il faut fermer tout ce qui 
n’est pas indispensable au fonc-
tionnement du pays, je propose 
à Nancy Multone de fermer sa 
gueule.

Eric Borgeaud

» Arrêter de fumer est 
extrêmement facile. Je l’ai déjà 
fait 50 fois. 

Malika Da Moura

» Mon mari cuisine tellement mal 
que j’aimerais attraper le covid 
pour perdre le goût… 

Jana Besen

7

Une juge de commune, ça sert à quoi? 
J’interviens quand les voisins peuvent Passaquay.

Comment vous faites? 
J’aide les montheysans à mettre du vin dans leur eau.

Et ça marche? 
Oui, c’est pas à une vieille Seingre qu’on apprend à faire la grimace!

3 QUESTIONS À DOMINIQUE
SEINGRE PASSAQUAY 

LAude-camille 
LAude-camille dégomméedégommée

oui, mais par qui ?
oui, mais par qui ?
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Yannick Buttet «piquet d’or» 
du Ski-club Bellevue. Pour 
son habilité de slalom en 
politique ou pour sa capacité 
en descente?

Visite du Rotary chez Aldi 
M-Central. Ou «Rendez-vous 
en terre inconnue» à la sauce 
montheysanne…

Le «Régional» tire la prise.
Après la fin du Vendredi, il ne 
reste plus que le Bout’Rions 
pour avoir des nouvelles de la 
région! 

Le directeur de l’Hôpital de 
la Riviera (oui, celui qui a fait 
interdire le Bout’Rions dans 
son hôpital) sort par la petite 
porte le Vendredi-Saint. Pas de 
quoi passer un bon week-end 
Pascal, Rubin…

Marianne Maret est nommée 
auprès de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de 
l’Europe. On compte sur elle 
pour donner un coup de balai 
à Strasbourg!!

La commune annule la Foire 
du 31. Certains vont voir minuit 
pour la première fois.

Permanence médicale… sans 
médecins à «l’Hôpital» de 
Monthey. Rennaz a vraiment 
envie d’avoir des patients! 

Les équipes de traçage sont 
débordées en Valais, Au PLR 
de Monthey, on commence à 
s’échauffer…

Monthey fait appel aux 
candidatures pour son prix 
culturel. A part le carnaval 
on ne voit pas qui pourrait le 
gagner cette année…

Tribune Libre dans Le 
Nouvelliste pour soutenir 
Laude-Camille Chanton. Si 
tous ceux qui écrivent pour la 
soutenir avaient voté pour elle, 
elle serait conseillère d’Etat!! 

L’émission de la RTS « Cœur 
à Cœur» s’arrête au Pouce 
Gourmand!! Ils devaient 
vraiment avoir faim!

La commune s’engage 
contre la discrimination et le 
harcèlement au travail! Parfait, 
en pleine période de travail à 
domicile!!!

Mise en eau et ouverture 
de la piscine sous un grand 
soleil brûlant! Mais non…. On 
déconne, 2020 est une année 
spéciale, mais pas à ce point...

La grève des femmes du 14 juin 
est moins suivie qu’en 2019. 
Normal, c’était un dimanche, 
jour de ménage!

Obligation de porter un 
masque dans les transports 
publics. Pour Mobichablais, 
un seul masque suffira… pour 
le chauffeur…

Un chauffard est flashé à 104 
km/h au lieu de 50 en ville de 
Monthey. Un premier client 
pour Mobichablais!

On range les tongs et on 
ressort les masques, c’est la 
rentrée!

Les PS-POP-PCS feront liste 
commune aux municipales 
d’octobre. Si vous n’êtes 
ni enseignant, ni assistant 
social, ni travailleur social, ne 
cherchez pas, vous n’avez 
aucune chance d’être sur la 
liste! 

«Aussi vite que possible, 
mais aussi lentement que 
nécessaire». Alain Berset 
inspiré par les TPC.

Après un crédit de 20 millions 
dans leur dos, l’HRC est 
perfusé pour 80 millions par les 
cantons de Vaud et du Valais… 
Si le coronavirus attaque les 
poumons des patients, c’est 
bien les contribuables qui 
toussent! 

Le Carnaval est terminé, on 
peut tomber les masques 
pour en enfiler d’autres…

La direction de l’Hôpital 
Riviera-Chablais interdit 
le Bout’Rions sur son site 
après un article un tantinet 
caustique. Pourtant, on 
croyait que rire était bon pour 
la santé…

3 francs les 100ml de 
désinfectant pour les mains à 
9h… 5.70 francs à 11h, et 6.90 
francs le lendemain. Chez 
Garrone, y a pas que le virus 
qui flambe!

Le Tour de Romandie est 
annulé, toutes les prises de 
sang sont désormais dédiées 
aux coronavirus…

JANVIER

MAI

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

JUIN
JUILLET AOÛT

FÉVRIER MARS AVRIL
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Effrayant! 
Monthey tourisme organise une visite 
mystique des rues montheysannes. 
Frissons garantis! Surtout si vous 
tombez sur l’affiche noir-blanc de 
l’Entente…

L’expertise
«Nul à chier», c’est la fine analyse de 
Victor Desponds, après le 1er match 
du BBC Monthey. Commentaire 
passé sans filtre sur Radio Chablais, 
mais censuré sur Rhône FM. Ils ne 
connaissent décidemment rien au 
basket dans le centre. 

Participation record
À cinq jours du non-cortège du 
dimanche, Christophe Boissard 
est fier d’annoncer en premium 
au Bout’Rions la présence de 
18’024 spectateurs. Soit 100% de la 
population montheysanne, selon le 
contrôle des habitants. Certes, c’est 
moins que les autres années. Mais 
cette fois, c’est vrai!

Crayons
à l’horizon

Après avoir été employée à 
l’administration de l’horaire variable…
Après avoir suivi son mentor au service 
du feu de la Ciba comme secrétaire et 
Quartier-Maître…
Après avoir dirigé plusieurs fanfares et 
soufflé dans plusieurs cors des Alpes…
Après avoir fait de la politique partout 
et dans tous les partis…
Après avoir été la 1ère femme 
instructrice du Valais…

On pensait que Marie-Claude Noth-
Ecoeur allait se poser à la commune de 
Monthey comme cheffe de la sécurité 
et continuer à vivre son rêve: diriger des 
hommes et construire une caserne! 

Mais tenir tête à ces branle-à-cul de 
municipaux et leur satané projet de 
fusion s’est avéré plus difficile que 
prévu…

Qu’à cela ne tienne … Cimo fera 
l’affaire! Et en 6 ans aux commandes 

des pompiers du site chimique, elle a 
acheté des gros camions tout neufs, 
imposé des cours «en veux-tu, en 
voilà», organisé des reconnaissances 
loin à la ronde, et engagé des culs de 
vaudois à la pelle.

Elle a même réussi à construire, non 
pas une, mais deux casernes! Bon... 
la première est un peu trop petite 
et l’autre n’est pas plus grande…  pas 
grave! Elle pouvait à nouveau se 
la couler douce pendant quelques 
années…

Et ben non! Fin 2020, nommée aux 
commandes du service de la sécurité 
du canton du Valais, par un ministre 
PLR (on pensait que la politique des 
petits copains était réservée au PDC), 
Marie-Claude repart.

Dans la petite caserne, c’est les 
grandes eaux, les pompiers simulent 
des pleurs à grande échelle, et dans 
les haut-parleurs, la Reine des Neiges 
passe en boucle, ce qui couvre à peine 
le bruit des bouchons du champagne 
avec lequel on tente de maîtriser 
le feu d’artifice (on est pompiers 
où on ne l’est pas, merde)! Libérés, 
délivrééééés… 

Isolation 
sociable…

La tempête 
Marie-Claude
déboule sur Sion!

Ordre du jour du Conseil Général 
du 5 octobre 2020:
1. Réponse au postulat de M. 

Damien RABOUD portant sur 
Make Monthey Clean Again.

2. Réponse au postulat de M. 
Blaise CARRON portant sur la 
mise en œuvre d’un espace 
épicène.

3. Réponse au postulat de M. 
Joseph-Marie OBERHOLZER 
portant sur nos fontaines, un 
atout pour la ville.

4. Réponse au postulat de M. 
Johann DONNET-DESCARTES 
portant sur un affichage libre à 
Monthey.

Le BR aurait voulu inventer les 
postulats qu’on ne l’aurait pas 
cru!!

OMG cet ODJ!
On dit que la caserne commune 

communale des pompiers est chère. 

Mais pas tant que ça. Ce qui a coûté 

cher, ce sont les CHF 120’000.– de 

dégâts que les alizés (ou le foehn, ou 

la bise, on est à Collombey quand 

même) ont causé en envoyant 

valdinguer l’isolation de la future 

caserne sur les jolies voitures neuves 

du garage Alizé… Normal, c’est 

une année où l’isolation a bien été 

mise en valeur et les autorités ont 

même souhaité qu’elle se répande. 

L’enquête réalisée par Angelo Russo 

et Claudio Profilo, deux types 

sérieux, jamais une blague et à qui 

on peut faire confiance, a d’ailleurs 

très rapidement écarté la piste selon 

laquelle Antonio Urgese, voyant 

s’envoler l’isolation, aurait sorti 

immédiatement ses voitures les plus 

chères.
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PASSION FUSION 
Seulement 4% de la population de 
Collombey-Muraz a répondu au 
questionnaire sur le projet de fusion. Cette 
participation significative a clairement appris 
aux autorités que la population n’était pas 
très enthousiaste et surtout pas les femmes.
On se demande pourquoi elles tiennent 
tant à garder jalousement leur Yannick!

LA GUERRE DES SAPINS
Comme d’habitude, la période de 
Noël rime avec compétition entre 
Collombey et Muraz pour savoir lequel 
des 2 villages aura le plus beau sapin de 
Noël. Ni l’un ni l’autre, puisque comme 
d’habitude, c’est Vionnaz qui gagne. 
Les mauvaises langues disent que c’est 
parce que François Rouiller y habite.

CENT ANS CHEZ LES 
COTTET PAS TOUJOURS 
À LA FÊTE!
Coïncidence ou pas, 
Sandra Cottet a fêté les 
100 ans de sa grand-
mère en 2020. La même 
année du deuil de la 
présidence PDC après 
100 ans de règne. Tout 
compte fait, cela n’a servi 
à rien de s’allier à l’UDC, 
de subventionner l’achat 
des vélos électriques et 
de vouloir transporter 
gratuitement les habitants 
de la commune dans les 
bus de Mobi-Chablais.

L'AIR DE RIEN 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le 
service de l’environnement n’a enregistré 
aucune amélioration en analysant l’air 
dans la région après l’arrêt de la raffinerie. 
Chablair, et Carole Morisod, n’ont pas 
publié de communiqué à ce sujet. Sans 
doute voulaient-ils laisser au Bout’Rions le 
soin de le faire. 

VITE DIT
Le Covid recule lorsqu’il fait chaud. Les 
gens de Muraz devront donc attendre le 
vaccin pour voir la pandémie reculer.

OUBLI
On a oublié de déconfiner 
les électeurs PDC 
pendant les élections, ce 
qui a provoqué la victoire 
des socialistes. 

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE...
Le premier effet social de la présidence 
socialiste d’Olivier Turin a été une 
augmentation des salaires… des 
municipaux! Sur proposition de qui? De 
la commission de gestion présidée par 
Daniel Schmid, lui-même socialiste!!! On 
n’ose pas imaginer la réaction de Daniel si 
un PDC avait osé proposer cela! Le dicton 
«Charité bien ordonnée commence par 
soi-même» est appliqué à la lettre, en tout 
cas pour le PS!! 

ILS N'ONT PAS ÉTÉ ÉLUS PARCE QUE: 
Les Verts: pas mûrs
José Sotillo: jamais deux sans trois
Patrick Oberson: ça viendra, y a pas le feu
Magali Ecoeur: illusions enterrées
Ouzaid Mohammed: bourgeois de Mur’
Hauri: anagramme

SACS À POUBELLE 
NOIRS: NE LES JETEZ 
SURTOUT PAS! 
Plusieurs panneaux 
de signalisation de 
parkings sont encore 
recouverts d’un sac à 
poubelle noir. Depuis 
que les sacs blancs 

sont les seuls acceptés, il faut rapporter 
les sacs noirs à Jean-Luc Planchamp. Le 
municipal en charge de la Police les utilise 
pour cacher les panneaux. Dieu seul sait 
ce qui sera permis ou défendu et pour 
combien de temps, une fois ces sacs noirs 
retirés. Maintenant que les élections sont 
passées, Jean-Luc n’a plus rien à craindre. 
Les citoyens par contre…

FUMEUX
Maintenant que Tamoil a 
mis à l’enquête publique 
la démolition de la 
raffinerie, il faut s’attendre 
de voir à nouveau la 
photo de Carole Morisod 
dénonçant la fumée des 
chalumeaux découpant la 
ferraille des installations.

ON NE VOUS DIT PAS TOUT SUR 
LE CORONAGRABEN!
Eric Parvex regrette encore son voyage 
en Suisse allemande avec Eric Donnet 
et Françoise Birchler. Afin d’économiser 
sur les frais de déplacement et de ne pas 
éparpiller les foyers d’infection, ils auraient 
dormi les 3 dans une même chambre. 
Selon un traçage compliqué, on ne sait 
toujours pas où ils ont été contaminés 
avant leur mise en quarantaine.

UN INVESTISSEMENT RENTABLE 
Mikaël Vieux est content d’avoir doublé 
son score électoral de 2016. (Grâce à 
l’alliance avec le PDC, inavoué dans la 
presse) Son troisième échec serait dû, 
d’après lui, à ce qu’il n’est pas bourgeois. 
Mais il pourrait réussir la prochaine fois en 
achetant le droit de cité bourgeoisial pour 
1000 francs. Cette dépense serait ensuite 
autofinancée de multiples fois par ses 
honoraires de vice-président.

DUO PACK 
Olivier Turin à la présidence et 
Alexis Turin à la vice-présidence. 
La commune est dirigée 
dorénavant par le duo Dupond-
Dupont. Mais par contre, c’est le 
PDC qui se retrouve «tintin»! Il 
y a eu Turin 2006, on va devoir 
faire avec Turin 2021-2024…. 

“VIT SES RÂLES”
Son «camarade» Olivier 
Turin, désormais élu 
président de sa commune, 
Daniel-le-Rouge-Schmid 
envisagerait de quitter le 
parti socialiste pour militer 
dans une autre formation 
politique. Cela semble en 
effet le seul moyen pour lui 
de continuer son passe-
temps viscéral: la critique 
systématique des faits 
et gestes du président! 
Alexis Turin envisagerait 
de faire de même pour 
pouvoir continuer à râler 
contre le vice-président.

ERIC PARVEX, SANDRA COTTET 
ET LA BOURGEOISIE
Il n’est de secret pour personne que Eric 
et Sandra louent le chalet de Chemenau 
appartenant à la Bourgeoisie. L’ancien 
président Gérard Parvex leur a fait un prix 
d’amis pour l’éternité afin de rentabiliser la 
puissante Jeep qu’ils ont dû acheter pour aller 
là-haut. Comme le chemin d’arrivée n’est 
toujours pas goudronné, Eric s’était porté 
candidat (non élu) au conseil bourgeoisial, 
sans doute pour faire réaliser un revêtement 
praticable au moins en Harley Davidson.

LE RIZ DE LA PEUR OU L'UDC 
SE MET À L'ÉCOLOGIE
La première moisson de riz valaisan et 
écologique est rentrée. Le conseiller 
général et agriculteur Stéphane Angst est 
satisfait. Vive le riz Angst Ben’s!
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Mais où est Charly?
Morgins, un matin de septembre. 
Un montheysan en polo Lacoste 
bleu, bien connu des services 
de police, jette un carton dans la 
benne à carton, en toute discrétion, 
mais sous l’œil attentif d’une 
caméra de surveillance qui, elle, 
s’est rapidement rendu compte 
que le carton ne contenait pas 
que du carton! Charly Vernaz s’est 
donc pris un carton, et il est reparti 
de Morgins avec une amende de 
300 francs. C’est toujours moins 
que ce qu’il dépense à chacune de 
ses sorties au marché folklorique!

Quand c’est l’heure,
c’est pas l’heure! 
Le premier jour du déconfinement, 
Pierre Contat autorise l’ouverture 
des bistrots jusqu’à 2h du matin 
au lieu de minuit, heure imposée 
par la Confédération! Selon 
lui, il s’agissait d’une «erreur 
d’interprétation»… Mouais, on ne 
va pas chercher midi à quatorze 
heures, hein? 

COMITÉ: Expliquez-nous pourquoi vous voulez être 
Prince de Carnaval… 

CV: Ben je me suis dit qu’après un vaudois, un Murian et une femme, il fallait 
quelqu’un qui ne sort ni du comité, ni d’une banlieue sordide…

COMITÉ: Ah bon? Et d’où venez-vous?

CV: De Chine...

COMITÉ: Ah ouais, c’est carrément plus loin que Vionn’… Et comment vous 
appelez-vous?

CV: 

COMITÉ: Ah ah, très drôle. Et en français?

CV: Je m’appelle Virus. Corona Virus.

COMITÉ: Et donc vous pensez pouvoir faire péter l’ambiance du Carnaval?

CV: Oh oui! Facile… Je vais vider la cantine, les bars, les pistes de danse, et renvoyer 
chez eux des milliers de personnes. Plus de 55’000, rien qu’au cortège, imaginez!

COMITÉ: Mais enfin! Il n’y aura pas de cortège, ni de cantine. Pas même un bar 
ouvert!

CV: Ah ouais? T’es sérieux? Je ne pourrai pas leur faire peur, les infecter?

COMITÉ: Non, Carnaval 2021 c’est à la maison. Chacun de son côté! Fallait lire les 
annonces…

CV: Mais j’aurai des Miss quand même? Pour leur faire la bise, etc. etc. J’adore faire 
la bise!

COMITÉ: Non, pas de Miss…

CV: Et un concours de masques? 

COMITÉ: Oui, mais chacun chez soi…

CV: Sérieux? Le concours de masques à la maison?... C’est n’importe quoi votre 
truc… Mais heureusement, connaissant ces culs de Montheysans, il y aura bien 
quelques réunions clandestines pendant Carnaval. On verra des 
postillons gicler et des checks avec les mains après avoir pissé 
contre une haie...

COMITÉ: Ah non, on a fait attention à tout. En plus, les montheysans 
vont respecter, c’est dans leur nature.

CV: C’est ça, c’est ça… vous verrez, quand ils auront un verre dans 
le nez!

COMITÉ: Tout ça ne nous dit pas pourquoi vous voulez être Prince…

CV: J’aime les fêtes, les réunions, et je pense que cela pourrait 
vraiment être un tremplin pour moi… J’ai fait une belle année 2020, 
mais j’espère faire mieux en 2021!

COMITÉ: Vous n’êtes pas le seul en lice, vous savez…

CV: Je sais… mes concurrents me tracent… Pfizer, Moderna et 
les autres risquent de foutre le bordel dans toute la merde que je 
projette...

COMITÉ: Et vous comptez faire ça comment?

CV: En me propageant, avec l’aide des Montheysans… quoi de 
mieux qu’un slow transpirant, une haleine puant la suze et des 
relents de bière pour accomplir mon œuvre… 

COMITÉ: Monsieur, on a tout mis en place pour que les 
carnavaleux restent chez eux, on n’a pas besoin de vous…

CV: S’il vous plait, c’est ma seule chance… sinon toute mon œuvre 
sera réduite à néant, et vous serez obligés de retourner manger 
des pizzas à la Nonna… c’est vraiment ça que vous voulez?

COMITÉ: Ce que nous voulons, c’est vous voir dégager avec un 
coup de pied au cul!

PRINCE 2021PRINCE 2021
LA CANDIDATURELA CANDIDATURE
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Posse aidé
Le BR propose à notre président, 
Stéphane Coppey, d’offrir un plan 
de ville ou un tour guidé commenté 
par Pierre-Alain Bezat à son 
associé Richard-Xavier Posse afin 
qu’il se familiarise aux subtilités des 
rues montheysannes. Cela évitera 
à Richard-Xavier de se rendre à la 
rue du Château Vieux, pour plaider, 
alors que la séance se déroulait 
dans l’enceinte du Vieux Château 
…..à la rue du Château!!

Artcon
Certains artisans et commerçants 
assuraient pouvoir faire élire qui ils 
veulent. La preuve: 
- Pierre Contat élu à la raclette
- Martin resté sur le Quarroz
- Lionel Troyon non élu avec 
moins de suffrages que de places 
de parc au centre-ville.

Le monde à l’envers
Une maladie qui nous oblige 
à porter des masques entraîne 
l’annulation des carnavals!!!

BR: Chère Aferdita Boqiqi, toutes nos 
félicitations pour votre élection!

AB: C’est Bogiqi… mais merci, je suis très 
émue.

BR: Afredita dites-nous…

AB: C’est Aferdita! C’est quand même 
pas compliqué! 

BR: Oui, pardon Alfreda… Et vous pensez 
pouvoir vous intégrer facilement parmi 
cette bande de manches à…?

AB: …à la maison de Commune? Oui. Et je 
suis sûre que Pierre Contat, responsable 
de l’intégration, va m’y aider.

BR: Mais enfin, Madame Frelitta, soyons 
lucides. Vos cheveux, vos boucles 
d’oreille, votre poitrine, enfin, vous 
voyez quoi, tout ça ne semble pas très 
Conseil Communal compatible…

AB: Bien au contraire! Ça fait 8 ans qu’ils 
n’ont pas vu une femme. Je suis sûre 
qu’ils vont bien m’accueillir. Et je saurai 
me faire discrète, je sais qu’une femme 
doit donner l’impression aux hommes 
que c’est «eux qui décident», j’ai quand 
même une formation d’éducatrice 
spécialisée…

 

BR: Oui, mais je reste sceptique Madame 
Bozizi: vous croyez vraiment qu’ils 
vont pouvoir s’adapter à une présence 
féminine? Pour une ville qui n’élit 
toujours pas de Mister Carnaval pour 
escorter les rares Princesses, ça fait pas 
un peu beaucoup en une seule fois?

AB: C’est Bogiqi… Et je pense qu’ils 
s’adapteront. Le Montheysan est ouvert 
et tolérant. Et puis, mettre Pierre Contat 
à l’intégration, garder Guy Cristina au 
Conseil, et faire revenir Fabien Girard? 
C’est pas des signes de tolérance 
ça? Non, franchement, je ne suis pas 
inquiète.

BR: Merci beaucoup Julienne. Et 
ben on se réjouit de voir entrer votre 
patronyme dans le langage courant 
des montheysans, à l’ instar des Bosi, 
Giovanola, etc.

AB: Moi aussi, mais commencez déjà 
à le prononcer correctement… Quant 
à l’orthographe, on verra l’année 
prochaine… Je veux pas vous mettre en 
burnes-out…

AFERDITA BOGIQI
LA PREMIÈRE DAME
DEPUIS... DEPUIS... ON SAIT PLUS... 
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COMMÉRAGES DE LA VALLÉE
LA VIE AU RALENTI
La réduction de vitesse à 60 km/h 

entre Monthey et Troistorrents a 

changé la vie de certains: Philippe 

Dubosson fera moins de bruit avec 

ses volvos, Maxime Perrin doit partir 

10 minutes plus tôt de Val-d’Illiez 

pour arriver à l’heure au boulot, 

Jérôme Udressy passe désormais 

tous les contours sur les 4 roues de 

son quad et Michaël Rey-Mermet 

pense revendre sa Tesla.

SACRÉ RETOURNEMENT... DE VESTE
Plus forte que Arturo Bracchetti qui 
peut changer de tenue en quelques 
secondes, Cassandra Cherix a 
tellement retourné sa veste ses 
dernières années pour être élue à Val-
d’Illiez, que personne ne serait étonné 
si aux prochaines élections elle se 
présente avec le Parti Communiste 
ou les Verts...
2009 à 2012 PDC
2013 à 2016 Avenir Val d’Illien
2017 à 2020 PDC 
2021 à 2024 Ouverture Val d’Illienne

LAS CHAMPERAS
Champéry s’est transformé le temps 

de l’Avent en Las Vegas version 

Christmas. Des dizaines et des 

dizaines de sapins illuminés sur le 

strip de la Grand-Rue. De quoi faire 

une allée d’honneur pour le départ de 

Luc Fellay aux frais du contribuable.

FESTIQUIZZ
En piste (mais pas sur les skis), Nicolas 
Claret réserve pour 8 au restaurant de la 
Bourgeoisie de Troistorrents, histoire de 
manger un peu de solide. Mais aucun des 
8 n’est jamais arrivé. Pourquoi donc?

 Ils étaient saouls, ils n’y ont plus pensé

 Ils ont oublié, ils étaient saouls

 Saouls, ils ont oublié d’y penser

SHOW PAS-TRIO-THÉ-TIQUE
Les habitants de la Vallée, en bons 
patriotes, s’attendaient à un show 
du 1er août digne d’une allocution 
au Grütli. C’est surpris et outrés que 
Régis Perrin et d’autres ont assisté à 
la prestation d’un DJ, seul dans son 
trip, en apesanteur sur le lac de Soi, 
essayant de combiner sa musique 
électro avec des lumières bariolées 
sur les Dents du Midi... bravo RDDM 
pour la surprise, mais 2020 c’était 
un peu tôt pour faire entrer le 20ème 
siècle dans la Vallée… 

COURSES DE DÉSORIENTATION 

Journée de «corvées» au FC 

Troistorrents. Au programme: 

peinture, changement de meuble et 

coupe de bois. Hyper motivés, Nicolas 

Claret et David Berthoud partent tôt 

le matin en bus du côté de Lausanne 

pour aller «chercher un meuble». 

Sur le chemin, ils s’arrêtent à Genève 

pour manger quelques petits fours et 

décident finalement de rentrer à Fayot 

à 14h30 (on les admire de ne pas 

s’être arrêtés en route une 2ème fois, 

à Soleure pour éviter une dangereuse 

déshydratation). De retour à Fayot, 

toujours prudent, Nicolas Claret 

garde sa bière à la main, mais n’a pas 

un outil dans l’autre… déjà occupée 

par une amende pour… parking…

RÉGIME EXPRESS 
Jeudi 21 mai (ascension) 
Jérôme Tagan, Fabrice Bellon, 
Maxime et Jorden Perrin et 
consort sont à la Bourgeoisie 
de Troistorrents depuis 
10h30, buvant tranquillement 
une bière après l’autre sur 
la terrasse. Lors du service 
de midi, affamée, la joyeuse 
équipe attend impatiemment 
de voir arriver le repas avant 
d’avoir l’appétit coupé par 
Fabrice Bellon qui a soudain 
l’idée de rentrer dans le 
restaurant pour montrer son 
corps d’athlète...

FOIRE D'EMPLÂTRES 

Bisbille entre les médecins de Val-d’Illiez et 

de Champéry. La prise en main des jambes 

cassées au ski est désormais assurée par 

celui de Champéry uniquement. Le doc 

de Val-d’Illiez, n’a Parrat..é l’occasion de se 

plaindre et de faire valoir tout son intérêt 

pour ces fractures et ses factures. Bien 

intégré ce toubib; un véritable Val-d’Illien a 

toujours de l’intérêt!

ROSTIGRABEN
La «chorgue» Magali Di 
Marco a montré son goût pour 
la promotion des produits 
locaux en déclarant que son 
plat du terroir romand préféré 
était... un plat de röstis!! La 
Cavagne appréciera son sens 
géographique!

PATRON MULTIFONCTIONS
Après avoir vendu des tables, des 
leds, des quads, du carrelage, et fait 
des bricoles de mécanique, Frédéric 
Duchoux se met à la cuisine sur les 
pistes de ski! De quoi se demander 
ce qu’il y aura dans notre salade! Take 
way ouais...! LA MEULE

En véritable aventurier, Mike 
Horn déguste une raclette 
sur un iceberg du Groenland 
avec un fromage de Laurent 
et Magali Ecoeur. On ne 
pose pas la question de qui a 
payé le transport de la meule 
depuis le val d’Illiez!!

EN COULISSE
Aude Leuba: «Si j’avais gardé des 
champérolains dans la commission 
des constructions, ils n’auraient rien 
compris à ma gestion révolutionnaire 
d’Outre-Rhône».

LIGHT SHOW
Morgins fête les 20 ans de son Carillon 
de la Paix en l’illuminant…. On espère 
qu’ils feront aussi une illumination 
pour fêter les 100 ans du télésiège de 
la Foilleuse, premier et dernier 3 places 
de Suisse...

QUI VIVRA, BERRA!
Un champérolain pur souche, 

Jacques Berra, devient président en 

battant Jean-Philippe Borgeaud, sans 

racine champérolaine, pas encore 

entièrement adopté. Par contre, 

on ne sait pas ce qu’a voulu dire le 

nouveau chef du village en déclarant: 

«J’ai été très bien soutenu par l’autre 

bord»!??? Peut-être insinuait-il qu’on 

n’est jamais trop aidé?
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Mains propres
Prévoyante, Justine Claret s’était 
préparée à fêter un Carnaval 
en parfaite sécurité et avec une 
hygiène tout aussi parfaite, elle a 
acheté son désinfectant le vendredi 
de Carnaval déjà. Mais manque de 
bol.... il tomba dans les premières 
toilettes de la soirée déjà.

Le prix de la liberté
100 francs chacun, c’est le montant 
de l’amende payée par Philippe 
Battaglia, Daniel Piotta et consorts 
pour avoir organisé un apéro collectif 
sur la place Tübingen, un jour de 
marché, mais pendant les mesures 
d’interdiction de manifestation. 
Selon nos sources, une manifestation 
serait prochainement prévue pour 
protester.

Champion du monde
Alain Burion, entraineur du FC 
Vionnaz, réussit le maintien en 4ème 
ligue de son équipe en ayant inscrit 
un nombre record de… 0 point 
sur la totalité du championnat, 
pour 49 buts encaissés. Modeste, 
il dédie cet exploit à ses joueurs: 
«sans leur ténacité dans la défaite,  
jamais cela n’aurait été possible!»

Fortement 
improbable
Selon les milieux 
autorisés, Loïc 
Manigley, flashé avec 
un véhicule de la PC en 
montant à l’hôpital de 
Monthey, se serait pris 
500 francs d’amende et 
2 ans de sursis. D’après 
les enquêteurs du BR, 
cela semble impossible:

• Aucun véhicule de la 
PC ne peut dépasser 
les 40 km/h en 
montant la Vallée.

•  Personne n’est jamais 
pressé à la PC.

•  Et surtout pas Loïc (à 
moins qu’il rentrait à la 
maison).

Sur l’avenue de l’Industrie, pendant le confinement, 

Dominique Garrone a vendu du gel, et d’autres poudres de perlimpinpin. Il 
paraît que l’élixir du Suédois, c’est bon contre le Covid…

Jean-Blaise Martin a continué à ne rien faire pour dynamiser son 
commerce. D’après Dominique Garrone, le fromage c’est bon contre le Covid…

Angelo Matrascia a continué à répondre au téléphone et à conseiller 
Sidalia. D’après Dominique Garrone, se couper les cheveux c’est bon contre le 
Covid (contrairement à l’avoir toujours ouverte)…

Julia Pattaroni a continué à faire du chocolat. D’après Dominique Garrone, 
le chocolat c’est bon contre le Covid…

Christophe Grau a enfin déménagé. C’est Willy Ecoeur et Jo Detorrenté qui 
ont choisi ses nouveaux rideaux opaques pour qu’on ne puisse pas les compter 
au travers… D’après Dominique Garrone, la discrétion c’est bon contre le Covid…

Arnaud Dubois s’est entraîné à mettre de l’ordre dans les jardins de l’avenue 
de l’Industrie afin de reprendre le dicastère tant convoité de la Police… D’après 
Dominique Garrone, l’ordre c’est bon contre le Covid…

Bernard Mudry a enfin pris sa retraite chez Djeva. D’après Dominique 
Garrone, se retirer c’est bon contre le Covid…

Jean-Charles Marchetti n’a rien changé, il est toujours partout… D’après 
Dominique Garrone, tout est bon contre le Covid…

L’Industrie 
du confinement
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Paix dans l’eau?
Sur une initiative d’Andréa 
Duchoud, qui avait en réalité repris 
une idée de Sabine Premand, les 
candidates de tous les partis se sont 
retrouvées au café de la Paix pour 
faire entendre leur voix. Toutes les 
candidates sauf… Nancy Multone! 
Etonnant? Mais non, on le sait 
depuis longtemps, impossible 
d’avoir la Paix avec l’Entente.

Illuminés
L’éclairage public intelligent selon 
le site de la commune de Monthey:
 

Sa mise en application, 9 juillet 
15h43 / 31° C stade Philippe 
Pottier….

Pour du conseil, 
c’est du Grand Conseil 
Courageux ou désespéré? Difficile 
à dire. Reste que Xavier Mottet a 
nommé Laude-Camille Chanton 
comme cheffe de campagne 
pour  son élection au Grand 
Conseil! Nouvelle désillusion en 
perspective?

Entendu pendant 
le 148e Carnaval
Dan Cotronéo: «J’étais saoul la 
cantine»

Strike
Après avoir foutu un terrible bordel en ville le dimanche du 
cortège 2020 déguisé en jeu de quilles avec son équipe, 
Gaétan Maréchal fut encore assez lucide pour se rendre 
compte qu’aucun taxi ne le prendrait avec sa quille géante 
(son costume, pas celle qu’il avait). Gaétan décide de poser 
sa quille (le déguisement, pas l’autre) et de retourner au taxi. 
C’est alors que sans aucune raison évidente, son nez se 
met à saigner. Malin ce jeune carnavaleux en a profité pour 
expliquer au chauffeur, qu’il s’était fait tabasser et dépouiller, 
et qu’il ne pourrait malheureusement pas payer la course…

LE VALAIS VU PAR 
LE VALAIS VU PAR 

LES MONTHEYSANS
LES MONTHEYSANS

Cambodge, Malaisie, Caraïbes, 

Denis Brogniart a pourtant bourlin-

gué. Mais il semble particulièrement 

fébrile lorsqu’il se rend dans le Cha-

blais pour cette 1ère saison de Koh-

Lombay. 

Les premiers épisodes sont émaillés 

de scandales sexuels et de grossiè-

retés entre le chef des Oranges et 

une femme de l’équipe des Bleus. 

Ces péripéties sont certes bonnes 

pour l’audience mais ne rassurent 

par notre bon Denis. En effet, c’est 

déjà ce soir que le conseil doit se 

tenir et il y aura une élimination... 

définitive.

Premier coup de théâtre, le chef de 

l’équipe orange s’élimine lui-même, 

sachant qu’il a probablement été 

trop loin avec la candidate bleue lors 

du fameux «jeu de la terrasse». 

Candidat pourtant aguerri avec plu-

sieurs émissions au compteur, il avait 

déjà montré des signes de faiblesse 

lors de «l’épreuve du buisson». On 

ne le reverra plus dans Koh-Lombay. 

Il fait nuit, on passe au conseil, les 

flambeaux flamboient, les candidats 

conspirent et le verdict ne saurait se 

faire attendre. Sans surprise, la qua-

si-majorité de l’équipe orange trace 

le nom de la candidate bleue, lui 

reprochant d’en faire trop pour les 

caméras. Avec plus d’étonnement, 

une certaine partie de l’équipe bleue 

trace … la candidate bleue, qui quitte 

ainsi l’aventure sous les yeux ha-

gards de Denis Brogniart qui n’avait 

jamais vu ça.
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La Maison orange 
et son bar Le Cuitage
Une nouvelle maison au centre-
ville fait concurrence à la maison 
Blanche et à son fameux «Mirage». 
Appartenant à la famille Saillen, 
la Maison Orange possède 
également une piste de pétanque, 
une cave avec un bar et des 
toilettes plutôt surprenantes. Et 
c’est sans compter les soirées à 
la mords-moi-le-nœud qui s’y 
organisent! Le seul moyen de 
différencier ces 2 hauts lieux de 
fêtes estivales est la comparaison 
des déchets de verres que la 
Maison Orange produit par rapport 
à son homonyme blanche à raison 
de 23,42 fois plus, ainsi que la 
limite horaire d’ouverture infinie 
que le bar «Le Cuitage» a acquis.
Si l’été prochain vous cherchez 
un endroit sympa pour boire 
une, n’ayez pas peur et suivez les 
cadavres.

Pas folle
En 2020, Florian Doche fêtait son 
anniversaire le samedi de carnaval.
Il s’avère que c’est également son 
anniversaire de mariage. Mais sa 
femme Laurence devait se douter 
qu’elle passerait la soirée seule. 
Elle semble donc avoir simulé son 
accouchement pendant 41h et 17m, 
afin de passer cet anniversaire dans 
le cadre romantique de l’Hôpital 
Riviera Chablais, accompagnée de 
son Florian de mari, qui lui rongeait 
son frein en pensant aux litres de 
Suze qui lui filaient sous le nez. Par 
prudence, Laurence a attendu la 
fin du cortège du dimanche pour 
finalement mettre au monde leur 
nouveau carnavaleux. 

En creusant les nouveaux bassins, le 
BR a retrouvé quelques anecdotes du 
passé, gribouillés sur du papier mouillé, 
traînant au milieu des mégots de 
Marie-Hélène Vauthey. Extraits:

1930, 1ère Piscine 
Pour surveiller cette pagaille, M. Crastan 
puis M. Brunner jouent les garde-bains. 
A la buvette, Mme Chappex, patronne 
du Café du Soleil, servait une bonne 
fondue aux joueurs 30 minutes avant le 
match! 

Le CENAMO
Voyant sa femme s’attarder sur la 
terrasse donnant sur la piscine, le 
Président Bavarel jette un œil au loin 
et comprend de suite. Une dizaine de 
poloïstes, complètement nus, courent 
autour du bassin! Il appelle la police! 

C’est l’agent Wolf qui intervient en 
frappant à la porte de la piscine, fermée 
à clef. Armand Bussien, Gawoua pour 
les intimes, en tenue d’Adam, se charge 
d’accueillir l’agent de police.
AB: Bonsoir M. l’agent. Que se passe-
t-il?
AW: Veuillez éteindre les lumières et 
vous rhabiller!
AB: Vous voulez rire M. l’agent! C’est un 
pari et il est réussi!!!

Bronzette aristocratique
Si l’envie vous prenait de faire bronzette, il 
fallait éviter de s’approprier les sommiers 
en bois protégeant du béton brûlant, 
ceux-ci étant réservés uniquement au 
Président Delacoste et sa femme.

Cul de cabot
Lors des interminables parties de 
ballon, si celui-ci passait par-dessus le 
mur et tombait dans le jardin à Bugna, 
vous n’aviez aucune chance de le 
récupérer, le clébard à Bugn’ le bouffait 
instantanément!

Tournée générale
Représenté à l’assemblée fédérale 
de natation à Gstaad par messieurs 
Combes et Bruchez, le cercle des 
nageurs a bien failli couler lorsque les 
2 montheysans ont décidé de payer 
l’apéritif à toute l’assemblée, plongeant 
tout au fond de la caisse du club!

Traitement bio
Une heure avant un match de ligue 
nationale, l’eau de la piscine tourne 
au vert. Les demmerdes de l’époque 
vident aussitôt une brouette de chlore 
dans le bassin. 30 minutes plus tard, 
l’eau est cristalline et le match peut 
commencer! L’eau n’est plus verte, mais 
les yeux des joueurs ont vite tourné au 
rouge!

Les débuts d’Eglantine
Au tableau d’honneur, les nombreuses 
médailles des sœurs Seeholzer et les 
titres d’Eglantine Clément-Berlincourt 
qui, avant d’être coachée par un certain 
Jean-Pierre Chassot, fribourgeois de 
son état, sortait de la piscine quand les 
autres sortaient de la douche.

Nouvelle stratégie
L’apéro de mise en eau (aussi dit: mise 
en eau d’un apéro), chaque année 
sous une pluie battante (normal 
pour une mise en eau) et un froid de 
canard (normal pour des bassins), est 
censé apporter son lot d’adeptes et 
de sponsors. Mais voilà, ce ne sont 
pas loin de 300 pique-assiettes qui, 
malgré le discours appelant à soutenir 
l’association, s’intéressent plus aux 
petits fours offerts qu’à la demande de 
Charly Orlando, moins… gratuite!

Malgré tout, Charly et son équipe ont 
mouillé la chemise et notre piscine fait 
peau neuve. Ils ont même convaincu 
les communes de Collombey-
Muraz, Massongex et Troistorrents de 
participer au projet… Normal pour les 
Grenouilles, mais faire sortir le crapaud 
dans la vallée, fallait y aller… 

Du changement, mais pas trop
Gageons que, parmi les milliers de 
combines qui ne changeront pas, on 
y verra toujours Fabienne et Valérie 
Marmillod sur le carré vert entre les 
2 bassins, Garrone et ses acolytes 
sur la terrasse mais jamais dans l’eau, 
Patrick Schwesterman et son mini 
caleçon léopard et Stéphanie Brogli 
qui engueule Seb Galley, qui engueule 
ses enfants, qui se font déjà engueuler 
par Louis Breton…

PISSE IN


