Région Chablais

18 au 25 février 2015 - N° 743

21

Certains festoient, d’autres
nettoient…
MONTHEY
À Carnaval, la voirie de la
ville est à pied d’œuvre afin
que les fêtards évoluent
dans un environnement
sécurisé et relativement
propre. Reportage.
Valérie Passello

L

e Carnaval de Monthey s’est
voulu «Déroutant» cette année,
mais au petit matin suivant le
grand bastringue, il apparaît
plutôt…dégoûtant. Dimanche 15 février dès 7h, les déchets ont envahi
la ville. Pêle-mêle: bouteilles, verre

«C’est quand on est de
l’autre côté que l’on
se rend compte de
l’ampleur des dégâts»

J. Lodovici, employé communal
cassé, confettis, gobelets, banderoles
et autres objets hétéroclites jonchent
le sol. Un passant lance: «C’est scandaleux, tout ce chenit! À mon époque,
on faisait Carnaval proprement». Philosophes, les employés de la voirie regroupent les confettis à la souffleuse,
ramassent le plus gros à la pelle, avant
le passage de la balayeuse qui fait place
nette: «Les gens disent que c’est de
pire en pire, mais ça fait 26 ans que je
fais ça et je ne vois pas la différence»,
relativise Léandre Rappaz, employé
du Service Travaux Publics et Environnement (STPE).

Les employés du Service Travaux Publics et Environnement en plein boulot, pendant que les «caranavaleux» se
V. Passello
reposent.

Les surprises
de Pimponicaille

Le lundi, le Pimponicaille -Carnaval
des Montheysans- n’a qu’une règle:
chacun organise ce qu’il veut. «Le lendemain, il nous est arrivé de retrouver
du poisson, des morceaux de viande,
des vélos soudés ensemble…on peut
s’attendre à tout», énumère Luca Ferrari, employé de commune depuis 13
ans. Son collègue Julien Lodovici nettoie les stigmates de Carnaval pour
la deuxième année: «C’est quand on
est de l’autre côté que l’on se rend
compte de l’ampleur des dégâts. La
première fois, j’ai regretté d’avoir jeté
mes gobelets par terre en faisant la
fête la veille!». Mais le rôle des employés communaux est aussi sécuritaire: «L’alcool est moins cher dans
les magasins que dans les bistrots,
alors les jeunes amènent leurs propres

bouteilles. Il faut être très attentif: les
enfants ramassent souvent les confettis par terre; s’il y a des briques de
verre dedans, cela peut être très dangereux», ajoute Luca Ferrari.

Les premières entrevues
entre la direction de Tamoil
et les employés n’ont pas
permis d’entrer en négociation. La pression monte
d’un cran avec le blocus de la
gare de chargement d’Aigle.

L

e 13 février, les syndicats Chrétien
du Valais (SCIV) et Unia ont bloqué la gare de chargement de Tamoil

à Aigle de 5h30 à 9h du matin. «Près
de cinquante camions n’ont pas pu
effectuer leur chargement», raconte
le secrétaire général des SCIV Patrik
Chabbey. Parmi les routiers, on hausse
les épaules: «Je comprends. Si mon
emploi était en jeu, je ferais comme
eux», déclare l’un des chauffeurs. Les
négociations sur le plan social n’ont
pas pu commencer, tant «ce qu’ils
nous proposent est éloigné de ce que
nous demandons, et même en-deçà
de ce qui se fait habituellement dans
le secteur de l’industrie en Suisse»,
relève Blaise Carron, d’Unia.

PUB

185 heures
de travail

Le nettoyage de Carnaval est assumé
par la commune, explique le président
de Monthey Stéphane Coppey: «Nous
n’avons jamais fait de calcul précis,
c’est compris dans le budget annuel
du STPE». Au total, les employés de
voirie ont travaillé près de 185 heures
pendant le Carnaval, sans compter
les quelque 144 heures dévolues au
grand ménage, jusqu’au 21 février.
«Et encore, avec le vent, les confettis
qui sont sur les toits, on en retrouve
pendant bien plus longtemps», sourit
Léandre Rappaz.

Tamoil au bord de la rupture
PLAN SOCIAL

Photos du carnaval en pages
38 et 39
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La sécurité avant tout

Les employés continuent à faire
tourner la raffinerie de Collombey,
mais sont proches de la rupture: les
congés-maladie s’accumulent et les
collaborateurs qui restent, fragilisés,
cumulent les heures supplémentaires.
Afin d’éviter tout accident, ces derniers ont demandé un arrêt temporaire
des installations, pendant la durée des
négociations. Même en cas de refus
de la direction, un protocole prévoit
cet arrêt si le personnel n’est plus en
mesure d’assurer la sécurité.
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15 février

Carnaval : Les cortèges ont attiré 51’322 personnes à Monthey et 5’000 à St-Maurice.

St-Maurice: l’équipe de «la maison à Gargamel».

St-Maurice: un masque qui en dit long sur la
musique festive de ce 165e carnaval avec
comme thème «Le Bois-Noir Enchanté».

Monthey: AOMC Chablais, train déroutant,
thème du carnaval cette année, pour ligne déroutée» du Mouvement Jeunesse.

Monthey: une famille qui aurait sa place dans le
cortège!

Les P’tiits Bulh, la relève des Pitt Bulh de Monthey.

Le final à Monthey, avec la bataille de confettis.

Monthey: l’industrie et ses déchets, autre sujet
très actuel dans le chablais, avec ici la T’cib sous
cloche qui déroute son cheni du Pont Rouge. 

Le prince du carnaval de Monthey, Freddy 1er
de son vrai nom Freddy Forny. Un titre bien
mérité, il a consacré 34 ans au carnaval et est
co-fondateur de la première guggen de Monthey, Les Kametran.

«Déroutant» était
le thème du
carnaval de Monthey,
pour semer le trouble
et déranger
les esprits….
Photos: Robert Fux

Monthey: Paradise’s Angels», des classes du Collège, les rebelles sur leurs
sion font une chorégraphie.
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Monthey, 14h35, la guggenmusik locale Pitt
Bulh ouvre le cortège du 143e carnaval.
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