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Au dodo Grand-Papa
Inquiète de ne pas avoir
revu
un
de
ses
pensionnaires depuis 3
jours, une infirmière du
Castel de Martigny est
venu récupérer Balleys
dimanche matin, et l’a
gentiment prié de la suivre
au pensionnat pour sa
sieste quotidienne.
A ce sujet, le Castel aurait
ouvert une succursale à
Martigny-Croix, chez une
certaine Mme Biolaz.
✝
Maudites pilules
Suite à un changement de
pilules
contraceptives,
Audrey est désormais
victime de bouffées de
chaleur. La dernière en
date s’est produite dans
l’après-midi du 10 février
lors d’un concert. Nous
remercions d’avance Mr
Luisier, à Bruson, de
prendre les dispositions
nécessaires
pour
permettre à Audrey de
pouvoir assurer son rôle
de cheffe de registre des
2e trompettes.
✝
Ca coulisse chez Pogo
Un indic’ de source sûre
nous a transmis une
communication interne de
3C Constructions, qui
donnera dès mercredi des

cours
sur
l’ouverture
manuelle
de
portes
coulissantes.
Célia
a
d’ores et déjà manifesté
son plus grand intérêt
pour suivre ce cours.
✝
School of Yack
Toujours dans le cadre
des cours distillés par
l’Ecole
Club
« 3C
Constructions », Le Yack
donnera un séminaire sur
le
thème
« Soyez
productifs,
arrivez
à
l’heure ». Un séminaire
qui rencontre déjà un
franc succès, avec les
inscriptions
de
Guy,
Yorick, Manu, Maëlle et
Robin.
Les
autres
inscriptions suivront.
✝
Ca coulisse chez Fred
En tentant désespérément
de jouer un ré médium
afin
d’impressionner
Mélissa (qui dormait dans
un dortoir), Fred a laissé
échapper sa coulisse
dans les escaliers du
Petit-Vélan. La coulisse
est sortie indemne de
samedi soir. Fred pas.
✝
Bon rétablissement
Le
registre
des
1e
trompettes a perdu sa
cheffe de registre et
leader incontestée Raph,

dans
un
malheureux
accident de la route,
heureusement
sans
gravité. Nous remercions
Herman Dumoulin d’avoir
accepté de suivre des
cours de physiothérapie
afin
de
soigner
les
courbatures de la fille à
Gay. Heureusement pour
nous, les poumons n’ont
pas été touchés.
✝
Enfin du silence
Pour la première fois
depuis fort longtemps,
Fred et Gérard ont passé
un excellent carnaval en
raison de l’absence de
l’agent Marmy. Le budget
peinture a également été
réduit de moitié, puisque
le nez du VSS Marmy
usait
une
quantité
considérable
de
maquillage.
✝
Dentition parfaite
∫Brillant vainqueur de la 2e
saison de l’émission « Le
Bus » sur TF1, Gérard a
du mal à revenir à la
réalité. Il a ainsi manqué
une partie de la prestation
sous cantine à MartignyBourg, trop occupé à polir
la 2e prémolaire de
Valentine. Dentiste attitré
de
la
Glouglouggen,
Basile l’a tout de suite
engagé comme assistant
dentaire.

Souper de soutien
Les 3 sousaphonistes de
la Glouglouggen ont enfin
pu faire connaissance,
autour d’un souper de
registre. C’est la première
fois que le registre était
présent au grand complet.
Espérons que cela se
renouvelle l’an prochain,
pour des répétitions cette
fois.
✝
Artiste en herbe
La troupe théâtrale de
Liddes a décidé de jouer
la pièce « Le Malade
Imaginaire » de Molière
lors de sa saison 20132014. Le rôle principal a
été
attribué
sans
contestation possible à
Samantha Michellod.
✝
Ca coulisse chez Elie
Nouveau directeur de la
Glouglouggen,
Elie
bénéficie également du
réseau
de
call-girls
transmis par Yorick, son
prédécesseur
à
la
direction
de
la
Glouglouggen. Il a ainsi
pu faire ses premières
armes vendredi soir, avec
l’aide de Yorick, directeur
retraité.
✝
Top Gun
Notre candidat à la
députation
au
Grand
Conseil Basile Darbellay a
découvert les dures lois
de la physique. Il a
effectué un impressionnant

vol-plané dans un bus
Lemania en descendant à

Martigny ce dimanche.
Gérard a immédiatement
porté plainte contre la
compagnie de transports.
✝
Démissions en cascade
La Glouglouggen a pris
note avec regret de la
démission du Beurre,
dimanche soir à Martigny.
Selon certaines sources, il
désirerait prendre une
année sabbatique afin de
se perfectionner à la
grosse
caisse.
Selon
Vincent, c’est « peine
perdue. ». En guise de
soutien, son frère Stève
lui a confié les clés du
cadastre.
Solidaire avec le Gref, le
pape
Benoît
XVI
a
également
démissionné
de ses fonctions au
Vatican dès le lendemain.
Madame Killisch va-t-elle
aussi démissionner dans
la
semaine ?
Une
conférence de presse
sera organisée par le
Comité d’Animation.
✝
Tonneau Jeannot
La
capacité
de
contenance de l’estomac
de Maëlle (dite « Gros
Léon ») ne cesse de nous
étonner.
Jean-Laurent
aurait songé à ajouter une
culture de houblon dans
son
champ
d’herbes
aromatiques.

Michellod,
a
tenté
d’expliquer à Manu que la
présence de son chien
durant les prestations
n’était en aucun cas une
raison pour s’absenter lors
de celles-ci. Vexé, Manu a
boudé tout le dimanche.
✝
C’est du propre
La Glouglouggen a pris
note de la construction
d’une maison familiale au
nom
de
Gérard
Schorderet, sur la parcelle
n° 3038. Les autres
membres du comité sont
inquiets, ayant vu avec
quel désintérêt Gégé s’est
acquitté de sa tâche de
« concierge » dans le
local. Ils ont donc pris
l’initiative de mettre au
concours le poste de
Gouvernante, avec CFC,
pour la future maison du
suscité. Pour l’instant,
seule une certaine Mlle
Lerjen aurait postulé.
✝
Swiss Army
En bon caporal qu’il est,
Guy a effectué son
contrôle matériel à 4h12,
en rentrant de Bourg-StPierre, avant la visite du
ramoneur.
Pub__________________

✝
Casper
Le
président
Glouglouggen,

de
la
Ronald

  

  

Comedy  Club  

Phrases  cultes  

Jérémie : Apollo 13

En parallèle de leur
activité à la Glouglouggen,
plusieurs
membres
suivent des cours de
comédiens et seront à
l’affiche prochainement :

Persil :
La
Vadrouille

Samantha :
Imaginaire

Nous leur souhaitons à
tous une brillante carrière.

Marmy :
Bergerac

Le

Malade

Cyrano

de

Guy : Premier de cordée
& La Petite Vicieuse

Grande

A noter que Fouino a
décroché le rôle de
Sauron, dans le Seigneur
des Anneaux.

Carnet  de  santé  

Gérard, Yvan et Fouino :
Le Dîner de Cons

En collaboration avec
Santé
Suisse,
la
Glouglouggen publie la
liste des maladies qui ont
frappé ses membres :

Raph : Fast & Furious

Surmenage : Lydia

Vincent : Seul au Monde

Régurgitations
contrôlées :
- Vincent
- Balleys (2x)
- Fouino
- Guy
- Claire

Fred & Elie : Dr House
Le Beurre et Vincent :
Inglorious Bastards

non-

Démence : Le Beurre
Robin : Inspecteur Derrick
Fred : Le Trappeur
Le Beurre : Conan le
Barbare, Expendables 2,
Seven
Célia et Pogo : Mr & Mme
Smith

du

sommeil :

Fred & Mélissa : Cédric et
Marion, dans « Scènes de
Ménage ».

« Ce soir je bouffe un
kebab, une raclette et un
cul. Après je vais dormir. »
Basile
« Je démissionne. »
Le Beurre
« Carnaval, c’est presque
plus sympa sans Marmy »
Ronald
« C’est plus un Balleys ce
qu’on voit, c’est une
brosse à chiottes »
Fred

« Je l’ai pas touchée. »
Elie

Disfonctionnements
érectiles : Basile
Alcoolisme :
Cindy

Maëlle

Poly-toxicomanie : Manu
Caryl & Maude : Raymond
et
Huguette,
dans
« Scènes de Ménage »

« Le rêve de Gérard c’est
de conduire un car TMR
avec une lame devant »
Guy Blet

« C’est rigolo ‘y a toujours
rien sur le Carnaval
d’Orsières
dans
le
Nouvelliste. »
X

Lydia & Manu : Casper
Troubles
Balleys

« C’est pas une marque
de friteuse Valentine ? »
Fred

Aphonie : Laura Gard
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