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MONTHEY Après avoir pris sa retraite carnavalesque en 2013, il est élu prince.

L’association
RER Sud-Léman
poursuit son
combat

er

Freddy I , évidemment!
NICOLAS MAURY

«Un grand cuisinier doublé d’un canon à confettis vivant!» A peine
Charly Vernaz a-t-il prononcé ces
paroles que le champ des possibilités se restreint. Et le président du
carnaval de Monthey de lever définitivement le doute: «Très généreux
de sa personne, il inspire le respect. Sa
carrure ne doit pas y être étrangère. Il
s’est occupé des guggen pendant
trente-quatre ans et a fait partie de
notre comité pendant plus de vingt
ans. Pour nous, ce choix était une évidence!»
Né en 1944 à Hohtenn, dans le
Haut-Valais, Freddy Ier est donc le
prince du 143e carnaval de Monthey.
«Cette nomination est un honneur»,
lance celui qui aime tellement carnaval qu’il a même épousé Miss
Pimponicaille 1984!
Arrivé à Monthey en 1972, il a largement contribué à faire grandir
l’aura de la manifestation. «Au départ, nous ne recevions que deux guggen. La toute première était bâloise.
C’est d’ailleurs son costume que je
porte aujourd’hui, même s’il a fallu
l’agrandir un peu pour que je puisse
l’enfiler!» Ce n’est donc pas par hasard que Freddy – Ferdinand Forny
de son vrai nom – a participé à la
fondation de la première clique
montheysanne, les Kametran. «Et
surtout, c’est lui qui a eu l’idée du concert-apéritif du dimanche matin»,
souligne Charly Vernaz

Des calculs, de la Suze
et des glaçons
L’autre particularité du prince,
c’est d’être très fort en calculs. «Ce
n’est pas pour rien qu’il a tenu la caisse
au comité pendant deux décennies»,
raconte Bernard Paunex, responsable du cortège. Avant d’avouer:
«Depuis qu’il a pris sa retraite carnavalesque en 2013, il nous manquait.
Alors il a bien fallu qu’on trouve le
moyen de le faire revenir. D’où son
élection.»
Pour gérer un carnaval dans la durée, Freddy Ier pourra compter sur
sa longue expérience. Il ne prendra
que des apéros restreints. «J’ai tout
prévu: un sac pour la bouteille de
Suze d’un côté, et un second pour contenir les glaçons de l’autre. Pour
l’Henniez, je me débrouillerai!»
Et l’intéressé de se faire un poil
plus sérieux. «Quand j’étais au comité, je restais concentré jusqu’au cor-

SAINT-GINGOLPH

«Les dates qui sont pour l’heure articulées évoquent 2030. C’est trop loin»,
tonne Benoît Grandcollot. Samedi, à
l’occasion de l’assemblée générale de
l’association RER Sud-Léman qu’il préside, le Gingolais a rappelé son leitmotiv: «Vu les conditions actuelles, nous continuerons à nous battre pour que la ligne
reliant Evian à Saint-Gingolph soit rouverte en 2020. Soit juste un an après la
liaison entre Genève et Evian via le CEVA.»
Quand il se voit rétorquer que les finances hexagonales ne sont pas au beau
fixe, sa réponse fuse: «Entre Delle et
Belfort, les fonds ont été trouvés. Entre
Cannes et Grasse aussi. Et je ne parle
même pas des Pyrénées. Ce dont nous
avons besoin, c’est d’une plus forte mobilisation des élus du Chablais français.»

Dix ans en septembre

Freddy Forny a passé vingt-quatre ans
au comité du carnaval montheysan,
avant de prendre sa retraite en 2013.
Ne pouvant se passer de lui, ses anciens
collègues l’ont nommé prince!
CHRISTIAN HOFMANN

tège du dimanche. Après seulement, je
commençais à me relaxer.»
Ces propos, l’ancien prince Cachalot Ier les relève: «Là, il va devoir
assurer durant toute la semaine!
Parce que la couronne qu’il vient de
revêtir, c’est du job! Pour un HautValaisan, il a quand même fait un sacré chemin!»

NOUVEAUX COSTUMES POUR LES KAMIKAZE
L’inspiration, elle a été la chercher du côté
du récent voyage à La Nouvelle-Orléans.
«Le thème du sorcier vaudou s’est alors imposé presque de lui-même», raconte Sarah
Richoux. Dans la foulée de la présentation du
prince lors du petit carnaval, et à l’occasion de
leurs 20 ans, les Kamikaze ont ce week-end
dévoilé leurs nouveaux costumes. «En géné-

ral, j’essaie d’éviter les erreurs du passé. La
cape de notre précédent équipement était
trop lourde. La clé, c’est de trouver des matières et des teintes qui résistent à tout»,
poursuit la costumière en chef de la guggen
montheysanne. Particularité de la nouvelle
parure, tous les membres ont pu personnaliser leur chapeau! } NM

Les copains d’abord
Samedi, peu après avoir été présenté au public et se frayant un passage parmi la foule venue l’acclamer sur la place Tübingen, Freddy
est félicité par un autre de ses prédécesseurs: Jean-Momo Ier. Tous
deux, à travers les Potes au Feu, ont
contribué pendant maintes années
à assurer la subsistance des cliques
invitées. «Sans les copains, on ne
peut pas faire grand-chose», avoue
Freddy avant d’enfin pouvoir avaler
son premier verre de Suze. «Tous
ceux que j’ai côtoyés à Monthey constituent un peu ma seconde famille.»

A plus courte échéance, soit le 19 septembre prochain, l’association fêtera
son dixième anniversaire. «Notre mobilisation a permis de mettre sur les rails
l’étude d’avant-projet qui chiffrera ce qui
devra être investi pour réhabiliter la ligne
et ses aménagements.» Et le président
de prendre l’actualité à témoin: «Vu la
météo de ces derniers jours et les difficultés de transit liées à la CGN, tous les frontaliers ont constaté des bouchons énormes. Entre le lac, la route et le rail, tous
les moyens de transports doivent jouer la
complémentarité autour du Léman.
Notre tronçon est celui qui doit boucler la
boucle ferroviaire. Nous y croyons plus
que jamais.»
En attendant, Benoît Grandcollot milite pour une solution transitoire.
«D’ici à ce que le train circule entre Evian
et Saint-Gingolph, des bus pourraient assurer les liaisons, avec des arrêts là où seront les gares. Reste à faire passer le message…» Pour l’heure dépendant de sa
voiture pour aller travailler, il serait le
premier à opter pour les transports publics pour franchir la douane. «Il me
suffirait de faire un petit changement à
Vionnaz pour arriver jusqu’à Aigle…»
} NM

VOUVRY
Les Kamikaze ont fait admirer leurs costumes lié au thème des sorciers
et du vaudou hier lors du concert-apéro. LE NOUVELLISTE

}

La bonne orthographe
Le nom du nouveau conseiller communal
du PRSDV ayant remplacé Jacques Métais à
la municipalité vouvryenne est Chris Barraud
et non Chris Baud, comme indiqué par
erreur dans notre édition de samedi. } NM

SAINT-MAURICE s’Elfy Ire succède à Feu au Galetas.

Comme un petit air d’heroic fantasy
Un homme revêtu d’une coule
glisse sur la scène. Semblant d’abord
de taille fort modeste, il se dresse finalement de toute sa hauteur. C’est
un shamoine: «Un mélange entre un
shaman et un chanoine», annonce-t-il
aux spectateurs. Son rôle: jouer le
héraut de l’autorité princière du
1500e carnaval agaunois. Ouvrant
les pages d’un gigantesque livre faisant office de portail, il la convoque.
Longs cheveux, oreilles pointues, il
flotte comme un petit air d’heroic
fantasy dans le Roxy en ce week-end
de petit carnaval.
Précédée de sa cour, s’Elfy Ire se dévoile au public. C’est donc une princesse qui tiendra les clés de la ville.
«J’adore les elfes et les hobbits», révèle
celle qui, au civil, se nomme Cathy

s’Elfy Ire s’est entourée d’une cour elfique. MAXIME SCHMIDT

MÉMENTO
Rappaz. «A côté de chez nous, on a le
Bois Noir. Une vraie forêt enchantée!
Le thème est venu tout seul!»
Parmi sa cour, s’est glissé son mari
Christian, difficile à reconnaître
sous son déguisement. «On aime
tous les deux faire carnaval. Cette fois,
ce sera encore plus particulier que
d’habitude!»
Pour Marc Bossonnet, président
du comité, le choix était fait de longue date. «Cathy est une vraie carnavaleuse qui sort toutes les années avec
ses copines. On n’a pas dû trop travailler pour la convaincre! Heureusement, car notre programme, avec
surtout le cortège de dimanche prochain, s’annonce grandiose. Du jamais
vu en Agaune. Il fallait qu’on trouve
quelqu’un à la hauteur!» } NM

SAINT-MAURICE
)7%"&*"/O La prochaine rencontre du
groupe d’entraide de Saint-Maurice pour
les proches de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer aura lieu ce mercredi
11 février à 18 h. Les personnes
intéressées sont les bienvenues à la
clinique Saint-Amé (route des Cases).
Entrée libre. Informations supplémentaires
auprès de l’Association Alzheimer Valais
au 027 323 03 40.

AIGLE
 &"+ "O La prochaine conférence du
Cercle des sciences naturelles du Chablais
traitera du thème «En forme toute l’année
grâce aux plantes médicinales» avec, en
guise d’intervenante, Barbara
Eggenberger. Rendez-vous à l’aula de
l’Ecole professionnelle du Chablais, à Aigle,
le jeudi 12 février à 20 h 15.

