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– Actualités –
✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶

Infos
croustillantes

SIMCITY

Après une refonte complète de diverses
canalisations et un déplacement du
passage pour piéton, le chemin du
Châtelard se voit pourvu d’un nouveau manteau bitumeux. Attention, âme
sensible s’abstenir, car la sécurité n’a
pas été la préoccupation principale.

Anecdotes
rocambolesques

Quelques ralentisseurs en goudron seraient toujours la bienvenue aux croisements du chemin des Charmettes et des
Dents du Midi, car la visibilité est nulle
et il y a toujours autant de danger.

Photos inédites


Si les habitants du côté des chiffres
pairs ont l’avantage d’accéder à un
trottoir, sur lequel on pourrait aisément
croiser avec deux poussettes pour jumeaux.

ergot@festibrad.ch
Les auteurs des informations seront uniquement
connus par les rédacteurs de l’Ergot.
Les e-mails anonymes seront jetés à la poubelle.

Ceux du côté des chiffres impairs doivent justes être bien réveillés en sortant
de chez eux et avoir les doigts de pieds
recroquevillés, car ils arrivent directement sur la route.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶

DES P’TITS
TRAINS…
On a annoncé un train tous les
quart d’heure sur la voie de l’Aigle-Leysin. On peut dire qu’il y a
des optimistes!
Et c’est pour emmener où, toutes
ces personnes?
Si c’est pour motiver les skieurs, il
faudrait au moins les amener au
raz des remontes pentes comme à
Champéry. Même à ces endroits
reculés, ils ont compris ça.
Mais de ce côté là, l’ASD est aussi
démuni que l’AL.
Il ne manque pourtant pas grandchose pour faire une halte au départ des télécabines du Kuklos.
En attendant, avec un passage
toutes les quinze minutes, c’est les
riverains de la rue de la gare qui
peuvent se réjouir.

CHEMIN DE TOUS
LES DANGERS

En contre partie, la commune (toujours très généreuse) éclaire gratuitement le salon de ces riverains grâce
aux nouveaux lampadaires derniers cri.
Dommage que le lifting n’ait pas englobé le pont, sis à côté du restaurant
des Tombettes. Car vu son état, l’effondrement semble imminent.
Ce qui réaliserait le rêve de certains d’y
voir un rond point à sa place.
Au résultat des votations d’Aigle Centre 2020, on constate que c’est une petite victoire pour un projet de même
envergure. Car finalement, mise à part un trou béant dans le budget, ça ne va pas changer beaucoup de choses.
Sauf pour Crausaz Construction, qui se frotte déjà les mains.
Pour information, cette entreprise ne fait pas partie de la voirie communale.
Il est vrai qu’on pourrait s’y méprendre, car c’est si habituel de voir leur logo sur les chantiers de la commune,
que certaines personnes se sont demandées si c’était le signe officiel de la voirie Aiglonne.
Alors faire travailler les gens du coin, d’accord. Mais pourquoi toujours le même?
Réponse du chef du service technique de la commune, qui mandate les entreprises de construction: «Crausaz
c’est plus cher, c’est vrai. Mais le travail est bien fait.»
C’est sur, il ne parle pas de son porte-monnaie.
Mais au fait, le chef du service technique, c’est pas un ancien de chez Crausaz?
Aïe! Voilà une histoire qui risque encore de sentir le roussy.

AIGLE 2014

AIGLE 2020

3
?

– Actualités –

Equidé en troque

Peut mieu x
faire

Sur la bonne voie
Comme promis par la Municipalité, le nouveau réaménagement du
centre ville sera propice à l’élaboration de nouvelles terrasses. Pour cette
raison, la confiserie Hedinger se
réjouit d’ores et déjà de vous inviter
à l’inauguration de leur future esplanade.
Et le train?
Pas de problème, la Muni a pensé
à tout.
Le service d’animation assura l’enlèvement et la mise en place des tables
et chaises à chaque passage de l’AL.

Virer l’AL? Quelle idée!
C’est l’AL et l’ASD qui faut virer du
centre ville. Et peut-être aussi le pharmacien…
Ça rentabiliserait un métro qui ferait:
➤

La gare CFF

➤

Le centre ville

➤

Un parking souterrain
(un vrai méga grand svp)

➤

Le château

➤

Le dépôt ASD qui abriterait
les départs de l’AL et l’ASD.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶

FINI LES VROUM VROUM!
Début juillet, nous apprenions que Sébastien Buemi intégrait l’écurie
e.dams Renault qui évoluera dans le tout nouveau championnat «Formule E».
E comme électrique pour les non initiés.

En janvier dernier le club hippique proposait
un poney comme lot de son loto.
A partir de là, on peut tout imaginer.
Un panier percé au loto du basket.
Des cartons jaunes et rouges à celui du foot.
Des coups de piston pour la fanfare.
Un dauphin à celui des Marsouins.
Une transplantation à l’Abbaye des Nobles Cœurs.
Un éclat de rire pour Aigle s’Eclate.
Une soupe aux lettres pour le Scrabble.
Une culotte pour les lutteurs.
Un flic-flac pour l’Alliance.
Et une paire de lunettes pour les compagnons de Beauregard.
Alors là, nous disons non.

En formant tout nos vœux pour ce nouvel engagement, nous espérons que la
prochaine étape ne soit pas la formule «Caisse à Savon!»

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶

TU ES D’A IG LE SI…
… tu sais que Jean-Michel Carré sait d’ou vient la fontaine
du Grand-Hôtel.
… tu ne fais pas partie d’Aigle-Alliance et la moitié au moins
des messages te sont indifférents.
… tu as une bouteille des Diablerets entamée dans le buffet.
… tu as fait partie de la gym ou des majorettes.

En bref…

… tu oses te mouiller sous la cascade de la promenade des anglais.

L’ex-police montée de Monthey est démontée. Sans doute dépitée, elle
a pris le mord aux dents pour aller verbaliser les voitures du personnel
AOMC garées… sur les places de parking des TPC. C’est vraiment
désarçonnant. A croire qu’elle a une dent contre la mobilité douce.

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.
La Rédaction

AIGLE-LEYSIN
Les conducteurs se demandent ce qui se trame…

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch


Santé unanime de la classe 64, qui
au chaud, plutôt qu’au Bar 64.
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préfère fêter son jubilé

– Politique –

A qui proﬁte le c…
centre ville

LEURS D IC T ON S PRÉFÉR ÉS
Anderegg Pierre: l’argent n’a pas d’odeur.
Aubert Charles-Edouard: un homme qui enseigne devient aisément
opiniâtre, parce qu’il fait le métier d’un homme qui n’a jamais tort.
Bacca Marcel-Jacques: le loup change de poil, mais non de naturel.
Baud Hugues: les tonneaux vides sont ceux qui font le plus de bruit.
Ben Salem Jamel: c’est pas que je suis mauvais à tout,
mais je suis bon à rien.
Bertholet Frank: dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une
bonne épouse, vous serez heureux; et si vous tombez sur une mauvaise, vous
deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l’homme.
Caravaglio Marco: l’alcool est interdit au volant, mais pas au conducteur.
Carré Jean-Michel: ne craignez pas d’être lent, craignez seulement
d’être à l’arrêt.
Christinat Olivier: on boira du lait quand les vaches mangeront du raisin.
Cosandey Tristan: si tu te tapes la tête contre une cruche et que ça sonne
creux, n’en déduis pas forcément que c’est la cruche qui est vide.
Crausaz Alexandre: le mariage c’est comme un mirage dans le désert;
palais, cocotiers, chameau… Soudain tout disparaît, il ne reste
que le chameau.
Croset Jean-François: plus on prend de la hauteur et plus on voit loin.
Décaillet Anne: une femme sans seins c’est comme un jean sans poches,
on ne sait pas où mettre les mains.
De Siebenthal Alain: le travail, c’est le refuge des gens
qui n’ont rien de mieux à faire.
Donato Fortunato: là où il y a du poil, il y a de la joie.
Duc Christian: le vin créé la bonne humeur.

D’après certain, si le résultat de la votation du centre ville était aussi serré,
c’est que le projet manquait d’ambition.
On ne va pas dire le contraire. Supprimer des places de parcs pour mettre
des arbres, c’est à la portée de n’importe qui.
Mais maintenant que c’est voté et que les travaux devraient démarrer, on
voit que ça manque plus d’action que d’ambition. Déjà que l’ambition…
Alors que ce passe-t-il dans cette Muni?
Pratique-t-elle l’art du dépenser, sans dépenser?

Féole Claude: l’habit ça flatte toujours; et ce n’est pas moi qui suis élégant
c’est mon costume.
Gagchnang Olivier: si l’amour est aveugle pourquoi la lingerie est-elle
si populaire?
Gippa Jean-Jacques: une once de vanité gâte un quintal de mérite.
Giringhelli Charles-Pascal: l’ignorance de la loi n’excuse personne.
Halil Carole: les hommes c’est comme les melons, il faut en essayer
cinquante avant de trouver le bon.

Faisons un peu, comme ça, on ne peut pas dire qu’on ne fait rien.
= Dépenser.

Hedinger Catherine: un sourire est une clef secrète qui ouvre bien
des cœurs.

Mais pas trop, comme ça, on ne peut pas dire
qu’on jette l’argent par les fenêtres.
= Sans dépenser.

Jaquemet Michel: le vieil éléphant sait où trouver de l’eau.

Qu’est-ce que nos élus ne feraient pas pour garder leurs places au chaud!

LE COMPTE EST BON

Skippy

Boomerang voyages

Crocodile Dundee
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GACHNANG SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Z.I. En Orlons - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 80 - Fax 024 468 60 85

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

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - COUVERTURE

R. Morezzi

adition
Prestige etvtrail de qualité
d’un tra

MAÎTRISE FEDERALE

Place Alphonse-Mex 3
1860 Aigle

Z.I. 2 - Chemin des Artisans 12 - 1860 Aigle
www.carrosserienouvelle.ch

Tél. 024 466 26 12

Contrôle installations
Câblage informatique
Electroménager
Dépannage

La Boutique du Store

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

40
ans

AIGLE • Tél. 024 466 77 07 • Fax 024 466 16 93
Rte Industrielle 10 • www.storeschablais.ch • info@storeschablais.ch
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– Politique –

Les cornichons ne sont
pas tous en conserve

LEURS D IC T ON S PRÉFÉR ÉS
Moret Michel: le cheveu rare, ça donne l’air intellectuel,
à défaut d’être intelligent.

«Si les salaires passent à 4000
francs par mois nous serons obligés
de procéder à des licenciements»,
c’est en substance ce que déclarait
Bernard Poupon, administrateur
de la société Reitzel d’Aigle, au
sujet de la votation du mois de mai
sur le salaire minimum. A Aigle, 18
collaborateurs gagnent entre 3300
et 3950 francs mensuels. Ce qui représente 16% de l’effectif. Des personnes sans qualifications qui
travaillent à la chaîne dans l’usine
ou à la manutention. Or, s’il fallait
augmenter leurs rétributions et les
faire passer à 4000 francs, toute la
grille salariale devrait progresser.
Car il serait injuste que ceux qui
gagnent aujourd’hui ce montant ne
soient pas eux aussi augmentés.

Marini Gino: chaque fois que je trouve la clé du succès
quelqu’un change la serrure.
Page Dominique: plus tu pédales moins vite, moins t’avances davantage.
Pernet Frédéric: de l’audace, de l’audace; en toute occasion,
de l’audace.
Pfammatter Jean-Pierre: de temps en temps, il faut se reposer
de ne rien faire.
Reichenbach Jean-Pierre: on ne peut pas avoir le lard et le cochon.
Riedo Drapel Sandra: les poules qui gloussent le plus fort ne sont pas
les meilleures pondeuses.
Rime Paul: vieux motard que j’aimais.
Schneeberger François: l’esprit c’est comme un parachute.
Il est utile que s’il est ouvert.
Schumacher Pierre: ce n’est pas en coupant les oreilles d’un âne
qu’on en fera un cheval de course.

Voilà une excuse bien fallacieuse
qui fait reporter sur les autres employés une décision qui fait penser

Torre Fortunato: quand on voit sa fortune augmenter,
on trouve sa maison petite.
Waldvogel Sandra: ce n’est pas ce qui est beau qui est cher;
c’est ce qui est cher qui est beau.

AIGLE BO UGE? AIGLE R ÂLE!
– Au secours! Des vététistes dévalent les pentes sur les sentiers pédestres!
– Qu’est ce qu’on fait?
– Ben, on râle!
– Mais que font les représentants de notre commune?
– Ils sont à l’écoute du peuple (pour une fois) et… ne font rien.
– Et si on les prennait par la main et qu’on leur expliquait qu‘il faudrait se
bouger.
Créer prestement des pistes réservées aux VTT et offrir aux touristes et aux
assoiffés de sensations fortes ce qu’ils demandent.
Si possible, pour une fois, avant que toutes les autres communes le fassent
et qu’on se retrouve au pied du mur.
Un nouvel atrait touristique ne serait que positif. En plus, ça ferait tourner
des trains qui en ont bien besoin et ce serait même en cohérence avec l’UCI.
Alors, on se bouge?

FESTIBRAD 2015
Avec une rue de la Gare éventrée, des rails de train déplacés, des canalisations changées… Puis une place du centre transformée et probablement
en travaux. Sans oublier la construction du parking en Chevron. Le thème
du Festibrad 2015 sera obligatoirement «Chantier».
Pour la décoration cela simplifiera la tâche de tout le monde, bétonnières
et bandes rouges et blanches devant les vitrines et même à l’intérieur des
boutiques. Cela permettra à Marcel-Jacques Bacca, Michel Martenet et Jean-François Jaggi d’arborer fièrement un casque jaune durant
la manifestation, une manière de contester à la façon des bonnets rouges
bretons.

Brève politique
Le municipal Daniel Girardin aurait
déclaré:
«Je suis super fatigué. C’est à dire que
je suis fatigué comme d’habitude, mais
là, j’ai mis une cape!»
✶

✶

aux romans d’Emile Zola. Pensez-y
en mangeant vos cornichons et
dites-vous que tous les cornichons
ne marinent pas dans la saumure.

Devenez ergot reporter

✶

A échanger
La commune échangerait son tableau
des absences et maladies contre un tableau de présence. Ce sera plus facile
à gérer.

AVIS

ergot@festibrad.ch

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.


Le service des objets trouvés tient à
restituer un vieux slip
de taille L, trouvé dans la salle de réunion du 2e étage de l’Hôtel
de ville, le 29 octobre 2013.
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COMBUSTIBLES

Succ. Stéphane Sauthier

TEL. 024 466 25 66
FAX 024 466 61 64
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CHABLAIS SA
AIGLE
Tél. 024 466 16 00
Fax 024 466 58 20
E-mail : estelec.chablais@bluewin.ch

AGENCE D’AIGLE
Rue du Rhône 17 - Aigle
Tél. 024 468 00 68

Daniel Lipari

Agent principal
Portable 078 825 30 36

Georges Oca

Conseiller en assurances
Portable 078 756 38 11
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– Ecologie –

Chablais-Scope

S.O.S
Qui nous sauvera du mitage du territoire Chablaisien, des constructions
à tort et à travers, des centres commerciaux, des immenses zones villas
et des immeubles à n’en plus finir, mélangés allégrement au milieu de
zones industrielles?
Qui nous sauvera des politiciens spéculateurs qui zonent, dézonent,
vendent et achètent des terrains pour la communauté (de temps en
temps) et pour leurs poches (en général)?
Qui sauvera le peu de faune et de flore qui reste dans la plaine?
Qui sauvera le potentiel touristique?
On ne peut plus compter sur Chablais Agglo, lâchement coulé par
un malhonnête.
Ni sur l’Association Chablair, qui fait pourtant mouche avec son
slogan, mais qui ne dispose visiblement d’aucun soutien.
Et encore moins sur les politiciens, qui nous ont juste lâché un «Région,
où il fait bon vivre» pour passer les élections, puis plus rien.
Serons-nous obligés d’attendre qu’un Franz Weber vienne nous dire
comment «Sauvez Chablais»?

S’il y a un gars qui a tout compris, c’est bien Pascal Bettex.
Tu vas au ruclon et tu récoltes un tas de chenis gratos. Tu assembles
le tout, tu prétends que c’est une sculpture et tu factures le machin
Fr. 275'000.–

VOIX QUI ROULE

Quand on pense que Grégory Devaud nous rabâche sans arrêt que la
déchetterie reste un poste déficitaire, y en a vraiment qui peuvent aller se
recycler quand ils veulent.

En été, zone villas ne rime pas avec havre de paix. Il y a déjà le balai
des avions de l’aérodrome de Bex, les voisins fêtards qui font des grillades
jusqu’à plus d’heure, le vacarme des tondeuses et le week-end, il y a le
Mini Racing Cars Aigle, club des voitures télécommandées.

LE PLUS GROS PASSE !

Qui pourrait dire à l’animateur que maintenant, les voitures étant électriques, elles sont beaucoup plus silencieuses! Il lui est inutile de tenir en
haleine toute la zone résidentielle et il peut sans autre adapter le volume
de son sonotone et baisser le volume de son amplificateur vocal.

Ceci semble être la devise des chauffeurs des TPC. On ne saurait
leur conseiller de suivre des cours de conduite fair-play et circuler d’une
manière plus détendue. Que ce soit sur la place de la Gare, lors des
intersections en ville ou lorsqu’ils quittent les arrêts de bus, ils ont l’art
d’imposer le gabarit de leur véhicule au reste de la circulation, un peu à
la façon valaisanne. Dans la zone 30 km/h, le fait d’avoir la priorité
ne les met pas à l’abri d’entrer en collision avec des automobilistes obligés
de déboucher des chemins latéraux, sans parler des enfants revenant
de l’école ou des pensionnaires de l’EMS qui font leurs dernières sorties.
Et on ne comptera pas les stops coulés sans vergogne.

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

AVIS

On ne dit pas:
«Les Portugais font la teufs»
On dit:
«Les Portugais font la peuffe»

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch


Nouveau au Monte Bar. Maintenant
tu peux t’en taper une
24h/24h, 7/7 jours. On parle bien sûr de Pizzas. Et à la différence
des autres services proposés par l’établissement, celles-ci peuvent
être choisies avec ou sans champignons.
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Cogesco

Conseil gestion courtage
Pierre Leimgruber
Comptabilité – fiscalité – Immobilier
Conseil et gestion d’entreprise
Assurances particuliers et entreprises
Avenue Chevron 1 – CH - 1860 Aigle
Tél. +41 24 466 69 59
Mobile +41 79 390 90 85
cogesco@bluewin.ch

AUTOMOBILISTES !
Choix

- Qualité - Prix - Service

PLUS
DEPUIS NS
DE 30 A VICE !
SER
A VOTRE

Auberge des Messageries

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

HÔTEL – CAFÉ-RESTAURANT

Centre commercial DISTRIGROS Roche

le

déra

fé
trise

1860 Aigle – Rue du Midi 19 – Tél. 024 466 20 60 – messageries@bluewin.ch

66
6 31
4 46 81 64
2
0
4
Tél. 079 43
l
Nate

Maî

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SERRURERIE
Maîtrise
fédérale

Chemin des Isles

1860 AIGLE

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

Tél. 024 466 44 70

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
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CH - 1867 OLLON

Auto-cueillette de pommes
rgers.ch
et de pruneaux Fellenberg www.ve
Ouvert: de début septembre à fin mai
Du mardi au samedi de 10h-12h - 13h30-18h
(samedi de 8h30 à 12h - 13h30-16h

– La cène –

La Jeunesse de la Fontaine
Baud Charles-Henri
Bergmann Axel
Borter Alexis
Boulenaz Alex
Boulenaz Sébastien
Burnier Maxence
Decosterd Vincent

Gosteli Adrien
Graf Gilles
Judas
Longchamp Jean-Marie
Longchamp Jérémie
Masnari David
Schneider Julien

…
F
E
R
B
EN

Bravo au comité Aiglon du Tour de
Romandie, Grégory Devaud et
Cie, d’avoir organisé l’arrivée à
Aigle, le 2 mai 2014.
Ils ont tout simplement ignoré, que
nous avons deux anciens Aiglons,
ex-champions cyclistes, Laurent
Dufaux et Pascal Richard fait bourgeois d’honneur de la commune
d’Aigle, reçu avec calèche, cortège
et flonflon, lors de la médaille d’or
olympique. En effet, nos deux
ex-champions étaient tout simplement
à l’arrivée du TDR le jour d'avant, le
1er mai à Montreux devant le palace!

TSR ,caméras, interview, commentaires… Il est vrai que, entre filmer la
Grande-rue de Montreux et son palace, et la place des Glariers, ses
nids de poule et sa grande salle, il
n’y a pas photo!

Un comité efficace se doit de négocier avec la TSR, les images filmées

à l’arrivée du TDR à Aigle.

de pichet! Car bien mal en a pris à
l’hurluberlu de service de tenter de
subtiliser discrètement les précieux pichets d’époque…

Le beau Massimo Lorenzi, c’est lui le
chef des sports à la TSR et il ne mord
pas!
✶

✶

Y paraît que près de 35 pichets ont
subi le sort du sac à dos avant de se
faire délivrer par les valeureux chevaliers Favre et Brélaz, de piquet à
la garde… Et quand au voleur c’est
bien dans la cage qu’il alla croupir
avant de se faire livrer à l’EPOC médiévale, mais la vraie cette fois…
Bravo c’t’équipe!

✶

Samedi, 28 juin à la piscine d’Aigle, buvez de l’eau du robinet!

Loustic, notre Miguel du resto la
goutte d’eau n’a rien trouvé de mieux
que d’augmenter le prix du sportif de
20%! Buvez de l’eau qu’il disait!
Ma fois, il faut bien payer la nouvelle
bagnole…
✶

✶

✶

✶

✶

✶

Un lecteur chevronné nous a signalé
le retour d’une espèce en voie d’extinction… L’Ozodos! (le vieux, en
français dans le texte) Tout droit importé du Brésil, et plus particulièrement de Fortaleza. Il semble que
cette espèce, vieille de bientôt 70
ans, trouverait ses racines sous les tas
de neige avant de migrer aux bord

La fête médiévale aura laissé des
traces à bon nombre de personnes.
Cidre, bière et hypocras ont coulé à
flot. La fête a été belle, malgré la
météo, les animations étaient splendides, malgré la météo, et les boissons étaient rafraichissantes, malgré
la météo et surtout malgré le manque
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des plans d’eau, dans les communes
voisines, en montagne puis, à la fin
de son existence, de privilégier les
pays chauds. Nous souhaitons bon
retour à cet aficionados du foot, de
l’immobilier et du café suisse. A
quand un prochain départ?
✶

✶

✶

Mais que font les frères Cédric et
Didier Badan quand ils s’engueulent? Et ben ils se roulent dessus avec
leur voiture, normal non?!

Didier aurait titillé son petit frère, pas
susceptible pour un sou, sur l’origine
de sa bien-aimée. Ce dernier, ne partageant pas franchement les allégations UDCistes de son frérot l’aurait
prié, bien gentiment, de quitter son
véhicule avant de, soi-disant malencontreusement, lui rouler dessus en
redémarrant.
Bel esprit de famille! Non mais tu t’es
vu quand t’as bu?!

– c’t’équipe d’à côté –
PROF ET GRINCHEUX

AUX V OLEUR S !

Fer de lance des anti-parkings, Jacques Cuttelod aurait logiquement
dû parler circulation et stationnement lors de la scène publique consacrée
à cet objet.

En juin dernier, Yvorne a vu le passage des rois de la cambriole. Les gugusses auraient d’abord fait halte au Torrent. C’est là déjà un indice clair
qu’ils n’étaient pas munis du guide Michelin.
Ils n’ont rien pris chez Daniel Borloz, ce qu’on a aucune peine à comprendre. 24 Heures nous apprend tout de même qu’il a été retrouvé «en
équilibre précaire sur le seuil de la porte». Pas Borloz, pour une fois,
mais son coffre-fort. Enfin, les malandrins ont filé au greffe communal pour
piquer quelques ronds et un vieil appareil photo. Alain Bassang aurait
également pu porter plainte pour vol: on s’est aperçu qu’il manquait dix
voix dans les urnes…

Mais non! Le prof a préféré se prendre les pinceaux dans des métaphores
alambiquées au sujet de cerises sur le gâteau et de pâte feuilletée.
Surtout, il a cru faire de l’humour en confiant qu’il lui arrivait de roupiller
pendant les séances du Conseil communal. Résultat des courses: Dany
Boon n’a pas été élu au perchoir vuargnéran.
Foudroyé par cet éclair (au chocolat), l’intéressé en est resté comme deux
ronds de flan.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

ET ROND ET ROND, PETIT…

DE TO U T ES LES CO U LEU R S

Grâce à un informateur sérieux, nous avons pu nous procurer un plan
du futur giratoire prévu depuis longtemps au sud d’Yvorne.

La formation Arc-en-Ciel peut se vanter d’avoir cassé la baraque en permettant le retour de la proportionnelle à Yvorne. Du coup, CharlesAndré Durgnat et Danielle Nicolier étaient pressentis pour la Muni.
Mais rien! Deux élections complémentaires ne sont pas parvenues à faire
sortir les Arc-en-Ciel du bois, si ce n’est pour parrainer la candidature de
l’UDC Guy Stalder. Il faut dire que le spectre du parti est large: du rose
au rouge en passant par le vert. On a même vu l’omniprésent pasteur
Thévenaz renoncer, au nom de l’Arc-en-Ciel, à prendre position dans le
dossier du référendum. Tiens, transparent, c’est aussi une couleur?

Ces nombreuses études complexes et couteuses ont enfin aboutti et nous
vous donnons en primeur le résultat tant attendu de cette future belle réalisation! Il est cencé résoudre les nombreux problèmes et accidents à cette
croisée!
Nos félicitations pour ce brillant projet!

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

EXERCICE À GRANDE ÉCHELLE
En régional de l’étape, le Municipal Jacques-Henri Müller s’est dit que
le quartier de Vers la Cour, lui aussi encombré de bagnoles, n’était pas
calibré pour laisser passer les véhicules du feu. Du coup, il y a envoyé
tout ce qui lui passait sous la main, de l’ambulance à la tonne-pompe en
passant par l’échelle de 30 mètres, histoire de voir comment les sapeurs
de débrouilleraient dans ce goulet. Le résultat ne se fait pas attendre: un
engin est apparemment resté coincé dans le virage comme un hérisson de
ramoneur dans la cheminée de Gilbert Mordasini. Devant ce spectacle,
les riverains faisaient grise mine: toutes ces voitures, c’est pô bien! Dieu
merci, les engins lourds ne sont pas tous restés en rade, puisque Béru a
pu repartir en marche avant.

GERBER GÉRALD

José Perez
Rue de la Fontaine 27
1860 Aigle

- Plâtrier
- Peinture
- Echafaudage

024 466 52 88
079 682 79 32
www.garagefontaine.ch – garagedelafontaine@gmail.com
Réparations toutes marques – Service pneus

Ch. des Vergers
1860 AIGLE

CONSEIL | GESTION | FIDUCIAIRE

Natel 079 757 32 60
Tél. 024 499 22 61

TRABAL SA

SOCIÉTÉ DE SERVICE ET DE COURTAGE

GIOBELLINA SA
– Transports
– Bennes

Aigle – Sion – Lausanne – Genève

www.cogefi.ch

– Terrassement
– Déchets urbains

Tél. 079 449 53 81
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– c’t’équipe d’à côté –
Les toqués du terroir
Par chance, aucun aiglon n’a osé
s’engager dans l’aventure «les
toqués du terroir» de La Télé… S’il
est vrai qu’ils ont une capacité à
inventer des épreuves toutes aussi
loufoques que variées, ils ont également le don de réchauffer les
émissions autant que le jury et les
plats mijotés des participants. Nous
avons donc eut le grand bonheur
de découvrir, et de redécouvrir, et
de redécouvrir, et de redécouvrir,
et de… bref, Philippe Deladoey
d’Yvorne. Ça fait tellement de fois,
que La Télé n’avait plus rien à dire
sur le Chablais. On ne sait si le rôle
de bouche trou lui convenait, mais
pour ce qui est de la cuisine, faut
être honnête, ça allait…
Lui en tous cas, parce que ses alcooliques… pardon, ses acolytes
semblaient bien moins passionné
par la chose culinaire. L’art viticole
et l’art tout court sont vraisemblablement plus les intérêts des sieurs
Meylan et Raboud, quand bien
même, l’on peut aussi suspecter
Philippe d’avoir eu des intérêts
dans l’histoire, comme vendre un
peu d’Ovaille…
Merci pour ces bons moments de
haut niveau filmographique!

Brico-loisirs

✶

Un mur à dresser, une cour à paver, une cuisine à carreler? Pourquoi s’enquiquiner avec Hornbach, quand on peut recourir aux services COFOP, le Centre
d’Orientation et de Formation Professionnelles à Lausanne, entreprise spécialisée dans les petits chantiers entre amis?

✶

Maintenant, tous les dimanches de
beau temps, c’est la fête aux tas
d’ordures. Y en a éparpillés partout
autour du plan d’eau.
Pourtant, la commune boyarde a
placardé des panneaux et menacé
de fermeture du lieu en cas de non
respect.
Peut-être, aurait-il fallu faire la communication en plusieurs langues.
A commencer par celle que tout le
monde comprend, le langage monétaire.
Enfin, même si le résultat est aussi
chaotique qu’un chalet russe, ça
fait au moins le bonheur des renards.
✶

Là-haut sur la montagne,
L'était un gros chalet. (bis)
Tennis, piscine enterrés,
Devant la porte une kalachnikov
Là-haut sur la montagne
L'était un gros chalet.
Là-haut sur la montagne,
Ils virent le gros chalet. (bis)
Unia et le canton,
S'étaient unis pour le démonter.
Là-haut sur la montagne
Croula le vieux chalet.

✶

Après avoir successivement été ferblantier-couvreur, puis constructeur
automobile, Gilbert Mordasini
s'est (enfin) lancé comme écrivain
(public, qui plus est)-essayiste et polémiste à succès. Impact garanti!!!
La municipalité d'Yvorne, syndic en
tête lui souhaite plein succès.

A quoi ça tient des fois, un référendum…

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

ÇA L’AFFICHE MAL

✶

La triplette Franceschini-Cuttelod-Fazan s’était mis en tête de couvrir tous
les lampadaires du village de papillons «Non au parking» à la veille des
Caves ouvertes. Le matériel de bricolage était fin prêt, les bouteilles dans le
sac à dos, mais le syndic est intervenu rapido pour mettre son grain de sel
dans la déco: Pas de ça, Lisette! Il est vrai que si les ampoules du village sont
désormais à basse consommation, on ne peut pas en dire autant des lumières
du référendum.

✶

✶

Ecollongistes
La municipalité d’Ollon inaugure
un nouveau concept écologique.
Le retrait des containers de la
Gouille du Duzillet.

✶

Là-haut
sur la montagne
Version Villars/Ollon

Le rebelle

D’accord, le souterrain des Planteaux, c’était un peu gros pour les pommeaux
du contremaître Franceschini, mais les micro-parkings, ça devrait le faire!

✶

Là-haut sur la montagne,
Quand Poutine vint au chalet. (bis)
Rempli de nouvelles autorisations,
Villars n’est pas Lavaux!
Là-haut sur la montagne
Quand Poutine vint au chalet.
(Allegro)
Là-haut sur la montagne,
L'est un nouveau chalet. (bis)
Car Poutine, à coup de permis,
L'a reconstruit plus grand qu'avant.
Là-haut sur la montagne
L'est un trop gros chalet.

LE COMPTE EST BON

Georges Clooney

Winston Churchill

Roland Magdane
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Philippe Gex

– Ecologie –

Les Combasses

CITÉ DE L’ÉNERGIE
Il aura fallu poser trois panneaux solaires et un peu d’éclairage public
économe pour que notre belle ville se voie remettre un label European
energy award.
Et c’est à peu près tout.
Faut-il rappeler que les labels, c’est comme les lauriers, c’est pas fait pour
se reposer dessus!
Heureusement que Romande Energie nous augmente la capacité de turbinage à la centrale des Farettes, parce que ce n’est pas avec la motivation
de la commune qu’on va pouvoir s’éclairer en 2034.
Quoique les bougies, c’est tellement plus romantique.
Il est temps que nos conseillers communaux pensent à mettre leurs
énergies ailleurs qu’à se regarder le nombril et se tirer dans le dos.
L’énergie verte c’est pas demain, mais aujourd’hui!
Et si ce n’est pas trop demandé, quelques bornes de recharges pour des
véhicules électriques seraient les bienvenues… pour une cité de l’énergie.

L’Ergot

est sur internet

festibrad.ch
Auberge des Messageries

Chemin situé dans la zone agricole et proche des habitations, idyllique
et paisible pour les promeneurs du dimanche et les canidés libres de courir
à tout va.

HÔTEL – CAFÉ-RESTAURANT

Enfin ça, c’était avant qu’un hurluberlu de la commune décide d’y autoriser
le trafic routier.
Car c’est devenu rapidement un champ de bataille entre les véhicules
agricoles, les camions et les innombrables véhicules d’auto-écoles qui
doivent croiser sur une route à double sens, dotée d’une unique voie.

1860 Aigle – Rue du Midi 19 – Tél. 024 466 20 60 – messageries@bluewin.ch

Il ne manque plus que les baïonnettes et les casques à pointes pour
occuper les ornières qui se sont formées de chaque côté de la route et
c’est le retour à la guerre 14-18.
Quel cirque, quand la commune nous conduit au progrès!

LEUR S D ISQ UES PRÉFÉRÉS
IS AP
TO U S LES S A M ED

RÈS-MIDI

Avec:
Francis Christen, Claude Perret,
Pierre Thomson et Cie…

14

Aigle Aglo

On avance d’Alain Souchon

Les ambulanciers d’Aigle

Petite sirène de Francis Cabrel

Badan Didier

Abdallah de Trio

Barbone Vincent

Le chanteur abandonné
de Johnny Hallyday

Brélaz Pierre-Yves

Et moi et moi et moi
de Jacques Dutronc

Christen Pierre-Alain

Arrête le Temps
de Johnny Hallyday

Le comité du carnaval de Monthey

Enjoliveur de Mademoiselle K

Ou la Croix Blanche ouvrira enfin

Un jour viendra
de Johnny Hallyday

Decosterd Yanneck

Aussi dur que du bois
de Johnny Hallyday

– Rue du Commerce –
Le Restaurant de la Croix Blanche
ou l’histoire sans fin

LEU RS DI S QU ES PRÉF ÉR ÉS
Drapel Marc-Olivier
Feole Claude
Girardin Daniel
Ghiringhelli Fabio
Halil Carole
Hiltmann Alexandre
Isoz Rios Maxime
Gessler Christophe
Leysin
Martin Marius
Martenet Michel
Mayor Jean-Luc
Monney Laurent
Oreiller Claude
Parisod André à la déchetterie
Pernet Frédéric
Pharmacie du Rhône
Rose Fabrice
Roussy Christian
Ruggiero Pierre
Dr Schneeg Anne, gynécologue
Soutter Marc-Henry
Le Théâtre du Moulin Neuf
Veyre Michel
Von Euw François

Les uns contre les autres
de Starmania
J’aurai voulu être un artiste
de Daniel Balavoine
Dormir debout
de Francis Cabrel
Le sculpteur de giratoire
de Sarcloret
Une fleur rien qu’une rose
de Crasy Horse
Anarchit de Soldat Louis
Les bières s’ouvrent aujourd’hui
manuellement de Moissec
L’Arbre va Tomber
de Francis Cabrel
La nuit des fées d’Indochine
Les frites bordel
de Thomas Dutronc
Le parking des anges
de Marc Lavoine
L’Esprit Grande Prairie
d’Eddy Mitchell
Le (très) petit pain
au chocolat de Joe Dassin
Tant qu’il y aura des trains
de Johnny Hallyday
L’Air du Plastique de Trio
Politiquement correct
de Bénabar
Peut-être une angine d’Anaïs
Le Grand Incendie
de Noir Désir
La Commune de Jean Ferrat
Evoluer en 3e division
de Moissec
Ode à la contraception
de Giédré
Ballade pour Michelle
de Marc Lavoine
L’Art et la Manière
de Christophe Maé
Tout va bien de Sarcloret
Saucisson de cheval
de Boby Lapointe

«Je suis impatiente de voir comment les autochtones vont se réapproprier
ce lieu», déclarait Sandra Baseggio, propriétaire de la Croix Blanche,
lors d’une interview consacrée aux restaurants aiglons. Hé bien quand on
parle d’impatience, tout le monde ne doit pas avoir les mêmes échelles
de temps. La sienne doit être étalonnée sur les décennies, voire même
les siècles, si l’on considère le temps qu’il lui faut pour ouvrir son établissement.
Quant aux autochtones, vous savez, ces populations qui vivent dans des
contrés reculées et incultes. Avec le temps, ils finissent par ne plus y croire
et n’ont aucune envie de tomber dans le panneau. Ils continueront à aller
manger ailleurs, comme d’habitude.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Café du marché
Les citoyens ont eu le grand bonheur de voir arriver le mage valaisan.
Que dire d’un tenancier de bistrot ayant tenu plus de vingt ans le buffet
de la gare à Sion, alors que la Municipalité prend précisément en exemple
la capitale valaisanne pour tenter la refonte du centre ville. Mais c’est un
autre dossier!
Le mage est donc arrivé, avec son style tropézien à la Eddy Barclay, tout
en blanc! Il permettait donc aux aiglons d’espérer retrouver, enfin, un
bistrot digne de la place du marché et de se sentir, comme au bon vieux
temps de Ouin-ouin, dans un café offrant les meilleures fondues, les plus
succulents filets de perches et de savoureuses viandes. C’était bien parti
avec une carte alléchante, un bistrot remis à neuf, euh pardon, à
l’ancienne, mais bon au moins le côté japonisant aura été mis de côté.
Mais tout cela, c’était sans compter sur un vieux schnock mal luné, aigri
et avare de son temps!
A maintes reprises, Jean-Pierre Pfammatter a réussi à décourager
les meilleurs clients de s’attarder dans son tripot. Soit par ses sauts d’humeur de vieux mâle affaibli, soit par ses langoureuses reproches envers à
peu près la moitié de la ville. A commencer par l’un de ses propriétaires,
«Loewenbraun», en tête… A se demander donc si l’AVS en valais ne suffit
plus à se payer sa dose de fendant pour venir gagner sa croûte à vendre
du «pinard vaudois»
A son corps dé… fendant, ce n’est pas en une année qu’on peut s’habituer
aux crus régionaux.
Constatez vous-même, à chaque fois qu’il tente de faire boire du Valaisan
à une de ses serveuses à l’heure de l’apéro, elle finit en congé maladie.
Du coup, à chaque service de midi, le pauvre se trouve toujours tout seul
et doit courir deux fois plus. Ce qui lui vaut ses sauts d’humeur de vieux
mâle...

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch


MMP! Mais qu’ont-ils fait depuis 2010?
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– Rue du Commerce –

Centre 2020

VILLE DE VIEUX
Qui a dit que Aigle Cité, c’est
une politique de vieux, dirigé par
des vieux?
Ce n’est pas très gentil pour ces
commerçants qui ne jurent que
par un parking de proximité et
une rue couverte pour faire affluer les gens.
Bon, c’est vrai que leur site internet est aussi glauque que la
page des pompes funèbres du
Chablais.
Et question jour et heure d’ouverture, il serait temps qu’ils se remettent à
niveau. Car leurs horaires n’ont pas évolué depuis le millénaire dernier.
Vous avez besoin d’acheter de l’aspirine durant la pause de midi?
Pas de problème. Foncez à la droguerie. Zut, fermé le lundi! Trouver une
place de parc vous a pris trop de temps pour aller à la pharmacie du centre qui ferme à 12h15.
Tant pis, le Sun store du MMM Chablais Centre fera l’affaire. Ce sera
même l’occasion de manger sur place et de faire quelques courses. Merci
Migros!

DÉCOUVERTE CULINAIRE

C’est vraiment dommage, car un horaire ajusté sur les centres commerciaux appâterait du monde. A commencer par les jeunes de l’école professionnelles, par exemple. Car eux aussi sont des clients potentiels.

Les confiseuses de chez Hedinger vont inaugurer prochainement des
bonbons pour la gorge et des boules quies en marshmallow. Auraient-elles
eu cette idée à force d’entendre gueuler Laurent Monney?

Imaginez donc! Des étudiants envahissants le centre ville d’Aigle tous les
vendredi soir après les cours, parce que les commerces seraient ouverts
jusqu’à 21h!

C AV E A U D U C L O Î T R E

Il y aurait de la jeunesse et de la vie dans les rues ! Tout ça, en faisant
fructifier le marché de l’emploi et… STOP!
Arrêtons-là cette utopie.

Le Poulailler du cloître a trouvé son nouveau coq! C’est facile, c’est vrai,
mais Séverine ne nous en voudra pas de la voir comparée à l’emblème
de son pays d’origine en plus de son patronyme, quand bien même la
Bretagne, qui est un peu un coin à part comme les salines. Bref, c’est donc
bien Séverine Lecoq qui a repris le caveau du cloître pour le plus grand
bonheur des sociétaires.

Déjà que les commerces d’ici sont du genre à fermer pendant les vacances
d’été…
Qu’ils ne s’étonnent pas si les gens finissent par aller voir ailleurs.
Alors arrêtons de déranger les habitudes des membres d’Aig’cités. Ils
risqueraient de ne plus avoir matière à se plaindre.

Le comité avait tout d’abord pensé à leur ancien représentant, M. Loiseau (c’est vrai, c’est facile aussi) mais ses ailes se sont apparemment
brûlées en rentrant de sortie, ou en partant, nul ne le sait, mais en tout cas
à 7h le matin avec 1.73 pour mille, on peut se poser des questions. Le comité n’a donc pas souhaiter poursuivre les démarches avec un ex futur
nouveau tenancier encore plus penché sur la bouteille que l’ancien futur
ex locataire des lieux. Bien leur en a pris puisque, comme le dit l’adage:
le ramage vaut le plumage!

SUSHI BAR
«Ah qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette boite, chantent les sardines, chantent les sardines…» Le propriétaire n’aurait-il pas envie, une
fois pour toute, de repenser son bâtiment, afin de diminuer la promiscuité des locaux existants…?!

Grippe orange
contagieuse

Devenez ergot reporter

La Migros pullule parout. Celle de
Monthey est refaite à neuf, une
nouvelle s’est ouverte à Collombey
et à Villeneuve, une future Migros
va ouvrir ses portes avant la fin de
l’année.
Sauf au centre ville d’Aigle où le
projet d’une nouvelle Migros ne
décolle pas.

ergot@festibrad.ch

Mais c’est normal, ici rien ne
bouge (Ça aussi c’est contagieux!).


l’heure,
Si déjà ils ne sont pas d’accord sur
comment voulez-vous que les commerçants s’entendent sur le reste!
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Serait-ce à cause de produits pharamceutiques aséptisants?
Vraiment trop fort notre pharmacien!

– People –

Burn out

LES PUSSY RIOT AU 118
C’est décidé, l’année prochaine Joseph fera venir les Pussy Riot pour
une prestation exceptionnelle au 118. C’est pour répondre à la demande
des Aiglons frustrés de ne pas avoir leur soirée à eux qu’il a pris cette décision qui fera date dans la commune.
En effet, depuis quelques années, les Aiglonnes ont le droit d’avoir les
Chippendales rien que pour elles chaque année. Et de là à susciter des
jalousies…
Lors de leur venue, les célèbre ukrainiennes en profiteront pour dénoncer
certains méfaits de la politique aiglonne: notamment la surcharge de
travail au sein de l’administration communale. La raréfaction des apéritifs
offerts par la commune. Les brutalités policières (en particulier le chef). Et
la faible représentation des femmes à l’exécutif.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

QU I A PIQ UÉ LE STRING
DU CH IPPEND ALE ?
Et puisque l’on parle des Chippendale, il est une question qui est resté à
ce jour sans réponse: qui a piqué le string du Chippendale lors de leur
venue au printemps dernier?
La dernière personne à avoir été vue avec l’objet de culte entre les mains
est Josée Wutrich qui l’a arraché de force au malheureux garçon, l’a
reniflé et l’a fait disparaître! Après d’intenses recherches dans toute la
salle, il a fallu se rendre à l’évidence, le string n’était plus là. Depuis on
se demande bien où il a pu être caché.
Et si les soupçons se portent sur Josée, c’est parce que ceux qui vont sur
sa page Facebook ont pu remarquer que la coquine avait un faible pour
le beau mâle les fesses à l’air. De là à parler de fétichisme…

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

EN TEN T E DES POLI CES
D U CHABLAIS...

Prends des vacances! lui dit son médecin. Ça te fera du bien! Il n’en fallait
pas moins pour que Yanneck Décosterd saute dans un avion, destination pays chaud.

Afin d'épauler Yanneck Décosterd dans ses tâches auxiliaires, Frédéric Pernet, notre dévoué municipal a pensé à Claude Perotti
comme négociateur/éducateur de proximité. Malheureusement, notre
brave Perot, d'ores et déjà investi de sa mission, n'avait pas reçu son
badge, au moment d'intervenir devant le 118, en faveur d'une concitoyenne Vuargnéranne légèrement grisée. Il a fini (oh méprise) maîtrisé
par les agents de la maréchaussée.

Ah le grand air, au guidon d’un scooter. Quelle merveilleuse sensation
de liberté!
Et BOUM! Réveil douloureux et tout cassé dans un hôpital. Ah, il se
souviendra des conseils de son toubib!
Il faudra quand même que Yanneck nous explique comment il s’est cassé
autant de côtes, alors que tout le monde sait qu’il n’en a que deux et
en long.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

LA MERCEDES ET LA BEDAINE

Jérôme D... (nom connu de la rédaction) est rentré au GVVT lors de
l'assemblée annuelle de la section Chablais, et quelques jours plus
tard... à pied par l'Avenue de Loës. Tout ceux qui ont cru le voir en
snake ou skate board ou encore en rollers, ce samedi-soir là vers 23h
se trompent, la chaussée était ver-gla-cée!!! Un bon pour Moret Optique
du Centre sera remis aux malheureux…

Et voilà, la retraite est arrivée pour Daniel Wettstein et avec elle le
temps des menus plaisirs. Farniente, balades pépère, petits restaurants…
Et pour que le plaisir soit complet, une petite Mercedes pour les déplacements. Seulement, avec la Mercedes est arrivée la bedaine.
Il reste encore la solution du vélo et des nombreux kilomètres pour retrouver
la silhouette du don juan. Et de ralentir les apéros.

LE COMPTE EST BON

Jango Edwards

Bidochon

Mikaël Youn
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Alexandre Favre

– Buzz –

Fête médiévale

J’AI ENTENDU UNE VOIX !
Mais comment vont-ils faire les milliers de pèlerins infirmes, en chaises
roulantes, tintébins, cannes… pour venir reposer leurs âmes devant ce
lieu de recueillement Annunciata? Ils ne pourront jamais lire à l'entrée de
l'édifice la plaque qui invite le visiteur au recueillement? Ce lieu de prière
leur est interdit. Tout simplement, car inaccessible pour eux.
Les incontournables barrières architecturales, un vrai miracle! Mais à l'envers?

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

C’EST AFFREUX, DITES !
Expert la Mendola n’est plus. Après une reconversion, il est devenu
expert en mythologie grecque. On ne sait pas s’il en connaît assez
pour rentrer dans les annales, mais une chose est sûre. Ça doit chauffer
d’être chauffeur.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

PROJET NOVATEUR
Après avoir imposé à leurs clients d’être un vulgaire numéro et transformé
la salle d’attente en souk à objets divers, la Poste vous propose de tester
la résistance des pneus de votre voiture.
C’est vrai que c’est joli ces coins acérés qui délimitent le pourtour des
arbres.

Avec leur bricole, les organisateurs de la fête médiévale ont tenté un lancé
de conseillés communaux. Mais sans succès, parce que:
Aegerter Serge

Joli, mais pas fute-fute.

en aurait profité pour contrôler
les liaisons satellites

Borloz Frédéric

était trop vieux

Buemi Laurent

moins rapide que son frère

Casagranda Stéphane

était trop grand

De Siebenthal Alain

Avait quelque chose à faire pour une fois

Devaud Grégory

était hors gabarit

Mayor Jean-Luc

était trop lourd

Pernet Frédéric

manquait de courage

Super Girardin

avait perdu sa cape

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

N É A N T C U LT U R E L
La CoCu (commission culturel) est en mal, non pas de cet endroit,
mais d’affluence. Effectivement, le public n’est jamais au rendez-vous.
Même en ayant obligé les aiglons à payer Fr. 10.– de leurs poches pour
la culture, à chaque événement organisé, c’est un record d’absentéisme.
Alors que faut-il faire pour éveiller de l’intérêt?
On va quand même pas les obliger à créer un programme!
Il risquerait d’y avoir du monde.
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– En vrac –

Qui a dit…

Et si il n’en reste qu’un, je serai celui-là

Victor Hugo ou Aegerter Serge

To be or not to be

Hamlet ou l’Aigle-Leysin

Je pense donc je suis

René Descartes ou Andrieu Jacques

J’accuse

Emile Zola ou Anex Jean

Ralliez-vous à mon panache blanc

Henri V ou Bacca Marcel-Jacques

Je suis venu, J’ai vu, J’ai vaincu

Jules César ou Brélaz Pierre-Yves

A que coucou!

Johnny Hallyday ou Christen P.-Alain

Que d’eau, que d’eau

Mac-Mahon ou Decosterd Yanneck

Toi aussi mon fils.

Jules César ou Duc Christian

Si c’était à refaire, je me ferais plombier Albert Einstein ou Swen Gippa

Parce qu’il Devaud rien!

Mais que fait le Municipal des travaux? Eh bien pas grand chose! S’il on
a pu voir le valeureux ex-cycliste bedonnant s’affairer pour la chose sportive, c’est bien dommage de constater que le reste de ses dossiers sont au
point mort. Petit retour en arrière: début décembre dernier, l’on pouvait
découvrir un élu motivé à courir la course d’A travers Aigle mais qui n’a
rien trouvé de mieux à faire que de se gonfler l’estomac à manger les huitres des frères térieurs à chaque tour, mais qui s’occupait du déblaiement
de la neige pendant ce temps-là? Pas lui!

Thomas Hobbes ou Martenet Michel

J’ai trouvé, j’ai trouvé

Archimède ou Moreillon Jean-Marc

La religion est l’opium du peuple

Karl Marx ou Rapin Anne-Christine

Qui s’y frotte s’y pique

Louis XII ou Schneeberger François

Malheur aux vaincus

Brennus ou Vouillamoz Yvan

L’erreur est humaine

Sénèque ou Wütrich Pascal

Voilà c’est fini

Jean-Louis Aubert ou l’Ergot

EN BREF…
Alexandre Favre a enfin ouvert un
compte Facebook. Il s’est aperçu que
caché derrière le profil de sa femme, on
le voyait quand même!

Au printemps, c’est à travers le tour du chablais que l’élu ambitionnait de
se refaire une santé, mais là encore, pendant ce temps-là, qui s’occupait
de faucher les bords de route? Pas lui!

✶

Au début mai c’est avec le Tour de Romandie et la Suisse bouge que notre
élu imaginait se mettre en avant, mais là également, au niveau du rangement et du nettoyage, qui s’en chargeait le dimanche matin? Pas lui! Enfin
presque mais l’adage bien connu, le soir des lions… avait eu raison de
lui.

✶

✶

Joseph Pellegrino a proposé de
rebaptiser les FA/18 en 118. Non seulement cela lui fera de la pub, mais
devenu des pompiers, la chasse suisse
pourra enfin intervenir 24/24 h.

Plus récemment, c’est avec le Grand Prix des villes sportives que notre
gaillard, entouré d’une fine équipe, tentait de porter haut les couleurs
de la ville, mais là aussi, qui a eu l’honneur de monter et démonter le
parcours? Pas lui!

✶

✶

✶

Il y a un truc bien au Cosmopolis,
c’est l’abonnement. Il est valable dans

les autres salles Cinérive. Ainsi
quelques aiglons peuvent se retrouver
au Rex à Vevey pour voir de bons films.
✶

✶

✶

✶

Devenez ergot reporter

✶

✶

Aigle cité organise un grand déstockage, c’est l’occasion de dégraisser le comité et de déstocker les
invendus de la pharmacie.
✶

✶

ergot@festibrad.ch



✶

N’arrivant plus à écouler son chasselas, la commune a décidé de mettre
de l’eau en carafe dans son vin.

✶

✶

✶

Michel Martenet, c’est quand même
un sacré commercial, c’est quand
même le gars qui a eu l’idée de vendre
des lunettes de soleil aux aveugles.

On peut être gai et ne pas avoir le
sens de l’humour.
✶

✶

A la déchetterie, le papier de verre, on
le met ou?

Changement de tenanciers aux trois
restaurants du quartier du Cloître.
Qu’allons-nous hériter après un nain,
un pied nickelé et des cheveux gras.
✶

✶

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.

Bref, merci à tous les lecteurs de transmettre à Grégory Devaud que
s’il pouvait s’occuper d’Aigle Centre 2020, de la STEP régionale, de la
route de transit, des divers travaux routiers, de l’entretien des forêts et de
l’AJA, et bien ce serait super sympa!

✶

✶

Les TPC unifient leur courant et leur
crémaillère. Bonne nouvelle pour les
pendulaires boyards, ils voyageront
toujours debout, mais dans des bus.

AVIS

Et c’est sans vous démontrer ses exploits estivaux puisque là encore, entre
les vacances et les moissons, on peut pas dire que le Municipal use de
manière frénétique sa chaise de bureau…

EN BREF…

L’homme est un loup pour l’homme

C’est qui les zigotos à côté de
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Martenet?

– Programmation Festi’Brad 2014 –
Vendredi 5 septembre
SCÈNE PLACE ALPHONSE MEX

Samedi 6 septembre
SCÈNE PLACE ALPHONSE MEX

Dimanche 7 septembre
SCÈNE PLACE ALPHONSE MEX

19 h 30

BLACK LEMONS, rock

13 h 30

JENNA DANCE SCHOOL,

14 h 30

REVOLVER, rock

21 h 30

MESKALINE, power reggae

14 h 30

SNICK LE CLOWN

17 h 30

NOLOSE, salsa

00 h 00

GYPSY SOUND SYSTEM,
electro balkan rock

16 h 15

COLLECTIF GRISE MINE, hip-hop/rap

18 h 00

MYSTRA, rap

19 h 00

KFM, break dance

19 h 30

L’ATELIER, rap

20 h 30

ERIAH, rap

22 h 30

THE GIANTS, roots reggae dub

00 h 30

JAH MAN GANG SOUND SYSTEM,
reggae

SCÈNE PLACE DU CENTRE
19 h 30

HAUTE VOLTA, electrock’n’roll

21 h 00

BACK TO SOUL, funk-soul

00 h 00

SLYNESS, rock

SCÈNE RUE FAREL
18 h 30

ZUMBIDO, musique nomade

20 h 45

FLASHBACK, disco

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG «RSLB»
voir festibrad.ch/programme/

SCÈNE PLACE DU CENTRE
16 h 00

REVOLVER, rock’n’roll

20 h 00

MALADIE HONTEUZ, rock-punk-progressif

23 h 30

KARBONE, rock

SCÈNE RUE FAREL
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ZUMBIDO, musique nomade

16 h 00

ANACH CUAN, rock celtic

18 h 30

BACK TO SOUL, funk-soul

21 h 00

CROSSROADS, blues

00 h 00

DR. ROCK, rock

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG «RSLB»
voir festibrad.ch/programme/

À DON NER
CO N TRE B O NS SO IN S
Chien jaune, calme, doux, éduqué par maitre
chien de toute confiance. Conviendrai pour famille avec enfants en bas âges, EMS, voir garderie, il répond au doux nom de «GUEULARD».
S'adresser directement chez François Tauxe,
lieu dit arsenal. TERRRRRRRMINÉ!

MISE EN PAGES & IMPRESSION: IMPRIMERIE DUPERTUIS – 1860 AIGLE

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

12 h 00

SCÈNE PLACE DU CENTRE
14 h 30

NO MORE NAME, rock

18 h 00

CROSSROADS, blues

SCÈNE RUE FAREL
11 h 30
15 h 30
18 h 45

COSA NOSTRA JAZZ BAND
SION SWING BAND
NEW COUNTRY RAIN, country

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG «RSLB»
voir festibrad.ch/programme/

VA… LAID
Pour un accueil chaleureux, allez à la pharmacie de la planchette à Aigle. Compétence,
disponibilité, coin conseils discret, sourire compris, sont les maîtres mots de l’officine. Vous les
quittez la larme à l’œil!
Il parait même que Carole, la valaisanne qui
officie en ces lieux avec énergie, donc chez ces
«cochons de vaudois» dixit, les flyers apposés
sur les bagnoles vaudoises, lors de la fête de la
châtaigne à Fully en 2013...
Souris qu’à son chien? T’as où la «haine»?

Mea Culpa

Parfois l’Ergot a la dent dure et la plume acérée.
Parfois des sensibilités sont froissées et certains
égos en souffrent. Parfois les lecteurs sont
choqués. C’est vrai. Et ceci n’est pas l’objectif
recherché.
Mais l’Ergot ne ment jamais. Ce que l’on trouve
dans ses colonnes est le reflet de la vie aiglonne
et n’a pas toujours comme seul but de faire rire.
Parfois c’est une façon de recadrer le citoyen
et de lui rappeler qu’il n’est pas intouchable et
que son comportement peut être mis à l’index.
Car le but de la satire est de provoquer un changement de comportement, et ce depuis l’époque
d’Homère ou d’Aristophane.
Et c’est sous la pression de vous, les lecteurs de
ce journal, que l’Ergot se fait inquisiteur et
remonte certaines bretelles. Car qui lirait encore
cette feuille si elle ne faisait que passer la pommade aux bourgeois et aux notables en ne s’attaquant qu’au petit peuple? Qui lirait encore
l’Ergot s’il n’y avait pas la menace de se retrouver mis en page de façon pas toujours flatteuse?
Les plus offusqués sont ceux qui ont ri des
années durant des heurs et malheurs de leurs
congénères, mais qui ne supportent pas de passer à leur tour à la moulinette. Se croient-ils
au-dessus de la mêlée?
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