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FOOTBALL: L’équipe D2 

du FC Troistorrents 

gagne son championnat 

valaisan à bout de bras.                    

                             P.5 

 

PAROISSE Nouveau 

curé, nouvelle 

ambiance, nouveau 

toit ! Ça cartonne ! 

P.8 

 

LA BOULAN'TINE ouvre 

ses portes le 25 

novembre                                                                                         

La boulangerie devait 

ouvrir le 15 octobre et 

cela s'est prolongé 

jusqu'au 25 novembre à 

nouvelle ordre. Ils ont dû 

repousser l'ouverture car 

ils n'ont pas fini la 

rénovation. "C'est 

vraiment énervant qu’elle 

soit encore fermée" 

témoigne une habitante.    

P.6 

 

Les Chenarlious 

vivent au frais : Dans 

le hameau d'à côté les 

Chenarlious vivent la 

plupart du temps dans 

l'ombre. La matinée est 

très fraiche et l'après-midi 

le soleil tape de leur côté. 

Leur chauffage a des coûts 

un peu plus chers qu'à 

Troistorrents qui, eux, ont 

la plupart de la journée le 

beau et grand soleil. C’est 

seulement vers 11h30 

qu’ils voient le jour !          

P.10            

 

CHANTIER Travaux sur la 

route de Choëx 

Un glissement de terrain 

s'est produit sur la route 

de Choëx. Depuis, la route 

est inaccessible. P.12 

 

Monthey dépourvu de 

chauffage 

Le bâtiment de la turbine de la 

SATOM a brûlé dans la nuit du 

mardi 15 novembre. La ville de 

Monthey qui est entièrement 

chauffée par la SATOM est 

obligée de se chauffer au 

mazout.  

« Quelle poisse en cette 

période de crise énergétique », 

témoigne le président de la 

commune de Monthey. 

INTERVIEW P.14-15 

 

ECOLE : Succès du 

concours de math  

Plus de 80 élèves y participent. 

Comment les enseignant.es 

vont-ils gérer tout ça ?  P.16 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier télésiège débrayable de Suisse met fin à sa vie. Depuis 40 

ans, la Foilleuse est enfin remplacée. Les marques qui vont construire 

cette télécabine seront Garaventa et Doppelmayr. 

Ce sera des télécabines à 8 places. Elles seront télécommandées par 

un logiciel et s’il y a une panne, elles seront bloquées 

automatiquement et pour débloquer une personne devra venir pour 

redémarrer le logiciel. 

         P.2-3 

 

Le dernier souffle du télésiège de 

Morgins 
 

Mellie, 8H1 

Marin, 8H1 

Tifany, 8H1 

Mellie, 8H1

Mellie, 8H1 

Tifany, 8H1 
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