


Bus Navette gratuit
lundi 12 et mardi 13 février 2018

(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

circule pendant les 5 nuits de carnaval
MIÈGE - SIERRE                 079 278 96 79
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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: 0h38 - vers Montana: 0h57

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. 

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



Sylvain Künzi en rentrant de soirée fait régulièrement
du karaoké tout seul à la maison. Il s’entraîne ferme pour le
karaoké du vendredi de Car -
naval à l’Espace Dégustation.

J
Serge en prière avant de
commencer le vin chaud de
la messe de minuit à Noël,
breuvage sponsorisé par la
Bonne Gout te et le Char de
Carna val. J
Le soir de la Marche des
Cépages, les nouveaux te -
nan ciers du Relais Miégeois
ont fait connaissance des irré-

ductibles miégeois: quand
le patron a dit «on ferme»,
il n’y a que lui qui a eu le 
droit de la fermer!

J
St -Nicolas s’est fait re -
met tre à l’ordre lors de
sa visite en classe 8 H.
Quand il leur a dit «À l’an-
née prochaine», les turbu-
lents élèves lui ont répon-
du, au nez et à la barbe,
qu’ils ne seraient plus là,
mais au cycle à Sierre.

J

Pour son premier jour
com me co-tenancier de la
cantine du foot, DJ David a dû
passer l’épreuve de l’enferme-
ment dans la chambre froide.
Mais il reste chaud pour vous
accueillir dès le printemps
venu. J
Régis nous l’a affirmé sur
Facebook, il fait d’énormes
pro grès en langage des gestes
anglais: «I love New York!»,
une ville sans frontière. 

J
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Pour répondre à la forte demande des sobres mié-
geois, l’entreprise Riand produit maintenant sa Framboisine

en cubi. Qu’on se le dise!
La distillerie de la Suze
promet de répliquer avec
des fûts à mettre en pres-
sion au Relais et au local du
chant. J
Lors de la braderie de la
St-Catherine, Anabel, Na -
tha lie et Isabelle ont retrou-
vé leurs coqs un peu dé -
plumés…

J
Huguette Clavien a osé

affirmer: «Je suis connue parce que je sors un peu…»
beaucoup, passionnément, à la folie…

La sortie polenta des aînés à Cordona est devenue un
must. L’ambiance s’y déchaîne quel que soit le temps. Nous
pouvons voir ci-dessus la danse du scalp qui prélude à la
chasse au highland et au
yack sur les hauts de
l’Afrily. J
Corinne D’Alessandro
suit un nouveau régime:
elle ne mange de salade de
fruits qu’à la seule condi-
tion qu’elle soit dissociée.

J
Charmante découverte
à la Marche des Cépa -
ges: l’avènement d’une
Porn Star au Relais Mié -
geois! 

Dédé Caloz n’aime que les
n°5, alors que Michèle préfère
nettement les ficelles n°3.
Heureusement qu’ils sont tous
les 2 des sacrés numéros de
bon nes pâ tes!J
Sébastien Orsat en est con -
vain cu: sans sa barbe, ce ZiZi
Top serait son sosie. 

Vu sur Facebook
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Vito Rossi

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

Veyras - 027 455 15 45



Fabian Antille et Florent de Chastonay sont prêts à tout
claquer pour devenir présentateurs télé au Canada. 

J
Les soirées mensuelles de
dégustation à l’Espace sont
souvent synonymes d’absti-
nence pour les habitués du
lieu: ils doivent suivre le
rythme lent de la dégustation
avec des ½ onces dans leurs
verres. J
Le titre de sportive mié-
geoise la plus élégante
dans l‘effort a été décerné à
l’unanimité et haut la main à
Sandrine d’Urso-Clavien. 

J

Freddy Hadorn est par-
venu à franchir 3 barrières
avec sa voiture, mais finale-
ment les fanfares du défilé de
l’Ami cale l’ont empêché de
monter jusque chez lui.

J
Mode (vu dans le numéro
spécial de septembre 2017
de Marie-Claire) - Nouvel
équi pe ment pour la pétan -
que. Le tablier avec poche
kangourou pour ranger les
boules.  J
Barbara et Pascal Clavien
ont pris l’habitude de faire
semblant d’arriver en retard
aux réunions de parents d’élè -
ves pour n’être là que juste à
temps pour l’apéro.

J
Lors de ses 50 ans Nathalie Morard a confié à ses amis:
«une surprise tous les 50 ans, c’est assez pour mon cœur».
Alors vivement qu’on fête ses 100 ans dans le futur EMS de

Venthône - Noble Contrée.

J
Chantal s’est beaucoup
entraînée cet automne
pour l’opération «Nez Rou -
ge». Au propre comme au
figuré.
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Après le tour de la Crête,
Mylène propose une nou-
velle activité à Miège: le
«Tour de la Miss». Mais cela
n’a rien à voir avec ses men-
surations.

J
Géraldine et Guillaume
Sa vioz ont un sérieux problè -
me avec les CFF. Leurs pa -
rents envisagent de les faire
accompagner chaque fois
qu’ils montent dans un train,
soit pour surveiller la direc-
tion prise, soit pour les
réveiller au bon arrêt. J

Quelqu'un a-t-il vu l'ultra pré-
cieux Milou de Maël? Katia: «Il a
dû  tom ber de ma poche entre la crè -
che de Veyras et le parking, ce soir
vers 17h00...», et ça s’est passé la
veille de la mort de Johnny, un signe. 

J
Roland devra éviter l’an prochain
le cumul entre Fête-Dieu et Nomad
Bar s’il ne veut plus perdre sa guitare
dans les vignes.

J
François Epiney devra agrandir
sa place de parc s’il ne veut plus se
retrouver la tête dans la chatière en

rentrant de Borzuat et Tzervettaz.

J
Didier a accepté d’être
le parrain de la Sara -
bande à condition qu’ils
en remettent une Cuche
à chaque concert. 

J
Conversation enten-
due sur nos pistes de
pétanques des Hartes:
«Aurais-tu un chiffon pour nettoyer mes boules?» «Pour -
quoi, tu n’as pas pris la douche ce matin?»

J
La première publicité
des nouveaux tenan-
ciers du Relais Miégeois,
nous a fait un peu peur.
Certes, ils nous disaient
qu’ils s’épanouissaient déjà
entre cimes et vignes, mais
la photo les représentait les
bras croisés!  

J
Giacomino continue in -
las sablement à retaper
son futur carnotzet-caba -
ret de nuit. Il nous a décrit
ses tout derniers travaux:

«Après l’escalier, j’ai fait l’amour en pierres sèches.»

J
Notre magasin Edelweiss miégeois a vécu 3 mois sans
frigo-présentoir les canicules de l’été passé. Un moyen
de faire plaisir aux clients se retrouvant seuls avec Dalila ou
Bruna dans la chambre froide.
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Anabel était si heureuse
de naviguer avec les
COZUMO (Coïmbra, Zuffe -
rey, Morard) sur le lac Lé -
man avec le bateau de
l’on cle Georgy qu’elle a
battu pavillon avec son
soutien-gorge. 

J
Christiane Clavien a de

gros problèmes pour apprendre à  son chat à entrer par la
chatière. Elle devrait acheter un modèle de chatière XXXXL.

J
Après la «Cerise sur le
gâteau» qui s’occupe d’ani-
mations pour les enfants,
Katia envisage de créer la
«Pomme sur le pif» pour
amuser les aînés.

J
Lors du souper du ski-club,
à la table du PDC local, les
hommes se sont fait remar-
quer: ils ont chargé leurs fem -
mes d’aller les servir au buffet
sans devoir bouger de leur
place. Quelle belle confiance
dans le couple et la famille
idéale! J

Le JdS l’a proclamé «Gui -
tariste solaire et libre».
Jérémie Pellaz est parti faire
un tour du monde avec sa
compagne et suivre une for-
mation d’apiculteur au Cana -
da: «J’aime croire que je peux
vivre de la manière la plus au -
to nome et minimaliste possi-
ble.» Pas trop quand même,
pour qu’on puisse encore
profiter de son talent.

J
Cyril, le nouveau chef du
Relais, demande instamment
à ne pas être confondu avec
l’autre Cyril, l’ancien somme -

lier du Relais. Pas de délit de cuite pour quelques bosses. 

J
Riccardo, s’est confié un
soir à l’Espace Dégustation:
«Quand je dis je rentre, j’y vais,
je me rentre; mais là je n’ai
encore rien dit!»

J
Félicitations à Zoé qui a
réussi à mettre en scène deux
miégeoises le même week-
end d’octobre à Sierre: Berna -
dette à la Sacoche et Célina
aux Halles. Et le tout sans
caméra cachée! Quel don
d’ubi quité!

J
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Rita espère que ses copines ne la laisseront pas tomber
en 2018. J
Le lendemain de la soirée
«Style & Vin» à l'Espace
ter roir: sortie ski de la Sara -
bande. Christiane Clavien ne
trouve plus son pantalon de
ski. Elle a dû aller acheter à
Manor un pantalon neuf plein
prix! Et le com ble, c'est que,
lors de la soirée stylée de la
veille, on lui avait conseillé du
bleu froid et elle n'a trouvé
qu'un pantalon en bleu
chaud! J
Comment reconnaître Tif -
fany au milieu de la Chara -
bande: à la longueur de la
jupe de maman Anne-Fran -
çoise au souper du ski-club. 

J
Paul (le baron du Domino)
profite bien des caramels mis
à disposition gratuitement à
côté de la caisse de l’Edel -
weiss. Il en offre à toutes ses
copines J
À la veille de son départ
en vacances, Anne-Christine s’est rendu compte qu’elle
avait un GPS d’Amherd.

La Paroisse de Miège n’a pas tranché sur le sexe des
anges: la crèche de Noël en 2017 a été confiée à un ange
dont le look androgyne brillait dès 1967. Cinquante ans ont
passé et le mystère reste complet. 

J
Urbain Frily a dû tirer la langue pour communier en
croyant aller bénir à l’enterrement d’un copain. 



Après le cortège 
du Carnaval de Sierre à 14h,

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

Merci de vous répartir 
sur tout le parcours.
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Jean-Daniel Solioz, avec son IPad
sous l’aisselle, a crié au voleur
quand le portique de sécurité de
l’aéroport a hurlé.

J
Huguette peut se montrer par-
fois piquante quand il s’agit de
partager les tickets à l’Espace ou au
Relais!

J
Un exercice de droit, donné à la
HES à Sierre, dont l’auteure nous a
précisé que toute ressemblance avec
des personnes existantes relevait de
la pure fantaisie: «Matthieu et Émilie
ont eu 7 enfants, Loïc, Bastian,
Fabian, Joan, Roxane, Marianne et
Vanessa. Marianne et Joan sont sous
tutelle pour ivrognerie. Fabian est
décédé le 10 novembre 2012. Loïc
est marié avec Cathy et ils ont eu 7
enfants, Raphaël, Marlène, Pascal,
Guillaume, Jean-Pierre, Sarah et

Etienne. Cathy a perdu son époux en 2009. Roxane, ne s’en-
tendant pas bien avec Fabian,
a répudié sa succession.
Matthieu et Émilie ont eu le
malheur de perdre leur enfant
Vanessa à l’âge de 16 ans. Elle
aurait aujourd’hui 19 ans.
Émilie n’a pas pu vivre sans
elle et son chagrin a fini par
l’emporter il y a 2 ans. Cal -
culez les parts, réserve et
quotités disponibles dans la
succession de Fabian.» En -
voyez vos réponses à Maî tre
N.A. - Sierre et Miège.

J
Concours: le premier qui
re connaît cet endroit aura
droit à l’apéro s’il passe par là
au bon moment!

J
Miège a l’honneur d’avoir
deux Fabrice Clavien, l’un
boucher, et l’autre pour
déboucher. J

Régis a présenté son
amie Sophie sur Face -
book; Cédric Clavien en a
profité pour inviter Sophie à
venir brouter sa pelouse lors
du vin chaud de fin d’an-
née. J
Lors de la soirée «Styles
& Vins», réservée aux da -
mes à l’Espace Dégusta tion,
Chris telle Besse a eu la déli-
catesse de servir de la tom -
me du Scex, de la vian de
séchée de cerf, du foie gras
de canard mâle et du civet
de chevreuil au gingembre
pour compenser l’absence
de la gent masculine.
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L’esclavagisme sévirait-il encore à Miège? Cette invita-
tion sur Linkedin pourrait le faire penser. Lèvera-t-il la main

sur elle? J
Le jour de ses 70 ans,
Mondo a oublié les clés de
son auto et de son cabaret de
nuit dans le coffre de sa voi -
ture. Il a dû aller boire son
café à pied au Relais puis à la
Com mune. Ou l’inverse.

J
Geneviève Schwéry a
quitté Pro Juventute après
14 ans de présidence… On
parle d’elle pour prendre sans
transition la tête de Pro Se -
nec tute Miège et Noble Con -
trée dès le vote de la fusion. 

J
À Cordona, chez Georgy,
ses petits-enfants se croient à
la ferme pas au mayen. En

effet, Marie-Angèle lui dit toujours: «Maintenant, tu la fer-
mes!» J
Sophie poursuit une bril-
lante carrière avec le groupe
Allégria. On peut ici la voir
répéter une chanson à boire.

J
Le grand dilemme de Dilek:
quelle est la différence entre
tenir une caisse ou prendre une
cantine? On s’en foot!

J
Non, vous n’avez pas
mangé du chat sans le
savoir; les chasseurs calabrais
n’ont pas livré de gibier cette
année au boucher de Miège. 

J
Arlette a été en pèlerinage
à Lourdes. Logée dans un cou-
vent, elle a déclenché l’alarme
en pleine nuit en croyant
allumer la lumière dans le
couloir pour se rendre aux
latrines. Miracle ?

J
Les Clavien de Raphaël et
Christiane ont eu leur der -
nier entraînement avant le
canal de Panama à Sion sous
les étoiles en protégeant leur
canal auriculaire des sirènes
des concerts. 

J

Vu sur Linkedin
H
u
g
u
et

te
 l
a 
g
u
èp

e
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La soirée
villageoise 

du dimanche
de carnaval

tous
masqués!



Marie-Laurence s’est acheté un manche pour mieux
réussir les selfies pour ses photos de profil. Le résultat est

étonnant. J
Merci à Éliane Coiffure
d’avoir coiffé les dames
de la Sarabande pour
son Chabaret. Elles ont pu
miauler sans un cheveu sur
la langue! J
Sandra Frily avait enga -
gé une bénévole spécia -
liste en personnes âgées
pour accueillir l’EMS de
Miège pour la Polenta à
Cordona.

J
Alors que le National à
Sierre cherche une écail -
leuse de crevettes grises, le
Relais Miégeois chercherait
pour sa nouvelle carte une
effeuilleuse de choux de
Bruxelles. J
Les Comina en foire, ce
n’est pas seulement à la
Sainte-Catherine.

J
Christine Schaeren au -
rait per du son prince
charmant en Finlande. Il
y grenouillerait toujours au fond de latrines «hot tub».

J
Un soir de carnaval, Benjamin Cotter a su trouver les
mots et les larmes pour dire à Lionel tout le bien qu’il pensait
de son départ à Sierre au National… ou plutôt de son lâche
abandon du Relais Miégeois. 

Lors de l’opération «Embroche ton porc» aux Hartes,
Xavier a organisé des balades en jeep pour amuser les suffra -
gettes et faire admirer les alignements de box.
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François Epiney remercie sa femme de lui avoir fixé un
rendez-vous médical vital le
jour de la Sainte-Catherine.
Un hasard assurément.

J
Encore un jeune qui se
projette dans l’avenir: bravo
DJ Jojo. J
La Ste-Catherine est la sor-
tie la plus courue par les
aînés de Miège: plus de 90
inscriptions… il est vrai qu’elle
est 100% gratuite pour ceux
qui ne prolongent pas l’après-
midi. J
Petit rappel pour Raphaël
Clavien et Pascal Perrin: un
voyage de classe se définit par
une sortie soit de personnes

qui sont nées la même année, soit par des gens ayant
fréquenté une même classe durant leur scolarité.

J
Lors de leurs vacan -
ces en Corse, Mireille a
pu visiter le temple à
Polo. J
Les amis prient la
famille Luisier-Pralong
de changer l’heure d’hi -
ver sur tous les réveils de
la maison pour que leurs
grands enfants ne soient
plus une heure en avance
aux rendez-vous

J
Riccardo a osé le dire: «À la maison je ne fume pas, mais

je suis toujours dehors.»

J
Giacomino au repas des
aînés à la Sainte-Catherine,
il mange comme 4… en tout
cas comme 2. Dédidément, il
marque des points ce Mon -
do! J
Pascal Clavien (de Karine)
est venu une fois en
costard (sans la salopette) à
l’Espace Dégustation; un soir
où Valentine était seule pour
travailler; il lui a délicatement
déclaré : «Comme tu es seule
sans les deux vieilles, j’ai mis
la cravate.» J
Freddy Amherd se sou-

viendra de la sortie de la classe ’41 à Pila. Logé avec
Alberte à l’Hôtel de la Chance (ça ne s’invente pas), il s’est
retrouvé en slip, enfermé dans le corridor, pour une histoire
de chaussettes mal rangées par sa femme. Heureusement la
réceptionniste, du doux nom d’Adélaïde, a pu le secourir.
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Muraz-sur-Sierre
027 565 68 00

www.cafedu1eraout.ch



Concours de

masques
du

dimanche
soir
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Bregy Swen
Vente & réparations

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

Atelier de mécanique générale

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

3960 Sierre
Livraisons à domicile
dans tout le district

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

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

Les 
8-9-10-11-12-13

février

Musique 
et ambiance
Carnaval

avec 
Enzo Felice



Matteo a reçu un sacré coup de main de Rhône FM
pour dire à ses parents ce qu’il pensait. J

Corinne a été très ve -
xée d’être la seule Eris -
mann à ne pas avoir été
citée dans le Calabrais l’an
passé… erreur réparée ma
chère… J
François Epiney a reçu
une nouvelle table télé
pour Noël. J
Après le repas de re -
mer ciement de la Fête
cantonale de Gym, les
boutons de la chemise et
de la veste de l’Écho de
Polo ont sauté au lavage

chimique tellement les taches résistaient. Cela n’a rien à voir
avec la petite coupe de framboisine qu’il a dégusté avec
parcimonie. J
Pour fêter son départ, Jean-Marie Cettou a gagné un
ostensoir au loto de la Fête-Dieu.

5 miégeoises dynamiques se sont éclatées à l’Escape
room de Charrat lors d’une soirée renversante. 

J
Lu sur Facebook: le conseil du lendemain de Marie-
Lau : «Règle n°1: après une gueule de bois, si la brosse à
dents n’entre pas dans ta bouche, ça veut dire que c’est la
brosse à cheveux.»… et si la brosse à cheveux te coiffe en
pétard, cela veut dire que c’est la brosse à …

J
L’ouragan Maria a frappé durement les Antilles le 19
septembre passé. Roland a bien résisté!
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Rita a promis à Saint
Nicolas d’être sage en 2018
et de ne plus boire qu’un vin
chaud sur deux. 

J
Pour leurs 25 ans de ma -
riage, Riccardo a invité Co rin -
ne à un voyage à Bar ce lone
offert par Car Ex pert. Ils ont
pu faire le service des 25'000.

J
Franz Antille prétend qu’il
attrape des boutons rouges quand il boit une Henniez
bleue. À vérifier avec l’Aproz rouge.

Marie-Laurence et Anne-Christine ont convié leurs
conjoints au Carnaval de Sion 2017 pour essayer les cos-
tumes d’un carnaval inimaginaire en 2018  

J
Bernard s’est un peu
brouté dans le français
inclusif dans ses interven-
tions lors du Chabaret de la
(ou le) Sarabande. Heureu -
se ment que Sarah avait les
griffes dans le dos.

J
Pendant les vacances
d’été, on coupe l’eau sur
la terrasse du Relais par
peur du gel. C’est la tenan-
cière de l’Espace qui doit
monter avec des arrosoirs
pour les fleurs et les épices.

Bravo à ces jeunes prêts à racler et à écrire les scripts des
nouvelles aventures de la vie du village de Miège en fusion
permanente.
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Au Carnaval
de Miège

c’est
vous

qui mettez 
l’ambiance!



En tant que vice-président
du PLR valaisan, J-C Vocat a
proclamé dans le Nouvelliste
son soutien à Sion 2026. Pour
montrer l’exemple, à l’image
de Champéry et de Zinal, il
souhaite aménager l’hiver des
pistes de curling sur les pistes
de pétanque des Hartes dans
le but d’y attirer des équipes
nationales pour s’entraîner.
Cela permettrait de rentabili -
ser les nouveaux abris où on
les logerait et la cantine du
foot qui pourrait rester ouver -
te toute l’année.  

J
Guy a bien compris ce
qu’on ne pouvait pas met-
tre dans les sacs payants dès
le 1er janvier. Mais, dans l’info
donnée, rien n’est dit sur ce
qu’on peut y mettre. C’est
pourquoi dès novembre, il a
interdit préventivement à sa
sœur Marie-Claire de con-
sommer des yoghourts. Com -
ment recycle-t-on les petits
pots en plastic? 

J
Christian Oertel s’affirme
comme le véritable PDG de
la sécurité à Miège. Il envisa -
ge même d’organiser une pa -
trouille permanente pour pro-
téger Miège de l’avancée des
glaciers. J
Les mamans qui con-
duisent leurs filles à la
danse chez Huguette et
Mélissa remercient chaleureu -
sement l’employé communal
qui fait monter spécialement
la police de Sierre pour faire la
circulation pour elles. L’agent sierrois a fait amende honora -
ble et souriante! Un exemple à suivre.  J

Les citoyens
miégeois
n’hésitent
jamais à 
ex primer leur
amour incon-
ditionnel des 
barrières à
l’Aprily comme
aux Hartes.

Alors qu’Evolène a mis à l’essai une piscine mobile de
2 mètres sur 8, Miège aura bientôt une piscine fixe semi-
olympique (25 m.) à la Rotze. Elle sera alimentée par une
conduite forcée depuis la Tièche. Inauguration en grande
pompe le 1er avril à l’heure de l’apéro. 

J
Luc est de plus en plus dé -
tendu depuis qu’il a vu que
Fr.275'000.– sont prévus dans
le plan triennal pour aména -
ger sa grange de manière con-
viviale. Il est prévu qu’on
puisse y déguster ses vins. 

J
Les ouvriers communaux
sont indispensables pour le
déblaiement de la neige; mais
ils sont aussi indispensables pour le vin chaud de l’assemblée
primaire. Aucun autre employé ou conseiller communal

n’est passé à la casserole. 

J
Ce qui a le moins chan -
gé au Relais Miégeois
entre les nouveaux et les
anciens: la connaissance
du Code de la route.

J
Ga ëlle, la nouvelle res -
pon sable des festivités
et sociétés au Conseil
communal, nous a affirmé:
«Avec un seul Spritz je suis

bourrée. Et si je ne le suis pas, c’est que la sommelière a été
radine avec l’alcool.» J
Lucienne a été la seule première dame de la Noble-
Contrée invitée pour introduire le nouveau curé. Sûrement
parce que les initiales du sien sont J-C.

L’opération «Trier, c’est pas sorcier» a battu tous les
records de l’Opération «Nez Rouge» dans la nuit du 31
décembre. Les Miégeois-es ont amené tous leurs vieux sacs
en cellule de dégrisement et de décharge. 

Bruits de
commune
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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

La Municipalité de Miège a trouvé
un moyen pour réduire sa dette:
elle fait un appel solennel et solidaire à
tous les bons citoyens valaisans pour
qu’ils viennent, dès le 1er janvier 2018,
déposer leurs sacs blancs payant à la
décharge des Hartes et aux places de

dépôt autorisées
le vendredi avant
9h. Cela augmen -
tera la som me
que l’UTO rem -
boursera à no tre
commune.
Miège, le cul-de-
sac (payant) de la
Noble Con trée.

Le conseil communal envisage une
initiative avec la SD de Sierre pour
développer le tourisme canin dans le but
de booster la fréquentation du sentier
du Terroir.

C’est au bar à vin que vous pouvez
rencontrer le conseil communal in cor-
pore le lundi soir de Carnaval. Cette
année, ils répondront à profusion à
toutes vos questions . 

Pour celles et ceux qui craignent de
perdre l’identité miégeoise dans le
cadre de la fusion, nous conseillons
déjà de commander le pull miégeois;
assorti au caleçon valaisan, il sera le
must de années 2021 et suivantes. 

Lors de la dernière assemblée primai -
re, Jean-Claude, en tant qu’aîné du Con -
seil, a montré toute l’estime qu’il porte à
ses collègues conseiller-ère-s. en leur pré -
disant, dans un lapsus significatif, un ave -
nir cantonal en parlant de «conseil d’État»
à la place de «conseil communal».

Vu sur la page Facebook des Mamans
et Papas de Miège: «Bravo aux person-
nes qui jettent n’importe quoi n’importe
où̀!!! Après vive les taxes poubelles.» 

Trier
ça peut

rapporter



La commune de Miège
avait envisagé d’aug-
menter le nombre de pla -
ces de parc réservées aux
conseillers communaux sur
le terrain de la Cure. Heu -
reu sement le 6e conseiller
communal, ancien membre
du conseil de paroisse et
chauffeur particulier de no -

tre secrétaire communal, le sieur Mondomino, a squatté la
place centrale jusqu’à ce que la commune fasse marche
arrière et lui aussi. J
La Commune a consulté Germain Caloz pour garantir la
sécurité du nouveau chemin du bisse que les piétons peu-
vent emprunter de la Rotze au Moulin pour éviter les dan-
gers de la route de Planige.

J

La Juge de commune, c’est la
Gendarmette à New-York ou la
Gendarmette et l’extra-terres tre?

J
Miège peut s’enorgueillir
d’avoir 2 vices: le vice-prési-
dent du PLR valaisan et le vice-
préfet du district! Merci Jean-
Claude et Dany de porter haut nos couleurs. 

Le vin chaud de la St-Nicolas à Miège rencontre toujours
plus de succès.  J
Le lendemain de la superbe représentation du Roi
Lion à la salle de gym, les maîtresses d’école ont eu la per-

mission de 10h pour res -
pecter l’adage: lionnes le
soir, c… le matin.

J
Le lavoir public de la
Calattra semblait avoir
reçu une autorisation d’ou-
verture des autorités com-
munales, mais depuis lors
la machi ne-à-laver et le lit
ont disparu; seul le séchoir
est toujours là. 

Les conseillers
et conseillères
communaux tels
que vous ne les
verrez qu’à Carna -
val. J

Miège fait partie des généreuses communes qui
offrent une contrepartie «pampers» pour alléger le budget
sacs poubelles des familles qui accueilleront une naissance à
partir du 1er janvier 2018. Ne sont donc concernés ni les bé -
bés toujours incontinents nés avant cette date, ni les aînés. 

Des écoliers de Miège travaillent depuis peu avec des
étudiants de la HES-SO Valais pour appliquer la transition
énergétique (votée en mai dernier) à l’échelle d’une com-
mune. Le projet vise à produire un maximum d’énergies
renouvelables sur le territoire communal. Belle initiative qui
ne peut être mieux portée que par une jeunesse pleine
d’éner gie! J

L’année scolaire 2016-2017 s’est
terminée de manière conviviale au
terrain de foot avec jeux et verrée.
Les Commissions scolaires et cultu -
rel les ont mis leurs génies en com-
mun pour montrer aux enfants l’im-
portance croissante du livre par rap-
port aux smartphones, tablettes et
ordis dépassés et obsolètes. 
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Global Service & Solution Sàrl
Courtage et conseil en assurances

Patrick Clavien
Représentation officielle

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

Jean-Michel Clavien
Sanitaires

Ferblanterie
Couverture
Chauffage

Miège  - Sierre
027 455 15 71

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

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

Céline
et Lionel
Chabroux

Fermé
lundi soir

et dimanche
027 565 90 60

Argento
Iseni

Rue du Bourg 17
027 455 77 83

Dernière minute: pourquoi Stéphane Ganzer a-t-il attrapé un fou-rire pendant la
poignée de main solennelle et fusionnelle lors de la conférence de presse du 10 janvier
annonçant la fusion? Envoyer vos réponses par mail à info@carnamiege.ch.



Dans la fusion, chaque village amène ses valeurs pour
la culture et le tourisme: Venthône, son château et son site
médiéval; Veyras, son musée et ses artistes; Miège, ses
box-garages avec vue imprenable sur les Hartes.

Cinq présidents qui par-
rainent ensemble un nouveau
pédalo à quatre places au Lac de
Géronde. Est-ce le cygne d’un
projet de fusion plus large?
Lequel n’a pas eu de place et a dû
pousser? J
La fusion de nos 3 com-
munes risque d’être confron-
tée à un surcoût: en effet,
Constantin a déposé la marque
Noble-Contrée 2021 comme il
l’a fait pour Sion 2026. Aux
dernières nouvelles, il serait prêt
à en céder les droits gratuite-

ment en échange du mandat du nouveau centre commercial
de Veyras pour lequel il pourrait réutiliser une 3e fois les
plans des Coop et Migros Rossfeld. Sacré Constantin!

J
Pour les habitants de Miège, la fusion sera synonyme
d’optimisation fiscale quand on fusionnera les taux d’impo-
sition et les dettes par habitants. Seuls les aînés pourraient y
perdre: la gratuité à la Ste-Catherine sera-t-elle maintenue?

J
La jeunesse de 
la Noble-Contrée 
a brillamment
représenté la
future commune
fusionnée lors
de la fête de la
Jeunesse d’Atta -
lens: «Pas brillé
dans les scores 
(36e sur 44) mais
on a vendu du rêve
à cette équipe de
dzodzets!». 

Pour créer un site fusionnel, les présidents des 3 com-
munes ont choisi l’agence Boomerang (www.la-fusion.ch).
Espérons que ce choix ne leur revienne pas en pleine figure
lors de la votation.

J
À la mise en marche
du réseau sanitaire de
la place de Planige, nos
deux hommes de loi ont
voulu faire du zèle en ou -
vrant eux-mêmes les van -
nes; mais malheureuse-
ment pour eux, ils les ont
refermées car le travail
avait déjà été fait par
Florian Berclaz. Un grand
pas en avant dans la
fusion sans se lancer des
vannes. J
À Planige, on réserve à Venthône, on pique-nique sur Miè -
ge, et on ch… sur Crans-Montana. C’est ça la Noble-
Contrée. J
Le vote pour la fusion de nos communes aura lieu à la
même date que celui sur Sion 2026, et pourtant, le président
du comité de fusion n’a pas (encore?) été cité dans les Panamas
Papers. Mais c’est sûrement pour cela que le projet de fusion

nous est présenté comme un
Paradise Paper.

J
Le passeport vacances a
surfé sur la vague de la fusion
sous le regard terrifié du
soleil sierrois. 

J
Au 1er janvier 2018, il res -
tait 2222 communes en
Suisse. Notre fusion va-t-elle
briser cette belle harmonie
mathématique?

J
Selon le Nouvelliste, pour
Ganzer, la fusion: «C’est un

véritable mariage d’amour». Pour Vocat: «La fusion nous don-
nera du poids vis-à-vis du Haut-Plateau et de Sierre». Grégoire
Clavien avait annoncé dans le même article: «Le rapport de
fusion définitif devrait être rendu public dans le courant de l’au-
tomne». Ça a été reporté à janvier. Ce sera fait avant la sortie
du Calabrais mais après son bouclage… dommage?

21

Potins
fusionnels
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Petit
Nouvel-An
des enfants
du 30 décembre

organisé
par le Comité
de Carnaval



L’équipe du char de carnaval a participé à l’opération
«Balance ton porc»! C’est quand il est tombé dans le feu en

pleine nuit qu’il a réveillé le
cuistot et braisé le cuissot. 

J
Au Carnaval 2017, Corinne
s’est réconciliée avec Gaetan
suite à leur brouille de 2016.
Nous pourrons donc revoir
Gae tan à Miège en 2018.
Ouf! J
Alexandra Hugo est deve -
nue le Passe-Partout, indis-
pensable à Corinne, pour les
 sa     me dis de Carnaval. Merci à
elle! J

Charnaval, ce n’est décidément pas une histoire de
petits tuyaux. 

J
Daniel Fuchser 
a arrêté de pré -
 sider le comité
de Carnaval,
mais il reste com -
me consultant
pour les desserts
au chocolat et
pour veiller à
l’alignement des
bouteilles d’Aproz.

Décidément il faut offrir
des lunettes à la police
cantonale: ils ont arrêté le
char du carnaval de Miège
parce qu’ils prétendaient
qu’il y avait trop de monde
dessus. J
Corinne a repris la prési-
dence du Carnaval des
mains de Daniel Fuchser.
Pour asseoir son autorité,
elle choisira dorénavant des
membres plus petits qu’elle.
Talons compris ou pas? En
tout cas, le nouveau mem-
bre du comité, David DJ
Cuttro entre dans la nou-
velle norme.

J

Au Carnaval de Muraz, on a dû déplorer un incident
regrettable: un grand-père miégeois a piqué le déguisement
de son petit-fils!  

Le comité de Carnaval a adopté un look Securitas pour
passer inaperçus pendant les soirées de Carnaval

J
Au défilé de Carnaval de l'école de Ven thô ne en 2017,
les confettis furent interdits! Les profs devaient transmettre
à leurs élèves cette directive et la faire respecter! Que la fête
soit belle pour les ouvriers communaux!

Potins de carnamiège
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077 403 02 03



Vins, Terroir, Gastro et Bistronomie
Lors de la Fête cantonale
de gym, Rita a reçu le titre
de Miss Apolo gia pour son
dévouement au stand Pro -
vins. J
À Miège, 95% des vivants
souhaitent maintenant être
incinérés plutôt que d’être
enterrés: ils veulent prendre
une dernière cuite sans
avoir de verre dans le nez et
faire gravé sur leur urne:
«Le vin d’ici vaut mieux que
l’eau de là».

J
Raymond Leyvraz s’est
avéré être un pape éclairé
du Diolinoir lors du Rallye
des 5 sens dont la 2e édi-
tion vous attend à Miège le
samedi de Pâques. 

J
L’œnothèque de Miège
s’est distinguée à la Mar -
che des Cépages en proposant la dégustation de ses meil -
leurs nectars dans du plastique. Ceci explique la fermeture à
19h30 ce soir-là: le stock de verres en plastique était épui -
sé… et le personnel aussi!

Ouf! Claudy et Shadia nous ont annoncé avec le sou -
rire, dans le Nouvelliste, qu’il «y aura des vins valaisans à

boire en 2018.» 

J
Si vous avez l’estomac dans
les talons, le chocolatier
Ramsauer à Sierre aura de quoi
assouvir vos envies avec élé-
gance et raffinement. 

J
Dès la 3e nuit de gel, Michel
M. a arrêté de boire du vin pour
le laisser aux autres par solida -
rité. Depiuis, il y a eu dégelée! 

Des stars reliées par un
verre à l’IVV (Interprofes -
sion de la vigne et du vin du
Valais) a titré le Nouvelliste:
Sandrine Caloz, Madeleine
Mercier et Martine Vocat. 
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Félicitations à Lionel et
papa Jean-Pierre qui ont fait
la Une du Nouvelliste avec
leurs «Larmes du Cerf» pri -
mées sans verser une seule
larme de crocodile.

J
Christelle Besse est déci -
dément la nouvelle égérie de
l’Espace Terre et Vins pour ses
animations phares. Il ne faut
pas être de-vin pour voir que
son look a du style et du
corps! J

Pascal Perrin l’a procla mé
avec enthousiasme: «Fan -
tas  ti que! Des rai sins malgré
le gel!» J
David Bonjour a défini-
tivement abandonné l’os -
téo  thérapie pour masser ses
houblons et embrasser la
cul ture de ses bières, qui

sont devenues plus qu’un hobby du people. Sa Porn Star a
déjà été repérée par Gault & Millau qui la décrit comme une
bière ambrée qui a
des arômes de pom -
me verte, de pêche
et de guimauve.

J
C‘est sans aucun
dou  te pour mon -
trer le bon exem-
ple, que la Cave
Caloz, com me San -

dri ne l’a expliqué sur
Fa ce book, élève des
chiens qui font leurs
«pipis » et leurs excré-
ments par tout à la mai-
son et pas dans leurs
vignes bios… enfin on
l’es père vu la panneau
affiché dans une de
leurs vignes… 



Incontournable

Pink
Party
de fin juillet
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Grâce au grand talent de
Marie-Laurence dans la
pub de la soirée du ski-club,
nous avons enfin découvert
l’idéal féminin des skieurs
de Miège. À moins que ce
ne soit celui des chasseurs
Vocat? J
C’est Paul Peinture qui le
dit: «avec toutes mes répé -
ti tions à la maison, Isabelle
connaît mieux les chants du
concert de l’Echo que moi.» 

J
Jonas a proposé à tous
ses musiciens de porter
des strings pour jouer plus

chaleureusement «Bienvenue à Ipanema» lors du concert
2017! J
Les aînés de la fanfare
ont toujours à cœur de
mon trer l’exemple aux jeu -
nes pousses.  

J
Quel Hervé de l’Echo dit
«Chutz» en rentrant à la
maison? Et à qui l’autre dit-
il «Schatz» depuis le chaba -
ret de la Charabande?

J
Les plus endurants de
l’Écho ont vidé les stocks de
vin du mois du Relais la veille du Festival à Veyras. Ils
voulaient être bien entraînés.

Félicitations au Ski-club de Miège pour son utilisation
rationnelle de la vigne avant la
taille! J
Certains trouvent que le
président du FC Miège est va -
chement gonflé dans son nouvel
équipement de gardien.

J
Émilie Cavallo est décidé-
ment la plus douée des musi-
ciennes de la Concordia, il lui
suffit de très peu de répètes
pour assurer au concert de Noël.

À la cantine du foot, on s’y Dilekte et on y boit vite le
C(o)ut’trop.  J
La commune a dû remettre les pendules à l’heure à la
cantine du foot: pas question de boire encore des verres
plus de deux heures après la fin d’un match… mais combien
de temps avant le prochain?

Vincent Fauchère, avec son super comité, a contrôlé la
Fête cantonale de gym des starting-blocks au dernier cul de
balai! Bravo. J
Fabian est décidément un
grand sportif, doublé d’un artiste
de talent en musique et chant. Il
est descendu en ski (peaux de pho-
ques) à la répétition de la Sara -
bande du 10 décembre! 

J
Félicitations à Carole Rion qui a
convaincu quelques aînés à rejoin-
dre ses Smileys pour St-Nico las. Un
superbe concert et une su per am -
biance pour tous les âges sous la
surveillance de Mère Fouet tard
fidè le depuis plus de 10 ans à ce
poste. J
Pour son intervention au con-
cert du chant, le procureur Patrick
Schriber souhaite disposer d’un
mégaphone tant que l’ancien
président (du chant et de la com-
mune) ne lui a pas expliqué l’em-
ploi d’un microphone en ordre de
marche.
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Sociétés en folie
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BUREAU DE GESTION
& FIDUCIAIRE
Immeuble
Les Platanes

3961 Grimentz
027 475 12 01

Danielle
Zufferey Wenger

&
Sandra

Théodoloz Savioz

Spécialistes en finance
et comptabilité

avec brevet fédéral

Cabinet Château de la Cour
3960 SIERRE
027 456 27 71

Ostéopathie         Physiothérapie
Nicolas Tschopp        Nathalie Genoud
Maurice Carpentieri Tanguy Zufferey

Andreas Albrecht
Assurances et Prévoyance

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

027 455 85 53
076 373 15 09

Marylène Huter  -  Rue de Villa 1 - Sierre

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018



Matteo D’Ales san -
dro au camp de
mu sique en s’adres-
sant convaincu au
cuis  tot: «Tu t’appel -
les Francis; cette fois-
ci c’est mon dernier
mot Jean-Pier re!» Les
frères sosies de Miè -
ge ne l’ont pas con-
tredit. J
À l’exemple de l’Écho, la Miégeoise n’a plus de femme
dans son comité depuis la démission de Joëlle.

La Sarabande n’a pas flanché devant les marins
d’Amsterdam de Brel. Et
mê me quand ils promet-
taient d’ouvrir leurs bra -
guettes et de pisser sur les
femmes infidèles, elles ont
sortis leurs griffes pour
nous offrir un très beau
con cert! J
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Miège a ses Rencontres
théâtrales (les 6èmes auront
lieu du 8 au 11 novembre), sa
troupe d’enfants «Les Bub -
bles» (spectacles les 15 et 16
juin), mais nous avons aussi
dans notre population beau-
coup d’acteurs actifs dans des
troupes des environs. Voici ci-
contre et ci-dessus celles et
ceux qu’on a pu applaudir en
2017 et avant: Katia The ler-
Cla vien, Berna dette Che  rix-
Ca loz,  Nathalie Moos, Céli -
na, Lio nel Clavien, Si mon Ca -
val lo, Mat thieu Clavien, … 

J
Selon son entraîneur, le
FC Miège a eu 8 blessés
en deux rencontres (JdS
du 13 octobre 2017).
Parmi eux, deux cas très
spéciaux: Valentin Genoud
bles sé à l’épaule, et Bas -
tien Blanc qui a eu un pied
noir. Comme le montre la
photo ci-jointe, ils ont mê -
me dû parfois se partager
les béquilles.

J
Le Hit de la Fête canto -
nale de gym et du
Tohu-Bohu fut incon-
testablement les gourdes
de la Raiffeisen. Pour ceux qui aurait loupé le coup, il en
reste quelques-unes; la banque les tirera au sort pour son

100e anniversaire.

J
Lionel Emery, pour fêter
Halloween avec ses amis,
avait choisi un maquillage
spécial «Épilation». 

J



Émilie Cavallo Alice Keys&

Les sosies célèbres 
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Lady Diana Anne-Carole Caloz

Hugues Aufray Jean Frily&

Corinne d’Alessandro Doris Leuthard&

Fabrice Clavien Stan Wavrinka

Pierre Perret André Grandjean& Émilie Clavien Valérie Damidot&

Frédéric Recros
io Grégoire Clavien&

&

&



Dano Halsall Olivier Frily&

Brigitte Macron Françoise Cotter&

Cauet Pascal Nançoz&

Sven Clavien
Juan Martin del Potro&

de la Noble Contrée
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Sandrine Barra
s Élodie Frégié&

Homer Simpson Gaetan Monnet&

Jonas Frossard
Christina Cordula&

Bourvil Régis Vocat&



Guillaume Clivaz Sammy&

... et autres doublons 

32

François Monnet Luciano Pavarotti&
&

Jean-Jacques Goldmann Serge Amoos&

Gérard Jugnot Hervé Schutz&

Leonardo Di Caprio Pascal Perrin& Audrey Tautou Mireille Maffucci&

Alexandre Thiba
ut Vincent Genoud&

Jennifer Aniston Sylvie Clavien



Vu l’affluence de plus en plus grandes aux matches, le
FC Miège a demandé un subside extraordinaire au Club des
100 pour construire des gradins.

Félicitations à nos jeunes miégeois qui ont participé à la
Spartan Race de Barcelone en mai 2017. Une grande carriè -

re s’ouvre à eux. Avec une tel -
le pêche, on dirait que ça ne
les gêne pas de marcher dans
la boue. J
Cédric Clavien allait telle-
ment vite à l’arrivée de
Sierre-Zinal que sa maman a
(presque) loupé sa photo. 

J
Sierre-Sion en hockey : on est passé de «Dix jours pour
fusionner» au «Projet de mariage reporté» puis finalement
«Le projet annulé»… bel
exemple de collaboration
entre les 2 villes du Valais cen-
tral.  J
Lionel Monnet n’a pas
seulement brillé avec ses
vins rouges, mais aussi en
gagnant la coupe de Suisse
de Streethockey avec Sierre
Lions. La coupe est pleine.  

J
Jean-Daniel Solioz a ache -
vé sa carrière footballisti -
que par un doigt d’honneur
avec élongation de l’annulai -
re, quel malheur!

Félicitations au miégeois
Philippe Bonvin qui a mis
moins de 19 heures pour
franchir la ligne d’arrivée de
l’Ironman suisse avec le sou-
tien de papa Lucien, son
entraîneur ingénieur, et de
son épouse Nadine qui a
couru avec lui dans les
derniers kilomètres.   

J
Bravo aux Fangios qui passent par la Coin-du-Carro:
selon le Miège Info, ils ont le record d’excès de vitesse de
toutes les zones 30 km/h de Miège: 77%. Une nouvelle
compétition sera organisée tout bientôt à l’improviste. Miè -
ge a d’ailleurs prévu l’achat d’un radar-défibrillateur à cet
effet pour ceux qui risquerait, telle Corinne Erismann, d’at-
traper une crise cardiaque en voyant passer les bolides.

Sur la lancée de la Fête cantonale de juin, Miège Olym -
pic a fait fort aux championnats romands à Délémont avec
4 gymnastes, entraînées par Aline Mondo, dans les 12
meilleures romandes de leur catégorie:
          Test FSG 2:   2e Solène Tschopp, médaille d’argent,
                              10e Ysée Künzi, distinction, 
                              12e Maloria Rexhaj 
          Test FSG 3:   8e Sandrine Clavien, distinction 

23 ans plus tard, la petite Marine est toujours sur la glace.
Bravo! J
Sébastien Pico – L’exemple
à suivre, a titré le Nouvelliste!
Il est décrit comme l’anti-
Constantin: «Pas la moindre
ar  ro gance dans son propos,
pas un mot de travers, un
zeste de diplomatie pour ne
vexer personne, et un regard,
toujours lucide, sur la situa-
tion. La classe.» L’homme de
Miège qui dure à Viège! 

Après leur tout premier
Sierre-Zinal et leur sortie
des caquelons, Gaetan et
Quentin envisagent de se
lancer dans le décaquelon.

J
Le petit Quentin de l’en-
traîneur Kent dit toujours
«Allez les rouges» au bord
du terrain du FC Miège. Il
serait temps qu’il passe au
vert.
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Vive le sport !
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à Sierre
en face de l’Hôtel de Ville



Un titre qui n’a pas dû remonter le moral de
Constantin, dont l’équipe privée, le FC Sion, est dernière au
classement avant la pause hivernale: c’est le titre d’équipe la
plus gentille du championnat, celle qui a eu le moins d’aver-
tissements. C‘est sûrement pour cela qu’il les a envoyés en
opération commando début janvier, avec un stage de survie
dans l’Hérault (photo ci-dessus), sous les ordres du GIGN en
espérant qu’elle devienne l’équipe la plus méchante.

J
Avant cela pour ren-
dre son équipe plus
agressive, le Cons tan tin
avait mandaté Gregory
Martinetti pour organiser
une séance particulière
de lutte pour ses joueurs.
C’est lui qui semble en
avoir le plus tiré profit
lors de son combat sin-
gulier avec Fringer. 

La bêtise aveugle des sup-
porters valaisans s’est ex -
pri mée dans toute sa splen-
deur en s’excusant d’avoir
attaqué un car de Servette
sur un parking d’autoroute:
«On ne savait pas que c’é-
taient les joueurs, on croyait
que c’étaient de simples sup-
porters.» Une vraie réaction
valai san ne comme l’aurait dit
leur grand maître à penser. 

Constantin, féministe, en
par lant d’un de ses en -
traîneurs en instance de lic -
enciement: «C’est com me
dans un mariage. Tout te
semble parfait au mo ment
où tu le célèbres et, quand
tu es dans la cuisine pour
les repas, tu t’aperçois que
la mariée ne sait pas les
préparer.» 

Constantin hermaphro di -
te! Il a osé déclarer: «Les JO
2026, c’est personne d’autre
que moi. J’en suis à la fois le
père et la mère!» «Quand tu
as mis un bébé au monde, tu
ne le laisses pas tomber. Je
reste à disposition.» 

J
Déception: CC n’est que 7e
du top 10 de France Football
qui a classé les présidents de
club les plus déjantés.
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Le FC Miège a trouvé un
bon équilibre entre son en -
traîneur (Kent) et son adjoint
(Yannick)… surtout sur le plan
du langage châtié (ou pas) au
bord du terrain. 

J
Tanguy Moos a gagné la
course Sierre-Loye dans la
catégorie U11. La relève est
assurée. Bravo! 

5 sur 5 - L’équipe BMC,
dirigée par Alex Moos, a
con quis son 5e titre consécu-
tif de championne du monde
en VTT. Cela lui a valu le
Mérite sportif valaisan du
meilleur dirigeant de l’année.

Chapeau à Fanny Mathieu
qui a ravi le titre de cham-
pionne valaisanne de Super G
desmoins de 14 ans à Anzère
en février 2017! 

Christian Briguet n’hésite
jamais à payer de sa person-
ne pour défendre les grandes
causes humaines et sportives!

Elle a osé le dire: «En tant
qu’athlète il faut trouver
l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée. Avec le
chocolat, c’est pareil, il faut
trouver la mesure entre trop
et trop peu!» Si c’est Lara
Gusa qui le dit… 
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Complices
au

carnaval

enfants
&

parents



Le vice-président de Ven -
thô ne, Manu, a beaucoup
aimé la couleur principale du
nouveau drapeau de la Céci -
lienne jusqu’à en chanter l’Al -
lé  luia de tout cœur avec elle.

J
Encore un Genoud qui a
des problèmes de coude.

J
Le Tohu Bohu avait réser -
vé une chambre froide au
home St-Joseph pour met-
tre Hugues au frais jusqu’au
dimanche pour les 85 ans de
la Raiffeisen. Lui, il dépassait
les 87 ans.

Stéphane Ganzer: «Les
enseignants de Veyras
héros de l'émission Cash
lors de notre sortie commu-
nale à Aquatis! Bravo à
Chris tiane Clavien-Genton
et Jean-Luc Zufferey. Et en -
core merci d’avoir offert les
cafés fertigs à tous après le
repas avec les mille balles
que vous avez gagnés.» 

Le Café du 1er août a été
remarqué par Gault &
Mil  lau pour son brunch
dominical, mais il s’est aus -
si illustré, selon le Nouvel -
liste, par «une Saint-Valen -
tin qui pue du bec» avec
ses pâtes pesto au roque-
fort et son pain à l’ail.

Bravo à ces amoureuses d’une
cuisine aux senteurs buccales. 

J
Lors du 350e anniversai re
de son église, Venthô ne a
réservé une surprise à Jean-
Marie Cettou: c’est en tenue
cardinale qu’il a pu recevoir
l’évêque. «Love, lo ve, Lovey»
s’est-il excla mé! 

Grâce au GPS mobile de
Kikka, le CO du Festival de
chant du Muzot est toujours à
la recherche du Vieux Mazot à
Evolène. Rendez-vous pour
l’apéro. J
De Paul-Alain Clivaz, vice-
président de Veyras: «FdVs,
enfin terminée, pour moi en
tout cas ... On n'est pas des
machines.» 

Au camp de musique, la Mono Rit quand c’est Venthône
qui a la direction musicale. Et quand on voit sa photo de
profil sur Facebook, tout le monde rit: c’est le cor des Alpes
ou le corps désalpe?  

J
Claude Eme ry est un vey -
rassois qui a la passion des
canaris. Président d’Ornival, il
a élevé 7 générations de Glos -
ters. Il est prêt à faire chan ter
bénévolement ses canaris au
prochain Tohu Bohu pour
aider à renflouer les caisses.

J
Authentique - Sur ordres des Ressources humaines du
CMS, François Monnet a été prié de passer chez le coiffeur

(ou la coiffeuse?) et le barbier
(ou la barbière?) plus souvent et
de ne plus porter de chemises à
carreaux. En résumé, la RH
souhaite qu’il paraisse un peu
plus nu, comme ses modèles
préférés. J
La commune de Venthône
compte tellement de légen-
des qu’elle a inauguré un Walk
of Fame comme Hollywood pour
glorifier toutes ses stars.

J
Lolo est très fâché avec
Galitz & Co… depuis qu’il a
présenté sa nouvelle carte
«Muzot Burger». Pourquoi
«Burger» alors qu’il y avait
pourtant suffisamment d’artis -
tes lo caux à honorer: Muzot Ol -
som mer, Muzot Palézieux, Mu -
zot Rilke, Bille ou Chappaz, ou
plus simplement Muzot Lorenz.

Si Delphine Perren vous
a manqué au Carnaval
en 2017, sachez qu’elle
s’entraînait sous d’autres
cieux et qu’elle est revenue
en force pour co-entraîner
l’équipe de gym de Miège
Olympic. J
Le docteur Martin Tour -
ne sol a dur à accepter la
secousse sismique de l’ar-
rivée de la Migros à Veyras
dans ses sous-sols.
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Outre-Signèse 
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Halles de fêtes & Acessoires SA
Festhallen & Zubehör AG

Industriestrasse 20  -  2946 Turtmann

Tél. 027 932 34 55
www.eventa-ag.chAlexandro Garcia

Sentier de Rayola 12
3968 Veyras

Tél. 078 774 96 72
garciapeinture@hotmail.ch

François Epiney Sàrl

Sierre - Miège
079 219 03 10   f.epiney@netplus.ch

Gypserie - Peinture

Papiers peints

Isolation de façades

Trompe-l’œil



François Monnet a
suivi un séminaire de
«recherche sur soi». Il
cherche toujours… pro -
ba blement jusqu’à ce
qu’il tombe des nues en
pleine béatitude? 

J
Le président Ganzer
s’est étonné sur Face -
book qu’on baptise une

tempête du nom de sa fille. Mais lors de la naissance de
celle-ci, personne ne s’est offusqué qu’il donne à sa fille un
prénom dont les talents sont: «Éléonore n'accepte pas la
soumission. Femme de caractère et de pouvoir, c'est un véri-
table ouragan qui aime commander et imposer sa loi. Assez
autoritaire et opiniâtre, elle
n'aime pas qu'on lui tienne
tête. Tempétueuse, déter-
minée et affirmée, c'est une
fonceuse et une battante.» Et
puis, c’est quand même plus
joli que Burglind.

J
Gérard Clivaz dans l’inti -
mi té de Facebook: «J'ai tro-
qué mon costume de prési-
dent par celui d'empereur!
Pas mal, non? Avec mon im -
pératrice!!!!» 

Non, la présidente du
chœur de Muzot n’a pas
voulu se passer la corde au
cou après le super Festival des
chanteurs de Veyras. Au con-
traire, elle a toujours tenu le
fil d’Ariane. J
Veyras a reçu un label
«Commune en santé» pour
avoir créé un espace de jeu
destiné à toutes les généra-
tions. Pourtant Miège avait
pris les devants en installant
sa plaine de jeux près de la
décharge pour que les en -
fants puissent aller jouer pen-
dant que les parents déchar -
geaient. J
Comme cadeau d’adieu,
Jean-Marie Cettou a reçu

des Venthônards un vélo électrique. Lors de sa première sor-
tie cycliste à Lausanne, il s’est chopé une amende pour excès
de vitesse! Il n’y a pas les tolérances «Varone» dans le can-
ton de Vaud.

J
Stéphane et Grégoire
ont osé le dire: «Après-
ski en compagnie du cen-
tre raisonnable…» C’est
ce qui s’ap pelle mettre la
Basi l i...que au milieu des
villages. J
Le sol de la salle de
gym de Veyras est aussi sensible que celui d’une mosquée;
il est vivement conseillé d’y retirer tout soulier à talon.

Eddy et Isabelle Zuffe -
rey, les plus calabrais des
Veyrassois, s’entraînent
avec persévérance tous
les w-e pour le kara oké
du vendredi de Car na val
à Miège. Venez les écou -
ter! J
Le 350e anniversaire

de l’église de Venthône coïncidait avec le jeûne
fédéral. C’est sûrement la
raison pour laquelle ils ont
organisé un banquet médié-
val pour anorexiques.

J
Stéphane Ganzer a pu
inaugurer une place à son
nom dans le Haut-Valais en
présence de son fils. C’est à
cela qu’on reconnaît les
grands hommes. 

J

Christian Hermann a un
second boulot chez Rhô -
ne-FM: homme sandwich.

J

Nos reporters ont pu saisir
le moment où Gaetan Monnet
s’est posé des questions sur son
avenir. Un cliché inédit. 

J

Les conseillers communaux
de Veyras en sortie d’école à la
recherche d’un nouveau look
élégant et bolognais. 

Patrick Clavien a osé le
dire à propos du mariage
de sa fille Laura: «Ne dit-
on pas que l'homme des -
cend du singe?? Les Cla -
vien's ..., j'en suis certain.»

L’ancien président de Ven -
thô ne s’est vite recyclé pour
occuper son temps libre: il bras -
se maintenant des petit-gris
avec son beau-père.  
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Av. Château de la Cour 6 - 3960 Sierre - 027 455 12 76
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Tél. 027 455 61 31
balmer.salamin@bluewin.ch

LOCATION - VENTE - AIGUISAGES - SERVICES
Giovanni D’Urso

rue du Bourg 67 - 3960 Sierre
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m.sportshop@varioweb.ch

Av. Max-Huber 3  -  SIERRE  -  027 465 40 30
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A Miège

masques
et fête
c’est tous
les soirs!
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Pierre Berthod, suivi com -
me son ombre par Laetitia
Massy, a fait fort au repas
des aînés de la Ste-Catherine:
ils ont serré les mains des
retraités de tout le district. Ils
préparent sûrement la grande
fusion 2066.

J
Un président PDC liber-
taire… c’est en tout cas ce
qu’il a affirmé dans une inter-
view musicale du Nouvelliste:

«Si j’étais un artiste, je serais
Brassens pour son côté liber-
taire». J
Le conseiller radical Marc-
An  dré Berclaz, dans une
interview similaire, a déclaré
que s’il était un instrument de
musique, il serait le gaffo-
phone de Gaston. Heureuse -
ment que les Sierrois n’ont
pas fait la gaffe de l’élire
président. J
Thomas Wiesel a osé le
dire au Tohu Bohu: «Le vrai
but de Sierre-Zinal est de fuir Sierre le plus vite possible!»

Eddy Beney, directeur de l’École de Commerce et con-
seiller communal sierrois: avant-après avec 40 ans d’é-

cart. Aviez-vous remarqué
qu’il a changé de lunettes?

J
La délégation sierroise à
l’en terrement de Johnny
était emmenée par Vladimir
Granziero… a-t-il lui aussi
dormi à la belle étoile ély -
séenne ou sa conseillère pré -
férée lui a-t-elle payé l’hôtel?
Retiens la nuit?

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants a
rebaptisé la Cité du Soleil en ville du sparadrap. Elle
déplore l’absence de ligne de guidage sur le territoire sierrois
et a manifesté pacifiquement
pour que les choses bougent.
Elle a offert une canne blanche
en chocolat au municipal Pierro
Vianin qui leur a dit merci d’avoir
remis la compresse sur cette pro -
blématique. J
Encore merci à la Miégeoise
d’avoir organisé un déplace-
ment en bus pour les Calabrais
lors de l’inauguration du Natio -
nal qui a fait fort pour cette oc -
ca sion: Lionel et Céline avaient
tout prévu pour les petits com -
me pour les grands; ce qui nous
permis de découvrir les ambi-
tions de Juliette pour dresser ses
parents à la baguette… mais
avec le sourire.

Sierre, la ville de tous les superlatifs pour le JdS: l’an
passé, il titrait «Sierre comme Manhattan» à propos de la
patinoire devant l’Hôtel de Ville… et ce printemps c’est «un
défilé sur les Champs Elysées».

J
Fait divers: à la Ste-Catherine, une Porn Star se serait
Échap pée pour embrasser à la Valaisanne une Sierrvoise!

J
Mystère: le parking du Café de Tzervettaz est plus rempli
le lundi que les autres jours; et c’est pourtant le jour de fer-
meture. 

Sierrénades
anniviardes
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Karaoké
du vendredi
9 février dès 21h

Rendez-vous
des plus beaux
organes vocaux
de la région !

à l’œnothèque



Croque de garde – Si
vous cherchez «médecin
de garde à Sierre» sur
www.local.ch: 4 résultats
vous sont proposés suivant
la rapidité de votre inter-
vention… J
À Noës, la fête patro -
nale coïncide avec la fête
de la bière. Le bénéfice va-
t-il à l’entretien du cime -
tière? J
Si vous demandez au
fils Theler comment va le

boulot, il répond illico: «J’ai beaucoup de temps mort».

Sierre et Sion réfléchissent à mettre en commun un
centre horticole et leurs polices; les 2 villes imaginent aussi
au jumelage de la Fête du Goût et de la Fête du Poulet.

J
Borzuat a failli perdre le Nord pour un strip-poker polis-
son et polissé… tellement policé que l’affaire fut étouffée
après avoir vidé quelques vodkas-nombrils. C’est pas tous

les jours la fête aux pou -
lets. J
C’est Aurélie Pont la
Miss Cathe rinette 2017:
son chapeau Sierrewood
était intitulé:  «Nor   ma l  e   -
ment demain je suis ma -
riée…». Avec le thème du
concours de cette année
(Hollywood), nous espé -
rons qu’elle ne tombe pas
sur Weinstein ou sur…
(dont l’escapade dans les
jardins sierrois n’a été
connue que deux jours
après la Ste-Catherine). 

J
«Qu'il est loin le
temps où la Ville
de Sierre rayonnait
par son festival de
BD. Maintenant, il y
a la fête du poulet
grillé. Un petit peu
d'autodérision ne
fait pas de mal. Le
temps passe ...»
Merci de nous le
rappeler Barrigue.
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Vu son succès, le National
a obtenu de rapprocher
l’arrêt SMC Beaulieu-Migros
du restaurant pour faciliter
l’accès aux Miégeois.

J
Après les affaires Buttet et
Darbellay, le PDC du district
de Sierre a décidé de mettre à
sa tête des ascètes, pa s    sionnés
des arts martiaux.

J

Le PDC de Sierre s’est fait discret à la Ste-Catherine sans
céder à la tente-à-Sion. J
La géguerre entre Novelis et Constellium se pour-
suit… le Nouvelliste y a fait plusieurs fois ALUsion pour
nous mettre tous au courant du climat électrique de leurs
relations. Quel est le politicien qui oserait les réconciler?

Mais il n’y a pas que cette guerre-là dans l’économie
sierroise, il aussi celle des 2 plus grands sites suisses de sex
toys, tous les 2 sierrois, KissKiss et  Sextoy Suisse. La plainte

concerne un prétendu viol
de deux lois fédérales,
l’une sur la concurrence
déloyale et l’autre sur la
protection des données.
S’agit-il de la liste de ses
clients VIP? J
Sierre, ville du poulet,
accueillera un nouveau

parc à poules reproductrices à Mangold d’ici 2022. Le «res -
ponsable des projets stratégiques volaille» (sic) chez Micarna
(Migros) a déclaré au Nouvelliste: «Nous pourrons ainsi ga -
ran tir des poulets 100% sierrois pour la Fête du Poulet qui
est devenue l’emblème incontournable de la Ville du Soleil.»
Pour bien ancrer cet esprit basse-cour dans la mentalité sier-
roise, Pierre Berthod négocie actuellement le rachat à Mi -
gros des terrains d’Ecossia (ancien site d’engraissement de
poulet, aujour d’hui dégrossi) pour y implan ter la future pati-
noire dans la perspective de Sierre
2066. J
Lionel Chabroux est parti tra-
vailler à Sierre, mais il a décidé
de s’y rendre à vélo depuis Miège
pour garder la forme. 

J
Pierre Perret, en concert pour
Sierre-Zinal, a dédié sa célèbre
chanson «Les jolies colonies de
vacances» au camping de Vissoie
et à la plaine de jeux des Hartes à
Miège: «…C'est en face qu'on va
jouer dans la décharge munici-
pale…»
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Ouvert
7 soirs sur 7

de 20h à 3h

rue du Bourg 49

027 456 18 55

Sierre

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

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



Johanna David et Lam -
bert Zufferey ont brillam-
ment représenté le Valais
au Royal Edinburgh Mili -
tary Tattoo devant 220'000
spectateurs. Ils ont déclaré
au Nouvelliste: «Après avoir
participé à Édimbourg, un
joueur de cornemuse peut
mourir serein». Pas trop
vite quand même… on
espère encore vous applau -
dir en Valais. J
À chacun son choix de
marketing: à Noës, pour

la fête de la bière, le café des Voyageurs offre des places de
parc barricadées et son voisin, le Postillon, offre un bon pour

une bière. J

En hommage au concert de Johnny à Sierre en 1978,
Optic 2000 y a ouvert une succursale 39 ans plus tard le jour
de son décès! Par coïncidence, Optic 2000 se trouve en face
de l’ancien magasin Radio Carlen où Johnny, en route vers
Crans-Montana était déjà passé dédicacer ses tous premiers
45 tours au début des années ’60. 

Berthod est décidé-
ment le gentil prési-
dent qui répond toujours
à l’appel et à la coupe:
bravo l’ami Pierre d’être
de tous les coups de
pelles et de ciseaux. 

Quand tu offres un verre à
Afrim du Café de Tzervetta,
une fois sur deux, c’est l’évier qui
déguste. J
Grand succès pour la Fête du
Poulet à Sierre: 1300 pièces ont
été grillées (combien ont été ven-
dues?) et 2 candidates au titre de
Miss Poulet pour un grand jury de
4 personnes! 
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Le char des Sierrois a été remarqué à la Fête fédérale du
Jodel à Brig en juin 2017. J
Pierre Perret, en concert pour Sierre-Zinal, a eu quel -
ques trous… c’est bien normal avec des chansons de cul à
83 ans! Un grand coup de
chapeau Monsieur.

J
Alain Theler se fait de plus
en plus rare dans l’anima-
tion des fêtes. Il réserve ses
talents à ses anciens fans lors
du repas des aînés à la Ste-
Catherine et dans les homes
de la région. Malheureuse -
ment, l’âge aidant, de moins
en moins de ses anciens admi-
rateurs le reconnaissent. Cou -
rage Alain. 

David Clavien, le célèbre
professeur de ski de Gri -
mentz, ne craint pas le ré -
chauffement climatique vu sa
spécialisation à la pratique sur
l’herbe. J
Stéphane Epiney a été
opéré des deux hanches : il
y en a une qui est prête à faire
Sierre-Zinal mais il doit encore
patienter avec l’autre.

Philippe Varone, prési-
dent de Sion, dans son
interview musicale du Nou -
velliste, a déclaré que sa
chanson préférée était «Les
vieux amants» de Jacques
Brel. C’est vrai qu’ils pour-

raient
faire
un
beau 
couple avec le libertaire sierrois, Pierre
Berthod. J
Alors que Sierre présente des
comptes dans les chiffres rou ges
depuis 5 ans, le président Berthod
reste assis et se rein, et gère la com-
mune comme un chef d’orchestre
selon le Nouvelliste. 

J
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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
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Samedi
après le cortège
de 16h à Miège

Bal des
enfants

avec Ludo Animation
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027 455 02 35     www.zwissig-transport.ch

Rue des Sablons                                       11078 749 84 18 
3960 SIERRE                            www.hoppypeople.com
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Les bus SMC ont leur siège sur le Haut-Plateau, mais ce
n’est pas une raison pour donner des appellations aussi
méprisantes aux affichages lumineux des arrêts de Miège et
Sierre dans ses cars. J
Si vous ne connaissez pas les horaires des SMC vous
pouvez les demander à Nicolas et Laura Tschopp qui ont eu
le temps de les apprendre par
cœur le 29 décembre dernier
en attendant le bus navette
pendant une heure et demie
au parking de l’Aminona.

J
La France a perdu Johnny
à 73 ans, mais Crans-Mon -
tana a perdu Sir Roger Moore
à 89 ans, le 23 mai passé.
Nous le voyons ci-joint aux cô -
tés d’une de ses nombreuses
conquêtes du Haut-Plateau. Il
n’est pas Moore pour tout le
monde le Bond. 

J
Le Nouvelliste a osé appe -
ler la piste du Mont-Lachaux: «La Kitzbühel des dames»,
un parcours difficile, des grosses chutes, un départ abaissé
et des boycotts. Le succès total donc.

Au Festival des Fanfares à Sierre, le nouveau président
de Crans-Montana a eu l’honneur de défiler aux côtés du
Tsar déchu d’Aminona, qui était commissaire. Mais pour
inaugurer l’avenue de la Gare de Crans-Montana, Féraud a
préféré défiler avec un chameau. J

Après l’exploit anglais,
Gré goire Barras, président du
Valaisia, a réagi à chaud:
«Nous nous sommes prépa -
rés comme à l’accoutumée,
no tre ambition était de ne
pas être ridicules. Mainte nant
nous voguons dans un nuage
qui flotte au-dessus de l'An -
gleterre. C'est un rêve. On ne
sa vait pas si on avait entendu

juste, lors des résultats. Mais c'est bien vrai, on a le fameux
trophée!» Oui, mais… les Cher mi gnonards vont certaine-
ment avoir un nouveau lieu de pèle rinage vu qu’ils n’ont pu
ramener chez eux que la coupe et pas le bouclier qu’ils ont
remporté au British Open. 

Philippe Magistretti, directeur général de CMA:
«Désormais skier avec l’abonnement de sa grand-mère,
c’est fini! On ne peut plus continuer à gérer CMA comme si
on était une bande de petits copains». Effectivement, ils ne

sont plus que 2 grands co -
pains dans la bande: Vitek
et lui. Mais ils ont des mil-
lions à gérer. 

J
Le mystère reste entier:
après les explications ma -
gis trales du directeur, les 3
organes de contrôle des
comptes de CMA ont dé -
mis sionné tout en affir-
mant «n’avoir pas rencon-

tré d’éléments leur permettant de conclure que les comptes
n’étaient pas con formes à la loi.» Le
Nouvelliste a résolu l’énigme en titrant:
«L’hégé mo nie de Vitek fait loi.»

J
Crans-Montana a encore battu Zer -
matt: les taxes de séjour y seront aug-
mentées de plus de 100% alors que
Zer matt ne les a augmentées modeste-
ment que de moins de 25%. Autre suc-
cès: Crans-Montana a perdu 33% de
nuitées hôtelières hivernales en 10 ans
pendant que Zermatt n’en a perdu que
11%. J
L’APACH (Association des proprié-
taires d’appartements et de chalets
de Crans-Montana) est sur le sentier
de la guerre contre la nouvelle taxe de
séjour que veulent imposer les 3 com-
munes du Haut-Plateau. Comme leur
nom l’indique, ils sont prêts à déterrer
la hache de guerre.

J

Aminona de plus en plus
mo nar chique (ou pas?): après le Vil lage Royal, c’est main-
tenant le Lodge de la Reine qui vient le concurrencer en
épisodes à rebondissement, avec à sa tête l’ancien monar-
que déchu du Village Royal, le seigneur Vladimir Ma  ra kutsa
en personne! Stéphane fera le pont entre les 2 projets. 

J
Le Haut-Plateau a maintenant sa Junior School du
Régent Crans-Montana College pour les enfants de 7 à 13
ans de langue anglaise, et sa Junior EPFL (École primaire de
Flanthey-Lens) pour les francophones, futurs ingénieurs.

Le plateau 
de la haute
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La Noble Contrée à la
res cousse de la Louable:
le concert de Noël de Ga -
néa, le chœur des jeunes de
Chermignon, a été assu  ré
par 80% de chanteurs, mu -
si ciens et spectateurs de la
Noble. Un bel exemple de
solidarité sur la rive droite.

J
Le célèbre Angelo Bear -
park des jaunes de Cher mi -
 gnon a défilé à reculons lors
de l’Amicale à Miège avec
les félicitations du jury.

Certains musiciens du Valaisia Brass Band avaient déci -
dé de se teindre les cheveux en jaune (même si ici ça fait plu -
tôt blanc) s’ils remportaient un 3e titre consécutif de cham-
pion suisse: mission accomplie à Montreux. (de g. à dr.:
Damien Lagger, Thomas Bagnoud et Vincent Bearpark.

Le projet des JO Sion 2026 a beaucoup de peine à décol -
ler en prévision de la votation du 8 juin prochain.

À Montana, le 6e sens risque d’être un luxe qui ne sera
pas à la portée de tout le monde.

J
Après avoir soigné les Remontées mécaniques, le Doc -
teur Philippe Magistretti veut lancer Crans-Montana dans le
tourisme médical: «C’est un bon créneau pour meu bler les
périodes creuses». Il envisage de remplacer les lits froids par
des lits électriques médicalisés évitant tout esquar re de ges-
tion de capitaux. Il n’a pas convaincu tout le monde sur le
Haut-Plateau puisque le Docteur Louis Bonvin a répli qué:
«Un centre médical doit répondre aux besoins de la po pul a -
tion pas à ceux d’un financier.» Ah bon, c’est nouveau!

Le Ski-Club de Miège a farté et percé ses skis pour le
ser   vice des shoots lors des prochaines compétitions mon -
diales et olympiques sur le Haut-Plateau.

J
Encore des bonnes nouvelles pour Crans-Mon ta na: se -
lon CNN Travel, Zermatt et Grimentz arrivent aux 2 premiers
rangs du top 10 des plus belles stations de ski. Et An niviers,
dans son ensemble, est classé n°1 des stations à dé couvrir
en Europe. CMA ne figure dans aucun de ces classements.

Du Temps au Nouvelliste, ils ont tous titré: «La nou-
velle télécabine d’Aminona est au point mort». Mais le
Calabrais grâce au Ski-Club de Miège y croit encore.
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Hommage
à 

Johnny
à travers

les
dessins 

de 
presse



Christophe Darbellay a mené une campagne de proxi -
mité pour le Conseil d’État au printemps 2017. En route
pour de nouvelles aventures comme disait la chanson de
Serge Gainsbarre. J
Géraldine Marchand-Balet, la célèbre présidente de Gri -
mis uat, est classée, en Suisse
alémanique, à la 246e place
comme la moins influente de
tous les parlementaires suis -
ses. Dopée au GMB, géné reu -
se, battante et motivée  avait-
elle proclamé pour se faire
élire… J
Le PLR n’hésite pas à faire
campagne sur les plates-ban -
des du PDC.     J
Un milliard pour les Gillioz: «Et pourquoi pas pour les
Clavien ?» s’offusque le comité du patrimoine de la Noble
Contrée. «À un moment donné il faut arrêter ce favoritisme
qui n’est pas bon pour l’unité du canton.» Grégoire Ganzer
ne décolère pas. «Si la Confédération est capable de sortir
un milliard pour les Gillioz, qu’en sera-t-il pour les autres
familles?» «La Confédération n’a pas d’argent pour le con -
gé paternité mais crache des millions pour les Gillioz», s’en-
flamme Marcellin Perren, porte-parole des Berclaz de la No -

ble Contrée. (texte inspiré
de l’excellent blog «L'Al -
cazar - La vé ri té vraie enfin
… La vérité du car notzet»)

J
À Stalden entre 13 et 16
ans (Matin et Nouvelliste),
si tu colles de trop près ta

copine à l’école, tu prendras une heure de colle pour reco -
pier intégralement le règlement de l’école! C’est du harcèle-
ment textuel.

J
8'000 témoins à
dé   char ge: C.C. est
vic  ti me de harcèle-
ment sexuel chaque
année lors de la chou -
 croute qu’il offre si gé -
né reusement au pro fit
de l’Olympique des Al -
pes. J
Thomas Wiesel n’a pas buté sur le sujet: «Le mec a
essayé de se cacher dans le jardin pour ne pas être arrêté par
les flics. Yannick c'est pas parce que t'as un boc que tu peux
te faire passer pour un nain de jardin. Son ex-maîtresse a
appelé les flics car il appuyait 20 fois sur la sonnette. Au
cinéma, le facteur sonne deux fois. En Valais, le prédateur
sonne vingt fois. Depuis leur rupture, il l'appelait jusqu'à 50
fois par jour. Les parlementaires à Berne ont beaucoup plus
de temps libre que je pensais.»
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Félicitations à la promo-
tion du tourisme valai -
san qui n’hésite pas à
utiliser une place réservée
aux handicapés du resto -
rou te du St-Bernard pour y
placer son container pro -
mo tionnel. Le tourisme va -
lai san est-il si gravement
at  teint? 

C’est une valaisanne qui a
été élue Miss Sirène Suisse en
2017: Justine Produit. Aux Mon -
diaux, elle n’a remporté que le
prix du meilleur comportement:
une écharpe. Sûr que cela l’em-
pêchera de prendre froid aux
Bains de Saillon dont elle est
l’égérie. J
L’Association cantonales des
musiques du Valais a dû sus-
pendre puis se séparer de son
trésorier qui gérait avec trop de légèreté ses grosses caisses.

J
Pecounet le roux et Jo le
blanc, deux coqs bruyants et
trop matinaux, sèment la dis-
corde à Savièse. Sierre a pro-
posé de les adopter pour la
prochaine fête du poulet. 

C‘est pas tous les jours
que le Parti Socialiste va -
lai san montre les dents. 
Mais, pour le dépôt des si -
gna  tures de son initiative
pour la gratuité des soins
dentaires, c’était pepsi!

Valais rit!
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Sans
bénévoles

plus de 
carnaval
Merci à tous!
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Merci
aux artisans du char de carnaval :
Pascal, Benjamin, Riccardo, Polo,
Matthieu, Grégoire , Raphaël
et Hervé, aux parents qui 
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,
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 et Marianne pour les
photos, à Natacha pour l’affiche,
aux dessinateurs de presse, journalistes et photographes
auxquels on a piqué dessins, articles, idées et photos à l’insu
de leur plein gré, à toutes celles et ceux qu’on aurait oubliés.

Et merci aussi à tous les bénévoles sans qui, évi-
demment, ce 49e Carnaval de Miège n’existerait pas!

Le Comité du Carnaval de Miège se présente :     

Rendez-vous du 2 au 5 mars 2019
pour les 50 ans du Carnaval de Miège
Infos et photos sur www.carnamiege.ch

Francine
l’Elfe
magicienne

Corinne
l’Elfe
reine

Fuchsi
le Lutin
conseil

David
le Lutin

didji

Francesco
le Lutin
malin

Luis
le Lutin
bosseur



Eliane Muller-Ruppen
Maîtrise fédérale

Tél. 027 455 16 09
3968 Veyras

3972 MIEGE   027 455 24 23
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En 2019, ce sera le 50e anniversaire du Carnaval de
Miège organisé dans la salle polyvalente, inaugurée
en 1968. Un numéro spécial s’ouvrira à tous vos sou-
venirs et vos fantasmes carnavalesques.

Envoyez-nous dès maintenant vos idées, vos archi ves,
vos souvenirs, vos textes, infos exclusives, dessins, pho-
tos, caricatures. Une seule adresse : «Le Calabrais»-
C.P. - 3972 Miège (remion.b@gmail.com).

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

Délai ultime pour vos envois : le lundi 31 dé cem bre
2018 à minuit. 

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

Lionel D’Urso
Conseiller à la clientèle

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

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

sion

Boucherie - Charcuterie

Fabrice Clavien

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

LA TERRASSE
SIERRE

Tél. 027 456 27 75
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Au programme ...
Samedi 10 février 2018
à 14h: Participation des enfants de
           Miège, Venthône et Veyras au
           cortège du Carnaval de Sierre

à 16h: Cortège dans le village
        de Miège départ de l’Eglise
                  (voir le parcours p. 7)

           suivi du Bal des enfants
            animé par DJ Ludo - Cantine - Bar

Dimanche 11 février 2018

à19h30: Soirée villageoise
Souper dansant et masqué

Bal avec DJ David

Lundi 12 février 2018

dès 20h: Bal Imaginaire
animé par DJ Arsitch

Mardi 13 février 2018
dès 20h: Grand bal 

du Carna Miège animé par DJ Blaise

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

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

Merci de respecter le voisinage à la sortie!


