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Un point Cettou
Christelle Cettou retrouve une vie 
saine. Plus de Cotterg, plus que 
Denner, plus le temps de fumer, 
trop débordée. Le déménagement 
de Duplirex est salutaire!

La carotte, l’avoine 
ou le coup de bâton?   

En pleine période de négociations sur 
les qualifications et les augmenta-
tions de salaires, les employés Cimo 
ont reçu une barre «Avoine et Ca-
rottes» sensée les motiver! Message 
subliminal à avaler avant le coup de 
bâton?

Les tâches ménagères 
au XXIe siècle 

Le Collectif Femmes Valais 
a reçu 150 frs d’amende 
pour… ne pas avoir nettoyé 

la place après sa manifesta-
tion. Ca valait la peine d’avoir enfin 
une femme au Conseil communal.

Progression
Après la 
sécurité, Pierre 
Contat passe 
à l’intégration. 
Prochain 
dicastère: la 
vaccination?

Conduite autonome 
Kevin Berra s’est acheté une tesla, il 
ne sera pas dépaysé, ça fait plus de 
10 ans qu’il expérimente la voiture 
autonome.

Politique 
de stationnement
Pourquoi y a-t-il des places de parc 
devant le café du Paon alors que 
plus aucun client n’a le permis?

UN CARNAVAL À LA MAISON 
CHRONIQUE D'UNE RÉUSSITE

Le BR a rencontré le comité pour avoir 
son retour d’expérience sur cette aven-
ture innovante.

BR: Alors, ce carnaval à la maison?... 
c’était comment?

Comité: EXCEPTIONNEL!!

BR: Ah oui? vraiment? vous avez fait ça 
comment?

Comité: Ben en visio-conférence, c’est 
moderne ça la visio-conférence. Vous 
connaissez pas ça vous au Bout’Rions, 
vous en êtes encore au papier…

BR: Expliquez-nous alors…

Comité: Alors on a trouvé un galetas où 
il y avait pas trop de toiles d’araignées et 
presque du chauffage. On y a monté un 
studio audio-visuel professionnel avec 
toute l’ail-tèque du moment… on avait 
même une prise double et une rallonge 
qu’on a récupérée à Télé 12.

BR: Et vous en avez fait quoi?

Comité: Alors ben, on s’est assis, on a 
mis de la musique, et on s’est filmés. 
Par moments on a jeté des confettis, 
c’était trop dingue. Et même, vers 21h15, 
Christophe Boissard a mis un deuxième 
glaçon dans sa Suze.

BR: Super, ça devait être le clou de la 
soirée!

Comité: Non! On a aussi diffusé des 
sketchs supers, on aurait dit Les Nuls.

BR: Ah, oui, j’ai vu, c’était nul.

Comité: Yes, t’as vu Loïc, y a quelqu’un 
qui a regardé!

BR: Et le public, il a aimé?

Comité: A fond, l’adhésion du public a 
été fan-tas-tique. Sur une des vidéos, on 
a même vu quelqu’un qui ne dormait pas! 
Et niveau audience on était au top, in-
croyable! Si on se base sur les chiffres, on 
a carrément eu 1870 connexions à Mon-
they, 1871 à Choëx, 1950 Sion, 2345 les 
Breuleux, 75019 Paris Cedex, à vous Co-
gnacq Jay… et un carton au Café du Valais.

BR: Que du positif quoi!

Comité: Non, ce serait se jeter trop de 
fleurs. Il y a quand même des trucs qui 
n’étaient pas au top: par exemple le drap 
scotché au mur comme décor était bien 
repassé, mais il était sale. Et puis il y a eu 
l’incident avec Nadine Mauron, l’ani-
matrice du samedi soir: on est passés 
proche du drame quand elle s’est encou-
blée en sortant des chiottes de la régie. 
Mais heureusement ça ne s’est pas vu à 
l’écran, puisque personne ne regardait.

BR: Ouais, en gros, cette année le comité 
s’est fait chier, comme d’habitude quoi… 

Comité: Oui, mais cette année on a 
réussi à créer un lien avec notre public, 
puisqu’eux aussi se sont fait chier… Avoir 
eu l’audace d’innover autant, a permis 
aux simples carnavaleux de nous appro-
cher un peu, c’est inestimable. On a rare-
ment été aussi fiers. Bravo à nous.

BR: Et cette année, on a failli remettre 
ça...

Comité: Oui, c’est dommage, on avait 
loué la prise double pour 2 ans…

2021 aura été l’année la plus unique (enfin espérons) de toute la longue 
histoire du Carnaval de Monthey: tu as fait Carnaval à la maison.

Oui, en 2021 le comité a innové. Contre son gré certes, mais il a innové. 
Profitant de la magie des nouvelles technologies, il nous a imposé 

le Carnaval en télétravail… Bref carnaval en pyjama, ce qui tombait bien, 
puisqu’on devait juste résister à l’envie de dormir.

12 février 2021, 21h12, les simples 

carnavaleux en communion avec le comité.
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Vite dit 
Après 6 ans à 
la direction de 
l’AVALEMS, Arnaud 
Schaller a enfin 
trouvé du travail.

Botanique
17 nouveaux arbres sont plantés 
sur l’avenue de l’Industrie, des 
Malus Tschonoskii remplacent 
désormais les Schwedleri! On 
est ravi. Tant que les chiens sont 
contents, nous aussi…

Bric à brac 
BRIC (Bureau régional 
d’information et 
de coordination) 
Seniors ouvre ses 
portes à Monthey. 
L’établissement guide 

les aînés pour s’y retrouver dans 
les méandres de l’administration. 
En cas de difficulté, les personnes 
âgées peuvent facilement joindre 
l’institution par… e-mail!

Yann Diaz 
Vaccin non, 
stéroïdes oui!

montheymatique

Le fait du Prince
Malgré les restrictions en 

vigueur, d’anciens Princes de 

Carnaval se sont réunis sur 

la Place, sous l’œil amusé 

et complice de la Police 

Municipale, laquelle, compte 

tenu de la corpulence de 

certains Princes qu’on sort, a pu 

constater que la distanciation 

sociale était respectée.

Un ballon Une grille de 
sport toto 

Samy de 
Scooby Doo Alain Baillifard

Complètement timbrée, la Poste ferme 
ses deux succursales pour ouvrir un seul 
et unique petit office au milieu du M-Central. Il se dit que cela n’avait 
pour but que de remplir cet espace désespérément vide.

Que nenni. Ce déménagement a bien d’autres objectifs:

Faire chier Duplirex: dès qu’ils vont quelque part, la Poste vient à côté 
pour vendre des stylos et des bloc-notes…

Faire croire qu’il y a du monde au Café du Paon…

Faire comprendre aux montheysans qui viennent chercher leur paquet 
Zalando au M-Central, qu’ils ont bien fait de commander en ligne…

Démontrer qu’on peut vouloir acheter un timbre et repartir 
avec une Volvo…

Choisir entre Denner et Aldi pour acheter sa bouteille de Suze…

Permettre aux montheysans de gueuler sur Berne plutôt que sur la 
commune…

Valoriser un autre truc moche en bois à Faro, juste là, dans la montée 
de l’escalator…

Prouver aux montheysannes que des longues queues, ça existe…

Concurrencer Wallmed un vendredi soir de test Covid…

Coliques 
postales
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Météo Alain 
Météo Robin Métrailler 
a annoncé de fortes 
chutes de neige début 
décembre. Alain 
Bussien confirme, 30 
centimètres de neige à 
Choëx!

Zürich by night day  
Alexandre Dayer et ses copains 
d’enfance sont de sortie au bord de 
la Limmat. Choisis ton scénario:
➊	Par excès de Gin, ils rentrent à 

l’hôtel en début de soirée
➋	Par excès de Gin, ils oublient 

qu’ils ont réservé une chambre 
chacun

➌	Par excès de Gin, ils dorment 
dans le même lit

➍	Par excès de Gin, ils laissent leurs 
bagages à la réception

Les boules
Un commerce de glaces artisanales 
ouvre sur la place Centrale mais 
ferme pour la saison d’hiver. Basée 
sur le même principe que les 
commerces des stations, le chiffre 
d’affaires doit être atteint en 6 mois. 
Voilà donc ce qui explique le bac de 
glace à 70 boules!

Hugues Romain, responsable du déve-
loppement de MobiChablais et membre 
de la direction des TPC nous éclaire.

BR: MobiChablais, ça sert à quoi?

HR: A réduire le trafic et la pollution sur 
les routes du Chablais! Sachant qu’un 
bus dégage moins de CO2 que 4 voi-
tures, on a calculé avec Pascal Fivaz 
et Grégoire Praz, et c’est tout simple:  
1 - O2 + 4 = 1’024. Chaque bus rempla-
cera 1’024 voitures! Du génie!

BR: Pour transporter qui? Un chauffeur 
et trois passagers?

HR: Exactement, à partir de 4 personnes 
dans le bus, on pollue déjà moins qu’une 
voiture! Vous avez tout pigé!

BR: Vous avez appris à calculer où?

HR: Après mon CPGE en SQL/HF en 
quatre-vingt-dix-neuf, j’ai appris à maî-
triser les chiffres. C’était une condition 
pour m’installer en Suisse.

BR: Donc, en mettant 42 écoliers dans 
un bus 16 places, vous pensez aussi 
économiser du CO2?

HR: Exactement, un bus de 16 places qui 
consomme comme 3 voitures et dans 
lequel vous mettez 42 gamins, disons… 
16 x 3 + 42 = 90. Voilà, quatre-vingt-dix 
voitures de moins sur les routes! C’est 
du génie!

BR: Et ça fonctionne?

HR: A merveille, et c’est super facile 
pour les enfants et les vieux! Il suffit 
de télécharger l’application des TPC et 
de demander l’arrêt du bus 15 minutes 
avant, puis de payer avec sa carte bleue. 
Pour les plus petits, ils peuvent aussi 
payer avec Twint! Un jeu d’enfant!

BR: Et tout le monde a bien compris ce 
nouveau système?

HR: Évidemment. Nous avons organisé 
une séance d’information. Elle aura lieu 

en juin 2022, juste après la fin de l’école, 
pour que tout le monde ait du temps 
pour venir.

BR: Et sinon, le chauffeur peut rensei-
gner les usagers?

HR: Bien sûr. On leur a organisé une de-
mi-journée complète de formation. Elle 
aura lieu le matin du 18 octobre 2022, 
juste avant qu’ils passent leur permis de 
conduire. Le matin, parce qu’après le 
déjeuner, ils sont un peu somnolents, 
à cause du vin rouge, la sieste, tout ça. 
Et on dirait pas, mais nous leur décon-
seillons fortement de conduire les yeux 
fermés.

BR: Comment ils font, en attendant?

HR: Ben ils attendent, comme les 
usagers. 

BR: Oui mais comment ils savent qu’ils 
sont en retard, par exemple? 

HR: Chaque chauffeur reçoit les infor-
mations en temps réel sur sa tablette. 
C’est idéal parce qu’ils ont l’habitude de 
consulter leur smartphone en condui-
sant, comme les chauffeurs de l’AOMC. 
Donc vous pouvez leur faire confiance! 
Grâce à ça, plus de 14% des usagers sont 
arrivés à l’heure au travail en 2021!

BR: Oui mais d’autres études montrent 
aussi que les enfants ont moins perdu 
d’heures d’enseignement pendant le 
confinement, que depuis le nouvel ho-
raire des TPC.

HR: Ne voyez pas que le négatif. Les 
profs sont heureux, ils commencent 
l’école 30 minutes plus tard. Et les pa-
rents aussi, les enfants ne rentrent pas 
à la maison avant 17h. Et pis surtout 
n’oubliez pas, nos chauffeurs maîtrisent 
leurs véhicules, et grâce aux petits bus, 
ils peuvent traverser des zones 30 rési-
dentielles à 50-60km/h sans problème. 
Bon on défonce parfois des panneaux, 
on pète des rétros, mais nos bus n’ont 
encore tué personne!

Afin de remplir les bus vides de MobiChablais et pour montrer qu’ils ne sont 
pas inutiles, les TPC ont eu une toute bonne idée: fini les bus spéciaux, le 
transport scolaire est désormais intégré aux horaires de ligne (et nous on est 
ravi que les TPC découvrent qu’ils ont un horaire, et des lignes).

TOUT
PART EN 
COUILLE

¨	Il aime se faire des cendres 

¨	Il préfère s’inoculer un poison 

 qu’un vaccin

¨	Il sent que ça pue le complot

¨	Il sait. Il pense. Il est.

QUE FAIT CLAUDE POTTIER? 

ON AIR
Lettre d Ambroise

MobiChablais

Vous êtes autorisés

J'AI ENFIN PRIS MOBICHABLAIS.
RÉCIT D'UN USAGER
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LA PAT'LA PAT'

PATROUILLEPATROUILLE

DES GLACIERSDES GLACIERS

ON AIR

Selon maman Marie-Jeanne, 
n’a jamais fumé de Marie-Jeanne

Ni la moquette, selon papa Marcel

Hurle dans Silent Summer Noise
mais murmure à la radio.

A préféré le micro à la politique, au 
contraire de son frère Jean-Philippe, qui a 
choisi la micro-politique

garde les pieds sur terre, 
mais porte des air Jordan

Découvrez Xavier Borgeaud, 

nouveau rédacteur en chef 

de Radio Chablais Jamais fâché 
mais Still Angry

Ecoute sa musique 
en CD, jamais
 en streaming

LEURS OBJECTIFS

tapis

jordan

¨	La monarchie 

 de la rue du Bourg

¨	Le prince du Carnaval 2022

¨	Le COVID-19

¨	Un portrait mal tiré

C'EST QUOI ÇA? 

Grosse tête   
On croise de plus en plus 
souvent Dano Halsall à la 
piscine municipale. On com-
prend enfin pourquoi la porte 
principale a été agrandie !

En chiffres 
Rafaële 
Giova-
nola gagne 
le prix 
culturel 
2021. Cela 
représente 
le 1/26e de la 
statue à Faro.

Prix SUVA 
Le prix SUVA 2022 est décer-
né à Raymond Rithner SA. La 
sécurité avant tout !

Marie-Claude Noth-Ecoeur
Mon objectif à moi, dans ma position de 
chef de tout dans le canton est simple 
et facile à réaliser. Il s’agit avant tout de 
réduire les coûts à tout prix. Pour plaire 
à mon chef de département à moi 
Frédéric Favre que je salue, je vais lui 
proposer de déplacer la Patrouille en 
août, ceci afin de réaliser des économies 
considérables sur la neige. Les frais 
pour les VIP, les hélicoptères et l’armée 
seront ainsi réduits. Et du côté des 
patrouilleurs, ils pourront faire leur petit 
tour en montagne en pantoufle. Ça sera 
bien plus confortable et beaucoup moins 
dangereux.

Je vais prochainement présenter à mon 
chef de département à moi que je salue, 
mon idée que j’ai trouvée moi-même 
toute seule avec Jürg.

Gilles et Fabrice Chervaz

Passer l’arrivée avant Joël Abbet…

Joël Abbet
Demander une rotule de réserve, 

prendre 5 Ventolins dans le sac, 

faire un stage avec Mike Horn et 

surtout, ne pas se tromper de date 

dans son Outlook…

Glenn Martignier et Philippe 

Diedrichs
Eteindre le bip pour éviter de 

recevoir une alarme rouge avec 

des blessés pendant l’ascension du 

col de Riedmatten...
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Swiss Recycling 
Première journée «donner au lieu 
de jeter» à Monthey, bonne idée 
ayant pour but de recycler tout 

ce qui pourrait 
potentiellement 
«encore servir». 

Claude Pottier, recyclé à Berne, 
en a été le 1er bénéficiaire. Berne 
trouve l’idée nulle.

Sale gueule 
Après 2 années de campagne 
d’affichage ARTCOM orchestrées 
par le bureau Burgener 
Communication, tout ce qu’on a 
appris, c’est que nos commerçants 
ne sont pas photogéniques. Et que 
malgré ses honoraires, Burgener 
n’a pas les moyens de se payer 
Photoshop. 

Réorientation
Depuis que Marc Beaupain est 
l’apprenti de Michel Rey-Bellet, 
gentiment déplacé par sa mentore 
Fabienne Dousse, il aurait retrouvé 
le sourire. On se demande si Marc 
n’a pas fait 30 ans de trop en tant 
que concierge dans les écoles…

LA FORCE CENTRIFUGE 
LA FORCE CENTRIFUGE 

DU NOUVEAU ROND-POINT 
DU NOUVEAU ROND-POINT 

130’000 francs pour décorer un rond-point, 
c’était déjà cher. Mais personne n’avait imaginé la 
puissance maléfique de l’œuvre à Faro. 

Les 13 malédictions depuis son installation:

• Willy Kenda, va perdre sa paroisse… 
 et prendre l’accent du centre…

•  Y a plus que des vieux à la maison des jeunes…

•  Le café du Cotterg est plus souvent fermé 
qu’ouvert…

•  Le garage Gailloud a posé les plaques…

•  Dans les bureaux de la Zürich, 
 ils ne sont plus que deux…

•  Le Groupe Mutuel mute à l’avenue de la Gare…

•  L’AOMC passe de la route aux rails 
 et rejoint la gare CFF…

•  Il y a du rififi chez les bobos et un gros orage entre la Petite Robe en Soie de 
Manon Brugnolo et la Terre Locale de Frédéric Gomez…

•  Laurette Cachat a quitté la Médiathèque… et pour St-Maurice, en plus…

•  Le Marly’s bar se barre… 

•  Duplirex a dû fuir la Poste…

•  La poste est partie retrouver Duplirex…

75 ans
Société des commerçants et artisans

Merci et félicitations à Gilles Cottet, municipal des infrastructures, de 

la mobilité et de l’environnement pour son interprétation des circuits 

courts à travers Monthey.

Prenons comme exemple, au hasard, un patient qui sort de chez le 

docteur Stéphane Garrone et doit, suite à son ordonnance, se rendre 

en voiture acheter de l’élixir du Suédois à la droguerie Garrone, à 

environ 150 mètres de là.

Il prend sa voiture stationnée sur les quais de la Vièze. Le sens des 

places de parc en épi l’invitant à descendre vers l’école du Vitrail, il 

se retrouve face à une interdiction générale de circuler et devant le 

sens unique de la rue de Venise, toujours installé à l’envers. Après un 

tourner sur route, il se retrouve dans le rond-point du Vieux Pont et 

s’aperçoit que la route menant sur la place centrale est fermée pour 

cause de marché. Il prend alors l’avenue du Simplon, le rond-point 

du Cardinal bien décoré par le caillou de Raboud, cette œuvre bien 

plus belle que le tas de bois de l’avenue de France, et entame la petite 

ceinture puis l’avenue du Théâtre. Il remonte ensuite l’avenue de la 

Plantaud, bloquée par les camionnettes des artisans du Tertianum, 

venus d’ailleurs grâce à Steiner entreprise générale, retrouve avec joie 

la rue de Venise, prend celle-ci jusqu’à la remorque à Clerc qui récolte 

les épluchures du quartier, salue Jean-Blaise Martin qui se rend au 

café de la Banque, descend l’avenue de l’Industrie et se parque en 

2ème position sur une place pour camion. Oui, c’est étonnant, mais 

dans ce quartier, il n’y a que des places pour camion. C’est vrai, nos 

autorités voient grand… Bref, son compteur indique 1.9 km…! 

LES CIRCUITS COURTS... 



7

Ça se dit
à Monthey

»  Mon chat est assez fâché à l’idée 
que je squatte chez lui depuis 
plusieurs semaines.

 Jefferson Genolet

»  Le Pass Covid est aussi inutile que 
le message «avez-vous 18 ans?» 
sur PornHub.  

Philippe De Gol

»  Christophe Colomb fut le pre-
mier socialiste, il ne savait pas où 
il allait, il ignorait où il se trou-
vait… Et il faisait tout ça aux frais 
du contribuable.

Clément Borgeaud

» Les hommes politiques et les 
couches doivent être changés 
régulièrement... et pour les 
mêmes raisons.  

Philippe Nantermod

» Les extrémistes devraient être 
fusillés.

Mikael Vieux

7

DEUX COMMUNES COMME UNE.

• Le Président de Monthey est marié avec une 
Collombeyroude

• Le Carnaval de Monthey a eu un Prince murian

• L’ancien président de Collombey-Muraz a presque fusionné avec 
l’ancienne présidente du conseil général de Monthey

• On se chauffe tous avec les ordures de l’autre

• Monthey a la Grange à Vanay, à Collombey-Muraz, les Vannay 
 ont des granges

• Collombey-Muraz a les Neyres, Monthey a les Giettes, chacun sa croix

• Monthey a un secrétaire communal maigre et chauve, 
 Collombey-Muraz aussi

• Collombey-Muraz a les Ecoeur, Monthey a les Premand

• Monthey a de l’humour, Collombey-Muraz fait rire

• Collombey-Muraz n’a plus personne à Berne, Monthey non plus

• Monthey a un centre protestant, Collombey-Muraz 
 est un centre protestant

Faites pour
s’entendre

A l’avenue de la Plantaud, 
vous trouverez:
¨	La cage aux Sozio?

¨	Le dernier gag d’Emilie Chaperon?

¨	Le départ de la télécabine pour les Giettes?

¨	Un projet pilote en prévision des crues de la Vièze?

ÇA VA LE CHALET? 

LA VIE DE VINCENT AMACKER 
LA VIE DE VINCENT AMACKER 

EN 2 IMAGESEN 2 IMAGES

Cherchez l’erreur   
Coller des affiches par terre 

dans toute la ville, était-ce 

vraiment une bonne idée 

pour une campagne contre 

le littering (jeter ses déchets 

au sol)? 
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Dix jours de déluge de suite, 
ça coule de tous les côtés, 
même pour le BBC qui prend 
l’eau à Boncourt!!

Lorenzo Malaguerra lance 
l’idée d’un Magic Pass pour 
les théâtres valaisans. Un pass 
pour aller au théâtre, quel 
visionnaire…

Bonne nouvelle, le BBC 
annonce qu’une saison 2021-
2022 sera possible. Son 
président Laurent Duchoud a 
fait Le Job…

Les TPC bouclent sur un 
déficit en 2020 «à cause du 
Covid». Oui, bien sûr, à cause 
du Covid…

Antoine Rithner remet son 
magasin de fleurs après 57 
ans. Il est ravi de voir son nom 
dans le Nouvelliste ailleurs 
qu’à la dernière page…

Feu vert pour la construction 
du terminal rail-route. Avec 
ce désengorgement, 30 
minutes suffiront désormais 
pour entrer à Monthey en fin 
de journée…

Le BBC prend l’eau à Lucerne, 
néo-promu. On ne change 
pas une équipe qui perd!

Nouveau système de paiement 
de parking à Monthey. Adieu 
Myplus! Les 4 abonnés devront 
rendre leur carte!

La loi Covid est acceptée par 
62.01%. Selon Pierre Contat, 
cela représente seulement 
0.06201 par cent mille.

Congrès du parti suisse du 
travail au Crochetan. Pour une 
fois, la place rouge a bien porté 
son nom…

1’900 personnes parquées 
derrière des barrières pour la 
foire du 31, 2’000 dehors. Bel 
hommage à la vieille tradition 
du marché aux bestiaux. 

Il neige abondement sur la ville. 
D’après Claude Pottier, c’est 
une fake news et d’après Pierre 
Contat, c’est statistiquement 
peu probable en plaine.

Des nouveaux panneaux 
indicateurs fleurissent à 
Monthey. On va peut-être 
enfin trouver le centre-ville?

Mobichablais gratuit jusqu’à la 
fin de l’année. Mais n’oubliez 
pas de prendre quand même 
votre billet… vu que c’est 
gratuit!

Intempéries monstres. Même 
déplacée en juillet, 
l’inauguration de la demi-
piscine a été doublement 
arrosée…

Euro: la Suisse bat la France. 
Record de présentéisme sur 
le site chimique le lendemain 
rien que pour emmerder les 
frontaliers…

Le toboggan vert de la piscine 
est démonté. Avec tous les 
culs qu’il a vu défiler en 40 
ans, on aurait pu le donner à 
la piscine d’Aigle plutôt qu’au 
cul à Bosco!

Pour faciliter l’agrandissement 
des Tilleuls, 14 résidents 
déménagent «en douceur». 
En toboggan?

Inauguration de la passerelle 
de 185 mètres entre 
Chenarlier et Troistorrents. 
Un péage est envisagé à 
chaque extrémité…

Réouverture du tunnel de la 
Vallée après travaux. On peut 
enfin éviter le cube à Faro!

Début du carnaval à la 
maison. Les gais lurons du 
comité font de l’animation 
en télétravail sur internet. 
Déjà qu’en présentiel ils sont 
pas drôles, on espérait quoi, 
franchement…

Début des vaccinations 
COVID à l’hôpital de Rennaz, 
uniquement pour les Vaudois. 
Ah, parce que les Valaisans ont 
aussi le droit d’y aller, dans cet 
hôpital?

Le BBC se prend une nouvelle 
dégelée contre Genève en 
Coupe Suisse: -47! Bientôt 
renommé Brévine Basket 
Club?

Les électeurs montheysans 
reçoivent un stock d’étiquettes 
nominatives pour les futures 
votations. Super idée pour faire 
baisser le taux de participation 
et peut-être réussir à dépouiller 
dans les temps…

JANVIER

MAI

SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE
DÉCEMBRE

JUIN JUILLET

AOÛT

FÉVRIER MARS AVRIL
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Ça se dit
à MontheyLA TAXE AU LA TAXE AU 

SAC À MERDE!SAC À MERDE!

Depuis l’instauration de la 
nouvelle taxation des déchets, les 
montheysans ont réussi à réduire 
leurs ordures de 35%!
Dans n’importe quelle région du 
monde, un tel geste citoyen entraîne 
une baisse considérable des frais. 
Oui, partout sauf à Monthey! 

Chez nous, selon Stéphane Coppey, 
la taxe du pollueur-payeur se calcule 
à l’envers. Moins tu pollues et plus tu 
payes! Pour remercier la population 
de leur effort collectif, la taxe 
forfaitaire passera donc de 65 francs 
à 80 francs! soit une hausse de 23 %.

Grosse frayeur en juin 
dernier à la demi-piscine 
municipale de Monthey, 
lorsque Stéphanie Trisconi 
se présente à l’entrée en 

chaussures de ski, dont on 
sait que la flottabilité laisse à 

désirer.

Toujours attentif à la sécurité des 
nageurs, Louis d’Or est prestement 

intervenu pour mettre en garde Stéphanie contre les dangers 
liés à l’utilisation de ce genre de palmes. Et c’est là qu’il a 
constaté avec effroi que Stéphanie Trisconi portait également 
une écharpe et des skis sur l’épaule.

«Je n’avais jamais vu ça» témoigne Louis, encore sous le choc. 
«Je pensais être endurci après avoir vu si souvent Claude 
Kalbfuss en slip de bain, mais là… wow». 

Selon le responsable des lieux, une telle tenue était totalement 
inutile, et dangereuse, dans une demi-piscine flambant neuve 
avec une eau toute neuve également, annoncée à 26°C, 
délicieusement chauffée par les ordures locales.

«Foutaises» s’insurge la plus très jeune Stéphanie, que nous 
avons retrouvé après une courte enquête. En effet, la plus très 
jeune ni plus très blonde Stéphanie, a constaté que la piscine 
ne faisait pas 26° mais  18°, et ce après plusieurs jours de 
baignade, ce qui nous laisse à penser qu’elle est encore un 
peu blonde. 

Elle se dit d’ailleurs soutenue à ce moment-là par de nombreux 
autres abonnés de l’établissement aquatique, et est allée se 
plaindre au bon Louis, responsable des robinets, posant un 
ultimatum clair : «si rien ne change, je serai obligée de venir 
en tenue de ski»…

«C’est n’ importe quoi» lui répondit Louis, outré «Tu es la seule 
à te plaindre». Et ne se laissant pas intimider par ces menaces, 
il ne toucha pas aux robinets.

Et Stéphanie est donc venue en tenue de ski, enfin presque 
(mais elle est blonde à la base)… 

Encore sous le coup de l’émotion, et toujours attentif au bien-
être de ses clients, Louis conclut, un peu inquiet: «j’espère 
juste que lorsqu’elle va skier, elle ne se met pas en tongs, si la 
neige elle est trop molle».

Comment est-on arrivé à ce calcul? C’est donc ça, la logique montheysanne?
Moins t’as de places de parking, plus on pense que tu vas te parquer
Moins t’es de Monthey, plus t’as de chance d’être chef de service
Moins tes ronds-points sont bon marché, plus ils sont moches 
Moins tu écoutes Radio Chablais, plus tu regardes Canal9
Moins t’es pour la fusion, plus t’es pour la fondue
Moins tu finis ton assiette, plus tu es en train de manger à la Nonna
Moins tu gagnes, plus tu joues au BBC
Moins tu roules plus vite, plus t’as moins d’accidents
Moins tu marches, plus tes déplacements en ville sont longs
Moins t’es pour, plus t’es contre
Alors forcément, moins tu pollues plus tu paies

»  On s’enrichit davantage avec 
le commerce du café qu’avec 
le café du commerce.  

Eugenio Panasiti

»  Un vrai chrétien n’utilise pas 
de GPS car Jésus est le seul 
chemin. 

Willy Kenda

» Les sapiosexuels, quand ils 
pètent, ça fait Proust? 

Abigail Seran Premand 

» Je suis emmerdé, je suis allé 
faire 2 heures de vélo au bord 
du Rhône sans ouvrir Face-
book et maintenant, j’ai bien 
trois ou quatre indignations de 
retard.  

Patrick Chablais

» Les jeux de mots, c’est comme 
la levrette: c’est meilleur quand 
c’est tiré par les cheveux.  

Guillaume Abbey

» Les gros bonnets ne sont pas 
des petits saints. 

Suzanne Tornare
Elle confond ses tongs Elle confond ses tongs 
et ses chaussures de skiet ses chaussures de ski
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Mais cette inauguration officielle a 
été précédée du déménagement 
officiel: cafés et croissants sont 
offerts par les communes dans les 
casernes respectives, qui vont être 
abandonnées. Les pompiers font 
ensuite leur paquetage: facile pour 
ceux qui participent normalement aux 
exercices et aux interventions, tout est 
prêt. Pour les autres, qui ne figurent 
que sur les listes et ne viennent jamais 
aux cours, c’est chaud. Il a carrément 
fallu dératiser certains casiers, mais on 
ne peut pas dénoncer Jean-Bernard 
Mani, Raoul Porchet et Robert Isoz, 
qui après avoir retrouvé leurs bottes ont 
dû les vider de leurs toiles d’araignées.

Chaud comme la braise, Glenn 
Martignier donne ses ordres pour le 
déplacement des véhicules jusqu’à 
la nouvelle caserne: «Vous roulez 
discrètement depuis les hangars 
de Monthey et Collombey jusqu’au 
nouveau giratoire de la fusion, et 
seulement là, vous pouvez allumer 
les feux bleus et les sirènes pour les 
derniers mètres jusqu’à la caserne.»

A cause du casque, ou plus 
probablement parce qu’ils n’ont pas 
écouté, ou encore plus probablement 
parce qu’ils n’en ont rien à foutre, 

Gabriel Perruchoud, Eric Dill et 
Laurent Grimm ont compris: «5 
mètres après la sortie de l’ancienne 
caserne, allumez les feux et sirènes, 
et baladez les camions partout jusqu’à 
l’heure de l’apéro». Chauffés à blanc 
par l’excitation du moment, c’est tout 
feu tout flamme qu’ils visitèrent tout 
le Chablais valaisan, au point qu’on se 
demande comment certains chauffeurs 
arrivaient encore à tourner le volant. 

On a donc profité de l’attente de l’arrivée 
de ce cortège pour poser quelques 
questions au commandant:

BR: Glenn, quels sont les avantages de 
cette nouvelle caserne?
GM: Elle est géniale. Son emplacement 
est parfait: maintenant qu’on est basés 
au milieu des bouchons, les interventions 
sont bien plus spectaculaires. Quand 
on arrive, enfin, si on arrive, il y a au 
moins des flammes! Avant, nous étions 
beaucoup trop rapides, et on arrivait 
sur le sinistre alors que le feu ne faisait 
que commencer. Un petit crachat sur 
l’étincelle, et c’était réglé. Très déprimant 
pour un pompier.

BR: Dans ce cas, pourquoi avoir quand 
même gardé une caserne à Monthey, à 
la rue Reconfière?

GM: Oh ça, c’est rien. Petite coquetterie 
architecturale paraît-il: nous avons dû 
supprimer une rangée de camions dans 
la nouvelle caserne. Et faute de place, nos 
véhicules les plus perfectionnés doivent 
rester dans cette ancienne caserne.

BR: De quel genre de véhicules parlez-
vous?
GM: La Jeep de Vérossaz, qui fonctionne 
à merveille, l’auto-échelle des frères 
Rochel, un vrai bijou, et le Pronto 62 
pour les apéros en fin de semaine. C’est 
là aussi qu’on a les toilettes et le fumoir 
de Claudio Profilo et Angelo Russo, 
deux soldats du feu tellement cramés 
qu’on n’a pas réussi à les déplacer.

BR: Et au niveau du design et des 
couleurs du nouveau bâtiment, ce 
gris fumée et noir charbon, c’est une 
inspiration d’artistes régionaux? Faro? 
Pascal Bérod?
GM: Oui, c’est le projet d’un atelier 
montheysan, les Marmettes, mais faut 
pas le dire trop fort…

PIMPONS...PIMPONS...

PIMPONS...PIMPONS...

PIMPONS...PIMPONS...

La nouvelle caserne des pompiers a été 
inaugurée par une bien chaude journée. 
Comme la piscine avait été inaugurée, par 
une journée bien humide. C’est cohérent, 
bien vu.

¨	Il est sur le trône

¨	Il va tomber du trône

¨	Fabrice Thétaz a 

 sorti les dents (de lait)

¨	Il se trouve 

 devant Michel Jeanneret

STÉPHANE COPPEY ; 

POURQUOI CETTE TRONCHE? 

SANS ISSUESANS ISSUE
Putain les flèch

es.

Ils ont écrit «école» 

à l’enversEuh...Non blaise. C’est 
pas pour ça qu’on t’a 

appelé...

Lettre d Ambroise

MobiChablais

Vous êtes autorisés

LETTRE D’AMBROISE
10 FÉVRIER 1822
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MONTHEYS‛ÂNERIESÂNMMMONNNMM NNNNOOO THHHEYYYSSSSS ENTHEYS‛ÂNERIESTHH

Le privilège 
du casse-couilles 
Afin de soutenir les cafetiers, la 
commune agrandit et aménage 
leur espace extérieur. Ainsi, la 
moitié de la rue des Bourguignons 
est attribuée au seul Central Pub! A 
quand l’Avenue de la Gare pour le 
café du Paon?

Enfin des lumières 
au Vieux-Collège  
Des LED du plus bel effet ont été 
installées aux fenêtres du collège 
«de la Gare». Dommage que 
ce ne soit que la nuit, les élèves 
auraient pu bénéficier d’un 
enseignement éclairé…

Les grands escaliers 
du petit architecte
Après le château de Chambord 
et ses rampes jumelles 
hélicoïdales à double révolution 
qui permettent aux gens qui 
descendent de ne pas rencontrer 
ceux qui montent, la résidence 
les Glycines à Monthey aura 
aussi des escaliers très spéciaux. 
Leur spécificité, compréhensible 
uniquement par l’architecte, 
consiste à dévoiler des effets 
spéciaux coûteux, lourds et qui 
ne servent à rien. D’ailleurs, tout 
le monde prend l’ascenseur... y 
compris le prix de la réalisation!

C’EST PAS CHOUETTE!
Pas de Télégiettes cette année, les pylônes des remontées ne 

sont plus aux normes. Mais pas d’inquiétude, pour la saison 

prochaine, Alain Bosco a la solution!

Aux chiottes
Alors que les culs de Vaudois ont décidé 

d’installer des toilettes inclusives dans 

toutes les écoles du canton pour des 

centaines de milliers de francs, la com-

mune de Monthey reprend cette idée 

et inclura une brosse à chiottes, des lu-

nettes de WC et un mini-chauffage d’ap-

point dans les toilettes du Vieux-Collège 

pour un montant total de 128 francs.

Hygiène douteuse
Très respectueux de l’hygiène et des normes covid, Maxime Perrin n’a pas 

voulu faire caca aux WC publics pendant le comptoir. Il a préféré s’inviter chez 

des privés possédant une brosse à chiottes bien propre.

Miss à mort
Afin de suivre la tendance de la série 

Squid Game, les miss Carnaval et Pim-

ponicaille qui n’auront pas été rete-

nues à l’élection seront abattues...

Fracture salée 
Après une fracture de l’occiput au 

foot, Yvan Martinet demande un 

macaron pour une place handicapé. 

Réponse de la police «ce genre de 

facture concerne uniquement le par-

king du 13 Etoiles».

NEWS
NEWSFAKEFAKE

Anti-Antigone
La pièce sera rejouée au mois de juin 

mais sans Noémie Schmidt, qui de-

mandait un cachet trop élevé. Ra-

phaëlle Spagnoli s’est proposée pour 

des remplacements. Nicolas Rey-Bel-

let a pris note.
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COMMÉRAGES DE LA VALLÉE
POLLUTION
Toutes les affiches des Verts pour les 

élections 2021 ont disparu dans la 

Vallée! Était-ce une mesure pour la 

protection de l’environnement ou un 

moyen détourné d’éviter de ne pas 

polluer l’atmosphère avec le sourire 

forcé de Magali di Marco!!

FLAG! 
Prise en flagrant délit dans un sujet du 19h30 

de la RTS, Géraldine Grau imaginait passer des 

vacances incognito dans le Jura. Du coup on se 

demande: y a plus assez d’oxygène à Morgins?

LE SENS DE L'ACCUEIL 

A l’entrée de Troistorrents, ce panneau «NON»

vous accueille. Non. Ok, mais non à quoi? 

- A la guerre en Ukraine? 

- Aux étrangers? 

- Au Coronavirus?

- Au bâtiment communal?

- A toutes les prochaines votations?

TOUT DOUCEMENT
Désormais, on roule à 30 à l’heure 
devant la maison de commune de 
Troistorrents. L’occasion d’observer 
au ralenti les employés travailler. Ou 
les employés travailler au ralenti, c’est 
selon…

THRILLER 
«Hors saison», la nouvelle série 

du réalisateur Pierre Monnard, est 

tournée à Champéry. Scénario inspiré 

par Jean-Philippe Borgeaud et 

Jacques Berra?

SOINS INTENSIFS 
Henri-Pierre Galletti 
est le nouveau 
président de Région 
Dents-du-Midi. Un fils 
de médecin; faut bien 
ça pour être au chevet du 
tourisme des Portes!

REMONTADA
Guy-Noël Bellon, de l’Alpage de la Chaux, s’est vanté au 19:30 de la RTS qu’il avait sacrément augmenté son chiffre d’affaires en janvier. Il pourrait bien donner une partie de son pognon aux remontées mécaniques pour rénover le télésiège de la Foilleuse qui lui amène des clients!

CONSANGUINS HÉTÉROS!
Champéry et Val-d’Illiez votent 
non au mariage pour tous! Se 
marier entre cousins, on veut bien, 
mais pour le reste…

L'ESPOIR FAIT VIVRE 

Bernard Bouchon Dubosson 

n’organisera plus le marché des 

artisans et commerçants! Trouvera-

t-on enfin d’autres stands que les 

raclettes et les beignets de crevettes? 

Les Marmitons remettront-ils un pied 

en terre morginoise avec leurs croûtes 

aux champignons?

POSITIF AU NÉGATIF 
Thierry Perrin, éternel pessimiste, 
a été positif une fois dans sa vie! 
Hourra! et…merci le Covid! 

TROU DE MÉMOIRE
Emile Perrin, après presque 3 jours 

de bombe non-stop entre Monthey 

– Troistorrents – Val-d’Illiez (petite 

tricherie de sieste à Collombey), a mis 

un sacré moment pour retrouver sa 

voiture…restée en terres chorgues. Fait 

pas bon de descendre en-ça en-bas et 

de remonter en-ça en-haut!

BASTRINGUE SOUS 
LA NEIGE
Les cantonniers de la Vallée n’ont rien 
trouvé de mieux que d’organiser leur 
repas de fin d’année un jour de grosse 
neige. Ah fallait pas vouloir monter la 
vallée ce jour-là! 

DILEMME HIVERNAL

Yohan Chevalley, chauffeur de camion, s’est trouvé 

dans un cruel dilemme lors du déneigement de 

la route du Pas à Troistorrents. Soit il arrachait les 

poteaux «abeilles», fraîchement posés par les TPC, 

car la lame était trop large, soit il renonçait à enlever la 

neige… Il a pour finir opté pour la destruction massive 

des poteaux… Chevalle’resque attitude!

CHAMPION DU NON
On a retrouvé la dernière votation 
acceptée à Val-d’Illiez. C’était pour 
garder la messe à 10h le dimanche!!!

QUI VIVRA BERRA
Vu le «non-soutien» et «la non-

écoute» de la commune et de son 

président au promoteur Jean-Marc 

Delavallaz, il n’y aura finalement pas 

de Maison de la Santé à Champéry. 

Avec une telle politique, le nouveau 

dicton du village «Qui vivra Berra» 

prend tout son sens! A BOIRE
Il faut absolument ouvrir une 

station essence à Morgins, les 

voitures ont soif! 

Où se trouve 
Magali Di Marco?  

Juste devant 
Michel Jeanneret
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Ça se dit
à Monthey

»  Depuis le covid, l’argent n’a vrai-
ment plus d’odeur. 

 David Bressoud

»  J’aimerais être un PC, pour pou-
voir redémarrer ma vie en mode 
sans échec.   

Xavier Mottet

»  Dieu a créé les seins pour nourrir 
les enfants, on les a siliconés 
pour nourrir les chirurgiens.

Maya Gippa 

» L’alcool ne t’apporte pas la 
solution, ceci dit l’eau non plus.

Bertrand Berthoud

» Chérie, j’ai trouvé un boulot, tu 
commences demain. 

Frédéric Chassot

» Chaque année, il y a de plus en 
plus de cons. Cette année, c’est 
encore pire, je pense que les cons 
de l’année prochaine sont déjà 
arrivés. 

Bernard Bugna

» L’argent ne fait pas le moine et 
l’habit ne fait pas le bonheur.  

Jérôme Hauswirth

T’AS TON PASS?
PASS ing shot David Stojilkovic

PASS stèle  Antoine Rithner

PASS éiste  Ivano Bressan 

PASS sanitaire  Gregory Ecoeur

PASS ton tour  Daniel Moulin

PASS si marrant les rédacteurs du Bout’Rions

PASS si drôle  les rédacteurs de la Revue

PASS stis  La classe 51

PASS Ta  La Colonie Italienne

PASS montagne Manu Martinez

PASS partout  Eric Zwahlen

PASS temps   Julien Gay Crosier

PASS passe  Stéphane Justin 

PASS steack   Eddy

PASS âgé   Christophe Schaller

PASS oire   Steve Saffioti

PASS teur   Robert Zamaradi

PASS droit   Roger Morisod

A l’occasion de ses 50 ans, le CO se met au vert! A l’origine du projet, 
Laura Quinteiro, la reine du terreau! Mais rassurez-vous, les étudiants, et 
surtout les profs, n’ont pas attendu 2022 pour se mettre au vert!

• Se mettre aux verres Sébastien Galley

• Se mettre au green Hélène Masserey

• Se mettre over Romain Théoduloz

• Se mettre aux vers  Yannick Délitroz

• Se mettre aux followers  Kevin Bakashala

• Ce maître trop vert Laura Quinteiro

• Ce mètre  Alain Bussien

• Ce maître trop sévère Bertrand Duchoud 

• Se mettre aux vierges Gabrielle Rey-Vigolo

• Se mettre au Vern’ Pipo

• Se mettre au grün Les vaters 

LE CO SE MET LE CO SE MET 

AU VERT!AU VERT!

«Magali Di 
Marco prend 
position»  
Bravo à Michel Jean-
neret pour sa réplique 
qui restera dans les 
annales ! 

CAPOTE HUMAINE
Que fait Dominique Strahm 

après la vente de Closillon 

Tour ?

¨	Il préserve sa retraite

¨	Il se reconvertit dans la 

gynécologie

¨	Il tourne une pub pour Durex

¨	Il est en isolement
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Collombey-Muraz-Montheymatique 

Un arbre Une brique un oiseau une merde

Damien Vanay
Romain Gex-Fabry 
Pauline Arlettaz

Pauline Arlettaz
Damien Vanay

Romain Gex-Fabry

Benoît Tornare

Dominique Vannay

austin rey-mermet

Fabienne Clerc
Martine Erard

Communes de Sierre 
et Martigny

Les Giettes, Les Neyres, 
Illarsaz

Mikaël Vieux

miss carnaval

Cécile Bourban
Leslie Hagenburg-Bauer

Silvia Giacchetta

Les culs sont de la nouvelle communeLes culs sont de la nouvelle commune
Un chêne qui pousse sur un mur, attaqué par des colombes! Voilà donc à quoi ressemblera le nouvel écusson à partir 

de 2025 (ou 2062). Quelle imagination, c’est fou! Et pourtant, il existait des propositions prometteuses. Florilège:
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COLLOMBÊTISESCOLLOMBÊTISES
CITERNE ET SI TERNE
Avec son flegme légendaire, le 
charismatique président de la commune 
pavane devant les cuves de Tamoil qu’on 
démantèle enfin après des années de 
combat. Olivier Turin, c’est un peu comme 
l’ONU: on envoie les gentils casques bleus 
quand la guerre est finie.

QUINE EN VEUT?
Prévu pour le confinement, le logiciel 
de loto à distance de Raymond Turin 
est finalement autorisé par le canton 
après des mois de procédures. 
Depuis, les lotos «en vrai» sont à 
nouveau autorisés. Ça sent pas le 
carton, c’t’affaire. 

RECHERCHE POUR MAISON 
FAMILIALE À LA RUE 
DES PERCE-NEIGE
- 2 stores d’occasion en tissu 

coloré pour balcon côté sud avec 
commande à manivelle.

- Divers rideaux infroissables pour 
fenêtres existantes.

- Mesures à prendre sur place selon 
vision locale avec Damien Vannay

PUB
KFC, si vous 
arrivez à accéder 
au drive-in en 20 
min, vous serez 
servi en 2 min.. 

ANNONCE DE MESURES D'ÉCONOMIE
Si j’étais élue présidente du Grand 
Conseil, je ferais économiser à la 
commune les frais de ma réception en 
exploitant les fonds non-utilisés pour 
la réception annulée d’Olivier Turin en 
2020. Françoise Métrailler Trombert, 
val-d’illienne d’origine.

CHELOU
3 millions seront consacrés à la Chaloupe, 
la petite barque devient paquebot et le 
moussaillon Patrick Suard Capitaine.

VIRUS INCONTRÔLABLE 
Bien avant la crise sanitaire, 
on connaissait déjà le variant 
«o-morians», on en a peu 
parlé car il n’est transmissible 
qu’entre l’Avançon et le 
Pessot. Il ne fusionne pas 
avec ses voisins et aucun 
vaccin ne peut le contrôler. 

APPEL D'OFFRES
Après avoir changé le logo et refait 
la peinture de tous les véhicules, 
l’entreprise Ecoeur lance un appel 
d’offres pour la rénovation des 
volets du siège social au lieu-dit «La 
Ferme».
Envoi sous pli fermé à l’adresse 
suivante: Ecoeur Frères SA. 
Soumission N°1 à l’attention de 
Charlot Ecoeur pour le démontage, 
décapage et ponçage de tous les 
volets sans faire de poussière.

Soumission N°2 à l’attention 
d’Ephrem Ecoeur pour la peinture 
en 3 couches anti-UV, prix net, 
rabais compris.
NB: Pas de location d’échafaudages 
car les volets peuvent être déposés.
Variante: Une offre pour des volets 
en aluminium meilleur marché sera 
aussi acceptée
Planing à long terme: La peinture 
des galeries en bois sera mise en 
soumission en 2023.

VENT DE PANIQUE
Une vraie tornade est 
observée entre Muraz et 
Vionnaz. Selon Météo Robin, 
il s’agit de l’effet des habitants 
fuyant la commune après les 
premiers mois de présidence 
d’Olivier Turin.

ILS SERONT POUR LA FUSION

L’UDC
À condition que l’avenue de France 
soit rebaptisée avenue de Suisse, 
la rue de Venise devienne la rue de 
Port-Valais et l’avenue de l’Europe, 
l’avenue des 26 cantons.

Les socialistes
Sans condition, à Monthey il y a déjà 
la place rouge et le Kremlin

Les Verts
Sans condition, le bitume à l’entrée 
de Monthey est déjà peint en vert

Le PLR
A condition que les armoiries 
de la nouvelle commune soient 
entièrement bleues

Le PDC
A condition qu’on puisse s’abstenir de 
devoir absolument prendre position

CAFÉ DE LA TROUILLE
Ce n’est un secret pour 
personne, Jean-Luc 
Planchamp est fermement 
opposé à la fusion avec 
Monthey dont il fut pourtant 
Prince de Carnaval. Jean-
Luc avait les clés de la ville 
de Monthey, les clés de 
Manor, les clés des places 
de parc. Mais il semble avoir 
définitivement perdu le 
trousseau. 

IRRÉDUCTIBLES
Alors que le rapport de fusion Monthey-
Collombey est présenté aux habitants 
en automne 2021, celui de la fusion 
Collombey-Muraz est toujours attendu 
pour consultation à Muraz.

POURQUOI CE PRIX? 

¨	Il passe par Zermatt

¨	C’est le supplément pour arriver à l’heure

¨	Il s’arrête au Cheyenne, la passe est comprise

¨	Rien à signaler, c’est le prix normal



 Est-ce que le café de la Treille va remporter un jour le 
concours des bistrots? 

 Est-ce que les chars devront être rabotés pour passer 
sous le pont de Clos-Novex? 

 Est-ce qu’il faudra forcément un Murian dans le comité 
du Carnaval? 

 Est-ce que le BR devra vraiment rendre drôle la page des 
Collombêtises? 

 Est-ce que la fanfare des Colombes va faire une guggen?

 Est-ce que Yannick Buttet est éligible comme prince de 
Carnaval? Si oui, y aura-t-il des Miss cette année-là?

 Est-ce que Simon Schwery danse mieux que Laurent 
Monnet?

 Est-ce qu’on devra écrire une Bleue et Blanche en plus de 
la Verte et de la Jaune?

 Est-ce qu’il faudra forcément aller boire un verre au bar 
de l’USCM sous la cantine? 

 Est-ce que quelqu’un sait où sont les clés d’Illarsaz pour 
les donner au Prince?

 Est-ce qu’après le Carnaval à la Castalie, il faudra aussi 
organiser quelque chose à Pré-Géroud? 
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VACCINÉS

NON-VACCINÉS

Au BR, on a étudié le rapport de fusion en détail. 
Résultat: c’est vachement mieux ficelé que le jugement du Bonhomme Hiver.

Malgré tout, certains élus pensent plus à leur cul qu’à l’avenir de la région et une partie des citoyens, attachés à leur 
route de quartier, craignent encore pour leur identité. Mais leur identité de quoi? De la plus belle cheminée du coin?

Non, franchement, c’est pas sérieux. Ces débats stériles éclipsent les véritables questions. 
Que va-t-il se passer en cas de oui?

Beaucoup de questions, peu de réponses. Nous sommons donc les autorités d’y répondre, faute de quoi nous 
encourageons les populations concernées à jeter des confettis par terre sans retenue, afin de montrer leur confusion!!!




