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Le plus grand choix de pièces détachées et d’accessoires-auto du Chablais !
M. et Mme J.J. PERRIARD -

021 960 33 69 - www.auto-music-shop.ch

Centre commercial DISTRIGROS Roche

Rue de la Gare 11 — 1860 AIGLE — Tél. 024 466 23 87 –– Fax 024 466 45 20
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– Actualités –

Nouvel Ergot

GRAND PRIX DU MAIRE
DE CHAMPIGNAC

Céquoiquecé que ce nouveau journal, direz-vous? Hé bien ne vous étonnez pas du nouveau format de cet annuel satirique. Car contrairement à
la commune, nous avons osé le changement.
Mais rassurez-vous, nous n’allons pas ménager les victimes de l’Ergot
pour autant, car si elles sont présentes ici, c’est pour une bonne raison et
c’est surtout parce qu’elles sont uniques.
Ce journal et son contenu sont un produit du cru que même les Chinois ne
pourront jamais copier. Qui voudrait dupliquer un Yanneck Décosterd?
Qui pourrait doubler un Sébastien Buemi (quand il a un volant)?
Avouons que nous avons dans cette commune des spécimens inclonables.
Heureusement! Le monde va déjà bien assez mal.
Si les premiers buts de ce journal sont de vous faire rire et de vous faire
oublier un instant les problèmes terrestres hebdomadaires, ses autres objectifs sont aussi de vous faire réfléchir et de faire changer les choses.
Sinon à quoi servirait la satire sociale si pour finir rien ne change.
Malheureusement, trop souvent, rien ne change.
Par exemple, chaque année on casse le site Internet de la commune.
Résultat? Rien n’a changé. A l’origine, il paraît que ce site devait aussi
promouvoir notre ville. Y’en a qui doute de rien. Et sans rire, notre
commune continue à payer pour ce machin lamentable et mal utilisable
avec notre argent! Et c’est loin d’être le seul exemple.

Et les nominés sont…
Frédéric Borloz notre sémillant syndic aiglon a été nominé pour le
Grand Prix du maire de Champignac cette année à sa grande surprise et
consternation.
En tant que président du groupe radical au Grand Conseil il a déclaré, le
27 septembre 2011, que: «…les agglomérations sont essentiellement
urbaines…» une constatation qui a retenu toute l’attention de ses collègues
et qui a renforcé la teneur de cette allocution. La phrase malheureuse
a été classée dans le registre «rupestre» dans la gazette radicale, ce qui
donne une idée de l’étiquette attribuée au syndic chablaisien par les gens
de la capitale.

Alors n’entrons pas dans le jeu de la politique STATIQUE et FATALISTE
aiglonne qui a pour but d’endormir avec du vin du cellier, les moutons
que nous sommes. On n’est quand même pas là que pour payer des
impôts communal et culturel à 10 balles!
Mais bien entendu, nous ne voulons pas non plus que les gens montent
aux barricades et balancent des bouteilles d’Yvorne (faut bien qu’elles
servent à quelque chose) sur nos municipaux.

Moralité: plus on en dit, plus on a de chances de dire des âneries.

Alors, avant de monter aux barricades, nous avons l’avantage de vous
annoncer que nous avons désormais une page sur internet festibrad.ch et
un email ergot@festibrad.ch

SŒUR SOURIRE

N’hésitez pas à nous envoyer un petit mot à cette adresse, en sachant que
les auteurs des informations seront uniquement connus par les rédacteurs
de l’Ergot. Les emails anonymes ne seront pas pris en compte.

Vin, culture et gastronomie. Tels sont les trois axes que souhaite développer
l’équipe du Château d’Aigle. A cela il faudrait ajouter accueil et convivialité et faire suivre un séminaire intensif au conservateur Nicolas Isoz.

Avec un peu de chance, les choses finiront peut-être par changer.

Aussi sympathique qu’un expert de la Blécherette, il n’a toujours pas compris que le château n’a pas besoin d’un gratte papier mais d’un animateur,
souriant prêt à accueillir le touriste qui s’est donné la peine de monter
jusqu’à la vénérable bâtisse, même si c’est en dehors des heures de visite.
Après tant d’années faut-il lui expliquer que l’accueil au château c’est la
carte de visite de la commune. Ce n’est pas la peine de dépenser des fortunes en promotion si les visiteurs se font claquer la porte au nez ensuite!

RESTONS ZEN
C’est sans doute ce que se sont dit les handicapés devant le portail du
Jardin Zen. En effet on peut lire sur les différents moyens promotionnels
de ce fleuron botanique la gratuité pour les handicapés. Mais une fois sur
place les malheureuses personnes à mobilité réduite se rendent vite compte
que la visite s’arrêtera à la terrasse de l’entrée.

LE COMPTE EST BON

Michael Vendetta

Jacques Séguala

Alain Delon
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– Actualités –
MICRO… OFFICE

Les clients du 118

Rien n’est plus insipide et insignifiant que l’office du tourisme d’Aigle.
Notez que ça doit être contagieux, car dans les stations de ski environnantes, c’est loin d’être mieux. Et on ne parlera même pas du Bas-Valais.
Mais c’est quand même incroyable, qu’une région aussi belle et diversifiée
que la nôtre, soit si mal mise en valeur. On voudrait repousser le tourisme
qu’on ne pourrait pas s’y prendre autrement. Essayez donc de faire sourire
le guichetier des CFF de la gare d’Aigle.

Un bel avenir est promis à l’Ecole de cirque d’Aigle qui a eu la
bonne idée de s’installer près du 118. Il sera facile de recruter les
élèves parmi les clients du nouveau bar aiglon mais aussi parmi une
population qui ne manque pas de talent.
Dans les différents numéros on peut imaginer:
Absorbed (le groupe)
Baudet Monique
Ceppi Laurent
Croset Jean-François
Décaillet Anne
Devaud Grégory
Eggimann Maryse
Jaquemet Alain
Kaehr Francis
Masnari Pierre
Moreillon Jean-Marc
Pernet Frédéric
Sahraoui Karim

l’orchestre du cirque
la demoiselle de piste
dans le rôle de Michel Mayor
le trapeziste
la diseuse de bonne aventure
le funambule
le clown triste
le clown joyeux
l’avaleur de sabre
le dresseur de chevaux
le bonimenteur
monsieur Loyal
le charmeur de serpents

Hé bien même les grandes enseignes suisses allemandes s’en sortent
mieux.

DEVINETTE
DE LA FRANCOPHOBIE
Question : Qu’est ce que c’est un parking rempli de voiture avec des
plaques françaises?

Eux, ils ont bien compris l’impact touristique que peut développer le
Chablais. Il serait urgent que les offices du tourisme régionaux se mettent
à travailler ensemble pour créer un office du tourisme du Chablais.

Réponse : C’est des gitans qui se regroupent derrière la gendarmerie
à Rennaz.

ÉCOLE INFO

Q: Perdu. Une autre chance.
R: C’est une ruée de touriste français dans les Alpes vaudoises.

«Je cherche une personne en mesure de s’occuper de mon linge durant
les vacances de celle engagée à ce propos (20 juillet – 20 août)…».

Q : Mais non! J’ai pas dit que c’était de la science-fiction. Allez, une
dernière chance.

On signale à Marc Wicht que le pressing de la rue du Bourg est ouvert
durant ces dates. Mais peut être s’agit-il d’une opération séduction?

R: Ben là, je vois pas. Je donne ma langue aux chats.
Q: C’est le parking du personnel de Migros Aigle Chablais Centre.
Et c’est pareil outre Rhône avec Basf, Tamoil, Manor, Coop, etc. Les
politiciens ont bien fait d’accepter que des grandes enseignes s’implantent
dans le Chablais pour donner du travail aux frontaliers. Nous, on a plus
qu’à la fermer et payer les infrastructures routières. Est-ce que c’est
ça l’idée fondamentale de Chablais agglo? Travailler côté suisse et
vivre sainement côté français?

Dans ce cas l’Ergot est en mesure de lui faire quelques suggestions de
collègues célibataires qui pourraient s’occuper de ses petites culottes:

. Stéphanie Aznar
. Anne Croset
. Caroline Gilliéron (demander au papa auparavant)
. Claudia Richard

Devenez ergot reporter

AVIS
La lecture de ce journal
est déconseillée à toute
personne manquant
d’humour, suscpeptible
de se fâcher même
durant le Festi’Brad,
ou ayant tendance
à préférer un avocat
ou une séance
au tribunal plutôt
qu’un bon éclat de rire
autour de trois décis.

ergot@festibrad.ch


…Aigle, et ses favelas!

La Rédaction
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Tombez le sac jaune…

LEUR DERNIÈRE SÉANCE…

Jamais à court d’argument quand il s’agit d’augmenter les taxes, la municipalité a décidé de rehausser celle des poubelles. Ha, on nous l’avait
bien dit que le sac jaune c’était une riche idée écologique!!! A l’inverse,
du côté de la Satom, on annonce une baisse de Fr. 28.– la tonne. En résumé, la commune renfloue deux fois ses poches.
Et quand le chargé de dossier, Grégory Devaud, est questionné sur le
sujet, il répond que «ce poste reste déficitaire».
Résultat: Devaud moins que rien!!!
Et l’idée écologique dans tout ça? A Aigle, c’est pire qu’ailleurs. En comptant un passage de plus de 5’000 voitures par mois à la déchetterie, à un
litre d’essence par véhicule pour faire l’aller-retour, on vous laisse calculer
les émanations de CO2.
Au moins, côté Valaisan, la Satom revalorise les déchets avec du chauffage à distance.
Finalement, c’est toujours pareil. Quand un poste plonge, on augmente
les taxes, afin de couvrir le budget qui a été mal calculé. L’étude du bureau
mandaté a coûté tellement cher, qu’on préfère s’enliser et surtaxer, plutôt
que d’avouer qu’on s’est trompé et qu’on ferait peut-être mieux de tout reprendre à zéro.
Mais tout ça c’est politique avec un grand «P». Surtout avant les élections.
Après, les intéressés s’en foutent.
Mais à force de taxer les gens sur leurs déchets, ne risque-t-il pas d’y avoir
comme une odeur de plastique brûlé dans les cheminées Aiglonnes?

Daniel Waldmann
Pierre-Alain Busset
Jean-Pierre Epiney
Julien Gippa
Raymond Derameru
Frédéric Borloz
Christophe Geissler
Francis Christen
Vincent Décosterd
Cristina & David Brunet
Freddy Reuse
Benoît Lange
François Gippa
Gino Marini

La Folie des Grandeurs
Orange Mécanique
La Soupe aux Choux
American Pie
Le Secret de Brokeback Mountain
La vérité si je mens!
Massacre à la Tronçonneuse
Super Size Me
2 Fast 2 Furious
La Guerre des Roses
Le Vélo de Ghislain Lambert
Slumdog le Millionaire
Arsène Lupin
Bob l’éponge

J.-M. Carré, F. Germiquet
& J.-P. Truan

Le bon, la brute et le truand

Yanneck Décosterd
& Charly Giddey

Batman & Robin

Yan Badan
& Alexandre Deladoey

Le mariage de mon meilleur ami

Pascal Borgeaud
& Friends

Microcosmos - Le Peuple de l’Herbe

AVIS
En raison du nouveau format, la rédaction prévient que les textes satiriques
sur Jean-Luc Mayor ne seront plus publiés dans ce journal. Les pages
ne sont plus assez grosses.

Culture à 10 francs,
suite…

…et tombez le sac orange

A quoi à bien pu servir l’impôt personnel à 10 balles dédié à la culture,
qu’on a du payer trois années consécutives? Si on écrit sur un moteur de
recherche du web: commission culturelle aigle, on ne trouve à peu
près rien. On ne connaît ni les membres, ni ce qu’ils font avec notre argent.
Même sur le site Internet de la commune, on ne sait rien des faits et méfaits
de cette commission (le contraire aurait été inquiétant). Alors il est bien
gentil, Frédéric Borloz, avec sa taxe à la limite légale. Mais les principaux intéressés, c’est à dire nous, les taxés, aimerions bien un compte
rendu public, sans être obligé de participer aux interminables séances de
la municipalité. Alors! Que faites-vous avec notre pognon?

Si à Aigle on ne cultive plus l’impôt à la culture, on se demande si maintenant on cultive le déchet dans la nature. Car il est impossible de faire
deux mètres à pied le long des cours d’eau ou des zones agricoles, sans
voir des détritus partout. Ou encore à l’arrêt de bus de la nouvelle zone
commerciale direction lac, on découvre une plantation de mégots qui a
pris place à l’herbe qui avant, y poussait abondamment.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons, chers lecteurs, si vous
avez quelques renseignements à nous donner sur cette commission «fantôme», vous pouvez sans autres nous glisser un petit mot par mail à
ergot@festibrad.ch. En sachant que les auteurs des informations seront
uniquement connus par les rédacteurs de l’Ergot. Les emails anonymes ne
seront pas pris en compte.

Il faut aussi bien avouer que si un malheureux quidam à un mouchoir bien
«rempli» dans les mains, il n’a pas d’autre choix que de le jeter discrètement parterre. Ne croyez pas qu’il y ait une recrudescence de vol de poubelle publique. La raison est que les poubelles orange sont inexistantes le
long de la Grande Eau et sous la route de contournement.

L’Ergot

L’écologique selon Grégory Devaud.

est sur internet

Une fois de plus, nous nous remettons donc à celui qui reprend le flambeau
de son paternel. Cher Grégory Devaud, au nom des déchets sauvages
et des chaussures qui puent la crotte de chien, ne serait-il pas urgent de
mettre des poubelles publiques aux lieux fréquentés par les promeneurs
du dimanche et les proprios de canidés, avant que les campagnes de
notre commune ne ressemblent à la gouille du Duzillet?

festibrad.ch
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Contrôle installations
Câblage informatique
Electroménager
Dépannage

Electricité Rue du Midi 12 – 1860 Aigle
Téléphone Téléphone 024 466 64 88

COMBUSTIBLES

Succ. Stéphane Sauthier

TEL. 024 466 25 66
FAX 024 466 61 64
www.pf-chablais.ch
nécrologie

Aigle 024 466 46 56
Villeneuve 021 960 30 20

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Bex 024 463 23 24 Bouveret 024 481 85 05

Jour et nuit nous aidons les familles dans le deuil.

R. Morezzi

Plâtrerie - Peinture
Isolation périphérique

MAÎTRISE FEDERALE

Place Alphonse-Mex 3
1860 Aigle

Eric Duplan

Tél. 024 466 26 12

Les Hirondelles
Tél. + fax 024 499 12 51

1867 Ollon
Natel 079 608 12 51

José Perez
Rue de la Fontaine 27
1860 Aigle
024 466 52 88
079 682 79 32
www.garagefontaine.ch – garagedelafontaine@gmail.com
Réparations toutes marques – Service pneus
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Municipale des cloches

LEUR CAFÉ, ILS L’AIMENT…
Fabien Lüthi

Plutôt long

Stéphane Chessex

Plutôt court

Jean-Pierre Epiney

Bien mousseux

Stéphane Borter

Corsé

Marcel «Gros Louis» Boven

Chauffeur

Patrick «Diego» Kaufmann

Brésilien

Philippe Deladoey

Colombien

Charles-Pascal Ghiringhelli

Salé avec l’addition

Yves Cuérel

Tout nu

Serge Fracheboud

Ristretto

Olivier Gachnang

Renversé

Daniel Ambresin

Espresso

Patrick Rätz

Frappé

EN BREF…
FUSION DES COMMUNES
La commune de Leysin se mord les doigts depuis que l’initiative de Franz
Weber sur la limitation des résidences secondaires est passée. Si la fusion
des communes avait été acceptée par le souverain, la station aurait pu
bénéficier du quota aiglon pour poursuivre ses constructions.

À VENDRE
Plutôt que de taxer le contribuable (comme d’habitude) pour renflouer
un poste déficitaire, les municipaux (toujours un temps d’avance)
poseront nus pour un calendrier de la déchetterie. Ils seront recyclables
(les calendriers). Le reste est irrécupérable.

Choisir de devenir Municipale c’est prendre le risque de se faire sonner
les cloches, bien entendu. Ce n’est donc pas nécessaire de s’attaquer au
dossier proprement dit et de vouloir empêcher les cloches de sonner!
Sally-Ann Jufer ne se doutait pas que sa première décision allait
résonner aussi longtemps à ses oreilles de Municipale pas encore bien
rôdée. Toucher aux cloches, c’est fondamental, même une blonde doit
savoir ça. Cela déclenche aussitôt des réactions à tous les niveaux et
enflamme les commérages et les ragots à travers le village, voire même
plus loin que le village. Et si en plus la presse en parle… nous vous laissons
imaginer. Mais c’est fou comme les cloches exercent une fascination
chez les femmes politiques.

CHERCHE
La commune d’Aigle recherche désespérément un médiateur qui pourrait
concilier partis politiques, municipaux, bourgeois de la commune, etc.,
afin de construire une salle polyvalente avant la fin du troisième millénaire.

AVIS
Nous remercions les personnes qui ont contribué
à la rédaction de ce journal.
Nous rappelons que les auteurs des articles publiés
sont connus de la rédaction mais que
les envois anonymes sont jetés à la poubelle.

Si Sally pensait ainsi avoir des nuits plus calmes, on peut dire que ce fut
raté. Même à l’arrêt les cloches ont continué à faire un sacré tintamarre
dans la commune et les râleurs se sont déchaînés. On peut tout de même
noter que c’est pas sympa de la part de ses collègues de la Muni d’Ollon
de l’avoir laissée se planter de la sorte car les réactions étaient bien
prévisibles.

LE COMPTE EST BON

Picsou

Pascal Broulis

Le comte Dracula
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Frédéric Borloz
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GACHNANG S.A.

Spécialiste en:

GARAGE ET CARROSSERIE
Z.I. En Orlons - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 80

• Assurance Santé
• Prévoyance

Cogefi SA

• Financement
• Patrimoine

CH - AIGLE - LAUSANNE - SION

Tél. +41 24 466 78 33 - www.cogefi.ch

www.amiguet-martin.ch – commande@amiguet-martin.ch

PAPETERIE - LIBRAIRIE
FAX - IMPRIMANTE - MEUBLE
Aigle - Vevey - Bulle
Service des commandes directes: tél. 024 468 68 68 - Fax 024 466 69 87
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Ferblanterie – Couverture
Etanchéité – Façades – Entretiens Toitures
Tél. 024 499 15 68 – Fax 024 499 23 02 – Natel 079 622 66 68
E-mail: bonzon-p.n@bluewin.ch – Web: http//www.bonzon.ch
Fabrication et restauration de pièces spéciales et artisanales

CH - 1867 OLLON
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Du Bio, rien que du Bio
Telle est la philosophie phare du
domaine de la Perrole. Tout est tellement BIO que même son président Pierre-Alain Schweizer
est un homme BIO, que l’on peut
nommer sans modestie «Bioman».
Même si ce n’est pas lui qui risque
de sauver le monde.
Sur son exploitation, pas besoin de
ramasser les plastiques épandus
avec le fumier par un tracteur BIO,
car c’est du plastique BIO! Quant
aux abeilles BIO de la ferme, inutile de vous convaincre qu’elles ne
font que du miel BIO. Très intelligentes, elles reconnaissent tout de
suite une fleur BIO et délaissent
immédiatement les fleurs non-BIO
du champ d’à côté, qui ne l’est
pas.
Ah, si le BIO était fait avec Brio,
il n’y aurait pas besoin de raconter
des salades (BIO) aux consommateurs.

Le domaine de la Perrole et ses champs de plastique BIO.

À CONTRE COURANT
Il semblerait que Chablais Agglo ne situe
pas le réel problème de l’agglomération Chablaisienne. Le vrai problème n’est pas de savoir
comment éviter la création de bouchon, ni
comment desservir toute la vallée du Bas-Valais
par d’innombrables moyens de transports. Car
ce n’est pas en laissant construire des centres
commerciaux hors des villes et en ne proposant
que des places de travail de secteurs secondaires que ça va s’arranger.

se déplace pour travailler vers Lausanne, en se
retrouvant nez à nez avec les frontaliers qui
viennent bosser dans le Chablais. Le soir, rebelote dans l’autre sens. Puis, on les retrouve dans
les magasins. Toujours avec leurs véhicules,
car imaginez de vous balader dans un transport
public avec un six-pack d’eau, quatre litres de
lait et deux sacs à commission. C’est vraiment
super malin d’avoir laissé ériger des centres
commerciaux aussi loin des habitations!

Déjà qu’avec la nouvelle zone commerciale de
Noville, on se réjouit de voir comment ça va
tourner. Alors qu’en été c’est déjà le bordel pour
sortir de Villeneuve, ça promet!

Pourtant, la solution est simple. Il suffirait que
les gens travaillent et consomment, prêt d’où ils
habitent. On éviterait ainsi des tas de problèmes
de circulation et on ferait revivre les centres villes
qui sont partout à l’agonie.

En l’état actuel, les choses ne peuvent qu’empirer. Car chaque matin, la moitié du chablais

PrévoyaNCE

C’est certain. Si Chablais Agglo se décide

à nager dans le bon courant, ils devront mettre
quelques pieds aux c… à certains entrepreneurs
politiciens du Chablais pour que ça bouge.
Mais pour ça, ils auront un grand besoin de
chaussures de sécurité à embouts renforcés.

PR ÉD IC TION
M ÉT É OROL OGIQU E
Samedi 28 avril, la piscine d’Aigle a
ouvert officiellement ses portes. Et pour
une fois, le soleil et la chaleur étaient au
rendez-vous. Ce qui n’était pas arrivé
depuis des décennies. Est-ce donc ça qui
a déterminé un temps pourri pour tout le
restant de l’année?

Devenez ergot reporter

S’il y a quelqu’un à Aigle qui
économise l’énergie, c’est bien
Félix Lœwensberg. Au risque
de voir ses trois secrétaires mourir
de froid, chaque nuit, il éteint tous
les chauffages.
Malheureusement, les infrastructures souffrent également du froid.
Le matériel informatique aussi.
Mais le patron est un vrai génie.
Pour parer au problème, Félix,
qui n’est pas aussi radin que la
légende le prétend, a offert à ses
secrétaires des grattoirs tout neufs
pour dégivrer les écrans d’ordinateur.

ergot@festibrad.ch


Bienvenue chez Landi
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Bennes à enfants

GRAND CANAL,
DES RIVES À LA DÉRIVE
La voirie avant…

La commune a enfin trouvé le moyen de dépeupler les classes d’école.
Afin de faciliter l’accès aux parents désireux de jeter leurs enfants encombrants, les Ecopoints sont stratégiquement placés. Il y en a deux proches
du collège, un à côté de l’«Espace junior» et un dernier à côté de l’école
de la planchette.

Les citations Tchucu Nurris
Combasses Rangers
• Tchucu Nurris a déjà pelé des patates jusqu’à l’infini. Deux fois.
• Quand Google ne trouve pas quelque chose,
il demande à Tchucu Nurris.
• Tchucu Nurris fait pleurer les oignons.
• Tchucu Nurris mange les emballages des carambars,
on ne blague pas avec Tchucu Nurris.
• Tchucu Nurris n’utilise pas de suppositoire.
Les voies du seigneur sont impénétrables.
• Quand Tchucu Nurris pisse face au vent,
le vent préfère changer de direction.
• Tchucu Nurris peut te faire passer un sale quart d’heure
en huit minutes.
• Quand Tchucu Nurris s’est mis au judo,
David Douillet s’est mis aux pièces jaunes.
• Un jour Tchucu Nurris a dit «Vas voir là-bas si j’y suis»…
et il y était…
• Quand Tchucu Nurris passe devant un miroir,
il n’y a pas de reflet, il n’y a qu’un seul Tchucu Nurris.
• Si ça a le goût d’une Heineken, l’odeur d’une Heineken
et que ça ressemble vraiment à une Heineken
mais que Tchucu Nurris te dit que c’est une Boxer,
alors cherches pas, c’est une Boxer!
• Windows ne demande jamais à Tchucu Nurris d’envoyer
le rapport d’erreur. Bill Gates vient le chercher lui-même,
avec toutes ses excuses.
• Tchucu Nurris grave ses CDs avec un compas.
• Le 9 novembre 1989, Tchucu Nurris a voulu s’approvisionner
en Vodka dans Berlin Est. Il a rencontré un mur…
la suite appartient à l’Histoire.
• Tchucu Nurris est le seul à posséder une bible dédicacée.
• Quand on tape Tchucu Nurris sur Google,
le bouton «j’ai de la chance» disparaît…
• Quand Tchucu Nurris se couche avec le cul qui gratte,
il se réveil avec le doigt qui sent le gel douche.
• Lorsque Tchucu Nurris n’arrive pas à dormir,
les moutons lui disent combien ils sont.
• Pour certains hommes le testicule gauche est plus large
que le testicule droit, chez Tchucu Nurris, chaque testicule
est plus large que l’autre.
• Un jour Tchucu Nurris a fait un bras de fer avec Superman,
le perdant devait mettre son slip par-dessus son pantalon.

L’époque où les gars de la voirie se penchaient pour empoigner les
déchets est bel et bien révolue.
Grâce aux engins motorisés, plus besoin de se baisser pour ramasser
les plastiques et les canettes jetées à tout va par les mal élevés.
Maintenant, on broie tout. C’est beaucoup moins épuisant et ça laisse
plus de temps pour glander et boire l’apéro.
Moralité: plus on facilite le travail, plus les voyers sont gros et moins
ils arrivent à se baisser.
Faudrait-il en revenir à la faux?

…la voirie aujourd’hui

LE FEU À LA MAISON
L’étymologie du nom de Borloz est la suivante: le verbe latin «brustulare»,
qui signifie «brûler», aurait évolué en patois vers la forme «bourlâ» qui
aurait donné le nom de Borloz. Tiré du site officiel, pour citer les sources.
Pas étonnant qu’avec un nom pareil le syndic Frédéric Borloz ait
tendance à brûler les étapes!
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a nos amis Montheysans
Que deviendrions-nous si vous n’étiez pas là! Quel
déficit pour nos polices communales qui verraient le
montant de leurs amendes chuter dramatiquement.
Plus de «cédez le passage» grillés, plus de priorités
arrachées dans les giratoires, plus de stationnements sauvages, sans parler des retraits de permis
pour alcool au volant, et qui plus est d’alcool vaudois! Les routes seraient d’une tristesse à pleurer
sans ces plaques VS qui vous dépassent en trombe
ou ces conducteurs de la Vallée, le chapeau sur la
tête, le compteur rivé à 57 km qui se rendent sur la
Riviera.
Où irions-nous les soirs de fête boire des coups avec
les filles s’il n’y avait plus le Cheyenne, le TreizeEtoiles, le Moon-Light ou le Delirium Club… Bon on
vous a tout de même piqué Joseph Pellegrino
pour notre 118.
Il faudrait pourtant dire à vos pandores d’être moins
rigides avec les contrôles et les parcmètres, c’est
pas drôle de se faire taxer à chaque coup parce
qu’on a une plaque VD.
Ne soyez pas de mauvaise foi et ne nous dites pas
que le vin vaudois est dégueulasse. Nous avons
vu des Montheysans commander des pinots d’Aigle
ou des gamays d’Ollon. Nous en avons même vu
déguster chez Cavé, et nous avons les noms!
Et au moins nous, de ce côté du Rhône nous avons
des vins, nous ne sommes pas obligés de boire de
la Suze. D’ailleurs, des Valaisans qui boivent de la
Suze sont-ils encore des Valaisans? Réfléchissez à
la chose, c’est peut-être pour cela que vous êtes
snobés par les producteurs de vin de Martigny à
Viège et que depuis Sion on vous considère comme
des moins que rien. Il devrait être possible de com-

mander un vin vaudois dans un bistrot montheysan,
c’est ce qu’on appelle la réciprocité ou encore les
bonnes manières. Et ne venez pas nous raconter
qu’il y a des risques d’intoxication comme cela vous
est déjà arrivé avec le veltliner!
Il y a tout de même quelques petites choses dont on
se débarrasserait volontiers venant de votre part.
Les odeurs et les suies de Tamoil, celles de la Satom
aussi, sans parler des polluants chimiques qui
s’échappent en douce de toutes vos usines et qui
descendent le Rhône jusqu’en Méditerranée. Ce
n’est pas un hasard si tous les cadres de ces entreprises habitent sur Vaud ou rêvent de déménager.
N’oubliez surtout pas que vous avez plus besoin de
nous que nous de vous. Avec la crise des résidences
secondaires, vos entreprises de construction seront
encore plus nombreuses à venir travailler de l’autre
côté du Rhône pour ne pas faire faillite.
Et où irez-vous faire vos commissions les jours
fériés? A Châtel ou à La Forclaz?
Nous, sur la droite du Rhône, en plus du soleil et du
vin, nous avons déjà les sorties d’autoroute, les
lignes CFF et des transports publics qui fonctionnent.
Nous ne vivons pas dans un camp retranché
construit par des politiciens et urbanistes oiseux,
avec pour conséquence de bouchonner tous les
soirs dès 17 h. Vous vous arrangez comment avec
vos routes et vos giratoires, plus vous en construisez
et moins cela fonctionne?
Et pour en rajouter une couche on parlera de l’hôpital du Chablais, financé avec de l’argent valaisan
et construit sur sol vaudois! C’est là qu’on vous
attendra enfin, lorsque vous serez malades, faibles
et sans défense.
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B UY ME
A MERCEDES
BENZ
Si à 60 ans t’as pas de Mercedes
c’est que t’as raté ta vie. Et puis
la Mercedes c’est tout ce qu’il reste
à Daniel Wettstein pour emballer les nanas à son âge. On ne
saura jamais si c’est sous la pression d’Isabelle qui avait mal aux
fesses sur la moto ou à cause des
douleurs provoquées par la soixantaine, mais l’ancien président du
bradage abandonne le deux-roues
pour l’étoile et le casque pour la
décapotable. Ce n’est pas ce qui
va lui faire repousser les cheveux!

– Pubs –
SOLS - DECORATION

UTKNECHT et fils SA

De nouvelles idées pour chez soi
Route de Lausanne – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 26 13 – Fax 024 466 59 89
tél. 024 466 21 49 – fax 024 466 51 43
info@champignons-stadler.ch – www.champignons-stadler.ch

www.votreinterieur.ch

www.taxi-aigle.com

7 sur 7 jours Taxi
+41(0)79 331 20 27

Appel GRATUIT - Call FREE

taxi-jo@bluewin.ch
MINIBUS

Jo

0800 000 668
TES
NS
TOU
R
AT I O
U
L
L
A
PO
T
INS
:
VOS
UES
Q
I
R
T
C
ELE

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SERRURERIE
Maîtrise
fédérale

Chemin des Isles

1860 AIGLE

Tél. 024 466 44 70

CHABLAIS SA
AIGLE
Tél. 024 466 16 00
Fax 024 466 58 20
E-mail : estelec.chablais@bluewin.ch

AGENCE D’AIGLE

www.mobichablaisriviera.ch

Daniel Lipari
Agent principal

Georges Oca

Conseiller en assurances
Rue du Rhône 17 - Aigle
Tél. 024 468 00 68
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De quel bois elles se chauffent!

L ’ÉDIT O
DE VOT RE ENQUÊTEUR
S PAT I O - T E M P O R E L

Jenifer Baudet, Marie Taillard, Charlotte Jaggi, Fanny Masson, et Vincent Scherly ont vaillamment défendu les couleurs de la
Romandie lors d’un concours de bûcheronnage Outre-Sarine ce printemps.
Un coup de chapeau à ces frêles créatures (désolé Vincent) pour leur
21e Rang. Et si elles n’ont pas fait mieux c’est tout simplement parce
qu’elles n’ont pas eu le temps de s’acclimater et de s’habituer à la bière
locale.

Arrivé en 2046 dans la commune d’Aigle, on ne constate pas trop
de changement. Sauf qu’à l’entrée de la rue du Bourg, deux grandes
lettres M orange sont installées sur un toit qui recouvre toute la rue
piétonne. Une fois à l’intérieur, il est très difficile de se déplacer parmi
tous les badauds qui affluent. Par contre, on réalise rapidement les
méfais de la mondialisation. Un Médiamarkt remplace Aegerter, un
Mac Do’ au lieu des Alpes, un Starbuck Café à la place du café du
Commerce, un Délifrance a pris place au Vieux fournil, etc…

Si vous avez des arbres à couper dans votre jardin ou des forêts à
nettoyer, vous savez désormais à qui vous adresser. Renseignements et
inscriptions au Saxo Bar, rue du Bourg à Aigle.

Nouveau fumiste

Afin de répondre à mes questions, j’interroge le Syndic actuel: Théo
Devaud.

Notre entrepreneur sanitaire François Gippa est un homme aux
passions multiples c’est connu. Après son amour des voitures italiennes,
de l’immobilier, du théâtre… et on laissera à ses admirateurs le soin de
poursuivre la liste, il vient de se découvrir un nouveau talent, celui de
fumiste.

Q: Monsieur le Syndic, par quel miracle avez-vous enfin réussi à couvrir cette rue piétonne?
R: Facile, on a boycotté tous les membres d’Aigle Cité et on a demandé un sponsoring au géant orange. Ça été très vite. C’est eux qui
ont investit la couverture de la rue piétonne et également l’immense
parking souterrain.

Comment vous le saviez déjà…?
Mais non, mauvaises langues… nous parlons de la profession de fumiste,
d’installateur de cheminées quoi. Avec tout le talent que nous lui connaissons, François installe des cheminées à l’efficacité redoutable. Et pour vous
convaincre il organise même des démonstrations à domicile. C’est entre
«Back Draft» et «La Tour infernale» paraît-il. A ne manquer sous aucun
prétexte!

Q: Etes-vous content du résultat?
R: Voyez-vous même. Il y a du monde de partout et les communes
avoisinantes nous envient.
Q: Quels sont les inconvénients?

La solitude ça n’existe pas…

R: Ben il n’y a que le géant orange qui se rempli les poches et nous,
on a perdu l’âme aiglonne, ainsi que le charisme de nos commerçants.

Plutôt que de tourner comme une âme en peine en ville d’Aigle, va à la
rencontre de tes enseignants Marc, ils n’attendent que ça depuis des
années. Et puis arrête de les tracasser avec les amendes pour le parcage,
ça ne fait pas monter ta côte de popularité. Un peu de contestation
donnerait de toi une image positive, genre Wicht des Bois qui refuserait
de livrer ses gens au bailli.

Q: Si c’était à refaire?

C’est pas toi qui a fait des études de psychologie? Ah, il y a longtemps
de ça…

R: BOUGEZ-VOUS LE C…

AVIS
Que les
procéduriers
et les
grincheux
se rassurent
on ne parle pas
d’eux dans
cette édition!

R: Je dirais qu’il faudrait refaire la même chose, mais sans le géant
orange.
Q: Si vous aviez un message à délivrer aux politiciens et aux commerçants aiglons de 2012?
C’était L’édito de votre enquêteur spatio-temporel.

ON NE DIT PLUS…

ON DIT…

La Braderie d’Aigle
L’Association Vinicole d’Aigle
T’as fait tes courses au Marché à la Ferme?
Pré-d’Emoz / La Planchette
Epouvantail à moineau
Y a du monde au balcon
Fête du 1er août

Festi’Brad
Les Celliers du Chablais
T’as fait l’école du cirque?
Bel-Horizon (ndr: belle leçon d’optimisme)
Supporter de foot portuguais
Le balcon hors norme de Claude Perret
Apocalypse Now

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch

AVIS


Ollon, la palme du mauvais goût!
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AGR ESS ION DE M USCA
DOMESTICA

COUPLE MODERNE
ET BRANCHÉ

Vous ne connaissez pas Magali Wettstein? Mais oui, c’est la fille de
l’ancien président de la Braderie. Daniel du même nom, pour ne pas le
nommer. Hé bien figurez-vous que la cicatrice qu’elle a dans sa main n’est
pas due à l’épilation d’un poil. Hé non, bande de mauvaises langues!
C’est simplement que l’automne passé, elle s’est faite mordre par une
mouche vorace.
Espérons qu’en 2012, ces petites bêtes soient moins agressives. Sinon le
bronzage va être raté sous les cottes de mailles.

À CÔTÉ DE SES POMPES
Depuis la Braderie 2011, certaines personnes seraient frappées de crise
d’identité.
A cette occasion, c’est légèrement imbibé, que Cédric Allora a voulu
tenter une imitation de Nero (voir Matrix) en passant de la première à la
dernière marche d’un escalier, sans poser le pied une seule fois parterre.
Tout ça s’est terminé par une semaine d’hôstio avec commotion cérébrale,
côtes pétées, etc…
Et bien figurez-vous qu’en mars dernier, il a remis ça. Aura-t-il été inspiré
par l’école du cirque ou les doux chants des Soldats Louis? Nul ne le sait.
Ce qui est sûr, c’est que notre matelot funambule ne savait plus comment
il était rentré, ni où avaient passé ses chaussures.
Serait-ce donc le chemin de croix pour rentrer chez lui depuis les Glariers,
ou n’arrive-t-il plus à retrouver le droit chemin?

C’est fini le temps où la mamy s’occupait du ménage et de la popote,
pendant que le vieux allait bosser. Maintenant dans les couples modernes,
on se partage les tâches ménagères parce que la femme travaille aussi.
Thierry Schneider, un homme pratique qui a tout compris à la modernité, a clamé à son épouse: «Pour t’aider dans le ménage, je m’occuperai
de passer l’aspirateur.» Et c’est ainsi qu’il fit l’acquisition d’un aspirateur
robotisé qui nettoie le sol tout seul. Comme quoi, depuis que l’homme
s’est mis aux tâches ménagères, l’électroménager robotisé a été inventé.
Vivement le manque d’uranium!

retraite méritée
Après 32 ans passés aux fourneaux de l’auberge des Messageries
Gelder Kees prend enfin sa retraite. L’Ergot salue bien bas ce discret
cuisinier qui a su garder intacte la réputation de son établissement. Beaucoup d’autres devraient s’en inspirer (lire plus loin).
L’auberge de la place de l’Aigle sera reprise par Pierre-Alain et Nicole
Krümmel qui quittent le restaurant des Chaux pour rejoindre la plaine.
Gageons qu’ils vont oublier l’assiette skieur pour travailler sur un autre
registre.

a la Pinte du Paradis
c’est l’enfer
Un sorcier doit avoir jeté un sort sur cette Pinte du Paradis qui n’a de paradis que le nom. Les clients devraient faire la queue pour prendre place
dans le restaurant le mieux situé d’Aigle, ils devraient être reçus comme
des rois et étendre la réputation de l’établissement dans tout le pays.
Hé bien non!
Les clients sont accueillis par une serveuse qui semble avoir continuellement
ses bringues, et quand on dit accueillis on devrait plutôt dire tolérés. Car
il ne faut pas la déranger pendant qu’elle fume sa cigarette alors que
les verres sont vides, ne pas arriver à 18h car c’est trop tôt et surtout pas
après 20h car c’est trop tard.
Etrange également de voir le personnel circuler en jogging, qui plus est
d’une propreté douteuse, et de ne même pas être salué d’un bonjour
cordial par son patron Rémy Moulin lorsqu’on arrive.
Et si seulement les portions servies pouvaient compenser le reste! En fait il
vaut mieux arriver avec l’estomac pré-rempli pour ne pas repartir avec
l’impression d’avoir suivi une cure d’amaigrissement.
La restauration est un métier à ne pas confondre avec la profession de
gardien de prison ou de dresseur d’ours. Le client est une créature versatile
que l’on se doit de soigner dans le meilleur des cas mais au moins considérer sous peine de le voir disparaître et d’aller crier son mécontentement
sur tous les toits.
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La patrouille
des bonnets au 118

A IG LE À L’HEURE
DU N UM ÉR IQUE
Alors là, la commune est brusquement passée à la vitesse supérieure en
matière d’arts visuels avec les tableaux numériques de K Soul (un ami
du cousin du syndic, comme par hasard).
On peut admirer les réalisations de l’artiste dans l’Hôtel de Ville, d’interminables volutes colorisées sur écran plat qui ne sont pas sans rappeler
les lanternes psychédéliques des années septante. Aussi interminables que
l’allocution de K Soul lors du vernissage qui a fait dire à un Aiglon
présent: «K Soul, tu nous les casses et tu nous saoules».

UNE BANQUE
DE MAUX DE TÊTE
Le lundi matin, juste après la Braderie, un bien curieux mammifère
déambulait hasardeux dans les couloirs de la BCV d’Aigle. Passant du
blanc au vert et inversement, les membres du personnel ont d’abord cru
que c’était un caméléon qui faisait preuve de patriotisme envers leur
établissement cantonal. C’était sans compter un Daniel Wettstein qui
avait fait très fort, car il venait de fêter dignement la fin de son mandat
de président de la Braderie.
Les sondages le prouvent, le taux d’absentéisme est toujours plus élevé
le lundi.

TOUT NEUF
ET À L A RETRA IT E
Jean-Pierre Truan est le retraité qui bénéficie de la meilleure santé de
la commune d’Aigle. Lors de ses nombreux congés maladie il en a profité
pour se refaire à neuf avant de se retirer des affaires. L’Ergot lui souhaite
une longue et belle vie avec une rente durement gagnée à la sueur de son
front.

EN BREF…

Le 8 mars dernier, jour de la femme, les Aiglonnes se sont retrouvées au
118 pour la Patrouille des bonnets. Un festival de soustifs et de
strings rien que pour elles, messieurs, car le seul mâle à pouvoir se rincer
l’œil était Joseph Pellegrino, le mariole. Heureusement qu’il s’agit de
l’ancienne caserne des pompiers car la température est montée très fort
ce soir là, tant les mamies étaient excitées.

2012, année musicale pour Christian Duc… Entre le Tyrol et son folklore
autrichien, le Caveau avec Brel ou encore Paris avec Johnny, notre brave
vigneron n’a pas hésité cette année à prendre la route ou le rail… ou
presque. Malheureusement le voyage pour Paris finit à l’hôpital de Dijon
et Johnny dû se priver d’un de ses plus fidèles admirateurs. Notons
toutefois qu’à l’hôpital pas besoin de fermer sa chambre à clef et donc
pas de risque de l’oublier en chambre lors de sortie nocturne comme ce
fut le cas dans le Tyrol avec l’ami Gustave.

Et clou de la soirée dédiée au sexe faible aiglon, les Chippendales! Josée
Wüthrich en a mouillé sa culotte paraît-il et perdu le sommeil pendant
quelques nuits.

LAI TER IE
DU COLLÈGE

Devenez ergot reporter

A l’heure des grands chambardements, on peut également compter
Louis Charrière qui a décidé de
faire son trou ailleurs que dans le
gruyère (comme dirait nos voisins
les Français). Toujours délicieux et
réguliers, ses mélanges à fondues
resteront gravés à jamais dans nos
mémoires aiglonnes.
Son successeur, un dzodzet, devrait par son patrimoine génétique,
rester sur la même lignée. Croisons
les doigts et saluons notre laitier
aiglon qui, de son labeur, a fini
d’en faire son beurre.

ergot@festibrad.ch


Aigle et sa station balnéaire!
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LIEUGEX 4 – 1860 AIGLE
T +41 24 468 60 60 – F +41 24 468 60 65

GACHNANG AUTOMOBILES
CENTRE TOYOTA CHABLAIS

– Pubs –

Route d'Ollon 14-16 • CH-1860 AIGLE
Tél. +41 (0)24 468 50 00 • Fax +41 (0)24 468 50 10
www.reitzel.ch

adition
Prestige etvtrail de qualité
d’un tra
Z.I. 2 - Chemin des Artisans 12 - 1860 Aigle
www.carrosserienouvelle.ch

Maître menuisier

GERBER GÉRALD

menuiseriesauge@bluewin.ch

- Plâtrier
- Peinture
- Echafaudage

Ch. des Vergers
1860 AIGLE

Natel 079 757 32 60
Tél. 024 499 22 61

TRABAL SA
GIOBELLINA SA
– Transports

Festi’Brad

Grau Electricité SA
Rue Colomb 11
1860 Aigle
Tél. 024 471 80 80
Fax 024 466 86 87

– Terrassement

– Bennes

Route de Boveau 6
1856 Corbeyrier
Tél. 024 466 66 56
Fax 024 466 66 57
Natel 079 412 83 33
saugewilly@bluewin.ch

grau_electricite@bluewin.ch

– Déchets urbains

Tél. 079 449 53 8

1860 Aigle

Faute
de moyen,
les Chippendales
seront
remplacés
par le Comité
du Festi’Brad:
les Chippen
Delete!
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BOVEN TRANSPORTS
MAURICE BOVEN
ROUTE D'EVIAN 42
1860 AIGLE
NATEL 079 212 20 06
FAX 024 466 65 02
BUREAU 024 466 16 79
PRIVÉ 024 466 55 73 E-MAIL: BOVENTRANSPORTS@BLUEWIN.CH

– Sport –

attention, y a Pyr!

BAFOUEUR DE LOI
EN TOUTE LÉGALITÉ
ILLÉGALE
Maintenant, il existe sur la route une nouvelle race de voyou à deux
roues. Ceux-là n’ont ni jean’s troués, ni blousons noirs.
Habillés de short moulant et de chaussures à claquettes, on les appelle
les cyclistes. Ces pères de famille qui idolâtrent les coureurs dopés
du tour de France, inculquent à leurs rejetons les incivilités à commettre sur la route:
• Doigt d’honneur et insultes aux voitures qui les dépassent
• Brûler les feux rouges
• Couler les STOP
• Rouler côte à côte et bloquer la circulation
• Emprunter les trottoirs
• Remonter les sens interdit
• Jeter au bord des routes les canettes de boissons énergisantes et
bien d’autres choses encore.
En plus, maintenant la loi leur permet de rouler sans plaque. Par
contre, elle ne leur permet toujours pas de rouler avec un vélo non
homologué.
Alors en vendant impunément des vélos sans lumière, sans catadioptre, ni pare-boue, on se demande si Dominique Page (Dom Cycle)
a des actions placées dans les assurances accidents.

Si à Aigle il n’y a pas de Mafia comme en Italie, il y a tout de même
certaines personnes qui pratiquent une sorte de racket. Hé oui, tous les
commerçants ont été confrontés un jour ou l’autre au président du
FC Aigle. Ah, si au moins les footballeurs avaient autant d’entrain, ça
ferait longtemps que le club Aiglon serait en première ligue. Car cet
homme n’est pas à court d’idée pour soutirer de l’argent: un calendrier
par-ci, un loto par-là, un parrainage en veux-tu, un set de table en voilà…
C’est sûr, ce n’est pas la foule sur les gradins qui paieront les maillots du
FC Aigle.

Finalement, si connaître et appliquer les règles de circulation sont la
meilleure des protections, toutes ces têtes intelligentes qui se protègent,
ne devraient-elles pas commencer par avoir un permis, comme tous
les autres usagers de la route?

La mécanique
des ﬂuides

Alors merci à Pierre-Yves Roulin. Oui, merci de ne plus assaillir nos
pauvres commerçants Aiglons.

LA POLICE MUNICIPALE
À LA POPULATION D’AIGLE
Inutile de nous appeler quand les S.A.I.N.T (Supporters Avinés et Irréductibles Nocturnes Tapageurs) portugais klaxonnent sans fin en plein milieu
de la cuite, pardon, de la nuit.
D’ailleurs, comment se fait-il que les autres équipes
n’en fassent pas autant?
Pourquoi, à chaque manifestation plus ou moins sportive,
la population toute entière ne se met-elle pas à tapager sans fin?
Y en aurait-il de plus ou moins éduqués que d’autres?
Ou, pour certains, l’orgueil dépasse-t-il toute autre considération?
Ou encore, y aurait-il des tolérances bien définies pour certaine
partie de la population la plus répandue dans nos rues?
Et bien voilà la réponse au fait qu’en aucun cas nous ne sortirons du poste:
D’abord parce qu’ils nous font peur,
ils sont beaucoup trop nombreux et enragés.
S’ils ne respectent rien ni personne,
ils ne vont pas plus nous respecter nous!
Ensuite, parce qu’on aime mieux rester
au poste à boire de la bière chaude.
On peut éventuellement penser à la rue de Bourg, vu que le bourg,
on sait bien ce que c’est, on l’a dans notre jeu de cartes.

Des heures de travail que Olivier Gachnang a passé à bichonner sa
Harley Warson, et une petite fortune avec ça! Dommage qu’il n’ait pas
les talents de mécanicien de son papa ou de son oncle, il aurait tout de
suite compris qu’en cachant le radiateur d’huile dans le réservoir d’essence
il allait se brûler les burnes. Hé oui, si l’huile moteur passe dans un radiateur c’est juste parce qu’elle est chaude banane! Et les burnes elles
n’aiment pas ça!

Et puis les ordres, c’est les ordres!
Nous, on se déplace de temps en temps pour les amendes et c’est déjà
pas si mal.
De toute façon, si ça tourne vinaigre, nous ont est pas intéressés. Ce sera
à la Gendarmerie de faire le boulot. Vive la restructuration policière et
vive le Portugal!
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Erreur dans la photo?

Salut à Joseph Devaud
L’Ergot t’aimais bien tu sais. On
a fait de belles premières pages
avec ta bonne bouille, un peu à
toutes les sauces. Tantôt en paysan frondeur, tantôt en politicien
dépité, on se souvient même de
toi atterrissant en parachute sur
la place du village!
Hé puis on t’aimait bien car tu
n’étais pas un politicard comme
tes autres collègues, à faire des
sourires et des ronds de jambes,
pour finalement te planter un
couteau dans le dos. Toi quand
ça n’allait pas c’était clair, rien
qu’à voir ta tête on le savait.

Depuis la fin juillet, sur le pont du Châtelard enjambant la route de contournement, un bien curieux panneau de
signalisation est apparu.
Beaucoup de personnes s’interrogent.
Serait-ce l’œuvre d’OVNI que l’on a pu voir en Suisse romande cet été?
Serait-ce pour départager les ruraux, des citadins aiglons?
Ou pour dire aux valaisans qui vont au cinéma, qu’Indianapolis c’est pas en entrant dans la zone villa, mais
seulement en sortant. Puisque ce sont les seuls à utiliser cette route.
Hé bien non. Il semblerait que la commune ait délibérément mis ce panneau «Aigle» surmonté d’une limitation
générale de circuler à 50.
Quota oblige?

Hé puis tu l’aimais ta commune,
c’était pas pour la gloriole que tu
mouillais la chemise. T’avais une
vision un peu plus large que
les autres, la preuve c’est bien
grâce à toi qu’Aigle figure au
firmament des organisations
internationales avec l’UCI.
C’est vrai qu’à force de conduire
des tracteurs tu avais l’habitude
de tirer les foules derrière toi.
Pas de gesticulations, tout dans
le couple…
Maintenant que tu vas fréquenter
le carnotzet du ciel, regarde
dans un coin Joseph, tu trouveras certainement Robert Rittener qui t’a rejoint. Vous serez
contents de boire un verre ensemble et vous raconter les bonnes
blagues que vous vous êtes faites
mutuellement. On compte sur toi
pour ne pas te laisser embobiner
par ses salades socialistes, parlez du foot, des femmes, du bon
temps quoi!

EN BREF…

AU BAL DES FAUX-CULS !
Olivier Feller, élu au Conseil national dans les rangs
des PLR lors des dernières élections fédérales aura pu
compter sur un allié inattendu!
Habitant Nyon et, au passage, compagnon de Nuria
Goritte, Olivier Feller a en effet reçu le soutien de
Georges Crousaz, Municipal PLR à Yvorne (issu du
parti radical), qui a apposé sa signature sur une lettre
soutenant la candidature de Feller. Jusque là, rien d'extraordinaire, direz-vous.

Au soir des résultats des élections, les amis – politiques
ou non – de Philippe se sont retrouvés au Domaine de
la Pierre Latine pour commenter les résultats et l'aider à
avaler la pilule de cet échec.
Et qui a ramené ses guêtres, sans vergogne, se considérant sans doute comme un ami? Et alors là, chers lecteurs, vous vous dites «non! Il n’a pas osé?» Et bien si!
Georges est venu se rincer le gosier au frais du prince
non élu, semblant ne pas se rendre compte de sa traitrise… Quoique!

Sauf que Philippe Gex, Syndic d'Yvorne, «son» Syndic, était lui aussi candidat PLR au Conseil national.
Mais il est de souche libérale! Et comme chacun le sait,
le malheureux n'a pas passé la rampe.

On peut se douter que, pour Olivier Feller, le Chablais est le dernier de ses soucis ou, en tous cas, pas sa
priorité. D'autant que 86 km séparent Nyon d'Yvorne.

Eh oui… les libéraux et les radicaux ont beau avoir fusionné, un radical reste un radical et un libéral reste un
libéral!

Espérons juste que Nuria ait reçu une belle gerbe de
fleurs d'Yvorne lors de son accession au Conseil
d'Etat…
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Avec l’augmentation du prix de nos
chers sacs jaunes, les habitants du
Quartier de la Fontaine remercient
Roger de veiller à ce que chaque
sac soit rempli au maximum. Merci
tout de même de ne pas laver les
sacs ainsi récupérés dans la fontaine de la Place, les enfants y
jouent régulièrement.
Nul n’est prophète en son pays
Il n’ai pas aisé d’être un habitant
du cru, né dans notre cité, lorsque
l’on veut postuler pour un poste
d’enseignement au sein de notre
établissement scolaire local.
Un brave aiglon en a fait les frais
à la réception de la réponse négative signée du directeur Marc
Wicht. Motif: la préférence a été
donnée à quelqu’un de l’extérieur
afin de favoriser l’intégration des
élèves ressortissants des pays de
l’est… Ah cette école vaudoise,
quel progrès!

– Météo –

Météo

Rubrique offerte par

HIER:
les retombées radioactives de Fukushima se
sont arrêtées nettes à la frontière de notre pays
(ouf, quelle chance on a, dit donc!).

Aigle, ville où il fait bon vivre.

AUJOURD’HUI :
quelques rayons de soleil perceront les charmants nuages colorés, produits par le site chimique de Monthey et la raffinerie de Collombey.

DEMAIN:
une hausse de maladie pathogène est à prévoir.
Mais d’après le Réseau Santé Valais, la population ne court aucun risque (si c’est eux qui le
disent, on est rassuré).

Les Schtroumpfs
Anet Thierry

Le Schtroumpf à lunettes

Barraud Michel

Le Schtroumpf costaud

Bontems Daniel

Le Schtroumpf éclair

Cavé Bernard

Le Schtroumpf gourmand

Décosterd Yanneck

Le tire-bou-schtroumpf

Deladoey Roger

Le Schtroumpf bricoleur

Duc Christian

Le Schtroumpf bouchon

Kaehr Françis
(et bien d’autres)

Le Schtroumpf 118

Lagnaz Henri

Le Schtroumpf grognon

Lange Benoit

Le Schtroumpf planeur

Mariève du Greffe

La Schtroumpfette

Moreillon Jean-Marc Le Schtroumpf muet
Wicht Marc

Le Grand Schtroumpf

ah ce bon Chasselas
Entre le Mondial du Chasselas et le Festival Oenovideo, notre cité a tout misé sur le vin. Plusieurs citoyens en ont ainsi profité pour accroître leur
connaissance sur ce divin produit et tester plusieurs variantes.
Roland Décosterd a essayé le travail de la vigne de nuit. Mécanisé au moyens de son Audi, ce brave vigneron en herbe n’est pas allé très loin,
les rangs devenant de plus en plus serrés.
Son frère Yanneck, teste quant à lui le vieillissement du vin. Il concentre donc ses recherches sur l’influence d’un court d’eau proche du nectar. On
saura donc bientôt si le vin est meilleur à l’Ecluse proche de la Grande Eau ou en plaine au bord du Grand Canal.

LE COMPTE EST BON

Don Camillo

Le Parrain

Chasselas italien
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Joseph Pellegrino

– Programmation Festi’Brad 2012 –
Vendredi 31 août
Scène Alphonse Mex 18 h 00 - 18 h 45 OUVERTURE DE LA MANIFESTATION
TIE FATCH, musique nomade
19 h 00 - 19 h 30 D’JEMBE, percussion
20 h 00 - 20 h 40 JENNA DANCE SCHOOL
21 h 15 - 22 h 30 ORTIE-TOTEM, electric noisy rock’n roll
23 h 30 - 01 h 30 SOLANGE LA FRANGE, techno dj dance

Scène Farel

19 h 00 - 21 h 30 DENISE ALLEN BAND, dynamic & sultry pop rock
22 h 15 - 23 h 45 STONE CITY, rock-blues (50-60-70ies)
00 h 30 - 02 h 00 INDEED

Scène RSLB

20 h 00
21 h 30
23 h 00
00 h 30

Scène Place du Centre 19 h 00 - 19 h 45
MOOJO, folk country blues
20 h 15 - 21 h 00
22 h 00 - 23 h 30 CROSSROADS, blues
00 h 30 - 02 h 00 DEAD DOG CAFE, rock

VULTURES, rock
PROFIL, rock prog
FUNKMATES, funk
DEEFENBECKER (DJ SET), minimal

ENTRÉ

E
E LIBR

Samedi 1er septembre
Scène Alphonse Mex 13 h 30 - 14 h 00
14 h00 - 14 h 20
14 h 30 - 15 h 00
15 h 15 - 15 h 45
16 h 00 - 16 h 20
16 h 30 - 17 h 30
18 h 00 - 19 h 00
19 h 45 - 20 h 45
21 h 15 - 22 h 00
22 h 45 - 23 h 30
00 h 15 - 01 h 45
Scène Place du Centre 14 h 00 - 14 h 45
15 h 15 - 16 h 00
17 h 00 - 18 h 30
19 h 30 - 21 h 00
22 h 00 - 23 h 30
00 h 30 - 02 h 00

KFM, break dance
DÉMO DE DIABOLO avec Hugo-Yannis-Eliott
OLINDA CAPOEIRA
TDX, hip-hop-mic’ by Miguel Dedeusmontero
GYM
JORGE ROCK ON
SELECTA SWAN SHIVA-BABYLON
BAD SMELL STOCK, rock-funk-reggae
DISAGONY, rock-grunge
THE CHIKITAS, rick-grunge
TONIGHT WITH YOUR MOM, garage-rock-electro

Scène Farel

Scène RSLB

DRINKER’S SOUL, blues-rock

14 h 00 - 15 h 00
15 h 45 - 17 h 15
18 h 15 - 19 h 00
19 h 15 - 20 h 00
21 h 00 - 23 h 00
00 h 00 - 02 h 00

FANFARE TIE FATCH
PAMPLEMOUSSE, chanson française

18 h 00
19 h 30
21 h 00
22 h 30
00 h 00

PULSE, pop rock
CASTLEWAY, métal
L’OEIL DU TIRGE, rock & chansons
REVOX, rock garage
MIRCO IMPULSE (DJ SET), psy trance

TIE FATCH
CLARA DI MARCO, chant-guitare
WOODMADE, rock
CLEMENT SONGE, chanson française
JO METTRAUX, chanson française
LIA

Scène Farel

11 h 00 - 12 h 30
13 h 30 - 15 h 00
16 h 00 - 17 h 30
18 h 30 - 20 h 00
20 h 30 - 22 h 00

INDEED, rock
MAKE ME SWEET, funk
CARIBBEAN AFFAIR, urban caribbean groove
LADIES SING, soul-pop
SOS BAND, 60-70-80-90-…ies
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MISE EN PAGES & IMPRESSION: IMPRIMERIE DUPERTUIS – 1860 AIGLE

Scène Place du Centre 14 h 00 - 14 h 45
INES VALENTE & SIMONCELLO
15 h 15 - 16 h 00
17 h 00 - 17 h 45
THE BRITISH NIGHT, tribute to the queen
18 h 15 - 19 h 00

Emplacements
des scènes

SIZE DU SON, rock
DOORS REVIVAL, Tribute to the Doors

r mations
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.ch
sur festibrad

SMELLS LIKE K. SPIRIT, Nirvana Tibute Band
MARY’S PRIVATE EYES, rock
ZERO, rock corse
LAZY BEANS, rock psyché

20 h 00 - 22 h 00
Dimanche 2 septembre
Scène Alphonse Mex 11 h 00 - 12 h 00
13 h 00 - 13 h 30
14 h 15 - 15 h 00
16 h 00 - 17 h 15
18 h 15 - 19 h 45
20 h 30 - 22 h 00

PACIFIC GROUP, pop-rock-70ies

DEVANT GRAU ÉLECTRICITÉ
OPÉRATION FIL ROUGE
NON-STOP
079 622 42 42
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