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comme prince du 144 carnaval.

er

Avec Daniel I , tout marche!
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le hangar et la cantine du carnaval de Monthey n’ont pas de secret pour lui. Depuis un quart de
siècle, Daniel Pasche les fréquente assidûment, avant et pendant les festivités de pré-carême.
Plantant des clous et donnant un
coup de pinceau au char du club
de marche ou l’animant durant le
cortège. Organisant et s’activant
derrière le bar de la même société sous la halle des fêtes. Ou –
comme si cela ne suffisait pas –, y
prenant en main le vestiaire des
années durant avec son épouse
Marianne.
Rebaptisé Daniel Ier, c’est lui
qui officiera dès jeudi en tant
que prince de la 144e édition.
«Nous voulions une personnalité
carnavalesque multifonctions, afin
de récompenser quelqu’un qui
bosse dans l’ombre et est actif depuis de nombreuses années», souligne Charly Vernaz.

Discret, efficace et...
endurant

De fait, jusqu’à ce qu’il rencontre ses sujets samedi sur la place
Tübingen à l’occasion du petit
carnaval, il n’était guère dans les
habitudes de cet employé de
commerce de formation – toujours actif dans une entreprise
de carrelage, sanitaire, bois et
cuisine au coude du Rhône – de
se placer sur le devant de la
scène. «C’est un carnavaleux discret mais très efficace, bien précieux pour nous, reprend le président du comité. Et iI a beaucoup
d’endurance! Il a couru le marathon de New York en moins de trois
heures.»
«3 heures et 24 minutes. C’est déjà pas mal», corrige – précis –
l’intéressé. Qui comptera sur sa
bonne forme physique pour mener à bien sa mission durant six
jours. «Je n’ai pas fait de préparation spéciale», relève le sportif
sexagénaire, comme s’il évoquait une de ces compétitions de
marche athlétique dans lesquelles il s’aligne encore. «Cela fait

Samedi lors du petit carnaval, Daniel Ier salue la foule venue faire sa connaissance, escorté par la guggenmusik Kamikaze. DANIEL CLERC
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CHARLY VERNAZ PRÉSIDENT DU CARNAVAL DE MONTHEY

trente ans que je participe au carnaval. J’ai besoin de peu de sommeil, c’est un avantage pour moi.
Le plus dur sera, je pense, de supporter la Suze.» Même si,
Daniel Ier l’avoue, il apprécie
cette boisson: «Je n’aurai pas besoin de me forcer mais peut-être
qu’à un certain moment, il faudra
dire stop», rigole-t-il. En glissant

au passage que cet apéritif à base
de gentiane a le même goût des
deux côtés du Rhône.

Vaudois, Montheysan...
Chablaisien

Petit détail de son CV pas anodin aux yeux de certains, c’est en
effet au pays de la «Liberté et
Patrie» que son altesse 2016 a vu

le jour. «Encore un c... de
Vaudois», commente-t-il, non
sans humour. Avant de relever
qu’en 63 ans d’existence, il a passé plus de temps dans le VieuxPays que dans son canton d’origine puisqu’il a franchi le fleuve
en 1976. «Je ne pense pas que
cette étiquette-là va me causer un
souci. D’ailleurs, le blanc vaudois
est aussi très bon», estime celui
qui se qualifie avant tout de
«Chablaisien de souche».

HC, FC, marche, etc.

Le Montheysan d’adoption a
soigné son intégration en s’investissant pour plusieurs sociétés locales, œuvrant notamment
durant plusieurs années en tant
que caissier bénévole pour le HC
et le FC Monthey, ou assumant
les multiples rôles d’entraîneur,

chef technique, président et
membre d’honneur au sein du
club de marche. C’est en 1991, à
l’ouverture du nouveau hangar
aux Ilettes, que le virus du carnaval le prend, pour ne plus le lâcher. A juste titre, l’édition 2016
s’annonce particulière pour lui.
«Ce sera l’occasion de vivre la manifestation différemment. De découvrir l’autre côté de la médaille:
jusqu’ici, je connaissais tout ce qui
se passait derrière le bar. Là, ce sera devant. Mais pas seulement car
être prince, c’est aussi tout ce qu’il y
a autour. Vingt-quatre heures sur
24, ou presque.» }

CHÂTEAU-D’ŒX

Bilan positif pour
le 38e Festival
de ballons
Plus de 20 000 spectateurs se
sont rendus à Château-d’Œx
pour le 38e Festival international de ballons qui s’est achevé
hier. Une fréquentation en
hausse par rapport à ces dernières années. «La semaine a été exceptionnelle puisque les 70 pilotes
ont enchaîné sept jours de vol consécutifs, du samedi 23 au vendredi
29 janvier», relève le directeur
Frédéric Delachaux. Et si la météo s’est finalement montrée capricieuse ce week-end, de forts
vents au sol entraînant notamment l’annulation de tout le programme de samedi dont le spectacle son et lumière Night Glow,
d’autres solutions ont été mises
en place. «Exceptionnellement,
les gens ont pu accéder au terrain,
toucher les ballons, donner un
coup de brûleur et se promener à
l’intérieur d’une enveloppe gonflée. Une guggen y a même joué
quelques morceaux!»
Les innovations de l’édition –
vols captifs le week-end, ateliers
de grimage du Festival Au Pays
des Enfants ou de fabrication de
montgolfières – ont aussi trouvé
leur public, attirant des centaines
de participants. «Nous avons pu
évaluer des activités prometteuses
pour l’avenir.» Le bilan final est
donc positif. «Reste à évaluer l’aspect financier, ce qui est prématuré», conclut Frédéric Delachaux.
Qui annonce déjà un 39e festival
du 21 au 29 janvier 2017. } LMT
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AGENDA

MONTHEY Travailleur de l’ombre durant vingt-cinq ans, il va connaître les feux des projecteurs

LES 3, 5 ET 6 FÉVRIER
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GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur photos.lenouvelliste.ch
et sur notre app journal.

SAINT-MAURICE Il succède à s’Elfy Ire pour régner sur Fabulous Las Agaunas.

Au royaume des strass et paillettes de Jackpot Ier
A l’entrée, d’accortes hôtesses
offrent aimablement un jeton
aux clients en les invitant à tenter leur chance à la table de jeux.
Juste au-dessus de celle-ci, le rideau frémit. En ce vendredi de
petit carnaval, il est 21 heures
largement sonnées au clocher
de l’abbaye. Le spectacle peut
commencer pour cette soirée
inaugurale du Casino Roxy.
Entourés d’une cohorte de
croupiers et croupières stylés,
Lady Bellagio, la Dame de cœur,
et Mr. Poker Face, le joker de ces
dames, envahissent la scène. Rapidement rejoints par les girls de
la 60 to 2 Company, se dandinant aux rythmes de «Le freak,
c’est chic»!
Bienvenue à Fabulous Las
Agaunas! Un monde de strass,
de paillettes et de gros sous sur
lequel va régner Jackpot Ier,

emportée par la fièvre du jeu, le
conseiller bourgeoisial s’apprête
à jeter l’argent par les fenêtres.
Ou plutôt sur le tapis vert:
«Heureusement qu’on ne fait pas
ça tous les jours. Et que ce ne sont
pas des vrais», sourit-il, en agitant une liasse de faux dollars. Et
de prédire une 166e édition
«chaleureuse, avec plein de surprises. Il n’y a qu’à voir le thème de la
soirée de samedi: faites vos jeux,
tout va bien. Ça veut tout dire. C’est
Saint-Maurice, quoi!»
Jackpot Ier entouré de sa cour, prêt à régner sur Las Agaunas. DANIEL CLERC

alias Jean-Marc Koller au civil.
Impeccable dans son smoking et
sa chemise à jabot, l’autorité
princière du carnaval agaunois
2016 reçoit les clés de la ville des

mains de s’Elfy Ire, qui l’a précédé dans cette tâche.
Dès vendredi et durant cinq
jours, dans une cité transformée
en capitale du divertissement et

Les potes de la classe 62

Natif de Lausanne mais
Agaunois d’adoption «depuis
longtemps» et carnavaleux dans
l’âme – «en, disons, trente-cinq
ans, je n’ai jamais raté une édition» –, Jackpot Ier ne devrait
pas faillir à sa mission. D’autant
qu’il peut s’appuyer «sur une sa-

crée équipe de copains, copines»,
référence à ses contemporains
de la classe 62.
Pour le président du comité du
carnaval Marc Bossonet, le
choix du prince 2016 s’est imposé comme une évidence. «Il est
engagé dans la manifestation depuis des années, et connu en ville et
dans la région.» Qui plus est, le
thème lui va comme un gant:
«Amateur de poker, de cigares et
de bons whiskys, il est totalement
dans son élément.»
Jackpot Ier ne devait donc pas
détonner dans le paysage dimanche, en paradant sur son char sur
le Strip de Las Agaunas. } LMT
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francs ont été récoltés
vendredi en faveur de
l’Association européenne contre les leucodystrophies dans le
cadre de Tout schuss
pour ELA à Morgins.
L’équipe composée de
Didier Défago, Adolf Ogi,
Christophe Bonvin,
Andrea Zimmermann et
de membres du Kiwanis
avait pour mission
d’avaler le maximum de
dénivelé sur les pistes
des Portes du Soleil,
chaque mètre parcouru
correspondant à un
centime. 320 skieurs les
ont rejoints à partir de
15 heures. } LMT/C

Cours sauveteurs
MONTHEY - CHOËX Les
samaritains organisent un
cours de sauveteur pour
l’obtention du permis de
conduire les 3 et 5 février de
19 à 22 h et le 6 février de 8
à 12 h. Prix 120 fr.
Inscriptions au 077 451 76 79
ou www.samachablais.ch

LE 1er FÉVRIER

Né pour lire
LE BOUVERET Aujourd’hui
à 16 h à la bibliothèque,
Né pour lire. Tout-petits et
plus grands découvrent
de beaux albums.

