


Bus Navette gratuit
lundi 4 et mardi 5 mars 2019

(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

Av. Général-Guisan 15          3960 Sierre            Tél. 027 456 36 26

Taxi Sierrois 0900 3960 00
2

Bus de nuit SMC
circule toute l’année les nuits des vendredis et samedis

et aussi les lundi et mardi de Carnaval
départ de Miège vers Sierre: 0h36 - vers Montana: 0h58

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

Muraz, Chippis et Noës.

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

Salquenen et de la Noble Contrée.

Il est disponible en PDF sur notre site internet
www.carnamiege.ch. 
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Le chocolatier Ramsauer a créé un
chocolat en l’honneur de Christelle
Besse devenue animatrice n°1 des
fantasmes miégeois. 

De retour d’une année sabbatique, Jérémy
Pellaz s’est remis au boulot tout de suite.

Nous avons surpris 3 jeunes
miégeoises en perdition à
Amsterdam. Elles étaient
pour tant sous la surveillance
de leur maîtresse enfantine.
Un coup fumant pour la
presse d’investigation de la
Noble-Contrée.

Jean-Daniel Solioz s’est blessé en
offrant une tournée-bottine aux
Rencontres théâtrales. Dure, dure,
la vie d’artiste-animateur. 

Détente au bord du Rhône et
record battu par Patrick Clavien
pour l’érection de ce beau cairn.

Voilà notre nouveau projet  😂. Tous
les coups de mains sont les bienvenus
- Musio

René Romanens s’est une nouvelle
fois illustré par son talent culinaire
lors de la Dégustation Terroir des
Rencontres Théâtrales. Il s’est même
amélioré depuis que sa Marlyse a
coupé l’oignon.

Sven Clavien quand il était facteur,
s’il avait eu plus d’enfants, il aurait
plus de clients maintenant pour son
auto-école!

L’épouse (dite Pépé) de Pierrot Ca -
loz n’aime pas trop l’Espace Dégus -
tation parce que les verres de vin y
seraient trop remplis. De son côté,
Huguette les trouvent toujours trop
peu remplis.

André Grandjean a chuté (de haut forcément) à
Faro au Portugal : «Le plus dur, c’était pour Patri -
cia. Un peu comme un mari quand sa femme
accouche», nous a-t-il confié.
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Vito Rossi

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

Disponible en 0.5 et 1 L.  

Naturelle ou pétillante.

Disponible en 0.25, 0.33, 0.5, 0.75, 

1 L et 1.5L. Naturelle ou pétillante.

valaiswater.com

Sierre - Crans-Montana
 

n Transport régional: bus Sierre - Crans-Montana via Mollens et Chermignon
n Funiculaire Sierre - Montana
n Bus et minibus d’excursion
n Gare de Montana et de Sierre SMC: vente de billets nationaux et internationaux
n Centre funi Sierre, parking sous la gare

www.cie-smc.ch
Tél. 0041 27 481 33 55

Notre nom,votre destination.
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Les anciens de l’Alpage du Sex n’ont
pas ménagé leurs efforts lors de l’as-
semblée d’août 2018: Georges Mou -
nir a proposé de décerner le titre de
président d’honneur à l’ancien pré si -
dent, Pierrot Caloz, avant que celui-ci
n’aie officiellement annoncé sa démis-
sion au point prévu de l’ordre du jour.
De son côté, Émile Albrecht a excellé
lors de la vente aux enchères des ta -
lons de fromages. 

Après un bref entretien avec Raël,
Allan Tschopp a déclaré: «Il existe
deux types d’OVNI: l’ovni tender et
l’ovni true.» Aucune confirmation de
la NASA pour l’instant. (Vitz du Club des
100 de la fanfare)

Bernard Remion a fait fort avec les
appareils photos à Carnaval.... pre-
mier jour, oublié la carte-mémoire
dans l’ordi et photos floues car
oublié de mettre le flash; 2e jour,
oublié la batterie! 3e jour, il a laissé
faire sa fille et sa femme.

Pour faire les grillades lors des pro-
chaines Fêtes du quartier de la Coin-
du-Carro, Chris tian Trollé cherche
une chaise percée équipée.

Paul Clavien a pris une bonne réso-
lution: la prochaine fois qu’il part en
piste avec son vélo électrique, avant
de chercher ses clés et son porte-
monnaie, il vérifiera si c’est bien sa
veste qu’il a sur le dos.

Un papa poule part à la chasse au
renard. Philippe Raval suppose que
c’est un renard qui a piqué le dou-
dou de son fils… en traçant la bête
jusqu’à la Signèse, il a retrouvé les
souliers de ses voisins dans le butin
du chapardeur. 

Dès ses débuts, Leticia, tenancière
du Relais Mié geois et de l’Espace
tient à afficher ses prix et l’heure
de l’apéro en toute transparence!  

Monsieur Paul du Domino a aban-
donné le Rapille qui lui donnait trop
d’aigreur à l’estomac. Au Relais et à
l’Espace, il ne boit plus que le
Fendant du mois, quitte à avoir des
aigreurs au porte-monnaie.

Cyril Gava (ex-sommelier bien
con  nu du Relais) a osé le dire : 
«Avec les femmes, ce n’est pas la
taille qui compte, c’est la gueule».
«Ça m’ira», a répondu la gentille
sommelière. 

Cédric et Martha sont heureux de
vous faire partager le secret de leur
cure de jouvence permanente: les pro -
téines NUTRILITE®. 

Philippe Morard met les gaz pour
devancer les consignes cantonales
sur les énergies fossiles.  

Pour ses 60 ans, Alain Cotter, ayant
dépassé l’âge des poupées, s’est vu
offrir un rollator gonflable. 
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Cadeau de Noël de Jean-Louis Musio
à son fils. Ou du fils au père Musio?

Sur la page Facebook des Mamans et
Papas de Miège, Rita cherche tou-
jours à refiler sa moutarde de l’Abbé
Nichon. 

On connaît tous l'adage qui dit : «Un
chasseur et un pêcheur font 4 men-
teurs».
Après la chasse 2018, Lothar Varo -
nier a demandé à Lily Sierro si ses
chasseurs avaient eu de la chance. 
«Oui, lui répond-elle, ils ont fait les 4
chamois chacun». 
Le malicieux Lothard lui rétorque:
«Com ment? Mais seulement 3 par
chasseur sont autorisés !».
Lily embarrassée: «Euh...euh...oui, ...
enfin, ils ont fait le maximum!»

En arrivant au Relais, jusqu’au 31
décembre, une question nous tarau-
dait toujours : Samira ou ça m’ira
pas? Maintenant rien ne va plus, elle
n’est plus là ! Bienvenue Noémie!

Pierrot Caloz a expliqué que l’Al pa -
ge du Sex était la 10e des 12 posi-
tions choisies par Crans-Montana
pour célébrer son 125e anniversaire
avec les lettres géantes composant
son nom à la Hollywood. Cette 10e
position est un A dont Pierrot n’a
pas voulu en exécuter la version Ka -
ma sutra devant l’assemblée du Sex.

Anonyme sur Facebook: «Y a un gars
bizarre qui squatte chez nous depuis
mon retour du Portugal... j'com-
prends pas...»

Éliane Caloz a été sélectionnée com -
me muse du Paléo Festival pour sa
publicité Flex sur Facebook. Un dé -
but de carrière prometteur ! 

Alain-Paul (dit Allan) Tschopp a
semé la panique à l’assemblée de
fusion de la Raiffeisen quand il a pris
la parole pour dire qu’il n’avait pas
de question à poser.

Énigme - La Classe 79 entre en qua-
rantaine cette année: combien de pi -
ges comptaient-elle dans ce pub des
années Charleston? 

Lors de l’assemblée annuelle de
l’Alpage du Sex, Christophe Blanc
a été intronisé caissier. Espérons
que cette nouvelle responsabilité
ne le rende pas encore plus frileux. Riccardauto aurait eu un coup de

foudre pour le vélo!
L’Espace-Bar cherche personne dé -
vouée pour assurer le service après-
vente: aller mettre au lit Paul au
Domino et Raymonde à la Rotze.

On a aperçu Julien Gaspoz, dégui-
sé en vampire végan, avec la veste
du ski-club de Miège. 

Chantal préfère l’église, et Bernard
les chapelles où l’on sert du Païen.

À Carnaval, Huguette Clavien pré-
fère descendre à la Tservettaz pour
jeter des confettis sur personne.

Le Curé Martenet regrette de ne
pas avoir encore pu apprécier à sa
juste valeur le Calabrais parce qu’il
n’était pas dedans. Un grand coup
de martinet à son rédacteur et, oups,
c’est fait !

Fernand Caloz aurait voté «oui»
pour des JO à taille humaine! La
sienne?



Après le cortège 
du Carnaval de Sierre à 13h30

Cortège
de Veyras à Miège 

à 15 h 15
du rocher sur le plat de Veyras
à la salle de gym de Miège
Plusieurs chars sont prévus
Merci de vous répartir 
sur tout le parcours.
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La soirée
villageoise du

dimanche
de carnaval
tous masqués!
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Admirons cette maman attentive qui
surveille tendrement sa fille pendant
qu’elle boit.

Cette jeune artiste miégeoise, en cos-
tume anniviard, n’est pas prophète en
son village; Marie-Paule Gaspoz a dû
aller vendre ses talents à la journée
des artistes de Grimentz… à quand
une place pour les artistes à Miège? 

Dans son discours d’adieu à la prési-
dence de l’Alpage du Sex, Pierrot
Caloz a osé affirmer en toute mo -
des tie : «Nous sommes un des fleu-
rons des Alpes valaisannes agro-tou-
ristiques!»

Après les jeux radiophoniques, Jean-
Louis Musio est maintenant en plus
champion toutes catégories de Taxi-
Questions sur Canal 9. 

Selon ses invités, lors de grillades,
Jean-Daniel Solioz est le roi de la
balayette… Pas une cendre n’échap-
pe à sa ramassoire !

Barbara Clavien a pris la tête de la
révolte contre la misogynie de la
Classe 74 d’origine, mâle et pur-
sang, des Fred, Roland, Joël, Didier,
David, Jacky et Léonard. Elle a con -
vié, à l’insu de cette équipe de rin-
gards, tous les autres miégeois
actuels, nés en 74, pour la constitu-
tion d’une classe parallèle et rebelle. 

Le Rallye pascal des 5 Sens a permis
de saisir sur le fait 3 lapines mié-
geoises dans leur terrier en train de
taquiner leur mâle préféré pour son
anniversaire. 
Annabel et Luis, 25 ans de mariage,
30 ans de concubinage, le courant
passe toujours, mais elle attend
encore sa robe blanche.

Pour sa retraite, André Grandjean
cherche un nouveau point de chute
au Portugal… tout en conservant sa
caisse-maladie en Suisse.

Sandra Frily envisage d’engager Marc Rosset
comme «securitas» de son domaine de
Cordona si la commune de Crans-Montana
continue à envoyer de manière intempestive
des contrôleurs de compteurs qui n’ont jamais
existé! 

Huguette est de plus en plus dure en affaire :
elle voudrait que tout le monde offre autant
de tournées qu’elle !

Depuis 5 ans, Jean-Philippe Salamin crèche à
l’Église de Miège pendant les fêtes.  Exemple
de dévouement et de créativité pour revivre
la nativité !

Nathalie Varone nous a confié le
secret de la renaissance du nez de
son Patrick : «Il sniffe du Viagra!» 

Après le 4e, Pierre Q. s’est fait li -
ga turer avant que cela ne capote
vers le 5e et le 6e comme Émilie l’a
annoncé sur Facebook. 



12



13

Les chasseurs Miégeois sont toujours
aussi efficaces: 1945 – 2017 même
combat! «Y’a un coup de feu sur la
vigne à M…» sur l’air de «Y’a qu’un
cheveu sur la tête à M…» (Nouvelliste du
19 octobre 1945 et du 13 février 2018)

Chez les Bérod, décidément c’est car-
naval toute l’année!

Pour la sortie des aînés au Musée
Chaplin, Monique est partie en
toute confiance car Bobine gardait
Algé qui gardait les moutons de
Romaine… On les a retrouvés à
Veyras!

Nouvelle statue vivante sur la
Grand-Place de Bruxelles. Elle a la
frite cette Fanny ! Une fois !

On hésite : est-
ce la carte du
Moulin Rouge,
du Lido de Paris,
du Crazy Horse,
des Folies Ber -
gè res ou du Re -
lais Miégeois?
Chez Michou ou
chez Leticia?  

Il n’y pas que les
dames qui osent

porter la mini-jupe
dans la famille

d’Hervé Clavien.

Nicolas Pralong se morigène (dixit)
depuis qu’il est à la retraite et cela
malgré ses 2 passions: les poules
(dont il est l’unique coq pour les pro-
téger du renard) et les champignons. 

Pour remercier Michel Berclaz de son excellent travail
de caissier, le nouveau comité de l’Alpage du Sex lui a
offert un pied de plus qui s’ajoute aux 2 pieds déjà
détenus par son épouse Anne-Marie. Suite à ce don,
quelqu’un s’est levé pour demander qu’on ne coupe
plus les pieds en 4!

À Lausanne, la municipalité a installé des poubelles par-
lantes pour féliciter les passants de leur bon geste. À
Miège, Huguette Clavien et Dédé Caloz ont installé
des boîtes aux lettres parlantes pour remercier les fac-

trices et facteurs
d’avoir trouvé la
bonne fente.

C'est le monde à l'envers – Albert, ancien président de
Cordona, a vendu ses poules et il s’est offert un coq-
brico... Adieu, les œufs frais à la boucherie... 

Martha et Cédric se sont excusés
sur Facebook pour la Fête du Villa -
ge, le 29 septembre était justement
le jour où ils poutzaient la caravane
au camping de la Plage à Yverdon.
Ils ont demandé de repouzer la date
la prochaine fois.

0‰ pour Algé au Rallye des 5 sens
organisé pour la 2e fois à la veille de
Pâques. Ferez-vous mieux lors de la
prochaine édition le samedi 20 avril. 

Grande avancée en archéologie: la
découverte du premier dinosaure
homosexuel vient d’être faite. Celui-
ci a été baptisé Tripottanus. (Vitz du
Club des 100 de la fanfare)

Scandale à la Sainte-Catherine, Ber -
nard a dévoré des gaufres belges
liégeoises vendues par un Marocain.
Le Relais vous propose d’excellentes
gaufres bruxelloises préparées avec
talent par un Napolitain. 

David Clavien a
failli tourner un
remake des «Dix
petits nègres» lors
d’une répétition
d’audition de mu -
si que. Ils ont eu
chaud!

Proverbe cala-
brais : à Miège,
quand les Clavien
se les gèlent, les
Caloz rient. 
Mais que font les
autres?
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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

Les 
1-2-3-4-5

mars

Musique 
et ambiance
Carnaval

avec 
Enzo Felice

Christine et Bernard Mermoud
Veyras

www.orduvent.ch Avenue Château-de-la-Cour 6              3960 SIERRE
www.trattoriadellapiazza.ch                 027 455 12 76
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Rita a loupé St-Nicolas et son vin
chaud mais elle s’est rattrapée avec
Père Noël et ses vingt shows.

Franz Antille s’occupe souvent de
son petit-fils lors des matchs du FC
Miège mais celui-ci, comme son
grand-père, est de plus en plus tur-
bulent. Alors que Franz, parti à sa
recherche, revient à la cantine, Anne
lui demande: 
«Tu a retrouvé Quen tin?» 
«Non, répondit-il, mais j’en ai trouvé
un autre qui avait une jolie maman!»

Grâce à la Raiffeisen Sierre & envi-
rons, Lulu et Jicé ont pu trouver
les fonds nécessaires pour aména-
ger un petit nid d’amour. Chapeau!

La classe ’79 a vécu un exil douil -
let à Zermatt, puis un re tour en
douceur en hélico pour certaines. 

François Epiney a dû prendre des
mesures radicales pour faire peur aux
voitures incontrôlées et incervelées
qui s’attaquent à sa façade.  

Jonathan Clavien arrive à l’école
avec un gros bandage autour de la
tête. Surprise et inquiète, la prof lui
demande: 
- Mais que t’est-il arrivé? 
- Une abeille m’a piqué. 
- Mais c’est un bandage énorme
pour une petite piqûre! 

- Papa l’a tuée avec une pelle...

«La chanteuse Célina Ramsauer flirte
avec les années 80» a titré le Nou -
velliste. Elle a intitulé son 8e album
tout simplement «8». Et elle a réussi à
faire du neuf avec un 8 en nous expli-
quant qu’en couchant le ∞ on tend
vers l’infini. Chapeau Célina, le grand
Moustaki serait fier de toi !

Raphaël Clavien remercie Pascal Per -
rin de l’avoir accompagné en rache-
tant tous les billets d’avion de la
Classe ‘77 qui s’est disloquée la veille
de son voyage le laissant seul sur le
tarmac. C’est ainsi qu’on reconnaît les
vrais copains, ceux qui ont de la classe!

Miracle à la patronale : de l’argent
est tombé du ciel ! La prochaine fois,
merci au chœur d’hommes de mieux
viser la crousille
tenue par Luc
Katia Clavien-
Theler poursuit

avec brio sa car-
rière théâtrale

en Anniviers. À
quand sur les

plan  ches à Miège?

Le Calabrais a découvert le maga-
sin où son rédac’chef achète ses 
chemises quadrillées.
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Au Carnaval
de Miège

c’est
vous
qui mettez 
l’ambiance!



Il faut admirer les efforts de nos
em ployés communaux pour lutter
contre le vandalisme des citoyens.
Ici nous pouvons voir qu’ils ont ins-
tallé une grille pour empêcher que
la poubelle, proche de l’Église, ne
déborde.

Bruits de commune
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Ça s’est passé près de chez vous! 

Lors de l’assemblée primaire de juin
2018, André Grandjean a été très
vexé que Geneviève Schwéry com-
pare La Miégeoise à Novartis et
Nestlé en oubliant de citer le Groupe
Mutuel.

Dans les comptes 2017, le Con seil
com munal a réussi un tour de passe-
passe pour baisser, d’un coup de ba -
guette magique, l’endettement par
habitant de 40% (en un an, il est
passé de Fr. 5'616.– à 3'360.–, par un
simple changement d’écriture comp-
table) sans rembourser un franc.
Ainsi la dot de la mariée sera moins
pire pour le mariage à trois de 2021.

La commune a fait exécuter des tra-
vaux d’aplanissement aux abords de
la Bourgeoisie pour limiter le risque
de chutes lors de la Marche des
Cépages. Les Échotiers ont baptisé
ce nouveau plat en jouant aux cour -
ges avec les 50 l. de soupe qui leur
restait du stand de Ste-Catherine.

La Commission scolaire in corpo-
re a remercié St-Nicolas et Mère
Fouettard d’avoir promis aux
enfants que la grange à Luc serait
rénovée pour les accueillir l’an pro-
chain. 

Avant la fusion des Communes, la
Bourgeoise de Miège a tenu à
offrir un débardeur à ses «bour-
geoises», non reconnues, pour
être sûr qu’elles votent contre la
fusion des bourgeoisies. Objectif
réussi. 

Mathieu Caloz, arrivé en tête des
votes pour la Constituante à Miège
et à Venthône, aurait déclaré à la Ste-
Catherine: «Je suis prophète en mon
pays comme j’ai toujours souhaité le
devenir». Ça nous fera un deuxième!

Le Tribunal fédéral l’a décidé :
Super-Miège ne pourra pas dominer
la Noble-Contrée depuis Planige. La
Commune ne fera pas recours…
mais qui bouchera les trous?

Christian Oertel n’a pas pu accom-
pagner sa femme Anna en Italie pour
la Toussaint. «Que ferait le village
sans moi !» s’est-il exclamé avec sa
modestie naturelle en parodiant une
célèbre chanson de Jean Ferrat.

AVANT APRÈS



GRAPPIN       
CROCHET   

25m
0.5t à 27m

camion-grue SA

3978 FLANTHEY/LENS

Natel 079 628 83 66

BONVIN
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Votre 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

Beauté

Pédicure
soin

cosmétique 
des pieds

Capillaire

Massages

Rte de Chivirau 7  - Miège - 079 600 92 93

L’ANNEXE
du

et 

Ouvert
du mercredi au dimanche
me - je - ve: 08h à 23h
sa - di : 10h à 00h

Ouvert
lu - ma - je - ve : 17h à 22h

Venez déguster
la mise en bouche
du carnaval!

Karaoke
vendredi 1er mars
dès 22h au Relais
animé par Mélo!
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En prévision 
de la fusion, le
Conseil commu-
nal de Miège, au
grand complet
avec secrétaire
et conjoint-e-s,
s’est lancé dans
la simulation au
vol en chute libre
au RealFly à Sion.
Ils sont prêts
pour le grand
saut dans le vide
en 2021.  

Francis Marty n’a pas hésité à
descendre dans une faille pour
retrouver un sac poubelle non
réglementaire abandonné par un
Vaudois récemment installé à
Miège. Merci Francis pour ton
dévouement!  

Emmenées par 2 conseillères de
choc, la Commission scolaire et la
commission culturelle ont organisé
l’animation de la fin d’année sco-
laire. 

La Commission scolaire
a prévu un cours spécial
d’initiation aux réseaux

sociaux pour les maî -
tres  ses pas assez bran-

chées. (dessin d’Alex
dans La Liberté)

Le 6e conseiller commu-
nal, Giacomaximo, la ra -
mè  ne souvent. C’est bien
connu. Cette fois, il a
ramené sa Fiat 500 de Sicile. Elle lui va comme un mouchoir de poche, il y
entre avec un chausse-pied et, avec elle, il veut faire le tour du mondo!

La campagne pour la Constituante
a été l’occasion d’un concours à
Miège: qui a les plus belles fos-
settes? Un vainqueur, mais félici-
tations aux trois pour leur engage-
mant!

Le trafic des camions-citernes a for-
tement augmenté à la Rotze le soir
pendant les vendanges. La commu-
ne s’apprête à revoir la signalisation
routière en conséquence pour les
prochaines grosses vendanges.

Depuis le fort gel du printemps
2017, les vignes des membres du
comité du consortage d’irrigation de
Miège ne sont plus à l’agonie, mais
elles sont quasi toutes au goutte-à-
goutte. Les autres membres du con -
sortage, qui ne goutte-à-gouttent
pas encore, se plaignent d’être un
peu oubliés lors des arrosa ges.

La sortie annuelle des aînés, organi-
sée par la Commune, nous a mené au
Musée Chaplin à Vevey. Même Char -
lot n’est pas parvenu à dérider la tou-
jours sérieuse Michèle Tschopp. 
Heu reusement, elle a pu se rattraper
en menant le bal avec sa sœur Suzy
au repas des aînés à la Ste-Catherine.
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Céline
et Lionel
Chabroux

Fermé
lundi soir

et dimanche
027 565 90 60

Courtepointière  -  Prise de mesures et pose
Créatrice de vêtements - Sur mesures et retouches
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Potins fusionnels
Le Nouvelliste
s’est immiscé
dans la cam-
pagne pour la
fusion de nos
3 communes. 
Cherchez l’in-
trus !

Célina, mié-
geoise dans la
vie de tous les
jours, veyrassoi-
se pour se pré-
senter et se
faire élire à la
Constituante,
attend la fusion
de pied ferme.

Jonas et Sandrine tiennent à
démentir avec véhémence une
fake news qui court depuis le
Kiosque à Musique de la Fête can-
tonale de chant: non aucune fusion
entre l’Écho et le chœur de Muzot
n’est envisagée. 

Le beau PDC Lionel s’est éclaté
dans une pièce de théâtre aux
côtés de l’épouse d’un radical vey-
rassois… «Vous avez dit moche?»
a titré le JdS… pourquoi moche, la
fusion sera une beauté. 

La fusion des travaux publics prend
son élan dans l’enthousiasme!

Les assemblées, qui ont précédé la
fusion, ont atteint un résultat déter-
minant : une toute petite réduction
de la taille du soleil dans les futures
armoiries des Contrayottes. Cela
prouve que, contrairement aux cri-
tiques du rédacteur en chef du
Nouvelliste, le débat démocratique
a bien eu lieu. 

Pomé, président du Club des 100 du
FC Miège, dernier habitant de
Veyras contre la Signèse, est un
grand artisan de la fusion. Il nous a
ex pliqué élégamment: «Je suis do -
mi cilié à Veyras, mais je chie sur
Miège».

La fusion est en marche: grâce à la
Raiffeisen, l’Écho a pu organiser son
loto à Miège le même jour que la
Société de Développement à Veyras.

Le dimanche soir de Carnaval, après
dépouillement de l’urne fusionnelle in-
 car née par Vanessa, on a remarqué
que certains hommes ont voté plu-
sieurs fois. Était-ce par plaisir de glisser
leurs bulletins pour un vote sein-serre? 

La fusion comme la flousion tonne
toujours en 2019: à Miège ça char-
lestonne pour Carnaval ; à Ven thôn -
ne, Louis-Fred tonne aussi, et, à
Vey ras, Tohu-Bohu continuera à ton-
ner malgré quelques voisins qui dé -
tonnent parfois.
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Petit
Nouvel-An
des enfants

organisé
par le Comité
de Carnaval
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Avec la fusion de
la banque de
Miège-Venthône-
Veyras avec
Sierre, Jean-
Louis Musio a
gagné en influen-
ce: la Raiffeisen
a adopté un mar-
keting Panini
pour présenter
son personnel. 

Le Restaurant du Muzot a apporté sa
touche gastro en créant le premier
burger Contrayotte de l’histoire : le
Mc Patrick ! Et c’est Galiziosa!

Première classe fusionnelle de la Noble-Contrée, celle de ’68, s’est réunie
au Muzot pour fêter ses 50 ans. 

Des Venthônards ont vanté être
les premiers à hisser le drapeau de
la fusion. Ils ont pu ébahir les pas-
sants bien portants, mais pas les
jeunes de la fanfare de Miège qui
les avaient précédés à Carnaval.

Couple fusionnel encore sous le
char me de la superbe brisolée des
aînés organisée par Venthône.

Le logo choisi par la fusion
annonçait un passage à la ra -
clette le jour de la votation.
Comme la fusion n’est pas pas-
sée à la raclette mais largement,
dans l’euphorie, la raclette faillit
être supprimée. Ce sont les 2
anciens présidents, les Gérard
de Venthône et de Veyras, qui
ont remis les religieuses au
milieu du village de Miège. 

Lors des assemblées de «débats»
pour la fusion, Migros a mis à dispo-
sition des crayons M-Budget. Est-ce
prémonitoire de la taille du budget
de la future commune de Noble-
Contrée, ou une simple promotion
du futur centre commercial de
Veyras.
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Vins, Terroir, Gastro et Bistronomie
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Cave Caloz - «Aux vignes,
l’équipe des vendangeurs
est remplacée par l’équipe
des brouteurs en herbes...»

et Conrad
attend

impatiem-
ment la

tonte
pour se
tailler la
barbe!

En publiant cette photo sur Facebook, Didier
de Courten a tenu à faire taire toutes les mau-
vaises langues qui prétendent qu’il ne vient
pas en salle saluer chaleureusement tous ses
clients… au point d’en faire dresser les che-
veux sur la tête à Micheline. Merci à Marie-Laurence de nous

permettre d’être attiré chaque
année par le chant des sirènes du
rosé lors de la super Pink Party de
la mi-été. On remettra ça le same-
di 27 juillet 2019 !

La jeune génération innove: Sha -
dia Clavien, qui seconde avec
talent son père, a lancé une nou-
velle méthode pour l’égrappage
et le broyage en jaccuzzi.

Il a osé le dire ! Lionel Chabroux :
«J’ai tout en Michelin, les pneus du
vélo, de la moto, de la voiture, des
trot tinettes des filles, …» Il ne man -
que plus qu’un retour dans le Guide!

La raclette de Tourtemagne, gouleyante et
ch… à souhait, a été condamnée au Bagne
pour retrouver ses lettres de noblesse.

Bravo à Cédric Leyat, titré pour la 3e
fois meilleur encaveur de l’année!
Pour nous, en exclusivité, ses anges
gardiens, Nadia et Diego Mathier
ont accepté de poser à ses côtés. 

Bert-le-rebelle, révélation romande
de l’année du Gault-et-Millau, est
aussi un peu le coach-mentor du
Relais Miègeois. Manger rebelle,
manger rebelge… 

De Dany Antille à Jean-Pierre Mon -
net sur Facebook: «Bravo, apres̀ les
med́ailles, les «cherles»..., tu en as
pas marre de ces rećompenses». 

Deux médailles d’or miégeoises au
Mondial 2018 du Pinot Noir : Léo -
nard Clavien et Marcel Albrecht
ont bravé les Caprices du gel de
2017 en priant Saint-Antoine pour
avoir le Feu sacré… 



Les
aînés
à la fête

et au boulot
Merci!
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C’est dans le livre anniversaire des ma -
gasins Edleweis que vous pouvez dé -
cou vrir la croûte aux aubergines de
Bruna qui a inspiré Leticia pour reloo-
ker les murs du Relais Miégeois.

Lu dans la pub promotionnelle de Denner pour ses grands
crus du coin: «Aujourd'hui, le château Muzot est en tou ré
de vignes et de vergers. Les raisins pour Le Muzot Réserve
Cuvée Rouge du Valais AOC poussent dans un rayon de 20
kilomètres.» Prenez un compas et une carte du Valais pour
apprécier la typicité de ce terroir particulier !
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Les Bérod, grands commandeurs
miégeois de l’Ordre de la Channe
semblent toujours plus épanouis
dans leur mission. 

Pour redynamiser l’Espace-Dégus -
tation, annexe du Relais, le Cala -
brais propose de changer les ta -
bourets. On ne parle pas de chan-
ger les clients, bien entendu. 

Armando De Loureiro a fait le
(lourd) joint entre ses 2 pays de
cœur en devenant Commandeur
de la Guilde de savoirs et saveurs
du Portugal en Suisse. Ça ne s’in-
vente pas ! 

C’est souriant comme toujours que
Grand-Papa Fernand a distillé une
bonne goutte d’Humagne Rouge
pour ses 89 ans. Au feu de bois, pas à
la gueule de bois ! 

Autres prophètes méconnus dans
leur région: les Guntert, père et
fils, et leur Biocave, reconnus
ailleurs comme pionniers du vin
100% bio.

De Courten a osé l’écrire sur Fa -
cebook: «Mes deux princesses avec
notre reine». Très bien, mais dans
quel ordre de succession?

Ce n’est pas à Locarno, mais à Sierre, cette année, qu’a
été décerné le Léonard d’Or. 

Le restaurant Pink Asia, à Sierre, fait
le buzz : «C’est de Laure en bar».

Claudy Clavien a été parkérisé pour sa Petite Arvine et son
Paiën. «Nul n’est prophète en son pays. Il faut être cité par
un américain pour être reconnu par les Zurichois» a-t-il
déclaré toujours aussi modeste.

Lionel Chabroux a fait son retour au
Gault & Millau avec un 13 (porte-bon-
heur?). Super mais un petit regret,
seule la cuisine est mise en valeur dans
le commentaire du guide, alors que le
service en mériterait tout autant.
Courage Céline, Sandra, Stéphanie,…
Gault & Millau ou Gros & Macho?
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Cabinet Château de la Cour
3960 SIERRE
027 456 27 71

Ostéopathie         Physiothérapie
Nicolas Tschopp        Nathalie Genoud
Maurice Carpentieri Tanguy Zufferey
                                Valentin Reuse

Prix d'honneur 
2018  de
l'Oenotourisme 
Suisse

027 455 27 53
076 373 13 09
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Sociétés en folie

Le président de l’Echo de Miège
change de registre dans la Justice
Valaisanne, mais reste baryton au
chœur d’hommes.  

L’Écho et la Concordia vont fêter leur
centenaire en 2019 et en 2020… mais
ils ont été devancé par Marthe
Tschopp qui a fêté ses 107 ans en
septembre 2018 après être montée à
l’Alpage du Sex pour se tenir en
forme! 

Jean-Pierre Marty fait les beaux jours
de l’Écho des Bois de Montana. Dur,
dur de porter plusieurs casquettes,
cela fait vite des jaloux…

Vanessa l’a compris : pour avoir le
droit de jouer aux côtés de Gaetan, il
n’y a pas d’autre voie que la promo-
tion canapé… même si ça lui donne
un petit air de Barbie pour son Kent. 

Jean-Claude, François, Christian et
Gildas ont eu droit à une séance de
rattrapage pour les photos officielles
de l’Écho bientôt centenaire : con -
trai rement à l’URSS, où on effaçait
sur les photos les personnages tom-
bés en disgrâce (ou plus si mésen-
tente), chez nous, le photographe a
pu les réimplanter sur les photos…
mais il n’a rien pu faire pour les che-
veux du premier.

Le Calabrais,  en 1978, a épin  glé
en couverture les présidents de
sociétés de l’époque: Paul Cla -
vien - gym, Gino Poletti - foot,
Oswald Cla vien - ski-club, Michel
Vocat - Tir, Laurent Crettol - fan-
fare, Norbert Frily - loisirs, et Hu -
gues Clavien - chant.

Les hommes de la Sarabande pré-
pare déjà le prochain spectacle :
adieu les chats, bienvenue aux fla-
mants roses. 

Le comité de Carnaval exige du
Relais et de l’Espace d’avoir toujours
du Merlot en vin ouvert. Corinne est
bientôt surnommée la Mère Lo mais,
dans ce comité à pros, Dany Fuchser
reste le Père l’eau.

Corinne D’Alessandro est la seule
qui n’a pas eu le droit de choisir un
chanteur de l’Echo pour danser au
spectacle d’Huguette et Mélissa: elle
a dû se taper son mari… et le pire
c’est que Riccardo s’est oublié au
bar des Halles lors de la générale.

Pascal Guidice est revenu du Tir can-
tonal zurichois à l’heure. Il y a rem-
porté 3 pendules zurichoises !

Quentin, Gaetan et Matthias ont
offert un calendrier pire Pirelli à leur
perCUtante collègue Vanessa pour
la Noël de la Concordia. Liam, autre
percussionniste et élève de Vanessa,
veut en rééditer pour se faire des
sous pour le voyage d’étude
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Les plus beaux
masques
du dimanche

soir
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Commission des Loisirs et rédacteurs du Calabrais en 1974 - De gauche à droite : Jean-Claude Clavien,
René Forclaz, Adeline Schmidt (née Mounir), Yvon Clavien, Lily Clavien, Norbert Frily et Maxime Pellaz

50 ans 
et plus…
Si le Carnaval de Miège fête

cette année ses 50 ans sous sa forme
actuelle dans la salle polyvalente de
Miège, on ne peut réduire son histoi-
re à ce demi-siècle, ni en remontant
dans le passé, ni, nous l’espérons, en
nous projetant dans le futur.
Tous les aînés de Miège se

souviennent des bals de Carnaval
des dimanches et lundis soir à la
Bour geoisie. Dès leur adolescence,
ils allaient rôder autour en cachette
pour voir arriver les villageois mas-
qués. Mais aucun ne se souvient
depuis quand Carnaval est fêté à
Miège, une seule photo a été retrou-
vée, et les seuls vestiges qui restent,
à part les souvenirs, se trouvent dans
le local de rangement sous la
Bourgeoisie qui servait de bar. À
l’époque, Carnaval était organisé
ensemble par l’Écho et la Concordia
qui désignaient des responsables
pour la subsistance et pour les
entrées. 

Ainsi vers 1959, Paul Clavien
se souvient avoir été responsable
avec Algé pour l’Echo en équipe
avec Sylvain et Martial Clavien qui
représentaient la Concordia. Il y
avait plus de 250 villageois qui fai-
saient vibrer le plancher de la Bour -
geoisie par leurs danses endiablées.

La première trace du Carnaval
de Miège dans la presse date
d’ailleurs du 7 février 1959 dans le
Nouvelliste où les Grands Bals du
dimanche et lundi sont annoncés.
Puis plus rien jusqu’au 23 février
1966 où le Nouvel liste explique que
Fr. 30'000.– des bénéfices de Carna -
vals ont été mis de côté par les deux
sociétés pour financer la salle de
gymnastique dont la construction va
commencer. 
En fait, c’est depuis 1953 que

le chœur d’hommes et la fanfare ont
organisé des fêtes champêtres, des
bals de carnaval, des pièces de théâ -
tres, des concerts pour collecter de
l’argent pour la construction d’une
salle de concert avec locaux de répé-
titions pour leurs deux sociétés. 

Quand viendra enfin l’inaugu-
ration de la salle polyvalente au prin-
temps 1968, l’Echo et la Concordia
auront mis ensemble Fr. 100'000.–
pour la réalisation de ce beau projet
dont le sol et les murs accueillent
quasiment toutes nos manifestations
depuis plus de 50 ans!

Mais avant l’inauguration of fi -
 cielle en 1968, le Carnaval fut, après
un premier bal du Ski-club en janvier,
le deuxième  événement à être orga -
nisé dans la nouvelle salle.
Et c’est en 1969 que l’ère ac -

tuelle du Carnaval commença avec la
nomination d’une première Commis -
sion des Loisirs qui sera renouvelée
en principe tous les 4 ans après cha -
que élection communale. Elle était

Vers 1957 – Carnaval à la Bourgeoisie -
Responsables du ravitaillement devant la marmite
de café : à gauche, Camille Clavien (frère de Narcisse
et Paul), représentant la fanfare, et Gérard Caloz (fils
de François), représentant l’Écho.

Le Nouvelliste - 23 février 1966

Feuille d’Avis du Valais - 23 février 1968
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composée d’Oswald Clavien (prési-
dent), Jean-Louis Albrecht, Frédy,
Martial et Aldo Clavien. 
Dès sa première année, cette

commission prit l’initiative de prolon-
ger les festivités au mardi avec un
cortège pour les enfants l’après-midi
(avec des chars de tous les sociétés
villageoises) et un 3e bal (article du
Nouvelliste du 18 février 1971). Ils
organisaient aussi des bals à la mi-
carême et pour les vendanges. 

Frédy Clavien se souvient
d’avoir fait venir les Sirensis, l’or-
chestre Maravella (qui vient de
Catalogne, fut fondé par un Puig -
demont, et qui existe toujours !) et
Henri Dès. Sans oublier l’arrivée à
cheval de Jean-Louis Albrecht avec
Victor Zwissig dans la salle de gym.

Commission des Loisirs et rédacteurs du Calabrais en 1983 - De gauche à droite : Yvonne Mounir,
Pierre Grandjean, Norbert Ballestraz, Ulysse Clavien, Patrick Clavien, Norbert Frily (accroupi), Richard Clavien,
René Forclaz et Arlette Marty.

Commission des Loisirs et rédacteurs du
Calabrais dans le Nouvelliste du 25 février
1976 - De gauche à droite : Maxime Pellaz, Lily
Clavien, Jean-Claude Clavien, Yvon Clavien, René
Forclaz, Adeline Schmidt et Michel Clavien (de Tobie)

Dans le Nouvelliste du 11 février 1982
Richard Clavien, René Forclaz, Patrick Clavien,
Arlette Marty, Pierre Grand jean et Ulysse Clavien

Dans le Nouvelliste du 25 janvier 1985
André Kuonen (président), Marlyse Dellavia, Brigitte
Vocat (Grand),  Alain Gaspoz et Joseph Bonvin

Le Conseil Communal épinglé dans le
Calabrais de 1977 - De gauche à droite : Jean-
Charles Clavien, Guy Caloz, Jean-Claude Clavien,
Laurent Crettol et Martial Clavien.

Calabrais 1980 - Yvon Clavien, à la fois président
de la Commission des loisirs et du Remaniement
parcellaire, fait la une

Calabrais 1979 - Alfred Clavien et Julot Frily ont
assaini le cheptel de chats errants du village au nez
et à la barbe du Curé Puippe et des autorités

Calabrais 1984 - Lucky Genoud, vice-président de
la Commune, fait la une

Cette première période du
Calabrais a vu fleurir 14 éditions
«mondiales» jusqu’en 1987. Entre -
temps, deux nouvelles Commissions
des Loisirs s’étaient succédées; nous
vous les laissons découvrir en photo.

En 1973, une nouvelle Com -
mis sion des Loisirs est mise en place,
à sa tête Yvon Clavien (qui prit la tête
du comité du Remaniement la même
année), assisté d’Adeline Schmidt,
Lily Clavien et Jean-Claude Clavien
ainsi que l’équipe qui a lancé le
célèbre Calabrais : Maxime Pellaz,
Norbert Frily et René Forclaz. 



Dans les années ’90, le cortè-
ge du mardi a disparu faute de chars
et de combattants, et le carnaval des
enfants, suivi du bal des enfants avec
leurs parents, s’est déplacé au di -
man che puis au samedi pour suivre
directement la participation des en -
fants de Miège (et maintenant de la
Noble-Contrée) au grand cortège
des enfants à Sierre. 

Dans le Nouvelliste du 12 février 1990 - La
Commission des Loisirs composée, de gauche
à droite, de Charly Favre (président), Alain Epiney,
Philippe Antille, Christiane Genoud, Gérard Caloz,
Roland Tchopp et Fredy Hadorn

Dans le Nouvelliste du 28 janvier 1997 - La
Commission des Loisirs composée, de gauche
à droite, de Corinne Erismann, Jean-Philippe
Salamin, Roland Tschopp, Barbara Goro, Fabrice
Clavien, Chantal Remion et Patrice Clavien

La nouvelle Commission des Loisirs 
composée en 1998, de g. à dr., de Gilles Zufferey,
Renée Vocat, Jean-Philippe Salamin (devant),
Fabrice Clavien, Barbara Goro (devant), Marietta
Vocat et Sébastien Pellaz

Gâteau d’anniversaire, paru dans le «nouveau»
Calabrais en 1999 et offert par Vetter, dessinateur
du JDS, pour le 30e anniversaire du Carnaval

Calabrais 1987 - Le 14e et dernier de la première
et plus célèbre période du Calabrais avec des vrais
pétards collés sur la couverture

La deuxième période du Cala -
brais a démarré en 1999 et en est à
sa 21e édition. Le journal de Carnaval
reprend maintenant chaque année l’af -
fiche principale comme couverture.
Infos et photos piquantes au menu.

Ces dernières années, un petit
cortège dans les rues de Miège amè -
ne à nouveau tous les enfants de
l’église jusqu’à la salle de gym. 
Cette année, pour le 50e, on

va renouer avec un plus grand cortè-
ge du Rocher à Veyras à la salle de
gym de Miège. Rendez-vous à tous
sur le parcours dès 15h15.

Nous ne pouvons pas citer
tous les comitards, bénévoles, or -
chestres, concours de masques, pas-
sages de guggens, événements dans
les bars et au sous-sol qui se sont
succédés dans cette vénérable salle
lors des 3 bals de carnaval tradi tion -
nels des dimanches, lundis et  mar dis
mais que tous soient remerciés.
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En 2002, trois piliers de bis-
trots (Michel, Armand et Bernard
pour ne pas les citer) se lamentaient
de ne plus se sentir assez jeunes dans
ces grands bals de carnaval ; ils déci-
dèrent de prendre le taureau par les
cornes et proposèrent au Comité de
l’époque de remplacer le bal du
dimanche par une soirée villageoise
avec souper dansant et masqué. 

L’équipe du souper du dimanche en 2007, 
de gauche à droite, Christian Trollé, Philippe
Erismann, Matthieu Clavien, Géraldine Oggier,
Samuel Zufferey, Émilie Harter (Clavien), Armand
Oggier, Laetitia Eggel et Bernard Remion.

En 2002, un comité restreint qui permit de
maintenir la traditionn : de gauche à droite,
Christine Duchoud, Manu Niémaz et Yann Antille

La Commission des Loisirs composée en 2012,
de g. à dr., de Daniel Fuchser, président, Jean-Louis
Musio, Corinne D’Alessandro, Luis Santos, Francesco
Cariello et Christelle Santos

Commission des Loisirs en 2003, 
de g. à dr., de André Grandjean, président,Marlyse
Florey,  Denis Catelan et plusieurs autres

La Commission des Loisirs composée en
2009, de g. à dr., de Yann Antille, président, Gaëlle
Discours, Corinne D’Alessandro, Christelle SanchezLe succès fut immédiat et,

après quelques années où nos trois
compères assurèrent, bien entouré,
l’organisation, le comité de carnaval
le reprit en mains avec le succès
qu’on connaît aujourd’hui : en moins
d’une heure les 350 places sont
réservées dès le 12 novembre au len-
demain de l’annonce du thème.

C’est maintenant aux jeunes
de Miège et des environs de pour-
suivre ces belles expériences de
Carnaval et du Calabrais. Ceux qui
sont en place sont prêts à leur céder
la place en les coachant pour perpé-
tuer cette belle manifestation qui
cache son âge vénérable en fêtant
seulement ses 50 ans. L’avenir du
Carnaval à Miège leur appartient !
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Les gymnastes de
Miège Olympic ont été
accueil lies à la gare de
Sierre par la fanfare pour
honorer leurs magni-
fiques résultats à la Fête
ro mande à Lausanne en
juin : première médaille
d’or romande de l’histoi-
re de la société pour la
Jeu nes se A (moins de 16
ans en combiné) et 3e
aux agrès, ainsi qu’une
médaille en cho colat noir
(4e) pour leurs aînées.
Bravo aux en traîneu ses.
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Vive le sport !

Dessin piqué sur le site de La
Torche 2.0 - abonnez-vous!

Le Nouvelliste a osé titrer : «Fanny
Clavien, le muscle au féminin ou
l’érotisme musculaire». 

Sepp Blatter a
montré à Ramon

Zen hausern
comment rouler

des yeux pour
montrer son

amour de l’or.

Un grand coup de palme aux
nageuses et nageurs de
Sport Handicap de Sierre et
la Noble Contrée qui, après
avoir brillés aux champion-
nats suisses, vont se rendre
en mars aux championnats
du monde à Abu Dhabi. 

Pascal : «JO, un entraînement au
biathlon vire au drame, un sportif
mié geois rate 21x la cible. Résultat :
21 chocards tués.» Jonas : « Vu l’am-
pleur du drame, le sportif souhaite
rester anonyme. Matthieu... à toi.»
(Vitz du Club des 100 de la fanfare)

La société de Gym de Miège avait
déjà un destin olympique; en 2018,
elle a acquis une dimension roman-
de. Pour 2019 et les suivantes, on lui
promet un ave nir Mondo.

Dans le JdS, le nouvel entraîneur du FC Miège, Michel
Mendicino (beau-père du président-gardien), s’est plaint
de deux choses: les lumières du terrain et le trop grand
nombre d’étudiants dans l’équipe. Mais justement, nous
avons beaucoup d’étudiants hors canton car nous avons
trop de lumières à Miège! Tout cela ne l’a pas empêché de
mettre le FC Miège dans une «dynamique de leader»,
comme l’a écrit le JdS. Et champion d’automne, bravo!

Après avoir été contraints à l’abandon
au Monte-Carlo, Ismaël Vuistiner et
Florine Kummer, résidents à Miège,
ont remporté leur catégorie au Rallye
du Valais. Leur secret : ils peuvent pro-
fiter gratis du circuit privé de l’Ami -
nona Luxury Resort and Village SA . 
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HORLOGERS DIPLÔMÉS

Av. Général-Guisan 11
CP 105 - 3960 SIERRE
Tél. 0 2 7  4 5 5  2 8  7 0
gi l .bonnet@netp lus .ch
w w w . g i l - b o n n e t . c h

 

P a t r i c k  G a l i z i a
V e y r a s  -   0 2 7  6 0  6 0    w w w . l e m u z o t . c h

Auto-école

Île Falcon - SIERRE - 027 455 44 44
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Olivier et les Morard, une patrouille
qui met les gaz sur les glaciers. 

Les jeunes de
Miège se sont

engagées dans la
campagne «Les
JO et le Valais,
marions-les !» Le

peuple en a déci-
dé autrement…

Premier jour de boulot
à l’ESS de Grimentz et
David Clavien tire déjà

la langue. 

Kilian Jornet est un
grand champion écolo:

à Sierre-Zinal, il met tous
ses déchets dans un

«Ro  bi dog». Nous n’avons
pas pu saisir le moment

où il a rempli son sac. 

Sportive confir-
mée, Sandrine
d’Urso s’est fixé
un nouveau chal-
lenge: être la pre-
mière romande à

participer au lancer de la pierre d’Uns pun -
nen. Elle s’y entraîne intensément.

Le secret de Lisa Clavien dans les
grandes compétitions de ski à
Zermatt : sa facilité d’adaptation, elle
choisit des skis au hasard parmi ceux
qui traînent dans l’aire de départ.

Commentaire d’Huguette Clavien
au bord du terrain du FC Miège alors
qu’ils viennent de mettre un but faci-
le : «C’est nul à chier ! Je l’aurais mis
dedans aussi.»

La Juve aurait acheté Ronal -
do uniquement pour conso-
ler Musio de l’absence de
l’Italie au Mondial.

Scandale en Australie, après leurs
victoires à la Hopmann Cup, Fede -
rer fait les doux yeux à Bencic
(BB). Rodger serait prêt à aban-
donner les jumelles à Mirka pour
les jumeaux de Belinda.

Choucroute garnie à la mode de
Cons tan tin. 

Un titre que le FC Miège nous a
caché (tout comme le cadre du
diplôme qui traînait dans un coin
de la cantine), c’est bien le titre de
champion du Fair-play 2015-2016.
Kent Antille, entraîneur à l’épo -
que, nous a confié : «C’est un titre
que nous avons eu à l’insu de
notre plein gré. J’exigeais tou-
jours, à grands cris, que mes jou -
eurs soient plus agressifs, mais rien
à faire, ils étaient trop gentils.»

Le JdS a titré : «De
retour aux affaires».
Non, il ne s’agit pas
d’affaire de dopage
mais de cure de jou-
vence. À 45 ans,
Alex Moos a réalisé
3h38 sur Sierre-
Zinal («j’ai enfin
découvert ce que
c’étaient les cram-

pes!») et il a pris la 2e place, avec son Team, au Grand Raid par équipe. 
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Au Carnaval
de Miège

c’est
vous
qui mettez 
l’ambiance!
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Outre-Signèse

Un OVNI a atterri sans ménage-
ment devant la Cave du Verseau
en abandonnant un ange-oliveur
d’un métal inconnu sur terre. 

Samuel Clavien : l’encaveur qui
con tinue de grimper à Venthône:
champion suisse d’escalade sur
glace (Swiss Ice Climbing Cup
2018). 

Un objet gonflable non identifié a
échoué au sommet du plafond de
la salle de gym de Veyras lors de
l’Unplugged 2018.  

Le président veyrassois du Club des
100 du FC Miège s’est étonné de
ne jamais avoir été cité dans le
Calabrais… mais on devrait doubler
le nombre de pages si on devait par-
ler de tous les Paumés de la région.

Le président de Venthône Grégoire
Clavien était absent à l’Amicale des
fanfares pour un problème de lèvres.
Qui trop embrasse mal étreint ! ou
bien qui bise trop mal en bouche?

Pour épargner à Grégoire
Cla vien la course du Benou,
Nicolas Ostéo Tschopp lui a
décelé le syndrome de l’es-
suie-glace exigeant le repos
complet.

Jérôme Favre de Veyras a
fait ravaler sa façade pour
retrouver la couleur du parti.

Bernard Salamin de Veyras regrette
de ne pas être assez connu des
Miégeois et d’être toujours oublié
dans le Calabrais. C’est pourquoi, il
invite toute la population le 1er avril
pour une journée porte ouverte dans
sa Cambuse à la Coin-du-Carro.

Le Ganzer s’est fait coiffer par les
Catherinettes veyrassoises, Barbara
et Mélissa pour lancer sa campagne
au Conseil National avant le bouclage
du Calabrais ! Finaud!

François Monnet a été enga-
gé en guest-star pour un re -
ma ke du film Em  ma nuelle ! 

David,
président
des Jeunes
de la Noble-
Contrée, a
CONSTerné
le public de
l’Unplugged
dans sa paro-
die du «Père
Noël est une
ordure»!  

Le concierge de l’école de Venthône
(Charles-André Genoud) a été enga-
gé comme premier présentateur de
Radio-Fusion. 

Grâce au don d’un défibrillateur,
Stéphane Ganzer (encore lui !) a
pu sauver à temps les encaveurs
de Veyras très éprouvés par l’opé-
ration Cœur à Cœur pour laquelle
ils ont offert 60 bouteilles.
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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

Sierre - Miège
079 219 03 10  

f.epiney@netplus.ch

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Isolation de façades
Trompe-l’œil

Pizza à l’emporter - Livraison à domicile
Route du Bois de Finges 32 - Sierre
027 565 31 16  -  www.ilpeperoncino.ch
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Dessin de Pigr, piqué sur le site de
La Torche 2.0. Abonnez-vous pour
soutenir ce site indispensable.

A défaut de conquérir un siège à la
Constituante, Mélissa Caballo en
avait trouvé un pour cabaler sur
les hauteurs de Veyras.

Merci aux aimables propriétaires
longeant la route entre Muraz et
Veyras d’empêcher les automobi-
listes d’empiéter sur leurs beaux
domaines pour se croiser. Heureu -
sement qu’il y a la marche arrière
pour améliorer la fluidité du trafic. 

Le nouvel Edelweiss, au rez de
l’EMS de Venthône, fait un tabac
avec son nouveau produit-phare! 

A la Fête-Dieu,
pour faire plaisir
à son nouvel
employeur,
l’AVS, François
Monnet a aban-
donné son style
chemise à car-
reaux qui plaisait
tant à son
ancienne RH du
CMS. 

Toujours en cam-
pagne, Stéphane
Ganzer ne loupe
pas une Cathe -
rinette, même si
c’est une Savié -
sanne, comme le
jour de l’accueil
de la nouvelle
présidente du
Grand Conseil. 

Mathias s’est
fait mal à Loye
à Carnaval ! 

Cela ne l’a pas
empêché d’im-
pressionner en
cravatte avec
papa à Noël.

Auto-portrait
de François
Monnet, réa -

lisé après le
début de sa

retraite le 1er
juillet 2018..

Patrick Galizia, le chef du Muzot,
n’hésite pas à renouveler sa carte:
«Chez moi, il n’y pas de lézard, tou -
te la nourriture est faite maison.»

Pour soutenir le petit commerce local
et les spécialités du Terroir, Veyras a
donné son accord à l’implantation de
la Migros. Et Aurélie prend ça avec le
sourire… 

Venthône devient-elle une cité-dor-
toir? On pourrait le croire suite à
cette info reposante du Nouvelliste. 

«Au pré du chêne, ils vivront heu-
reux», Grégoire Clavien a parodié la
chanson de Georges Brassens («Au-
près de mon arbre, Je vivais heu-
reux») dans le JdS pour présenter le
nouvel EMS de Venthône. Heureu-
sement qu’ils n’ont pas titré «Auprès
du chêne, ils mourront heureux».
Nous y serons peut-être!

Les riverains du Toho-Bohu se sont
plaint des basses qui font toujours
plus de vibrations. Les organisateurs
envisagent d’engager des chanteurs
aphones se produisant a capella. Ste -
phan Eicher est prêt à tenter l’ex pé -
rience en 2019.



42

Tél. 027 455 61 31
balmer.salamin@bluewin.ch
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À Miège
masques
et fête
c’est tous
les soirs!
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Sierrénades anniviardes

La bûche à Pierre («l’hédoniste au
physique de gourmand» selon le
Nouvelliste) sera distribuée gra-
cieusement par les per ven ches de
la police municipale aux automobi-
listes en stationnement sauvage.

La Commune d’Anniviers a érigé
un grand silo à sel pour cacher le
nouveau bâtiment communal dont
l’architecture fait jaser. Bel exem -
ple de développement durable. 

Pierre Berthod l’a promis : «Les pre-
miers coups de patins sont attendus
pour 2024» dans la future patinoire
des Condémines. «Nous serons prêts
pour les JO 2026» a-t-il rajouté.

Pour la finale du Mondial, le shoot
de dessert était offert au National.
Vive la France!

Les Rencontres Théâ -
tra les de Miège ont été
portées aux nues par le
JdS qui a osé titré :
«Miège sur Avignon». 
Il nous manque encore
un pont célèbre… com -
me à Sierre (Beaulieu)
ou à Mollens (Le Tsar).

Contrairement aux innombrables bu -
reaux de Poste fermés abruptement,
celui de Sierre n’hésite pas à étendre
ses heures d’ouverture et ses jambes
pour attirer la clientèle à la raclette! 

Lors de la cérémonie annuelle d’hom-
mage aux pompiers, en pleine séche-
resse, Pierre Berthod semblait implo-
rer le ciel pour qu’ils aient encore de
l’eau à mettre dans leurs tuyaux. 

Sierre-capitale du sex-
toy – son avenir est
tout tracé, d’autant plus
que la clientèle locale
va grossir énormément
avec l’arrivée de  50'000
poules à Mangold dans
le Parc Micarna.

C’est le Nouvelliste qui nous l’a appris
avec ce titre étronant : «A chaque
crotte son règlement». Alors que
Sion l’interdit, Sierre permet de
mettre des sacs d’excréments canins
dans les moloks et poubelles publi -
ques à condition qu’ils ne contiennent
que ça. Des con trô les seront effec-
tués par le personnel communal. 

Sierre l’agréable, toujours tournée
vers l’avenir, a le plaisir de compter
en ses rangs la première Valaisanne
ayant obtenu un brevet fédéral de
croquemort : Sarah Eggs. Croque-
mon sieur ou croque-madame? 

Déjà préféré
des sufragettes

lors des der-
nières élections.
Humble, il veut
à présent qu’on
l’appele «Super-
préfet Rey». 



Karaoké
Vendredi
1er mars 
dès 22h

animé par Melo
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Dessin de Pigr, piqué sur le site de
La Torche 2.0. Abonnez-vous pour
soutenir ce site indispensable.

Vladimir Grandzéro veut être natura-
lisé par le Canton sans être empaillé
par le PLR de Sierre. 
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Dessin de Pigr, piqué sur le site de
La Torche 2.0. Abonnez-vous pour
soutenir ce site indispensable.

Un couple sympathique, photogé-
nique et BCBG, a pris la direction
du PDC du District de Sierre. Fera-
t-il des jaloux ou cassera-t-il la ba -
ra que? 

Silvio Caldelari a repris les rênes du
comité de la Ste-Catherine. Il a pu
couper le cordon de la bourse avec
Pierre Berhtod. C’est tout bénéfice
pour la Ville de Sierre.  

En panne de
musiciens prêts
à jouer gratis,
Afrim, seigneur
de la Tservettaz,
a décidé d’ani-
mer lui-même
les soirées de
carnaval. 

Lou a été fier de pré sen -
ter les casquettes «ma -
de in china» pour sou -
tenir les JO, même si
cela a fait crâner quel -
ques chrétiens-sociaux.

Le foot sera chassé des Condé mi nes
par le hockey pour y installer une
nouvelle patinoire d’ici 2026. L’étymo -
logie de Condémines est «cum-domi-
nium», qui signifie un do maine par cel -
laire appartenant à tous les membres
d’une communauté… la co-existence
en tre les deux sports principaux de la
Cité du Soleil n’y est-elle pas possible?

Le parlement valaisan a refusé le pos-
tulat demandant l’ouverture d’un col-
lège à Sierre. La ma jo rité a estimé
que Sierre pouvait déjà être contente
avec l’arrivée du train à 2 étages. 

La Sierre institutionnelle ratiboise
dans ses budgets culturels. Au lieu
de pratiquer une politique de l’arro-
soir financier, la Cité du Soleil devrait
tout concentrer en une seule grande
manifestation: la Fête du Poulet. 

Sierre a donc la fierté d’avoir sur son
territoire la meilleure nouvelle brasse-
rie artisanale de Suisse… même si
l’anglicisme de la référence RateBeer
n’est pas très rassurant si on veut la
franciser… 

Les Apôtres du FC Sierre ont suivi Méas de
la Villa dans les débauches gastronomiques
de sa Macédoine (du Nord) natale. Ils remer-
cient spécialement Patrice Clavien pour ses
squetches lors des passages de frontière.  

Lambert Zufferey, le joueur de cornemuse
sierrois, aime les abricots ! Il en mange des ton -
nes! Ce qui est bien avec le costume écossais,
c’est que s’il a la chiasse, ça ne salit pas les
sous-vêtements… mais les chaussettes…
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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!

sierre-zinal.com

1 1  août  20 1 9
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Le plateau de la haute

A Crans - Le stop, c’est fait. Mais
maintenant, je fais quoi? Je tourne
à gauche, ou je ne tourne pas à
gauche? 

Un restaurant qui porte bien son
nom à Crans-Montana: le Panora -
mique ! Une vue unique, à laquelle
on ne peut pas échapper, depuis la
nouvelle télécabine Montana-
Arnouva. Un panorama 5 étoiles !

Impossible de sauver CMA sans une
bonne calculette. Le maître-magister-
magicien Magistretti en a offert une
à son élève-porte-monnaie, le petit
Radovan : CMA rachète pour 35 mil-
lions les parkings et restaurants à
CMA-Vitek-Immobilier pour qu’il puis -
se les réinjecter dans ses CMA et y
augmenter sa participation à 88%.
Cette opération met CMA dans le
rouge avec une perte de 35 millions,
parce que ce rachat a été surévalué.
Cela obligerait à diviser la valeur des
actions par 4 et à réinjecter 50 mil-
lions. Mais pour racheter les biens de
la discorde (Nouvelliste), le petit Rado -
van rachète pour 39 millions la socié-
té surévaluée des parkings et restau-
rants… Vous avez suivi...

Le chant de la fusion sur le Haut-Plateau:
Mollognard, Randognard, Montanard, Chermignonard,
Faut plus s’rentrer dans l’lard, maintenant, y’en a marre,
A la croisée des chemins, plus de peur, du lendemain,
Marchons, main dans, la main, pour aller un peu plus loin.
Dans le langage politique, plus d’Pétatche, plus d’Contrayotte,
Crans-Montana à l’avenir, ce s’ra chic, bien plus chic (2x)

Radovan Vitek - Un appétit sans limi-
te : «CMA, pour moi c’est des caca-
huètes» a-t-il déclaré au Temps en
rajoutant : «Je ne vais pas m’embêter
pour des querelles microscopiques
avec les politiques de la région.» 

Lens, qui a refusé la fu -
sion du Haut-Plateau,
con tinue à faire la ni  que
à sa prestigieuse voi   sine
en engageant Bé rengè -
 re Primat, une mé cène,
dite «anti bling-bling»
pour sauver la Fondation
Arnaud. 

Absolutely! C’est le nouveau slogan
de Crans-Montana Tourisme pour
attirer des Events tels l’European
Mountain Travel Summit, l’Omega
European Master, la Summit Clinic, la
Junior School, la Swift Alps, la
Fashion Night, le Winter Trail, le
Vision Art Festival Recap, le Winter

Opening, la Snow Party, le Snow Travel Mart Switzerland, le Snow Island,
le Snow Tubing, Wellness, Green, Fairway ou encore le Palo Alto de la
Deep Tech avec son InCub! Absolutely frenchy, on vous l’avait promis ! 

Dessin de Maret sur La Torche 2.0.

Féraud veut-il être le seul
et dernier à porter la cas -
quette des anti-Vitek? 
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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!

Av. Général-Guisan 15          3960 Sierre         Tél. 027 456 36 26



Crans-Montana a inspiré de nombreux
dessinateurs de presse en 2018. 
Dessins de Bertschy, Maret et Pigr (site
La Torche 2.0), Hermann (La Tribune de Genève).

Le directeur des SMC, Patrick
Cretton, a-t-il trop bien assimilé le
style arrogant du Haut-Plateau? 
On pourrait le croire quand on lit
le mépris qu’il a signifié aux 8’745
signataires de la pétition pour dé -
fendre les arrêts intermédiaires du
funi : «… des signatures qui ont été
récoltées à la foire ou sur un ter-
rain de golf.» L’association Funi’s
aurait-elle dû les récolter unique-
ment dans les 5 étoiles de Crans-
sur-Sierre ou à la Nuit des Neiges? 
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Les joueurs du FC Chermignon
n’ont pas hésité à se déguiser en
Pères Noël pour rendre hommage
à Radovan le jour de la St-Nicolas
pour son opération de marketing
bon enfant. 

L’impeccable fan-
fare des Blancs de
Chermignon aurait
es sayé de censurer
une vidéo de Face -
book. On y aper-
çoit, lâchement
abandonnée par
un mu si cien, une
cymbale qui roule
plus vite que les
tambours lors du
cortège de l’Ami -
cale à St-Jean.

Le maître Magis tretti
veut traiter d’hom -
mes à hom  mes pour
régler les problèmes
de CMA: «Nous ne
sommes pas un collè-
ge de jeunes filles». Et Vitek d’en remettre une
couche: «Ceux qui espéraient me voir partir la
queue entre les jambes ne sont pas encore nés». A
quand un boycott féminin des pistes de Crans? 

Nicolas Féraud a reçu une gifle
sur sa joue démocratique, puis il a
tendu son autre joue, politique, en
s’asseyant bien sagement à côté
de St- Nicolas Vitek et de son
père Fouettard Magistretti le 6
décem bre pour les laisser répon -
dre ré pondre aux questions des ci -
toyens. 
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027 455 02 35     www.zwissig-transport.ch

Rue des Sablons 11                                     078 749 84 18 
3960 SIERRE                            www.hoppypeople.com
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Samedi
après

le cortège

Bal des
enfants

avec 
DJ Ludo Animation
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La Famille Rouvinez s’est choisi un logo
très classe dans la foulée d’un grand cham-
pion qui a les mêmes initiales

Vu sur le site de L'Alcazar - La vérité
vraie, enfin… La vérité du carnotzet.

Les problèmes de parcage à
l’Hôpital de Sion sont en voie de
résolution. 
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Valais rit!

Vu de Corée ou du Cervin, la flamme
des Favre, Pirmin, Darbellay ou
autre Constantin n’a pas fait long feu.

Le président de Sion, Philippe Varone, s’est lancé dans
la vente de l’herbe du stade… si on la fume, elle don-
nerait des tourbillons. 

Sierre s’est sacrifiée pour tout le Valais. Après avoir
développé le secteur au sud de la gare (grand rond-
point, parking souterrain, gare routière, école de com-
merce, quartier Torsa, …), la Ville de Sierre a décidé
de couper le pont de Beaulieu sans même pouvoir
donner une date de reconstruction… mais en donnant
accès aux trains à deux étages si les CFF trouvent
quelques rames pour la ligne du Simplon. Quel grand
homme disait que «Gouverner c'est prévoir, et prévoir
c'est concevoir les choses avant les autres»? Stucki,
Genoud, Berthod? «Tu es Pierre et sur cette pierre, tu
bâtira un pont en stuc(ky) sans te mettre à genoux».

Insolite, un homme politique bien
connu s’est présenté au poste de
police, il voulait parler au malfrat qui
l’avait cambriolé la veille pour savoir
comment il avait fait pour rentrer
chez lui sans réveiller sa femme. (Vitz
du Club des 100 de la fanfare)

Dans le Haut-Valais, à Rarogne, on a
dû déplorer un génocide: 270'000
perches ont péri. Mais le Conseiller
d’État Melly-Melleau s’est montré
rassurant : cela n’a rien à voir avec la
pollution causée par la Lonza, il
s’agit seulement d’une défaillance
du système électro-informatique et
du système d’alarme. Ouf !

Dessin de Pigr sur La Torche 2.0.
Les spécialistes en marketing ont re -
baptisé l’ECAV (École cantonale d’Art du
Valais) en édhéa (École de design et Haute
école d’art du Valais). Sûr qu’un nom
pareil, va l’aider à se hisser au niveau
de la HEAD (Ge) et de l’ECAL (Vd)
comme l’ambitionne son nouveau
directeur, Jean-Paul Felley.

A Anonima, le Tsar Pont pourra-t-il louer,
de son vivant, une suite au Village Royal ou
au Lodge de la Reine? 
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Le très Constantinophile Calabrais ne
peut manquer de saluer la superbe
enquête de Camille Kraft dans le
Matin Dimanche du 27 mai 2018 qui a
démonté le système Constantin en 6
pages. Elle le décrit comme un «pa -
tronus» à la romaine qui règle les
litiges dans l’intimité de son hôtel par-
ticulier La Porte d’Octo dure. Aucun
des éléments dévoilés dans l’article

de «Cocotte» (c’est ainsi que le Contintin l’appelait lors de ses interviews)
n’a été démenti. (L’illus tration ci-contre est de Jérôme Viguet)

Joël Vocat a tenu la vedet-
te à la Foire du Valais

quand il s’est envoyé en
l’air avec une journaliste de

Rhône FM. Et qu’ont-ils
bien pu se dire? Bli, bla,
blo ou bli, bla, bibelot?

Sierre est prête à fusionner
son énergie avec celle de
Sion. Le courant passe de
Varone à Berthod, mais
lequel prise-t-il le plus
l’autre? Et dans quel sens
passe le courant le plus
vert?

Constantin dément avec vigueur :
«Je n’ai pas posé pour l’opération
Nez Rouge mais pour la Fon da -
tion Thé-Odorat».

Bien placé pour en parler. Vu en
dernière page du Nouvelliste.

Les cols valaisans toujours plus
durs à escalader pour les automo-
bilistes ! 

La Constitution suisse a
échappé à un article sur les

cornes des vaches… la
Constitution valaisanne

échappera-t-elle à un article
sur celles des conjoint-e-s

de nos politicien-ne-s ? 

Le tourisme chablaisien
est-il exclusivement une
affaire d’hommes comme la
photo du Nouvelliste ci-
contre le suggère? Ou bien
l’idée de poser avec
Yannick sur une photo
reBUTTE-T-elle toutes les
femmes? 
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1. Elektro
2. Heizung
3. Lüftung, Klima
4. Kältetechnik
5. Sanitär
6. ICT Services
7. Security & Automation
8. Blitzschutz
9. Technical Services
10. PV &  Solar
11. Energiee�zienz
12. E-Mobility

Bouygues Energies & Services InTec
Wir verstehen Gebäude

bouygues-es-intec.ch

      



La Suisse est dans la m...

,

Dessins de Maret (La Torche 2.0), Alex (La Liberté), Vincent
(Le Courrier) et Christophe Bertschy (Minipeople.ch)
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www.monnetvin.ch

Jean-Pierre et
Lionel Monnet
079 346 52 43
079 730 85 29



Sans
bénévoles
pas de 

carnaval
Merci
à tous!
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aux artisans du char : 
Pascal, Benjamin, Riccardo, 
Polo, Matthieu, Grégoire , 
Raphaël, Steve et Hervé, 
aux parents qui animent et
accompagnent le cortège, 
aux conjoint-e-s des membres
du comité de Carnaval,
à Alexandra passe-partout,
à la Commune de Miège,
aux employés communaux, 
aux pompiers de la Signèse,
aux aînés pour le démontage,
à nos annonceurs et sponsors,
aux collaborateurs de la Banque
Raiffeisen Miège-Venthône-Veyras
pour les inscriptions au souper,
à Bernard et aux autres rédacteurs du Calabrais,
à Dominique, Chantal et Marianne pour les photos, 
à Quentin pour l’affiche et la couverture,
aux dessinateurs de presse, journalistes et photo-
graphes auxquels on a piqué dessins, articles, idées et
photos à l’insu de leur plein gré, 
à toutes celles et ceux qu’on aurait oubliés.

Et merci aussi à tous les bénévoles sans
qui, évidemment, ce 50e anniversaire
du Carnaval de Miège n’existerait pas!
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Le Comité du Carnaval de Miège se présente :
de gauche à droite :
Daniel Fuchser, Francine Favre, 
Francesco Cariello, Corinne D’Alessandro
(présidente), Luis Santos et, ci-contre, 
la petite dernière, Natacha Remion.

Rendez-vous 
du 22 au 25 février 2020
pour les 51 ans 
du Carnaval de Miège
Infos et photos sur www.carnamiege.ch

Et encore...Merci
Après avoir navigué dans un «vain sens», la Raiffeisen
Suisse a élu à sa présidence un certain Lachapelle pour
remettre l’église au milieu du village. Il paraît même que
ça va déménager !

C’est sur ses terres lors de sa réception à Brigue que
Viola Amherd a en effet donné les premières lignes de
son action politique: «Ma première action en tant que
ministre de la Défense sera de renforcer celle du FC
Sion», a confié l’ancienne conseillère nationale. (Extrait du
site de L'Alcazar - La vérité vraie enfin… La vérité du carnotzet)

Une des plus belles coquilles de pres -
se nous vient de Belgique! Com me si
on oubliait le «q» dans «coquille».

Pour soigner les grands blessés
défigurés de CMA, Vitek et Magis -
tretti ont investi 13 millions dans la
Summit Clinic de Crans-Montana.
Grâce aux déficits des Remon tées
mécaniques?

Le pauvre Radovan, bénéficiant
d’un forfait fiscal à Lens, a par ail -
leurs déclaré dans le Nouvelliste : «Je n’ai pas besoin de
gagner de l’argent avec CMA. Mes revenus annuels dé -
passent 600 millions et la fortune de ma société est esti-
mée à 4,6 millards.» Lens aurait plutôt intérêt à le taxer
sur ses revenus et sa fortune… 



www.clavien.info

Eliane Muller-Ruppen
Maîtrise fédérale

Tél. 027 455 16 09

Veyras

3972 MIEGE   027 455 24 23
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En 2020, paraîtra la 36e édition du Calabrais. Son
avenir et son contenu dépendant de vous et uni-
quement de vous!
Envoyez-nous dès maintenant vos idées, vos souve-
nirs, vos textes, vos infos exclusives, vos dessins, vos
photos, vos 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’adresse exacte de l’expéditeur. Les envois ano-
nymes sont refusés. Une commission de censure for-
mée des mem bres du Comité du Carna val et du
Con seil communal pourra refuser la parution de cer-
tains envois.

Délai ultime pour vos envois : 
le lundi 24 dé cem bre 2019 à minuit.

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

Route de 
Chandoline 25 b

1950 SION
Tél 027 322 63 33

info@mhabit.ch
www.mhabit.ch

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

M.Clavien & Fils Sàrl

Jean-Michel Clavien
Sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Chauffage

Miège  - Sierre
027 455 15 71

Zaïm
aura le plaisir de vous accueillir

au Rothorn
ce printemps

dès la fin des travaux de rénovation

Cave Caloz
Sandrine, Anne-Carole et Conrad
Miège
079 628 81 06 – 079 410 77 47
cavecaloz.ch

www.cameleon-vs.ch
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Samedi 2 mars 2019
13h30 Participation des enfants
           de la Noble Contrée au
           cortège du Carnaval de Sierre

15h15 Cortège du 50e
        de Veyras à Miège
        du rocher à la salle de gym 
             suivi du Bal des enfants
            animé par DJ Ludo - Cantine - Bar

D imanche 3 mars 2019
19h30 Grande soirée

Charleston
Souper villageois
dansant et masqué
Bal avec DJ David

Lundi 4 mars 2019
20h30 Concert Johnny Success
  Tribute to Hallyday (Sosie) 
   Ouverture des portes à 19h45 - Places limitées
     Vente au bureau communal de Miège: Fr. 35.–
     Tél. 027 456 17 33
      

22h45 Grand Bal du 50e
  animé par DJ Blaise
     Ouverture à tous

M ardi 5 mars 2019
20h30 Grand bal du

Carnaval de Miège
animé par DJ Blaise
avec les Guggens : 
la New Musiquette de Lens 
et la Zikadonf de St-Léonard

Entrée aux bals lundi (22h45) et mardi (20h30) : Fr. 15.– Caisses ouvertes une 1/2 h. avant.
Entrée aux bals dès 16 ans. Contrôles effectués! – Espace fumeurs – Sortie définitive
Fermeture et dernier bus (lu-ma): 4h du mat’  – Merci de respecter le voisinage à la sortie!


