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POOO SION MAGIQUEOOPPPPP OOOOPP EQUEQQUUEQUQUEU
Vous souvenez-vous de ces histoires 
en bandes dessinées, un village...  
des hommes... Un jour arrivent des 
sorciers cornus menés par Geraltérix et 
Yoaracoursicx. 
 
Ce petit village qu’ils visitent a 
sa cathédrale, ses bars, ses 
commerçants, ses habitants et 
comme tout village qui se respecte, 
une place. Dans ce village en période 
folle de carnaval, elle s’appelle 
PlantAtoll. 
 
Il y a aussi de belles rues très animées 
avec des musiciens, boucheries, 
fromageries et de belles échoppes. 
Des bancs, des arbres et fontaines, 
des places gastronomiques. 
 
Un peu partout, il y a des trous. 
Sûrement pour enlever les menhirs 
qui empêchent les tuyaux faiseur  
de chaleur venant de l’ENEVI 
lointaine... 
 
Mais voilà, comme dans tout village, 
l’orientation solaire n’est pas la même 
pour tout le monde. Le nord, le sud, 
l’est. Bien égal, nous sorciers cornus 
voulons que tout le village puisse 
festoyer et carnavaler. 

Dès jeudi, vous serez tous une 
sorcière, un sorcier: Panoramix, Harry 
Potter, Gandalf, La Méchante sorcière 
de l’Ouest, Merlin... pour participer 
à la magie du 47e carnaval du village 
des irréductibles Sédunois. Sur la 
PlantAtoll pour les jeunes sorciers, 
dans les belles rues et bars de 
Sedunum pour les plus expérimentés. 
 
Pour mener à bien ce nouveau 
chapitre du carnaval, ressortez vos 
vieux grimoires, partez à la recherche 
de vos ingrédients secrets préférés 
afin de concocter votre meilleure 
potion. Qu’elle soit explosive, 
goûteuse, magique mais surtout 
festive et qu’elle vous fasse 
carnavaler. 
 
Irréductibles Sédunoises, Sédunois, 
chers enfants, à vos recettes  
et montrons à nos envahisseurs 
du Bas la magie carnavalesque 
de Sion, la: 
 

Pôoo... 
Sion... 

magique! 

3 soirées à thème, 6 cortèges, avec le 
retour du grand carrousel le samedi, 
animés par plus de 15 guggenmusiks  
et chars, le cortège des chevaux 
dimanche. Spectacles et goûters pour 
plus de 1500 enfants rendront 
magiques les festivités du carnaval 
de Sion. 
 
Il sera temps de sortir de chez vous, de 
nous retrouver, d’oublier les soucis du 
quotidien et de vous laisser entraîner 
par les rythmes des guggenmusiks. 
Nous nous réjouissons de passer ces 
moments de fête en votre compagnie 
et de continuer à écrire ensemble la 

légende du Carnaval de Sion. 
 
Belle fête à toutes et à tous, 
soyez fous... 
 

Yoann Schmidt,  
président 

du Carnaval de Sion
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LES CORTEGES DU CARNAVALS CSSS VVAVVVAR AVARNARNAAVAVVV

Vendredi 17 fevrier
Cortege de nuit a 20 hVendredi 17 fevrier
Cortege de nuit a 20 h

Dimanche 19 fevrier
Cortege des chevaux a 14 h

Vendredi 17 fevrierCortege de nuit a 20 h
Grand cortege des guggens

a 14 h 30

Samedi 
18 fevrier

Accès gratuit grâce au soutien de la Ville de Sion 

Achète notre médaille du Carnaval de Sion.  
Nous pourrons, ensemble,  

continuer à envahir la ville de Sion  
de joie et de plaisir le temps du carnaval. 

 
Médailles en vente directement sur notre site: 

www.carnaval-sion.ch   
ou dans les points de ventes: 

La Pinte Contheysanne 
 

Boulangerie Gaillard 
 

Le Comptoir 
 

Pharmacie Machoud  
 

Café Mariéthod 
 

Alex Restaurant

SOUTENEZ-NOUS

Pharmacie 2000



LES BREVES DU CARNAVALBBBBBBBBBBESSSESESES VAVAVAVVR AVRNARNAVVVVAVA

Le Parlement valaisan,  
désireux d’honorer le Très Haut,  
a décidé d’élire ses futur(e)s  
président(e)s à huis clos.  
Nicolas Sierro a fait installer 
une cheminée pour qu’à l’instar 

des papes l’élection soit annoncée 
aux citoyens par une fumée blanche,  

avant que l’élu ne comparaisse au balcon.  
Les voisins représentés par Me F. ont fait opposition. 

Les notaires valaisans ont exigé du Conseil d’Etat une transparence absolue sur les vacances  du préposé du registre du commerce Eddy Mariéthoz.  Chacun veut savoir quand l’un de ses actes  en forme commerciale passera du premier coup…

Jean-Marie Fournier prie chaque matin 

pour que Tiffany Moix  

réussisse à la rue de Conthey et qu’elle quitte, 

enfin, Veysonnaz.  
Les mauvaises langues disent qu’il demande 

même à des amis d’aller manger chez elle, 

c’est vous dire.  
Guillaume Grand s’est proposé d’assumer 

l’apéro. 

Patrick Schuppli est désormais surnommé le  

Waren Buf(f)et valaisan.  

Il a une fièvre acheteuse qui effraie 

tous ses copains, même ceux qui vantaient autrefois  

son accueil. Personne n’a rien compris en fait:  

c’est Mami (la vraie patronne) 

qui en bonne Haut-Valaisanne  

a lancé une OPA  

sur la rue de Conthey.  

Gottlob.

Les membres du Conseil d’Etat, 

les hauts fonctionnaires et les députés 

craignent comme la peste une enquête  

approfondie sur leurs petits avantages, 

qui n’en sont pas. Fini le cirque Knie  

gratuit, les invitations au Verbier Festival,  

et autres gentillesses que la plupart acceptaient,  

voire quémandaient.   

Qu’ils se rassurent, le procureur général  

ne va rien entreprendre, quoi qu’il advienne,  

lui dont la tourterelle a bénéficié, en son temps,  

d’un abonnement de ski…

Me Jérôme Evéquoz 
a gagné le statut d’immortel. 
Non pas qu’il ait été élu à l’Académie française.  Mais plutôt parce qu’il est désormais l’un des personnages clés de la fresque qui orne le café du Boulevard  à la pace du Midi. 
Sa notoriété a été acquise à la force du poignet.  Pas celui prôné par Jacquie et Michel, vils manants! Celui qui rédigea les actes les plus élégants 
du notariat valaisan!

Les différents services dit de «l’information» explosent 

littéralement au sein de l’administration cantonale et de la police. 

Leur but: en dire le moins possible et surtout enjoliver la réalité, 

tout en faisant disparaître toute information qui pourrait s’avérer 

polémique… On comprend mieux pourquoi ils doivent être 

si nombreux!

Les prochaines annonces d’emploi de l’Etat du Valais seront toutes unisexes tant que la parité absolue  ne sera pas atteinte, dixit Frédéric Favre.  Il se dit du côté de Martigny qu’il ne souhaiterait pas la même parité au Conseil d’Etat… 

Les avocats stagiaires valaisans  
se font massacrer à chaque session d’examens.  
Les experts disent qu’ils sont nuls et les stagiaires 
que les examens sont impossibles à réussir.  
Un sujet qui pourrait réconcilier toutes les parties 
lors de la prochaine session: que risque  
un juge dont l’épouse conduit sans permis? 
 Vous avez trois heures!

Depuis cinq générations 
à votre service

Danielle, Claudy
ont sponsorisé votre carnaval 

pendant plus de 20 ans.

Le 28 février prochain 

marquera la fin 

de leur route professionnelle

et la cessation de leurs activités boulangères.

Les dieux du carnaval sédunois

leur ont maintenant tracé un nouveau chemin,

celui de leur 3e vie.

Un seul mot,

MERCI!

Yoann Schmidt — Gérald Gaillard — Julien Dubuis

Ludovic Glassey — Marc Nichini — Nicolas Allet 

 Laetitia Cavalli — Alessia Imboden — Roger Gay des Combes

&
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LES BREVES DU CARNAVALBBBBBBBBBBESSSESESES VAVAVAVVR AVRNARNAVVVVAVA
L’Etat du Valais a réussi l’exploit «d’oublier» un véhicule déposé  chez un garagiste. Le véhicule occupait l’une des fameuses places mises à la disposition des fonctionnaires, à vil prix, en ville de Sion. Ni une,  ni deux, dégagé le véhicule. Le hic c’est que l’on a été plus leste à virer la voiture concernée, qu’à dire au garagiste quoi en faire.  Résultat des courses, une facture astronomique qui s’ajoute aux privilè-ges des fonctionnaires… La prochaine fois, laissez la voiture dans le par-king, ça coûtera moins cher! 

P.-S.: Le Conseil d’Etat n’a évidemment pas sanctionné ce malencontreux oubli qui coûtera aux contribuables un de leur salaire mensuel. Sic transit gloria Republica Companis.

Pascal Couchepin aurait dû être élu 
ValaisTsar 2022 pour son œuvre  
en matière de santé publique. 
C’est en effet lui qui est responsable 
de la concurrence entre les prestataires 
de soins et de bien d’autres décisions 
qui provoquent, en partie, la bérézina  
actuelle de notre système de santé. 
Bizarrement personne ne l’interroge 
sur ce sujet, alors qu’il bénéficie  
de différentes tribunes publiques.  
Difficile de déboulonner les pépés 
la science au «Nouvelliste».

L’Etat du Valais a conclu un contrat  
forfaitaire pour plusieurs audits  
futurs de ses hauts fonctionnaires. 
Sage décision, au vu  
des problèmes passés.  
Il faudrait peut-être racheter 
une société  
de déménagement, 
car à la fin  
on sépare ceux  
qui se querellent  
et on les met  
dans de nouveaux  
bureaux...  
aux frais  
du contribuable 
bien évidemment.

Les pronostics vont bon train pour savoir quels sont les cadres de l’administration 

cantonale ou du Parlement qui tomberont en disgrâce durant l’année 2023.  

Dans le top ten on trouve la cheffe du SPM Sandra Tiano, la patronne  

de la sécurité civile et militaire Marie-Claude Noth-Ecoeur,  

le chef du Service parlementaire Nicolas Sierro et probablement la nouvelle 

cheffe du Service de la santé publique…  

Maurice Chevrier lui n’a rien à craindre. Avec tout ce qu’il sait sur chacun 

des membres du Conseil d’Etat, il ne viendrait à l’idée de personne de venir 

le chatouiller. Ses subordonnés par contre… c’est peut-être pour cela qu’ils  

s’en vont tous sous des cieux juridiques plus favorables.    

Les collaborateurs de la Chancellerie 
d’Etat et du Service des affaires   
intérieures et communales 
vont suivre une formation intensive: comment 
rendre une décision en mois de 18 mois.  
Sont pressentis pour assumer la charge de cours: 
Philippe Cherix (le Lucky Luke des juges 
de commune), François Vouilloz,  
(le killer de dossiers le plus célèbre de la première 
instance) ou encore Stéphane Riand  
(le blogueur à la kalachnikov verbale). 
La candidature de Nicolas Dubuis 
n’a pas été retenue, lors d’un vote à huis clos. 

La commune de Savièse a présenté 
son projet de capitale fiscale  
du Valais central. Elle laisse le rôle 
de capitale des Alpes à sa voisine  
sédunoise, en appliquant la célèbre 
doctrine «André Reynard»:  
les infirmières à Sion, les médecins  
à Savièse. Petit hic toutefois puisqu’il  
n’y aura bientôt plus aucune infirmière 
ou médecin suisse à l’Hôpital du Valais. 
Un délégué à l’intégration fiscale  
internationale a donc été nommé…

Mario Balotelli a exigé un hélicoptère pour se rendre au terrain  
d’entraînement du FC Sion, où ses apparitions se faisaient déjà rares.  
Un appel d’offres a été émis et une nouvelle bataille du ciel a débuté: 
la Rega prétend être capable de transporter le joueur avec toutes  
ses supportrices et admiratrices; quant à la compagnie Air-Glaciers,  
elle se gausse de pouvoir le transporter à l’entraînement et ensuite  
de voler de nuit jusqu’au MAD à Lausanne. 

Pour les déclarations 

émises hors 
du cénacle,  
il reste la lex 
cestpasmoi, 
un classique 
indémodable.



LES BREVES DU CARNAVALBBBBBBBBBBBESSSESESES VAVAVAVVR AVRNARNAVVVVAVA

Olivier Vergères voyagerait-il à l’œil vers le Maroc  
(avec Me R.)? L’enquête est actuellement en cours  
et Romain Carrupt, qui ne manque jamais de suite  
dans les idées (lui qui a déjà prévu une suite à son article  
sur les abonnements de ski gratuits), a érigé un observatoire  
pour les futurs vols… à Chamoson évidemment. 

A Savièse, on songe à ériger  
une statue à Frédéric Recrosio,  
qui sait si bien faire rire de Matchasse  
et consorts.  
Recte, Danièle Delacrétaz Kummer et Marie-Claude Luyet ont lancé  
un crowdfunding à la sortie de la messe  
du dimanche pour financer le projet.  
Pour l’heure la statue financée  
est indigne de l’érection de Roco S.

Selon Strava, Stéphanie, 
la patronne du Grand-Pont, 
a passé plus de la moitié  
de l’année à faire 
intensivement du sport.  
Christophe plussoie,  
malgré sa légendaire  
réticence à croire 
tout ce qui est numérique!  
Et dire que cette année,  
elle s’est promis  
de faire encore mieux…

Selon les mauvaises langues 
sédunoises, un bar serait 
désormais interdit  
à l’un des magistrats du parquet. 
Il semble qu’il n’ait pas respecté 
les convenances et qu’il se soit 
époumoné à faire preuve  
d’autorité vis-à-vis de la sécurité 
de l’établissement,  
respectivement un certain RR.  
Pour une fois qu’il démontre  
qu’il est doté d’attributs,  
diront certains. 

L’architecte cantonal dit avoir «l’exemplarité  

comme maître mot».  

Il semble cependant être rétif à se l’appliquer à lui-même.  

Notamment en s’opposant à la publication d’un audit 

qui évoque la qualité de son travail. Si, si. 

Et il semble qu’il se soit particulièrement attaché à faire 

prospérer la fusion de l’archéologie et de l’architecture.  

Sans grand succès toutefois. 

Depuis que Mathias Reynard est  

aux commandes du Département de la santé, 

certains collaborateurs ont l’impression  

de courir chaque semaine le marathon. 

Ils prieraient même sainte Esther  

pour que le rookie lève le pied  

et se consacre plus à sa dulcinée.

Jusqu’à 40 % de rabais sur 
vos cartes journalières de ski.
En tant que sociétaire Raiffeisen possédant le statut 
MemberPlus, vous bénéfi ciez d’un rabais allant jusqu’à 
40 % sur les cartes journalières.

raiffeisen.ch/hiver

Achetez

vos cartes

journalières de

ski en ligne et

dévalez les

pistes.

, 

, 
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Restaurant
Spécialités valaisannes

Rue Saint-Théodule 3 - 1950 Sion
027 322 72 72

Rue de Conthey 12 - 1950 Sion  - 027 322 65 70

Rue de Conthey 4  -  1950 Sion  -  +41 27 722 72 72  -  www.505.swiss

 ALT.505
Jesus Purcalla Bonilla, 
Conseiller à la clientèle
Agence générale Valais Romand
Avenue du Midi, 1950 Sion
+41 58 285 61 22
jesus.purcalla@baloise.ch
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LE CARNAVAL DES ENFANTSAARCACCCACCARARE CEE CE

LUNDI
20 FÉVRIER

14 h 30  |  Ville

CORTÈGE 
DES ENFANTS

(Grand-Pont — Rue de Lausanne — Planta) 
Rendez-vous des enfants à 14 h 
entre la fontaine du Grand-Pont 

et le Verre à Pied.

15 h | PlantAtoll
Bataille de confettis

Avec le soutien du
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POOO SION MAGIQUE
VENDREDI 17  
FÉVRIER 2023 
 
JOURNÉE DES ÉCOLES  

ENFANTINES,  
CORTÈGE DE NUIT

JEUDI 16 
FÉVRIER 2023 
 
OUVERTURE  
DU 47e CARNAVAL

DIMANCHE 19 

FÉVRIER 2023 
 
CORTÈGE DES CHEVAUX  

ET GUGGENS

SAMEDI 18 

FÉVRIER 2023 
 
CORTÈGE CARROUSEL, 

NUIT DES GUGGENS, 

FOAM PARTY

LUNDI 20  

FÉVRIER 2023 
 
JOURNÉE DES ENFANTS, 

SOIRÉE DES SOCIÉTAIRES

18 h 45 | Tour des Sorciers 

Concert éKsaPeTTe  

et des Chouettes, 
réveil du Sorcier 

 
19 h | Tour des Sorciers,  
Hôtel de Ville 
Croisade vers l’Hôtel de Ville  

avec les autorités 
 
19 h 15 | Hôtel de Ville 
Remise des clefs de la ville au carnaval 

Mise en congé du président,  

concert éKsaPeTTe et des Chouettes 

 
18 h 30 à 3 h | Tente GuggeBal 

Soirée 
«Les bronzés 3» 

Menu fondue sur réservation 

avec DJ Linda Rao 
Dès 22 h ouvert au public,  

entrée payante

14 h 30 | En ville 
Cortège  
des écoles enfantines 
Grand-Pont – Rue de Lausanne – 

PlantAtoll 
 
20 h | En ville 
Cortège de nuit 
Grand-Pont – Rue du Rhône –  

Place du Midi – Rue des Remparts – 

PlantAtoll 
 
20 h 30 à 4 h | Tente GuggeBal 

Soirée  
Guggenmusik 
et DJ Linda Rao 
  
Podium PlantAtoll  

et ville des irréductibles Sédunois 
Parade des guggens  

pour te faire danser 

11 h | En ville 
Concert apéro des guggens 
 
14 h | En ville 
Cortège des chevaux  

et guggens 
Grand-Pont – Rue du Rhône – Place du 

Midi – Rue des Remparts – PlantAtoll 
 
15 h | PlantAtoll 
Parade des guggens sur le podium

14 h 30 | En ville 
Cortège carrousel 
Grand-Pont – Rue du Rhône – Place  

du Midi – Av.du Midi - Av. de la Gare – 

Av. du Ritz 
 
16 h à 4 h | Podium PlantAtoll  

et ville des irréductibles Sédunois 
Parade des guggens  

pour te faire bouger 
 
20 h 30 à 4 h | Tente GuggeBal 

Foam Party  

avec Djerem

14 h 30 | En ville 
Cortège des enfants 
Rendez-vous à tous les ENFANTS  

à 14 h entre la fontaine  

du Grand-Pont et le Verre à Pied 
Grand-Pont – Rue de Lausanne – 

PlantAtoll 
 
15 h | PlantAtoll 

Bataille  
de confettis 

 
19 h à 00 h | PlantAtoll 

Soirée  
des sociétaires 
 
 
 
To us les jours 
PlantAtoll 
Forains – Bars –  
Restauration permanente 

 
 
 
La sécurité des guggens et du public  

nous oblige à interdire tous les pétards, 

ainsi que les sprays spaghettis et neige.  

Merci à tous.



Pôo...Sion magique!
giqueique!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mm

Pôo..Venez découvrir 
notre grand choix 
d’articles de Carnaval.

Coop City Sion.

LES FEMMES ET LES HOMMES
DU CARNAVAL

ILS ONT FAIT L’HISTOIRE DU CARNAVAL DE SION

EEMS FEMEFES FEEMEMS FSS MMMMMHOMMHOMHOMMMMMMMMMMM

MARC NICHINI  
(responsable infrastructures)
 
Dernièrement, votre comité a décidé 
d’introduire une nouvelle rubrique 
dans votre journal de carnaval. 
Chaque année carnavalesque, nous 
rendrons ainsi un petit hommage à ces 
femmes et à ces hommes qui souvent 
dans l’ombre et rarement dans la 
lumière ont consacré des centaines 
d’heures à leur passion. Jusqu’au bout 
de leurs engagements, leur flamme n’a 
jamais quitté leurs yeux. 
Qu’ils soient encore actifs, à la retraite, 
ou malheureusement plus là, peu 
importe... Ces membres du comité 
d’organisation sont, malgré eux, 
entrés dans la légende de votre 
carnaval...  
 
Marc, parle-nous un peu de toi, 
quand et comment es-tu entré dans 
le comité du carnaval de Sion? 
Je suis entré en 1999 dans le comité 
par l’intermédiaire de Dörli  Machoud, 
épouse de Maurice, et de Pierre Egger 
qui était chargé de la sécurité. Nous 
faisions partie ensemble du club 
cynophile d’Ardon.  
A la base je n’étais pas du tout un 
carnavaleux dans le sens pur du 
terme, mes carnavals à moi se 
résumaient alors à aller voir le 
dimanche après-midi le cortège du 
carnaval de Saint-Léonard. 
Si je compte bien, le carnaval 2023 
marquera ma 25e année de présence 
au sein du comité d’organisation, j’ai 
commencé par le thème du moment 
qui était I.D.FIX et je vais fêter cet 
anniversaire avec les Gaulois de 
PÔô...Sion...magique…! Est-ce un 
signe envoyé par les dieux du 
carnaval? Peut-être... 
 
Quelles ont été tes fonctions durant 
toutes ces années?  
Je me suis d’abord occupé du 
logement des guggens, ce travail était 
intense et demandait une présence 

de tous les instants. Je ne voyais 
jamais la fête, j’étais comme un 
fantôme... Mais ça me plaisait. 
On organisait des salles de gym 
entières, des abris PC, etc. et à 
l’époque tous ces groupes disposaient 
de matelas. On était les seuls à faire 
ça et c’était considéré alors comme un 
luxe suprême. Une année, je ne me 
rappelle plus laquelle, on a logé 1039 
personnes, un record absolu... 
En parallèle, j’ai créé en 2002 le site 
web du carnaval, ce dernier a 
fonctionné jusqu’en 2007, date à  
laquelle un membre du comité a repris 
ce site, le trouvant vieillissant et peu 
sérieux. Ce membre n’est plus là 
depuis longtemps... (Eclat de rire.) 
Honneur suprême... On me confia 
ensuite la conduite de la nouvelle 
voiture du carnaval, une Dodge Aspen 
de 1988 acquise auprès d’une société 
de Saxon. Personne d’autre que moi 
ne voulait le faire, l’argument étant 
que j’avais l’habitude de conduire de 
vieux tacots... (Nouveaux rires.) 
Aujourd’hui, ce job fait toujours 
partie de mes 
attributions qui 
ont changées 
quelque peu, 
puisque depuis 
dix ans je suis en 
charge du montage 
et du démontage 
des infrastructures 
de la Planta, et du 
dessin des plans 
d’aménagement. Chaque 
carnaval demande environ 
quatre semaines de présence sur 
place... Vu que je suis indépendant 
et retraité, cela facilite forcément 
les choses... 
 
Marc, tu as dû connaître pas mal de 
présidents, il y en a eu combien? 
(Gros sourire, il me montre les cinq 
doigts d’une main.) Il y en a eu cinq. 
Quand je suis arrivé, c’était 
Maurice Machoud qui était en 

charge, il me proposa plusieurs fois de 
reprendre la présidence, mais à 
l’époque je n’ai pas voulu... Je n’avais 
absolument pas le temps. 
Il y eut ensuite François Hugo, Cédric 
Voeffray, Pascal Curdy, et maintenant 
Yoann Schmidt. 
Tout ne fut pas toujours facile. Dans 
un comité tel que le nôtre il y a 
plusieurs façons de travailler, ceux qui 
bossent avant le carnaval, ceux qui le 
font pendant la manifestation, et 
d’autres après la fête... Je fais partie 
de ceux qui font tout ça pendant de 
longues semaines et qui participent 
rarement à la fête telle qu’on peut la 
concevoir... 
  
Qu’est-ce qui te motive et qui fait 
qu’aujourd’hui tu sois encore là après 
tout ce temps?  
J’adore l’organisation d’une telle 
manifestation, plus c’est compliqué, 
plus les obstacles se dressent sur ma 
route, plus je suis motivé... C’est 
quelque chose qu’on ne peut pas 
expliquer. 

J’avoue pourtant que plusieurs fois j’ai 
eu envie de m’en aller, mais chacun 
des cinq présidents cités, à un 
moment ou à un autre, a su trouver à 
sa façon les mots pour me retenir... 
 
Il y a eu beaucoup de hauts, mais 
aussi parfois des bas dans ces 
carnavals, peux-tu nous dire en 
quelques mots ton meilleur souvenir, 
mais aussi le plus mauvais? 
Sincèrement, je n’ai pas de meilleur 
souvenir en particulier, pour moi ce 
sont surtout tous les gens que j’ai pu 
rencontrer en 25 ans dans le cadre du 
carnaval et qui m’ont tellement 
apporté par la suite, que ce soit les 
autorités cantonales, communales, 
des politiciens, des policiers, des 
passionnés, des personnes de tous 
âges et de tous niveaux sociaux... Je 
n’aurais jamais eu cette chance sans 
faire partie de ce comité. Pour moi 
tous les carnavals que j’ai vécus m’ont 
laissé d’excellents souvenirs. 
Le plus mauvais? (Sourire appuyé.) La 
première fois où j’ai dû conduire la 
Dodge du carnaval dans le cortège du 
samedi. Ce fut pour moi un enfer 

tellement j’étais tendu et craignais 
l’accident... 
 
Peux-tu nous raconter une anecdote 
incroyable pour nos lecteurs?  
L’année où nous avons eu ces 1039 
personnes à loger, j’avais emprunté 
une camionnette à une entreprise de 
transport de la place pour aller 
chercher des matelas au fort de Dailly 
en dessus de Savatan. Chargé à bloc, 
j’ai entamé mon retour vers Sion, mais 
au niveau d’Orgamol à Evionnaz, il y 
eut comme un éclair, et la 
camionnette a pris feu. Toute la partie 
électrique a brûlé. Mon collègue qui 
me suivait m’a remorqué jusqu’à 
Martigny et là on a bricolé les fils des 
bougies, le moteur est reparti et on a 
pu livrer à temps notre précieuse 
cargaison... absolument intacte. 
 
Marc, comment vois-tu ton avenir au 
sein du comité d’organisation? 
Tant que ma santé me le permettra, je 
serai là, toutefois je me suis fixé une 
limite que je ne dépasserai pas... 
L’année de mes 70 ans sera 
probablement mon dernier carnaval, 

en tout cas en tant que responsable 
de l’infrastructure. (Eclat de rire.) 
 
Si tu devais nous citer une seule 
personne parmi toutes celles qui ont 
œuvré au sein du comité, à ton avis, 
laquelle a marqué le plus à tes yeux 
le carnaval de Sion? 
(Légère hésitation.) Maurice Machoud 
fut certainement mon mentor 
principal, mais la présidence actuelle 
avec Yoann me plaît énormément, 
j’adore sa façon de diriger et 
d’organiser le carnaval. 
Je voudrais juste ajouter encore que le 
comité de carnaval actuel est le 
meilleur que j’ai vu en 25 ans. 
 
La porte du petit bistrot où nous étions 
s’est refermée, après un dernier regard 
et un geste de la main, Marc s’enfonce 
dans la nuit de la rue de Conthey, 
accompagné de son éternelle 
compagne, sa chienne Chaïna. Merci et 
rentre bien camarade... Que les dieux 
du carnaval que tu as si souvent 
invoqués protègent encore longtemps 
ta route... 

Roger Gay des Combes
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La cafétéria du département dans lequel Christophe Darbellay 
exerce son ministère vient d’être élue par le magazine «Condé Nast» 
«plus belle cafétéria publique d’Europe». Des chaises à l’italienne,  
des tables de luxe, etc., une vraie oasis de sérénité et un cadre parfait 
pour l’apprentissage. Le qualificatif de l’article est somptuaire,  
un terme qui a semble-t-il beaucoup déplu à l’état-major, composé 
de lettrés… heureusement que personne ne sait chez «Condé Nast» 
qu’une autre cafétéria se trouve à moins de 50 mètres… 
Cette cafétéria a été réalisée dans le but de créer une ambiance alpine 
chic pour rappeler à tous les cadres les privilèges passés dont ils béné-
ficiaient en année de Patrouille des glaciers.

Céline Dessimoz, la fée verte, adepte 
du rapprochement interpartis (au mayen),  
s’est transformée en fée Carabosse pour mater  la rébellion qui couvait, en période de Covid,  
chez ses ouailles. D’aucuns prétendent  
que ses origines françaises ne seraient pas  
étrangères à cette poussée de dirigite.  
Le médecin cantonal adjoint plussoie.

Julien Dubuis 

en sa qualité d’ancien président  

de la Commission santé  

du Parlement craint  

que le carnaval ne crée  

un véritable embouteillage  

aux urgences de l’Hôpital  

du Valais. Après mûre réflexion,  

il a finalement décidé de faire 

interdire l’accès au Carnaval  

de Sion à toutes les infirmières  

et à tous les médecins. 

Il suit le mouvement naissant  

qui veut que les professionnels  

de santé soient contraints  

de travailler pendant les vacances… 

Et comme à l’hôpital de Sion,  

c’est le carnaval toute l’année…

Le futur retraité Olivier Couchepin laissera une trace indélébile  
dans l’histoire judiciaire valaisanne.  Celle de l’entrepreneur de procès le plus prolixe depuis la fondation du canton. Les APEA, l’OPE et tous les spécialistes des litiges familiaux vont pouvoir dégraisser…  et les tribunaux valaisans rattraper leur retard!

Sandra Tiano aurait,  
finalement, pris le problème  
de la migration à bras-le-corps.  
Elle entreprend avec l’architecte  
cantonal Philippe Venetz  
des visites de locaux pouvant 
servir à l’accueil des migrants.  
La vision locale du Silo,  
près de la gare sédunoise, 
semble retenir 
toute son attention.

François Mabillard  
a rouvert la Cave de Tous Vents.  Au paroxysme de son sex-appeal, il organise même des soirées 
en costumes pour les anniversaires  des dames.  
Inscription obligatoire sur Tinder!
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Le Hangar 41 est the place to be  
pour les aficionados de havanes (n’est-ce pas Frédo 
et Olivier), de jolies filles (n’est-ce pas Gérard)  
et de bonnes bouteilles (n’est-ce pas Roco).  
Depuis que la fille de Roger s’est mariée,  
la fréquentation a toutefois notablement baissé. 
Roger réfléchit donc à servir de la nourriture végane 
et de la limonade bio pour attirer plus de jolies filles. 
Un défilé de mode à trottinette électrique est même 
envisagé!

Christian Constantin 

peut remercier ses avocats, dont 

un professeur de droit de Neuchâtel.  

Grâce à eux, il passe d’un bénéfice 

imposable recalculé à une dissimulation 

de bénéfice imposable.  

Il entre ainsi, avec Giroud,  

dans la cour de ceux qui ont payé plus 

avec des avocats, qu’ils ne l’auraient  

fait en payant immédiatement  

la somme de départ. 

Vincent Fragnière craint comme 
la peste de sonder les Valaisans 
sur un sujet. L’identité de nos élus  
aux Chambres fédérales?  
Le vainqueur de la prochaine finale 
cantonale de combat de reines?  
Le classement du FC Sion en fin  
de saison?  
Mais non vous n’y êtes pas du tout. 
L’étincelle qui risque de faire imploser 
le canton (et le parti dominant), 
c’est le choix de deux demi-cantons… 
Cela explique sans doute pourquoi  
il publie tant d’articles de collègues 
haut-valaisans à l’orthographe  
et à la syntaxe douteuses… sans 
même évoquer les idées rétrogrades!

André Mudry est surnommé 

l’Iznogoud valaisan.  

Pas une information ne lui échappe. Il est le phare  

du Conseil d’Etat dans la tempête. Certains disent 

même qu’après avoir relooké 37 000 facteurs, 

il a investi autant d’énergie dans l’habillement  

de Frédéric. Il prend son rôle tellement au sérieux 

que, désormais, personne ne connaît plus l’identité 

de la dulcinée du moment de Christophe… 

A cet égard, il semble que le hasard fasse particu-

lièrement bien les choses, puisque Mathias  

fréquentait assidûment le quartier où son collègue 

gouvernemental habite. 

Cette proximité privée explique-t-elle la parfaite 

entente des deux larrons? Elle suscite en tout cas 

la jalousie de Frédéric qui se trouve minorisé, 

en étant toujours le mieux habillé. 

Jean-Charles Thiessoz  
passait un très bon début d’année, 
comme tous les huissiers du 
Conseil d’Etat. Cette fois-ci aucun 
journaliste n’avait vu la parution au 
Bulletin officiel de l’achat du nou-
veau et rutilant véhicule du Conseil 
d’Etat, de marque BMW. Et per-
sonne n’avait donc pu commenter 
l’infinitésimale dépense en ces 
temps si austères. Gageons que les 
journalistes vont soudainement re-
trouver et feuilleter les bulletins of-
ficiels des trois derniers mois…

La Foire du Valais 
(soit le plus grand  
rassemblement  
d’alcooliques non  
anonymes du pays)  
a choisi son thème 2023: 
la physiothérapie ça vous 
change un homme!  
Christian  
et Christophe seront 
les témoins privilégiés 
des résultats  
époustouflants  
de l’imposition  
des mains sur leurs  
performances sportives. 

Christophe Pannatier, 
l’autoproclamé maître  
de la construction valaisanne, 
poursuit son expansion 
en Suisse romande, avant  
de conquérir le monde,  
au volant des multiples  
supercars qu’il possède.  
Il occupe désormais, 
après les tribunaux du Valais 
central, ceux de Genève. 
A force de tout construire  
à la va-vite… en mode Ferrari 
ou Lamborghini!

L’épouse de Gérald Gaillard 
manifeste ouvertement sa mauvaise 
humeur. Après avoir fondé le premier 
fan-club sédunois de l’Olympique 
de Marseille, le futur quinquagénaire 
a en effet décidé de repeindre  
leur appartement en bleu ciel.  
Elle craint un précédent.  
Il est vrai que le garçon a beaucoup  
de temps libre. Qu’adviendra-t-il  
de sa voiture, de son vélo  
ou encore du carnaval sédunois  
qui pourrait prendre une nouvelle  
teinte dès l’an prochain? 
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Il se murmure que  
Sandra Tiano, 
la nouvelle cheffe du Service  
de la population et des migrations, 
songerait à poursuivre  
son programme intitulé «moins  
on répond, plus on répond».  
Elle aurait sollicité de  
Frédéric Favre une totale  
liberté d’action.  
Il aurait accepté.  
Sauf durant le carnaval,  
où Sandra devient indomptable. 

La patrouille  
Dubuis – Greter – Fanti  

est arrivée hors délai à Verbier,  

pour une minute.  

Ils prétendent à une absence  

de coordination indépendante  

de leur volonté.  

En fait, Greter a commencé  

les interrogatoires 

dès qu’il est arrivé  

sur le territoire  

de la commune  

de Val de Bagnes…

Jean-Yves Gabbud  
cartonne avec son bouquin  
sur le FC Sion. 
Les mauvaises langues prétendent  
que son prochain ouvrage devrait 
rencontrer encore plus de succès.  
Son titre: partouze alpestre, 
ou les secrets de la reproduction 
de la race d’Hérens.  
Avec au casting: Pigalle, Rubis, 
Rebelle, Tourmente, Dragonne, 
Marquise, Coquette, Fauvette et… 
Ramona. 

Robin Udry développe un nouveau talent. Après avoir été policier,  

gardien de prison, expert en sécurité, conseiller politique et armurier,  

il s’essaie à l’humour caustique saviésan-haut-valaisan.  

Et quand «Le Nouvelliste» trouve cet humour douteux, il se plaint par écrit.  

Aux dernières nouvelles il s’orienterait vers une carrière de dresseur  

de gypaètes. C’est vrai que dans la famille on sait à peu près prendre soin  

de toutes les espèces…

Le chef du Service parlementaire 
Nicolas Sierro a un point  
commun avec Sébastien Fanti 
(c’est bien le seul): lui aussi 
il cherche la joie! Et comme  
il ne peut pas solliciter l’aide  
d’Eric Voutaz (un célèbre chercheur 
de joie qui siégeait à la commune 
de Sembrancher), il va probablement 
également publier une annonce.  
Il est vrai qu’en termes de turn-over 
personnel, c’est pas la joie  
au Service parlementaire…

Les députés valaisans viennent d’adopter la lex perfecta  
qui leur permet désormais d’obtenir qu’une intelligence artificielle corrige 
en temps réel et de manière immédiate leurs déclarations publiques,  
lors des séances du Grand Conseil.  
Il se dit que la mémoire vive nécessaire est aussi importante que celle 
qui a fait prospérer chatGPT, le célèbre outil d’intelligence artificielle…
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Paul-Henri Moix revit depuis qu’il a été transféré à l’évêché, le temps des travaux  du Palais du Gouvernement. Si proche de  Mgr Lovey, il peut aisément se confesser pour toutes les «mauvaises» actions  accomplies «au nom de l’intérêt supérieur  de l’Etat». Il se murmure que le Guiness Book pourrait enregistrer un record de la durée  de la plus longue confession.  
Quant à Roberto Schmidt, il refuse  catégoriquement de dire aux représentants du Très Haut, à combien de reprises il a été marié. 

Sam du bar éponyme vient d’adhérer à l’UDC du Valais romand,  à la suite du passage mémorable  de deux conseillers fédéraux  dans son établissement. En contrepartie, Grégory Logean, lui a promis d’en faire son stamm  de chasse, Mathias Delaloye,  le bureau décentralisé du Parlement  et Jérôme Desmeules, le bar  de toutes les femmes membres  du parti. Sam a quelques doutes à ce dernier sujet quand il consulte  la composition du comité…  exclusivement masculin. 

Le concert de la fanfare de la police cantonale  
sera sous-titré en français l’an prochain. Les 2000 spectateurs ont en 
effet eu droit à des discours d’une rare originalité et singularité. Ils 
ont notamment appris qui était «l’investigateur» de la deuxième 
partie du concert en hommage à Queen et ont pu mesurer l’étendue 
microscopique du talent oratoire d’un conseiller d’Etat… Devant une 
telle déconfiture verbale, le commandant a opté pour cette solu-
tion... radicale.   
Il se dit également qu’il ne reconduira pas le micro-Recrosio chargé 
de la présentation de la soirée. Celui-ci n’a manifestement pas com-
pris que les spectateurs étaient venus assister à un concert et pas à 
un one haut-valaisan man show! Quand la présentation dure plus 
longtemps que les pièces jouées, c’est qu’il y a un petit problème…

Le conseil communal de la future capitale des Alpes  
envisage le rachat de la station de ski d’Evolène,  
subodorant que les votations à Veysonnaz et à Mont-Noble 
n’augurent rien de favorable. Jean-Marie Fournier 
veut à tout prix empêcher que sa poule aux œufs d’or  
ne se tourne vers d’autres cimes. Il aurait déjà proposé  
un prix alléchant au dernier Mohican du conseil  
d’administration de TéléEvolène pour s’emparer  
de la station. Pas de chance car Jean-Yves Rumpf  
a la même appétence pour les sous sous dans la popoche!

Aron Pfammater, le futur RH  

du Valais, continue sa croisade  

pour plus de Haut-Valaisans partout.  

Après avoir réussi à placer sa femme  

à l’OCVS, il exigerait désormais un quota  

de Haut-Valaisans à chaque poste financé 

par les deniers publics et il est prêt à faire 

voter le Parlement sur ce sujet 

importantissime.  

L’idée vous paraît saugrenue?  

Détrompez-vous car il a déjà réussi à faire 

voter des choses totalement illégales  

à une majorité de députés. 

Comment dit-on 80% d’imbéciles en patois 

de Savièse? Bêtes à bouffer du foin?

Le secrétaire général des tribunaux valaisans est désormais surnommé 
Monte-Cristo en raison de son goût prononcé pour les cigares  
et de son autoséquestration dans un bureau inaccessible au commun 
des juristes. Mais à quoi peut-il bien consacrer son temps?  
Ainsi personne ne le saura…

Jean-Philippe Lonfat a postulé 
au sein de l’équipe de la PdG 2024. 
Il a récemment appris qu’il pourrait 
alors être nourri et logé gratuitement 
dans un hôtel de la station  
zermattoise. Il n’a par contre pas 
compris qu’il allait devoir travailler, 
en haute montagne… ce qui semble 
au-dessus de ses forces. 
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Décidément rien ne va plus dans la justice de notre canton, 
que l’on surnomme désormais le Casino Légal.   
Après les retards qui s’accentuent (malgré les multiples  
postes créés), les risques de prescription de tous les dossiers 
économiques, il s’avère que le secrétaire général ne parvient 
plus à faire fonctionner son logiciel comptable en fin d’année. 
Impossible d’établir des factures et de les adresser…  
tout le monde a craint une panne à la Winbiz.  
Au final, il suffisait de tirer le secrétaire général  
de son mode de fonctionnement ordinaire (le mode veille)  
pour que tout reparte. Une petite lettre courroucée  
a tout de même été nécessaire…

L’Hôpital du Valais  
est au bord de l’implosion.  
Le ProfeSieur Eric Bonvin  
ne parvient plus à rassurer, tant  
les informations sur les bugs  
quotidiens se diffusent rapidement. 
Aussi à moins de diffuser du Tranxilium 
par la cheminée de l’UTO, devra-t-il  
affronter les questions des politiques 
lassés d’attendre avec les simples 
pékins aux urgences.  
Mylène Cina en sa qualité de membre  
du conseil d’administration a proposé 
d’organiser une tavolata des vins  
du Valais aux urgences pour ces braves 
élus. Pas sûr que l’apéro qu’elle chérit 
suffise à calmer les ardeurs 
des Martignerains…

Sion pourrait changer de stratégie rapidement. 

Après s’être fait brûler la politesse par Nendaz 

pour la liaison plaine-montagne, l’ex-capitale  

des Alpes s’achemine (à pied et à vélo) vers  

le total bannissement des véhicules à moteur. 

Philippe Varone voudrait,  

à la suite de son expérience personnelle,  

transformer sa cité en zone agricole protégée 

pour bobos argentés… 

Le FC Sion a recruté le Dr Nicolas Defabiani, 

spécialiste en urologie. Fort de son expérience  

personnelle, CC escompte ainsi redonner de la vigueur 

et de la force de pénétration à ses ouailles en vue  

des échéances importantes de ce printemps. 

La vice-chancelière est donc devenue chancelière par la grâce 
d’une majorité du Conseil d’Etat (à l’exception de Mathias 
semble-t-il). Les autres membres du Conseil d’Etat se réfèrent  
à Bill Gates et à sa célèbre citation pour justifier leur décision:  
«Je choisis une personne paresseuse pour un travail difficile,  
car une personne paresseuse va trouver un moyen facile de le faire.» 
Si vous le dites…

En 2024, année de Patrouille des Glaciers,le taux d’absentéisme 
des collaborateurs de l’État du Valais sera analysé en fonction  
de nouveaux critères. L’exercice d’un sport de plein air ne sera plus 
considéré comme  une absence, mais une présence différée,  
a ssimilable à du télétravail, voire à de la formationcontinue.  
Il est vrai qu’en apprenant l’effort, le goût du travail pourrait revenir.  

Le Tribunal cantonal est en ébullition.  

Il se murmure qu’un(e) magistrat(e) se serait vu notifier  

un commandement de payer.  

Que se passera-t-il si un recours venait à être déposé? 

L’omerta règne sur cette affaire délicate et personne ne veut 

s’exprimer… Peut-être que le parti socialiste du Valais 

romand pourrait nous orienter?

Depuis que le juge Joris  
fait la police au Tribunal cantonal,  
tout le monde file droit.  
Eve-Marie se dit tous les jours  
qu’elle a eu de la chance d’avoir pris  
sa retraite, elle qui s’était autorisée  
quelques libertés avec les horaires.

DU LOCAL DANS LE BOCALHUGOREITZEL.CH
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