


circule pendant les 5 nuits de carnaval
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Bus de nuit SMC
circule toutes les nuits des vendredi et samedi

et les lundi et mardi de Carnaval
vers Sierre: 0h38 - vers Venthône et Montana: 0h57

Bus Navette gratuit
lundi 27 et mardi 28 février 2017

(organisé par le Carnaval de Miège avec l’Oiseau Bleu)
Sierre Technopôle 19.25 20.25 21.25 22.25 23.25 00.25 01.25 02.25 03.25 04.25

Chalais téléphérique 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

Noës Manor 19.37 20.37 21.37 22.37 23.37 00.37 01.37 02.37 03.37

Sierre Gare CFF 19.45 20.45 21.45 22.45 23.45 00.45 01.45 02.45 03.45

Sierre Place du Cheval 19.47 20.47 21.47 22.47 23.47 00.47 01.47 02.47 03.47

Veyras Noble Contrée 19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55 01.55 02.55 03.55

Miège CARNAVAL 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00

Veyras Noble Contrée 20.05 21.05 22.05 23.05 00.05 01.05 02.05 03.05 04.05

Sierre Bourgeois 20.12 21.12 22.12 23.12 00.12 01.12 02.12 03.12 04.12

Sierre Home Beaulieu 20.15 21.15 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15

Le Calabrais est distribué
tous-ménages à Miège, Venthône, Veyras, 

Muraz, Chippis et Salquenen.

Il est aussi mis à disposition en plusieurs exemplaires
dans de nombreux bistrots de Sierre, Noës, Chalais,

Granges et de la Noble Contrée.

Il est disponible en PDF sur notre site internet
www.carnamiege.ch. 

Cependant si vous souhaitez recevoir gracieusement 
un exemplaire papier à domicile, vous pouvez nous
le commander par e-mail à info@carnamiege.ch.



Concours: laquelle est la maman? Envoyez vos réponses
par SMS au 078 600 55 23. 

J

Georgy et Marie-Angèle n’ont plus l’eau courante dans
leur chambre depuis qu’Algé a décidé de refaire le toit de la
maison qu’il leur loue à la Coin-du-Carrô.

Nous remercions Rita et Patrick d’avoir donné simul-
tanément, sur Facebook, un cours de sécurité routière aux
jeunes de Miège. Un bel exemple pour notre jeunesse :
casque oublié pour soigner le look. J

Les voisins remercient
Marotta (le propriétaire du
Bâteau des Chiviraux) pour
leur avoir fait découvrir une
nouvelle manière efficace de
se débarrasser des feuilles
mor tes : au moment le plus
fort de la tempête, on les sort
de chez soi et on les met
directement sur la route en
les confiant au foehn...Et

vogue la galère! Faudra-t-il rebaptiser la Route de Lon ze -
rayes en Impasse des Longuesfeuilles? 

J
Félicitations à Jessy pour
l’autoportrait qu’elle nous a
offert en guise de vœux pour
2017. Et bravo pour la nais-
sance de la petite bombe!

J
Si Alain Cotter vous invite
pour l’apéro un dimanche,
faites-lui un rappel au moins 2
heures avant afin qu’il ait le
temps de se lever du canapé
pour vous ouvrir la porte… Ou
carrément la veille pour être
sûr qu’il soit en forme.

J
Roland a gagné le prix ad
hoc au mini-loto de la fête
patronale. Espérons que cela
lui soit vraiment utile! 
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La Paroisse de Miège aurait signé un contrat avec
Nitendo pour mettre plus de Pokémons dans l’église et y
attirer des paroissiens geeks du jeu Pokémon Go.

Sacré Damien, tous les moyens sont bons pour se faire
offrir 2 bières pour son anni au bar du Relais!

J

Avis de détresse sur Face -
book: «Bonsoir les gens de
Miège et environ, ma chtite
tête en l'air d'Alexandre a
perdu/oublié sa casquette
bleu foncé avec mention
PANAMA au terrain de foot
de Miège, il y a de ça quel -
ques jours... L'auriez-vous
aperçue? C'est un modèle
uni que auquel il tient énor-
mément car offert par son

grand-père...» Faites plaisir au pauvre petit Alexandre,
envoyez-lui des casquettes
uniques à l’adresse suivante :
Alexandre Clavien, chemin
de la Terreisse 2, 3972 Miège.

J
Après une année de for-
mation comme hôtesse au
Salon de l’Auto en Australie,
Maude Guggisberg est de
retour. Mais avec un peu de
retard, car elle avait perdu
son passeport!

J
La famille Ramsauer ferait
chaque année la demande
à la commune d’éteindre l’éclairage public devant chez elle

pour que leurs décos de Noël
soient mieux mises en valeur.

J

Fin août, Michèle et Dédé
ont invité Jean-Marie à dîner :
le début d’une préparation
au mariage? Vont-ils suivre
l’exemple de ce couple qui a
été primé à la St-Valentin?

J

Au-dessus d’Aminona c’est
l’Aprily, au-dessus de Cor -
dona c’est l’Afrily.

Vu sur Facebook



4

Vito Rossi

Grande-Avenue 3 078 748 45 07
3965 Chippis 027 456 44 11
vito.rossi@netplus.ch



Comme son nom l’indique, Loïc Gug Iceberg a été sélec-
tionné pour représenter le Danemark et le Groenland lors
d’une session de l’ONU qui s’est déroulée à Sion en 2016. Il
a eu fort à faire pour dégeler les relations avec l’Egypte
Victorienne. J

Nicolas Pralong a un poulallier sans coq pour ne pas
réveiller le quartier. Mais pour lui, pas de problème, c’est le
bruit des escargots qui gri -
gnotent ses salades qui le
font bondir du lit au petit
matin!

J
Sans surprise, c’est sur
la page «La vie des Egli -
ses» que Magda a fait la
une dans le Nouvelliste
(14-05-16). Avec une très
belle photo d’une artiste
inconnue. 

J

Huguette Clavien a décidé de s’habiller en rose toute
l’année pour être sûre de ne pas louper la soirée Pink.

J

Miège est repré sen tée à
l’Ordre de la Chan ne par le
Chambellan Patrick, la Trou -
 badour Fa bienne et le jeune
Ecuyer Maxime Bérod.

J
Fête du quartier de la
Coin-du-Carrô : Bernard
re cherche toujours sa vian -
de qui a mystérieusement
disparu entre 17 et 21 heu -

res… Hervé Agosti s’est viandé sur la voiture d’un chauffard
qu’il a croisé en rentrant de la fête. Aucun rapport entre les
2 événements.

J

L’été passé Cyril Antille
a accepté un défi : bouger
le rocher des Raéliens avec
le boguet du Tristan à
Trollé. Il s’est résigné après
le premier entraînement.

J

Jean-Guillaume a déménagé au-dessus de la cave à
Claudy. Va-t-il mieux y supporter les vapeurs de vin que dans
le caveau du Tir à la Fête du Terroir ?
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Félicitations à Michel
Moos qui a symbolisé au
centre du village les clés
pour vivre une excellente
re trai te! Bravo l’ar tiste!

J

A la «Résidence» 36-38
de la Coin-du-Carrô, les
enfants de «tout le village»
ont l'interdiction de batifo -
ler sur la pelouse. Ils exas-
pèrent, paraît-il, certains
habitants. Cette résidence
serait-elle un futur EMS?

J
Fabrice râlait contre le
monde entier quand il s’est retrouvé seul au Relais pour
une réunion du consortage d’irrigation. Il avait une semaine
d’avance sur la date fixée!

Une nouvelle carrière pour nos vedettes miégeoises,
Johann et Mylène: top-modèles pour Sierre-Zinal ! 

J
Joël Tschopp avait tout
juste rangé ses béki (wanis)
pour prendre la tête du
Marchethon de St-Léonard
en faveur des en fants at -
teints de mucoviscidose,
manifestation patron  née par
le Kiwanis Club dont il venait
de reprendre la présidence.

Les Aînés ont apprécié les
merveilles (pas les mères
vieilles!) de Sandra à Cor -
dona… plus tendres que les
Yacks Urbains de haute mon-
tagne. J
La Bible nous a enseigné
«Daniel dans la fosse aux
lions». La famille Clavien XS a
joué le remake lors du mélan ge
printanier à l’étable de Pla nige:
«Joé dans la fosse aux rei nes».
Purin! J
Depuis la Fête du Terroir,
Bernard est toujours à la re -
cherche d’un diable. Sa fem -
me ne lui est d’aucun secours
en la matière.
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Arlette Marty aurait eu
une touche avec les tout pre-
miers parcomètres parlants de
Sierre. J

Sara a osé dire à sa Sara -
bande: «On ne chante pas
dans un chœur comme dans
un karaoké. Surtout pour
chanter devant le tout Sierre,
oh!» J
Nicolas Pralong met
volontiers sa voiture à dis-
position pour le transport de
fumier de cheval, spécial
poule de luxe. Un coup de fil
et il met le pied à l’étrier.

Michel et M.M.M. orga -
ni se ront à Pâques les
vendanges tardives de leur
treille à Cordona. Les ama-
teurs sont priés de les con-
tacter pour fixer la date.

J

A la Marche des Cépa -
ges: 75% d’Alémaniques.
Au Relais Miégeois: 100%
d’autochtones (mais pas
aphones) pour l’excellente
paëlla anniversaire et la nuit
qui a suivi.

J
Déclaration polygami -
que d’Urbain Frily : «J’ai
été marié 3 fois… C’était du temps où on touchait des sub-
ventions.» J
A la fête du village de Veyras, Edith Clavien cherche tou-
jours la biflurcation (sic) pour rentrer chez elle! Même
Gérard Salamin, alors président de Veyras, n’a pu l’aider. 

Cours de formation à La Bourgeoisie la veille de la
Marche des cépages: les Experts montrent aux jeunes du
village comment monter une tente. J

On pensait que la mode
actuelle chez les jeunes
était plutôt au Hashtag #.
Et pourtant certains ados
retardataires semblent tou -
jours apprécier le Tag… Les
victimes peut-être moins.

J
Joël a payé sa place
pour être sûr d’être dans
les premiers rangs lors du
spectacle de l’Ecole de
danse de sa fille et son
épouse aux Halles.
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Vu sur Facebook: trouvée à Miège, tortue femelle d’Her -
mann d’environ 12-15 ans. Pour plus de renseignements sur
la détermination du sexe des tortues : 078 775 43 77.

J
Cette année, Fabienne Moos est invitée à l’after de
carnaval dans le caveau de Pierre-Alain afin d’économiser les
communications téléphoniques multiples pour rappeler son
petit Alex à la maison.

J
Cédric a enfin trouvé les
tondeuses idéales pour
entretenir sa pelouse qu’il
veut définitivement débar-
rasser de toutes les co -
chon neries.

J
Corinne d’Alesse s’est
ou bliée en soustif dans
les coulisses du spectacle
de danse aux Halles…
jusqu’au 3e rappel.

J
La nouvelle UAPE a eu
son vrai baptême grâce à son lave-vaisselle! Il a arrosé ça.

J
Une super jeune femme promène ses deux chiens
quand elle croise le petit Jonathan Clavien:

– Bonjour Madame,
– Bonjour, tu veux caresser mes Saint-Bernard ?
– Oh oui Madame, mais je m’appelle pas Bernard.
(extrait des sketches du souper du Club des 100 de la Concordia)

J
Anne-Véronique a réali -
sé un exploit aventu -
reux l’été pas sé: elle a
fran chi le Rhône et s’est
aventurée dans l’inconnu
Val d’Anniviers avec toute
sa tribu calabraise pour
assurer les rôles de figura-
tion dans la pièce de
théâtre dont son Lionel
était l’acteur principal à
Chandolin . Heureusement
tout s’est bien passé, et
pourtant elle y croyait à la
séparation des races avec
les Anniviards.

J
Christelle Amherd de -
man de à Jacky:

– Jacky, tu m’offres quoi pour mon anniversaire?
– Tu vois la Ferrari rouge là-bas?           - Oui!!
– Eh bien je t’ai acheté un pull de la même couleur.
(extrait des sketches du souper du Club des 100 de la Concordia)



Après le cortège 
du Carnaval de Sierre à 14h,

Cortège à Miège à 16 h
de l’église à la salle de gym.

Merci de vous répartir 
sur tout le parcours.
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Jean-Pierre Monnet possè -
de des vaches à Vercorin,
mais selon Romaine, il monte
les gouverner très rarement.
L’éle vage est pour lui un pis-à
-lait pour les périodes de va -
ches maigres.J
A l’étape de la  Bourgeoi -
sie, lors de la Marche des
cépages, Andreas a assuré…
comme d’hab! 

J
Ce sont deux femmes qui
se promènent et qui soudai -
nement ont envie de faire
pipi. N’ayant pas de toilettes à

proximité elles décident d’aller se soulager dans le cimetière,
derrière une tombe. N’ayant rien pour s’essuyer l’une prend
sa culotte, s’essuie et la jette. L’autre prend un ruban d’une
couronne florale, s’essuie et le jette. Le lendemain les maris
des deux femmes se rencontrent et l’un dit à l’autre : 

– Je ne sais pas quoi penser… ma femme est rentrée
sans culotte.

– Moi c’est encore pire, j’ai trouvé une carte entre ses
fesses qui disait : «De la part de tous les pompiers de
Miège, nous ne t’oublierons jamais.»

(extrait des sketches du souper du Club des 100 de la Concordia)

J
Chantal a fixé le pro -
chain loto de l’Eglise le 5
du 5, le jour précis de ses
55 ans ! Le plus beau
cadeau que vous puissiez
lui faire c’est de répondre
présent-e-s 5 sur 5.

J

Alexandre, le fils de Ra -
pha ël, a eu un zéro à sa
rédaction. Son père le ques-
tionne: 
– Comment cela se fait-il ? D’habitude, tu as de très bonnes
notes en rédaction… Fais-moi voir ton texte! 
«En me promenant dans la forêt, au détour d’un chemin, j’ai
vu un caca tout vert : c’était le caca d’Albert. Un peu plus loin,
j’ai vu un caca tout noir : c’était le caca d’Édouard. Au pied
d’un arbre, j’ai vu un caca tout gris : c’était le caca de
Denis…» – Mais qu’est-ce que c’est que ça, Alexandre?

– Ben… C’était le sujet quoi!
Et Raphaël lit le sujet : «C’est dans le besoin que l’on recon-
naît ses amis!» (extrait du souper du Club des 100 de la Concordia)

J
Un soir de pleine lune,
Marine Erismann a trouvé un
coq pour les poules du voisin
Nicolas. J
Une des filles à Riccardo, le
garagiste, lui demande :
– Papa, je n’ai pas compris.
Un de mes copains m’a dit
que j’avais un joli châssis, de
beaux amortisseurs et un
magnifique pare-choc.
– Et ben tu diras à ton copain :
s’il ouvre le moteur pour y
mettre de l’huile, je lui écla te

son pot d’échappement.    (souper du Club des 100 de la Concordia)
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Fait divers d’hiver : 4 jeunes miégeois ont été pris en fla-
grant délit chez Aligro après avoir dévalisé le magasin pour
le camp de ski ! J
Dans le H&M de Sierre, Cyril Antille et Thibault Genoud
(deux de nos jeunes musiciens) se rencontrent vers la caisse.

– Hé! Qu’est ce que tu fais là?
– Ben je suis venu faire les magasins avec ma copine
mais je l’ai perdue.

– Tiens! Moi aussi, je cherche la mienne. Elle ressem-
ble à quoi la tienne?

– Eh bien, elle est grande, brune, les yeux d'un bleu
très profond, des jambes extrêmement bien faites,
une poitrine généreuse, des lèvres charnues. Elle
porte un tailleur noir très serré et décolleté, un petit
peu trop peut-être, et un chemisier transparent. Et la
tienne, elle est comment?

– Oh, laisse tomber! Allons chercher la tienne... !
(extrait des sketches du souper du Club des 100 de la Concordia)

J
Pétanque pré-électora -
le : je pointe ou tu tires?

J
Pourquoi les japonais
veulent-ils devenir cheval?
Parce qu’ils sont déjà po -
neys. (extrait du souper du Club
des 100 de la Concordia)

J
En musique, qu'est-ce
qu'une covitche?
Réponse: une chaussure.... Car on dit: Chostakovitch.

(extrait des sketches du souper
du Club des 100 de la Concordia)

J
Le Matin Dimanche du 20
mars 2016 a été distri bué
avec plus de 4 heures de
retard à Miège: bizarre, c’é-
tait juste un numéro avec un
article qui accuse le procu -
reur Schriber de censure… 

Pour une fois, Patrick est
sorti avec une femme de
son âge au souper de car-
naval du dimanche soir !

J
À quoi reconnaît-on un
chef d’orchestre chinois?
C’est celui qui dirige avec
une fourchette. (extrait du sou-
per du Club des 100 de la Concordia)
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La soirée
villageoise 

du
dimanche

de carnaval
à chantier 
fermé!



Valentine et Alain Cotter ont préféré aller remettre le
disque d’or au chanteur Renaud à Paris plutôt que de par-
ticiper à la Fête du Terroir. Comme la photo le prouve cela a
procuré une grande joie à l’ami Renaud. 

Félitations à Katia pour son don d’ubiquité: il paraît
que, l’été passé, elle arrivait à être en même temps à Sierre
pour Couleur Pavés et à Chandolin sur scène.

J

Josua Erismann est de -
ve nu spécialiste de la
Dracle: il parvient à racler
et draguer en même temps
à l’Anniviers. 

J
Le sermon de la patronale était si décoiffant que plus
d’un paroissien a cru que Jean-Marie avait lui-même fumé
un pétard en cachette derrière l’église avant la messe! 

J
Toute la famille de
Lionel Clavien l’a entouré
pour son rôle principal l’été
passé à Chandolin : «J’avais
le trac au début, mais j’ai
même l’impression d’avoir
mûri… Mon personnage
Firmin est complexe, c’est
un impulsif, il agit et il
réfléchit ensuite, il est
d’une touchante naïveté».
Pas au point d’en faire un
coup de blues quand tout
est fini quand même? 

J
D’Huguette à Bernard,
un soir à l’Espace: «Avec
Chantal, c’est la semaine
sainte toutes les semaines
chez vous!»

11

Fabrice le boucher a refusé la bête que lui proposait un
chasseur local pour la con-
fection des «hamburgers
de nos forêts» de la société
de Tir pour la Fête du
Terroir… Espérons que
«nos forêts» ne soient pas
trop lointaines.

J

Mireille Mafucci a telle-
ment pris le pli de Vinea,
de la Marche des Cépages
et de la Fête du Terroir
qu’elle garde automatique-
ment son verre en mains
quand elle change de can-
tine! Santé l’amie. 

J

Mme M.M. et Michel ont eu dur à passer le cap du
changement d’horaire au point de quitter l’Espace dégusta-
tion pour la première fois une heure avant sa fermeture…
C’était la nuit de la Fête du Terroir.

Famille miégeoise toute surprise d’être recompinkposée! 

J
Encore un tabou qui est tombé: on a servi du Païen à la
fête patronale! Et on a envoyé les enfants au bar à vin!

J
Le cycliste miégeois, Sté -
pha ne Monnet, a été nom -
mé président de l’Automobile
Club Suisse, section Valais. A
ce titre, il a pris la tête de la
campagne pour l’initiative
vache-à-lait en Valais. Son
mot d’ordre : vote, vache, vé -
lo, auto… J

Les Sierrois de Glarey sur -
nomment Christiane Genoud,
la baronne de Miège et Jean-

Daniel Solioz, le baron… Jean-Pierre Monnet est lui appelé
le Winkelried de la Miégeoise. Allez savoir pourquoi?

J
Doris Epiney a demandé à Riccardo du garage de con-
trôler la vulve de… ses pneus.



12

Muraz-sur-Sierre

027 565 68 00

www.cafedu1eraout.ch

Rue des Lacs 20
3960 Sierre
079 562 98 91
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Des Miégeois qui boivent de la Suze! Ça se saurait.

J
Conflit intergénérationnel
évité de justesse! Les da -
mes de la gym Pro Senectute
ont reçu un avertissement de
la direction des écoles : doré-
navant, elles sont priées de
«quitter rapidement la cour
d’école dès la fin de leur
cours car l’espace est déjà
restreint pour les enfants lors
de la ré création.» Mainte -
nant, elles mon trent l’exem-
ple aux en fants et sortent en
rangs ordonnés, sans bavar -
dage… Mais toujours dans la
bonne humeur.

J

Lors de la marche des cépages, un Miégeois, voyant Polo
Héritier et Serge Riand attablés à la Bourgeoisie, s'est permis
de dire : «Ben vous deux alors, cela fait sûrement depuis 8h
ce matin que vous êtes là...» La réponse de Serge a fusé :
«Tu vois mon gars, c'est mieux de mettre le nez dans un bal-
lon de dôle que dans les affaires des autres...»

Cette année, les filles Clavien d’A-F et H. ont posé plus
sagement que l’an passé en espérant passer une nouvelle
fois dans le Calabrais. (photo Etienne Roux)

J
Les temps sont durs : le coach Musio a dû aborder en
2016 un Mondial de foot sans avoir bouclé complètement
son album Panini. J
Jean-Claude a remercié le Calabrais de l’an passé:
«Grâce à lui, mon cul a été vu dans tout le district ! J’ai dû
décider de ne plus me représenter au Grand Conseil.»

Les Déboires de Régis ou la foi en des lendemains qui… 

J

Dany est très fier de son fils Fabian: à l’issue de sa pre-
mière grande sortie en voiture après l’obtention de son per-
mis, il a eu le bon sens d’appeler Nez Rouge pour rentrer.
Dany a cependant envoyé un plan à Nez Rouge pour leur
expliquer comment parquer la voiture la prochaine fois.

Deux jeunes miégeois sont montés sur scène au Blues
Festival avec l’atelier Funny Blues. A leurs déclarations, on
voit tout de suite de qui ils tiennent : leur maman Sara!

J
Le matin de sa première nuit à Miège, Lucienne du J-C
a cherché en vain un peigne dans tout l’appartement. C’est
alors qu’elle a réalisé que le maître des lieux (et du pieu)

n’avait qu’une brosse à re -
luire. 

J
Est-ce sa façon de com-
battre son complexe
d’œ dipe? En tout cas,
Fan ny Clavien a osé décla -
rer au Matin (29-11-2016) :
«Ma petite sœur va se
marier et c’est très difficile
à vivre. J’ai presque l’im-
pression d’aller la marier,
comme si j’étais son père.»

J
A l’Espace dégustation,
il est moins dangereux de
laisser traîner son porte-
monnaie que les tickets de
caisse… Avec Huguette,

c’est souvent la guerre pour les collectionner! 

J
Le plus grand succès de vente de vins chez Edelweiss
Market Miège: le litron de cuisine à 2 francs 40. On retrou-
ve régulièrement des poubelles pleines de ces bouteilles
(vides) jonchant nos rues.

J
Dans la «pub» pour son
cabinet, Nicolas s’offre un
«H» de plus que son col-
lègue. Est-ce celui qu’il a
oublié de fumer ou est-ce
pour faire plus savant?

Vu sur Facebook
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Au Carnaval
de Miège

c’est
vous

qui mettez 
l’ambiance!



Après une fugue en haute
montagne pendant l’été,
les Yacks Urbains de Frily ont
semé la merde dans tout
Cordona en entraînant dans
leur sillage les Highlanders.

J

Une fois de plus, Corin ne a
dû museler son mari à la Fête
du Terroir. Elle tient cepen-
dant à préciser que ce la n’a
rien de sado-museau.

J
Bravo Evelyne: tu arrives
souvent à attirer une majorité

de Hauts-Valaisans à l’Espace Dé gustation alors que certains
actionnaires de la Miégeoise se laissent désirer.

J
A la veille de la Fête du Ter -
roir, Christian Briguet a
réussi l’exploit de louper son
avion au départ et au retour
de New York. Qui fera mieux
la prochaine fois?

J

Chez les Chabroux, on com-
mence l’apprentissage à la
caisse dès la plus petite en -
fance. J
Décidément le quartier de
la Crettaz est animé par la
guerre des feuilles dès les pre-
miers jours de fœhn autom-
nal. Une start-up animée par
Jean-Philippe Salamin pro-
pose une solution clef en
mains pour débarasser ses
propres feuilles chez les autres
de jour comme de nuit. Une
autre start-up propose d’effectuer un marquage des feuilles
pendant l’été pour que chacun puisse savoir à qui les ren-
voyer quand Eole les souffle à l’automne.

J
La nouvelle cantine du
foot souffle le chaud et
le froid, peu utilisable l’hi -
ver puisqu’il n’y pas de
chauf fage, et une chambre
froi de inutilisable l’été à
cau  se de moteur givré. On
cherche d’urgence un coach
pour dégivrer le nouveau co -
mité! J

Enfin un homme respectueux de sa femme: «Je dois
lever le doigt quand je veux lui couper la parole.» C’est
M.M. qui parle de M.M.M.

J

C’est Anabel qui nous l’a dit : «Une fois par an, Luis est
Lion le soir et Vierge le matin, il est né un 23 août.»

J

Les 2 sœurs Michèle et Suzanne ont montré l’exemple
sur le podium de la Sainte-Catherine: «Comment vou -
lez-vous qu’on ne devienne pas des gousses d’ail si pas un
homme ne nous invite à danser?» ont-elles déclaré à leur
descente de piste.
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Amarie Cordier a sangsuré le Relais sur Facebook pour
avoir publié la photo du Cerf-Vocat. Le Calabrais, étant
opposé à la censure, a décidé de publier cette photo
sanglante. J
Cathy Zufferey a réussi brillamment son CFC de techni-
cienne en tonte de pelouses. Elle nous a déclaré : «Ma ton-
deuse est mon cher outil».

Les aînées ont organisé un atelier de recyclage des
vieux cochonnets et des couronnes de lauriers de l’Amicale
de Pétanque. J
Heureusement que le shérif Gaspoz a veillé au grain et
vociféré avec propos pour remettre tout le monde dans le
bon chemin à l’arrêt de bus des Vergers, devenu plaque

tournante des SMC pen-
dant les travaux à la route
de la Rotze. Merci pour
cette vigilance citoyenne.

J
Sexy Pierrot : quand rien
ne vaut le réconfort d’un
bon feu de bois pour se
sécher l’hiver à son chalet
de l’alpage du Scex. 

J
La terrasse de la Raiffei -
sen est de loin la plus fré -
quentée du village: on y
amas se les mégots au-
dessus du magot.

J
La nuit après la fête du
Coin-du-Carrô, Hervé a
ap pelé la police pour faire
constater qu’il n’avait que
1,2‰ et que ce n’était pas
lui qui avait blessé la
voiture arrivée face à lui. 
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Bregy Swen
Vente & réparations

de machines agricoles légères
Matériel de sécurité: chaussures, vêtements, ...

Atelier de mécanique générale

Av. Château-de-la-Cour 5       3960 Sierre
Tél. & Fax 027 456 44 04
agrimec@bluewin.ch O. + Ch. Pfyffer S.A.

3960 Sierre
Livraisons à domicile
dans tout le district

Eaux minérales – Bières – Vins – Liqueurs
Entrepôts, bureaux et magasin: Iles Falcon 10

Tél. 027 455 44 17   –  Fax 027 455 70 12

Route des Bernunes

3960 SIERRE
www.cavebernunes.ch  -  027 456 51 41

Rue des Sablons 11

3960 SIERRE
078 749 84 18

www.hoppypeople.com



Serge Riand s’est arraché ses derniers cheveux pour com-
poser la liste PDC aux dernières élections.

J

Un certain candidat miégeois
n’a pas hésité à se rajeunir de près
de 10 ans pour sa campagne élec-
torale. Et ça a marché, c’est lui,
Raphy, qui a raflé le plus de suf-
frages. J
Félicitations aux deux listes en
lice aux communales pour l’origi-
nalité de leurs rencontres-apéro:
même lieu, même heure… Juste le
jour qui changeait : pour les uns, la
veille de l’autre; pour les autres, le
lendemain de la veille.

J
En annonçant son départ dans
le JdS (17-06-2016), Dany a décla -
ré : «Je peux partir l’esprit libre».
Seize ans plus tôt, il ne l’était donc
pas ; était-il plutôt entré en poli-
tique avec l’esprit partisan radical?

J
Jean-Claude a commencé
son mandat par une semaine
d’étude d’un processus de
fusion réussie dans le Val
d’Anniviers. Par contre, cette
année, il a annulé son inscrip-
tion annuelle au Snowgheter
(rendez-vous des célibataires)
dans l’au tre commune récem-
ment fu  sionnée, Crans-Mon -
tana. 

J

Le jour des élections Serge
Riand et Stéphane Clavien
ont eu très chaud: «Serge,
les démocrates chrétiens doi -
vent prier le bon dieu, bon
sang il va nous manquer des
listes» Réponse de Serge :

«Sur tout pas lui... Il multiplie
les pains et cela ne fait pas
marcher notre épicerie-bou -
lan gerie.»

J
Patricia Grandjean est-elle
en punition dans le local à
balais ou en train de prévoir
sa reconversion dans le nou-
veau local de conciergerie?
Avec elle, on serait sûr que la
concierge rie!  

J

Le conseil communal a demandé à l’Amicale de pétan -
que de retarder l’heure du début de ses prochaines com-
pétitions si elle tient encore à une participation de leur part.

J

Dany, pour la fin de son mandat, a voulu montrer qu’il
était vraiment le président de tous les miégeois. Il a en effet
parrainé aussi bien Jean-Claude pour la présidence que
Stéphane pour la vice.

Après l’atterrissage douloureux d’un vélomoteur
habité sur les gros cailloux dissuasifs de la route des Hartes,
la commune a fait installer illico-presto une barrière antille-
Cyril, qui n’a rien à voir avec le projet d’une batterie anti-
missiles contre les ballons qui passent au-dessus des gril-
lages du terrain.

J
La commission culturelle
a respecté la mise à
bancs quand elle a débar-
rassé les places de parc
après la Fête du Terroir. 

J
Lors de la dernière
assemblée primaire de la
législature, les vignerons
mié geois ont remercié le
con seil communal pour les
travaux «superficiels» faits
sur les routes du remaniement et pour l’annonce de peu
d’investissements prévus à cet égard dans le nouveau plan

quadriennal. J
Francis n’a pas hésité à
retourner sa veste avec Ra -
phaël avant les élections
com munales. Cela annonçait-
il un changement de dicastè -
res?

J

C’est ainsi que Jean-
Claude a eu la grande élé-
gance de nous annoncer son
coming out : «Cela manquait
à mon CV: je suis en couple». 

Bruits de
commune
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Entreprise de plâtrerie-peinture
079 337 21 73     rol@netplus.ch 3972 MIÈGE

Pour maintenir une vraie vie villageoise, soutenez les artisans miègeois!

BUREAU DE GESTION
& FIDUCIAIRE
Immeuble
Les Platanes

3961 Grimentz
027 475 12 01

Danielle
Zufferey Wenger

&
Sandra

Théodoloz Savioz

Spécialistes en finance
et comptabilité

avec brevet fédéral

Cabinet Château de la Cour
3960 SIERRE
027 456 27 71

Ostéopathie Physiothérapie
Nicolas Tschopp Nathalie Genoud
David Bonjour Tanguy Zufferey

Andreas Albrecht
Assurances et Prévoyance

079 643 11 22
andreas.albrecht@axa-winterthur.ch



Alliance pré-pink-électorale
à Rosés. Mais où sont donc
les vraies cabales d’antan?

J

Serge Riand était telle-
ment perturbé par la
recherche de candidat-e-s
PDC qu’il a convoqué par
SMS une réunion de son parti
pour former sa liste le 10
octobre alors que l’élection
était le 13 du même mois.

J
Le PLR de Miège avait soigné son affichage dans les
moindres détails jusqu’à utiliser des punaises bleues!

Le «nouveau» magasin Edelweiss a déjà au moins
battu un record: celui du magasin le plus longtemps «pro-
visoire» depuis près de 16 mois! Ni le propriétaire des lieux,
ni la direction du magasin n’ont donné une réponse à nos
questions : «Que dalle!»

J
Pour les balades sur les
routes du Remaniement,
les jeunes mamans sont
priées de prendre des
poussettes amphibies. Elles
peuvent aussi apprendre à
leurs petits à nager dans les
magnifiques gouilles mises
à leur disposition. Pour les
aînés, il est conseillé de se
munir d’une bouée pour
traverser ces obstacles hu -
mides. J
Promesses électorales : dans leurs papillons respectifs, le
PDC nous a promis «une fiscalité réaliste» et le PLR de
«réduire la pression fiscale et parafiscale en s’approchant
des standards de nos 2 communes voisines». A vérifier à
l’avenir… Selon les comptes 2015: Venthône est passé de la

dette à la fortune: 418 francs
par habitant. Veyras se main-
tient avec une fortune de 265
francs. Miège garde une des
plus belles dettes de la région
avec 4226 francs par habitant.

J
Vu dans la cuisine de Ra -
phaël pendant la campagne
électorale : sa devise pour caba -
ler… Et ça a marché. Bravo! 

J

Les travaux de la route
de la Rotze ont causé bien
des difficultés de circula-
tion, y compris pour les
piétons qui ont été som-
més parfois de marcher sur
les mains.

J

Le concierge de l’école
était absent le jour de l’in-
auguration de son agran-
dissement. Les employés
com munaux seront-ils ab -
sents pour l’inauguration
de la station de potabilisa-
tion de l’eau de la Raspille?

J
Stéphane a pas mal frimé
au tournoi inaugural de pé -
tan que aux Hartes : dans son
verre à vin, il se dopait en fait
avec le thé des jeunes foot-
balleurs. J
En plus de l’agrandisse-
ment du centre scolaire, on a
failli avoir une école complète-
ment flambant neuve grâce à
des petits allumeurs malicieux.

J
La présence de Jean-Clau -
de à la finale du match de
reines n’est pas passée ina -
perçue malgré les lunettes et
le chapeau. Il est vrai qu’au-
cune personnalité politique
valaisanne ne peut manquer
ce rendez-vous.

J
La commune a engagé un

employé miracle pour aider Francis et Christian le lende-
main de carnaval : le fœhn a
tout poutzé.

J
En pleine campagne élec-
torale avec la fanfare, Ra -
phaël n’a pas hésité à rappeler
à tous qu’il était une pointure.

J
Serge demande à Jean-
Clau de le jour des élections:
– A quelle heure vous êtes sor-
tis du bunker du chant jeudi
après la répèt?
– A 4h pourquoi?
– Ah d'accord, Jean-Claude, je
ne savais pas qu'on reculait
déjà l'heure le 13 octobre...

Le Calabrais offre cette anagramme en 9 lettres à ceux
qui ont mal digérés leur performance électorale.
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CONFISER IE
BOULANGERIE
PÂTISSERIE

S I E RRE
SALQUENEN
TURTMANN

MIÈGE

TÉL.   027 455 10 19
NATEL 078 605 10 19
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à Sierre
en face de l’Hôtel de Ville



Les 3 présidents de Venthône, Miège et Veyras étaient
tellement enthousiasmés par le projet de fusion qu’ils ont
initié qu’ils ont tous les trois rendu leur tablier dans la
dernière ligne droite. 

Veyras veut vraiment s’inscrire en leader dans le projet
de fusion: pour la 3e fois, son assemblée primaire a fait le buzz
en tête avec l’annonce de la réalisation d’un centre commercial
qui prendra modestement le nom choisi, paraît-il, pour la future
commune: Noble Contrée. Il faudrait quand même vérifier

l’empla cement du château de
Muzot pour ne pas perdre le
Nord! J
L’avenir des finances com-
munales fusionnées semble
assuré : plusieurs classes de
Veyras et Miège ont brillé à la
finale du rallye mathématique
transalpin de Morges. Bravo!

J
Les 3 nouveaux présidents
pré parent activement la fu -
sion sous l’aile protectrice du
président de la grande fu sion 
du haut. Il faut le faire, oh!

Autre exemple fusionnel :
celui des élèves de Venthône,
Veyras et Miège qui ont
récoltés 30’771,70 francs en
courant pour venir en ai de
aux enfants papillons atteints
d’une maladie ra re! Bravo les
enfants!

J
Pour ne pas se laisser
dépasser par Venthône et
Veyras en matière d’in-
vestissements avant la fu -
sion, Miège envisage la cons -
truction d’une nouvelle gran -
de salle om nisport digne de sa nouvelle équipe de basket!

La fusion est en route: lors de la Fête-Dieu à Venthône, le
tapis rouge de la paroisse de Miège a disparu… grâce à des
employés zélés qui l’avaient trouvé à proximité d’un con-
tainer et l’ont basculé dedans pour l’évacuer au plus vite.
Cela a permis à la commune de Venthône, qui n’a plus
aucune dette, de dérouler gracieusement un nouveau tapis
rouge pour la paroisse de Miège.

Une autre facette des talents cachés des 3 présidents
qui vont porter la fusion sur les fonds baptismaux. 

J
Dans un esprit fusionnel, la Bougeoisie de Venthône a
offert du vin de la Bourgeoisie de Veyras pour le verre de
l’amitié lors du concert de la fanfare de Venthône.

J
Le groupement
des jeunes de la
Noble-Contrée
continue à montrer
l’exemple par de
nombreuses intitia-
tives, tels leur No -
mad Bar et le
Bour rask. Bravo! 

J
A l’exemple du

bar des jeunes, le nouveau président de Venthône, Grégoire,
est un vrai nomade: de Sierre à Venthône en passant par Miège
et même par Chandolin où il avait réservé tout un chalet pour
que sa famille puisse venir l’applaudir à Sierre-Zinal… qu’il n’a
pu courir à cause d’un problème imprévu de genou. 

Les aînés de Veyras ont rencontré le groupement de
Miège pour discuter d’un des points les plus sensibles de la
fusion: unifier l’offre faite aux aînés pour le repas de Sain te-
Catherine: 22 francs pour les Veyrassois et gratuit pour les
Miégeois toujours plus nombreux: 98 inscrits en 2016.

J
Le major Jilg, ancien secrétaire communal de Mollens, a
déposé les armes et ne participera pas à la fusion de Crans-
Montana. Son transfuge s’est fait auprès de la commune de
Venthône. Doit-il déjà envi sager une nouvelle désertion,
sachant que Venthône amorcent un processus de fusion, ou va-
t-il devenir secrétaire généralissime des communes du bas?
Engagez-vous, rengagez-vous, qu’ils disaient…
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Potins
fusionnels
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Nouvel-An
des enfants

organisé 
le 30 décembre

par la
Commission
des Loisirs



Certains avaient réclamé: le thème de carnaval était trop
difficile en 2016. Et pourtant, on n’a jamais croisé autant de
gens heureux de porter des salopettes. Et, pour une fois,
c’est l’orange qui dominait à Miège.

J
Francine Favre est enco -
re en plein apprentis-
sage dans le comité de
Carnaval : lors du lance-
ment le 11 du 11, elle s’est
rendu compte pour la pre-
mière fois que le vin chaud
était alcoolisé! Une décou-
verte vitale pour survivre
dans ce milieu.

J
Faites gaffe quand Co -
rin  ne dégaine son agra -
feuse à Carnaval… dans
ses propres fesses d’Aless.

J
Le comité du char envi -
sa ge les prochaines années

de construire un char amphibie pour les cortèges de Loèche
et La Souste… pour ne plus se
défiler. J
Dès qu’il a connu le thè me
chinois de Carnaval, Patrick
s’est entraîné pour être au top
comme d’hab au souper du di -
manche soir. J
Surprise. L’an passé, on a pu
apercevoir Léonard au sou per
de carnaval. Il a été ap pelé
d’urgence par Rita pour livrer
du Pinot Rouge en rupture de
stock.

J
Gaetan Monnet donne
rendez-vous à Corinne
pour un tête-à-tête en fin de
soirée du dimanche de car-
naval. J
Bernard ou l’art de se fon-
dre dans le décor pour pas ser
inaperçu quand il rédige le
Ca la  brais au bar du Relais. 

Pour se plier aux exigen -
ces de la Commission cul-
turelle, le Comité de car-
naval avait commandé spé -
cia lement des chips du Terroir
pour la Fête du même nom!

J

Comme chaque année, le président de carnaval invite le
conseil communal in corpore au bar à vins le lundi soir de
carnaval. Le nouveau conseil a promis cette année une
tournée générale pour fêter son élection.

J
A carnaval, les nou-
veaux présidents de
Veyras et Venthône
semblent préférer une
fusion avec Salgesch,
mais ce serait surtout
pour proposer le thème
du carnaval 2018 si l’Os -
kar n’est pas réélu : «Exil
au Tyrol !» J
Les propriétaires de
balcons et de fenêtres
donnant sur l’avenue
Général-Guisan remer-
cient les cannoniers de
Miège de ne pas les avoir
oubliés avec les confettis.

Les 5 membres du comité du
char de carnaval au grand
complet lors de la Fête du
Terroir.

J
Le nouveau Comité du Char
de Miège a été très fier d’ob -
tenir le 2e prix au cortège de
Chalais. En séance plénière, le
CCM, à huis clos et à l’unanim-
ité, a promis de faire mieux
cette année.

Potins de carnamiège
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crus au verre  -  restauration non-stop  -  concerts



Vins, Terroir, Gastro et Bistronomie
Les vins de Jean-Pierre
Monnet ont tellement de
cuisse que le Relais Mié -
geois avait choisi le jam-
bon-beurre pour les accom -
 pagner à Vinum Montis.

J
Jean-Pierre Monnet n’a -
vait aucun rosé sur sa car -
te à proposer pour la soirée
Pink. Aussi s’est-il offert
lui-même au plaisir des
yeux de tous en nous pro -
mettant pour cet été 2017
un Oeil-de-Perdrix pour ar -

ro ser encore mieux cette super soirée.

J
Marcel Albrecht a-t-il
eu une prémonition en
baptisant son Pinot Noir :
«Feu sacré»?

J
Directement un 15/20
pour Fabien ne et son
cuistot d’amour sur les
remparts de Saillon au
Nouvo Bourg. Félicitations,
les miégeois s’exportent
toujours bien dans la res -
tauration!  

J
Après 84 (6 x 14) points
Gault & Millau acquis à
Miège, les Chabroux au -
ront-ils un destin cantonal, National ou international?

J
Michel Mathieu a gagné le bon de Fr. 150.- lors de la
superbe manifestation de Vinum Montis à Miège sur le
thème: «Beau pays, mais sec.» Pas pour longtemps!

J
Scoop mondial : Afrim,
te  nancier de la Tservetta à
Sierre, s’est mis à la viticul-
ture. Preuve à l’appui, il pos-
sède sa propre treille à côté
de son établissement. Il la
soigne minutieusement, ef -
fec tue tous les trai tements,
procède aux ven danges,
presse sa récol te, et ceci sans
l’aide de per sonne, car il
souhaite rester maître de sa
propre production. Cette

année, il a produit un surmaturé d’une exceptionnelle qualité
vu l’état des raisins. Peu de quantité, mais un sondage hors
norme et unique! Si vous souhaitez déguster sa fine goutte,
n’hésitez pas de vous rendre à la Tservetta assez rapidement, le
stock est limité. Afrim se ferra un plaisir de vous expliquer
pourquoi il s’est mis à la viticulture tout seul comme un grand.

J
Les frères Antoine et Christophe Bétrisey demandent
formellement à ne plus être confondus avec les frères A. et
M. Bétrisey-Albrecht.
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Bravo à Emilie Crettol,
de Venthône, pour son
1er prix ex-aequo du jury et
le prix du public lors de la
manifestation Choc’ Altitu -
de à Crans-Montana. La
gas tronomie a décidément
de l’avenir dans la Noble
Contrée! 

J

Guy Loye est resté stu -
pé fait face au nouveau
record de participation à
SA Marche des cépa ges. 

J

Lu sur Facebook: Benja min
Pons, «CHEF DE RANG, à Le
relais miégeois. Aupara vant
CHEF DE RANG à Res tau rant
Didier de Cour ten» (sic). A ne
pas confondre avec l’autre
Ponce, Stéphane, ex-chef de
rang à Village Royal d’Ami -
nona et à la Commune Mol -
lens. Toute la différence entre
un Pontife et un Poncif.

J
Sandrine a été choisie
com  me marraine du Mon -
dial du Chasselas à Aigle. Il
paraît qu’elle n’a pas sa
langue dans sa poche; pas
plus que sa chemise dans son
froc! 

Lionel se profile comme la
nouvelle étoile des vins Mon -
net & Père. J
Message laissé à la mai-
son par un client habituel de
l’Espace Dégustation :  

Comment sait-on que
Bernard Mermoud est en
livraison/consommation
dans un bistrot : c’est quand
vous croisez une Mercedes
blanche arrêtée avec le cof-
fre ouvert sur un trottoir.

J
Samuel Clavien, de Ven -
thône, le vigneron qui
grimpe, est en couple avec
la championne du monde
d’escalade de vitesse sur
glace (Ice climbing), Ekate -
rina Feoktistova. Santé!
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jnauguration
et 

Terroir
=
Fête
au

village



Guillaume Clivaz est passé au sax
baryton. Ce sera plus dur pour
redescendre à pied de Crans-
Montana lors d’un prochain festival.

J
Toujours en manque de femmes,
l’Echo a choisi une bière pour laquelle
ils prennent plaisir à percer le fût : la
Porn Star. J
Le message est passé par le
Journal de Sierre : «Après avoir
investi plus d’un demi-million l’an
dernier pour des locaux tout neufs, ils
vont en remettre une couche (sic!).
Un grand chantier est en prévision
pour installer un éclairage performant
au Stades des Hartes. Un tel amé-
nagement devient très urgent» a con-
clu le président Caloz. Il fallait s’y
attendre en nommant des personnes
éclairées à la tête du club.

J
Yves Guggisberg est reparti avec
deux verres en moins à l’issue du

concert commun donné par
l’Echo et la Con cor dia. 

J
Avant le concert commun
de la fanfare et de l’Echo,
Jonas a dû se fâcher tout
rouge: «Je ne suis pas votre
maman». Les gamins ont fini
par comprendre et le concert
fut magnifique.

J

Jonas sait qu’il peut
compter sur Yves Moos
dorénavant pour donner le
départ à la Fanfare pour défi -
ler quand lui est trop retenu
par l’Echo. 

J
Yvan Stramm a félicité
Jonas, le directeur, pour son assiduité à la fanfare.

Dorénavant, il tiendra le ta -
bleau des présences du
registre des trompettes.

J
Au cortège de la Fête
Fédérale de Montreux, la
Concordia a perdu 1 point
par centimètre supplémen-
taire des nouvelles robes
des demoiselles d’honneur. 

J
Au Festival à Crans,
Yves Moos est tombé
d’un banc alors qu’il n’était
pas saoul! Renversant.

Les membres de l’Echo se relaient toujours pour assu -
rer l’entretien de la place de pique-nique de Planige. Sur
cette photo, nous pouvons voir deux courageux chanteurs
de retour de corvée, épuisés après plus de 48 heures de per-
manence. J
Roxane Monnet nous a
confié à propos de son Daniel
musicien: «Chaque fois que
je commence à dormir, il sort
son instrument». Pas fair-play.

J
Yann-Eric adore le base-
ball, mais il doit faire gaffe
quand il prend sa clarinette
pour une batte et tape sur un
œuf… Cassé!

J
Christiane et Marianne, les
témoins de Jéhovah du
Festival de Chant de Veyras,
ont fait du porte-à-porte à
Miège en quêtant pour le car-
net de fête. J

Depuis le concert commun de
l’Echo et la Concordia, Paul
Clavien attend toujours un certain
M. Kessler (caisse claire) qui doit
accompagner un des morceaux de
l’Echo. J
Après le concert chant-fanfare,
Nicolas Tschopp a voulu démontrer
qu’un homme (comme lui) sait
aussi faire 2 choses à la fois com -
me les femmes: pout zer et parler.

J
Jonas devrait autoriser le prési-
dent/procureur Schriber d’avoir
des pougnons pour son discours
lors du concert annuel. Il y aurait
ainsi moins de risques d’oublier un
jubilaire ou une personne à remer -
cier. J
Quel est le point commun entre
un break de batterie de Mathias et
la foudre?
Réponse: on ne sait jamais où ça
va tomber, mais en tout cas, jamais
deux fois au même endroit.
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Sociétés en folie



Global Service & Solution Sàrl
Courtage et conseil en assurances

Patrick Clavien
Représentation officielle

Tél +41 27 322 85 50
Mobile +41 79 431 27 15
Email global.service@span.ch
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M.Clavien & Fils Sàrl

Jean-Michel Clavien
Sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffage

Miège  - Sierre
027 455 15 71

Pour maintenir une vraie vie 
villageoise, soutenez
les artisans miègeois!

Courtepointière  -  Prise de mesures et pose
Créatrice de vêtements  -  Sur mesures et retouches

3 9 6 8  V E Y R A S T él.  027 4 55 60 6 0

www.lemuzot.ch                              patrick@lemuzot.ch



Grégory Mermoud et sa copine Corinne, ont passé leur
première nuit dans leur nouvel appartement. Soucieuse,
Christine, sa maman, l’appelle pour savoir comment s’est
passé la nuit : – Salut maman, mes voisins d’en-dessus sont
impossibles, hier ils ont frappé du pied sur le plancher pen-
dant une demi-heure.        – Ah bon? Ils vous ont réveillés?
– Non, heureusement, à cette heure-là, je jouais de la trom -
pette.         (extrait des sketches du souper du Club des 100 de la Concordia)

Pascal Perrin à Marlène: un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie… à bout de souffle.

J
Comme le veut la tradi-
tion, Matthieu Clavien a
dirigé, le temps d’un
morceau, la Concordia pour
fêter le jubilé de ses 25 ans
de fanfare. 

A la Fête Fédérale de
Mon treux, Matthieu s’est
aussi fait remarquer : il fut le

seul porte-drapeau sans drapeau lors de la remise officielle
des fani ons-souvenirs.

Le Calabrais a le plaisir de vous présenter les hôtesses
d’accueil de la Fête Cantonale de Gym, organisée par Miège
et Chippis les 2 premiers w-e de juin. Un rendez-vous à ne
pas manquer!
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Polo-Nicolas Héritier s’est engagé volontairement
dans l’Echo le soir de la Fête patronale. Il a pu directement
essayer son nouveau costume et l’excellente bière qui retient
les chanteurs tard dans la nuit après les répétitions. 

J

Nathalie Moos au couvent
des repentantes… C’était à
Chippis l’hiver passé dans «J’y
croix pas». Et pourtant, elle y
croit avec son théâtre d’en-
fant «Les Bubul’s», elle monte
une pièce à Miège pour les
prochaines Rencontres théâ-
trales. Ce sera le samedi 8
avril 2017 à 14 heures. 

J
Miège commence a être
réputé pour ses Rencontres
Théâtrales, mais aussi en
envoyant ses meilleures actri-
ces et acteurs à Chippis, à
Chandolin, à Chamoson et
ailleurs pour des prestations
remarquées.

J
Qu'est ce qu'un vrai gent -
le man? Quelqu'un qui sait
jouer de la flûte traversière
mais qui ne le fait pas.

Et quelle est la différence
entre un avion à réaction et un
trompettiste?  A peu près trois
dé  cibels.      (extraits des sketches du
souper du Club des 100 de la Concordia)

J
Le proverbe le dit : «Difficile
d’être prophète dans son
pays». Et pourtant Célina ten-
tera l’expérience une nouvelle
fois : elle sera à l’affiche de
l’Ami cale des Fanfares à Miè -
ge le vendredi 12 mai. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer!

J
Vu le stress compétitif de
nos aînés, la commune envisage d’installer un défibrillateur
à proximité des terrains de pétanques aux Hartes.
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Nouvelle agence de voyage à Miège. 
Osez partir découvrir le monde 
et nous nous occupons du reste.

Stéphanie Furrer Mathieu & Caroline Brochellaz Michelet

En Mode Voyage Sàrl 
Route de Lonzerayes 22

3972 Miège
Tél. 027 552 04 40

www.enmodevoyage.ch Alexandre Moos  -  079 213 91 33

Les jeunes au camp de musique à
Zinal ont été précurseurs du man-
nequin-challenge. Ils se sont tenus
immobiles dans cette position pendant
une heure.

Le FC Miège a gagné 6-1 le lende-
main de la Fête du Terroir. Une e x pé rien   -
ce à renouveler avant chaque match!

J

Après le succès du spectacle
anniversaire du ski-club, à quand un
«Clavien Leeb Fanny’s Show» à Miège?

Quatre jeunes fanfarons ont accom-
pli un Tour de Suisse ferroviaire en 24
heures en passant par les 26 cantons et
demi-cantons. Ils envisagent mainte -
nant un Tour du Monde en 80 bières...
comme entraînement pour Sierre-Zinal.

Lors d’une sortie à St-Luc, nos skieurs
ont réinventé la notion de ski-bar.

Damien Zufferey s’est marié aux Etats-
Unis. Quand reviendra-t-il en fanfare?

J

La petite
Amandine
sur les
traces de
son papa et
de sa
maman. 
Elle était
présente au
Tour de
Romandie.

J



Après avoir été mené 3-0 à la mi-temps, ils gagnent
finalement par 5-4 et la semaine suivante à Savièse, ils sont
menés 2-0 pour finalement gagner 7-2. «Pour la santé et le
cœur de l'entraîneur, ce serait bien pour le printemps que
mes petits protégés n'attendent pas d'être menés par deux
ou trois buts d'écart avant de commencer à jouer... À toutes
et à tous un bel hiver et à l'année prochaine pour de nou-
velles aventures des Juniors E1 de Miège...» et c’est signé:
Coach Musio.

Les conseils d’Alex Moos dans le Nouvelliste pour ga -
gner une étape en Valais au Tour de Romandie : 1. Sois en
condition! 2. Sois tout devant! 3. Sois malin! 4. Sois un
guerrier! Après tout cela tu pourras, comme lui, arborer le

V de la victoire.
J

Après un deuxième succés
(dans sa catégorie) à Chan -
dolin, Cédric est surnommé
maintenant le pharaon du
Kilomètre vertical. On le voit
ici poser devant les pyramides
qu’il grimpe régulièrement à
l’entraînement.

J
Vu la suroccupation chro -
ni que de la salle de gym,
c’est maintenant à 5h45 du
mat’ que les jeunes quadras
de Miège se retrouvent deux
fois par semaine pour une
mise en train sportive. Bravo
Lionel, Yves, Boris, Christian,
Vincent et cie.

Pour sa dernière saison de
karaté, Fanny a vécu son pre-
mier KO. Sa réaction à l’hôpi-
tal montre sa grande expé -
rien ce en la matière : «Je me
sens comme un lendemain de
fête, même si je n’en ai pas
commis les excès.»

J
Fanny Clavien n’aura donc
pas décroché de médaille
mon diale avant sa retraite :
«J’aurais dû marquer la déci-
sion avant le verdict arbitral.
J’étais prête, en forme. La
meil leure sur le tatami doit
l’emporter… Parfois on com-
prend le choix des arbitres,
mais aujourd’hui on ne le saisit pas.» Décidément entre les
arbitres et les valaisans y’a toujours un problème!

Félicitations aux Jeunes Filles OJ qui ont dammé le pion
à tous, hommes et femmes, los du concours interne du ski-
club en 2016. Les 2 meilleurs et le 4e temps scratch (toutes
catégories) ! Bravo et bonne continuation. J

Sébastien Savioz s’est
consolé de sa dernière
place chez les vétérans au
concours du ski-club: il a
battu son fils de 8 cen-
tièmes! J

Les Morard miégeois
sont des grands sportifs.
Après avoir loupé à l’insu
de leur plein gré la Pa -
trouille des Glaciers, ils
n’ont pas raté le Tour de
France. J

Boris et Marine prêts
au départ pour le Paris-
Raccard.

J
La première équipe
du FC Miè ge a terminé
cham  pionne… du 2e
tour du championnat
2015-2016 avec 6 victoires et un match nul sur 7 matchs de
suite (tout comme les Juniors E2). On en espère autant pour
la saison présente où le premier tour s’est terminé micha-
micha.

J
Notre envoyé spécial
a pu saisir le moment
incroyable où notre
Jean- Claude a rattrapé
Pip pa Middelton à la
Patrouil le des Glaciers.

J
Le HC Sierre remercie
le procureur Schriber
pour son soutien an -
nuel tout-à-fait désintéressé : 600 francs d’abonnement
pour ne suivre au plus qu’un seul match les bonnes années.
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Vive le sport !
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Ils ont fait les bébés
sur Facebook

_ _ Emilie Harter (Clavien)
_ _ Emilie Cavallo
_ _ Fabienne Clavien (Bérod)
_ _ Frédéric Caloz
_ _ Gaëlle Vuissoz (Oggier)
_ _ Jessica Bonvin (Musio)
_ _ Jessy Coppey (Frossard)
_ _ Joan Cavallo
_ _ Jonas Frossard
_ _ Katia Theler (Clavien)
_ _ Marianne Remion
_ _ Marie-Laurence Vocat (Caloz)
_ _ Maude Guggisberg
_ _ Mélissa Cavallo
_ _ Mireille Savioz (Maffucci)
_ _ Pascal Perrin
_ _ Patrick Clavien
_ _ Patrick Oggier
_ _ Rachel Udry (Tschopp)
_ _ Valentine Cotter
_ _ Vanessa Perruchoud
_ _ Yves Oggier

Tous reconnus? Pointez-les et
amenez la liste à la seule qui

s’est vieillie ! Un verre offert à
l’Espace Dégustation aux 5ers.

1 2 3

4

5

6

7

11

15

19

20

21

22

16

17

18

12

13

14

8

9

10



C’est à Annecy que les
sœurs Clavien ont récolté
pour la première fois des
lau riers ensemble en wake -
surf : Fanny l’or en semi-
pro et Laura le bronze en
amateur. Pour gagner Fan -
ny a fait un «superman»:
«une figure où l’on pro -
pulse la planche devant soi
avant de la rattraper et de
tomber dessus sur le ven-
tre». Mais notre «superwo -
man» est aussi tombée sur
son pouce et a eu très mal.

Gaetan Monnet s’est re -
mis à la natation pour pré -
parer Sierre-Zinal. Il es père dé -
passer tous les con currents en
remontant la Navizence. 

J
Le Kids Festival, un
tournoi de foot pour les
plus petits, organisé avec
l’ASF, a eu lieu à Miège en
septembre passé. Malgré le
mauvais temps, le tournoi et
la journée furent des réus-
sites. Félicitations et remer-
ciements aux organisateurs et
surtout au nouveau président
du foot qui s’est sacrifié pour
passer la journée déguisé en
mascotte. J
Pour les fines bouches: les
meilleures sorties de Constantinen 2016:
– «Je lui ai demandé de ne pas me casser les c…» quand il
a engagé Gekas au printemps 2016… 
– «On gagne plus avec la chou croute qu’avec les droits de

télévision».
– Pour décrire le
nouvel élan de son
équipe sous la
baguette de Peter
Zeidler : «Tu ne
peux plus faire
l’équipe de la fan-
fare en alignant les
mê mes onze qui
vont à la messe».
– «J’ai vu une
équipe avec la

mentalité des gars qui partent en cours de répétition qui se
font ch… parce que c’est le premier jour.»
– «Je suis plu -
tôt collectif à
condition que
ce soit moi le
pa tron»
– «Tu connais
la différence
entre un train
et un psy? 
Le train quand
il déraille, il 
s’arrête.»

J
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Sébastien Pico, le sage: «A
titre personnel, je n’ai jamais
cherché à prôner les émotions
lors des derbys, sur et en de -
hors de la gla ce. S’envoyer des
piques (ou des picots?), même
en se forçant, n’amène rait
rien.» J
Croire que la FIFA peut se
réformer, c’est comme de -
man der aux dindes de choisir
le menu pour Noël, au renard
de garder le poulallier… ou
nommer Blatter président du

Tribunal arbitral de sport.

J
Johann Tschopp, qui a an -
noncé la fin de sa carrière de
cycliste, s’est recyclé rapide-
ment en taximan de luxe pour
reconduire de charmantes
demoiselles le soir de la Foire
du Valais… C’est ce qu’on
appelle l’opération Fiesta
Drive… Pour ne pas dire Nez
rouge. J
Dur, dur, après seize ti tres de championne suisse et trois
titres européens, Fanny Clavien poursuit sa nouvelle carrière
d’animatrice radio qui tous les matins la mène de la position
horizontale du lit à Vertical Radio. «Ça pique un peu le

matin quand le réveil son -
ne à 4h30» a-t-elle décla ré
au Matin en s’étirant.

J
Mais si jamais sa recon-
version ra dio  phonique
n’est pas un succès total,
Fanny Cla vien pourra aussi
envisager d’ouvrir un EMS
pour vieux sportifs. Elle a
montré son talent à ce su -
jet lors d’un défi à Vercorin.

BMC: l’équipe d’Alex, une
nouvelle fois championne du
monde par équipe et indivi-
duelle (avec Absalon) en VTT.
Et c’est toujours l’Alex qui
joue au number one.

Un nouveau champion
miégeois est-il en train
d’éclo  re : Ayrton Clavien poin -
 tent des flèches gagnan tes au
tir à l’arc, champion valaisan
junior en 2016. Sur les traces
de son père à la chasse?
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Halles de fêtes & Acessoires SA
Festhallen & Zubehör AG

Industriestrasse 20  -  2946 Turtmann

Tél. 027 932 34 55
www.eventa-ag.ch

Alexandro Garcia

Sentier de Rayola 12
3968 Veyras

Tél. 078 774 96 72
garciapeinture@hotmail.ch
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A Miège

masques
et fête
c’est tous
les soirs!



Bernard Mermoud - 3968 Veyras - 079 628 41 32

Av. Château de la Cour 6 - 3960 Sierre - 027 455 12 76

François Epiney Sàrl

Sierre - Miège
079 219 03 10   f.epiney@netplus.ch
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Gypserie - Peinture
Papiers peints

Isolation de façades
Trompe-l’œil

Tél. 027 455 61 31
balmer.salamin@bluewin.ch

LOCATION - VENTE - AIGUISAGES - SERVICES
Giovanni D’Urso

rue du Bourg 67 - 3960 Sierre
027 456 96 10   079 626 47 57
m.sportshop@varioweb.ch



Le chœur mixte de Venthône n’a pas pu chanter
l’aubade à la Fête du chant à Grône… En effet, les hommes
ont dû partir plus vite se préparer en chœur d’hommes pour
la chasse qui s’ouvrait le lendemain matin. J

Entendu un dimanche
matin à la boulangerie de
Veyras: «Moi, je vote pour
monsieur Samuel Favre c'est
un type éclairé ; il travaille
pour Sierre Energie».

J
Sponsorisée par Rhône
FM, Mélissa Cavallo a réussi
son pari fou: terminer Sierre-
Zinal. On la voit ci-contre
s’entraînant à courir sans par-
ler pour améliorer son temps
en 2017. J
Il paraît que les Pères

Blancs ne savent toujours pas que le Tohu Bohu existe.
Requiem sans boules quies.

L’EMS de Venthône se construit au lieu-dit Pré du
Chêne… Ne serait-ce pas plutôt Près-du-Chêne pour les
futurs résidents?

J
Stéphane Ganzer a reçu
l’Oskar du président de com-
mune le mieux élu de la Noble
et Louable Contrée.

J
«Ça racle, mais ça n’égra -
tigne pas»: c’est sous ce titre
que le Nouvelliste a salué l’ini-
tiative des 3 partis qui n’ont
pas gardé leur verre à soi,
mais l’ont partagé autour
d’une raclette préélectorale à
Veyras.

J
La Jeunesse de la Noble-Contrée, et Adrien Genoud en
particulier, remercie chaleureusement Gaetan Monnet
pour le réveil brutal au camping, le lundi matin, lendemain

du Paléo. J
Grégoire Clavien a osé ce
poème au soir de son élec-
tion au son des flons-flons
de l’accordéon de Gérard:
«Une journée la tête dans
les étoiles, mon coeur à côté
d'une en particulier, à sa -
vou rer la magnifique victoire
de ce jour. Fier d'accéder à
la Présidence de mon vil-
lage, tou  ché par vos nom-
breux mes  sages, je garde la
ba na ne». 

Le meilleur jeu de mot de l’Unplugged Night de Veyras :
«Les 7 nains portent quoi?» – avec Pauline Jean, Thierry
Zufferey, Gaetan Monnet, Danick Panchard, Jo Esteve,
Baptiste Jollien et Guillau me Clivaz.

J
Le Matin Dimanche (17-
04-2016) a situé Salgesch
dans le Val d’Anniviers
dans son article subtile-
ment intitulé : «Des sportifs
ronds com me des bar-
riques» pour illustrer la
course deve nue célèbre
dans notre commune voi-
sine du Haut-Valais.
N’était-ce pas plutôt le

jour naliste qui était rond à son retour à Lausanne?
J

Les environs de Veyras
truffés de champignons:
le beauf à De Courten,
Arpino Pesce, a découvert
des truffes dans la ré gion…
enfin c’est surtout sa chien -
ne: une lagotto romagno-
lo, race spéciali sée dans la
recherche de la Tuber mela -
nosporum.

J
Thierry Zufferey s’est re -
trouvé aux urgences après
une chute inédite au Paléo: les
2 poignets dans le plâtre. Ses
premiers mots, sussurés à l'in-
firmière après l’opération, fu -
rent poignants: «Je dois re -
tour ner chercher ma raquette
de tennis et mon accordéon à
Givrins, j'ai un match et un
concert ce w-e!» 

J
Salquenen - 14 oct. 2016 -
Stéphane Revey, CVP: 464;
Gilles Florey, CVP: 448;
Vincent Epiney, CVP: 400;

Didier Cina, CVP: 375; Marcel Chastonay, CSP: 352 ... Le
résultat des élections communales est clair : 3 anniviards en
tête. Heureusement qu’il reste un Cina sur les 5 élus!
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Outre-Signèse et Outre-Raspille
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Les portes-drapeaux Les -
niak et de Preux souhaitent
que dorénavant le trajet de la
procession de la Fête-Dieu à
Venthône soit gravé sur GPS
avec alarme sur leur natel
pour les prévenir de finir leur
bière à temps pour le départ
du cortège.

J
Malgré un nouvelle photo
de profil qui pourrait laisser
croire qu’il n’est plus que
l’ombre de lui-même, David
Clavien se porte bien merci :
en plus de la direction de 2
fanfares et des cours de
musique, il est pour la deuxiè -
me année consécutive profes -
seur de ski à Grimentz. Une
carrière tout schuss.

J
La fanfare de Salquenen
est venue jouer à Miège au
concert de préparation à la
Fête fédérale : sans costume
mais avec le vin pour l’apéro! 

J
Félicitations aux anima-
teurs de Salgesch pour leur
Schnapsidee et leur Heimat -
tagung de fin août. 

Cédric Clavien, en tant que
vétéran, continue à montrer
l’exemple aux jeunes de la
Guggen de Salquenen. Après
leur avoir appris à boire sa
vieille Prune, il leur a montré
l’usure de son vieux string.

J
Un paroissien de Ven thô -
ne nous a confié: «La seule
fois que j’ai compris Jean-
Marie Cettou dans l’Eglise
c’est quand il est monté en
chaire à cause des micros
défaillants». Attention, Jean-
Marie la chair est faible!

Après celle de Miège et bien d’autres, la Poste de Ven -
thône a fermé en 2016. Celle de Veyras survivra-t-elle à la re -
traite de son buraliste et à l’ouverture du centre commercial?

Claude Monet pei -
gnait des nénu phars…
François Mon net peint
des nus qui piquent un
fard quand elles (ou ils)
posent sous son regard. 

J
Le porte-drapeau Jur -
gen de Venthône ne re -
trouvait pas son oriflam -

me quand la fanfare locale
devait monter sur scène à
l’Amicale qu’elle organisait.
Dans la hâte, il a brandit celui
de Chermignon. 

J
Vanessa Perruchoud a vé -
cu sa première expérience
des péages au volant de son
bolide en France: comment
faire quand la barrière se lève
avant d’avoir pu reprendre la
monnaie?

J
Le PDC n’a pas donné le
coup de main sollicité par Manu Amoos pour battre

Grégoire Clavien à la prési-
dence de Venthône. Mais
les socialistes n’ont pas été
rancuniers pour faire élire
Pierre Berthod deux semai -
nes plus tard à Sierre.

J
De loin la plus belle
pose électorale pour le
duel à la Présidence de

Venthône: cette superbe photo-souvenir permettra-t-elle de
faire oublier la différence
de voix? J
Pour participer à l’Un -
plug ged de Veyras, on
savait déjà qu’il était préfé -
rable d’aimer la musique,
mais en plus il faut avoir
des talents en math pour
payer ses consommations. 

J
Le toujours fringant
Guy Loye a eu le plaisir
d’accueillir trois pontes
pré re traités de la poli-
tique lors de sa Marche
des Cépages.

J
Cinq pelles neuves et vierges pour les cinq premiers
coups de
pelle de
l’EMS de
Ven thône.
On ne lésine
pas sur les
moyens pour
répondre à
l’appel du
vieillissement
de la noble
populationde
la Contrée.
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Riccardo D’Alessandro et son équipe

Tél. 027 455 05 00  - Mobile 079 204 40 37

Station de lavage en libre-service
à l’entrée du village!
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Samedi
après le cortège
de 16h à Miège

Bal des
enfants

avec Ludo Animation
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Ouvert
7 soirs sur 7

de 20h à 3h

rue du Bourg 49

027 456 18 55

Sierre
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Chapeau à Lolita Moos, la
Catherinette 2016, qui a pu
offrir un dernier plaisir à
Daniel Dekumbis avant les
malheurs de fin de soirée.

J
Malgré l’initiative haut-va -
lai sanne contre les grands
prédateurs, le Lou est entré
en Anniviers à la tête de sa
meute. Après le Café du
Soleil, le Mékong à Sierre, le
Qi-Lin à Chippis, le Lou sévit
maintenant à Ayer pour
régaler Anniviards et touristes
de ses chinoiseries.

J
Jean Vouardoux, de Gri -
mentz, a été désigné comme
«une sorte de Heidi adulte au
masculin» par des journalistes
canadiens… Toujours un lan-
gage imagé ces québécois! 

J
N’étant pas sûr que ses
concitoyens le fasse en son
souvenir, François Genoud a
pensé à faire ériger une statue
à sa mémoire de son vivant
pendant son mandat. Mon -
trant ainsi sa prévoyance et sa
prudence  légendaires en ma -
tiè re de finances publiques.

J
Vladimir Granziero, prési-
dent du PLR sierrois, a,
paraît-il, placé les affiches de
tous les partis lui-même pour
éviter l’affichage sauvage.
Cette gentillesse n’a pas donné la victoire aux siens mais fi -
na lement à un autre gentil, gentil : Berthod.

J
Eddy Beney, conseiller
communal et directeur
de l’école de commerce,
a été gratifié d’un cactus
dans L’Illustré pour avoir
offert 50 bons Mac Do lors
de la remise des diplômes
dans un établissement fier
de ne servir que des menus
Four chette verte. 

J
«De père en fils depuis
2 générations», c’est le

nouveau slogan héréditaire de la Boucherie Dubuis pour la
promation de sa cochonnaille et du cochonnet.

Directement les grandes comparaisons: «Sierre comme
Manhattan» a titré audacieusement le Journal de Sierre
pour l’ouverture de la patinoire… A une petite différence
près : dans le fond, on n’aperçoit pas la Trump Tower.

J
Autre comparaison mo -
des te, celle que Marc-
André Ber claz a utilisé
pour expliquer sa défaite
dans le Nouvelliste: «C’était
comme sur la Planta. On
était sûr que ce serait Sion,
le champagne était prêt à
péter… Et puis ça a été
Turin.» Et nous qui avons
cru que c’était Berthod…

J
Pour donner une secon -
de vie à son slogan élec-
toral, Marc-André Ber claz
envisage d’ouvrir un maga-
sin d’optique ou un cabinet
de voyance (Madame Soleil de Sierre!) qui cassera les prix :
«une vision pour Sierre à des prix qui vous laissent sans voix.»

Le Calabrais a le plaisir d’attribuer un cactus aux
Floralies Sierroises pour la
scène «L’enfer du désert»
qui a égayé le centre ville
pendant un mois.

J
Le souhait de Pierre Ber -
thod: que Sierre soit «une
ville où l’on se tutoie» et où
on sourit toujours comme
le président. Dorénavant le
«vous» et le tirage de
gueule seront bannis, y
compris pour Monsieur
Pierre-Alain Grichting. 

Sierrénades
anniviardes
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A Miège,
le carnaval

commence par

le karaoké
du vendredi
24 février dès 22h

Le rendez-vous
des plus beaux

organes (vocaux)
de la région !

au



Le site officiel de la commune de Chippis a offert un
auto-hommage intergalactique à son ancien conseil com-
munal : «Dans les petites localités, il faut parfois solliciter des
hommes et des femmes pour occuper les sièges de l’exécu-

tif. Magda, Laetitia, Blaise, Olivier et
Christian ont accepté de consacrer
leur temps et leur énergie pour
Chippis.  Au terme de leur service, le
village leur exprime sa sincère grati-
tude»… On n’est jamais mieux servi
que par soi-même. Bravo quand
même à ces jeunes retraités de la
politique.  J
Jérémy Savioz, fraîchement élu
au Conseil général de Sierre, aime
afficher sa couleur : prendre le train
le rend vert, et il n’hésite pas à
cabaler à coup de verres de Passover.
Santé et espérons que le vert dure.

J
Le préféré (préfet Rey) de Bor -
zuat est aussi presque celui des Sier -
rois. Il est arrivé 2e au Conseil Géné -
ral à 16 voix du premier.

J
Le Sieur Grichting a reçu le grand prix du fair-play
électoral pour ses déclarations au soir de la défaite élec-
torale de son poulain pour la présidence de Sierre.

Félicitations au Nouvelliste pour son infographie élec-
torale très parlante. 

J
Qui peut résoudre cette énigme: pourquoi Stéphanie,
Cathryn et Chantal sont-elles surnommées les 3 grâces des
paroisses de Sierre et environs?  

45

Après les multiples coups
de crayon, Caldelari traînera
son Blues cet été avec ZéZette
au Top et à la barbe de tous.

J
KissKiss.ch, c’est ça le top
de la promotion économi -
que des start-up dans la
région. Cet te entreprise sier -
roise est devenu le numéro un
en Suisse de la vente en ligne
de produits coquins ainsi que
de jouets pour adultes : «Nous
n’avons pas créé le besoin, il
était là». 

Après le succès mondial
de «Ma vie de courgette»,
un cinéaste connu s’est lancé
dans le tournage d’un film-
parodie : «Les Visi teurs Trois»
à Tzervettaz. Avec Afrouille-
la-fripouille ou Afrime-la-
frime dans le rôle principal.

Passage des clés de la municipalité : Venthône et Veyras
ont vite imité la grande sœur sierroise. Mais, vu la taille des
clés, ce ne sont sûrement pas celles des carnotzets commu-
naux qui ont changé de propriétaires.
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027 455 02 35     www.zwissig-transport.ch
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C’est fait : selon le JdS (8-04-2016), les Russes d’Anonima
Luxury and co ont promis 13 millions pour une télécabine
qui ira d’Aminona aux Grangettes… L’année de mise en ser-
vice n’est pas encore précisée… Et CMA-Vitek SA ne semble
pas encore avoir intégré Aminona dans ses investissements
futurs. J
Vitek? «C’est notre machine à accélérer le temps»,
confie Philippe Magistretti, le président de CMA. « Rien ne
se fait sans son accord. C’est sous son impulsion, par exem-
ple, que le domaine a mis les bouchées doubles pour tenter
de séduire une clientèle jeune, sportive et branchée: un club
a ouvert ses portes à Noël au sommet du télésiège flambant
neuf. Ce sera Ibiza sur les pistes», Ibiza à Crans! Et dire qu’il
y en a encore qui nie le ré chauffement climatique.

J
Est-ce bon signe pour la
fusion réalisée le 1er janvier
2017: Montana a été sacré
champion suisse des divorces.
La statistique ne fait pas la dis-
tinction entre la station et le vil-
lage. J
Il n’y a pas que Montana qui
est célèbre pour ses divor ces. A
Chermignon, les fanfares de
jaunes et des blancs vont cé -
lébrer (lors d’un concert com-
mun, le 2 juin) les 100 ans de
leur séparation! Mais leur fu -
sion n’est pas à l’ordre du jour
vu l’exemple du PDC de Cher -
mignon qui a attrapé une indi-
gestion en ava lant toutes les sections PDC de la nouvelle
commune fusionnée. J
L’Ambassador est descendu d’un Crans: la société qui le
gèrait a été mise en faillite en octobre. Pour le soigner, il a
été racheté par la groupe qui gère la Clinique de Valère.

J
Félicitations à Mc Kinney, chef des Travaux Publics de
l’ancienne commune de Mollens, pour le soin qu’il a mis à
écraser complètement son véhicule privé, avec le sapin qu’il
était en train d’abattre durant son travail. Il faut ajouter que
cela lui a rapporté gros, puisque le conseil lui a payé l’inté-
gralité de la valeur dudit véhicule. On se demande où sont
les pives : sur le sapin, ou autour de la table du conseil ?

Le PDC de Crans-Montana avait son stamm électoral
au Petit Paradis… Cela n’a pas suffit pour s’accomoder les
divinités électorales de Chermignon et éviter la chute en
enfer du Tsar Pont et de la majorité orange sur le Haut-

Plateau. J
Céline et Bastian, jeunes
mariés sur le Haut-Plateau,
ont profité du loto de l’Echo
des Bois pour faire le plein de
leur garde-manger. Bon appé tit !

J
Nombre d’électeurs PDC,
blancs ou jaunes, de Crans-
Chermignon ont perdu les
pédales en ne sachant plus à
qui donner Savoy.

J
L’ancien directeur évincé
d’Aminona Luxury Resort
and Village, Vladimir Mara -
kustsa a lancé un nouveau
pro  jet pour Aminona: le «Lod -
ge de la Reine», 23 chalets de

luxe. La société de promotion est gérée par Paul-André Roux,
le recordman toutes catégories de sièges d’administrateurs de
sociétés. Stéphane Pont se met à disposition pour se recon-
vertir en portier du Village Royal et du Lodge de la Reine.

J
Message de la police municipale de Crans-Montana:
«Bonjour, nous rappelons que l'utilisation de ‘’lanter nes japo -
nai ses’’ ou ‘’lanter nes volan -
tes’’ sont interdites en Valais
en raison des risques d'in-
cendie. Cette lanterne et son
billet l'accompagnant ont
été trouvés dans la forêt vers
la Moubra. PS : même si la
‘bonne beu’ a l'air de rendre
certaines personnes heureu -
ses, manifestement elle ne
les rend pas forcément plus intelligentes».

J
Après 90 ans de rivalité, les Ecoles suisses de ski de
Montana et Crans ont fusionné… Et le prix de l’abon -
nement pour les moniteurs a doublé. 

Le plateau 
de la haute

Salut Mix et Remix,
tu es parti trop vite pour voir la
neige enfin tom ber en janvier,
mais il n’est jamais trop tard
pour rendre hommage à ton
talent et ton hu mour qui nous
ont toujours fait tel lement de
bien!
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Le Haut-Valais a fait fort : il est parvenu à se maintenir à
la tête de la FIFA! (dessin de Chapatte dans Le Temps)

J
«Permettez-moi de vous féliciter pour votre diplôme
qui fera de vous dans le domaine social ce qu'est le panse-
ment à la plaie, le Neo Citran à la crève et l'Imodium à la
filante.» Doit-on décerner l’Oskar de l’humour ou du mépris
pour les travailleurs sociaux au conseiller d'Etat en charge de
l'éducation qui a tenu ces propos lors de la remise des
diplômes à l'HES-SO de Sierre?

Félicitations à Oskar Freysinger pour son gag surréaliste
du survivaliste qui n’aura survécu que 48 heures. (Dessin de
Ben dans Le Matin)

J
Le PLR valaisan a
développé symbolique-
ment les gran  des lignes
de son program me pour les
élections canto nales 2017
dans une vi déo «man-
nequin challenge» lors de
son souper de soutien
annuel : surtout ne pas bou -
ger! J

Jean-Marie Bornet, ni du centre, ni de gauche, ni de
droite, tout au contraire, a expliqué qu’il n’avait pas
fondé un parti mais un mouvement qu’il appelait rassem-
blement pour ne pas être assimilé au MCG genevois.Reste
maintenant à ne pas confondre son RCV avec le RSV (Réseau
Santé Valais). J
Le président du PDC valaisan, Serge Métrailler, a osé le
dire : «L’alliance des conservateurs du parti avec l’UDC me
laisse sans Voi(x)… de l’extrême-droite».

Bizarre! Quand on a in -
vo qué le braconnage
com me raison principale
de la faible présence de
lynx en Valais, ce sont le
président des chasseurs
valaisans et le chef du ser-
vice de la chasse qui se
sont offusqués qu’on s’en
prenne aux braconniers…

J
Le Valais se prépare
activement pour l’arrivée
des trains à 2 étages! Arri -

ve ront-ils avant ou après l’autoroute à Brigue? (dessin de
Barret dans Vigousse)

J
Lors de l’inauguration
de l’agrandissement du
tun nel de St-Maurice, les
deux ministres, la vaudoise
et le valaisan, ont montré
l’exemple à tous les en -
fants de nos cantons : allu -
mez le feu!

J
Pour ceux qui auraient trouvé les premiers pas de son
mouvement-rassemblement un peu mous, Bornet a mena -
cé: «Je suis comme une vache d’Hérens, si on me donne un
coup de corne, j’en rends trois!» Et si Freysinger lui donne
des coups de queue… de cheval? J

Une des premières idées
qui a surgi dans le groupe de
travail survivaliste d’Os kar
Freysinger a été d’imaginer
un nouveau panneau routier
visant à la survie de nos éco -
liè res et écoliers branchés 24
heures sur 24.

J
Emoi à Verbier : on aurait

trouvé un chalet pour lequel promoteur et constructeur
avaient respecté toutes les lois fédérales et cantonales. Pour
ne pas ternir sa réputation, le conseil communal de Bagnes
en visage de le faire démolir. J
Toujours aussi percutant, l’Oskar a estimé que la Paroisse
de Bagnes avait pris «en otage l’enfant Jésus» en représen-
tant la crèche par une fa -
mille de migrants dans un
camp de réfugiés. Et que
dire du très pieux PDC
Voide, pris en otage par le
même Freysinger pour les
prochai nes cantonales?

J
Suzanne, ex-directrice
de l’Ecole de Musique de
la Noble Contrée et de la
Fanfare de Salgesch, a été
intronisée comman dan te
de la Garde féminine rap-
prochée du Pape Fran çois
qui souhaite ainsi mon trer
son attachement à la cause
de la promotion des fem -
mes au sein de notre Sain -
te Mère l’Eglise. 

Valais rit!
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Espérons 
que l’on 
pourra 

continuer
d’en rire
sans en
pleurer !
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Yves Niedegger, conseiller national UDC genevois, est
encore plus cru que l’Oskar valaisan pour commenter la
crise migratoire : «On vient d’importer en Europe un million
de paires de couilles pleines et frustrées, et on a prévu quoi

pour ça?» C’est ça le
vocabulaire du l’Union
Démagogique des Couil -
lons? J
Swissmilk a décidé d’a-
bandonner sa mascotte
publicitaire Lovely. Sous
la pression du lobby valai -
san du lait, c’est une reine
d’Hérens qui sera désor-
mais le symbole des
meilleures vaches laitières
de Suisse dans le monde
entier.  J
Le jeudi 12 janvier 2017,

les parlementaires russes ont adopté - à la quasi unanimité
- un texte de loi visant à dépénaliser les violences domes-
tiques. Motifs invoqués par les députés: «préserver la tradi-
tion de l'autorité parentale».

Le lapsus du président de la Confédération, Johann
Schneider-Amman quand il a annoncé sa visite au Vatican:
«Je me réjouis d’honorer la Garde suisse… Je veux remer cier
le papa (sic) pour sa forte contribution à baiser (sic) notre
monde». J

Ailleurs, on se
marre aussi !

Adieu Burki,
toi aussi tu es 
parti trop vite. 
Tu avais pris ta
«retraite», mais 
sur Facebook, 
on a pu apprécié 
ton talent et ton
humour jusqu’à 
tes derniers jours!
Merci!

Allocution du président de la Confédération Johann
N. Schneider-Ammann à l’occasion de la Journée des
malades, le 6 mars 2016 (extraits sans l’accent)
«Rire, c’est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme
moi, vous en avez certainement déjà fait l’expérience.  
Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique, qui vise à
tourner une personne en dérision, ce n’est pas un bon rire, à mon
avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu’un, c’est partager
des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment.     
Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la
Confédération parle du rire en cette Journée des malades - comme
si une personne gravement malade avait envie de rire.   
Pourtant, l’effet thérapeutique de l’humour est désormais large-
ment reconnu. Je songe notamment aux clowns de la fondation
Theodora qui, depuis plus de 20 ans, rendent visite à des enfants
hospitalisés. Et cela marche: comme par magie, les visages des
petits malades s’illuminent d’un sourire.
Vous tous, vous pouvez offrir des moments de joie à vos proches
qui tombent malades. Aucune formation n’est nécessaire.  
Il n’est toutefois pas rare que les malades eux-mêmes égaient leur
entourage. Je l’ai vécu moi-même lors de notre dernière excursion
du Conseil fédéral, où nous avons visité un établissement médico-
social.  
Les résidents, âgés ou atteints dans leur santé, nous ont accueillis
avec un large sourire. Nous avons ri ensemble, et, l’espace d’un
instant, la maladie était oubliée.    
Nous le savons tous : la maladie est synonyme de souffrance, d’an-
goisse et de tristesse, parfois même de deuil.
Tout en gardant cette réalité à l’esprit, nous pouvons aussi rire et
partager des moments de joie avec les malades. Quelques touches
d’humour, apportées avec doigté et respect, ne sont pas inter-
dites.»
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Sans
bénévoles

pas de 
carnaval
Merci à tous!
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Merci
aux artisans du char de carnaval :
Pascal Clavien,  Benjamin Cotter,
Riccardo D’Alessandro, Matthieu
Clavien, Polo Héritier, Grégoire 
Favre, Rolf Zimmerman et
Sébastien Tschopp, aux parents
qui accompagnent le cortège, 
aux conjoint-e-s des membres
du comité de Carnaval,
à la Commune de Miège,
aux employés communaux 
aux pompiers de la Signèse,
aux aînés pour le démontage,
aux rédacteurs du Calabrais,
aux collaborateurs de la Banque
Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras
pour les inscriptions au souper,
à nos annonceurs et sponsors,
à Bernard pour le Calabrais,
à Dominique pour les photos,
à Natacha pour l’affiche,
aux dessinateurs de presse, 
journalistes et photographes auxquels on a piqué dessins,
articles, idées et photos à l’insu de leur plein gré,
à toutes celles et ceux qu’on aurait oublié-e-s,

Et merci aussi à tous les bénévoles sans qui, évi-
demment, ce 48e Carnaval de Miège n’existerait pas!

Le comité du Carnaval de Miège souhaite
à toutes et tous un excellent carnaval!

Le Comité du Carnaval de Miège se présente :

Daniel
Confucius 
Fuchser,
président

Corinne
Ling
D’Alessandro

Luis
Kim Fu 
Santos

Francesco
Mao 
Cariello

Rendez-vous du 10 au 13 février 2018
pour la 49e édition du Carnaval de Miège
Infos et photos sur www.carnamiege.ch

Francine
Yin
Favre



Eliane Muller-Ruppen
Maîtrise fédérale

Tél. 027 455 16 09
3968 Veyras

3972 MIEGE   027 455 24 23
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Le journal que vous tenez entre les mains ne peut exis-
ter sans vous, vos textes, infos exclusives, dessins, pho-
tos, caricatures. Une seule adresse : «Le Calabrais»-
C.P. - 3972 Miège (remion.b@gmail.com).

Tout envoi doit être accom pagné du nom et de l’adres-
se exacte de l’expéditeur. Les envois anonymes sont
refusés. Une commission de censure formée des mem -
bres du Comité du Carna val et du Con seil communal
pourra refuser la parution de certains envois.

Alors, à vos plumes, votre humour, vos crayons, votre
imagination, vos ciseaux, votre ap pareil de photos,
votre ordi. si vous désirez que s’éclate à fond le «Cala -
brais» en 2018. Appel spécial aux sociétés de foot,
ski, chant, unihochey, gym dont on reçoit trop
peu d’infos. Délai ultime pour vos envois : 24 dé cem -
bre 2017 à minuit. 

Toute personne désireuse de rejoindre l’équipe
du Calabrais ou le Comité du Carnaval sera ac -
cueillie à bras ouverts! Et même plus si entente.

Lionel D’Urso
Conseiller à la clientèle

076 822 03 54
lionel.d’urso@baloise.ch

Agence générale
du Valais Romand
Av. du Midi 9
1950 Sion
www.baloise.ch

sion

Boucherie - Charcuterie

Fabrice Clavien

Miège - 027 456 30 80
Natel 078 778 51 21
Pour maintenir une vraie
vie villageoise, soutenez
les artisans miégeois!

LA TERRASSE
SIERRE

Tél. 027 456 27 75
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Au programme ...
Samedi 25 février 2017
à 14h: Participation des enfants de

Miège, Venthône et Veyras au
cortège du Carnaval de Sierre

à 16h: Cortège dans le village
de Miège départ de l’Eglise

(voir le parcours p. 7)

suivi du Bal des enfants
avec Ludo Animation - Cantine - Bar

Dimanche 26 février 2017
à19h30: Grande soirée villageoise

«Fondue Tchin Chine»
Bal musette avec les Zygomatiques
Souper dansant et masqué (complet)

Lundi 27 février 2017
dès 20h: Soirée Guggen
avec La Schtrabatze de Saxon
et Les Merd’en... Sons de Vollèges
Bal animé par DJ Blaise
(Pas de concours de masques cette année)

Mardi 28 février 2017
dès 20h:Grand bal du Carna Miège animé par DJ Blaise

Lundi et mardi: bars et stand nourriture
Entrée aux bals dès 16 ans. Contrôles effectués!
Entrée par soirée: Fr. 15.– (Caisses ouvertes dès19h30)

Espace fumeurs - Sortie définitive
Fermeture des portes et dernier bus (lu-ma): 4h du mat’

Merci de respecter le voisinage à la sortie!


