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DÉBRIEFING
DRÔLE DE SEMAINE

BIEN ENTENDU

Aleuuuu
Siiooon!

C’EST OFF...
Favre adoubé

Cher FC Sion virgule (j’ai pété
la touche du clavier pis comme
chuis assez pointu sur le français, je mets comme ça)
Comme pas mal de mes compatriotes, tout d’un coup,
OLIVIER HUGON
mercredi vers 23 h 30 et deux
RESPONSABLE DE L’INFO
graviers, me suis rappelé que
EN CONTINU GÉNÉRALE
j’avais toujours été fan de toi.
Pas te mentir, dans les deux
heures qui ont précédé le péno à Mitrichoukine,
j’ai un peu mes yeux de footballeur de talus
qu’ont saigné. Y a deux-trois pieds carrés qu’auraient largement eu la place avec les vétés de La
Combe hier soir contre Troistorrents.
Bon, ce qui compte, c’est qu’on aille au Wankdorf
le lundi de Pentecôte. Hein? A Genève, à l’Ascension? T’es plein ou bien? Genève on va que pour
prendre l’avion, pis encore, menant on peut
prendre à Sion. En même temps, Servette, y sont
prenables. C’est contre Bâle? Ouais mais on s’en
fout contre qui on joue, on peut pas perdre. En
face, tu peux mettre qui tu veux, pour nous c’est
toujours la 3 de Véross’ le lendemain du mariage
d’un de l’équipe. T’rappelles Bâle en 2015? Pas vu
le puck les Bourbines.
Pour la forme, on va quand même faire le pèlerinage, histoire d’expliquer quoi comment en bas
par Genf qui c’est les patrons, pis faire le 12e
homme comme y disent. ‘Fin, si tu joues comme
mercredi, faudra qu’on fasse un peu tous les
hommes sauf Michitroukine. Du coup, on a déjà
confisqué tous les bus. Même mamie qui voulait
descendre en bas sur la Costa Pinada à l’Ascension, ben elle ira à la Toussaint, ou alors elle
garde sa place dans le car à Buchard pis elle va
faire un tour en pédalo pendant qu’on te regarde
gagner.
Si tu perds? Ben si tu perds, comment te dire?
T’évites juste de rentrer au bled. On ressort les canons de 12 à Dailly, les toblerones anti-chars pis
tout le bordel, histoire de te faire passer l’envie de
nous avoir foutu la honte sur 42 générations. Pis
essaie pas de faire le tour, on fait péter le col des
Montets, pis la Forcl’ aussi pour être sûr. }

UNE SEMAINE

DANS LE RÉTRO
ette semaine aura vu le nouveau
Conseil d’Etat dévoiler
rapidement son organisation,
Anne-Laure Couchepin
Vouilloz avoir son premier coup de
gueule médiatique et l’UDC retirer son
deuxième recours concernant les
dernières élections cantonales.
Décryptage.
➤ Le nouveau gouvernement n’a eu besoin
que d’une séance pour se répartir les
départements. Pour l’instant, l’image de
l’équipe gouvernementale fonctionne
donc à merveille. Mais chacun de ses
membres n’a pas le droit d’échouer dans

C

département face à trois PDC. Résultat: la
sécurité, les institutions et les sports avec
les JO. Reste à savoir qui sera son secrétaire général. Paul-Henri Moix?

Avant de participer à la séance de répartition des départements, Frédéric Favre a
invité au restaurant les trois anciens élus
PLR Bernard Comby, Serge Sierro et
Claude Roch. Ceux-ci l’ont certainement
conseillé sur la manière de négocier un

17 démissions avant…
Avant le conseil de parti de mardi, le
PDCVr avait reçu 17 lettres de démissions
liées à l’épisode de Voide: trois parce que
le parti s’était montré trop dur envers le
candidat d’Ensemble à droite et les au-

tres parce qu’il ne
l’avait pas exclu.
Désormais, reste à
savoir combien de
ceux-ci reviendront
et combien démissionneront comme
ce membre qui ne
s’est pas gêné de
le faire savoir sur
facebook. } VF

DANS L’ŒIL DE NOS PHOTOGRAPHES

LES MANCHETTES

INTERDITES
Mardi
Téléphérique
de Sion

Un projet
en l’air
Mercredi
Centre de réfugiés

Martigny
se
dédouane
Jeudi
Mitryushkin

Il a gagné
la guerre
des goals
Jeudi
Sex-shop fermé
à Sion
CLOWN TO CARE AUX SOINS PALLIATIFS DE MARTIGNY
«DANS UN SERVICE PAS COMME LES AUTRES, PETITE POMME ET
CITRONNELLE SONT DEUX CLOWNS QUI INSUFFLENT AUX PATIENTS DE
L’ÉMOTION, DU RIRE, DE LA VIE.»

Le marché
est trop
tendu

© sabine papilloud

Des départements au recours de l’UDC
ses défis s’il ne veut pas affaiblir l’équipe.
«post-LAT». Enfin, Frédéric Favre devra
Christophe Darbellay doit démontrer
prouver que sa jeunesse et sa fraîcheur
dans les faits que son expérience politique sont des atouts pour aborder des dossiers
peut apporter une plus-value au Valais.
aussi délicats que les JO ou la révision de
Roberto Schmidt devra prouver que ses
la Constitution.
liens bernois peuvent sauver une partie
➤ Le premier coup de gueule médiatique
des redevances hydrauliques actuelles
d’Anne-Laure
remises en question. Esther WaeberCouchepin,
nouvelle
Kalbermatten doit être capable d’éliminer
présidente
les regrets de plusieurs professionnels de
de Martigny,
la santé qui auraient préféré l’arrivée de
a concerné
Stéphane Rossini. Jacques Melly doit
la relation
utiliser la force d’un dernier
FRAGNIÈRE
avec le
mandat pour avoir les coudées VINCENT
RÉDACTEUR EN CHEF
canton.
franches dans la gestion de
l’aménagement du territoire

Légitimement, elle a dénoncé les
départements d’Esther WaeberKalbermatten et d’Oskar Freysinger qui
n’ont pas informé la cité octodurienne
qu’elle figurait sur le nouveau plan
sectoriel de la Confédération pour les
centres nationaux liés à l’asile, alors qu’ils
le savaient depuis janvier. Une manière
de démontrer que la relation entre les
villes valaisannes et le gouvernement
doit être plus étroite.
➤ Enfin, l’UDC a retiré son deuxième
recours devant le Parlement pour fraude
électorale, tout en portant son premier
recours devant le Tribunal fédéral. La
décision est sage après plusieurs jours de

polémiques. Aller au TF pour permettre
d’améliorer le système de vote par
correspondance et éviter les fraudes est
d’utilité publique. Comme le recours de
«Chaque voix compte» à l’époque pour
démocratiser le mode d’élection du Grand
Conseil. Mais les 119 cas reconnus de
fraude ne modifieront en rien les résultats
de l’élection. D’ailleurs, l’évolution des
scores de Frédéric Favre et d’Oskar
Freysinger entre le premier et le deuxième
tour est la même sur l’ensemble du HautValais que dans les trois communes
concernées. }
vincent.fragniere@lenouvelliste.ch

LA SEMAINE EN QUATRE PETITES PHRASES
«Les jeunes sont
«C’est un
inquiets face à
magnifique
l’actualité
exemple de
internationale. Ils
l’excellente
ressentent le besoin de
formation professionnelle
comprendre ce qui arrive.» que l’on a en Valais.»
DENIS VARRIN, professeur à la Planta
et co-organisateur du FAP (samedi).

MAURO CAPELLI, patron de l’apprenti cuisinier
Léo Turin, nouveau champion suisse (lundi).

L’initiative de la semaine. Depuis 25 ans,
la Planta permet à ses étudiants de se
confronter à la politique internationale
grâce à son Forum. Chapeau.

L’exploit de la semaine. Le premier Romand
meilleur apprenti cuisinier est Valaisan. Et a été
coaché par Didier de Courten. Chapeau bis!

«Je n’ai pas pu dire
«A ce stade de la
non. C’est la
saison, le chiffre
réalisation d’une
d’affaires des
ambition que j’avais
remontées
mécaniques serait en hausse depuis mon jeune âge.»
de 20 à 25%.»
ANDREAS ZURBRIGGEN, Saastal Marketing à
propos des retombées économiques de l’opération
«abo à 222 francs» (mardi).

KATHLEEN GASPOZ, cornet principal du brass
band Brighouse & Rastrick, l’un des meilleurs au
monde (jeudi).

La réussite de la semaine. Ou quand un coup Le rêve de la semaine. La Bacounie est devenue
de génie marketing devient une opération financière la première femme à accéder à ce poste
très rentable. Chapeau pour la troisième fois.
prestigieux. Et un dernier chapeau pour la route.

