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Pour remercier la tenancière « qui la
ramène Dilek à la maison » le soir
après la fermeture de l’Annexe,
Raymonde a promis de lui tricoter un
string pendant ses longues soirées de
confinement solitaire.

Ce sont les vignerons-ébourgeonneurs de la Cible des 2/3 qui ont
effeuillé le Relais le jour d’ouverture
suivant le 1er déconfinement. Après
avoir respecté strictement, sous la
direction de Marcel, la distanciation
Covid sur la vigne, ils ont regroupé
leurs tables et chaises sur la terrasse sans respect d’aucune règle… ils
avaient une bonne excuse : fêter les 80 ans d’Algé. Santé !

Entre filles - Cherchez l'erreur... y
en a-t-il une en transe ?

Action Covid à la Boucherie Clavien : 1 pers. pour le prix de 2 !

Surprise sympathique à l’Annexe du
Relais un mardi soir : André Genoud
(du plat de Veyras) a offert une tournée générale : « Je pouvais bien faire
ce geste avec tous les sous que j’ai
économisé chaque fois que je suis
venu à pied jusqu’ici et que le bistrot
était fermé !»
Le 27 mai, dans le Nouvelliste,
Johann Tschopp était déconfiné
mais pas encore son coiffeur.
Mignon petit garçon bouclé !

C’est sans masque que d’intrépides Miégeoises (accompagnées
de quelques-uns de leurs hommes)
ont plongé dans le lac de Géronde
pour ouvrir l’an 2021 en brisant la
glace et les tabous pandémiques !

Le cœur sous le couteau, la Boucherie Clavien a délégué Jessica
pour dépecer les bourses au profit
du Téléthon !
3
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Les Miégeoises ont fait un carton à
Savièse à la Fête-Dieu. Même sans
leurs mini-jupes !

François à propos de Rae-Ann :
« Comme ma femme parle tout le
temps et que je dois l’écouter, je me
lève souvent la nuit pour exercer ma
mâchoire ! »

Alors que l’Église de Miège a un
cadran solaire confiné à l’intérieur du
clocher, l’Annexe du Relais abrite la
seule cagnotte déconfinée seulement les lundis et mardis en début
de soirée, hors période de corona,
de vacances, de fermetures imprévues,... Petits épargnants, vous pouvez lui faire pleine confiance, c’est
l’épargne la plus confinée de Suisse !

François Epiney a été nommé procureur de la Bourgeoisie d’Ayer. Pour sa
première mission sur place, il a étrenné une paire d’anciens souliers hautsvalaisans de son beau-père. Bien mal
lui en pris, ses semelles n’ont pas supporté l’altitude et se sont désagrégées à son retour en plaine sur la barre du Bar du Relais.
Le nouveau curé Daniel, derrière ses
persiennes sans tain, est-il un adepte
de la turbo-sieste ? Il pratique en
tout cas la turbo-messe et le turbosermon ! Amen !

« Les brunes ne comptent pas pour
des prunes» chantait Lio, mais il
vaut mieux «être blonde pour servir des pressions et des Suze
blondes à la ronde», a rêvé Leticia
pendant 35 ans.

Tous les étés, Cédric péperd la
boule avec Martha sur les plages
d’Yverdon, là où il y a le chalais !

Monsieur Roh... vous présente les
suggestions de la semaine ! Eh oui, il
y avait autre chose à la carte du
Relais que le verre de Rapille. Salut
Paul, on t’aimait bien, tu sais !
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Sosies ou pas ?

Bernard

Régis Vocat, chasseur émérite et
tout nouveau vice-président de la
Bourgeoisie, a commenté ainsi
cette photo qu’il a publié sur sa
page Facebook : «Belle matinée de
chasse. J'ai cru que c'était un chevreuil, simple erreur de tir…»

Pour respecter la distanciation à
cause du Covid, l’Espace du Relais a
dû être fermé par manque d’espace.

Les Bérod n’hésitent jamais à
exposer l’objet de tous leurs
désirs (in)avoués ! V’est-ce pas ?

Katia a trouvé le moyen pour faire
Carnaval tous les jours en faisant
sourire les enfants malades toute
l’année. Merci Katiafloutis et la
Fondation Théodora.

Bravant les risques coronaviresque, la famille Oggier a lancé la
campagne électorale à Europa
Park et sur Facebook évidemment.

Le Journal de Sierre a osé s’opposer aux croyances millénaires de
l’Ancien Testament : Ève ne serait
pas la première mère de l’univers !
Le responsable de la décharge remercie le glâneur d’invendus pour la
mise en libre-service de berlingots
de lait millésimés 2019 le long du
containeur à bouteilles vides.

Pour celles et ceux qui, par hasard,
n’aimeraient pas toutes ses chansons, l’artisane Célina a édité un
Best of… uniquement en téléchargement... of course !

Bel hommage de Terre & Nature à
notre musicien miégeois émigré à
St-Légier (Vaud) : Jérémie Pellaz
gratte ses plates-bandes et caresse l’essaim de ses ruches.
7
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Lorane Albrecht mérite le titre de
Miégeoise n°1 de l’année 2020…
À peine sa future boîte de nuit mise sous toit, Giacomino fut le seul
homme à participer à la soirée «seconde vague» Kiss Kiss du National : « J’ai
trouvé là-bas des supers nanas comme futures gentilles sommelières. Je
les paierai en points Mondo et leur offrirai le vaccin contre le coronavirus.»
Fakino-news ? Au pays des Cowboys
Calabrais, on ne s’étonnera pas que
l’arrêt des travaux du Château
d’Alfred-du-bas-de-la-Crête aie coïncidé avec la non-élection de Trump ?
Make Miège great again !

(illustration : couverture du Calabrais 1979)

La carrière de Mireille H. a pris un
tournant décisif : elle s’occupe à
l’Institut Notre-Dame de Lourdes,
uniquement d’enfants… si l’on
excepte le vieux dont elle a hérité
à la maison.

Leticia a dû attendre 6 mois le
retour de son papa d’Espagne pour
percer dans la vie et les murs, et suspendre la cagnotte dans l’Annexe et
les superbes œuvres de Lea Mona
Kade au Relais. En attendant la pendaison de la crémaillère…

Le soutien-gorge de Marianne a
pu être admiré par tous à Carnaval : c’est Gaetan qui le portait !
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Viviane Zufferey

Raphaëlle Crettaz-Genoud

Pour une fois, le Calabrais ne versera pas dans l’ironie facile mais dans l’admiration sincère pour ce bel hommage de L’Illustré, en novembre 2020, à
Sara et à son frère Julien. C’est aussi grâce à de belles personnes, comme
elle et lui, que nous sommes fiers d’être Miégeois !

Luc a 2 déguisements pour le
souper de carnaval : une fois
sur deux, il se déguise en Luc et
l’année suivante, il inverse. Heureusement cette année, il y a une
pause Covid bienvenue.

Une des plus anciennes maisons
du village (ancien magasin, ancienne poste, …) a fait fureur le soir
d’Halloween à La Coin-du-Càrro.

Natacha a démissionné du comité
de Carnaval pour réserver ses
déguisements à son chouchou de
La Chaux . À fond !

La banque Raiffeisen de Miège a
fait porter le pompon à deux sympathiques mannequines pour promouvoir la vente de bonnets en
soutien à nos futures championnes de ski ! Chapeau !

Il y avait déjà les bovidés et les cervidés. 2020 nous a amené les covidés.
Pour 2021, on peut déjà annoncer
une mutation raëlique, les corvidés
qui ont attrapé le Cordonavirus, le
premier virus interplanétaire.

Cédric a été condamné à une année sabbatique pour zoophilie
porcine aggravée de récidives.

Projet de nouveau logo de carnaval après sa mise en bière de 2021
et la fusion irréversible de Miège
avec ses voisines.
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La fête des mères
Caloz déconfinées
aux confins de
Miège à la une du
Matin Dimanche.
Bravo mesdames !
Un des meilleurs vitz
des soirées du club
des 100 de la fanfare : « Deux amoureux, Louis et Claire,
ont été victimes de
symptômes insolites
après leur rupture :
Claire est devenue
sourde depuis qu’elle a perdu Louis. Et
Louis est devenu
aveugle depuis qu’il
ne voit plus Claire…

Les bovidés covidés de Cordona
ont beaucoup souffert de la fermeture des salons de coiffure lors du
premier confinement.

Après son passage
clandestin dans certain foyer confiné de
la Coin-du-Carro, le
Père Noël a tenu à
confirmer sa virilité
face à la vague féministe de Mère Noël !
Miracle du Père
Noël : Jésus s’est fait
chat, puisqu’il est
venu par minou.
Jonas s’est (multi)
plié en quatre pour
donner du moral à la
fanfare dont les festivités du centenaire
ont été coronavirées.
Arrêtez d'éternuer
dans votre coude,
la nouvelle souche
anglaise du virus
traverse la Manche...
Christophe, pédagogue toujours en
avance sur son
temps, a inventé le
télétravail en présentiel (sans risque
d’avoir un blanc sur
la tête d’un-e élève).
Grâce à lui, l’École
Ardévaz a fait la une
du Nouvelliste et du
magazine L’Illustré !

Le Nouvelliste a dressé le portrait
d’une Fanny Clavien new look,
« une héroïne sur la peau et dans le
muscle». Elle a dévoilé le prix de
ses bikinis mais pas leur taille.

Dany Antille veut profiter de ses
deux casquettes (la Société Suisse
des Explosifs et la Miégoise) pour
lancer la cuisine moléculaire au Relais
Miégeois. Le chef Albert nous
promet un feu d’artifice de saveurs
qui explosent dans la bouche.

Le nouveau Curé et
l’ancien président ontils les mêmes goûts en
matière de carénage ?
13

illioz
Alexandra G
vier
Christian Cla

&

14

&

nge
Alexis Dessa

&

t
Lucienne Voca

&

Brigitte Macr
on

&

American Pi
e

Émile Albrech
t

usio
Jean-Louis M

Fred Caloz

&

Bradley Cooper

Pierre-André

Perren

Céline Dion

Jason Biggs

Sosies ou pas ?

x
Groucho Mar

lamin
Jean-Marc Sa

& Patrick Grosclaude

&

Stéphane B

«Commissair oucher
e
dans «Plus B Mazelle»
elle la Vie»

Ultimes bruits de commune
Miège plage : après que le tenancier
de la décharge de Miège eut été surpris (et dénoncé) en train de boire un
verre sous un parasol avec une table
et deux chaises, le vice-président
Stéphane a téléphoné à son employeur Retripa pour que celui-ci
livre un camion de sable pour améliorer l’ambiance conviviale du lieu.
La nouvelle commune ayant prévu
d’informatiser ses services, Olivier
Clavien, secrétaire communal depuis
1979, a dû se séparer de sa machine à
écrire (électrique !).
L’ex-vice-président de Miège, Stéphane Clavien, félicite la police de
Sierre d’avoir fait du zèle jusqu’à la
fin de son mandat à Miège malgré le
non-renouvellement de ce mandat
par la nouvelle commune.

La nouvelle place de
jeux de Miège a fait
la une de la presse
avant même que la
Covid ne permette de l’inaugurer. À la place du champagne ou de l’eau
bénite, elle a été baptisée par des pesticides ! Le président de Miège a
plaidé pour minimiser les responsabilités en montrant son état de forme
étincelant bien qu’il ait baigné dans les pesticides depuis sa naissance.

La commission des aînés remercie
l’aimable citoyen-ne qui a déposé
ses vieux catalogues de Tupperware dans la ruche aux livres.

La dernière stagiaire de l’exCommune de Miège, Franciska, a
réussi son permis de conduire en
riant (jeu de mot trop facile!).

Vu le refus répété de Miège, village
le plus reproductif, la Commune de
Noble-Contrée a prévu d’aménager
une nursery à Venthône pour s’occuper d’elle dès sa naissance.
Raphaël Clavien a su rebondir avec
panache de l’adversité sournoise des
urnes qui l’ont éliminé à quelques
voix près. Il s’habille maintenant en
« PME Legend » dont le slogan est « la
marque de vêtement casual destinée
à l’homme sûr de lui ».

La commune de Miège a reçu le
prix 2020 « Espace vert pour aînés
malvoyants » grâce à ce banc
public idéalement placé pour
admirer les vignes à perte de vue.
15
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Uderzo

Le nouveau Comité de la Bourgeoisie promet une ambiance d’enfer au Relais Miégeois les soirs de la SaintCharles et de la Marche des Cépages. Des rendez-vous à ne pas manquer pour tous les branleurs !

La rencontre citoyenne du PDC, prévue à Miège avant les élections communales, a dû être annulée. Le délai
de La Poste pour la distribution des
papillons dépassait la date fixée, et,
de plus, Swisscom n’avait pas prévenu qu’ils avaient supprimé la cabine
téléphonique depuis quatre ans !

Le ski-club est la plus grande société de Miège en nombre d’adhérents
mais aussi en idées d’avant-garde. Dans le respect des directives communales Covid, il a organisé le premier loto entièrement virtuel : toutes les
cartes ont été jouées par le grand troll du clavier, Yves, sous le contrôle
magique des Fées Keep-Cool, assistées du lutin Vadim.

Rendez-vous donné pour 2022 au Conseil communal de Noble-Contrée :
soyez présents in corpore le lundi soir de carnaval au bar à vins pour suivre
l’exemple annuel des conseillers de Miège !

Le Conseil communal de Miège, et
principalement son ex-président et
son ex-vice-président, a le très
grand plaisir de transmettre à la
nouvelle commune le Noble dossier du Chemin piéton du Grand
Bisse. Germain Caloz se tient à
disposition pour en discuter contours et détours. Jean-Claude
Vocat se tient à disposition pour
prendre ce dossier dans son dicastère des affaires juridiques.
17

Fable d’ Isabelle de La Sinièse*

La Calabraise, le Lapon et la Véracité
Il était trois petits villages qui vivaient

en paix dans une noble région dominant la
Cité du Soleil Couchant.

Dans

l’un d’eux, Damoiselle Gaëlle
d’Augyre y vivait d’amour et d’eau fraîche,
qu’à la braise et au spritz. Chaude et
bouillante tout l’été, elle avait raspillé tous ses
impôts, et se retrouvait bien empruntée. Dans
un rêve, elle se mit à jalouser les deux bourgs
voisins, leurs castels et leurs trésors fiscaux.

Elle

contacta son avocat
Maître Jicé, surnommé le Coq
de la Rotze, bien connu pour son
trousseau de Clavibus qui toutes
les portes ouvrent. Maître Jicé,
sur ses ergots perché, lui promit
l’amour fusionnel avec ses voisins et lui évoqua une vice-résidence, qui ne serait pas la résidence de tous les vices mais celle
de la vice-châtelaine de Noble Contrée !

Ils

prirent d’abord la route qui les
mena à plat par l’ancienne route de la Coindu-Carroz jusqu’à Veyras-cité par Musotte.
Ils furent reçus en grandes pompes par le
Noble Seigneur Stefanus Gant-de -Sierre,
Catogan de Velours, et sa Dame Grenadine,
débridée philtrologue d’amour et de vin.

À peine baisée, la main de Damoiselle

Gaëlle fut relâchée par le gant de velours du
Seigneur Gant-de-Sierre. Toute émoustillée,
elle se lâcha : «Vos châteaux m’iraient à
ravir pour que je m’amusotte un peu». Et son
«baveux» accompagnateur Jicé de plaider :
«L ’ histoire nous prouve les liens étroits entre
la Calabre miégeoise, le domaine romain de
Bernona-Ravire et le fief féodal de Musotte.
Ne serait-il pas séant que nous puissions en
profiter en commun, dès demain et pour tou18

jours, en échange de l’eau dont nous abreuvons les intangibles verres-à-soifs depuis des
siècles et des siècles ? Amen».

Suite à un mouvement de catogan de

son Maître, Dame Grenadine lui rétorqua:
«Certes votre proposition est alléchante mais
vous devrez vous engager à ne plus empoisonner le liquide que vous co-videz dans nos
bisses. Heureusement que je veillais et le philtrais pour en faire une fine eaude-vie! Devenez aqua-responsable, sans raspillage et on en
reparlera sans apparat!»

Voyant Damoiselle Gaëlle

toute contrite et son avocat coi, le
grand Seigneur Stefanus Gantde -Sierre Catogan de Velours
prit majestueusement la parole:
«Oui, on en reparlera mais allez
d’abord demander l’avis des
Preux Lapons pour connaître
leurs envies et leurs désirs.»

Damoiselle Gaëlle et Maître Jicé re-

prirent donc la route en montant vers le troisième bourg du coin, là où le vent tonne si fort
que les Preux Lapons y ont construit de
solides igloos et des yourtes à créneau, classées au Patrimoine local de la Valaisanité.
Passant par Anchettes, Damoiselle Gaëlle se
remit à rêver de la vie de château fort : «Ils
m’enchantent et je m’entiche!».

Ils marchaient fièrement, gonflés à bloc

d’une confiance inébranlable, parce que les
Calabrais avaient envoyé, depuis plusieurs
décennies, deux espions-émissaires dans ce
bled pour présider à leur destinée: Gérardus
des Clives et Grégaire de Clavibus, bien
connu pour son instinct. Ils espéraient qu’ils
en seraient reconnaissants pour s’accorder
aisément sur leur projet d’union.

Au

sommet de leur blues, ils furent
accueillis froidement par le Syndic lapon,
Grégaire de Clavibus, son ours, Pool BärGlace, et son vert solitaire, Justin Coup-deRouge. Le Maire Grégaire, expat de Calabre, prit la parole le premier sans préliminaire: « Soyez-les bienvenus, mais ne venez pas
dans l’espoir de nous imposer votre taux de
dîme exorbitant!»

obtiennent la majorité des sièges parmi ses
conseillers, et que je puisse installer ma vicerésidence à Musotte. Je leur promets même
de redresser les arbres qu’ils ont érigés à la
veille des élections devant le château et qui
sont un peu pliés, en un mot je les fous droits.
J’exige aussi que le jouvenceau Justin Coupde-Rouge renonce à revendiquer, par un vote
de la plèbe, ma vice-résidence ! »

ergots et rétorqua non sans malice : « Mais
pas du tout, nous sommes là pour vous proposer une paix fusionnelle pour l’éternité. Et
comme gage de notre bonne foi, nous avons
amené une jarre de notre
meilleur cru pour boire un pot,
sans impôt!» Ils burent donc
ensemble un pot, deux pots, trois
pots, … et ventonnèrent, déjà
quasi à l’unisson: « Igloo, igloo,
igloo, ils sont des nôtres, nous
lapons nos verres comme les
autres ! »

Preux Lapons, décida alors: «Nous sommes
d’accord. Appelons Ghérold des Antilles,
qu’il avance son triporteur (Ndlr : vu l’actualité,

Maître Jicé se dressa aussitôt sur ses

Mais brusquement, le sieur

Pool Bär-Glace les interrompit:
« Ne vendons pas la peau de
l’ours contrayotte avant de l’avoir naturalisé !
Descendons ensemble voir les sujets du
Maître Gant-de-Sierre, Catogan de Velours,
pour les convaincre de se marier avec nous et
de ne pas brûler leurs ailes dans le feu des
décharges de la Cité du Soleil Couchant.»

Justin Coup-de-Rouge, le vert solitai-

re, s’exprima à son tour : «Certes, mais il
nous faut des arguments solides pour les
convaincre de la véracité de nos arguments.
Nous pouvons leur proposer que leur cité
devienne notre centre administratif et commercial, pour gros, mi-gros, moins gros et
toutes et tous sans discrimination.»

Damoiselle Gaëlle, qui sentait poindre

l’aboutissement de son rêve fou, rajouta: «On
peut même proposer que le Seigneur Stefanus
soit élu grand châtelain de notre Noble
Contrée, à condition que les Preux Lapons

Grégaire, le président-maire-syndic des

merci de ne jamais oublier le 2e «r» de triporteur)

pour nous conduire à VeyrasCité les convaincre de notre projet très porteur d’avenir.»

Les sujets de Maître Gant-

de-Sierre, Catogan de Velours,
furent convaincus: le contrat de
mariage, dit Contrayotte, fut
conclu en gardant des chambres
séparées pour les Bourgeoises et
les Paroisses, et à condition que
chacun garde ses verres-à-soi.
Les châteaux furent répartis
équitablement entre les dicastères. Un rondpoint de recontre fut érigé au confinement des
routes menant dans les trois nobles hameaux
de la Contrée.

Il fut finalement décidé, quoique nous

fissions, que la flamme de la fusion ne serait
entretenue, dorénavant et pour l’éternité, qu’à
la braise et que le vent tonnera en douceur
dessus pour raviver, dans la véracité, la
Noble passion de la Contrée.

*Isabelle de La Sinièse vécut dans la Tour de

Muzott à partir de 1514. La légende raconte que
longtemps avant Rilke, elle y écrit de nombreuses
fables. À la mort de son mari, deux jeunes de
Venthône et Miège se battirent en duel pour avoir sa
main. Ils furent tous deux mortellement blessés et
enterrés en terre Calabre. Une nuit d’hiver, Isabelle
mourut gelée sur la tombe de ses adorateurs.
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Potins fusionnels
Dès sa première séance, le conseil
communal de Noble-Contrée a décidé
de soumettre à la première assemblée
primaire la motion suivante :

«Rendre à la Contrée toute sa Noblesse»
1. La nouvelle commune exproprie pour un écu symbolique tous les châteaux sis sur son territoire ;
2. Elle décide la construction d’un Château d’Eau XXL à
Planige sur les ruines de Super-Miège ; alimenté 100% à
l’énergie hydro-solaire, il fournira aussi de l’eau chaude
pour le chauffage à distance des 3 communes ;

3. Le Président-Vidômne Ganzer et le conseil communal
siègeront au Château de Muzot ;

4. Le Génie civil siégera dans le futur château d’Alfreddu-bas-de-la-Crête ;

5. Le Garde des Seaux dirigera les pompiers et les travaux publics depuis le Château de Ravire ;

6. Le Grand Chambellan gèrera l’administration et

Le char de Miège en 2020 a imaginé la cathédrale à construire en
Noble-Contrée le jour où les trois
paroisses fusionneront à leur tour.

impulsera la culture depuis le Château de Venthône ;

7. Le Grand Argentier gèrera les finances depuis la Nef
de la Crettaz ;

8. La Juge rendra sentence impartiale, comme ce fut la
tradition, depuis le Château d’Anchette ;

9. La Ministre de l’Économie abreuvera et chauffera ses
sujets depuis le futur Château d’Eau de Super-Miège

(voir point 2 ci-dessus).

10. La Ministre des Sports exercera ses talents depuis
la piscine semi-olympique de la Rotze.

Pour la grande fête de la fusion, les propositions fusent déjà : Veyras propose un pic-nic
canado-occitan : chacun prend son verre à soi ;
Miège propose une grillade géante qu’à la
braise et arrosée Caloz ;
et Venthône entonne autour de ses braséros :
« Igloo… Igloo… Igloo… On est des vôtres,
nous lapons nos verres comme les autres ! »
Pendant la campagne électorale, Stéphane
Ganzer n’a pas hésité à draguer outrageusement les croyants laissant les PDC sans voix
(ou si peu) alors que ces derniers luttent désespérément contre la crucifixion de leur «C».

Le nouveau curé des 3 paroisses,
Daniel Reynard, lors de sa messe
d’installation à Venthône, a prêché
avec conviction et pièce à conviction : « Le curé parfait n’existe pas.
Le Parfait n’existe qu’en tube ».

Un superbe nouveau site internet
pour la commune de Noble-Contrée ! Avec une double fake-news
ecclésiastique le jour de son lancement : l’annonce de la future fusion
des paroisses de Noble-Contrée
menée par le potentiel conseiller
d’État Mathias Reynard !
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Cortèges

des enfants
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Le seul PLR qui
n’avait rien à
cacher en dessous
de la ceinture n’a
pas été élu ! L’archange Raphaël !

Les 3 présidents
ont dû poser les
plaques pour toucher les 3,2 millions d’aide à la
fusion du Canton.

La nouvelle commune va
se lancer dans le sponsoring privé-public pour
soutenir ses futurs projets : premier exemple, la
belle crèche du rondpoint, nombril de NobleContrée, a été sponsorisée pandablement et subluminalement par le
WWF. En attendant le nouveau centre culturel sponsorisé par la Migros.
Les onze candidats aux premières élections communales de NobleContrée ont tenu
ensemble à montrer l’exemple de
leur proximité en
invitant toute la
population à une
raclette conviviale
dans le respect
évident des distanciations de 2
centimètres.
Le verdict des (b)urnes a frappé en Noble-Contrée lors des
premières élections communales de son histoire : les femmes
sont les plus tracées dans leurs
propres partis : Nadine 169 fois
sur les listes PLR, Nathalie 88
fois et Gaëlle 84 fois sur les
listes estampillées PDC ! Les socialistes et les verts s’étaient
préservés de cette tentation en
ne présentant aucune femme !

A deux semaines des élections, 3
des candidats PLR, sponsorisés
gracieusement par Oiken, ont
choisi en toute urgence d’annoncer l’installation de bornes électriques qui ne seraient pas en
fonction avant la fin de l’année.
Une recharge bienvenue pour faire
le plein des voix et montrer que
c’est entre eux 3 que le courant
passera le mieux pour l’avenir de
la nouvelle commune.
Si Mathias Reynard est élu au Conseil d’État du Valais, Noble-Contrée
aura l’honneur d’avoir trois natifs de
l’un de ses hameaux (Venthône) élus
(de gauche) au Conseil national à
Berne : Christophe Clivaz, Christian
Dandrès (jadis D’Andrès) et Manu
Amoos. Il est loin le temps où c’était
Blatter le plus connu des lapons.

On a quand même trouvé un
Miégeois qui n’a pas voté pour
Ganzer !
23

M
Cl ag
av ali
ie
n

cis
Fran rty
Ma

Clavien
Marlyse

La Covid
a provoqué
leur retour

Rita Clavien

dans le
temps

sur Facebook
D a v id
i en
C la v ie

ence
a u rre
M a r ie -L o c a t
V
-V
C a lo z -

Nathalie Moos-Pfister

ha
Na ta c
ch t
e
r
A lb

Je nn y
err
ggge
m brriig
La mb
iee
Va lé r i -D o y e n
ch t
e
r
lb
A

24

Laponerie et
Premier résultat radicalement marquant de la fusion : 2 présidents PLR
en moins en Noble-Contrée !
Par cet éclairage original de sa tour,
Venthône a voulu rendre juste un
hommage à sa manière au seul élu
rouge de Noble-Contrée qui est né
dans un de ses igloos.

Les jeunes de la Noble Contrée ont
organisé leur première course de
sommelières portant un carton de 24
canettes. Myriam Loye est sortie largement en tête… et avec le sourire !

En prévision des débordements
de renards calabrais et de poules
lapones, Veyras a barricadé son
coq pendant plus d’un an ! Le symbole de son jumelage occitan est
ainsi préservé.

Soutien surprenant de François
Monnet à Darius Rochebin sur Facebook : « Toujours dans le Temps » !

François Monnet a regretté faceboukement que le salon de coiffure de
Veyras ne figure pas dans la liste des
bénéficiaires des bons distribués par
la commune de Veyras à tous les
bénévoles. Il avait justement l’intention de se faire tailler la barbe par
Éliane en gardant son masque. Le
président lui a répondu que ce n’était
pas un débit de boisson. Ah bon !
En raison de la crise
sanitaire, l’Amicale
de la Noble et
Louable Contrée
s’est déroulée à Venthône dans le strict
respect des règles
de distanciation et
du nombre maximum
de participants. Un
« petit festival » qui
n’a jamais porté si
bien son surnom !

Alors que la campagne électorale
et sa nomination comme président
étaient déjà tout-à-fait pliées, Stéphane Ganzer s’est encore un peu
plié pour en planter et en arroser
quelques-uns à Muzot.
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Par mesure de précaution, la nouvelle police communale de Noble-Contrée a prévu l’installation de gendarmes couchés sur tous les lieux de promenades
matinales et digestives de François Monnet.

Les amis de René Lorenz ont édité un superbe livre sur
sa vie et son œuvre. A commander absolument auprès de
Marie-Jo (079 312 48 17 – marie-jo.lorenz@bluewin.ch).

Le PD«C» de Noble-Contrée n’a
plus présenté son
ange… et à Veyras, il s’est retrouvé sur le «c…»

Pourquoi les masques des personnages de la crèche du rondpoint de Veyras ont-ils disparus ? Deux hypothèses s’affrontent : soit ils ont été les premiers
vaccinés du Covid de toute la
Suisse, soit un foehn intégriste et
complotiste, venant de là où le
vent tonne, les aurait soufflés.
Marie-Jeanne Waser a réussi
un coup exceptionnel en réalisant un « Hole in One » au trou
17 du Golf Club de Sion. Elle
cherche maintenant des trous
pour exercer son Noble sport
dans notre Contrée.

Nathalie Genoud avait pris les
devants pour sa campagne électorale. En mai déjà, elle nous
révélait sur Facebook toutes les
qualités que les électeurs n’ont
pas honorées. Dommage !

Gérald Antille se met à disposition de chauffeur triporteur (pas
tripoteur) pour les autorités de la
nouvelle commune lors de leurs
déplacements officiels.
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La Covid dans le viseur
d’autres humoristes

Droit de visite dans les EMS
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Dès qu’il a appris la préretraite partielle de Didier de Courten, Vladimir
s’est précipité pour lui faire une proposition de reprise. Grâce à l’expérience acquise au Café du Nord, naturalisé valaisan, il pense obtenir au
moins 13 étoiles au Gault & Michelin.

Par courrier du 3 août 2020, le comité
de la Cagnotte Tservetta a informé
ses membres que «Le patron du café
Tservettaz ne souhaite plus garder
une cagnotte dans son établissement» pour avoir plus de places
libres dans le parking de l’établissement. Aux dernières nouvelles, Afrim
envisage de relancer une cagnotte
réservée «aux vrais amis» pour qu’il puisse les compter sur les doigts d’une
main et animer tout seul le repas-pizza annuel.

Aux élections pour le Conseil
général, malgré la poussée de
coronavirus et des Verts, Joël
reste le préfet Rey des Sierrois. A
Carnaval, il a tiré une vieille charrette ; en politique, il tire les ficelles en attendant les casseroles.

Pour fêter sa réelection à la présidence de Sierre, le Père Berthod a fait
élever une statue éphémère, à son
effigie, face à l’Hôtel-de-Ville.

En souvenir de la période de privation de becs pendant la Covid, le
National à Sierre a décidé de rebaptiser son 17:30 en KissKiss Bar.

BAR

La commission neutre de contrôle
des premières élections de NobleContrée déplore l’inqualifiable ingérence du Poretsch Club dans la
campagne électorale. Santé !

KatBriguet Woman, Iron Man, Batman, et Wonder Woman ont été
élu-e-s à Sierre pour vaincre le Covid.
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Werner Moreillon, le magicien-boulanger : il fait du
pain noir avec de la farine blanche !
La boucherie Vito de Chippis, vous promet un Bel
Avenir si vous mettez votre masque, et cela s’adresse
autant aux bovidés qu’aux covidés.
Pour divertir
ses clients,
la Poste de
Chippis a
créé le jeu
de piste
«Coronavid».
Le premier
servi est le
plus débrouillard !

Vladimir n’a pas
perdu tout-à-fait
le Nord : malgré
sa naturalisation,
il a démissionné
du PLR sierrois
pour le remercier
d’avoir voulu
aussi naturaliser
(au sens de lui
faire la peau) sa
Laetitia. Un très
grand zéro pointé au fair-play en
politique.

Stéphane Ganzer a fait fort pour
sa campagne électorale : il avait
même fait venir ses supporters depuis la Souste au cortège du
Carnaval de Sierre !

Didier De Courten a choisi Timea pour
s’entraîner à regarder les étoiles dans
les yeux de ses clients et plus sur sa
façade. Un set de table à zéro.

Comme dans la nouvelle commune de Noble-Contrée, le
verdict des (b)urnes a frappé
aussi à Sierre : lors des élections communales, les femmes
sont les plus tracées dans leurs
propres partis : Lidia Petrics
310 fois au PDC, Laetitia Massy 198 fois au PLR, Katerina Jovanovic 128 fois au PS-PCS et
Maryse Betrisey 98 fois chez
les Verts ! Seuls les UDC n’ont
pas pu tracer de femme sur
leur liste, devinez pourquoi !

Le Foyer Saint-Joseph regrette
d’avoir organisé la sortie annuelle
de ses résidents au Caprice Festival. Un foyer d’infection à cran.
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Visitez impérativement le site

www.lalcazar.ch
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Afrim de la Tservettaz a créé le buzz après le 1er
confinement : celui du sponsor sponsorisé par ceux
qu’il sponsorise – Donnant, donnant !

Premier exploit d’Oiken dans la Cité du Soleil ! Pierre
Berthod veut faire toute la lumière sur cet incident.
Premier record battu sur la nouvelle piste d’athlétisme
d’Ecossia ! Quatre couloirs avaient été budgétisés en
2014 et six couloirs ont été réalisés. Le Conseil communal à l’époque ne faisait sans doute pas encore la piste !

Pour fêter sa réélection au Conseil
communal, Laetitia Massy a prêté
aux socialistes la clé de son carnotzet à Borzuat.

Si Lou des restos Qi Lin est honoré d’être bourgeois de
Zando Lin et de Tzippis, le sieur Afrim de la Tzervettaz
est encore plus fier
d’être bourgeois
de Saint-Look !

Dès la parution du Calabrais 2020,
Mister Caldelary Blues nous a
écrit pour mettre les points sur les
ÿ grecs : « Cher Calabrais, … si par
hasard je devais à nouveau être
dans le contenu de l’édition 2021,
je vous prie de noter mon prénom
avec 2 i et non avec un y et un i.»
Sinon, il a juré de saisir son avocat
pour traiter l’affaire !

«J’ai réalisé un jour en regardant ma
femme que je ne l’avais plus regardée
comme cela depuis vingt-cinq ans».

Entre Rodger et Darius, L’Illustré a
trouvé une semaine de libre pour
dénoncer le vol odieux dont a été
victime Didier De Courten. S’il
récupère ce larcin, il espère rajeunir de 30 ans et rester dans la
course pour Sierre-Zinal encore de
longues années!
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Les plus beaux

masques

tous les soirs!
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Le haut-plateau dans l’Anonima

Philippe Clivaz a tenu le haut du plateau sur TF1. Ce
buzz a sûrement émoustillé la modestie légendaire de
son papa Patrice.
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Le haut-plateau dans l’opuLens

La course aux multimillionnaires bat son plein : HautPlateau mène devant Bagnes 6 à 5.

Tout baigne donc apparamment dans la future station
therminator de Crans-les-Bains-de-Chevilles (qui enflent). Rendez-vous l’année prochaine pour savoir si ce
choix a mis un therme à ce dossier !

Sur Canal 9, à l’occasion de l’Omega
European Masters
de Crans-sur-Sierre
en 2019, Richard
Robyr a osé le redondant et granddiloquent commentaire suivant sur le
niveau de la compétition : « On a,
cette année, un
plateau de joueurs
rarement eu sur le
Haut-Plateau ».
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Vive le sport !

Il était une fois une COVID Cup
organisée par le Welsch Master
Team ! Toutes les compétitions
officielles 2020 étant annulées,
l’idée FUN de participer à cette
Cup un peu « spéciale » nous a
titillées ! Musiques imposées, il fallait trouver un bon moyen pour
convaincre le public et les juges
avec des idées originales ! Miège
Olympic n’a pas failli à sa tradition ! Les actives ont démontré
leurs éternels enthousiasme et
dynamisme ! Seule équipe valaisanne, nous avons joué la carte de
l’humour et obtenu la 1ère place !

Pour la 2e saison du FC Miège en
3e ligue, la Commune de Miège a
offert des lanternes rouges pour
éclairer le stade !

La commune de Miège a acheté 4
robots tondeuses pour le terrain
de foot. Ils fonctionnent à l’énergie solaire. Le FC Miège envisage
l’achat de joueurs-robots pour
garantir le maintien en 3e ligue.

L’entraîneur du FC Miège a exigé d’installer le
staff de l’équipe côté Haut-Valais pour la saison
2020-2021 afin de ne plus subir l’influence des
supporters. Il souhaitait aussi pouvoir se faire
expulser par l’arbitre en toute discrétion.

Pas tout le monde a encore
pas compris le président
Bastian a quoi dit dans le
Journal de Sierre !
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Sans
bénévoles

plus de
carnaval
Merci
à tous !
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Fameux quatuor d’athlètes miégeoises au semi-marathon d’Aletsch : Kent et ses Barbies !

Les Fées Keep Cool ont été envoyées en émissaires
chez les Lapons avant la fusion pour marquer leur territoire. « Il neige et le vent tonne sans arrêt ! » ont-elles
déclaré après leur exploit !

Les moniteurs du Ski-Club de Miège toujours plus
rapides pour rejoindre le Relais Miégeois le samedi
après-midi.
Sierre-Zinal
a tout prévu :
le Covid ne
vaincra pas !

Les stars miégeoises du F.C. Miège
se sont offerts un
tatouage inédit
pour noblement se
reconnaître sous la
douche : du blé, du
soleil et une belle
grappe cachant la
feuille de vigne.
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Vins, Terroir, Gastro et Bistronomie

Le duo Clavien a travaillé en trio
pour les livraisons pendant la pandémie. Une cave qui a du chien !
Rita, ambassadrice tout sourire de
la Cave Caprice du Temps, a déclaré sur Facebook, en exclusivité
pour le Calabrais : «Vous aurez remarqué que je n'ai pas toujours un
verre dans la main ! » Mais un ballon quand même.

Didier De Courten ne veut plus
être pris pour un toqué ! Il veut
voir les étoiles dans les yeux de
ses clients , de sa femme, de ses
vaches. À la place de sa Ferrari
gastro, il rêve d’un VTT bistrot.

Covid oblige, l’Ordre de la Channe a
organisé ses dégustations masquées
à l’aveugle sans goût, ni odorat.
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Après Claudy, Sandrine est la deuxième miégeoise à
être parkérisée (non ce n’est pas le Parkinson de la
vigne, rassurez-vous !). Selon le Nouvelliste, l’expert
Parker l’a trouvée la plus excitante ! Elle ou ses vins ?

Shadia, meilleure défendante du Chasselas valaisan
après deux vaudois parmi les nominés du Grand Prix
du Vin Suisse. Chapeau Madame et merci !

Avec toutes leurs étoiles, les
Monnet, père & fils, formeront
bientôt une nouvelle constellation :
celle du Cerf ! Bravo !

Au Grand Prix du Vin suisse, la
meilleure cave de la décennie,
Nouveau Salquenen, a un œnologue miégeois : Cédric Leyat !

Scandale sur Facebook : on l’a vue
irRitable, ni dans un resto, ni dans
sa cuisine, ni souriante ! Caprice du
Temps des vendanges.

Entre deux confinements, des tenanciers masqués mais souriants à Sierre !
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Valais rit!

Le record du monde dans le Haut-Valais, 40 ans après
le premier coup de pioche, n’a pas échappé à L’Illustré !

Le Conseil d’État valaisan a du chien et défie tous les
clichés… la femme est la seule qui a un chiot dans les
bras et seuls les chiens PDC romands ont un tonneau
autour du cou ! Le quotidien Libération a apprécié.

Les chinois de Wuhan remercient
Jacques Melly, conseiller d’État valaisan, qui a partagé son expérience, pour
l’aide d’urgence amenée lors de la
construction de son hôpital.

La Fondation Barry remercie Sidney
Kamerzin pour son soutien inébranlable à tous les St-Bernards qui se mordent la queue en Suisse alémanique.
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Les Conseillers d’État du Valais
ont donné l’ordre à tous les coqs
valaisans de contrôler leurs poules
pour les prochaines cantonales :
que pas une ne se présente avec
des chances d’être élue !

Christophe Darbellay a lancé sa
campagne pour le Conseil d’État
valaisan en se coiffant d’un qeleshe, chapeau traditionnel albanais,
et en portant le nœud Pape du
PDC. Aucune voix n’est à négliger.

Suite à l’immense succès de la
photo du Conseil d’État (voir p. 47),
la Fondation Barry a dû accélérer
sa production pour répondre à la
demande. Merci qui ?

Lonza, à Viège, fabrique nos vaccins
anti-covid, mais produit aussi des
gaz hilarants (protoxyde d’azote).
Jusqu’à la fin de la crise, l’entreprise a promis de prendre l’affaire au
sérieux et de surveiller qu’ils ne
s’infiltrent pas dans les vaccins.

Merci à Thomas pour ses excellentes Wieselries tout au long des
conférences de presse pandémiques du Conseil fédéral !

Mathias Goupil a-t-il trouvé la
bonne recette des tripes à la valaisanne ? C’est au menu des prochaines élections cantonales. Le
Reynard s’attaque à un poulailler
peuplé exclusivement de coqs !

Choucroute du FC Sion : plusieurs
restaurateurs sierrois, bien connus
de la rédaction, en ont stocké pour
la revendre à l’emporter le WE
confiné de la Ste-Catherine.

Salquenen : un hôtel fait de la concurrence déloyale à Crêtelongue !
Et en plus, c’est le Canton qui doit
payer la note d’avocat du taulier !
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Partie officielle
Petit mot de la présidente du Carnaval

En cette période nous serions en pleine effervescence pour préparer le Carnaval 2021, mais un vilain
virus en a décidé autrement. Il nous oblige à porter le
masque mais pas de la façon voulue.
Le comité vous souhaite de rester en bonne
santé et vous attend nombreux pour l’édition 2022.

Le Calabrais est distribué

tous-ménages en Noble-Contrée

Il est aussi mis à disposition en plusieurs exemplaires
dans des restos à l’emporter, boucheries, boulangeries, épiceries, salons de coiffure et stations services
de Sierre et environs.
Il est aussi disponible en PDF sur notre site internet
www.carnamiege.ch/documents

Le petit coin des aînés

Mon dernier Calabrais...

Tout arrive : vous tenez entre vos mains le dernier journal de Carnaval dont j’assure la réalisation.
Pendant 23 ans, j’ai pris beaucoup de plaisir à vous
faire partager, sous un angle différent, l’actualité de
nos villages et sociétés. Avec beaucoup d’humilité et
d’admiration face aux pionniers du Grand Calabrais qui
m’ont précédé, j’ai tenté de perpétuer une tradition
bien ancrée à Miège. Mais je sens définitivement qu’il
y a besoin de renouvellement avant l’essoufflement.

J’espère vivement que d’autres prendront la
relève. Je me tiens à disposition pour les soutenir lors
de leur envol. Je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui m’ont soutenu, m’ont envoyé photos, dessins,
idées et textes, m’ont corrigé et censuré (très peu...)

J’ai une pensée émue pour toutes celles et ceux
que j’ai égratigné-e-s : qui aime bien, charrie bien.
Toutes mes excuses à celles et ceux que j’ai oublié-e-s ou
dont on ne m’avait pas transmis les frasques à épingler.
Remerciements et excuses sincères à toutes
celles et ceux auxquel-le-s j’ai allègrement piqué, sans
leur demander la moindre autorisation, photos, dessins
et textes que j’appréciais et qui me faisaient rire pour,
irrésistiblement, les partager avec vous.

Au plaisir de vous revoir au plus tard lors du
Carnaval 2022, mais au plus tôt à l’apéro ou ailleurs.
Santé et humour ! Ne vous laissez pas abattre !
Bernard
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Ailleurs, on se marre aussi...

Humour fédéral : le Conseil fédéral a fixé la votation sur l’interdiction de
se cacher le visage au 8 mars 2021. Comment rendre cela compatible
avec l’obligation de porter le masque quasiment dans tous les lieux
publics… Le résultat de cette votation est très attendu !

Guy Parmelin a fait la couverture
de Paris Match Suisse. Cela ne pouvait pas laisser Thomas Wiesel
insensible. Et nous non plus !

Le Calabrais s’est procuré en exclusivité la photo pour laquelle
Alain Berset fut victime d’un honteux chantage. Il photographiait
de petits extra-terrestres nus.
Alex, dans La Liberté, n’a pas
loupé l’exigence du mendiant
Blocher de toucher rétroactivement sa rente d’ex-conseiller
fédéral alors qu’il exposait sa
collection privée chez Gianadda.
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Au temps des premiers Calabrais...

52

