Av. Général-Guisan 15

3960 Sierre

Tél. 027 456 36 26

Bus Navette gratuit
lundi 24 et mardi 25 février 2020
(organisé par le Carnaval de Miège avec l’Oiseau Bleu)
Sierre Technopôle
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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: 0h 36 - vers Montana: 0 h 58

Taxi Sierrois
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0900 3960 00

Le Calabrais est distribué

tous-ménages à Miège, Venthône, Veyras,
Muraz et Noës/Champzabé.
Il est aussi mis à disposition en plusieurs exemplaires
dans de nombreux bistrots de Sierre, Chalais, Réchy,
Chippis, Granges, Salquenen et de la Noble Contrée.
Il est disponible en PDF sur notre site internet
www.carnamiege.ch.

Pour ses 80 ans, Albert Frily a expérimenté une nouvelle méthode pour
surveiller la décharge de Miège et y
dénicher des merveilles.

Jean-Pierre Monnet au Salon de
l’Agriculture à Paris : « C’est nous
les gars de la Marine ! Dans chaque
petit porc, plus d'une blonde nous
gave des trésors de ses narines.»

Grâce à ses cultures de chanvre thérapeutique aux Hartes, Frédy Clavien a pu offrir à son épouse un
séjour dans un 5 étoiles à Crans !
Le bétrisier d’une certaine vigne miégeoise : pour ne pas dépasser les quotas, il faut couper des grappes ; mais,
si on veut quand même garantir les
quotas après le débourbage et le
soutirage des lies, l’idéal c’est de les
couper juste avant les vendanges et
de les ramasser en vendangeant.

Les déplacements pour soutenir le
FC Miège deviennent durs pour
Michel M. : à Chippis, pendant une
mi-temps, il a confondu les deux
équipes.

« À vos chapeaux, shampoings,
peignes et la barbe à ras, les poux
sont de retour à Miège.» Conseil
capillaire de Barbara sur Facebook !
Année de chasse chez
les Vocat : Régis , 1 cerf,
2 chamois ; papa court
toujours après un lièvre ;
bientôt un ours lapon
pour Marie-Lau ; JeanClaude s’est contenté
d’une biche d’Anniviers.
Mais quelle biche !
C’est Conrad en personne qui a posé pour
l’affiche de la soirée du
ski-club.
Une fois de plus, Cédric, avec la Guggen
de Salgesch, a hésité entre le verre à
moitié plein et le verre à moitié vide.

3 instantanés de Jean-Claude au
Relais Miégeois le soir de la SaintCharles 2019.

Laetitia était fidèle et présente au
premier rang pour soutenir son
Johnny dans l’enfer bondé du carnaval de Miège.
Johann Tschopp a été une nouvelle
fois salué, dans le Matin Dimanche
(20-10-2019), comme le cycliste le
plus écolo, et pourtant il avoue :
«Mon papa vend des motos depuis
40 ans, ce qui m’empêche pas
d’avoir une politique personnelle. Je
voulais juste montrer qu’avec un
peu, on pouvait changer beaucoup.»
Sauf changer papa apparemment…
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La soirée
nostalgie de

Johnny
Success
d’antan !
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La petite Juna Clavien, 14 mois, a
sorti son papa David en piste pour la
45e fois à la Ste-Catherine. Un bon
prof pour apprendre à slalomer entre
les stands et les bars.
De Franz Antille : « c’est décidé,
j’engage Bruno Steiner pour mettre
l’ambiance à l’occasion de mon 4e
mariage…»
Démenti formel : ce n’est pas l’Abbé
Martinet qui a tenu le rôle du Père
Fouettard à St-Nicolas ! Le nom n’implique pas toujours la fonction.
Lors des 70 ans de Bernard, Chantal
n’a jamais été aussi près d’un pap’,
enfin de son nœud !
Un voisin de la nouvelle hacienda de
la Rotze, avec piscine semi-olympique, a voulu tester celle-ci en l’absence du proprio. Mal lui en a pris ; l’eau
était gorgée de chlore ; il a fini à l’hosto pour stopper la décoloration…
Après avoir affronté le Yeti à la soirée du ski-club, elles se sont entraînées à la chasse à l’ours avec
Johann Tschopp. «It's time to fight
with the fat» (textuellement : Il est
temps de se battre avec la graisse).
Les Fées Keep Cool sont fines
prêtes pour leur virée lapone. Igloo,
igloo, …
Lors du thé dansant au Relais, CliDoris (dixit Dédé) a demandé à l’accordéoniste Alain Theler des plus
courtes pour les personnes âgées.

Fabrice Clavien, ferblantier-plombier-appareilleur-couvreur-poseur
de SPA-déneigeur, diversifie encore son entreprise : il s’est lancé
dans l’extraction de cerfs-vocat…
La Raymonde a proclamé son amour
de Miège à l’assemblée primaire et
s’est dit vernie d’habiter le même
bâtiment que le président. Cependant, elle souhaite plus d’éclairage
public pour rentrer chez elle le soir.
Le Président l’a remerciée en soulignant que, si, elle-même, n’était pas
une lumière, il lui conseillait de rentrer avant le coucher du soleil. Autre
suggestion : la lampe frontale.

Le sous-sol de Miège regorge de surprises : ainsi, en est-il des pneus
découverts en nombre lors du creusement d’une fouille à la Crête.
Nicolas Tschopp a quitté l’étage de
Laura dans le cabinet du Châteaude-la-Cour pour rejoindre la garçonnière des ostéopathes à l’étage
supérieur.
Nicolas Féraud a félicité chaleureusement Mathieu Caloz pour son
élection à la Constituante lors du
Festival de Lens, colonie de CransMontana… comme son casque l’indique, il était en terre conquise… ou
presque ! À moins que ce soit le
casque qu’il met pour les réunions
avec Vitek ou Magistretti ?
Dur, dur pour les vignerons qui ont
de la peine à écouler leurs stocks :
Claudy doit rouler ses cigarettes et
les ranger dans une boîte de Ricola.

Lors du centenaire de l’Écho, le
commissaire Solioz a voulu nous
faire croire qu’il buvait de l’eau.
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SierreNotre
- Crans-Montana
nom,votre destination.
QTransport régional: bus Sierre - Crans-Montana via Mollens et Chermignon
QFuniculaire Sierre - Montana
QBus et minibus d’excursion
QGare de Montana et de Sierre SMC: vente de billets nationaux et internationaux
Q Centre funi Sierre, parking sous la gare

www.cie-smc.ch
Tél. 0041 27 481 33 55

Vito Rossi
Grande-Avenue 3
3965 Chippis
vito.rossi@netplus.ch

Disponible en 0.5 et 1 L.
Naturelle ou pétillante.

valaiswater.com
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Disponible en 0.25, 0.33, 0.5, 0.75,
1 L et 1.5L. Naturelle ou pétillante.

078 748 45 07
027 456 44 11

Après l’Ordre de la Channe, Fabienne
Bérod a été adoubée par l’Ordre de
la Chienne ! Santé
Une super jeune femme promène
ses deux chiens quand elle croise le
petit Jonathan Clavien :
– Bonjour Madame, lui dit-il
– Bonjour, tu veux caresser mes
Saint-Bernard ?
– Oh oui Madame, mais je ne
m’appelle pas Bernard.
(Brève du Réveillon de Nouvel-An 2020)

Lucienne et Jean-Claude ont fait, en
2019, un grand pas en avant !
C’est promis, en 2020 encore, à
chaque sortie des aînés, on Leyvraz
son verre. Merci Raymond !
Raymonde Craviolini se plaint de ne
pas avoir pu draguer pendant ses
vacances en Espagne avec son fils
Blaise. On l’a prise pour sa cougar !

Il paraît que le 29 février 2020 sera le
«jour J» pour Georgy et Marie-Angèle. Comme cela ils ne devront
fêter l’événement que tous les 4 ans.

Privilège du responsable d’agence :
ce n’est plus Jean-Louis Musio qui a
dû se déguiser en Sumsi pour
accueillir les enfants et les initier aux
joies du télébanking.
Magali Clavien a surbooké son BnB
lors de la Marche des Cépages. Elle
a dû reloger ses sur-clients au Casino
à Sierre, alors qu’ils avaient réservé
un an à l’avance. Par prudence, elle
a bloqué les réservations jusqu’en
février 2026 pour les JO !

Yves Mathieu n’a pas pu lâcher la
channe du challenge de la NobleContrée pour aller chanter la
messe avec l’Écho. Nos chanteurs
centenaires ont-ils pu ainsi communier sous les deux espèces ?
La classe ’79 s’est mise en quarantaine sur la Douro : le Porto ne Suze que
si l’on s’en sert !
Lionel Clavien choisit toujours la StCharles pour tailler sa vigne comme
cela tous les Bourgeois peuvent
admirer son ardeur au travail.

Jean-Claude et Lucienne remercient
chaleureusement Raymonde d’avoir
verni leur façade à l’occasion de leur
mariage.

Pour être opéré en urgence en l’absence de Monique, Algé a dû
demander à Pasqualina de garder sa
chienne. Je ne vous dis pas laquelle
a tiré la pire Bobine.
Pas très sympa pour Celina, ce titre
du Nouvelliste. Heureusement qu’elle sait prendre de la hauteur en préparant un grand projet théâtral pour
2022 autour du pont suspendu !
Miracle à Londres (pas à Lourdes)
pour Sophie Tschopp : «Elle est revenue sans ses béquilles !»
La délégation miégeoise aux Fêtes
médiévales du Nouvo Bourg de
Saillon avait fière allure !

Sortie incognito à Milan des jeunes
novices du couvent de Miège.
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Après le cortège
du Carnaval de Sierre à 13 h30

Cortège

à Miège à 15 h
Église

Merci de vous répartir
sur tout le parcours.
Départ
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Samedi
après
le cortège

Bal des
enfants
avec
DJ Ludo Animation
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Coup de baguette magique des Fées
Keep Cool : une alliance PS-PLR-PDC
à Montana pour les soutenir lors de la
fête fédérale de musique populaire.
Au Relais, on regrette le départ de
Noémie, celle qui tirait la bière et le
vin plus vite que son ombre… pas
étonnant pour une Beretta !
Pour Claudy, cette année, l’organisation des Caves ouvertes ça a roulé
comme c’est pas permis !
La Classe ’73 à la Ste-Catherine n’a
pas hésité à parodier Yves Montand :
«Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle» et pas à la paluche.

La vérité sort-elle de la bouche des
petits-enfants ? La petite-fille de la
Raymonde (la Craviolini-Christen) a
osé dire : « Grand-Maman a pas de
sirop à la maison ; elle a la cirrhose !»

Le jour où Léonard Cavallo devint cicontre la Joconde à vélo.

Si les Caloz ont rendu leurs moutons célèbres, Claudy peut se vanter d’avoir un bouc avec MarcAntoine, toujours bénévole lors
de ses portes ouvertes.
Mélissa et Rachel remercient du
fond du cœur Huguette et Joël de
leur avoir prêté leur bus pour emmener les enfants à Genève pour l’événement Lego. Pour la prochaine fois
elles supplient : «équipez le bus avec
des plaques et un permis de circulation, ce serait moins stressant pour
les enfants et surtout leurs mamans !»

C’est Fabienne elle-même qui l’a
publié et avoué sur Facebook ! On
peut donc lui faire confiance.
Franz et Anne se sont trompés de
soir pour la cagnotte de la Tservettaz. Ils ont dû se contenter des restes
le lendemain. Mais Anne, toujours
positive et malicieuse, a osé le dire :
«Ce n’est pas le souper de la cagnotte de l’Annexe de Relais qu’on
risque de louper ».
Courageux miégeois pris en flagrant
délit (ou débit) de bière pendant la
Marches des Cépages.
Bruno Steiner et Gilbert Mathieu
se rencontrent.
- Devine ce que j’ai mangé à midi, ça
commence par C
- Des Crenouilles ?
- Mais non, du Chambon.
(Brève du Réveillon de Nouvel-An)

Le rédacteur du Calabrais a reçu
un cadeau « Santé ! » bien belge à
l’occasion de ses 70 ans. En pure
laine pour ne pas choper des
cloques aux pieds.
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La soirée
villageoise du

dimanche

de carnaval
tous masqués!
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Le Nouvelliste a sacré l’ancien président de Miège, et actuel président de la Miégeoise, «Empereur
de Brigue». Une info explosive à
la veille de l’élection du futur Monarque de la Noble Contrée.

Devançant de peu les hamburgers
du Relais, c’est le rosé de Francis
Salamin qui fut le premier en rupture
de stock à la Pink Party : pas étonnant puisque c’est le meilleur et qu’il
n’avait livré que 6 bouteilles.

Félicitations aux Fées Keep Cool pour leur initiative en faveur de la
Fondation Théodora («en tant que mamans, nous trouvons important de
pouvoir offrir du rêve et des rires aux enfants hospitalisés») et bravo pour
leurs performances… on attend les nouvelles de Laponie où elles sont parties après le bouclage du Calabrais.
Pour lutter contre le vandalisme, les employés
communaux ont
pris l’initiative de
mettre des portes pour protéger les pistes de
pétanque des
Hartes. Pour y
jouer en dehors
des heures, la clé
est à demander
au président du
club, le dévoué
Michel Schopfer.

De Jean-Claude, interviewé dans
Vogue et Nous Deux, quelques
semaines après avoir conclu : «cela
me fait bizarre de me retrouver au
lit avec une femme mariée !»

Dur, dur pour
Noémie quand
elle a été «nommée» aide-cuistôte de son Raphaël
au Relais : elle a
même dû porter
le voile ! Maintenant, elle n’en a
Cure, elle a pris lit
au Mayen.
Jeune miégeoise
sur les traces de
sa mère : apprendre à faire le mur !
L’an prochain
Mimi Maffucci
espère que sa fille
l’attendra pour la
rentrer la nuit de
la Pink.
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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

Jeudi 20,
vendredi 21,
samedi 22, et
mardi 25 février

Musique
et
ambiance
Carnaval

Eliane Muller-Ruppen

Tél. 027 455 16 09

Veyras

Maîtrise fédérale

www.cameleon-vs.ch

Christine et Bernard Mermoud
Veyras

www.orduvent.ch
14

Si vous cherchez comme Michèle et
Dédé un bon resto à Domo le lundi
midi, conseil gastro : les sandwiches
du buffet de la gare sont délicieux.
Rita a passé tout le temps de ses
Caprices à promouvoir les vins de
Léonard dans les Fast Food du Valais.
Déclaration anonyme d’une courageuse féministe miégeoise : «Lui il
a peut-être des poils sur le torse
mais moi j’ai du poil au cul ».
Et de la même : «Moi aussi j’ai un
beau corps, mais au pied !»
Fabienne Bérod a été désignée
pour choisir le nouveau chapeau
de l’Ordre de la Channe : son choix
s’oriente vers l’entonnoir qui peut
rendre d’énormes services dans un
carnotzet.

Les membres de l’Écho ont tous
tiré à la même corde pour la réussite de leur Centenaire.
Proverbe calabrais : quand Roland se
réveille avec un œil au beurre noir,
il se doute qu’il y a dû se passer
quelque chose la veille au soir.

Première sortie de l’année pour
l’Association des Terroirs : la plongée
dans deux mille vins le 1er janvier.
Dédé (Caloz) a réussi son apprentissage dans le Télébanking : il a payé 3
fois sa cotisation au Club des 100 du
FC Miège.

Albert, le nouveau cuisinier
engagé au
Relais, a promis
de mouiller son
Maillot et de ne
pas être Albert
le sévère, mais
tout sourire
avec Leticia et
les clients !
Le comité de la Sarabande remercie
Sylvain Kunzi de lui avoir fait profiter gracieusement de son Passeport
Gourmand périmé.

Les commissions scolaire et culturelle ont déniché un nouveau
couple de choc pour animer la StNicolas à l’école de Miège. Ils ont
signé pour 10 ans !
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Au Carnaval
de Miège

c’ est
vous

qui mettez
l’ambiance!
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Bruits de commune
Plusieurs «jeunes» bourgeois ont été
cités au tableau d’honneur de la
Bourgeoisie de Miège pour leur
comportement exemplaire au Relais
Miégeois le soir de la Saint-Charles
2019. On a de quoi être fier de notre
belle «jeunesse».
Pour la montée en 3e ligue, la commune de Miège a investi dans des
nouvelles poubelles au Stade des
Hartes ; d’où ce regard admiratif des
plus belles supportrices.
Le conseil communal a fait preuve
d’une grande ouverture en annonçant à l’assemblée primaire que les
toilettes publiques de Miège seraient dorénavant publiques !

Comment fait-on pour se casser une
dent au karaoké ? Demandez à
Stéphane Clavien qui a dû prendre
ses jumelles pour en chercher les
morceaux.

A Carnaval, notre juge a pu
contrôler son ancien pote de tout
près : Johnny avait bien la barbe-àras. Et Giacomino non plus !

Avant son inauguration, la nouvelle place de jeu a vu son toboggan
baptisé par deux petits Manneken-Pis. Mais comme la maman
leur a fait poutzer l’objet du délit,
on ravale notre indignation.
Le président et le vice-président
de Miège tiennent absolument,
avant la fin de leur mandat actuel, à
ouvrir définitivement le sentier du
Moulin à la Rotze, raccourci pour les
piétons de là-haut. Mais Germain
Caloz veille au grain pour protéger
sa propriété privée… Ainsi en fût-il,
la nuit suivant la Marche des Cépages, quand Jean-Claude a tenté une
nouvelle ouverture pour rentrer plus
vite chez lui…

Le Tribunal Fédéral a tranché : on ne
pourra construire que des abris à
Planige Super-Miège. Toutes les
constructions devront être enterrées.

Félicitations à Christine Schaeren,
l’architecte choisie par la commune
pour retaper la grange à Luc : elle est
arrivée à la reLUCquer merveilleusement et a empêché qu’il ne revienne
ranger ses engins dans ce nouveau
couvert !
Vu cette belle réussite, le Conseil
communal a maintenant chargé
Christine Schaeren d’étudier le développement des bains thermaux nocturnes, testés avec grand succès à la
Pink Party cet été.

L’architecte et la Commune ont
préféré choisir les enfants de
Roland à leur père pour une décoration plus vivante du nouveau
couvert du centre du village.
Lors de la promotion civique,
Sandrine et Audrey ne sont pas arrivées à faire ouvrir le carnotzet de la
commune pour finir la soirée avec
Jean-Claude et Stéphane.
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Ouvert
du mercredi au dimanche
me - je - ve: 08h à 23h
sa - di:
10h à 00h

et

L’ A N N E X E
du

Ouvert
lu - ma:

08h à 11h
17h à 20h
et aussi sur réservation
Tél. 027 455 90 90

Votre agence de voyage à Miège.
Osez partir découvrir le monde
et nous nous occupons du reste.

Venez déguster
la mise en bouche
du carnaval !

Karaoke

vendredi 21 février
dès 22h au Relais
animé par

GRAPPIN
25m
CROCHET 0.5t à 27m

BONVIN

camion-grue SA
3978 FLANTHEY/LENS

Natel 079 628 83 66

Stéphanie Furrer Mathieu & Caroline Brochellaz Michelet

En Mode Voyage Sàrl
Route de Lonzerayes 22
3972 Miège
Tél. 027 552 04 40
www.enmodevoyage.ch
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Alexandre Moos - 079 213 91 33
moosalexandre@hotmail.com

Christian Oertel, ex-Monsieur
Sécurité à Miège, est passé incognito pour vérifier le non-dépassement des quotas d’occupation
de la salle lors de la soirée sosie
de Johnny à Carnaval.
Pour la montée en 3e ligue, la
commune de Miège a investi
dans des nouvelles tribunes au
Stade des Hartes. Peut-être un
jour seront-elles éclairées ?
Rixe au Relais Miègeois où la
gérante a ouvert le feu sur un
groupe de chanteurs de l’Écho
de Miège prétextant que ceux-ci
chantaient trop fort. La police est
immédiatement intervenue et
l’enquête a révélé qu’effectivement les chanteurs de l’écho
chantaient trop fort ! (Brève du
Réveillon de Nouvel-An 2020)

La grenouille de Miège s’est à nouveau échappée de la fontaine du bas
de la Crête : elle s’est perdue dans la
marée humaine de la Marche des
Cépages.

Grâce à un conseiller miégeois,
Raphaël Clavien, responsable
santé, sécurité et environnement,
Novelis va arrêter de fumer de
manière inconsidérée pour se lancer dans le vapotage raisonnable.
C’est ça les écolaux radicos.
Jean-Claude a tenu à partager son
amour fusionnel avec tous les administrés de la future commune lors de
la fête de son mariage à la Bourgeoisie grâce à une sono hors norme
qui a couvert toute la Noble-Contrée ! Des noces sans fausse note,
avec plus de 4’500 témoins !

Sac poubelle depuis 6 mois en bordure de route attendant désespérément que le prochain chef des travaux de la nouvelle commune de la
Noble Contrée donne l'ordre aux
employés communaux de le ramasser... ou au coupable de se repentir.

La commune de Miège a toujours
refusé aux Raëliens une piste d’atterrissage pour ses soucoupes ; elle a
cependant accepté sans condition
d’ouvrir un héliport aux Hartes pour
les clients très privés d’Air Galizia.
La piste sera bientôt éclairée de nuit.

La Noble-Contrée a donc les meilleurs parents du monde. Merci
Valérie pour ce beau compliment !

Veyras et Venthône ont eu des
candidats de valeur pour le
Conseil national, mais Miège a visé
directement plus haut avec un candidat super-bio au Conseil fédéral,
Félix Küchler, qui n’a même pas
eu droit à voter pour lui-même.
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Global Service & Solution sàrl
Conseils et courtages en assurances
Agréé FINMA - CICERO

Votre analyse de portefeuille gratuite

Patrick Clavien
Tél. 079 431 27 15
Email : global.service@span.ch
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Les
profils
improbables
auxquels vous
avez peut-être
échappés ! ou pas ?
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Petit
Nouvel-An
des enfants
organisé
par le Comité
de Carnaval
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Potins fusionnels
Soirée d’exception
pour le centenaire
de l’Écho : 4 humoristes à Miège pour
rire de la fusion de
toutes les communes du district.

Entre Sierre et la Plaine, la fusion
sera aussi une affaire d’hommes,
tout sourire. Ce carré d’as est prêt
à jouer cartes sur table.

Le curé Martenet commence à
prendre ses marques en vue de la
fusion : lors de la 1ère communion à
Venthône, il a remercié la Concordia
et le chœur d’hommes.
4 autres humoristes. Dans la NobleContrée, le PDC reste exclusivement
une affaire d’hommes pour se lancer
dans les élections de la fusion.
Quatre mâles, trois qui prient et un
qui est confiant et riant !
Le seigneur Ganzer de Veyras-surSierre a osé le dire : «Les habitants
de la nouvelle commune s’appelleront les Nobles et les Sierrois seront
leurs sujets.»
En pré-fusion, au repas des aînés à la
Ste-Catherine, les tables de Miège
et Veyras ont été quasi collées les
unes aux autres. Ou mettra-t-on les
aînés de Venthône l’an prochain ?

Vague verte dans la NobleContrée : pour lutter contre le
réchauffement climatique, les 3
communes en fusion gèlent les
zones à bâtir pour 3 ans.

Le Palp Festival de Venthône a mis à
l’honneur le nouveau code vestimentaire fusionnaire des 4 présidents radicaux
de la Contrée : les nœuds paps.
Pour bien se distinguer du style présidentiel, l’un
des futurs secrétaires communaux, Grégoire
Jilg, a présenté le code vestimentaire des employés de la future commune de Noble-Contrée.

A la surprise générale, le Grand Conseil de la République du Valais a ratifié à l’unanimité la fusion de la N-C ;
les conseillers actuels ont pu assister
à l’événement en compagnie de
Frédéric Favre, leur sponsor radical.

François Monnet et Bernard
Remion ont trouvé leurs déguisements pour défiler lors du premier
cortège de carnaval après la
fusion.
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Vins, Terroir, Gastro et Bistronomie

La Migros a honteusement copié la Cave Caprice du Temps pour sa pub !
De Courten est toujours au sommet
de son art. Tant à Sierre-Zinal que
dans le top 10 des 100 meilleurs cuisiniers du monde. Didier, le Maître
Queux toujours en tête.
La Cave Bétrisey-Albrecht se prépare à récupérer, dès les vendanges
2020, tout le raisin que Provins
n’achètera plus à ses sociétaires.

La mode du vin bio n’a plus de
limite : ainsi la Maison Varone a
fait la promotion de son Dahu aux
Celleris. Un Dahu qui a sûrement
été à l’université de Cruje.
Le nouveau slogan de la Cave
Caprice du Temps : «In vino, Ve
Rita».

Shadia et Claudy se sont lancés dans
l’élevage du païen dans des œufs en
béton. Pour les obtenir, ils ont un élevage de poules sur un chantier.

Shadia «Clavien for ever, Cornalin
pour un verre…» «Dès que j’ai eu le
droit de tremper mes lèvres dans le
verre de mes parents, j’ai craqué pour
notre Cornalin en fût de chêne.»
(Nouvelliste du 5 mai 2019)

Les Bérod à Vétroz avec leurs amis
Les Potes-au-feu. Ce fut l’occasion
pour Patrick de nous livrer la recette de leur bonheur : «Comme le sel
c’est ce qui donne mauvais goût à
la soupe quand on n’en met pas...
Le vin c’est ce qui manque à un
festin quand on n’en sert pas.»
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Sandrine Caloz, «Rookie 2020» du Gault & Millau, nous
rassure : «Je ne suis pas une ayatollah du bio… Mon
grand-père Fernand ne comprend pas toujours mes
choix, mais je respecte son avis car, à son époque, les
intrants phytosanitaires étaient le progrès» a-t-elle
déclaré au Nouvelliste.
Salut Raphaël ! Merci de nous avoir
régalés pendant plus d’un an au
Relais Miégeois ! Tu as pris de la hauteur… au plaisir de te revoir avec
Noémie au Mayen de la Cure.

Le Relais Miégeois a engagé
Albert Maillot comme nouveau
chef, mais Leticia n’a pas pu reprendre sa brigade complète vu
les dimensions de la cuisine.
Les vignerons miégeois ont envoyé
une ambassadrice de choc pour
défendre les vins locaux suisses lors
d’une manifestation à Berne.
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Centres COOP Sierre et Uvrier

De père en fils
codonnerie2000@outlook.com
Sierre 027 456 20 09 & Uvrier 079 579 64 31

027 455 27 53
076 373 13 09
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Agence principale de Sierre
Lionel D’Urso
Conseiller en assurances et prévoyance

Sociétés en folie
L’Écho a découragé le Maître Queux
de Courten en personne à la SteCatherine : il a renoncé à vendre ce
jour-là de la soupe à la courge, tellement celle de la concurrence était
bonne. Une toque pour Romanens !

Pour son Centenaire, l’Écho avait engagé des commissaires connectés à la
5G et d’autres s’en protégeaient.
Lors du souper de Carnaval Charleston, on a craint le pire, mais finalement aucune femme ne s’est crêpée le chignon parce qu’elles portaient toutes la même robe.

La Concordia a tellement recruté
cette année que son local devient
exigu et presque étouffant. Lionel et
Jonas ont trouvé la solution : si tu
mets ceux qui brassent de l’air (percussions) d’un côté et ceux qui te
pompent l’air de l’autre (instruments
à vent) : t’as la climatisation gratuite.
(Brève du Réveillon de Nouvel-An)
Christophe a osé le dire lors d’un
coup franc tiré par son fils Bastien :
«Si c’est le père, c’est au fond !»
Loupé. Le ballon est parti chercher le
St-Esprit dans le ciel des Hartes.

Lors de la soirée de Gala du Centenaire de l’Écho, Manu a servi de
girouette pour calculer la vitesse du
vent (pas le sien, celui d’Éole) sur le
toit de la salle de gym.

Lors de l’Amicale à Chermignon,
les demoiselles d’honneur de
notre fanfare ont pris leur pied !
Au réveillon de la Concordia et de
l’Écho, l’exploit d’un jeune fanfaron :
petite sieste de 2 h sur les toilettes,
et à 5 h 30 du mat’ en avant la musique… enfin presque, il fut tout étonné
que le Duo Ambiance ait déjà bâché.

On a surpris Quasimolo Grandjean
hanter la tente-cathédrale de l’Écho
avec son rollator.
Assisté de Matthieu et Pascal, Jonas
qui fut la vraie révélation du réveillon
de l’Écho et la Concordia. Son
humour a contaminé toute la salle :
«décidément, ça gaze trop !» nous
a-t-il confié.

Le char du Carnaval de Miège a recueilli un immense succès au cortège
de Sion. Il est passé plus vite que son
ombre. Ils avaient oublié le carton
d’invite-à-Sion. Son comité a fêté ça.

Le FC Miège a engagé une nouvelle coach pour remonter la pente
pendant la deuxième partie de la
saison. L’Isostar Karine, spécialiste
du doping moral.
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Les beaux

masques
c’est tous
les soirs!
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Des coupes plein la vue pour fêter ses
50 ans, et des médailles à croquer,
conquises au Bouveret par les championnes de Miège-Olympic !

André Grandjean avait un mauvais
pougnon pour la tombola de l’Écho :
il a mal lu un numéro qu’il a cru
gagnant.

Le club des 100 du FC Miège ne
sera plus un club de paumés : PaulAndré Zufferey a donné sa démission après 8 ans de présidence. Le
poste est repris par le secrétaire
Bernard Z’Graggen. Bonne nouvelle, chaque joueur et chaque membre
aura toujours son verre-à-soi !

Jonas a en mains toutes les clés
pour mener à la baguette les deux
centenaires : l’Écho et la Concordia.

Patrick Grosclaude a dû montrer
les dents pour motiver les chanteurs pendant l’organisation du
centenaire de l’Écho.
Corinne Berclaz a rejoint la fanfare
de Miège en se lançant pour la première fois à l’euphonium.
«Parler de moi déjà comme d’une
Eupho, c’est beaucoup dire» a-t-elle
répondu à Jonas.
Ses voisins de registre ont alors lourdement murmuré : «Une nympho
plutôt ?»

L’écho du Centenaire a rententi une
nouvelle fois quand la voirie est venue charger le container à bouteilles.

Les percutés de la Concordia sont
souvent en foire… mais tant qu’ils
ne foirent pas en concert, c’est tout
bon.
Les gilets jaunes du FC Miège ont
accédé avec brio à la 3e ligue,
mais, à l’image de leurs congénères français, leur dynamisme
s’est émoussé dès la rentrée…

Paul (du Domino du Relais) a présidé l’assemblée festive et hebdomadaire des moniteurs du ski-club de
Miège avant de surfer jusqu’à l’ascenseur pour rejoindre ses pénates.

Jonas Frossard lors d’une répétition :
- Yves Moos, tu joues trop fort !
- Mais, il n’est pas là...
- Vous lui direz quand il reviendra !
(Brève du Réveillon de Nouvel-An 2020)

Selon son président, Michel Schopfer, le club de
la Pétanque miégeoise est prêt à affronter l’avenir et sa reconversion avec sérénité.
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CONFISERIE
BOULANGERIE
PÂTISSERIE

SIERRE
SALQUENEN
TURTMANN
MIÈGE
Patrick Galizia - Veyras
027 455 60 60

www.lemuzot.ch

TÉL.
027 455 10 19
N AT E L 0 7 8 6 0 5 1 0 1 9

Auto-école

Île Falcon - SIERRE - 027 455 44 44
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Vive le sport !

6, six médailles ! C'est le résultat de la délégation de la Noble Contrée aux
World Games d'Abuh Dhabi. Bravo les Contrayottes ! Bravo Fabienne !

Johann Tschopp, le champion
écolo (selon la Matin Dimanche)
qui a réalisé l’exploit n°1 des
cyclistes valaisans (selon le
Nouvelliste). Sa célébrité grandit
sans cesse depuis qu’il a pris sa
retraite sportive !

Les Fées de Miège ont été surprises à l’entraînement pour les bains
d’Inuit avant leur périple lapon. Keep Cool until the end of the night!

Bel exploit d’Anne-Lise et Émile
Albrecht lors de la course de la
Sainte-Catherine au Vieux Bourg
de Saillon. Ils ont gagné une pression miégeoise au Nouvo Bourg.

Selon la liste officielle des résultats,
c’est le Conseil fédéral in corpore qui
a ouvert le Concours OJ Noble-Contrée 2019, tracé par Gaëlle Briguet.

Constantin s’est auto-mis en scène
pour son intronisation d’empereursaucisse de sa choucroute géante !
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Rendez-vous
de l’été, la

Pink
Party

à ne pas
manquer !
Mireille Matthieu
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C’est au
Relais évidemment,
et dans la
sobriété,
que le Skiclub de
Miège a
fêté la
conservation du
Challenge
de la
NobleContrée en
2019.

Stéphane Henchoz a osé le
dire : «Les joueurs connaissent l’histoire. Ils savent que
eux restent et que, tôt ou
tard, c’est à l’entraîneur de
partir». (interview sans tabou

Tanguy Moos a conquis le titre de
champion valaisan de karaté en
catégorie Kata U14 ! Mais il a promis d’éviter les kata-strophes en
jouant avec les Bubul’s aux prochaines Rencontres théâtrales le
samedi 4 avril prochain.

au Nouvelliste)

Grande déclaration de
Constantin, président
de l’Olympique des
Alpes, le Bocuse du
foot : «Choisir un entraîneur, ce n'est pas
de la poudre de perlimpinpin que l'on met
sur du rôti pour changer le goût du rôti».
Et c’est un expert, il a
rôti, selon les spécialistes, 44 entraîneurs !

L’équipe de Sparta Miège écume les champs de
boues d’Europe avec un
moral sans faill e !

Alex Moos a chopé le grand verre
pour fêter le dernier succès de son
team BMC (Boire Ma Chope).
Paul-André Zufferey a présidé sa
dernière assemblée du Club des 100
du FC Miège. Le point 5 a retenu
toute l’attention de l’assemblée :
Pomé a insisté à plusieurs reprises
sur les élections «statuaires» (et non
statutaires). Il veut sûrement qu’on
lui élève une statue au stade des
Hartes après 8 ans de présidence.

Entraîneur du FC Miège et beaupère du président-keeper, Michel
Mendicino ou l’art de la formule.
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Alexandro Garcia
Sentier de Rayola 12
3968 Veyras
Tél. 078 774 96 72
garciapeinture@hotmail.ch

Halles de fêtes & Acessoires SA
Festhallen & Zubehör AG
Industriestrasse 20 - 2946 Turtmann

Tél. 027 932 34 55
www.eventa-ag.ch
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Merci

Fuchsi
et Luis

pour vos
années de
comité !
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Attendez-vous à passer
des soirées incroyables,
alliant belles surprises théâtrales
et raffinements gustatifs!!!
!
Dès février 2020,
visitez notre site internet pour connaître
le programme complet :
www.rencontres-theatrales-miege.ch
Suivez-nous aussi sur Facebook : RTM

Tél. 027 455 61 31
balmer.salamin@bluewin.ch
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Outre-Signèse
Maître Gims a dû confondre Tohu
Bohu avec un festival du Très-HautPlateau, tant les organisateurs ont
dû satisfaire tous ses caprices !

Ganzer sur Facebook : «Miège nous
voilà, aussi beaux qu’en 1926 et pour
une fois dans le thème !»

Les aînés de Veyras remercie
Dominique Ludy pour l’apéro promis lors de leur sortie pique-nique à
Planige… heureusement les encaveurs de Miège ne sont pas loin.

C’est dès le 1er avril à nouveau que le
Tandem Café réouvrira sa piscine
intergénérationnelle sur la terrasse
du Pré du Chêne. Nouveauté cette
année : les tenanciers y mettront des
truites pour occuper les vieux
pêcheurs du home et les griller lors
des brunchs dominicaux.

Il a loupé un siège au National à
1'370 suffrages près… il aurait
sûrement fallu plus agir par derrière et ne pas être seulement sexy…

François Monnet croque des seins
académiques tous les mercredis soirs
à la Ferme Asile. Il a demandé une
autorisation à la Commune pour des
séances semblables sur sa terrasse à
Veyras.
À la St-Nicolas, le chœur de Muzot
a fait un échange de cadeaux
Kundelitch (littéralement, le truc
dont on veut se débarrasser…).
Philippe Crittin a reçu ainsi une
lampe led… vraiment laide ! C’est
Laurence qui a été contente.

Pour rendre hommage à son exassocié, Patrick Galizia, Jérémy
Ramsauer a créé un soulier en
chocolat à l’image de la photo de
profil de sa compagne Corinne.

La nouvelle directrice de l’Office du
Tourisme de Sierre est la fille d’une
célèbre coiffeuse de Veyras. Pas
étonnant qu’elle l’ait prénommée
TIFFany.

Pour ses 10 ans le Bourask
Festival a fait fort : 3 jours de
concert et pas n’importe lesquels
les 30, 31 et 32 janvier ! Une année
trissextile puisqu’on aura aussi le
29 février tout soudain.

Le conseil communal de Veyras a
siégé à Savièse pour s’imprégner
des recettes de la commune qui a
le plus de conseillers nationaux
par tête d’habitant.
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Le Ganzer a mené une campagne au ras
des pâquerettes pour le plus grand plaisir
de ses souples et ardents supporters.

Nouvelle preuve du dérèglement
climatique : depuis 10 ans, le foehn
souffle en bourrasque au pays des
Lapons ! Bravo aux jeunes de la
Noble-Contrée et à Michaël
Perren qui l’a statufié.

Avant la fusion, prenez garde Venthône
et Miège : Veyras Bouge !

Le jour de son anniversaire, Gaetan Monnet organise des concerts avec
apéro gratuit pour inviter
ses amis. C’est plus facile
et moins cher !

Ganzer, un candidat qui avait
toutes les qualités essentielles
selon le Nouvelliste : sans fausse
note, sans catogan et toujours en
campagne.

Hyper-actif, Stéphane
Ganzer a tout fait
pour séduire le HautValais. Des GanzerPlatz y ont fleuri un
peu partout mais les
radicaux y sont toujours incognito...
Comment Saas-Fee ?
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Karaoké
Vendredi
21 février
dès 22 h

au
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Sierrénades anniviardes
Le vendredi de la Sainte-Catherine,
les aînés ont eu droit, l’après-midi
pendant deux heures, à de la musique métal régénératrice… il fallait
d’urgence renforcer la tente avant
l’arrivée du foehn et de l’ouragan
Bruno Steiner.

Café-restaurant Tservettaz, la terrasse où l’on bronze le mieux et c’est pas
de la frime : la preuve en photo !
Vladimir Granziero vous invite tous à
fêter, le 1er avril, l’ouverture de la
nouvelle terrasse panoramique du
Café du Nord à Borzuat… babouches,
panama et cigare obligatoires…
«Laetitia m’assit, mais je me relèverai
pour vous accueillir, en toute discrétion, comme d’hab !»

OIKEN ? C’est koi ? C’est le nom, à
étymologie grecque, de la fusion
entre Énergies Sion-Région et
Sierre-Énergie. C’est sensé dire en
français : la maison de l’énergie.
Cela sort-il de l’imagination fusionnelle de Bertone et Varhod ?
Et quel nom vont-ils imaginer pour
le corps de police fusionné ?
PolisSion ou CommisSierre ?

Après avoir accueilli beaucoup de
flambeurs, la Locanda a subi la vengeance de l’un d’eux la nuit de Noël !

Alors qu’il en attendait un depuis de
longues années pour ses étoiles filantes, Jean-Claude Pont ou Bernard
Crettaz, le val d’Anniviers a enfin son
Prix Nobel : depuis 2004, l’astronome
Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019, possède un chalet à
Ayer (prononcé «ailleurs»), une exoplanète en pleine région touristique !

Les Briguet de Sierre – Un couple
de choc qui a su manier le fifre
pour mener ses fils à la baguette.
Nouvel exploit à la Fête du Poulet :
une jeune accordéoniste prodige
de 10 ans a été engagée pour animer le défilé de lingerie fine !
Des nageurs pincés dans le lac de
Géronde et des rats dans les
chambres de l’Hôpital de Sierre.
Décidément, on n’est vraiment plus
chez soi ! (titres du Nouvelliste)
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Entreprise de plâtrerie-peinture
Assuré. Là. Maintenant.
Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5 – Case postale – CH-1919 Martigny
Tél. 0848 803 111 – Fax 0848 803 112
www.groupemutuel.ch
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079 337 21 73

rol@netplus.ch

3972 MIÈGE

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

Bruno Zufferey, l’ancien facteur, a
collectionné les fers à repasser avant
de se lancer dans les croix… Qui disait
que la Poste n’offre plus de débouché ? Mais où ce mécréant cache-t-il sa
collection de tire-bouchons ?
Assez gonflé le directeur de la
Gérondine, dans le Journal de Sierre,
quand il vante sa fanfare pour ses 150
ans : «Nous ne sommes pas comme
dans un petit village où on a tendance
à accepter tous ceux qui le souhaitent.» Est-il prêt aussi à comparer tous
les résultats de la Gérondine à la fête
cantonale avec ceux de certains petits
villages… Décidément les Ronald
c’est un peu comme les Donald, ça
peut trumper énormément.

Pour franchir les derniers obstacles
de sa naturalisation par l’Etat du Valais (et non par un empailleur, comme des mauvaises langues le sussuraient), le patron du Café du Nord a
changé de patronyme. Dorénavant,
appelez-le Vlad’Ici Grand-Sierro.

Raphy Zufferey, t'es rentré à la
place d’une vache pour lutter ou
quoi ? Comment appelle-t-on encore les habitants de St-Jean :
Chaingnzouanti, St-Gentils ou StJolinards ?

Carnaval à Tservettaz, une tradition
séculaire !

Alain Theler préfère maintenant
jouer dans les homes pour les jeunes
qui ne le reconnaissent plus.

Sylvio Caldelari a suivi les conseils de
son ami Billy Gibbons : pour faire
autant de bénéfice à la Sainte-Catherine qu’au Blues Festival, il suffit de
faire payer l’entrée (presque) tous les
soirs sous la tente. Tout cela avant de
se sucrer avec Zucchero Sugar Fornacieri, son coup de Blues 2020.

Nouvelle animation au Café du Nord pour faire fuir la clientèle : le «19:30»
est commenté en direct et à très haute voix par le patron, grand(ziero) amoureux et fan de journalistes.

De Courten toujours autant contestataire : il a organisé un concours rival gratuit pour les Catherinettes qui n’avaient pas les
moyens de payer l’entrée à la
Sainte-Catherine ou celles trop
timides pour la tente (dixit la
gagnante). Et c’est Larissa Antille,
élue super Miss, qui a gagné une
nuit de rêve avec Sylvio Caldelari
au Terminus. Bravo et bonne nuit !

C’est le duo Vlad’Afrim qui clôturera l’ouverture du Carnaval de
Sierre dans le quartier de Borzuat
le vendredi 21 février sur la place
des Noctuelles.
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Au Carnaval
de Miège

c’ est
vous

qui mettez
l’ambiance!
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Le plateau de la haute
C’est en toute modestie, comme d’habitude,
que Patrice Clivaz a pris la tête de la délégation du Haut-Plateau à la Fête des Vignerons.

Pour encore maximaliser sa communication,
Magistretti a engagé 2 Maxime !

Pour éviter à l’avenir de nouvelles
pannes, le funiculaire SMC a fait
tester ses futures navettes, conçues par l’EPFL, en Californie. Le
trajet Sierre-Montana s’effectuera
en 59 secondes, sans arrêt évidemment pour les quelques badauds égarés de la Contrée...

Magistretti, le Bocuse de Crans-Montana, a
osé cette maxime gastro-économique : «Le
Magic-Pass farcit notre domaine skiable comme une oie à Noël.» Et nous on
est bientôt gâvé de ses conneries.

Les SMC ont envoyé leur lancedrapeau, Natal, à la Fête des
Vignerons.
En 2020, les compétitions de
Coupe du Monde ont été
fixées en plein Carnaval pour
que Marius puisse se déguiser en Panisse ou en César
et passer inaperçu si les
chronos buggent encore.
Résultat de la fusion de
Crans-Montana : un blanc,
Denis Duc de Chermignon,
a été choisi pour peindre
des points jaunes àOllon.
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027 455 02 35

www.zwissig-transport.ch

Rue du Bourg 55 • Sierre • 027 565 68 80
www.salentina-pizzeria.ch • Fermé dimanche - lundi

Rue des Sablons 11

3960 SIERRE
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078 749 84 18
www.hoppypeople.com

Crans-Montana Absolutely remercie le Nouvelliste pour tous ces titres qui ont renforcé la confiance en la station.
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Miège
Olympic
toujours
plus haut
pour ses
50 ans !
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Valais rit!
Dessin de Bénédicte, paru dans le quotidien 24 Heures
Le nouvel hôpital du Chablais promet un traitement
miracle pour guérir les daltoniens !
Nez rouge ou
gilet jaune ?
Encore des
clients pour le
nouvel hôpital
du Chablais.
Connaissezvous le surnom
du téléphérique Riddes –
Isérables et
retour ? Le
porte-Monnet.

Lors de leurs vœux annuels, le Conseil d’État et
l’Évêque de Sion ont participé à une partie endiablée
de leur jeu favori : l’ouverture des portes ouvertes.

L’UDC valaisanne a aussi succombé à la
vague féministe en présentant une
majorité de femmes dans sa campagne
électorale… Ronald et Jean-Luc addorent ça !

Cow-boy conservateurs à la fête des
vignerons : c’est ça la «Tradinnovation
alpine» (sic) voulue par le Conseil
d’État pour rajeunir l’image du Valais.
Sidney nous l’a avoué : la campagne
c’est le Bagne ! Poser en raclant un fromage non fondu dans une assiette
invisible avec un appareil non branché… sans perdre mon beau sourire…
juste pour finir en tête, encore à la
raclette, d’une voix à peine !
Dessin de Ben, paru dans Vigousse
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Dessin d’Alex, paru dans le quotidien La Liberté

Le pot-de-chambre serait le symbôle de ce jeûne cantonal le mardi de la Foire du Valais.

Les raéliens ont attendu
la 60e édition de la Foire
du Valais pour avoir un
thème répondant à leurs
idéaux. Experts en extraterrestres, les frères
Tschopp ont été reçus
par les organisateurs.

Dessin d’Hermann, paru dans la Tribune de Genève

Yannick Buttet a enfin trouvé la femme idéale pour
être à armes égales dans les débats sur le sexisme.

A l’entrée du
tunnel MontheyCollombey :
test, optique et
mémoriel, installé pour les prolongations de
permis des
conducteurs les
plus âgés.

55

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
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3960 Sierre

Tél. 027 456 36 26

Sans
bénévoles

pas de
carnaval
Merci
à tous !
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Merci
aux artisans du char,
aux parents qui animent et
accompagnent le cortège,
aux conjoint-e-s des membres
du comité de Carnaval,
à Alexandra passe-partout,
à Ivan pour son aide
durant la manifestation,
aux Communes de Miège,
Veyras et Venthône,
aux employés communaux,
aux pompiers de la Signèse,
aux aînés pour le démontage,
à nos annonceurs et sponsors,
à Daniel Fuchser et Luis Santos
pour les années passées dans le comité de Carnaval
et pour les coups de main encore donnés,
à Bernard et aux autres rédacteurs du Calabrais,
à Dominique et Marianne pour les photos,
à Quentin pour l’affiche et la couverture,
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 ce 51e Carnaval de Miège n’existerait tout simplement pas !

Le Comité du Carnaval de Miège se compose de :
Corinne D’Alessandro (présidente),
Francine Favre,
Francesco Cariello,
Natacha Remion et, ci-contre,
le petit nouveau, Fabio Schnyder.

Rendez-vous du
13 au 16 février 2021
pour la 52e édition
du Carnaval de Miège
Infos et photos sur www.carnamiege.ch
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Et encore...
https://lalcazar.ch/

www.clavien.info
Boucherie - Charcuterie

Fabrice Clavien

Miège - 027 456 30 80
Natel 078 778 51 21

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

En 2020, paraîtra la 37e édition du Calabrais. Son
avenir et son contenu dépendent de vous et uniquement de vous !

Route de
Chandoline 25 b
1950 SION
Tél 027 322 63 33
info@mhabit.ch
www.mhabit.ch

Envoyez-nous dès maintenant vos idées, vos souvenirs, vos textes, vos infos exclusives, vos dessins, vos
photos, vos caricatures, vos vitz et vos gags.
Une seule adresse :
«Le Calabrais» - C.P. 12 - 3972 Miège
remion.b@gmail.com
Tout envoi doit être accompagné du nom et de
l’adresse exacte de l’expéditeur. Les envois anonymes sont refusés. Une commission de censure formée des membres du Comité du Carnaval et du
Conseil communal pourra refuser la parution de certains envois.
Délai ultime pour vos envois :
le lundi 24 décembre 2020 à minuit.

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

www.monnetvin.ch

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
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S amedi 22 février 2020
15h

Cortège à Miège
suivi du Bal des enfants
animé par DJ Ludo
Cantine - Frites - Bar
Crèpes salées et sucrées
Grimages

23 février 2020
D imanche
Souper villageois
19 h

dansant et masqué
des «Cieux aux Enfers»
Sur réservation (027 456 17 33) : Fr. 80.–

dès 23h entrée libre pour le bal
animé par DJ Blaise

L undi 24 février 2020
21 h

Soirée Guggen

avec les Schnäggu-Schränzer
de Loèche-Ville
Bal animé par DJ Blaise
Entrée : Fr. 5.– jusqu’à 23 h
Fr. 15.– dès 23 h

M ardi 25 février 2020

2

21 h

Soirée de Carnaval
Bal animé par DJ Blaise
Entrée : Fr. 15.–

Les 3 soirs

03 h
Fin de la musique
03 h 30 Fermeture des bars
04 h
Fermeture du site

Entrée aux bals dès 16 ans. Contrôles effectués! – Espace fumeurs – Sortie définitive
Fermeture et dernier bus (lu-ma) : 4h du mat’ – Merci de respecter le voisinage à la sortie !

