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Mobile +41 (0)79 331 20 27 - Tél. +41 (0)24 466 67 67

Appel GRATUIT / FREE call:

0800 000 668
www.taxi-aigle.com
taxi-jo@bluewin.ch

PENDANT LE FESTI’BRAD LES 2, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2016 AU 118

Festival de choucroute

avec Danielle Burnier

Vendredi 2 septembre

Dès 18h, live music

avec ROCK-AGE concert rock

Samedi 3 septembre

Dès 18h, live music

avec THE YELLOW DOGS

Le 118 vous propose grillades, vins, cocktails et bonne humeur!

Maîtrise fédérale

Tél.   024 466 31 66

Natel 079 434 81 64
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Ah ce bon vieux journal jaune (comme on l’entend parfois de
la bouche des anciens). Sa sortie chaque année le vendredi
précédant la Braderie (ou Festi’Brad pour les néo-Bradeurs)
annonce, non sans quelques fracas, la tenue soudaine de
la plus grande et certainement la plus vieille fête populaire
aiglonne encore en activité.

Les mystères liés à la rédaction du plus craint de tous les
canards du coin(-coin) laissent place à toutes les fantaisies et
autres théorèmes de bistrot que l’on puisse imaginer. Comité
Festi’Brad, rédacteurs anonymes, corbeaux… mais qui se cache
derrière cette vaste supercherie?

Ce n’est pas les inspirations cosmiques engendrées par le
thème de cette année qui me pousse à squatter quelques lignes
de cette 43e édition du journal, mais bel et bien un réel besoin
conjoncturel de clarifier les choses. En effet, notre société
actuelle a une fâcheuse tendance à «s’américaniser» dans le
mauvais sens du terme pour ce qui est des actions en justice et
autres procès. Aussi, si vous avez été à un tel point blessé dans
votre amour propre par le contenu de ces pages, j’estime que
vous devriez être au courant du fonctionnement global du «petit
satirique aiglon» avant d’intenter quoi que se soit.

Voici donc le processus utilisé depuis des lustres pour créer tout
cela. Des rédacteurs anonymes (qui n’ont rien à voir avec le
comité de la Braderie) se rencontrent à plusieurs reprises durant
les mois précédant la fête afin de pondre en collège des articles
humoristico-satiriques (il n’y a pas de chef de bande, du moins
pas à ma connaissance). A la fin de cette étape, les textes sont
remis au Président du comité de Festi’Brad, votre serviteur,
lequel prend seul la responsabilité de les publier (ou pas).

Si vous cherchez un fautif, c’est donc à moi qu’il faut vous
en prendre et surtout à mon manque de discernement quant à
la censure! Cependant, toute action en justice à mon encontre
serait, comme se plait à le dire notre Cher Syndic, Frédéric
Borloz, «la vraie définition de la fausse bonne idée». En effet,

cela n’effacera pas ce qui a été édité, vous ne saurez pas qui
a écrit le texte ni pourquoi (même si vous en avez certainement
une petite idée). Alors à qui profiterait le crime? A personne
si ce n’est éventuellement à votre avocat. De surcroit, vous
metteriez en péril d’une part le journal et d’autre part la Brade-
rie. Je pense qu’on peut aisément s’imaginer qu’une Braderie
sans Ergot serait plus triste qu’une bordure de Grande-Eau sans
arbres, et qu’une ville d’Aigle sans Braderie serait encore plus
morte qu’un centre ville sans places de parc.

Moralité, si vous revendiquer réellement une réparation du tord
causé, prenez contact avec moi, discutons-en, buvons un verre
(ou deux), dans le pire des cas mettez-moi une petite baffe
(voire un coup de boule si la vexation était très grande), et
après ça n’en parlons plus. Finalement vous verrez, je ne suis
pas si méchant que ça.

Dernière chose pour être tout à fait transparent: l’aspect pécu-
nier de la chose. Une partie des produits générés par les ventes
de l’Ergot sont reversés à Festi’Brad (l’autre partie revenant
logiquement à l’imprimeur pour couvrir les frais d’édition,
d’impression et de distribution). Les rédacteurs anonymes du
Jaune ne sont ni rémunérés ni défrayés (donc complètement
bénévoles, voir plus). Bien que marginal, ce montant est abso-
lument nécessaire à la bonne marche de la fête (surtout dans le
contexte actuel avec des coûts de sécurité qui explosent).

En conclusion, la rédaction de l’Ergot et le comité de Festi’Brad
sont deux organes distincts qui ne pourraient toutefois vivre l’un
sans l’autre. Amusez-vous c’est la Braderie, lisez ce journal avec
beaucoup d’humour et un sens affuté du 36e degrés. Si ça
pique prenez votre mal en patience, ça ne dure jamais plus
qu’une semaine…

Longues griffes à l’Ergot, longue vie à Festi’Brad!!!

Nicolas Olloz
Président de Festi’Brad

  

L’oignon fait la force!
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Bistrot politique

Une défaite radicale
Moins dix! Ce n’était pas la
température à la Brévine ce fa-
meux dimanche d’élections, mais
simplement le résultat encaissé
par l’ex-«Parti unique». Certains,
avec pudeur, ont parlé de «ré-
équilibrage des forces» alors
qu’il s’agissait tout simplement
d’une branlée magistrale. L’arro-
gance des libéraux-radicaux ai-
glons a semble-t-il été sanctionné
et ce au profit de son ennemi po-
litique affirmé: l’Entente! C’est
donc mauve de rage qu’une par-
tie de l’électorat traditionnelle-
ment PLR a certainement retourné
sa veste afin d’offrir ses voix à
l’opposition. Evidemment que l’ai-
glon ne gagne pas au change,
mais ce résultat aura au moins eu
le mérite d’avoir remis certains
égos en place. Eh oui, chers libé-
raux-radicaux, le PLR n’a hélas
pas toujours raison et il est temps
de l’admettre.

Un socialiste de droite
à la Muni
Comme en grammaire, c’est le
masculin qui l’a emporté au PS.
Avec ces élections, le PS aiglon
nous a démontré qu’il n’était pas
à un paradoxe près. Après avoir
évincé les femmes de la course à
la Municipalité afin d’y placer
deux bonhommes biens couillus,
alors que son parti national se
fait ironiquement chantre de
l’égalité hommes-femmes, c’est
un patron et président de club de
football qui a été choisi pour la
course à la Muni. Course que ce
«Berlusconi de gauche» a rem-
porté, du reste, et sous les yeux
tristes d’un autre patron du coin.
Evidemment, le PS aiglon avait
toute la liberté de présenter cet
éminent représentant de la bour-
geoisie qui a subitement décou-
vert ses idées «socialistes».
Niveau crédibilité, par contre, on
repassera. Mais quoi qu’il en
soit, on a bien ri et on se réjouit
de voir un fauteur de troubles di-
riger la Police. Merci pour ce mo-
ment, les gars.

L’année 2016 a rimé avec élections communales et, évidemment, nos fins analystes politiques de L’Ergot
n’ont pas pu passer à côté de cet évènement à la participation phénoménale (lol).

C’est donc avec plaisir que ces derniers vous présentent leurs impressions.

La révolution des lilas
Ces élections ont été marquées par cette grosse sur-
prise qu’est la victoire aux législatives de l’Entente
sur son rival désigné. Douze sièges arrachés, dont
dix au PLR et deux au PS, cela s’appelle une entrée
en force. Mais c’est tout ce que ce parti a fait d’ex-
traordinaire. Car malgré ses sièges au conseil com-
munal, la stratégie semble tout autre que le débat
constructif en plénière. Les recours, les pétitions et
autres méthodes du genre seront semble-t-il les
armes de ce «mouvement citoyen» constitués de
quelques bigots et autres grands possédants. Il ne
reste qu’à espérer que cette législature ne vire pas
à la guégerre de Bacca-sable et que les débats se
déroulent ailleurs qu’au tribunal. Un vœu tout aussi
pieux que certains membres de ce parti.

La grande inconnue
L’autre surprise vient du Parti Alternatives-les Verts
qui réussit, peut-être grâce à la Fanfare, la Gym et
le Quartier de la Fontaine – soit les supporters offi-
ciels de Frédéric Pernet – à arracher son siège à
la Muni. Plutôt inconnue au bataillon, Maude Al-
lora a su profiter des tensions qui ont déchiré le PLR
et se profiler ainsi comme réelle… alternative. Car
soyons honnêtes, une élection à l’exécutif se gagne

généralement pour trois raisons: un nom connu ou
si on est «l’enfant de…», une forte propension à
payer des verres, ou alors on est membre du PLR
(sauf pour les agents de voyage…). Etant donné
que nous ne pensons pas que ce sont les frasques
de son époux, du même nom et connu des services,
qui ont joué à son avantage, nous pouvons donc
sans autres saluer l’exploit. Bonne chance pour cette
législature, Madame la Municipale.

L’éternel absent

Une nouvelle fois, l’UDC est évincée de la course. Pour-
tant fort des résultats fédéraux du parti national, l’UDC
aiglonne n’arrive décidemment pas à convaincre
qu’elle serait utile à la Muni. A croire que la section
aiglonne préfère que cela n’arrive jamais, histoire que
son engagement ne perde pas de sens. Car c’est
connu, un UDC ça peste contre ces incapables de la
Muni et ça quitte une séance du conseil communal
pour montrer son désaccord. La politique de l’opposi-
tion est dans l’ADN de ce parti. Boire des verres, par-
fois plus que de raison, et pester sur les autres; le
syndic, la Muni, le PLR, les youyous, etc. Le super-trac-
teur de Jean-Luc Mayor n’aura rien changé à cet
état de fait: l’UDC reste inéligible à un exécutif aiglon.
Une petite remise en question, peut-être? 
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La lecture de ce journal est déconseillée à toute personne manquant d’humour, susceptible 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 RédactionAV

IS

AV
IS

Au lendemain des élections communales, un fait plutôt étonnant a
été relayé dans les journaux locaux. Alain Pesse, connu pour ses
engagements marxistes et pour sa contre-campagne au sein d’Alter-
nativeS-Les Verts, a lancé un appel à la création d’une ligue proléta-
rienne. Malgré les moqueries incessantes qu’il a subies au sein de
sa dernière législature, ce militant d’extrême-gauche n’a visiblement
pas perdu l’Est. Sa détermination, bien qu’inutile dans une région où

Engels est confondu avec sa quasi-homonyme d’Yvorne, est néanmoins
à noter. Nous devrions le conseiller d’approcher Pierro Ruggiero,
lui qui s’est découvert l’âme socialiste aura éventuellement envie de
franchir le cap ultime: le communisme. Rien n’est impossible.
Et qui sait, les livres d’histoire feront peut-être mention de la grande et
rouge Aiglingrad. Continue la lutte, cher camarade Pesse, cela a au
moins le mérite de nous faire sourire.

Prolétaires de tous les quartiers,
unissez-vous!


Lors du 1er tour des dernières élections communales de cette année, le parti Alternatives-Les Verts a lancé l’initiative sympathique d’offrir
aux passants et potentiels électeurs du secteur de la gare d’Aigle un petit biscuit maison, symbole de simplicité et de partage.

Au 2e tour, l’étau se resserre, les groupes se comptent, et là c’est le festival. Croissants chez les PLR, Pains au choc du côté des Socialistes
(et 2 x S.V.P.), une démarche fortement appréciée des quidams mais finalement presque trop polie pour être honnête.

Un seul regret, après les biscuits d’Alternatives-Les Verts, les croissants du PLR et les pains au choc des Socialistes, on aurait pu être en droit
d’espérer de la part de l’UDC une offrande de tête au choco (ndlr: parce c’est comme ça qu’on doit les appeler depuis 1992) en plein
milieu de la Place de la Gare.
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Contrôle installations
Câblage informatique
Electroménager
Dépannage

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

Electricité
Téléphone

36
ANS

CHARCUTERIE TRAITEUR

079 709 88 58 - 024 499 12 16
1867 Ollon
boucherienicollier@netplus.ch

présent sur les marchés aux Diablerets le vendredi et à Villars les mardi et samedi

Jean-Pierre, Danielle, Maria
vous souhaitent une belle braderie

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

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

1963 - 20163
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Si Jean-Luc Mayor pensait émouvoir Christiane Rubath avec
son beau tracteur vert, hé bien ça n’a pas joué. La patronne de la bou-
tique Anaïs préfère les Porsche. Et elle le lui a vertement fait remarquer.
Mais peut-être a-t-elle raté une belle vente ce jour-là car il est arrivé
aux oreilles de l’Ergot que le membre de l’UDC aiglon pouvait être à
la recherche de tenues affriolantes pour le prochain calendrier des
paysannes vaudoises.

Diversifier ses occupations. Jean-Luc Mayor devient un champion
de la communication. En effet, vu que l’agriculture ne paie plus, notre
paysan aiglon a trouvé un autre moyen de faire rentrer de l’argent
dans sa poche; il utilise son fameux tracteur vert comme panneau
publicitaire mobile. Tarifs avantageux sur demande, anniversaires,
meetings politiques, sorties de contemporains, manifestations sportives,
n’hésitez pas à vous renseigner!

LES CORDONNIERS LES PLUS MAL CHAUSSÉS

Ne croyez pas les publicités qui vous promettent la repousse de vos
cheveux perdus, ce ne sont que des mensonges!

Regardez Fortunato Torré, avec une femme coiffeuse et lui-même
patron d’une société de cosmétique, il ne lui reste bientôt plus un poil
sur le dessus du crâne !

Preuve en est que là encore ce sont les cordonniers les plus mal chaus-
sés.

Electro Partner Aegerter
On l’entend sans arrêt dire qu’il faut consommer local, chez les petits
artisans du centre ville, alors que lui-même, Serge Aegerter, va
claquer son pognon durement gagné dans une rue du Bourg qui se
meurt, dans une célèbre boîte de nuit lausannoise.

A ta décharge Serge, c’est vrai qu’y a pas (ou plus) de discothèque
à Aigle.

Aegerter: 1 – Ergot: 0

Le problème c’est qu’il est fédérateur l’ami Serge, il n’est donc pas
rare que ce dernier entraine dans son sillage, François Deladoey,
Laurent Buemi, Fatmir Sedija, et certainement bien d’autres…
A croire qu’à Lausanne, les aiglons seront bien mieux représentés au
MAD qu’au Grand Conseil!

Serge Aegerter (EP:Aergter) et Fatmir Sedija (Café-Restaurant des
Alpes) au MAD Lausanne.

CCHHEESSSSEEXX  ÀÀ  SSAAXXOONN
On se demande bien pourquoi Pierre-Alain Chessex est parti en
retraite à Saxon alors qu’il est toujours fourré à Aigle?

Le bruit court qu’il ne supporte pas bien le vin valaisan, surtout le
blanc. Et que son humour ne trouve pas les mêmes échos de l’autre
côté du Rhône.

Est-ce uniquement pour priver le fisc vaudois d’impôts sur sa pension
généreusement allouée par le canton de Vaud? Est-ce parce que la
construction est moins chère là-bas? Est-ce parce que plus personne
ne voulait lui payer une tournée au 118 sous peine de finir complète-
ment cuit? Le mystère demeure, mais Chessex est toujours là.

 

 

Il a mis le temps mais il l’a fait! Quatre ans de tournage pour une
vendange c’est pas mal, mais c’est à cause des images au ralenti.
Ça prend beaucoup plus de temps les images au ralenti. Et puis le
choix du sujet, le chasselas à Aigle, c’est jouer gagnant. Ça aurait été
beaucoup plus difficile avec les rizières du Sichuan. Il faut dire que
l’étude de José Vouillamoz sur l’origine des cépages lui a bien mâché
le travail. 

On peut encore noter que ce film a reçu, entre autres, le «Prix Pay-
sages et environnement» décerné par Bayer, ce qui fera plaisir à tous
les vignerons qui ont utilisé le fameux produit Moon Privilège produit
par la firme allemande.
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Nous aimons les trains! Et vous?
Situé à l’embouchure du Rhône, SWISS VAPEUR PARC 
vous offre les attractions de l’un des plus prestigieux 
circuits miniatures d’Europe.

Dans un parc verdoyant et aménagé de 18’000 m2, 
plusieurs dizaines de locomotives à vapeur vous invitent 
à venir rêver au royaume fascinant du rail.

SWISS VAPEUR PARC, pour les petits et les grands, un 
paradis modèle réduit!

OUVERTURE
• tous les jours jusqu’au 6 novembre 2016
• horaires détaillés sur www.swissvapeur.ch

Swiss Vapeur Parc - 1897 Le Bouveret
WWW.SWISSVAPEUR.CH

CONSEIL | GESTION | FIDUCIAIRE
SOCIÉTÉ DE SERVICE ET DE COURTAGE

Aigle – www.cogefi.ch

Rte Industrielle 10 – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 77 07 – Fax 024 466 16 93

info@storeschablais.ch
www.storeschablais.ch

Chemin de la Planchette 3 – Rue du Midi 17
1860 Aigle – www.lechappee.ch

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CHOCOLATERIE – CAFÉ

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

Aigle - Vevey - Bulle
Service des commandes directes: tél. 024 468 68 68 - Fax 024 466 69 87

PAPETERIE - LIBRAIRIE
FAX - IMPRIMANTE - MEUBLE

TEL. 024 466 25 66
FAX 024 466 61 64

COMBUSTIBLES Succ. Stéphane Sauthier

A U T O M O B I L I S T E S !

Z.I. LA COCHE – 1852 ROCHE

Choix    -   Qualité   -   Prix   -   Service

Le plus grand choix de pièces détachées et d’accessoires-auto du Chablais!

DEPUIS PLUS

DE 40 ANS 

À VOTRE SERVICE!

M. et Mme J.J. PERRIARD - 021 960 33 69 - www.auto-music-shop.ch

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA
Maîtrise

fédérale

Chemin des Isles 20 1860 AIGLE Tél. 024 466 44 70
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Un fonctionnaire de la commune d’Aigle retrouvé à son bureau
vendredi 15h30 par des femmes de ménage.

Vendredi 15h, comme toutes les semaines, les femmes de ménage
commencent leur travail de nettoyage dans les bureaux de l’adminis-
tration communale d’Aigle. Les locaux sont naturellement vides en ce
vendredi après-midi. Motivées d’en finir rapidement avec cette se-
maine de travail, les femmes de ménage arrivent au quatrième étage. 

Et là c’est le choc pour ces travailleuses. Christian Roussy se trouve
encore derrière son ordinateur, dans un état inconscient. Pris de
panique par la situation, une des techniciennes de surface s’effondre
en découvrant le gaillard. Sa collègue, plus stoïque, appelle le 144.
Arrivés rapidement sur les lieux, les secours prennent en charge im-
médiatement le malheureux. Ce dernier reprend conscience quelques
instants seulement après l’intervention du corps médical.

Après un bref questionnaire, il en ressort qu’il s’est endormi à son
poste de travail en fin de matinée. Puis soudain, le dormeur commence
à s’agiter en injuriant ses collègues de travail; il les accuse de ne pas
l’avoir réveillé pour le traditionnel apéro des fonctionnaires du ven-
dredi à 11 heures. «C’est un coup monté» aurait-il déclaré en quittant
précipitamment son bureau.

NO COMMENT…

AVIS Que les procéduriers et les grincheux
se rassurent on ne parle pas d’eux

dans cette édition !
AVIS

VENDETTA
Mathieu, Marc, Luc et Jean. 

A noter que le 1er et le 3e ne sont plus dans la bible,
je répète, le 1er et le 3e ne sont plus dans la bible.

Pour vos slogans, n’hésitez pas, pensez Mayor.Mais on a ri! Bon, là ça ne se voit pas, mais on a ri!
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tél. 024 466 21 49 – fax 024 466 51 43
info@champignons-stadler.ch – www.champignons-stadler.ch

Auberge des Messageries

Hôtel - Café - Restaurant

Krümel Nicole et P
. Alain

Restaurateur

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

Route de Lausanne – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 26 13 – Fax 024 466 59 89

www.votreinterieur.ch

SOLS - DECORATION

UTKNECHT et fils SA
De nouvelles idées pour chez soi

EVA KAYAN – LA FÉE MARABOUTÉE
MARELLA – SARAH PACINI
SAVE-THE-QUEEN – ANGELS

Rue Farel 9 – 1860 Aigle
024 466 16 22
barynia@bluewin.ch
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Fin mai, la Cité aiglonne a été témoin d’un véritable
assaut de monstres automobiles. Des dizaines et des
dizaines de véhicules de courses, pimpés à bloc,
ont envahi les rues piétonnes de notre paisible pa-
telin. Tout le monde semblait séduit; les commer-
çants, les enfants et autres passants. Le rêve ultime
de nos chers amis de l’Entente aiglonne: des voi-
tures, des bruits de moteur, de la pollution, le rêve

quoi! D’ailleurs, interrogeons-nous. Peut-être que
les recours contre les travaux de la Rue du Collège
dissimulent un tout autre but, bien dissimulé cette
fois-ci, soit celui de condamner cet accès afin d’obli-
ger tout le monde à passer par la Rue du Bourg.
Un complot machiavélique digne d’un célèbre duo
de cartoons se jouerait-il dans nos rues? Ah! Qui
sait?! Réponse au prochain épisode!

LES FOUS DU VOLANT

Borloz Optique, deux paires pour le prix d’une!






Edouard Chollet
au secours

de Guy Parmelin

Il n’y avait certainement pas
assez de têtes pensantes et de
belles plumes à l’UDC pour se-
conder Guy Parmelin dans ses
nouvelles fonctions. On a donc
fait appel à Edouard Chollet
(syndic d’Yvorne et PLR pour ceux
qui ne le saurait pas) pour venir
au secours des agrariens. Une
collaboration que l’élu vuargné-
ran souhaite discrète au point
de refuser l’interview de la télévi-
sion sur le sujet. Cette nomination
confirme un parcours atypique
pour le nouveau syndic qui
épousera peut-être une écologiste
de gauche.

����������

Le dimanche, il est plus facile de
rencontrer tes amis sur Facebook
qu’à la rue Farel.
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Comme dans les citées antiques Aigle a ses Pleureuses. Des citoyennes et citoyens dévouées au patrimoine
aiglon et qui versent de chaudes larmes, sur commande, à chaque fois que la ville connaît un changement.
Florian Kovar, Sarah Badan, Nicolas Thiry, Francine Pirelli, Josiane Neury-Moret, Heidi
Hunziker, Stéphane Genoud, Nicolas Thiry, Otto Werlen…

Et on évoque le passé toujours plus beau, et on condamne les autorités incompétentes et laxistes, et on
s’en prend à la mauvaise éducation et au monde entier…

Facebook est devenu un nouveau mur des lamentations pour les abonnés des réseaux sociaux. Une nouvelle
génération de «yaka…» et de «faudrait voir à…» digitaux, planqués derrière leur écran qui régentent le
monde à leur manière.

  

Nouvelle frontière Aigle-Yvorne.






OÙ EST PASSÉ
LE VOLONTARIAT?

Quelle triste époque nous vivons
que celle des sociétés locales qui
dépérissent faute de volontaires.
Comment ne pas rougir de honte
lorsqu’une semaine avant Aigl’in
Music, Claude Schneider de
la FSG Aigle Alliance lançait
un appel désespéré sur Facebook
dans le but de trouver un dernier
bénévole pour compléter son
équipe de pizzaioli? Une
association d’  environ 500 mem-
bres qui a laissé son président,
Fabrice Cottier, cuire ses der-
nières pizzas sous une pluie tor-
rentielle devrait se poser de
sérieuses questions.

Mais encore, comment ne pas
s’inquiéter de voir l’effectif de
la Jeunesse de la Fontaine
fondre comme neige au soleil
l’obligeant à s’ouvrir aux jeunes
femmes (on rigole, Vincent!)?
Comment ne pas se faire du
souci pour la santé de ces aiglons
que l’on voit dans chaque comité
d’organisation alors que la ville
d’Aigle compte presque 10’000
habitants? 

Que fera le Comité de la
Braderie lorsque les dernières
sociétés locales participantes
plieront bagage faute d’énergie
et de moyens? L’heure est grave.
Nous pensons que le peuple ai-
glon doit se ressaisir. Si rien n’est
fait, ce ne sont pas les éternels
couillons de l’histoire qui sauront
tout assumer. 

Engagez-vous! Engagez-vous si
vous ne voulez pas vivre dans un
cimetière.
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– Vie locale –
Aigl’In Music Festival
Vincent Barbone
à l’heure au concert

Il avait dit 20h30 précises et il a
tenu parole! Vincent Barbone,
l’idole des jeunes de plus de
50 ans, se bonifie avec les an-
nées et même si sa musique n’a
pas vraiment évolué, au moins
il est à l’heure.

Bon, on trouve toujours dans
son sillage une dizaine de bois-
sans-soif qui s’arrangent toujours
pour piller les caisses de bière
dans le backstage.

Il porte toujours ses lunettes
noires ringardes alors qu’il n’y a
aucun spot pour l’aveugler. Il
prend la pose et semble toujours
s’adresser à une foule en délire
d’un millier de personnes. Mais
le musicien aiglon, même s’il
occupe toujours le devant de la
scène n’a pas oublié de saluer
ses musiciens et d’engueuler sa
fille chargée de vendre son
dernier disque.

La vie d’artiste quoi.


Depuis des lustres les Aiglons se demandent «comment animer le
centre-ville d’Aigle?». Hé bien la venue du Rallye du Chablais à Aigle
a donné la réponse. Rien de tel que le bruit de moteurs pétaradants
pour faire sortir les Aiglons de leur trou. 

Et tant pis pour les grincheux, les écolos, les mères poule et leurs petits,
mais la recette fonctionne toujours. Et à vouloir écouter tous ces rabat-
joie on finit par transformer la ville en mouroir. 

On veut du bruit, du rock, des moteurs, des femmes et du vin avant de
partir pour l’EMS!

MARC-O., T’ES VRAIMENT PAS RANCUNIER!

TROP DE CHATS
DANS LE QUARTIER
DE L’HÔPITAL
Tout le monde aime les chats, c’est connu. Pourtant quand il y en
a trop, comme pour toute chose, cela devient désagréable.

A Aigle, on peut remarquer qu’il n’y a pas de chat à la rue du
Bourg, ni à l’avenue Chevron. Par contre le quartier de l’Hôpital
est littéralement envahi par les matous qui pissent un peu partout,
qui hurlent à la saison des amours, qui détruisent les oiseaux, et
qui traversent à toute pompe devant votre voiture au risque de
provoquer un accident. Pour quelle raison une telle disparité d’un
quartier à l’autre? La réponse est simple, vers l’hôpital il n’y a pas
de restaurant chinois! Vivement qu’on en installe un…
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– Science fiction –

C’est en 2015, durant les festivités du bicentenaire
de l’entrée du Valais dans Confédération qu’a
germé l’idée d’officialiser l’hymne cantonal «Mari-
gnan» ou «Walliserhymne». Ainsi en a voulu le
gouvernement, sous l’impulsion de son président,
Jacques Melly. Les hymnes cantonaux sont
souvent plus populaires que le cantique suisse.

La marche a été composée en 1939 par le musicien
Jean Dätwyler pour le cinquantenaire de la Fédéra-
tion de musique du Valais central. Le Bâlois, décédé
à Sierre en 1994, a voulu marquer son attachement
à son canton d’adoption en incluant dans «Mari-
gnan» la mélodie du cantique valaisan «Notre
Valais».

Ce chant, composé en 1890 par Ferdinand Otto
Wolf sur un texte de Leo Luzian von Roten, a tou-
jours été considéré comme l’hymne valaisan. En

officialisant «Marignan», le Conseil d’Etat allie donc
texte et forme orchestrale.

Voici ce qu’il en est de l’histoire. L’hymne commence
par ces mots: «Quel est ce pays merveilleux, Que
je chéris, Où je suis né...».

Nous ne constestons pas que le Valais est un pays
merveilleux que les Valaisans chérissent, non. Même
s’ils viennent par centaine chaque matin bosser sur
le canton de Vaud, on les aime presque autant que
les centaines de frontaliers français qui font pareil.

Ce qui provoque plutôt notre hilarité, c’est «où je
suis né». Sachant que depuis quelques années, tous
les bas-valaisans naissent à la maternité d’Aigle. Il
ne faudra donc pas plus d’une ou deux générations
pour que de Saint-Maurice à Saint-Gingolph
n’habitent plus que des Vaudois!

NOTRE VALAIS

 

Maude Allora Les Valaisans dans l’espace

Marcel-Jacques Bacca Le Réveil de la Force. SW Episode VII

Pierro Ruggiero L’Empire contre-attaque

Frédéric Borloz Le Retour du Jedi. SW Episode VI

Isabelle Rime Le Cinquième Element

Daniel Girardin Stargate, la porte des étoiles

Frédéric Pernet L’Odyssée de l’Espace

Philippe Kappeler Armageddon

Marc-Olivier Drapel La Menace Fantôme. SW Episode I

Michel Martenet L’Attaque des Clones. SW Episode II

Yvan Prêtre La Revanche des Siht. SW Episode III

Christophe Barbezat Rencontre du 3e type

Jean-Luc Mayor Un Nouvel Espoir. SW Episode IV

Philippe Bellwald Wall-E

Nicolas Biffiger Dans l’ombre de la Lune

Raphaël Honkou Independance Day

Gregory Devaud Space Cowboys

Jean-Yves Delapierre Les Naufragés de l’Espace

Serge Aegerter Apollo(n) 13

Alexandre Favre La Soupe aux choux

L’affiche de la Braderie 1986 est très réussie. Preuve en est, les T-shirts
représentant l’œuvre du graphiste Ceppi, se sont vendus comme des
petits pains par Jean-Pierre Epiney. «J’irais bien faire la bombe,
mais je bosse!».
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– Jeux –



Horizontal

3.   Cirque national qui, chaque année en automne,
        fait halte à Aigle.
7.   Quartier qui l’espace d’un festival Blues pseudo-privé
        devient une principauté libre.
9.   Président du Grand Conseil Vaudois 2016-2017.
11.   Flic retraité, surnommé Uncle Ben’s
        («il ne colle jamais»).
13.   Il peut être de circonstances ou d’architecture.
14.   Best seller chez Badoux Vins.
16.   Père de Jésus ou plus simplement tenancier du 118.

Vertical

1.   Surnom d’une personnalité aiglonne ayant tenu 
        le Café du Marché ainsi que la Manoille.
2.   Truc inutile situé sur le tableau de bor (en principe
        à gauche du volant) des véhicules immatriculés en Valais.

3.   Collectif aiglon de danse urbaine.
4.   Projet largement contesté chez nos voisins Boyards
        de Saint-Triphon.
5.   Champion Suisse 2016 de sport d’abattage de bois.
6.   Société aiglonne formatrice d’aclooliques-joueurs-
        de-tambours.
8.   Maradona, Kaufmann.
10.   Graphiste aiglon de renom, auteur pendant longtemps
        des affiches de la Braderie (années 80-90),
        actuellement spécialiste en tables d’orientation
        panoramiques (indice en page 14).
12.   Pilote automobile particulièrement malchanceux
        lors des dernières 24h du Mans, mais tout de même
        Champion du monde 2016 de Formule E.
13.   Le mystère demeure et lui est toujours là
        (indice en page 7).
15.   Boisson officielle du comité de Festi’Brad composée
        d’eau gazeuse, de Prosecco, d’Aperol, d’une rondelle
        d’orange et de glaçons.
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– Pubs –

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
MAÎTRISE FEDERALE

Place Alphonse-Mex 3
1860 Aigle
Tél. 024 466 26 12

TRABAL SATRABAL SA
GIOBELLINA SA
– Transports    – Terrassement

– Bennes    – Déchets urbains

Tél. 079 449 53 81 1860 Aigle

Ferblanterie – Couverture
Etanchéité – Façades – Entretiens Toitures

Fabrication et restauration de pièces spéciales et artisanales CH - 1867 OLLON

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

Auto-cueillette de pommes
et de pruneaux Fellenberg www.vergers.ch

Ouvert: de début septembre à fin mai
Du mardi au samedi de 10h-12h - 13h30-18h
(samedi de 8h30 à 12h - 13h30-16h

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

Prestige et tradition

    d’un travail de qualité

Pour vos mariages, n’hésitez pas, pensez Mayor.

Infos
croustillantes

Anecdotes
rocambolesques
Photos inédites

ergot@festibrad.ch
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– Vie locale –

 
Phénomène de mode ou conviction personnelle perpétuée, certains
aiglons arborent fièrement une barbe plus ou moins longue, touffue
ou soignée. Voici un florilège des principaux acteurs de ce mouvement.

Marc-André et Vincent Daven Les Barba-Twins

Vincent Décosterd Le Barba-Gruetli

Nicolas Olloz Le Barba-Brad

René Warpelin Le Barba-de-Pâques

Jean-Paul Pabst Le Barba-Truck

Jean-Pierre Jufer Le Barba-Bonnard

Jean-François Manzini Le Barba-Biker

Jean-Michel Carré Le Barba-Pipe

Greg Oberson Le Barb-Hardcore

Daniel Girardin Le Barba-Funeste

Christophe Geissler Le Barba-Tronç

Nicolas Kovar Le Barba-Coloc

Stéphane Borter Le Barba-Corse

Bernard Borel Le Barba-POP

Cyril Zoller Le Barba-BlaBla

Michel Gosteli Le Barba-Gricole

Jean-François Jaggi Le Barba-Stratège

Charles-Edouard Aubert Le Barba-Prof

Alex Décosterd Le Barba-Fouine

Roberto Fucile Le Barba-Caisse

Tristan Matile Le Barba-Flic

Etienne Alter Le Barba-Foin

David Sixto Le Barba-Real

Maxence Burnier Le Barba-Burne

Depuis des décennies, si ce n’est des siècles, certains représentants de ce peuple
d’outre-Rhône et accessoirement notre voisin ne cessent de prétendre qu’ils ont le
meilleur vin. «Et que le vin vaudois, c’est bon pour la cuisine !» ou «Votre blanc, ça
servira d’huile à cornichons !», etc. L’éternelle rengaine, toujours aussi vide d’origi-
nalité, d’esprits un peu trop fermés lorsqu’il s’agit de parler viticulture. Et ce n’est
d’ailleurs pas Badoux Vins ou la Commune d’Yvorne qui diront le contraire,
eux qui ont subi le mépris lors de leurs présences respectives à la Foire du Valais de
Martigny.

Mais fort heureusement les faits parlent d’eux-mêmes. Car quid de notre célèbre fai-
seur d’Orgasme de ce bon vieux Alexandre Favre? Quid de la Cave Moret
ou de la très féminine La Baudelière? Quid du Gamay de l’Assoc’ ou de la Louve
Noire? 

Mais surtout, quid de cette invention fabuleuse et complètement surréaliste de la sym-
pathique famille Emery: l’Arbre à Chasselas? Vous rendez-vous compte, un arbre
à Chasselas! Les Valaisans peuvent-ils se vanter d’être aussi ingénieux? Jamais, bien
sûr! C’est donc ainsi que se démontre, une nouvelle fois, la supériorité du peuple du
Chablais vaudois. Remercions dès lors nos vignerons et que Bacchus continue de
les préserver, pour des siècles et des siècles, contre les attaques infâmes et injuste
de certains de nos voisins. Santé!

Y’EN A POINT COMME NOUS!
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– Vie locale –

Manque encore un guidon et un pédalier mais l’entrainement continue.

Le Triangle des Barmudes:
un mystère inexpliqué

Depuis peu, des chercheurs se
sont penchés sur un étrange phé-
nomène qui a ému bien des gé-
nérations de conjointes durant
des décennies. En effet et selon
bon nombre de dossiers déclassi-
fiés par notre Police Municipale,
plusieurs dizaines de cas de dis-
paritions survenues durant les fes-
tivités de la Braderie aurait été
signalés. Plus étonnant encore,
c’est que ces disparitions essen-
tiellement masculines ont toujours
été observées dans une zone
bien précise. D’après nos ex-
perts, nos fêtards quelque peu al-
coolisés ont tous été vus pour la
dernière fois au Bar 64, au Bar
RSLB ou au Bar de la Jeunesse
(ex-Marronniers).

Dans le lot des disparus, il y
aurait eu plusieurs membres an-
ciens et actuels du Comité de la
Braderie tels que Paul Lava-
relo, Valentin Giddey ou encore
Roberto Fucile. A ceux-là s’ajou-
teraient visiblement certains mem-
bres d’Aigle s’éclate, tels que
Christophe Vacheron, Angelo
Mesce ou Marco Caravaglio.
D’autres noms ont également cir-
culé dans ces fiches, par exemple

celui de Blaise Duperthuis, de David Sierra ou
même celui de Cédric Allora.

Evidemment, les chercheurs n’ont aucune réponse à
fournir pour le moment si ce n’est que ces disparus
ont toujours su réapparaître et qu’ils semblaient sou-
vent très fatigués. Le cas le plus célèbre serait celui
de David Masnari, qui réapparaîtrait toujours et
uniquement au moment où la Jeunesse de la Fon-
taine s’apprête à débuter son traditionnel cortège
du dimanche. Que penser, dès lors? Un champ ma-

gnétique indescriptible agirait-il sur nos bradeurs?
Certains évoquent la Planète Suze qui, passant par-
là, provoquerait ces mystérieuses disparitions tem-
poraires. D’autres, plus terre-à-terre, parlent plutôt
d’un phénomène tout ce qu’il y a de plus rationnel:
l’ivresse! Quoi qu’il en soit, ces disparitions ne lais-
sent personne indifférent et il est fort à parier que
nos chercheurs auront les yeux rivés sur la 81e édi-
tion pour y déceler le moindre mouvement suspect. 

A vos écrans-radar!




Avec son titre de Champion du Monde de Formule E, des classements
toujours au top du Championnat du Monde d’endurance, une victoire
manquée de peu au 24H du Mans de cette année, Sébastien Buemi est
certainement l’Aiglon qui porte au plus haut les couleurs de la ville. Hé
bien, si l’on en croit le palmarès des Mérites aiglons 2016 ce n’est pas
suffisant. On lui a préféré une jeune championne vaudoise, un luthier (!)
et deux sociétés locales dont la renommée réussit à peine à remonter le
cours du Rhône.

Médiocrité quand tu nous tiens!

Pourtant un Champion du Monde de formule électrique, pour une ville
qui se targue d’être une Cité de l’énergie, cela aurait dû parler aux oreilles
de ceux qui aspirent à positionner Aigle sur le devant la scène internatio-
nale avec le Mondial du Chasselas! 

Alors en fonction de ce qui précède, l’Ergot, qui connait une audience
bien plus large que les publications de la Municipalité, a décidé d’attribuer
le Mérite Aiglon 2016 à Sébastien Buemi. Bravo Seb on t’aime!
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– Faits divers –

Fêtez tranquille, Yanneck veille!






Lassé par plusieurs cambriolages, Pierre-Alain Christen s’est
fait installer une alarme performante munie d’une sirène de paque-
bot. Tellement puissante qu’elle est même capable de couvrir une
horde de supporters portuguais surexcités (malgré une perfor-
mance minimum de Cristiano Ronaldo).

Hélas, l’alarme n’a pas plus aux voisins et plainte a été déposée.
Le bijoutier a donc reçu une amende salée alors que les voleurs
courent toujours…

Si l’ancien Municipal de la police, Frédéric Pernet, avait voulu

aller jusqu’au bout, il aurait aussi pu dresser un procès-verbal pour
absence d’heure depuis plusieurs années sur l’horloge de son en-
seigne.

Ce manque d’heure cruel à la rue du Bourg est dérangeant, au
point que, François Krebs, le deuxième bijoutier de la rue, hésite
à en installer une…

Cela serait en effet bien pratique pour gérer les horaires de nos
commerçants. Entre ceux qui ferment l’après-midi, le matin, le lundi,
ou le samedi, à 16h, 18h ou midi, on s’y perd un peu!

 



SCÈNE ALPHONSE-MEX
 JAM SESSION
                          + TALENT WANTED
 JO’ AND DADDY 
FYKEWAR
ANA & THE BLACK MAMBA
FYKEWAR
THE NEEDLES
FYKEWAR
 ANTIPODS
FYKEWAR

SCÈNE RUE FAREL
 TAXIFIVE BAND
 JACK ET SES POTES
 WTFUNK

SCÈNE CENTRE
 BELOWS & BOILER
 SPONTANEOUS COMBUSTION
ROCKAGE

SCÈNE ITINÉRANTE
MUSIC-HALL
                          BRASS ENSEMBLE DE VÉTROZ
P’TIT BUHL
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– Programmation Festi’Brad 2016 –

    Samedi 3 septembre

Retrouvez toutes les 
informations

sur festibrad.ch

FESTI’BRAD C’ES
T, 3 JOURS,

3 NUITS DE FÊTE
:

concerts et animation
s musicales

sur 4 podiums fixes, 
groupes itinérants.

Plus de 200 exposan
ts: 

caves, bars, marcha
nds, artisans,

sociétés locales et un
 grand Luna Park.

SAMEDI 3 SEPTEM
BRE

ET DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE:

baptême de l’air en 
hélicoptère.
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SCÈNE ALPHONSE-MEX
 ALL’TENTIK
KFM
QUARTIER BON SON
FYKEWAR
CLASSIK LUVANGA
FYKEWAR
 KORR-TEX
FYKEWAR

SCÈNE RUE FAREL
 ZUMBIDO
MIDNIGHT ORCHESTRE

SCÈNE CENTRE
FRED & COLLECTIVE COVER

SCÈNE ALPHONSE-MEX
 JENNA DANCE SCHOOL
                          ET KFM

SCÈNE RUE FAREL 
 LADIES SING
 LAS VEGAS COUNTRY
 CROSSROADS

SCÈNE CENTRE
 ELSANDY
 THE MOORINGS

SCÈNE ITINÉRANTE
P’TIT BUHL
JEUNESSE DE LA FONTAINE

Vendredi 2 septembre Dimanche 4 septembre

DEVANT GRAU ÉLECTRICITÉ

OPÉRATION FIL ROUGE
NON-STOP

079 622 42 42

����������

Gageons qu’avec le Président du Grand Conseil
Vaudois, Grégory Devaud, la situation de-
vrait s’améliorer!

����������

A la One Again
Depuis déjà un petit moment, le restaurant le
One Again a ouvert ses portes près des Car-
rières de Saint-Triphon. L’établissement est dis-
cret, le cadre magnifique, la déco soignée, la
carte est agréable et variée, le tout pour des prix
finalement assez corrects. Mais où est donc le
problème? Eh ben le problème, c’est le cigare
du proprio et de ses vas-et-viens incessants entre
la salle, la cuisine et l’extérieur. Si vous y êtes
sensible, ça peut vite vous gâchez votre soirée.

Il l’a dit
(enfin on pense qu’il aurait pu)

Sortir en boîte, ça conserve!
Serge Aegerter

����������


