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LA POLICE CANTONALE VALAISANNE RECHECHE ACTIVEMENT

YORICK BISELX

Age 12 – 28 ans, dépend de l’état
Aperçu la dernière fois le mercredi 17 février 2016 lors de dernière répétition
de la Glouglouggen à Bourg-St-Pierre.
Pour tout renseignement prière de s’adresser à l’office du tourisme de
Champex
Soyez solidaires !!!
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Autorité parental
Mineur de son état, le
jeune blondinet
Sébastien Joris,
fraîchement arrivé
dans nos rangs,
n’ayant pas obtenu le
droit de franchir la
frontière entre
motaine a quand
même essayé de tenir
tête à ses parents en
portant fièrement le
costume de la
Glouglouggen au bal
du samedi à Bourg-StPierre.
♫
Réputation ruinée
Le chef du registre
des trombones 2
Florian, décidément
mal à l’aise avec les
dortoirs publics, a une
fois de plus décidé de
dormir à l’hôtel. Bien
mal lui en a pris, son
charme légendaire a
conquis un « cageot »
hôtesse de l’air à
l’accent jurassien.
Ayant réussi à la
ramener jusqu’à la
chambre, après un
effort démesuré pour

dresser le mât, il s’est
dramatiquement
endormi sans honorer
sa partenaire, cette
dernière fâchée et
quelque peu étonnée
des techniques de
pêche valaisanne,
quitta la forge sans
refermer la porte.
♫
Jalousie
Notre célèbre
sousaphoniste
célibataire Blaise
pensant pouvoir
conclure vu le nombre
important de
partenaires
disponibles en terre
jurassienne a
malheureusement
une nouvelle fois raté
de peu son coup. Le
comité de la
Glouglouggen a
décidé de lui accorder
un stage avec le
célèbre faiseur de
couple : Jean-Claude
Dusse…
♫

soir, Elie, directeur a
débuté le morceau
sans les grosses
caisses. Guy fâché, le
Beurre vexé et Caryl
étonné ont décidé de
jouer encore plus faux
que d’habitude. La
prestation suivante au
bar du coin a été
boycottée par Patrice
et son tonneau pour
le plus grand bonheur
de ses collègues de
registre.
♫
Les inséparables
Notre couple vedette,
Fred et Mégane, ne
s’est pas quitté d’une
semelle durant le
week-end
carnavalesque
jurassien. Un grand
merci à elle de la part
de toute la guggen
pour avoir gardé Fred
et ainsi éviter la
traditionnelle bagarre
avec Marmy.
♫

Démarrage précoce

Diarrhée
immobilisante

Lors de notre
prestation du samedi

Dernière nommée au
comité de la guggen,
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Claire a été
soudainement
frappée d’un ouragan
intestinal de force 4
sur 5 (pour les détails
prière de la contacter
personnellement au
079/271.68.29) et
nous a fait faux bond
pour le Jura. Nous
souhaitons un prompt
rétablissement et un
bon lavage de sa salle
de bain.
♫
Les Sauvages
er

A la fin du 1 tour du
défilé, le registre des
trombones avait
grande soif. Il a alors
échangé Céline M.,
Maëlle, Mégane et
Laura M. contre
quelques bières avec
le char qui nous
suivait piloté par les
tristement célèbres
« Sauvages ». Maëlle,
Laura et Mégane s’en
sont sorties
indemnes. Seule
Céline M. a durement
souffert de la pépille
de nos chers
trombonistes.
♫

Merci le Tunnel

♫

Gérard, ayant
récemment changé
de travail, quittant
douloureusement sa
lame à neige contre
un masque de
pompier, a pu
pleinement profiter
du week-end de
carnaval. Les
nouvelles
perspectives
professionnelles de
Gérard ont ainsi
permis à Adeline de
participer à une sortie
du début à la fin. Un
grand merci à lui.

Lessive japonaise

♫
Porte-panosse de
qualité
Notre engagé de
dernière minute,
Emilien L. s’est vu
attribué le rôle de
porte-drapeau. Sa
prestation de grande
qualité sans
débordement de
quelque sorte que ce
soit fût grandement
apprécié. Emilien se
tient à disposition de
Maxence pour une
remise à niveau.
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N’ayant pas pu
s’arranger avec les
autres locataires, le
Beurre, partant un
mois au Japon, a
décidé de faire
l’impasse sur la sortie
du mardi car c’est son
jour de lessive
hebdomadaire. Un
bon voyage à lui dans
ses habits tout
propres.
♫
Fantômas le retour
L’absence de Jo
Pierraz n’est pas
passée inaperçue
dans les travées de
local de la guggen. En
effet, n’ayant
participé à aucune
répétition ni aux
sorties, notre ami
tromboniste se doit
de se faire pardonner.
Les 35 invitations au
mariage sont à
adresser à Ronald
Michellod, merci
d’avance et tout nos
vœux de bonheur.

Le vomi d’Elie

♫

Lors du traditionnel souper de fin de
week-end carnavalesque, Elie n’a
malheureusement pas supporté le
steak, financé en partie par Guy, lors
de l’ingestion de sa 338ème suze à
l’eau du week-end. C’est soulagé,
l’estomac léger qu’Elie s’en est allé,
son repas emballé dans un sac
poubelle 110 lt sous le bras.

Matériel vétuste

Dialogues et phrases cultes

Pogo : Ici c’est pas les cageots qu’on
a en Valais.

Fraîchement élu au conseil
communal, Basile n’a pas pu résister
de se faire remarquer à la Channe le
soir du petit carnaval. La batterie a
lâché, s’étalant de tout son long
provoquant l’hilarité de sa collègue
Roxane.

Marmy : Tu veux de la crème ?
Patrice : C’est moi la crème !
Marmy : Toi t’es pas de la crème ,
t’es du sérac !!

Elie : J’ai dégueulé, j’ai mis le sac
dans la starlet et je suis parti dormir.
Ce matin j’ai retrouvé le sac et j’ai
redégueulé.

Interview de la rédaction
La rédaction du Glouvelliste a souhaité interviewer Fabien Gabioud unique
représentant de la dynastie des Pians au sein de la guggen.
Fabien pourquoi n’es-tu pas venu au Jura ?
J’ai pas osé, chu jamais sorti du 027 et j’avais peur de prendre l’avion, promis
l’année prochaine je fais un effort.
L’entente au sein du registre est-elle bonne ?
Oui mais… (arrivant toujours en retard et étant le petit dernier, il a peur des
représailles du grand barbu…)
Comment l’idée de commencer la guggen t’est-elle venue ?
Chez nous y a pas de fille, alors quand j’ai vu Audrey j’ai tenté le coup… ça a pas
encore bien marché mais de m’accroche…
Comment vois-tu ton avenir au sein de la guggen ?
célibataire, sourd mais heureux
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Les animaux de la guggen
Pogo

: Singe bonobo

Elie

: famille des ruminants

Céline M. : Lézard (la mue du maquillage)
Fred et Mégane

: Perroquets inséparables

Basile

: Aigle ou vautour (dépend la forme)

Jo Pierraz

: animal en voie d’extinction

Yorick

: aussi

Samantha : Marmotte
Laura G.

: Elle se reconnaîtra

Blaise et Robin : Fouine et apprentie Fouine
Le Gref

: Grizzly

Fabien

: Scrat le bouffeur de gland

Audrey

: Blonde à forte poitrine

Céline Q.

: Caméléon

Fonseca

: Animal poilu de ton choix

Maëlle et Balleys : Kangourous (y en a toujours un dans la poche de l’autre)
Morgane

: Chameau (l’a toujours soif)

Manu

: Ours brun des Carpattes

Jérémie

: Renne finlandais fan de Minntou

Rédactrices en chef : Cindy et Mégane
Photos : Roxane
Morgane : Coloriages
Plaintes et réclamations à adresser à Yorick (079/340.23.34)
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