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Infâme complot
Un plan diabolique a été
mis au point par Balleys et
Vincent depuis plus d’un
an, afin de bousiller le
trombone à Marmy, et
d’évincer le maillon faible
du
registre
des
trombones.
L’initiative
a
malheureusement
échoué, puisque seule
une
coulisse
a
été
endommagée. Les deux
agitateurs
travaillent
actuellement sur un plan
B.

♫
Allergie au lactose
Fred
Michellod,
dit
Flamby, a contacté en
urgence son médecin de
famille,
Dr
Bernard
Darbellay, pour l’informer
d’une allergie au lactose
fulgurante.
Suite
à
l’ingestion de 5 flans (2
vanille, 3 caramel), c’est
sur le flanc que Fred a
terminé sa soirée. Au
passage, le Selecta de la
gare de Broc a été
copieusement arrosé.

Le service sanitaire de
Nestlé mène l’enquête.
Par précaution, les Tam
Tam
ont
été
momentanément
retirés
de la vente.

♫
Entretien d’embauche
Pachcoual s’est découvert
une nouvelle passion lors
du carnaval de Broc. Il a
en effet passé plusieurs
heures à ranger les autos
tamponneuses par ordre
numérologique.
Il
débutera dès cet été un

stage de forain. Nous lui
souhaitons plein succès.

♫
Top Chef
Absent durant tout le
carnaval, Gérard a préféré
prendre deux jours de
congés lundi et mardi, afin
de préparer la sauce
tomate du bal de l’Union.
Pressenti dans la future
saison de Top Chef,
Gérard
attend
anxieusement la venue de
Philippe Etchebest, star
de
« Cauchemar
en
Cuisine », qui doit venir
goûter la sauce.

♫
Gard à toi Ronald
Après des années de
débauche, Ronald est
désormais
en
liberté
conditionnelle, ainsi qu’en
résidence surveillée. Le
système judiciaire suisse
impose, en plus du
bracelet à la cheville, un
rapport quotidien auprès
de
son
agente
de
probation Laura.

♫
Accès de fureur
Dans la nuit de samedi à
dimanche,
Basile
a
volontairement
piétiné
Guy,
qui
dormait
paisiblement dans son sac
de couchage. Dans sa
chute, Basile a cependant
eu un éclair de lucidité, en
évitant le pack de bière.

Bis Repetita

♫
Joli cœur
Le Gref a profité de ce
week-end
en
terres
fribourgeoises pour affuter
ses techniques de drague.
Las pour lui, les deux
«pompières » accostées,
n’ayant pas le feu sacré,
ont refusé ses avances. Et
c’est la lance traînant
dans le gravier que Le
Gref est rentré en Valais.

♫
L’aventurier de l’extrême

Jugeant le confort du sol
d’une salle polyvalente
trop luxueux, Pogo a
préférer
aller
dormir
dehors, pour mettre en
pratique les éléments
travaillés durant son stage
avec Mike Horn. Les
sourcils givrés ayant eu
raison de son sommeil, il
n’eu d’autre option que de
mettre fin à l’expérience.

♫
Record battu

La famille Schorderet
totalise 100% de présence
en répétition :
Adeline : 99%
Gérard : 1%
Le traditionnel gobelet leur
sera
remis
lors
de
l’Assemblée Générale.

♫

Comme chaque année,
Audrey a été victime d’un
terrible coup de chaud.
Ses
jours
ne
sont
cependant pas en danger,
mais une plage de repos
lui a été imposée vendredi
soir.

♫
Bro(c)keback Moutain

Yvan & Fouino ont
réservé une coquette
chambre d’hôtel à Broc,
afin de passer une
paisible nuit à deux, et de
profiter d’une douche
chaude. Le retour à la
réalité lors du dimanche
n’en fût que plus dur.

♫
Rox & Rouky

Nos deux inséparables
Manu et Blanchard se
sont tenus de manière
exemplaire durant tout le
carnaval. Ne crions pas
victoire trop vite, une
dernière chance de rester
fidèles à leur réputation
leur sera donnée au
carnaval de l’Union.

♫
Call Girl en herbe

Vanessa, physio à Gland
(…) a testé un nouveau
parfum lors du carnaval
de Broc. Le succès fût
immédiat, puisque pas
moins de 5 mâles lui ont
tourné autour durant le
week-end. Mais rien n’y
fit, et seul le parfum a été
reniflé.

♫
Choc nasal

Comme à l’accoutumée,
Marmy a décidé de ne pas
faire comme les autres. Il
a ainsi refusé l’application
des paillettes brillantes sur
son maquillage, ayant
peur d’être ébloui par les
reflets que son appendice
nasal démesuré aurait
produits.

♫
Bain de bouche

En bon militaire qu’il est,
Elie a profité du week-end
du petit carnaval pour
satisfaire
son
instinct
primaire de mâle guerrier.
La cadette Métroz a subi
les assauts répétés et
destructeurs de ce soldat
héroïque.

Raphaëlle
n’a
pas
manqué de refroidir les
ardeurs
de
certains
membres
de
la
Glouglouggen, coupables
aux yeux de la précitée de
profiter des nuits en
commun dans les abris
pour assouvir leurs envies
charnelles. Elie, Céline,
Ronald et le sergent-chef
Laura ont écopé d’un
avertissement.

♫
Nouvelle loi en vigueur

Suite aux votations du 9
février, le contingentement
a obligé Ronald à refuser
l’accès au territoire de la
Glouglouggen à Mickaël
Gaspari, dit Gaspacho.
Très affectée par cette
nouvelle, Maude fait tout
son possible pour le
réintégrer.

♫

♫
Start-up
Casco complète

Adeline et tous les
membres
de
la
Glouglouggen déplorent
l’accident de voiture de
Bernard
Schorderet,
survenu au matin du
samedi 1er mars, lors
d’une
virée
à
la
déchetterie.
Rapport
d’expertise par Adeline :
« Il y a beaucoup de
Casco, mais l’assurancemaladie va tout prendre
en charge ».

♫
Puritaine jusqu’au bout

Le cabinet de détectives
privés « Fouino Inc. » ne
cesse
de
s’agrandir.
Après Blaise et Robin,
une
nouvelle
collaboratrice, Adeline, a
été engagée. Elle s’est
notamment
spécialisée
dans
la
détection
d’excuses foireuses pour
les répétitions et les
sorties dans le registre
des sousaphones.

♫
Carnet noir

Reegan n’a que peu
apprécié les qualités de
musicien de Basile. C’est

pourquoi il a décidé, d’un
revers de main, de lui
démonter une cymbale.
La messe d’adieu de
celle-ci aura lieu mercredi
à 14h30 à l’Eglise de
Liddes. En lieu et place de
fleurs, vos dons seront
reversés à l’action contre
la violence domestique.

♫
Panne d’électricité

Le compresseur de la
Glouglouggen a fortement
endommagé les fusibles
de la salle polyvalente de
Broc. Ne s’affolant pas
pour
autant,
les
responsables
du
maquillage (Audrey et
Laura) ont attendu qu’une
solution s’offre à elles.

♫
Conflit intercommunal

Samantha
a
été
sauvagement
agressée
par Claire, coupable de
passer le plus clair (…) de
son temps en territoire
ennemi. Une séance de
Genève III a été organisée
à
Rive-Haute,
en
présence de la médiatrice
Mélissa.

♫
Carnet noir

Suite à un SMS un peu
trop appuyé, Yorick a failli
faire péter tout le registre
des
sousas.
Avec
diplomatie, il a néanmoins
réussi à faire venir Yvan
et Fouino à Broc. Seul
Gérard a maintenu sa
grève, à la surprise
générale.
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Plusieurs
de
nos
membres ont rejoué des
scènes de dessins animés
célèbres lors de cette
saison carnavalesque :

Comme
dans
les
précédentes éditions, voici
le coin des poètes :

Manu & Le Yack : Rox &
Rouky

« Branleurs
Balleys

de

TMR »

«Putain
d’hémorroïdes… » Yorick

Robin : Inspecteur Gadget
Marmy : Le Grinch
Adeline : Cendrillon (elle
rentre avant minuit)

« Tu crois que les seins
siliconés d’une femme
enceinte ça gonfle ? »
Pogo

Schtroumpf

« Gaspari je l’ai déjà viré
une fois mais quelqu’un l’a
réengagé ! » Maude

Blaise et Yvan : Dupond
et Dupont

«Putain elle était chaude»
Balleys

Ronald et Laura: Tintin et
Milou

« Qui ? C’est qui ? Vous
parlez de qui ? » Robin

Le Yack : Rahan

« Qui c’est qui m’a volé le
coussin à Pa Modou ? »
Vincent

Samantha :
grincheux

Fred & Mélissa : Jackie &
Michelle
Elie :
Lucky
Luke,
l’homme qui tire (…) plus
vite que son ombre
Fred, Balleys, Marmy,
Vincent :
Joe,
Jack,
William, Averell Dalton
Gérard : Casper
Jérémy : Dormeur
Mégane : Prof
Pachcoual: Joyeux
Audrey : Atchoum
Maëlle : Timide
Marmy : Grincheux
______ : Simplet

« Pour
demain,
c’est
comment le rendez-vous,
à quelle heure et quoi ? »
Lydia
« Celle de la veste grise
là-bas elle me désire » Un
Gruyérien, parlant de
Vanessa
« Celle-ci c’est pas les
ficelles de luge qu’on se
traîne par chez nous »
Basile
Nos  généreux  sponsors

« Fermez–la 30
secondes » Un Vaudois
«Ca fait 30 secondes »
Vincent
« Si vous voulez pas
dormir vous dormez pas
mais faites pas chier ceux
qui dorment, ça s’appelle
le respect. Merci » Ronald
« T’es
trop
chou ! »
Adeline, à Balleys
« Ca fait drôle de boire un
jus d’orange à déjeuner,
et pas une bière lim’ »
Yorick

Pour toute réclamation,
veuillez vous adresser à
Angélique Pierroz.
www.glouglouggen.ch

