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

info@storeschablais.ch
www.storeschablais.ch

024 466 23 77 – fleurselementerre@bluewin.ch
Rue du midi 6 – 1860 Aigle – Facebook

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

Au Fournil

Rue du Bourg 41 - Tél. 024 466 17 31
1860 Aigle - Fermé le lundi
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Une rose à Jean-François Manzini
pour son appréciation de la situation
quant à l’emplacement de la fan zone
durant la coupe du monde!

Un super mega royal cactus à notre municipalité
dans la poursuite de sa politique énergétique.

Elle a réussi à mandater l’entreprise Mottiez de
Collonges (VS) pour venir, tous les matins, arroser
les bacs à fleurs de la ville. Ceci à l’aide d’un
énorme 4x4 et une citerne d’eau valaisanne (ndlr:
heureusement que c’est pas du fendant!)

En même temps il est vrai que sur la commune d’Aigle on est
vachement limité en terme d’entreprises de paysagisme!

«Il n’y a rien à faire dans ce trou!», disent-ils souvent avec mépris
celles et ceux qui séjournent par chez nous. Si ce n’est pas tout-à-
fait vrai, car il nous semble que les aiglons soient assez doués pour
organiser des bastringues mémorables, ce n’est pas tout-à-fait faux.
En dehors de quelques manifestations bien sympathiques, qu’y
a-t-il de bien passionnant à faire en Ville? A part un cinéma, pas
grand-chose. Il y a certes un théâtre, en Zone Industrielle, ce qui
démontre bien l’importance que l’on donne à la culture dans cette
Cité. Car si cela ne parle pas de chasselas ou de vélo, notre petite
bourgeoisie s’en fout pas bien mal.

Et c’est bien dommage. Nous avons les locaux qui se prêteraient
au développement d’une véritable vie culturelle et associative, si
la Muni acceptait de se mettre quelques citoyens à dos afin d’offrir
une deuxième vie au Moulin-Neuf par exemple. Disons qu’on pré-
fèrerait se défouler sur du bon gros son plutôt que de laisser ces
lieux à des barbus obscurantistes ou à des promoteurs véreux.

A Aigle, nous avons des artistes en tout genre: musiciens, chan-
teurs, peintres, graphistes, comédiens, etc.

En parallèle, nous avons des locaux vides qui donnent envie de se
tailler les veines au ciseau. Ne serait-il pas temps de les mettre en
avant et d’offrir à notre jeunesse d’autres perspectives que celles
d’aller se payer des bières industrielles à 6 balles dans des clubs
lausannois? Même Monthey, qui ne jure pourtant que par la Suze
et Carna, possède sa propre scène alternative. Qu’est-ce qu’on
attend? Maude Allora, les autres, y a quelqu’un? On parle dans
le vide? C’est l’impression qu’on a, parfois.

Aigle: un désert
culturel?

CHANTIER PERMANENT
La cour du Vieux Collège d’Aigle fait-elle partie d’un programme
expérimental de retour aux années noires? A voir l’empressement
de la commune pour finaliser le chantier ouvert il y a plus d’un an
on pourrait se poser la question.

Quel est le projet en cours et pourquoi traîne-t-il aussi longtemps?
D’habitude ce sont les chantiers routiers qui vont à ce rythme, la
maladie s’étend-elle?

Paradoxalement on n’arrête pas de nous bassiner avec la Sécurité
dans tous les domaines, et ici on laisse à portée de main des en-
fants de gros pelleux dans la cour de récréation. Alors les ensei-
gnants, vous n’avez même plus le temps de manifester?
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La fusion,
c’est bonnard!

La Rédac’ du Jaune, ce n’est pas seulement une bande de petites
fouines prêtes à taper là où ça fait mal. Non, le Jaune, lui aussi,
peut vendre du rêve et faire de la politique en proposant des idées
pour la ville! Il en a d’ailleurs une, mûrement réfléchie, et franche-
ment de circonstance: la fusion! Oui, Mesdames et Messieurs, vous
l’avez bien lu. Mais si nous souhaitons une fusion, c’est à certaines
conditions. En effet, pour nous autres il est important que la com-
mune avec laquelle nous souhaitons fusionner nous ressemble et
force est de constater qu’Yvorne ou – pire! – Leysin sont à des an-
nées lumières de nos caractéristiques. Quelle est cette commune,
nous diriez-vous? La voici.

Tout d’abord, il nous faut une commune possédant un complexe
militaire des plus sérieux afin de faire honneur à notre arsenal.
Alors bon, il va fermer, mais quand même. Ensuite, il nous faut une
commune qui organise au moins une fois par année un bastringue
magistral. Cette commune doit également avoir les mêmes pro-
blèmes que nous en termes de fréquentation du centre ainsi qu’une
météo capricieuse. Finalement, et non des moindres, une bonne
entente entre nos syndics respectifs. Ça peut aider pour les tracta-
tions.

On s’est donc dit que Payerne, c’était une bonne idée. Il y a une
jolie caserne, le centre-ville n’est pas des plus passionnant, le Bran-
don reste un bon moyen de se saouler et puis nos syndics respectifs
sont plutôt d’accord vu qu’ils sont du même parti. Et si besoin
d’informations complémentaires ou d’arguments, la Rédac’ se tient
à disposition. On gardera nos masques, par contre.

AAPPRRÈÈSS  LLEE  CCAALLMMEE,,  
LLAA  TTEEMMPPÊÊTTEE

Les dernières élections complémentaires n’ont pas été des plus pas-
sionnantes étant donné l’absence d’enjeu. Les candidats en lice ne
faisaient pas non plus rêver: un retraité à l’identité floue, un bu-
reaucrate syndical gominé, un assureur aux ordres du Condottiere,
un vieil ingénieur au débit assommant et un courtier aux tendances
«tape l’incruste». Pas de quoi ouvrir un Trois-Tour à quatre heures
du mat’! Si ce n’est qu’on aurait pu ouvrir un musée des horreurs,
il y avait effectivement peu de choses à se mettre sous la dent.
Radio Chablais a quand même tenté de créer le débat en invitant,
tour à tour, les candidats à défendre leurs positions. On a écouté
et on s’est dit que nos 450 balles de Billag, c’était un peu cher
payé! On aurait préféré une chronique des Barbouzes à la place.

Face à ce marasme, il fallait donc bien quelque chose pour émous-
tiller la vie politique aiglonne. Eh bien cela s’est passé… après les
élections! Une fois le résultat annoncé, l’homme aux 116’000.–
annuels (merci la RTS!) s’est lâché: tout ce qui n’était pas bleu ou
(Du)roux, c’était de l’extrémisme ou de la non-collégialité! Sympa,
le Syndic. Mépriser la moitié de la ville, c’est plutôt classe. Provo-
quer le divorce du couple PLR Vaud – UDC Vaud, chapeau! Alors
on sait qu’au fond de lui, le Syndic, il rêverait d’un parti unique
aux ordres de sa petite personne lui-même. Mais qu’il le garde
pour lui! Au moins, cela éviterait qu’on passe pour des guignols
dans la presse.

IL ÉTAIT UNE FOIS,
LE PARTI SOCIALISTE…

Historique! Le 4 février 2018, année du centenaire de la Grève
générale helvétique et de la Révolution bolchévik, le Parti socialiste
a définitivement sombré dans l’abîme et a été effacé des couloirs
municipaux. Après un demi-siècle de présence à l’Exécutif aiglon,
c’en est fini. Et à en regarder les résultats, on imagine bien que les
rouges ne sont pas prêts de revenir. 

D’ailleurs comment regagner la confiance des citoyens après avoir
présenté aux élections un p’tit malin et un ex-popiste plutôt arro-
gant? L’heure est à l’autocritique pour le PS aiglon, ou alors il faut
se faire une raison: pour faire élire un socialiste à Aigle, il doit être
de droite et avoir un bon avocat.

Explications des symboles:
sa valise est prête; 

il a piqué quelques outils;
vendu sa maison;

acheté son billet de train;
et vous serre la main de bon cœur!
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FALSE FLAG DUROUX
Qui est ce Jean-Luc Duroux? Bien des citoyennes et citoyens ai-
glons se sont posés la question. A juste titre! Bien évidemment, la
vieille garde bourgeoise connaissait le vieux radical et ancien chef
de groupe. Ce dernier s’était d’ailleurs éclipsé pour faire élire sa
fille, Marie-Luce Duroux, qui, comme son père, n’avait finalement
que les papiers qui la liaient à la Cité. Pour la petite histoire, ‘paraît
que la petite Marie-Luce préférait les côtes du Léman à notre illustre
cité médiévale… alors qu’elle siégeait à la Muni! En témoigne l’as-
tuce du vieux mariole, que nous vous dévoilons ici: Jean-Luc Duroux
n’avait d’indépendant que le nom! En effet, jusqu’en 2016, notre
cher Municipal payait ses cotisations au Parti libéral-radical. Per-
sonne au sein du pa rti, du reste, ne savait ce qu’il manigançait
avec la complicité de ses sbires – le clan Catalfamo-Aznar en
tête! Alors que l’honnête et naïf citoyen pensait voter «Démarche
citoyenne», le voilà glisser dans l’urne un bulletin plus radical que
jamais. Une victoire sous fausse bannière qui ferait pâlir les ex-
agents du KGB. Cela-dit, attention: le coup fourré n’aura pas plus
au PLR et il va sans dire qu’il sera difficile d’être pris au sérieux
sans aucun soutien partisan derrière. Peut-être que l’Entente recrute,
tiens!?

Alors là, c’est le pompon (sur le bonnet)! Dans AlternativeS, il y a pour-
tant la racine «autre» du latin alter. Ben même pô! Lors de la cam-
pagne valaisanne concernant Sion 2026, bien des politiciens aiglons
ont affiché leur amour du projet. Côté PLR, c’est assez logique. Dès
qu’il y a moyen de refiler du boulot à leurs potes les patrons, qu’ils
soient promoteurs immobiliers ou promoteurs immobiliers, on n’hésite
pas à défendre un projet qui ouvrira les vannes de l’argent public.
Simple. Basique. Mais qu’une municipale élue grâce à l’électorat vert

s’affiche joyeusement avec le sticker «OUI SION 2026», ça la fout un
peu mal. Alors oui, on nous a vendu Sion 2026 comme LE projet de
la réconciliation entre le CIO et la durabilité – ce qui équivaut à dire
que le feu ça mouille. Déjà, comment un truc qui dure trois semaines
peut-il être jugé durable? Bref, Maude Allora ne l’a pas joué finaud-
finaud sur ce coup et elle pourrait perdre les quelques plumes qui lui
avait valu son succès aux dernières élections. Espérons qu’elle regrette,
un peu, de s’être affichée avec les chantres du Panem et Circences.



ergot@festibrad.ch

Devenez ergot reporter

À AIGLE, LES IMPÔTS
SONT STABLES!

Il vous manque
une case, ou quoi?

Un chiffre: 42. Ils voulaient 256 cases, au lieu de 214 prévues. On
parle de cases dans un parking, donc, celui qui est prévu sous les futures
constructions au quartier Sous-le-Bourg. Des conseillers communaux, af-
filiés à un parti de petits emmerdeurs, ont exigé le blocage des travaux
à Sous-le-Bourg pour 42 malheureuses cases. A l’heure où il faudrait re-
penser notre mobilité, s’énerver pour 42 places de parking semble to-
talement irréaliste. Et pourtant, ils l’ont fait ! Face à cela, que faire? Rire,
pleurer, s’envoyer mille litres de Bex ou faire un bisou sur le crâne relui-
sant de Marcel-Jacques Bacca? Cela devient usant. Sincèrement.
Alors bien évidemment, ce parti est légitime et a tout naturellement droit
de faire entendre sa voix. Mais par pitié, qu’il fasse une bonne fois pour
toute de la politique et qu’il cesse donc d’emmerder le monde en ne ju-
rant que par des recours, des pétitions, des oppositions de principe ou
des regards louches! On sait qu’le Vaudois est tâtillon sur les normes,
mais si au moins ils les avaient lues! Autant les membres de la Rédac’
auront un avis partagé sur le Centre-Ville, ils n’auront pas d’peine à être
unanimes vis-à-vis de l’Entente: elle nous les brise!

SSII  OONN  AAVVAAIITT  SSUU  QQUU’’EELLLLEE  NN’’ÉÉTTAAIITT  PPAASS  SSII  ÉÉCCOOLLOO……
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Rue du Bourg 29 – 1860 Aigle
Tél. 024 466 25 18 – www.restodesalpes.ch

Contrôle installations
Câblage informatique
Electroménager
Dépannage

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

Electricité
Téléphone

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

INSTALLATIONS SANITAIRES
RÉSEAUX HYDRAULIQUES

MAÎTRISE FÉDÉRALE

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

TEL. 024 466 25 66
FAX 024 466 61 64

COMBUSTIBLES Succ. Stéphane Sauthier

Chemin des Iles
1860 Aigle
% 024 466 44 73
FAX 024 466 29 90
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Le phénomène des vases
communicants

Tout le monde a pu remarquer la parfaite condition physique
d’Isabelle Jaquemet ces derniers temps. Ce n’est pas le fruit du
hasard mais plutôt le résultat d’un entrainement intensif et d’une
volonté de fer. Isabelle aime bien les petits plats et elle se donne
les moyens d’en profiter longtemps.

Par contre, il n’aura échappé à personne que les kilos perdus
d’Isabelle ne sont pas perdus pour tout le monde; en effet Daniel
Wettstein les a largement récupérés. On peut se demander par
quel phénomène cela s’est produit et l’explication la plus simple
est celle des vases communicants. Il est donc conseillé à Daniel
de trouver quelqu’un à qui communiquer à son tour sa surcharge
pondérale, ou plus simplement de s’acheter, à son tour, un sac à
dos et d’y mettre du poids dedans.

ÇA MARCHE
LES AFFAIRES?

Pour ceux qui se demandent si les affaires de Bernard Halil
marchent bien, la réponse sera mitigée. Pour marcher ça marche
mais par contre on ne sait pas si ça rapporte. 

Effectuer le trajet Aigle-Rome à pied n’est pas une mince affaire et
il faut du courage pour se lancer dans l’aventure. (On pourrait
conseiller à Daniel Wettstein de faire pareil). Mais, idéalement,
il faudrait qu’un sponsor généreux vienne payer les kilomètres,
histoire de remplir la marmite. Ou alors, Bernard envisage-t-il
de devenir guide accompagnateur sur la via Francigena pour se
rapprocher de Rome et du Seigneur?

##BBAALLAANNCCEETTOONNJJAAUUNNEE
La Rédac’ du Jaune s’est imaginé quels types d’hashtag nos
célébrités locales pourraient balancer sur les réseaux sociaux. 

En voici un florilège.

Olivier Gachnang #BalanceToiSurMesCuisses

Anne Décaillet #BalanceTonBallon

Marcel-Jacques Bacca #BalanceTonCentreVille

Charles-André Giringhelli #BalanceLECA

Marius Martin #BalanceTonHuile

Oriane Engel #BalanceTonMec

Marc-O. Drapel #BalanceTaRadioChablais

Catherine Jaquemet #BalanceTonSourire

Michel Masnari #BasculeTonModzon

Claire Wenger #BalanceTonTexte

Laurence Burnier #BalanceNousTout

Michel Barraud #BalanceTonSacNoir



ergot@festibrad.ch

Devenez ergot reporter

NIF A ARRÊTÉ LES CYMBALES.
MAINTENANT IL JOUE DES COUPES!
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Chemin des Lieugex 17
Tél. 024 466 32 49 – 1860 Aigle – www.michel-angelo.ch

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, Danièle, Maria
vous souhaitent une belle braderie

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

tél. 024 466 21 49 – fax 024 466 51 43
info@champignons-stadler.ch – www.champignons-stadler.ch

Maîtrise fédérale

Tél.   024 466 31 66

Natel 079 434 81 64

50
ANS

Auto-cueillette de
pommes et pruneaux 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
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C’est l’histoire d’une assemblée de sociétaires,
tout ce qu’il y a de plus banal. Un certain Jean-
Marc Sutter s’y rend, forcément, puisqu’il a le
temps. Certainement outré par ce qu’il entend
lors de cette assemblée, notamment en ce qui
concerne les nombreux scandales du groupe ban-
caire aux racines agrariennes, le roux s’est, sem-
ble-t-il, apaisé les nerfs sur la bouteille. Un peu

trop, même. Fatigué par ce qu’il a entendu, vu et
bu, notre bon vieux Sut’r, en sortant du lieu, perd
l’équilibre et chute. Le résultat sera une cheville
bien tordue et d’un bleu très radical. Décidem-
ment, alcool et finance ne font définitivement pas
bon ménage. On espère que ta cheville va
mieux, camarade.

LE COMPTE EST BON

Teletubbies Dzodzet Manoille Michel Deschenaux

+ + =

Après une flamboyante carrière
militaire passée au sein de l’in-
fanterie de montagne, Jean-
François Croset découvre un
nouvel obus, une arme de des-
truction massive qu’il n’avait
jusqu’alors jamais manipulée.
Comme quoi on en apprend
tous les jours et à tout âge!

Formation 
professionnelle

continuePour celles et ceux qui ne le savaient pas encore,
il existe à Aigle une obscure société de gym-
nastes, essentiellement masculine. Cette associa-
tion de joyeux gaillards, la Gym Hommes, est
d’ailleurs composée de certains notables, connus
pour leurs œuvres – qu’elles soient politiques,
professionnelles ou éthyliques. Dans cette belle
bande de saoulons en survet’, il y en a surtout un
qui s’est merveilleusement illustré lors de la der-
nière sortie. Paysagiste de métier et passionné de
courbes brésiliennes, et on ne parle pas du
Grand Prix moto de Rio, Alain Jaquemet a visi-
blement impressionné ses pairs. Ayant eu la main

légère sur le blanc, ou peut-être le rouge, ou les
deux, le petit Jaquminho, n’a paraît-il, que trop
peu supporté le voyage retour en bus. Pris d’un
mal de route soudain, il a eu le réflexe, somme
tout improbable, d’ôter sa chaussette afin d’y dé-
verser toute ou partie de son ivresse. Le gars,
donc, a dégeulé dans sa chaussette pour éviter
de crépir le bus. Chapeau! Si nous n’étions pas
anonymes, nous l’aurions invité à boire une quille
d’Trois Tours tellement c’est mythique. Nous nous
contenterons de lui rendre hommage au travers
de ce petit article. Bien joué, tailleur de haie!

Un épicurien bien chaussé

LLAA  BBAADDOOUUXX  SS’’HHAABBIILLLLEE  EENN  PPRRAADDAA
S’il y a un bien une personnalité qui mérite notre
attention, c’est la Jennifer Badoux. Autant la
vice-présidente de l’UDC Vaud se fait très discrète
dans la Cité, autant elle se lâche sur les réseaux
sociaux! La star conservatrice affiche sans aucune
gêne ses achats décadents, allant de la
Merd’épaisse aux talons de bourgeoise pari-
sienne. Et quand elle fait une nouvelle coupe de
cheveux, rebelotte sur Facebook! Le plus pathé-
tique étant une flopée de commentaires qui suit
la publication: plein de petits membres(!) du parti
agrarien, aux sous-entendus plus qu’évidents, et

qui rêveraient de conquérir la charmante héri-
tière. Mais d’après ses divers posts, va falloir
s’accrocher. Car la Badoux, elle badine pas
avec la tradition et ses exigences sont claires: des
types légèrement machos, de droite et qui n’ou-
blient surtout pas de lui payer le resto. Ah ça, elle
y tient aux vieilles bonnes méthodes! Au Diable
les «féminazis», qu’elle hurle! Elle peut se payer
toute la flotte Mercedes, mais le resto, pas ques-
tion: c’est Gaston qui rince. Le comble, tout de
même, pour une fille de vigneronne. Sans ran-
cune, Miss Maggie.

RAIFFEISEN:
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENVERSANTE

������� �������

Les z’amours…

Qu’est-ce qu’ils ont l’air heureux!
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Chemin de la Planchette 3 – Rue du Midi 17
1860 Aigle – www.lechappee.ch

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CHOCOLATERIE – CAFÉ

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

1963 - 201855

Les Hirondelles    1867 Ollon    red.duplan@bluewin.ch
Natel 079 608 12 51

TRABAL SATRABAL SA
GIOBELLINA SA
– Transports    – Terrassement

– Bennes    – Déchets urbains

Tél. 079 449 53 81 1860 Aigle

Les Essertons - Zone Industrielle - 1860 AIGLE  
Tél. 024 466 56 77 – Fax 024 466 57 89 
E-mail: info@barbaro.ch - www.barbaro.ch

A I G L E
B A R B E C U E  M O N G O L
RestaurantRestaurant

30
ans

Votre menu à discrétion…

Ch. du Châtelard
1860 AIGLE

Tél. 024 466 70 00
Natel 079 622 18 77

jacques_buchs@bluewin.ch
Hres de bureau: 7h30 - 11h

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES SA
Maîtrise

fédérale

Chemin des Isles 20 1860 AIGLE Tél. 024 466 44 70
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Povera Italia!
On ne vous l’apprend plus, l’Italie n’a pas été qualifié pour la
Coupe du Monde en Russie. Cela a créé un grand vide dans le
cœur des italiens, tout comme dans les caisses du 118. Mais com-
ment se sont-ils occupés durant ces mois de juin et juillet puisqu’ils
n’avaient rien d’autre à foutre, si ce n’est faire semblant d’être
contents de venir voir les Suisses ou les Portugais s’émouvoir devant
l’écran de la Fan Zone? Selon nos sources, Claude Feole, par
exemple, aurait écrit les textes des 20 prochaines revues. En même
temps, à part deux ou trois sujets à peaufiner, il n’a pas pris trop
de risques. Angelo Mesce, lui, aurait préparé l’ascension du Mont-
Blanc en partageant sur Facebook des centaines de selfies dégeu-
lasses. Marco Caravaglio, plus professionnel, aurait enfin pu
terminer un chantier. Maurizio Lipari se serait mis au golf pour
éviter la dépression. Un moyen de garder le contact avec un jeu
de balle sur gazon, quoi. Quant à Orlando Rotundo… Ouais,
non. Lui n’a pas changé ses habitudes de mâle célibataire. A dans
quatre ans les gars, et en attendant: silence.



ergot@festibrad.ch

Devenez ergot reporter

LA VÉRITÉ SUR L’AFFAIRE 
DES AIGLES!

EN BREF
Le FC Aigle a créé une équipe Sénior 50+! Le sport, ça maintient jeune. Ça
éloigne surtout d’la daronne!

Après un trail de 38 km dans les Alpes vaudoises, Yvan Vuillamoz et Grégory
Devaud dans Schweiz Express: unis comme les deux doigts de la main!

Aigle Ancienne a officialisé sa dissolution en début d’année. C’est bien du coup,
certains ont appris qu’il existait une autre société de gymnastique à Aigle.

Aigle: capitale mondiale du cyclisme.
Monthey: site de production chimique/pharmaceutique mondialement connu.
Est-ce que vous voyez le rapprochement?

��������������

��������������

��������������
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DUZILLET BEACH
Faire de la plongée aux Maldives n’est pas accessible à votre
bourse de prolo et vous préférez laisser cette destination aux petits
bourgeois sans imagination, pourquoi ne pas opter pour Duzillet
Beach? Là-bas, une équipe de fins plongeurs vous accompagneront
durant votre séjour. Yann Otteson vous initiera au film aquatique
afin de vous prouver qu’au fond (lol), il n’y a pas grand-chose à
voir sous cette gouille pendant que Claude Schneider s’occupera
de l’after-diving (une autre manière de vous faire toucher le fond,
en somme). Amusement garanti!

AU MONT(E) BAR
C’est la déprime? Besoin de vider son sac? Pourquoi ne pas se
rafraîchir au Mont(e) Bar, lieu de perdition agréable au bord
du canal. Pour vous y rendre, rien de plus simple. Tout droit et,
ensuite, à gauche. Au niveau budget il faudra compter Fr. 10.–
le rafraîchissement, environ Fr. 45.– la Mongole à gogo, Fr. 50.–
à Fr. 100.– le moment détente et finalement Fr. 40.– à Fr. 250.– à
verser directement sur le compte de l’EPOC pour excès de vitesse
à Route d’Evian. En effet les autorités, n’ayant pas le courage
d’abolir l’exploitation des travailleuses du sexe, préfèrent vous faire
les poches grâce à ses radars et autres contrôles de routine. Levez
le pied.

BOURGADE LIBRE DE LA CHAPELLE
Pour cette destination, il est préférable de s’y rendre entre octobre
et janvier afin de pouvoir réellement jouir des plaisirs qui règnent
dans ce charmant petit quartier. Durant les vendanges, mais aussi
le reste de l’année, ne pas rater la Résidence Eric Monnet.
Dans cet honorable demeure, lors des hommages rendus à Diony-
sos, vous seront servis nectars de raisin distillé, herbes sèches
de Babylone et autres joyeusetés venue de l’Est. Si les trips psyché-
déliques ne vous attirent pas, la Résidence Longchamp saura vous
combler en vous noyant dans du chasselas bien sec, bien de chez
nous, le tout accompagné d’un régiment de porcs sous toutes ses
formes. Musulmans peu ouverts d’esprit s’abstenir.

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’YVORNE
Comme toutes les républiques bananières, la comptabilité y est
passionnante car forcément originale et en dehors de toutes les
normes comptables existantes sur Terre. Venez donc suivre un cours
de gestion des stocks «à la vouargnéranne». Un manuel signé par
la Municipalité d’Yvorne vous sera également offert. Notez qu’un
budget «carafe d’eau» et de bonnes connaissances en allemand
sont à prévoir si vous songez à ruper un morceau dans les bistrots
du coin. Et comme tout pays exotique, n’hésitez pas à visiter le
local de la Jeunesse du Printemps où toute sorte de spécimens
sauvages sont à observer.

Voyage, voyage!
Nous rêvons toutes et tous d’évasion, la Rédac’

de l’Ergot vous propose quelques idées et les budgets 
qui vont avec. Attention, certaines destinations 

sont classées à risque et déclinons toute responsabilité 
en cas de problèmes survenus lors de vos séjours. 

Et pardon pour la concurrence, Marc-O.

LA FRONTIÈRE DU VALAIS 
DÉPLACÉE AU BORD DE LA

GRANDE EAU!

On sentait la pression monter depuis un moment déjà. Il y a eu
des prémices dont personne n’a tenu compte, pratiquant la
bonne vieille politique de l’autruche: la présence de plus en plus
importante de vins valaisans dans les cartes de nos restaurateurs,
le nombre de véhicules immatriculés VS mal parqués sur le territoire
communal, un nombre toujours croissant d’entreprises d’Outre-
Rhône sur les chantiers aiglons…

Mais cette fois-ci, il s’agit d’un impact bien plus grand, car on voit
le drapeau aux treize étoiles flotter au cœur du quartier de la
Fontaine! L’ancien café des Artilleurs s’appelle désormais Le Vieux
Valais!

Les habitants des bords de la Grande Eau s’étaient à peine remis
du restaurateur thaïlandais qui avait sévi à cet endroit, qu’on leur
impose la pire chose qu’ils puissent imaginer: un restaurant
valaisan! Les anciens de la Jeunesse de la Fontaine doivent se
retourner dans leurs tombes!

EETT  PPOOUURR  QQUUII  EESSTT  LLEE  PPRREEMMIIEERR
RRAADDAARR  AAIIGGLLOONN ??

On a beau être citoyen d’honneur, cela ne vous dispense pas
de bénéficier du premier radar de la commune. C’est peut être
une façon très vaudoise de rendre hommage à la famille
Gachnang/Buemi en plantant un radar en face de leur maison. Il
faut dire que l’investissement dans ces pompes à fric est notable et
que tout le monde ne bénéficie pas d’une telle attention. Mais c’est
aussi une façon de rappeler, que dans ce beau canton, tout le
monde est égal devant la loi; célèbre ou pas! 

Et ce n’est pas parce que le sourire de Sébastien s’est affiché sur
les écrans de télé et dans les pages des magazines du monde
entier qu’il aura droit à un régime préférentiel! 

Au fait, pourquoi ne pas ouvrir un bureau de la Croix Bleue devant
l’Association vinicole? Ou rendre le contrôle de l’alcoolémie obli-
gatoire après chaque séance de la Municipalité? Ou le dépistage
systématique de tous les visiteurs de l’UCI?
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QUEL AVENIR POUR NOTRE CENTRE-VILLE?

L’audit
Une arme de discussions massives

Mais qu’est-ce donc? Un truc malsain sensé surclasser le bon sens.
Une combine tordue, inventée par des individus non moins tordus.
Un précieux joker pour les personnes qui ne s’assument pas. Un
audit* c’est un peu comme la coriandre*, tu sais jamais si c’est le
ou la (un ou une) et tu n’arrives pas non plus à dire si c’est bon ou
mauvais (pas vrai?).

Le problème c’est que, non satisfait d’avoir pollué la totalité des
grandes entreprises ainsi que le plupart des PME, l’audit s’attaque
à présent de plus en plus à nos exécutifs communaux.

Exemple, tu rencontres un de nos élus dans la rue, tu lui dis:
– Eh! Elle a de la gueule cette place de la gare, mais quel joyeux
bordel c’est pour y circuler!
– Ouh mais c’est pas de notre faute, on a fait un audit et pis…

Mais encore:
– Tetcheu vous êtes roillés avec votre projet de grande salle aux
Glariers!
– Non mais en fait c’est les conclusions d’un audit et pis…

On pourrait imaginer également:
– Bon les gars, on a quoi comme solution de parcage au centre
ville?
– Ben tu vois on a demandé un audit et ce dernier démontre que…

Et la liste pourrait encore être si longue…

La morale se trouve certainement dans le fait que certains de nos
politiciens devraient peut-être d’avantage suivre leurs instincts, sa-
chant que ceux-ci ont été élus par le peuple, principalement pour
leurs idées, et arrêter de se cacher derrière les conclusions hâtives
d’experts diplômés de nulle part, de consultants charlatans, d’au-
diteurs véreux. Soit autant de sculpteurs sur nuages qui pour la plu-
part n’ont jamais mis un pied à Aigle et s’en moquent éperdument.

Imaginons, l’espace de quelques secondes, que l’argent ainsi éco-
nomisé soit réinvesti en distractions et autres animations sportives
ou culturelles. On ne saura jamais les chiffres exacts, mais tout
laisse à croire qu’on pourrait ainsi facilement rivaliser dans ce do-
maine avec des villes comme Monthey, Vevey ou – allez c’est per-
mis de rêver – Montreux (600’000 balles quand même le concours
d’architecture de l’éventuelle future grande salle des Glariers, et la
première pierre n’est pas encore posée! Ça laisse de la marge).

A bon auditeur!

*afin de régler définitivement un problème existentiel récurrent, la rédac-
tion de l’Ergot tient à clarifier les points suivants:
C’est UN audit (et le t se prononce)
C’est LA coriandre (et c’est dégueu)

Qui ne s’est pas déjà demandé, en parcourant le Désert du Bourg
et de Farel, comment faisaient les commerçants aiglons pour
survivre? Existe-t-il des casinos ou des bordels clandestins dans les
arrière-boutiques, ce afin de financer les activités commerciales et
légales? Bien évidemment que non et ce serait manquer de respect
à ces vaillants travailleurs s’accrochant, tant bien que mal, à une
économie locale en déliquescence. Mais à qui la faute? A
personne, et à tout le monde en même temps. Force est de constater
que le phénomène nous dépasse, tel une attaque de Buemi sur la
droite.

On a beau beugler sur les autorités, elles n’ont quasiment aucune
maîtrise – qu’elles ne veulent peut-être pas – sur le phénomène.
Aménager un territoire communal en 2018, c’est comme être au
niveau 87 de Tetris, tout en jouant à l’envers: les éléments sont
parfaitement incontrôlables. Coop et Migros font ce qu’elles veulent
et attirent le chaland selon leurs logiques: loin de la misère du
Centre-Ville! Les grands propriétaires aiglons, y ajoutent une

couche en se comportant en véritables seigneurs. Les loyers y sont
franchement abusifs et nous ne serions pas étonnés de voir certains
commerçants vendre leurs organes ainsi que leurs familles pour
subsister, avant de quitter les lieux et ainsi rallonger la longue liste
de locaux vides… On n’est pas en RDA, pourtant.

A ce funeste constat, se joignent d’autres éléments: le désintérêt de
la vie locale ainsi qu’un dépérissement de l’attachement à la Cité
communale. Le dernier Baromètre du Crédit-Suisse le dit: 13%
des Suisses se sentent appartenir en premier lieu à leur commune
(44% en 2011!). On les connaît, ces 13%; la Jeunesse, Aigle
s’éclate, la Braderie, la Gym, la Fanfare et autres alcoolos uto-
pistes. Alors bon, on a beau planter des arbres et construire une
belle place, mais si c’est pour se retrouver à 12 et demi autour
d’une tonnelle, autant collectiviser le local de la Jeunesse. Au
moins, y a un gyrophare. Et pour les locaux commerciaux, louez-
les à des régies immobilières. Ça fera ça de plus en impôts, à
défaut de plus de convivialité. Bref, espérons que le vent tourne. 

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

dans cette édition ! AVIS
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ADDITION À LA CON

Claude Nobs L’EGO Rhône FM Marc-Olivier Drapel

+ + =

Aigle, son vignoble, son château, son vieux bourg, ses bistrots, ses
cas sociaux plutôt attendrissants, ses diverses manifestations
comme le traditionnel Bradage, le Souper Saucisse ou encore la
Fête des Couleurs. Tiens, parlons-en, des couleurs. Une fois mélan-
gées, elles donnent le noir. C’est paradoxal lorsqu’on sait que le
noir fût la couleur des chemises portées par les paramilitaires fas-
cistes italiens. Mais pourquoi parler de fascisme? Car le ver est
dans la pomme, dans un local bien sombre au pied de notre beau
Château. Merci au journaliste David Genillard, dont on salue
toutefois l’objectivité, d’avoir ouvert les portes de ce délicieux lieu
où se réunissent crânes d’œuf et autres fanatiques, prêts à sauver
la race blanco-chrétienne avec leur Fass 90 sponsorisés par
l’ouvrier immigré.

Disons-le franchement, on aurait préféré s’éviter une telle pub. Mais
reconnaissons au moins une chose: nous savons désormais où ils
se cachent. Mais qui sont-ils? Eh bien ces gentils petits chatons
enragés vous diront qu’ils sont de bons suisses, non-violents et qu’ils
représentent simplement la «droite nationale» (la «vraie», hein, pas
celle des gauchistes de l’UDC!) occupée à défendre la «Nation».
Il suffit pourtant de pas grand-chose pour comprendre qu’il s’agit
là d’un euphémisme. Lorsque l’on rend hommage aux fondateurs
du fascisme espagnol, que l’on se pavane aux côtés d’antisémites
notoires et mal pensants, que l’on adhère à la promotion de la
musique néonazie et que l’on fréquente les néofascistes de
CasaPound, disons qu’on est légèrement éloigné du concept casi-
mirien de l’île aux enfants.

La Rédac’ n’est pas dupe. Même si elle a un sens de l’humour acide
et plutôt libéré, là elle rit jaune. Il faut dire qu’il y a plus réjouissant
que d’imaginer, notre Cité devenir la capitale helvétique du
néofascisme. En attendant, vivement la Fête des Voisins histoire que
les copains de l’EVAM, ironiquement installés dans le même
bâtiment, se pointent pour partager une raclette. Et p’têtre qu’on
viendra aussi, un Trois Tours sous l’bras, au cri de ¡No pasarán!

Les loups sont entrés
dans la Cité

On savait la Jeunesse un peu conservatrice, un peu de droite, plutôt
à cheval sur les traditions et pratiquant parfois une certaine culture
de l’entre-soi. Et là, quelle fût notre surprise! Voici la Jeunesse de
la Fontaine sombrant dans la tendance multikulti, se vendant aux
cosmopolites de tout poil. On avait déjà évoqué les valaisanneries
de son président, auxquelles se sont ajoutées la délocalisation
d’Alain Masnari et de Maxence Burnier en terres vuargnérannes
(les traîtres!), mais là on touche le fond! On aurait été moins cho-
qués de voir débarquer une femme, franchement! Alors même que
la Jeunesse du Printemps l’a recalé, c’est dire le niveau, celle de la
Fontaine a semble-t-il cédé aux sirènes de l’empathie. Et c’est ainsi
qu’elle accueillit Samuel Deladoey, fils d’un célèbre Philippe, et
avant toute chose, originaire d’Yvorne! Un ouin-ouin à la Jeunesse
d’Aigle?! Et pourquoi pas un ormonan, tant qu’on y est!

UNE JEUNESSE TOUT EN COULEUR

AAIIGGLLEE  CCIITTÉÉ  --  EEXXCCIITTÉÉ

Un nouveau comité, avec à sa tête (et à sa grande surprise) Serge
Aegerter, a détrôné l’ancien, mais en toute courtoisie nous pré-
cise-t-on dans les lignes du 24heures. Mais bien sûr… on ose même
pas imaginer le «matin des petits canifs*» qui a dû précéder l’as-
semblée. 

Du coup, un peu naïvement, on pensait que ça allait bouger sévère
dans les rue d’Aigle… ben depuis le mois de juin, c’est pas super
flagrant. Même le site internet de l’association n’est pas à jour…

On continue toutefois d’y croire, vas-y Serge, lâche-toi! Plante-nous
une discothèque au centre ville.

* le matin des petits canifs, c’est comme la nuit des longs couteaux, mais en vachement plus soft.

EN BREF
Vincent Décosterd s’est acheté un
tracteur. Pour cultiver la tolérance?

Hier soir j’ai tellement bu, que si
j’étais un super-héros, on m’aurait
appelé Barman… (Roberto Fucile)

��������������
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T’es où?
Reliez la/les personne/s au lieu où on est sûr de la/les trouver
à un moment ou à un autre.
Stéphane Musy •                                            • Bar le 118
Renée et Jean-Claude Andrey •                       • Au P’tit Train
Maxime Isoz •                                             • Red Ship Pub
Paul Lavarello et Daniel Wettstein •  • Au local de la Jeunesse
Thomas Héritier •                    • Terrasse du Café du Marché
Catherine Schneider •                                     • Chez Marie
Michel Barraud •                                     • Centre espagnol
Vaudoise et BCV •                                 • Terrasse des Alpes
Maxence Burnier •                                  • La Badouxthèque
Décosterd, Mauron et Parisod •                       • Happy Days
Stéphane Mazza •                                           • Calembour
Manieri & Co. •                                          • Au Commerce
Gino Marini •                                              • Bar le Casino

Jeux des dix 
différences

Cochez ce qui convient:

� Liberté et patrie

� Libère tes parties

� Liberté et Braderie

� Liberté est partie

� Liberté de répartie
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ADDITION À LA CON

Granit Xhaka Croix-Bleue L’Ovaille Samuel Deladoey

+ + =

Au mois de juin s’est tenu le rallye automobile du Chablais qui
avait à nouveau décidé de poser ses valises à Aigle. Un événement
parfaitement organisé par une équipe compétente et motivée.

Cette année, deux pilotes internationaux d’exception, Sébastien
Loeb et Ari Vatanen, plusieurs fois champions du monde ont
honoré les organisateurs de leur présence en qualité «d’ouvreurs»
(ndlr: donc hors classement).

Les deux jours de courses se déroulent dans une bonne ambiance
avec un nombreux public acquis à la cause et sans accident
majeur. Seul petit bémol sur l’avant dernière épreuve, nos dévoués
gendarmes vaudois et valaisans, certainement un peu vexés de
voir défiler des carrosseries plus rutilantes que les leurs, ont eu
l’idée de sortir voitures, motos et… radars afin d’effectuer quelques
petits contrôles…

Bref, pour quelques km/h, Ari Vatanen se fait arrêter et contrôler.
Dans le paddock on parle de 5/6 km/h au plus avec une voiture
historique dépourvue de compteur de vitesse. Nous n’avons toute-
fois pas pu vérifier cette indication de dépassement de vitesse
qui reste sous réserve. Monsieur Vatanen mené par son flegme
scandinave (qui ne doit absolument rien au britannique) gère la
situation dans le calme et la bonne humeur. Tout s’arrange, enfin
presque, car les chronométreurs et le bureau de classement, suite
à ce fait de course, ont eu de la peine à suivre le fil. Du coup, l’or-
dre de départ des pilotes a été quelque peu chamboulé.

Finalement, quand on voit l’image qui suit, on se dit que dans son
malheur il a encore eu du bol, le pilote finlandais, car dans l’eu-
phorie du moment, les gardiens de la paix auraient également pu
lui faire souffler dans le ballon.

Rallye du Chablais 2018

Les autorités qui ont procédé à la nomination du nouveau directeur
de l’ATALC s’attendaient-elles à un miracle?

Au vu des réactions des divers employés et de leur mécontente-
ment, on peut penser que l’acte divin n’aura pas lieu, et ceci mal-
gré le master en théologie dudit directeur.

Pour ses subordonnés n’apparaitrait-il pas comme l’Armageddon
plutôt que comme le Messie?

AATTAALLCC ::  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  ccrriissee
ddee  nneerrffss,,  uunn  mmiirraaccllee  

aauurraa--tt--iill  lliieeuu??
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– Les gens d’à côté –

Nouvelles places de parc pour frontaliers



ergot@festibrad.ch

Devenez ergot reporter

NOUVEAU À YVORNE:
ESCAPE ROOM, CHASSELASGATE

Tu as envie de t’éclater dans un village rempli de bagnoles par-
quées sauvagement? Tu souhaites participer à une aventure plus
passionnante que la Place du Torrent? Tu veux vivre l’excitation
d’une enquête aux rebondissements dignes d’un épisode de l’Ins-
pecteur Derrick? Nous t’offrons un pack spécial fin d’été incluant
une Escape Room spéciale. Ton but: sortir du caveau communal
avec le plus de bouteilles possibles, et ce sans te faire attraper par
le fiduciaire ou la Muni. Pour éviter toute embrouille, tu devras
dégoter de multiples indices afin de ne pas te faire piéger par
la taupe. Alors, motivé? Viens chercher tes tickets à l’Office du
Tourisme! Divertissement garanti!

Un p’tit malin,
ça n’perd pas la main!

Le BBC Monthey est sauvé et
possède même un nouveau
président qui n’est autre qu’un
professionnel du touché de
balles, Yannick Buttet. Suite
aux scandales de harcèlement
l’ayant rayé des listes de parlementaires fédéraux, le voici rebondir
dans une toute autre activité. Il faut avouer que c’est courageux
de sa part. Tel un alcoolique, qu’il n’est plus, affronter ses vieux
démons que sont l’envie de caresser des ballons nous paraît
honorable. Quoi qu’il en soit, le conservateur de Collombey-Muraz
a vraisemblablement changé. Ses concitoyens ont toujours
confiance en lui, comme n’importe quel croyant ferait confiance à
son curé. La Rédac souhaite alors bonne chance au BBC Monthey
et, surtout, à ses membres féminins.

ÀÀ  PPLLEEIINN  TTUUBBEE
Lors du dernier carnaval, notre confrère le Bout’Rions, nous parlait
d’un nouveau projet de mobilité ultrarapide, le Chablaistube!

A première vue ce projet un peu fou devrait être essayé sur
l’AOMC. En cas de succès, un tube serait installé sous le Léman
pour désengorger la ligne du Simplon.

D’après les experts que nous avons pu joindre au téléphone, le
projet serait tout à fait réalisable. En effet, ceux-ci prétendent
qu’avec l’aide des équipes de Stéphane Coppey et de Frédéric
Borloz, le brassage d’air devrait être suffisant pour le déplacement
de rames à grande vitesse.

Il est malheureusement à noter que les Boyards et autres «Saintri-
phoniens» voyageront toujours debout, dans des trains trop petits.

Infos croustillantes,
anecdotes rocambolesques, photos inédites

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.





Les z’amours…

Qu’est-ce qu’ils ont l’air heureux…
depuis qu’ils sont à Vouvry!

Les Bains 
de Villars

Y en avait déjà un peu partout
dans la région de ces bassins
d’eau tempérée plus ou moins
naturellement (Lavey, Val-d’Il-
liez, Bouveret, etc…), mais à
Ollon, puisqu’on y est plus fort
qu’ailleurs, on a fait différent,
on a inventé: «Les Bains qui
débordent avant qu’on les rem-
plissent».

Un concept breveté et un peu
fou initié par le judoka – écono-
miste – député PLR, Sergei As-
chwanden. Et dire qu’on a
failli voir ce projet novateur filer
du côté d’Yverdon…

Prudence tout de même, amis
boyards, en accordant une ral-
longe salariale pour garder les
services de ce petit génie, vous
risquez bien de vous retrouver
au tapis.

OOlllloonn,,
llaa  PPoossttee  cc’’eesstt  fifinnii
On y a crû pendant un moment,
mais non, cette fois c’est définitif,
l’office de Poste d’Ollon va fermer.

C’est notre pharmacien-droguiste
intercommunal, Jean-Luc Mona-
chon, qui reprendra le service pos-
tal. Est-ce qu’il va devoir repeindre
sa Volvo en jaune pour l’occasion?
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Après la déception liée au match Suisse-Suède au dernier Mondial,
la team des bûcherons d’Aigle a décidé, pour toute vengeance,
d’entreprendre une démarche anti-Ikea en construisant du mobilier
urbain massif, mais alors très, très massif.

Urbanisme

Depuis bientôt 40 ans Philippe Martin (dit Follet) traverse sans re-
garder l’avenue du Chamossaire, depuis Les Messageries (où il
squatte le parking) et jusqu’à son commerce de disque, situé en
face.
Si l’on considère qu’il fait cela quatre fois par jour, à raison de
250 jours par an, cela représente un millier de traversées an-
nuelles, soit, en gros, 40000 traversées depuis l’ouverture du com-
merce.
Il a ainsi échappé à l’écrasement 40000 fois, ce qui d’un point de
vue statistique est remarquable, mais qui indique que le jour ap-
proche où il finira sous les roues d’un véhicule pour devenir aussi
plat que les vinyles qu’il vend. Hé oui, on ne peut pas se jouer
de la loi des nombres éternellement! On lui conseille donc de
redoubler de prudence, surtout à l’ouverture du matin lorsqu’il n’est
pas encore bien réveillé.

PHILIPPE MARTIN OU CHRONIQUE
D’UN ÉCRASEMENT ANNONCÉ

Où sont les femmes?
Après avoir parcouru les feuilles de votre canard favori, vous
constaterez sans peine que l’égalité hommes-femmes n’est effecti-
vement pas au rendez-vous. A croire que dans le domaine de la
connerie, les hommes sont des privilégiés. Forcément, vous nous
direz! Dans un monde où l’espace public est perpétuellement oc-
cupé par les mâles beuglants et souvent beurrés, difficile de trouver
à redire sur une femme. Même au bistrot ou lors des bastringues,
c’est l’homme qui mène le bal – jusqu’à ce qu’il vomisse dans une
chaussette, par exemple. 

Et ce ne sont même pas les deux Jeunesses du coin qui vont nous
aider puisqu’elles sont encore exclusivement masculines. Misère!
Alors on fait avec et on se rabat sur les péripéties de la Manieri,
l’invisibilité d’Isabelle Rime, la terrible sympathie de la Mère
Reichenbach, le vélomoteur à Madame Sutter, les perroquets de
Josée Wüthrich – à qui on souhaite une bonne retraite au passage
– ou encore sur la manière tyrannique dont Heidi Hunziker dirige
le groupe «Tu es d’Aigle si…» sur Facebook. C’est maigre, on vous
le concède, mais on n’a pas mieux pour l’instant.

On s’excusera en souhaitant à toutes nos concitoyennes, même
celles qu’on taquine dans cette tribune, un excellent bradage. Et
forcez un peu sur la bouteille, si possible! Sur un malentendu y
a moyen de finir dans l’Jaune, comme vos imbéciles de maris et
compagnons. Des becs les mamies.

AAIIGGLL’’IINN  MMUUSSIICC
Où sont les femmes, qu’il chantait… Ben, s’il avait été moins
bourré, il aurait pu remarquer que toutes les cougars d’Aigle se
trémoussaient devant lui.

Il aurait aussi pu éviter de se planter dans tous les textes de ses
chansons, qu’il n’arrive toujours pas à mémoriser après 40 ans de
carrière. Ou de reprendre plusieurs fois de suite le même morceau
sans s’en rendre compte.

Mais bon, on a plus eu l’impression de faire du social que de la
culture avec ce concert qui tenait tant à cœur aux Aiglons. Pour
une fois qu’on avait un people, même décati, on voulait en profiter,
quitte à payer le prix fort.

On peut se demander si le Patrick se souviendra même d’être
passé sur scène à Aigle?

Où est le Greg?
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– Faits divers –

Genève s’est invitée lors des Caves Ouvertes Vaudoises

Ivre au volant, il provoque un beau jet d’eau



ergot@festibrad.ch

Devenez ergot reporter

Vu de l’extérieur notre petite bourgade
aiglonne paraît bien calme et tranquille.
Bref, un havre de paix.

Pourtant, le matin entre 6h30 et 8h30,
d’étranges mouvements automobiles vien-
nent braver la quiétude des habitants du
quartier de la Planchette.

En effet, un va-et-vient de véhicules d’inter-
vention (police, protection civile) animent
ce coin de ville, avec parfois des véhi-
cules parqués en mode «sauvage»
comme l’indique cette illustration.

Alors, trois questions existentielles se
posent:

1.  La police effectuerait des livraisons ur-
gentes pour le commerce de détail (toute
sirène et feux bleus hurlants), un super
moyen pour obtenir des produits frais. 
Dans ce cas quelle serait la réaction des
«Géants Oranges» spécialistes du E-Shop?

2.  Nos agents font fi des lois et autres rè-
glements en vigueur et se la joue à
«l’Américaine»?

3.  Certainement la solution la plus pro-
bable. Nos chers pandores se prennent
un petit café-croissant chez l’artisan bou-
langer du coin?

Quelle drôle d’EPOC

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

Moralité: 

Faites ce que je dis parce que c’est bien, ne faites pas ce que je fais parce
que c’est encore mieux!



SCÈNE ALPHONSE-MEX
20 h 30 - 21 h 30 SURPRISE…

21 h 45 - 22 h 45 US - UNKNOWN STORY,
hip hop

23 h 00 - 00 h 15 DJ KREAEM, hip hop

00 h 30 - 02 h 00 DJ STYLEQ

SCÈNE RUE FAREL
13 h 30 - 15 h 30 ELSANDY, chanson française

16 h 30 - 18 h 30 SALS’A PEU PRES, latino

19 h 00 - 21 h 30 YELLOW DOGS,
boogie blues & surfmusic

22 h 30 - 01 h 00 SIZE DU SON, pop rock

SCÈNE CENTRE
15 h 30 - 17 h 30 MUMBLING THOM, hard folk

18 h 30 - 21 h 00 RICCARDO GROSSO BAND,
electric blues

22 h 00 - 23 h 30 POSH, rock alternatif

00 h 30 - 02 h 00 BAD SMELL STOCK, pop rock

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG
18 h 00 - 19 h 00 FRAUENSAFT, fuzz rock n’roll

19 h 30 - 20 h 30 BELMONDO, rock

21 h 00 - 22 h 00 JANE BARNELL, rock

22 h 30 - 23 h 30 WORRY BLAST, rock

00 h 00 - 02 h 00 SALS’A PEU PRES, latino

SCÈNE ITINÉRANTE
11 h 00 LES BATRANOUILLES,

guggenmusik
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– Programmation Festi’Brad 2018 –

Samedi 1er septembre

Retrouvez toutes les inform
ations

sur festibrad.ch

FESTI’BRAD C’EST, 3 
JOURS,

3 NUITS DE FÊTE:

concerts et animations musicales

sur 4 podiums fixes, groupes itinérants
.

Plus de 200 exposants: 

caves, bars, marchands, artisans,

sociétés locales et un gra
nd Luna Park.

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE:

baptême de l’air en hélicoptère.
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SCÈNE ALPHONSE-MEX
19 h 00 - 20 h 00 VICTOR DANTAS MUSIC

20 h 15 - 21 h 15 JOHN BORNO BAND, rock

21 h 45 - 22 h 45 JOSHUA HOWLETT BAND,
folk, rock indie

23 h 15 - 00 h 15 GUTS, rock, hardrock

00 h 30 - 02 h 00 DJ JACKTIGERZ, big room, 
jungle, trap, future bass

SCÈNE RUE FAREL
18 h 30 - 20 h 00 PICHETTE KLEZMER BAND,

balkanique klezmer swing

20 h 00 - 01 h 00 STAR6TEM,
pop-rock-disco-variétés

SCÈNE CENTRE
18 h 30 - 20 h 00 AMAURY FAIVRE DUO,

folk blues acoustique

21 h 00 - 23 h 00 GRAVITY, rock blues,
rythm’n blues

00 h 00 - 02 h 00 SURPRISE…

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG
20 h 00 - 21 h 15 JEER, pop rock

21 h 30 - 22 h 30 HUNDRED DAYS, rock

23 h 00 - 00 h 15 RITUAL BOOGIE, rock

00 h 30 - 02 h 00 GRAND CANARD BLANC,
rock satirique

SCÈNE ALPHONSE-MEX
12 h 00 KFM BATTLE, concours, danse,

show & battle

SCÈNE RUE FAREL     

11 h 00 - 12 h 30 RICCARDO GROSSO BAND,
electric blues

13 h 30 - 15 h 00 COLLECTIVE COVER,
pop rock soul

16 h 00 - 18 h 00 EDDY RAY COOPER, rockabilly

19 h 00 - 21 h 00 REPLAY, pop rock disco

SCÈNE CENTRE
14 h 00 - 16 h 00 CRAZY PONY, blue grass

17 h 00 - 19 h 00 DAVID MINSTER, blues

20 h 00 - 22 h 00 FAUT QUE ÇA GUINCHE,
chanson française

SCÈNE ITINÉRANTE
15 h 00 LA JEUNESSE DE LA FONTAINE

Vendredi 31 août Dimanche 2 septembre

DEVANT GRAU ÉLECTRICITÉ
OPÉRATION FIL ROUGE

NON-STOP
079 622 42 42


