
14, 15, 16 et 17 février 2015



circule pendant les 5 nuits de carnaval
MIÈGE - SIERRE                 079 278 96 79

Av. Général-Guisan 15          3960 Sierre            Tél. 027 456 36 26
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Bus de nuit SMC
circule pendant les 5 nuits de carnaval,

remontée depuis Sierre (01:00)
Miège (01:07), Mollens (01:20), Montana (01:41)

Bus Navette gratuit
lundi 16 et mardi 17 février 2015

(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 

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.



Quand Marie-Laurence invite tout le village pour son
anniversaire à la maison, elle ne devrait pas trop traîner à
l’apéro à l’Espace sinon c’est son homme qui a tout le
boulot. Mais, c’est promis, elle «remet» ça l’an prochain… 

J

Les rénovateurs de l’Eglise de Miège ont trouvé com-
ment donner l’impression que lieu de culte est plus rempli
qu’avant : en diminuant le nombre de bancs, leur longueur
et donc le nombre de places.
Pas bête.

J

Par cette annonce affi -
chée au pilier public, Nico -
las veut-il annoncer une nou-
velle rénovation de l’Eglise
après celle menée par son
frère Hervé? Combien de bo -
 xes pour autos pourrait-on
superposer et juxtaposer
dans l’église de Miège? 

J

Marlyse Mathieu n’a pas
osé crié «carton» au loto du chant parce que Bernard était
à la même table qu’elle et qu’il note tout ce qu’elle dit pour
le Calabrais. J

Personne n’a compris pourquoi Yves Mathieu s’est of -
fert une catelle pour le prix d’un IPad sur le port de Marseille

avant d’embarquer pour une
croisière. J

Contrairement aux appa -
ren ces de cette photo vue
dans le Nouvelliste, Mylène
n’a pas été engagée pour
faire la promotion des boxes
Clavien! J

Nicolas Pralong s’oppose
à toutes les dépendances,
sauf celle à la raclette! Heu -
reusement pour ses hôtes.

J

Lors de la fête du village,
tard dans la nuit, Roland a
rappelé à Cédric que sa mai-
son fut sa première œuvre
quand il s’est mis à son
compte en 2004. Cédric lui a
rappelé que le boulot n’était
pas encore terminé.

Andreas Albrecht
Assurances et Prévoyance

079 643 11 22
andreas.albrecht@axa-winterthur.ch
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Fanny Clavien a osé le dire dans le JdS: «A Miège, nous
sommes tombés dans la potion magique tout petits!»

Riccardo D’Alessandro a été très fier de défiler pour
présenter un modèle exclusif de voiture d’occasion neuve
«Peace and Love» au cortège du carnaval. 

J

Andreas tient à avoir sa pub en page 3 du Calabrais,
mais il a voulu interdire au rédacteur de publier une de ses

fanfaronades pourtant publi -
ques: «Gagner 1 million à la
Loterie ne changerait pas
beaucoup mon train de vie
car je suis bien assuré». 

J
Antoine a pleu ré long -
temps la vente du dernier
hamburger de son caveau à
la Fête du Terroir. Il s’est con-
solé en grillant au chalumeau
d’excellentes crèmes brûlées.

J
La famille Erismann se
recommande pour une ex -

cel lente adresse haut-valaisanne de livreur de four à pizza clé
en mains. N’hésitez pas à leur demander conseil.
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Une manière élégante
de rappeler aux humains
leurs responsabilités cani -
nes. Bravo Pasqualina! 

J

Trop de pluie pendant
cet été pourri. Pas pour
tous ; Natacha Albrecht a
main tenu l’arrosage auto -
ma tique de ses terres pen-
dant tout l’été sans inter-
ruption même pendant ses
vacances et malgré une
inondation au printemps.

J
Lors de l’audition de percussions, Xavier était tellement
ému de voir son fils jouer qu’il filmait entre les prestations au
lieu de filmer les jeunes batteurs quand ils jouaient.

«Donnez du punch à votre argent», autant que j’en
donne au carnaval et à diverses sociétés du village! Voilà ce
que nous a expliqué Jean-Louis dans un spot, dynamique à
son image. J
Barbara s’est fait déteindre les cheveux. Elle en avait
marre qu’on la prenne pour une blonde. Laissons-la Juge,
mais c’était toujours en riant qu’on y faisait allusion.

J

Merci Alan de nous
avoir montré tes té tons
aux allures de cymbales et
tes côtes telles des touches
de xylo. Merci étudiants en
médecine pour ce beau
calendrier que nous par-
courerons toute l’année à
tâtons. Signé: les percus!

J
Michèle Tschopp a mis
les choses au point lors
des sorties des aînés : «Je
ne suis ni au thé, ni au
café, je suis au rouge!».

J
Grâce à la fête du Terroir, les nouveaux habitants ont
appris, en visi-
tant les cata -
com bes, qu’il y
a eu ja dis une
Poste à Miège
et pas seule-
ment des ca -
veaux pour fai re
la fête et par -
tager un verre!  

5

Xavier Clavien est maintenant coordi-
nateur de l’Ami cale des banques 
Raiffeisen de la région sierroise… 
Prépare-t-il avec le sourire
l’absorption amicale de 
la Banque Raiffeisen 
de Sierre & Région 
dans celle de 
Miège? 

A ceux qui se plaignaient du manque de places aux
Rencontres Théâtrales, Manu a rétorqué que c’était faux et
qu’il en restait une derrière lui. Bizarre.

J

Ce n’est pas parce qu’elle
a posé sur «le» rocher que
My lène se prend pour une
top-modèle extraterrestre! 
Elle gar de les pieds bien sur
terre comme elle l’a confié au
Nou velliste: «Je veux en profi -
ter en restant comme je suis.
Si j’arrive à être dans le top 20
(du concours de Miss Supra -
nationale), ce sera déjà bien»!
Et elle y est arrivée, bravo!

J

Yvan Strahm est très déçu:
jadis au Jura, il passait chaque
année dans le journal de
Carnaval. A Miège, on l’igno -
re. Pourtant il fait le maximum
pour se faire connaître dans la
fanfare et à l’Espace Terroir.
Courage Yvan insiste… même
si ce n’est pas ton genre; on
finira pas savoir si tu as raison
ou si tu n’as pas tort.

J

Christian Trollé a profité du Festival de Musique pour
grais ser ses souliers à l’huile de frites. Les odeurs l’ont suivi

pendant des mois à son
bou lot faisant saliver ses
protégés. J
Cédric a trouvé la solu-
tion pour l’entretien de
son im mense pelouse: il a
rencontré la fée Martha qui
est capable de tondre tout
en lui servant à boire!
Santé.

J
D’une fidèle élève :
«Mélissa Tschopp ressem-
ble de plus en plus à Cilette
Faust quand elle donne ses
cours de danse; surtout
quand elle est enceinte.» 
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La soirée
villageoise du

dimanche
de carnaval
Cette année encore
à guichet fermé!

Un moment
follement

Rom’Antique !



Comme vous le savez sûrement Anne-Françoise Cla -
vien anime depuis plusieurs années la Chronique du Patois
sur Canal 9. Pendant la préparation de la Fête du Terroir, elle
a appris à la commission culturelle une expression courante
dans les tréfonds de Savièse : «A chôcò dé nó internè». Ce
qui veut dire: «Au secours, je n’ai plus accès à mes mails.»

Gilles, vu son futur nouveau boulot, a préféré porter le
vin et laisser bières à ses frères Olivier et Pierre-Alain au Festi -
val où ils ont dû commiserrer tard dans la nuit les demoi-
selles d’honneur du Corps (sic) des Alpes de Montana-

Village. J

Une miégeoise a exposé à
Martigny. Diana Sudan expli -
que l’essence de son œuvre: 
«Mes créations font appel à
notre instinct primaire, à l’ani -
mal qui sommeille au fond de
chacun de nous.» Pas bête! 

J

Après neuf mois d’impa-
tience, Kent a enfin vu Ly -
siane, la mère, céder! Leur fils
est né et, par le choix du
prénom, ils ont voulu claire-
ment assurer l’avenir d’une

nouvelle dynastie: Quen tin, dit
Kent 1 des Antilles et d’Andrès. 

&
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Le rédacteur a dû résister
depuis deux ans à de nom -
breu ses suggestions et sollici-
tations pour que le Ca la brais
ne mue pas en Cal Albrecht.

J

Fabrice a été surpris en
plein bal de carnaval expli-
quant comment on resserre
une borne hydrante d’in-
cendie après le feu. 

J
A la Sainte-Edith, on
prend tous une cuite, s’est
exclamé Xavier à la Patronale.
Il faut savoir que Sainte Edith,
com me Sainte Sabine, se fête
le 8 décembre, vierge comme
l’Imma culée Con cep tion et
marty re comme Ste-Barbe!

J

Nicolas et Monique ont racheté un si petit bout de terrain
comme potager qu’ils n’ont pu y planter que des virgules.

Lors de la Fête du Terroir, les organisateurs ont pu d’ex-
trême justesse éviter la pratique du libre-échangisme dans
certains caveaux. On a failli être dans la merde. Smarties ! 

J

Le Relais Miégeois a perdu son «Bip Gourmand», mais
rassurez-vous il a maintenu son 14/20 au Galoz & Monillau
et sert toujours son Café Gourmand! De plus, l’Espace a pris
le relais des bips gourmands en nous servant des rebibes

gourmandes sur ardoise! 
J

Le bruit court que, parmi
toutes les armoires qu’elle a
fait construire dans la crypte,
Chantal en aurait consacré
une à un bar ; mais elle ne le
remplira que de Spiritueux.

J

Cédric Clavien s’est illustré
lors du Km vertical de Fully
qu’il a grimpé comme un
chamois sur rail en 48 minu -
tes. «C’est un excellent en -
traî nement pour la saison des
Guggens» nous a-t-il dit. Il
faut savoir qu’il concourt en
catégorie Vétérans 3 dans
celle de Salquenen.
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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

027 483 12 86  &  027 455 77 30
vitrerie.zanoli@netplus.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

Rue des Lacs 20
3960 Sierre
079 562 98 91
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A la fête du Terroir, Philippe Erismann a effectué un
véritable show de caveau en caveau en ultime préparation
de sa grande traversée de l’Atlantique. Avant de boire la
tasse, levons le verre et apprenons à tenir le cap! Sans avoir
la barre le lendemain matin. 

J

A la réception de la fac-
ture communale des taxes
d’élimination, Chantal s’est
exclamée: «l’an prochain
on aura une ordure en
moins vu que Marianne a
déménagé.» Sympa la ma -
man!

J

A la marche des Cépa -
ges, Nathalie Caloz (de Pas -
cal) a été plus sabre que
sobre. J

Jean-Louis Musio a réservé bon accueil au Nomad’Bar à
Miège en préférant commander des pizzas à la Salentina
plutôt que les bruschettas calabrais. J

Katia Clavien est main-
tenant l’ambassadrice du
grand pein  tre veyrassois Ol -
sommer dans les classes
d’école. En tant qu’épouse
d’un peintre célèbre à
Miège, c’est un jeu d’en-
fant pour elle. 

J

A la patronale, Xavier a
cédé sa place de crieur de loto à Jean-Marie Cettou. Celui-
ci lui rendra-t-il la pareille pour l’homélie de la Saint-
Valentin, le samedi de carnaval.

Pour coller aux fantasmes de son possible futur beau-
père, Boris n’a pas hésité à faire son école de recrue dans la
Marine. Il a trouvé la flotte suisse un peu schtram.

Karine a voulu expliquer à Marie-Noëlle comment on
pouvait être servi sur le pouce et les doigts dans le nez en
même temps.

La pénurie de prêtres a sus-
cité des vocations: Simon lors
d’un mariage au Cambodge et
Matthieu lors du mariage de
Laetitia où il a béni les mariés
après avoir trempé son calumet
dans le Fendant en prononçant
ces paroles devenues célèbres :

«Ce ci n’est pas une pipe mais un goupillon». Que ces
grands prêtres de l’humour soient remerciés de leur Esprit.

J

A peine leur père à la re -
traite, les jumelles Remion
ont mis les voiles (pas « le »
voile!). Natacha pour la Co -
lom bie, Marianne à 100
mètres face à l’Eglise.  Nous
admi rons ci-joint le frigo de
cette dernière qui a pu
enfin le remplir selon ses
besoins et ses désirs.

J

Marie-Thérèse a fêté ses
20 ans sur scène à Miège!
Jean-Claude, ses 40 ans
chez ses parents!
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Au Carnaval
de Miège

c’est
vous

qui mettez 
l’ambiance!



La nouvelle vie de Ger -
mano: les pieds dans la
merde mais toujours le
sourire surtout quand il va
étendre le fumier dans la
vigne de son beau-frère!

J

Les chasseurs miégeois
ont fait fort cet automne
à la grande joie du bou cher
et du Relais. De son côté,
Alfred a de nouveau abattu
un cerf hors norme. Il a
profité de la période du

brame et a crié à sa proie avant de tirer : «Fais gaffe, le rut
t’abat gars!» J

Francis, ayant loupé la
soirée chippendale au
karaoké de carnaval, a tenu
à démontrer tous ses talents
le soir de la marche des
cépages à l’heure du bilan au
Relais Miégeois. Promis, l’an
prochain il enlève le bas.

Nouvelle secte à Miège:
Bastien Blanc et Simon Mé -
trailler ont créé la secte de la
Fesse gauche pour mieux
regarder leurs amis en face
et les rassembler.   

11

Ayant brillamment rem-
porté le titre de Miss
Suisse Francophone, Mylè -
ne a  terminé dans le top
20 du concours Miss Su -
pra nationale en Polo gne.
Notre Heidi calabraise y a
défilé  dans le costume
national suisse. Bravo! 

J

Yves Guggisberg est
tou jours l’un des plus fi -
dè les participants à la
bourse Panini de Manor…

comme au poker il sait échanger les bonnes cartes.

J

Le jour de son anniver-
saire, Jean-Claude a tout
gagné au poker… jusqu’à
minuit! Après il a pris un
coup de vieux. 

J
Jean-Claude s’excuse de
son absence à Miège du
14 janvier au 14 février de
cette année. Il teste au
nouveau concept dyna mi -
sant de Crans-Montana: le
Célibat’air. En tant qu’ex-
pert, il est invité à donner
son avis pour savoir si cela peut s’inscrire dans le cadre d’un
développement durable de la station. J
Luis Coimbra, le James Bond de la technologie élec-

tronique dans les
bâtiments. Avec
Luis-James Bond,
«lancement d’un
film pour un con-
fort surprenant.»
Tel est présenté le
modeste artisan,
nouveau bour-
geois de Miège,
dans une bro -
chure de promo-
tion immobilière 
de l’entreprise
Feller SA pour
Crans-Montana.  

X X
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Vito Rossi

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

Votre concessionnaire

3972 Miège
027 455 90 90
www.relaismiegeois.ch
info@relaismiegeois.ch
fermé le mardi



Le conseil communal paraît hésitant face au projet de
fusion des 3 communes. En effet, nous risquons de perdre
deux records dans l’affaire : celui de taux d’imposition le plus
élevé et celui de la plus haute dette par habitant. Le budget
2015 et le plan quadriennal ont d’ailleurs encore mis la barre

plus haut pour être sûrs de
garder ces records. 

J

La Commune de Miège
a demandé à la Police de
Sierre de désigner une
pervenche spéciale pour
contrôler chaque jour le
parcomètre du nouveau
par king des Faverges…
vous savez celui qui nous a
coûté le plus cher au mètre
carré et qu’il faut main-
tenant rentabiliser.

J

Cette jolie phrase de notre président à l’assemblée pri-
maire à propos de l’excellente santé de notre nappe phréa-
tique: «Nous avons eu une très belle année de pluie». Il
mériterait le grand prix du maire de Champignac.

Les sales langues prétendent que Jean-Claude a tou-
jours la sienne bien pendue… et pas seulement au Grand
Conseil ou dans les prétoires. Les photos ci-dessus amènent

un démenti formel : il sait
aussi la redresser (sa lan -
gue) et la boucler.

J

Comme le montre la
photo ci-contre, Anne-
Claude a beaucoup ap -
précié les compliments du
président Antille à son
mari Stéphane pour le
rôle essentiel qu’il a tenu
dans l’aboutissement du
pro jet de l’Espace Ter roir.

J

Hervé Clavien a eu une
intervention essentielle à
l’assemblée primaire: 
«Avant de commencer à
parler de fusion, il faudrait
se décider sur le nom qu’on
donnerait à la commune
fusionnée». Le Calabrais
est de son avis et les pre-
mières idées ont fusé: les
Hauts-de-Sierre, Super- Sier -
re, le Cœur-de-la-Noble
Con trée, les Coteaux de
Planige, Cordona d’En Bas,
le Cul-de-la-Noble, les Flans
de Mollens, la Commune
Impériale, le Duché de
Muzot, le Vidomat d’Anchet tes, … Si vous avez d’autres
idées, transmettez-les au Calabrais – case postale – 3972
Miège. Nous les publierons l’année prochaine.

Quand Sophie a présenté la maquette de la nouvelle
aile de l’école-UAPE, personne ne soupçonnait la richesse
souterraine du Terroir de l’endroit qui allait permettre, d’un
coup de baguette budgétaire magique, de créer 300 nou-
velles places d’abris de protection civile qui feront passer de
40% à 65% le taux de la population pouvant y être accueil-
lie. Une vrai magicienne cette Sophie!

J

Dès le début des tra -
vaux des nouveaux ves-
tiaires de foot, la Com -
mune va installer le pan-
neau ci-joint pour établir les
nouvelles règles de circula-
tion aux Hartes. Et permet-
tre ainsi d’espérer arriver
dans les délais pour l’inau-
guration qui sera ponctuée
d’une grande fête du foot les 28, 29 et 30 août 2015.

J

Enfin une sieste
bien méritée pour
Luc à la sortie de la
Bourgeoisie à Pla ni -
ge… après tous les
combats qu’il a mené
pour défendre l’inté -
grité de sa gran ge face
à l’expansion in croya -
ble du projet Ter re et
Vin. 

J

Bruits de
commune
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Les enfants
de Miège,
Venthône
et Veyras
défilent au

Cortège
du Carnaval
de Sierre
puis au centre
du village

14



Le centre scolaire doit une fière chandelle au Carna -
val. Depuis plusieurs années en effet, le comité laisse à l’é-
cole les caisses-containers de carnaval comme classes provi-
soires. La si tua tion devrait bientôt changer avec les travaux
d’agrandissement de l’école qui commenceront juste après
carnaval.

J

Cette vérité sortie de la bouche de la conseillère
Marie-Hélène : «Au Conseil, on obéit à Dany, le fils. Aux
sorties des aînés, on obéit à Roland, le père.» L’autorité est
héréditaire à Miège.

Jean-Claude n’a pas hésité de donner une leçon de
pétard aux minettes qui se pâmaient devant lui à Carnaval.

J

Pour convaincre ceux qui ne croient pas encore que
l’emplacement choisi pour les vestiaires du foot est le
meilleur, Dany Antille a précisé à l’assemblée primaire qu’on
allait y creuser une fosse septique. Et pourtant, cela n’a con-
vaincu Conrad qui pense toujours que mieux vaut une vraie
croyante qu’une fausse sceptique.

J

En remerciement à
son ancienne collègue
de travail, Francis a ac -
cepté cette année qu’on
publie la photo, maquil-
lée l’an passé, où on les
voit interprêté avec fou -
gue la Samba du Ba lais.

J

Pour ne pas se laisser
déborder à Miège
dans sa compétition
avec les bus BMC, les
SMC ont mis en place
deux nouvelles courses
en fin d’après-midi à
18h26 pour descendre à
Sierre et 19h46 pour en
remonter.

Stéphane a définitive-
ment passé son brevet
d’expert en géolithes.
En cet honneur, à l’instar
des musées Grévin et
Tussaud, son effigie en
cire vous accueillera
dorénavant à l’Espace
Terroir. J

L’Espace Terroir méri-
tait bien un chemin
d’accès tout aussi terroir
avec des murs en pierres
sèches collées à l’anci-
enne. J
Miège a inauguré sur
l’ancienne route de
Sier re un nouveau mo -
dè le de gendarmes cou -
chés pour ralentir la cir-
culation. Parfois ils rentrent le ventre, parfois pas… ce
doivent être des gendarmes importés des montagnes russes
d’Ami nona.

Le secret de la réussite de la Fête du Terroir : la
Commission culturelle, une équipe qui tire dans la même
direction.

Quelques idées
de panneaux
rou tiers, em -
prun tées à la
commune de
Saint-Cergue,
pour mieux vi -
sua  liser les dan-
gers de la route. 

J
15



CONFISERIE
BOULANGERIE

PÂTISSERIE

S I E R R E

S A L Q U E N E N

T U R T M A N N

M I È G E

TÉL.   027 455 10 19
NATEL 078 605 10 19

16

Spécialités 
valaisannes

Vins du mois

Repas à thème
le vendredi soir

Borzuat 58 - 3960 Sierre - 027 565 31 33

Fermé le samedi soir et le dimanche

à Sierre
en face de l’Hôtel de Ville



Le chef de sécurité, Bar -
nabé, est définitivement de -
ve nu un mordu jusqu’à l’os
du Carnaval de Miège. Il a dû
affronter avec courage une
tri bu de 17 pingouins dont
cinq vraiment sau vages.

J

Lors du repas de remer-
ciement aux bénévoles de
carnaval, la compétition en -
tre les racleurs a été rude. Si le
Musio s’est affirmé roi des
talons (ou l’étalon-roi?), Ric -
cardo était le champion pour
griller les religieuses. A noter,
l’absence au repas du prési-
dent de carnaval, Daniel
Fuch ser, parce que le gâteau
n’était pas au chocolat.

J

De nombreux jeunes ont
trouvé comment détourner
l’interdiction de sortir pen-
dant les bals de carnaval : ils
organisent des «after avant»,
un peu partout dans le vil-
lage, avant de rentrer dans la

salle, nous a confié Corinne. Be forever?

J
Enigme: le président
de la com mune a-t-il
été aver ti à l’avance du
thème de Carnaval ou a-
t-il eu une prémonition
en baptisant la place du
terroir «Piazza de la Ca -
lattra» donnant avant
l’heure un air de Rome
Anti que à notre cité ca la -
braise.

J

Sophie Cotter n’a pas
hésité à fran chir l’in-
terdit en se mariant avec
 un membre du co mité de
carnaval. Longue vie car -
na  vales que aux jeu nes
époux! 

J

Adieu l’ami Michel. Avec Armand, tu avais eu l’idée en
2003 de lancer un souper dansant le dimanche soir pour
que la population miégeoise se réapproprie son carnaval. Au
début, nous avons assuré l’organisation et le service en por-
tant les déguisements que nous imposaient les filles (comme
cette année 2006 où ces diablesses nous avaient habillés en
anges!). Aujourd’hui cette soirée annuelle est devenue un
événement incontournable, les 340 places sont réservées en
34 heures ! Et la presque totalité des participants y viennent
masqués! Merci, Michel-Ange!

Francesco a enterré sa vie de garçon à la marche des
Cépages. L’événement fut déchirant… de face comme de
fesses… et pas seulement pour lui ! 

J

Le message facebook de l’année du Jean-Louis du
Carnaval : «Je ne me rappelais plus pourquoi je voulais être
en vacances dans un hôtel où personne ne comprenait le
français jusqu’à ce soir… quand mon fils a crié au milieu du
restaurant : Eh Papa, le riz blanc pour ta diarrhée c’est ici !» 

Comitards de
carnamiège.ch
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CLAVIEN Fabrice Sàrl
Chauffage - Sanitaire - Rénovation - Spas

Arrosage automatique - Toiture solaire

3972 Miège/Sierre Tél. 027 456 46 81

Natel 079 220 76 27     Fax 027 456 46 89

Spas en exposition permanente
027 455 02 35     www.zwissig-transport.ch



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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G i l les  & Joë l  C ina
Encaveurs  -  Miège

M.Clavien & Fils Sàrl

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture

Chauffage central

Miège  - Sierre
027 455 15 71

Pour maintenir une vraie vie 

villageoise, soutenez

les artisans miègeois!

Courtepointière
Prise de mesure et pose
Créatrice de vêtements
Sur mesure et retouches

Ateliers de Mélissa
Route de Montana 61
3968 Veyras
079 643 72 44
ateliersdemelissa@gmail.com



Terroir, Châteaux et Grands Crus
Le Château Sans Papier, dont nous vous avions annoncé
la première récolte en 2013, a vu des parfums et des saveurs
d’amendes (sic!) peu salées se développer lors de sa mise en
bouteille. Mais pendant 60 jours seulement.

Pour fêter ses exploits, Giroud n’a pas hésité à donner
un nouveau nom à sa cave: le Château Consternation pour
définitivement l’inscrire dans la constellation des plus belles
étoiles filantes de la tradition valaisanne.

Le tribunal cantonal a fi na -
lement interdit l’appel la -
tion «Château de Muzot».
Jean-Paul Salamin, fringant
conseiller municipal sierrois et
président de la SA Chateau de
Muzot, reste cependant se -
rein : «Notre société pourra
com mercialiser du vin sous
une nouvelle étiquette». Aux
dernières nouvelles, il hésite
entre Château Mercier, Châ -
teau de Villa, Château des
Vidomnes, Château d’Eau ou
Château Branlant. 

J
En soutien au projet Terre
et Vin, Luc Clavien s’est pro-

posé pour or ganiser des visites guidées de son Etable Terroir
située au nord de la Piazza della Calattra.

J
A peine né, le Muscaloz a conquis une médaille d’or au
Concours romand des jus de POMMES. Il fallait le faire !
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Nespresso a son Georges… Provins a maintenant son
Gilles! Georges Clooney n’a qu’à bien se tenir. Depuis que
Provins a engagé sa nouvelle «égérie» pour promouvoir le
vin le plus chair de Suisse, l’Erectus, le monde de la pub
frémit. Gilles Clavien reçoit des offres excitantes des plus
grandes firmes : L’Oréal, Nescafé, Vuitton, Rolex, … 

J

Que font deux mécréants qui se croisent au Relais ou à
l’Espace dégustation pendant la messe? Ils partagent un
verre de Païen!

Dès leur plus tendre jeunesse, les miégeois apprennent
à manier la bouteille. Merci à la Fée Déco d’avoir perpétuer
cette tradition à la Fête du Terroir. J

Qui donc avait inspiré
Michel Moos quand il a créé
l’affiche de la fête du village
de 1984. Trente ans plus tard,
cela reste une énigme.

J
François Epiney et Dédé
Caloz ont cru que la Fête du
Terroir durait tout le week-
end. Ils ont gardé leur passe-
port de fête jusqu’au lundi

matin… si jamais. Pas de bol le tirage au sort des prix avait
eu lieu le dimanche.
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En hommage à tous les dessinateurs de presse, nous
dédions cette page à leurs oeuvres impertinentes qui résu-
ment mieux qu’en paroles la saga Giroud-Tornay en 2014...
en attendant impatiemment la suite...
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C’est en Mercedes et pas en Suzuki que Bernard
Mermoud s’est déplacé dans la vigne pour un reportage de
la RTS sur les difficultés des pauvres vignerons valaisans qui
ont pris la mouche suite à l’affaire Giroud et aux pluies
incessantes de cet été. 

Avec «La Part des Anges» 2012, Claudy Clavien a été
une nouvelle fois sacré au paradis du vin, Vinea: un des 5
meilleurs Pinots du monde décrit ainsi «tannins soyeux,
ciselé et aérien». La récolte de médailles fut une fois de plus
abondante pour les miégeois: or et argent pour Claudy,
Sandrine et Conrad, Bernard et Hugues. 

J
Miège compte parmi ses
ci toyens le spécialiste valai -
san de la drosophile suzukii,
Sté phane Emery de l’Office
cantonal de la viticulture. Il a
pro mis de prendre toujours
la dou che et vider son sac en
quittant le boulot pour être
sûr de ne pas en ramener  au
village le soir. Merci. 

J
La consommation annu -
el le de vin en Suisse est de

40,4 litres par habitant. Mais le record est détenu par le
Vatican avec 73,8 litres loin devant la France avec 44,2 litres.

Dans la perspective de la fusion des communes, les
propriétaires-encaveurs miégeois ont pris l’initiative de pro-
poser une seule association pour les caves des 3 villages ;
association dont le siège serait évidemment dans notre bel
Espace Terroir. Ils attendent, impatiemment mais avec con -
fiance, les réponses des collègues de Veyras et Venthône.

Sandrine s’implique de plus en plus dans la vie et l’ani-
mation de la Cave Caloz. Mais elle s’interroge: «Si on a fait
la Mourzière? Le fera-t-on encore demain avec un Païen?» 

Le Nouvelliste a titré juste «Monsieur Marche des
Cépages». Il mérite bien ce titre Guy Loye avec cette 24e
édition qui a battu tous les records : 6400 verres vendus. Et
encore plus de verres dans le nez en fin d’après-midi.
Rendez-vous pour le quart de siècle en septembre prochain. 

Bordeaux va construire la Cité des civilisations du vin.
Pour les architectes, ce bâtiment est sensé représenter une
carafe de vin. Pour nous, cela ressemble plutôt à la botte des
sept lies de vin. 

J
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Votre épicerie
à Miège
058 726 41 40

Ouvert
7 soirs sur 7
de 20h à 3h

rue du Bourg 49

027 456 18 55

Sierre



Le seul souci de la fée décoratrice du Festival des
musiques, ce furent les ballons qui sautaient au plafond.
Pas détonnant avec un sponsor principal explosif.

J
Pendant que Gaetan
Monnet séjournait au
fin fond de l’Afrique
dans une tribu lointaine
pour découvrir de nou-
veaux instruments de per-
cussion, un jour le chef de
la tribu l’interpelle et lui
annonce qu’une femme de
la tribu vient d’accoucher
d’un enfant blanc, et, étant
le seul homme blanc de la
tribu, il lui demande des
explications. Sur ce, Gae -
tan prend le chef de la tri -
bu par l’épaule et l’amène
au sommet de la colline où
se trouve le troupeau de
moutons de la tribu, et lui
dit :«Tu vois, dans ce trou-
peau tous les moutons
sont blancs, sauf un qui est
noir». Alors le chef se re -
tourne vers Gaetan et lui

dit : «OK je dis rien pour l’enfant et tu dis rien pour les mou-
tons». J

A la cantine des Rencontres Théâtrales, Manu a innové
en grillant des cervelas dans un grille-pain. Mais il nous a
rassuré : «C’est pas grave, ce n’est pas le mien». (Il parlait du
grille-pain, pas du cervelas,
esprit mal tourné)

J
Edith a imploré en vin
(sic) le Saint Esprit et Saint
Antoine pour qu’ils multi-
plient les pains et les ham-
burgers du caveau tenu par
le Tir à la Fête du Terroir. 

J
Au Festival des musi -
ques, sous la chaleur, cer-
taines fanfares et leurs
commissaires ont eu dur
pour franchir le Col de la
Boucherie avant la descente
vers la plaine des Hartes.

J

Bravo Christine (Clivaz),
tu es parvenue à défiler
comme commissaire au Festival sans bavarder pendant tout
le cortège! J
A Brig, la fête cantonale de chant fut belle et Jonas a
dirigé le chœur d’hommes debout sur une table de bistrot
en entonnant et réentonnant : « Donne la paix… » au som-
meil des Brigands que nos chanteurs ont bercés tard dans la
nuit. L’Echo pourrait économiser énormément lors de ses
sorties en ne réservant plus des chambres d’hôtel inutiles
autant qu’inutilisées.

A l’apéro lors des sorties du ski-club, c’est deux verres
sinon rien! Sébastien et Nicolas ont relevé le défi facilement. 

J
Raphaël, recevant les présidents de toutes les fanfares
de la Fédération, a eu ce joli lapsus à la fin de son discours
apéritif : «Je vous invite maintenant à rentrer dans la salle
du Remerciement pour
 as sister à l’assemblée et
une petite agape»!

J

Thierry Savioz a montré
l’exemple de l’esprit de
fusion entre nos villages et
nos sociétés. A la Fête du
Terroir, il a pris la responsa -
bilité du Nomad’Bar de la
société des jeunes de Ven -
thône, Miège et Veyras, et il
n’a pas hésité à enfiler le
maillot féminin de la société
de gym pour encourager les
copines qui préparent la
Gymnaestrada à Helsinki. 

J

En exclusivité et réser -
vées aux adultes, voici
quel ques excuses, parmi
d’au tres  envoyées au direc -
teur de l’Echo par son chanteur conseiller (devinez qui) :
1) Je n'arrive pas ce soir... Sur le point de conclure.
2) N'arrive pas ce soir. Sorry, c'est vraiment un canon.
3) Je suis cette fois tombé sur une rousse, assez farouche.
Elle pense pouvoir résister, ce qui bien évidemment ne peut
se concevoir. Ça prendra néanmoins un peu de temps et je
ne pourrai être des vôtres.
4) Coincé sur ma chaise pour cause de séance de massage
tantrique du cerveau qui commande tout le reste. Ma thé -
rapeute m'indique qu'elle en aura encore pour un moment.
Ne pourrai donc pas vous rejoindre à temps. La vie (pas
qu'elle d'ailleurs) est dure.
5) La chair est vraiment faible... Soirée méditation sensuelle
suivie d'exercices pratiques et ils ont besoin de manuels...
Me suis dévoué ;) So sorry
6) A la Saint Damase, c'est jour d'extase (dicton du mes-
sager boiteux) Comme je suis obéissant, j'exécute ;)
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Sociétés en folie
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Samedi
après 

le cortège

Carnaval
des

enfants
à Miège



Changement de comité à la Concordia, changement de
règlement : on boit le vin chaud avant le concert apéro de la
Patronale et plus après… et on aligne les gobelets.

J
Message de Yann-Eric Bérard un soir d’école de recrue :
«Après avoir reçu 30 paquets le même jour, les cadres n’é-
taient pas très contents. C’est pourquoi je vous demande
d’arrêter vos envois de petits et grands colis sur ordre de
mon lieutenant. Cela dit merci beaucoup ça m’a bien fait
rire». Il a encore pu rire (jaune?) le lendemain, parce que la
Poste avait du retard pour
les 24 autres colis partis.

J

Quand ça déménage à la
fanfare, tout le monde s’y
met… ou presque. 

J
Le jour du concours du
Ski-Club le 29 mars passé,
Roland a organisé le prédé-
montage de la télé-cabines
d’Aminona.J
Les VIP du Festival des musiques remercient l’organisa-
tion pour les réservations au 1er rang du spectacle de Marie-
Thérèse. On 100 balles pour un rien! J

Le vrai coup de feu du
Festival, ce fut vraiment
pour les grillades. Philippe
Erismann s’est même retrou-
vé au milieu d’une boule de
feu. J
Le petit déjeuner-apéro 2
en 1 de Matthieu au Relais
quand il n’a pas eu le temps
de déjeuner avant les répéti-
tions de la fanfare du samedi
matin.
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A l’exemple de l’Or dre
de la Channe, le ski-club
de Miège a dési gné un pro-
cureur volubile pour prési -
der aux apéros lors de ses
sorties. J

Mathias Loye a fait une
co che avec un capion
cha  que fois qu’il a été mis
à la porte du cours de
solfège. Résultat: on a dû

repeindre tout le corridor de la salle de gym. Un vrai cham-
pion ce nouveau percussionniste de la Concordia.

J

Toujours aussi délicat, Pas -
cal Perrin a conseillé à Va -
nes  sa Perruchoud de faire
de la Pole Dance pour avoir les
fesses aussi fermes que sa
sœur. Malheureusement, elle
n’a pu faire une démonstra-
tion lors du concert de Noël à
l’Eglise. En effet le pylone
audio de l’église n’est pas
arrondi. 

J
Céline Delaloye, caissière
principale du grand Fes -
tival, était au bout du rou -
leau, surtout de pièces d’un
franc. J
Lors du camp de musique
aux Flans d’Ayent, nos artis -
tes en herbe ont dormi com -
me des loirs, pas comme des
tires-au-flan.

J

Après le dynamique con-
cert de ce printemps avec le
chœur Allegria, le directeur
de l’Echo réfléchit à une chorégraphie adaptée à la
moyenne d’âge du chœur d’hommes. Il envisage même
d’engager Sophie comme chorégraphe.

J
Bel exemple des hommes de l’Echo: pendant le carême,
ils quittent le Relais dès 23 heures à la place de 2 h du matin
les soirs de répétition. J

Ce sont Manu et Hervé
qui étaient les respon -
sa bles de l’inspection
de la place de Pla nige le
matin du Festi val de
Musique. Spé cialis tes de
l’Extrème, n’ont-ils vrai-
ment rien vu ou ont-ils
voulu créer une animation
surprise avec un petit
incendie de Molok pour
que le camion des pom-
piers parti cipe au cor -
tège? 

J
Le Chœur d’Hommes est monté en train et en unifor -
me pour la fête cantonale à Brigue. Plusieurs passagers ont
cru que c’était une sortie officielle de contrôleurs CFF.
Ticket! A quelle heure est le train du retour?



26

Halles de fêtes & Acessoires SA
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Sepp Blatter estime que mettre une limite d’âge pour
se représenter à la présidence de la FIFA serait une atteinte
aux Droits de l’Homme! Nous dirions même plus : un crime
contre l’humanité, un génocide blattérien.

La nouvelle vie de Johann Tschopp, le retour aux sour -
ces : «J’en ai marre de sucer des roues. Mes enfants m’ont
montré comment faire ; dorénavant je vais téter!» 

J
Deux grands sportifs
miégeois réunis lors du
tournoi de Rafroball à
Sierre : Lionel et Fanny.
Connaissez-vous l’origine
de ce sport : quatre amis
vou laient faire du foot en -
semble. Mais quand on est
en chaise roulante, ce n’est
pas facile. Ils ont pris des
morceaux de jeu dans le
foot, le handball et le bas-
ketball, inventé quelques
rè gles originales et formé
une équipe. Pour donner
un nom à ce nouveau sport
accessible à tous, Thierry

RApillard, Lionel et Jonas FROssard, Prince BALLestraz ont
ensuite mélangé leurs noms de famille et le «Rafroball» était
baptisé. J
Marine sur les traces
de pa pa Philippe. Elle
fait partie de l’équipe
féminine du H-C Sierre.
Un article lui a été con-
sacré dans «Les étoiles
du palet». Elle y explique
comment elle a appris à
rouler un patin à l’exem-
ple de son père.

J
Le FC Miège, «un club
qui grandit», a titré le
Journal de Sierre. «Notre
club suit la courbe dé -
mo graphique de la commune» a déclaré Joël Savioz.
L’investissement subventionné pour les nouveaux vestiaires
suit-il aussi sagement la courbe des impôts?

Encore une superbe saison pour Stéphane Monnet en
VTT: vainqueur à Fully, La Souste, Crans-Montana, Sierre-
Loye (vélo populaire), 3e à Torgon et meilleur valaisan au
Grand Raid pour la 2e année de suite depuis le retrait d’Alex
Moos. En serrant le poing, il a déclaré : «Le plaisir revient
une fois la ligne d’arrivée franchie».

J
Par sa présence en cou -
ple au Festival de Can -
nes, Sepp Blatter a con-
firmé une information
exclusive du Cala brais
2014: le trans fert de Lin -
da Barras de la Nuit des
Neiges aux Mille et une
Nuits de la FIFA. Paral -
lèlement, il a fait adop ter
une nouvelle ligne de
conduite à la di rec tion de
la FIFA: «Le premier qui
déBlatter, je m’en déBarras!» J

Après 20 ans d’absti-
nence, Pierre-Alain s’est
remis au ski se revendi-
quant d’un style à la
Ingmar Stenmark.  Le mal-
heureux a fait un malheur. 

J
Jean-Louis Musio avait
tout misé sur la Juve
pour la finale de la coupe
d’Europe. Il avait enfin ob -
tenu un billet pour Turin le
jour de son élimination. Il a
été obligé de le mettre en
vente sur ricardo.ch.  

J

Alexandre Moos tient à rassurer les pudiques mié-
geois qui ont connu la Légion Etrangère: ses bus BMC n’ont
rien à voir avec
les BMC d’avant
(bor dels mo    bi les
de cam pagne)
dont le but était
d’entre te nir le
mo   ral (ou la mo-
ra le?) des troupes.
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Vive le sport !



28

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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Non, ce n’est pas un spermato-
zoïde à la recherche désespérée
d’une ovule à féconder; c’est l’image
du bateau de Philippe-Ulysse termi-
nant son Atlantic Odissey partie de
Lanzarote (Iles Canaries) et arrivant à
la Martinique où l’attendait son obéis-
sante et soumise Pénélope-Corinne
après 23 jours de traversée. Pas 20
ans comme dans la légende. 

J
Il a osé le dire: «Après avoir connu
des entraîneurs qui buvaient, des
entraîneurs qui allumaient des bou-
gies, et des entraîneurs qui voyaient des fantômes, j’ai enfin
un entraîneur normal» a déclaré Constantin à propos du
retour du français Tholot. La France est aussi entraînée par
un président normal… avec les résultats qu’on sait. Espérons
que Sion ira à Tholot et pas à vau-l’eau.

Johann, meilleur grimpeur du Tour de Suisse, n’a pas
eu cette fois des tschopp-models pour l’embrasser mais il fut
félicité par Christophe Darbellay. Non, il ne réorientera pas
sa carrière vers la politique. Il vise d’autres sommets. Tel le
record de la Nocturne du Loup qu’il vient de battre en ski de
randonnée. J
Fanny Clavien n’a pas peur des défis : elle serait prête à
franchir la Raspille, comme jadis son tonton Bernard, pour
ouvrir un dojo à Salquenen. Elle suit actuellement des cours
intensifs de haut-valaisan avec son cousin David.

J
Yann Marti enfin n°1 suisse; c’était à Gstaad en juillet :

superbe exploit mal-
gré l’absence de Fe -
de rer et de Wa vrin -
ka. «Je ne veux pas
m’arrêter là; j’ai le
niveau d’un top
100» a-t-il déclaré à
la presse.  Au moins
il ne manque pas
d’ambitions.

«Alexandre Moos ga -
gne toujours» a titré le
Nouvelliste. Son équipe de
VTT est la meilleure du
monde. Il est sur tous les
fronts, de tous les inter-
views, de toutes les bonnes
actions. Sur cette photo
nous le voyons même
apprendre à sa fille Aman -
dine comment se starifier!  

J
Le slogan du FC Miège pour la fin de saison: «Même si
on a pris une veste hier, on en aura de nouveaux demain!»
Rendez-vous pour l’inauguration les 28, 29 et 30 août.

Valentine et ses coéquipières rêvent de conquérir de
belles coupes à la Gymnaestrada à Helsinki. Bon vent les filles!

J

Fanny Clavien a presque
tout gagné cette année :
championne de Suisse (karaté
et wake surf), championne
d’Europe, manches de Coupe
du monde, numéro une au
classement mondial… elle
méritait bien cet hommage
du président de la Fédération
suisse de karaté après son
échec au Championnat du
Monde: «C’est une femme
forte, elle va se relever et elle
reste la meilleure de tous les
temps en Suisse.» 

Le Nouvelliste a consolé le
mié geois Sébastien Pico, ma   -
na   ger du HC Viège, en rap-
pelant que le public l’avait
plébiscité aux Trophées spor -
tifs valaisans où il était nomi -
né. Mais les jour nalistes spor -
tifs n’ont pas voté dans le mê -
me sens, pourtant : «Il est une
voix qui compte dans le hock-
ey valaisan et même au-delà
puisqu’il est un des leaders au
niveau des dirigeants suisses
en LNB.» Bel hommage.
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A Miège

masques
et fête

c’est tous
les soirs!



Le Conseil communal de Veyras montre l’exemple en
matières d’économies d’énergie. Le président Gérard et la
conseillère Nadine se déplacent toujours ensemble et ne se
lâchent plus d’une semelle pour chacune de leurs presta-

tions. J
Au Chœur de Muzot, la
dynastie Barras a péren-
nisé son prise de pouvoir:
le ta lent d’une fille qui suc-
cède à celui de son père,
cela n’embarrasse person-
ne. Au contraire! 

J
Paul-Alain Clivaz a assu -
ré que la liaison depuis le
Qatar sera garantie pour la
retransmission en direct
des matchs sur grand écran
à Veyras dans 8 ans grâce à
une an tenne-relais qui sera

installée dans le jardin de Sepp Blatter à Venthône…
J

Pour le déneigement, l’entreprise Emery-Epiney a
sûrement cru que la fusion des communes était déjà réa -
lisée. En effet, mandatée par Veyras, elle a commencé par
Miège faisant fi de (anciennes) limites communales

Une enquête du PDC local l’a démontré: 52% des
veyrassoises et des veyrassois sont pour une fusion des 3
communes du bas de la Noble (14% d’oppositions et 34%
d’indifférents). Sur cette lancée, Gérard Salamin a profité du
tremplin de l’assemblée primaire pour ameuter la presse
locale sur le sujet. Il mettrait sa femme à disposition pour la
future présidence de la commune unifiée. Merci Gérard! 

Venthône va aménager la place centrale du village pour
pouvoir y accueillir la vache du fils du président, Paloma. 

J
Le Nouvelliste l’a titré: «La déchetterie, le nouveau
salon où l’on cause». Venthône a enfin remédié à l’ab-
sence de bistrot ouvert sur son territoire. Et, selon Gérard
Clivaz, son président, la convivialité, créée par Filipo de
Francesco à Cratogne, a fait baisser nettement la facture de
la commune à l’UTO (Usine de traitement des ordures). Un
modèle radical que Miège aurait pu suivre pour ne pas gon-
fler sa dette avec l’Espace Terre et Vin.

J
Invité à l’inauguration de
l’Espace Terroir, Jean-Mi -
chel Cina a tenu à rappeler
tout ce qui nous unit : le sen-
tier viticole, la culture du vin
et la répartition équi table et
ancestrale de l’eau de la
Raspille! J
Le soir du Festival de Musique à Miège, Samuel
Clavien, frère de David, est rentré par les vignes à
Salquenen. En tombant, il a aplati son cor en s’étalant
dessus de tout son corps. 

31

Outre-Signèse et Outre-Raspille

ava
nt

ap
rès



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

Relooking d’anciens monuments historiques



Far-West dans l’Eglise de Veyras: la RTS y a tourné
plusieurs scènes d’une nouvelle comédie dramatique
«Station Horizon». Le cadre était idéal et le curé Cettou a
pu y exhiber ses plus belles bécanes. 

J
Le Nouvelliste a osé titrer
«Ressuscité»  pour saluer
le retour au premier plan
de Silvan Zurbriggen. Le
secret de cette résurrection
serait dans les mains de son
sponsor principal, la Cave
Kuonen, Grichting et Clavien,
qui a mis au point un assem-
blage de rouges d’une teinte
écart-lattes optimale.  

J
Nos valeureux députés au Grand Conseil, Ganzer et
Amoos n’ont pas hésité, avec courage et désintéressement,
à prendre la tête des sauveteurs pour maintenir in extremis
en vie le service des ambulances de Sierre. Ouf!

Il n’y a plus le Feu au Lac à Sierre, mais Muraz a son Café
du 1er août! On y organise même des soirées silencieuses
pour éviter que M. Pam téléphone encore à la police pour
tapage nocturne…  
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Pour son dernier concert à la tête du Chœur de Muzot,
le malin Pierre-Alain Barras avait concocté un programme de
chant du Bénin aux titres évoquant sa carrière : F’Agbarras rè
han wa, Oh chou Barras, Oh l’Or un Barras wa tobi, Awa
douk pépé Barras, Gb’est bo et bon p-a Barras, et j’en passe
et des meilleures.

La Mafia calabraise s’est réunie secrètement pour pré-
parer la fusion des communes de Venthône à Salquenen.

J
Sierre a le Domaine du Muses avec le beau Taramar -
caz; lors de la fête du village, Veyras a eu son Domaine des
Nues grâce à l’inimitable artiste Monnet. J

Les nettoyeuses de l’Egli se
de Venthône ont déclen -
ché les détecteurs de fu -
mée et provoquer l’arrivée
des pompiers parce qu’elles
frottaient avec trop d’énergie.
Une mauvaise langue a dit
que cela ne risquait pas d’ar-
river à Miège.

J
Bravo à l’auteur de ce pan-
neau ayant fleuri dans un pré
veyrassois pour rappeler aux
citoyens leurs responsabilités
ordurières. J
La famille Lorenz remercie
toutes les femmes du quar -
tier d’avoir mis leurs sous-
vêtements à disposition pour
la décoration du sapin de
Noël, dont le thème était
«Stringers in the night club».

J
François Monnet a pris la

responsabilité des reposoirs pour la Fête-Dieu. Cela lui
garantissait des pauses salutaires pendant la procession.
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Le vote sur l’appellation Sierre Grand Cru, par le Con -
seil général, a surtout été l’occasion de rappeler que Sierre
est la Capitale Suisse du Vin. C’est ce qu’on appelle la mé -
tho de se-Coué: répétons 20 fois en chœur «Nous sommes
la capitale suisse du vin, nous sommes la capitale…».

J
Pour mieux stigmatiser
le désert culturel des
ronds-points de Sierre, le
jardinier communal, Lau -
rent Roesti, a planté diver -
ses variétés de cactus rares
sur le giratoire de l’At lan -
tique. J
Gérard Caloz a tenu à
rassurer les Sierrois: avec
l’implication de la Mié geoi -

se dans le projet Bellevue SA , «l’idée n’est pas du tout de
conquérir Sierre mais de contribuer à la faire vivre». Ouf!

La police de Sierre a en -
gagé une super-fliquette
miégeoise et un belge mali-
nois Zarko pour la surveil-
lance du chantier de nouvel
établissement de l’Hôtel-de-
Ville. Espérons qu’ainsi les
intérêts miégeois à Sierre
seront bien protégés! 

Philippe Morard a été nommé responsable «eau et
gaz» de Sierre-Energie. Sur cette photo à Rome, il nous
prouve sa passion pour les énergies renouvelables, et sur -
tout la plus douce d’entre elles : la sieste. 

Le PDC de Sierre peut se vanter d’avoir animer le stand
le mieux fréquenté le matin de la Ste-Catherine. Le slogan
«Vivons Sierre!» a démontré tout son impact. 

Le président de Sierre soigne de plus en plus son look
à la Kad Mérad. Il serait prêt à accueillir son sosie dans la
Cité du Soleil en lui proposant un forfait fiscal pour le rem-
placer quand il faut dé tendre
l’atmosphère au Con seil gé -
né ral. J
Merci aux chars de carna -
val de rappeler chaque année
aux autorités leurs plus grands
ex ploits. J
Avec la réouverture de la
piscine de Géronde, Sierre a
la piscine la plus chère de tout
le Valais, si pas de toute la
Suisse. J
Votre agent Suzukii à Sier -
re: le Garage Anonymat. 
Deux modèles en promotion: la «Mouche» 3 caissettes et
la «Dro sophile» 4 brantes. Nos véhicules roulent au vinaigre.

Piquez un saut chez nous
pour les tester. 

J
Le Conseil Municipal de
Sierre n’a pas hésité à
accompagner le Père Noël
lors du plus grand Marché de
Noël du centre de la Ville de
Sierre. Mais où était le prési-
dent?

Sierrénades
anniviardes
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A Miège,
le carnaval

commence par

le karaoké
du vendredi
13 février à 22h au

Rendez-vous
des plus beaux

organes (vocaux)
de la règion !
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La campagne sur la taxe
pour les résidences secondai res laisserait penser que
Crans-Montana va privilégier le développement d’un zoo de
volatiles plutôt qu’un parc aquatique. 

J
Crans-Montana a au moins un titre de numéro un,
selon le Temps: «avec 500 résidents, la station de sports
d’hiver est la reine cantonale des forfaits fiscaux». La vache!
Verbier et Zermatt sont relégués.

Pacte d’amitié «désintéressé» entre Ordos (1'500'000
habitants en Chine) et Crans-Montana (15'000 habitants
hors-saison) main dans la main… pour accueillir «une clien-
tèle qui loge dans les 5 étoiles et qui consomme beaucoup
de produits de luxe» s’est réjouit Jean-Claude Savoy. Ça
c’est l’esprit d’accueil familial et simple de Crans-Montana!

J
Pour contourner la Lex Weber, la LAT et le refus par la
population de la taxe sur les résidences secondaires, Crans-
Montana a décidé de favoriser les résidences principales en
lançant une action pour doubler le nombre de forfaitaires
fiscaux sur le Haut-Plateau.

Les communes du Haut-Plateau vont-elles montrer
l’exemple à celles du bas de la Noble Contrée. La votation
sur la fusion de 4 d’entre elles est programmée pour le 15
juin. «C’est la décision la plus importante des quatre com-
munes depuis plus d’un siècle» a affirmé le président de
Randogne, Louis Féraud. A l’assemblée primaire de Mollens,
on a plébiscité comme nom pour la future commune fusion-
née: «Noble et Louable Con trée». Les habitants de Miège,
Venthône et Veyras seront-ils consultés pour laisser l’exclu-
sivité de la «Noble» au Haut-Plateau? J

Grâce à la Fête du Ter -
roir à Miège, une cabine
d’Aminona a pu revivre
devant le caveau du ski-
club qui espère que les
russes et les tchèques tien-
dront les promesses que les
valaisans n’ont pu tenir
pour la survie d’Aminona
avant que la station ne
tombe dans l’anonymat. 

J
En attendant, Aminona a
été rebaptisée «Gran deur
Nature»… avec pour mis-
sion de «sauver la station
de CMA et ses 40'000

clients en cas de neige parcimonieuse» selon le Nouvelliste.
Aminona qui sauverait Crans-Montana alors que Crans-
Montana n’a rien fait pour sauver Aminona… Décidément,
certains ont un humour bien caustique sur le Haut-Plateau.

J
«Radovan au pouvoir»,
a tiré le Nouvelliste. Vitek a
signé un nouveau tchèque
et raflé 51% des actions
des Remontées mécani -
ques CMA. Il détenait déjà
88% des parkings et im -
meubles du domaine. On a
plutôt l’impression que
c’est l’association des 6
communes qui lui a signé un tchèque en or blanc!

Le plateau 
de la haute
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D’après le Temps, le nouvel homme-orchestre-magi-
cien de Crans-Montana-Aminona n’est ni le Tsar Pont, nou-
veau président de l’association de toutes les communes du
Haut, ni sa porte-parole royale Anna Pozdnyakova, ni
Radovan Vitek, mais bien un certain Magistretti qui n’hésite
pas à déclarer: «Avec Radovan Vitek, nous allons faire de
Crans une grande destinée hôtelière comparable à Gstaad
ou Saint-Moritz… Vitek est conseillé par un homme qui a
son cœur à Crans : MOI. Avant qu’une mauvaise idée ne lui
vienne à l’esprit, j’aurai le temps de déminer».

Montana ne voit pas tout en grand. On peut aussi y visi -
ter la Fondation Suisse des trains miniatures, dirigée par le
grand chef de gare Rouvinez. Une vraie drogue pour lui !

J
A propos de l’inauguration du télésiège de la Cabane
des Bois, le Nouvelliste a osé cette manchette interdite :
«CMA passe à la Vitek supérieure».

Aquamust ou Aqualoisirs, le suspens reste total.
«Choi sir pour éviter la noyade», a titré le Nouvelliste ; où le
peuple se baignera-t-il sur le Haut-Plateau? De report de
vote en report de vote, le glacier de la Plaine Morte risque
d’avoir fondu avant que le premier coup de pioche ne soit
planté. Entretemps certains relancent l’idée d’un métro alpin
Anzère – Crans - Montana – Village Royal - Leukerbad… qui
pourrait amener les touristes à Loèche pour se baigner.

Les travaux du «Village Royal» de
la société «Aminona Luxury Resort
and Village SA» ont enfin com-
mencé : le tsar Pont a donné le premier
coup de pelle en juin, trois tours ont été
alignées à l’horizontale sur le terrain cet
été et une tranchée a été creusée cet
automne. La chute du rouble et la
hausse du franc renforcent définitive-
ment les espoirs que le chantier dé -
marre à fond en 2015. Entretemps,
Mol lens a encaissé 930'000 francs pour
la taxe d’autorisation de construire.

J
Le magicien Blatter a tiré de son
chapeau les 2 prochaines Coupe du
Monde: la Russie et le Qatar. Il dément
formellement l’achat de voix pour ces
bons choix. D’ailleurs, malgré l’insis-
tance de Linda Barras, la Nuit des
Neiges a refusé de donner sa collecte
2014 aux bonnes œuvres de la FIFA. 

J
Le Grand Festival du Haut Plateau multiplie ses
Caprices. Après le licenciement de tout son staff, il démé-
nage une nouvelle fois et adoptera une ligne très Electro
avec une ambition démesurée: «Les plus gros festivals de la
planète sont actuellement ceux qui proposent cette
musique-là» a déclaré son directeur artistique au Nouvelliste
en ajoutant: «Avec l’Electro, on attire des clients français et

italiens.» Heureu se -
ment parce que, se -
lon le sondage du
Nou vel liste le len de -
main de cette an -
nonce, seuls 7% des
valaisans seraient
pour ce virage élec -
tro contre 72%
d’op    posants et
21% d’indifférents.
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Sans les
bénévoles

pas de 
carnaval
Merci à
tous!



Daniel Fuster (pas Fuchser!), chercheur universitaire à
Paris, a étudié pourquoi la bière jaillit en geyser de sa
bouteille quand on tape sur son goulot avec le culot d’une
autre! Poursuivre cette étude aurait un intérêt pour mieux
comprendre les phénomènes volcaniques. Two beer or not
two beer, that is the pression.

Un autre chercheur de l’impossible, Albert Sauret a
exposé à la Conférence de Mécanique des fluides de la
Société américaine de physique pourquoi transporter un
plateau rempli de chopes avec des beaux cols de mousse
comportait moins de risque de débordement qu’un plateau
de verres de vin ou de tasses de café. J

Le 2 mars 2014, un auto-
mobiliste valaisan de 19
ans s’est avéré champion de
calcul : il a été arrêté à 111
km/h avec 1,11‰ d’alcool
dans le sang… le rapport de
police ne dit pas si c’était à
11h11. 

J
Le 16 mai est la Journée
Mondiale du Décolleté. A
cette occasion, celui de la
Bellucci a été nominé
comme le plus admiré du
showbiz... touri.

J
Depuis 2000, Elaine Davidson n'arrête pas de se faire
de nouveaux
piercings. Elle
amé   liore ainsi son
record mondial.
Si, à l'épo que,
elle en avait 462
sur la totalité du
corps, ce chif fre
est passé au -
jourd'hui à 6005.

J
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Emily Barlett, chercheuse de l’Université de Rochester
à New York, a pu démontrer la diminution de la libido des
femmes qui se baignaient régulièrement avec des canards
en plastic : l’augmentation de leur taux de phthalates
réduirait leurs titillements amoureux! 

J
L’Université de Zurich a mené une enquête démon-
trant que le niveau des patrons jouant au golf dépend de
la santé de l’économie. En temps de crise, leurs handicaps
augmentent de manière significative. On en souffre tous.

La troupe du Moulin Rouge a réalisé trois nouveaux
records du monde dont celui du plus grand nombre de
ronds de jambes en french cacan : 29 en 30 secondes. Ainsi
que le record du plus grand nombre de positionnement de
la jambe autour de la tête… de là à nous faire tourner la
tête! J
Science et Avenir a publié une étude de l’Université de
Bretagne du Sud portant sur l’effet des talons des chaus-
sures des femmes sur le comportement des hommes.
Edifiant ! Par contre aucune étude n’a été effectuée sur l’ef-
fet des talonnettes de Sarkozy sur la vie sexuelle de Carla. 

Recherches et records essentiels
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En mémoire du 200e an -
niversaire de l’entrée du
Valais dans la Confé dé -
ration, l’empereur Cons -
 tantin va jouer à Napoléon
et entrer sur un cheval
blanc dans le CERM pour la
choucroute annuelle du FC
Sion à Martigny. Qu’il n’ou-
blie pas qu’en 1815, les
Cents-Jours de Napoléon
commencèrent le 1er mars
pour s’achever le 18 juin à
la bataille de Waterloo,
morne plaine. Qu’il n’ou-
blie pas non plus sa propre

déclaration du 17 juillet 2014 au Nouvelliste : «D’ici juin
2015, il faudra trouver 20 millions. Tu ne vas pas les trouver
sous les sabots d’un cheval.» 

Elle a osé le dire: au Festival des Musiques, Marie-Thérèse
Porchet, née Bertholet, a décerné avec son humour habituel
un Oscar à un âne avec une queue de cheval.

Belle idée sierroise: pour redorer son image dans toute la
Suisse, le Valais sera représenté par un CUBE itinérant en
l’honneur des 200 ans de son entrée dans la Confédération.
Le Cube 365 est censé représenter la résidence secondaire
modèle qui épouse de manière idéale nos beaux paysages
de montagne pour mieux les préserver. Le Cube doit
démontrer à la Suisse entière que les valaisans n’ont pas l’es -
prit aussi carré qu’on le
pretend et que nous
avons su réagir à la Lex
Weber qui n’avait pas
prévu la residence se -
con daire mobile!

J
Début décembre, les
hô pitaux valaisans ont
an non cé qu’ils étaient
prêts pour Ebola. Ils ont
présenté leurs nouvelles
tenues Burka. Il est vrai
que certains médecins
ont bien interêt à garder
l’ano nymat.

J
L’été passé, Constan -
tin avait trouvé enfin
l’entraîneur impossi-
ble à licencier : Gentile,
celui qui n’est jamais arrivé. Gentil certes, mais pas con!

Cabinet Château de la Cour
027 456 27 71

Ostéopathie Physiothérapie
Nicolas Tschopp Nathalie Genoud
David Bonjour Baptiste Toffolon

Centre d’entraînement
sportif et thérapeutique

Votre conseiller:
Kent Antille
079 346 83 27

Zurich,
Agence générale
Philippe Favre
Av. Max-Huber 2
3960 Sierre
027 452 40 40

Valais rit!
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Le bal masqué 
du lundi soir

Concours 
de masques
Rom’Antique

1’000 francs
à gagner!



J’avais retenu ce dessin de Charlie Hebdo déjà avant le
drame du 7 janvier. Le dessinateur Kiss est rescapé de la
tuerie mais a été gravement blessé. Dans une modeste me -
sure, notre journal de carnaval est un petit frère de  Charlie
Hebdo puisque notre objectif est aussi d’utiliser l’humour, la
caricature et l’ironie pour apprendre à rire de nous-mêmes,
de nos intolérances, de nos préjugés dans le but de resser-
rer les liens entre les membres de notre communauté villa-
geoise à l’occasion de carnaval. Nous dédions humblement
ce nu méro du Calabrais à toutes les victimes de l’intolé -
 rance. Et osons le dire: «Qui aime bien, Charlie bien!»

J
La superbe avocate Amal
n’a pas hésité à porter une
robe brodée de capsules Nes -
presso pour son mariage à Ve -
ni se avec le Georges. Il faut re -
connaître que cela lui fait une
belle jambe! Quoi d’au tre?

J
Authentique: à la veille du
Mondial au Brésil, six poli -
ciers ont été arrêtés; ils
étaient membres du gang des
petites culottes. Quand on
sait que Sepp Blatter a été
président de l’Association
mon diale du porte-jarretelles,
on peut pen ser qu’ils ont suivi
un exemple venant d’en haut.

J
Les douanes ont saisi un
colis destiné au Vatican,
composé de 14 capotes
con tenant 340 grammes
de cocaïne. Le nom du des-
tinataire n’a pas été
dévoilé. Le Pape François
s’est donné pour objectif
de réformer la Curie
romaine mais pour la trans -
parence c’est pas gagné.
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Sarkozy s’est composé
un nouveau style pour
montrer qu’il a vraiment
chan gé: il ne s’énerve plus
en pu blic ; il n’essaie plus de
se pousser toujours sur le
devant de la scène comme il
l’a encore démontré au cor -
tège républicain de Paris où
il n’a pas hésité à bousculer
des chefs d’états étrangers
pour venir au premier rang.

Difficile pour Kate, du -
ches se de Cambridge, de
tenir jupe et bébé en même
temps en descendant de
l’avion. Mais elle a sûrement
voulu mettre à l’aise ses
hôtes Maoris. 

Elle a d’ailleurs retenu la
leçon après avoir discuté
les yeux dans les yeux
avec un Maori : ce n’est pas
seulement de face mais aussi
de fesses qu’il faut tout
montrer. J

La Belgique est enfin unie
pour demander l’inscription
de la «frite belge» au patri-
moine culturel de l’humanité.
Le dossier a été confié à Franz
Weber, vu sa grande expé -
rien ce avec le Lavaux et les
phoques. J
Kim Kadarschian a avoué:
«J’ai dû prendre confiance en
moi. Ado je pleurais et priais
pour que mes seins arrêtent
de grossir.» Et pour ses fes -
ses, prie-t-elle maintenant
Photoshop? 

Ailleurs, on se
marre aussi !
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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!

Merci
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, journalistes
et photographes auxquels
on a piqué dessins, articles 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 46e 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 in corpore:
Empereur: Danilus Fuchsissimus

Questeur: Janus-Luxus Musiorimus

Bacchantes: Corinnella D’Alessandrius
Christellina Sanchichus

Centurions: Lucius Sanctus Spiritimus
Francescus Caricolus

Rendez-vous du 6 au 9 février 2016
pour la 47e édition du Carnaval de Miège
Infos et photos sur www.carnamiege.ch



P a t r i c k  G a l i z i a

Restaurant
Le Muzot

Route de Muraz

3968 Veyras

Tél. 027 455 60 60

lemuzot@gmail.com

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.famille@bluewin.ch).

Tout envoi doit être accom pagné du nom et de l’adres-
se exacte de l’expéditeur. Une commission de censure
formée des mem bres du Comité du Carna val et du
Con seil communal pourra refuser la parution de cer-
tains 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 2016. 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 2015 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.

Sébastien Caloz
Conseiller à la clientèle
Brevet fédéral en assurances

079 225 23 33
sebastien.caloz@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!

Chemin du Monastère 2  -  3960 Sierre  -  027 455 12 96
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Au programme ...
Samedi 14 février 2015
à 14h: Participation des enfants

de Miège, Venthône et Veyras
au cortège du Carnaval de Sierre
avec la Guggen «Tinugeijtscher» de Salgesch

à 16h:Défilé dans le village suivi du

Carnaval des enfants
à la salle polyvalente de Miège
Surprises - Cantine - Bar

Dimanche 15 février 2015

à19h30: Soirée villageoise
«Rom’Antique»
Bal musette avec les Tontons Bastons
Souper dansant et masqué (complet)

Lundi 16 février 2015
dès 20h:Grand bal masqué

Soirée animée par DJ Blaise
Concours de masques «Rom’Antique»
avec Fr. 1000.– de cash à gagner!

Mardi 17 février 2015
dès 20h:Grand bal 

Soirée animée par DJ Blaise

Samedi, lundi et mardi: 
bars et stand nourriture

Entrée aux bals dès 16 ans.
Des contrôles seront effectués!

Prix d’entrée par soirée: Fr. 15.– 
Ouverture des caisses : une 1/2 heure à l’avance.

Sortie définitive - Espace fumeurs
Fermeture des portes et dernier bus (lu-ma): 4h du matin - Merci de respecter le voisinage à la sortie!


