Le Glouvelliste
8ème édition

Edito
Nous revoilà enfin après une année d’absence. L’attente fut longue tant pour
nous, l’équipe journalistique sur pied de guerre à longueur d’année pour vous
servir au mieux, que pour vous, lecteurs passionnés et avertis, qui attendez cet
événement incontournable de la vie Lidderaine.( je sais la phrase est longue,
mais bon, j’ai pas été beaucoup à l’école…) L’équipe éditoriale et son service
d’enquête sur le terrain ont été complètement remaniés et rajeunis. Une
nouvelle génération a pris le pouvoir et c’est tant mieux (ou pas).
Je vais vous donner les raisons principales qui ont fait de l’année 2018 une année
sans pour le Glouvelliste :
1. Nous étions encore tellement triste que Gérard ait lâché sa lame à neige
que finalement notre deuil a pris plus de temps que prévu.
2. Notre journaliste vedette avait provisoirement perdu la mémoire….
3. Notre sponsor principal nous a lâché au dernier moment (FVS Group)
Il nous paraissait important de revenir brièvement sur ces quelques points qui
ont fait que bon, voilà quoi, l’année passée est restée sous silence. Ne vous
inquiétez pas, la plume glouvellistique est de retour et plus aiguisée que jamais.
(je sais la phrase est encore longue)
Enfin bref, tel le phénix, le Glouvelliste renait de ses cendres et est paré plus que
jamais à vous servir ses news piquantes et savoureuses chaque année.
Vive nous et vive la Guggenmusik !!
La rédac cheffe
Mégane Lovey (la fille du garagiste du bled)
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Les Trabetzets nous
envahissent

Remaniement
ministériel à la percu

A la suite d’une soirée
pimentée chez l’ami
Sacoche,
Damien
Brodt a réussi le tour
de force de recruter
Morgasme Emonet et
Bruno Nicoulaz. Bravo
à lui ! Mais en
contrepartie, il s’est
vu contraindre de
déposer ses papiers à
Sembrancher.

Après le départ du
chef percu à la
direction
de
la
Guggen et de son
second chez les
grosses
caisses,
notre petit Nohan
s’est vu confié la
dure tâche de chef
percu. Il a tout de
suite pris son rôle
très à cœur et s’est
mis en tête de nous
écrire un nouveau
morceau de percu.
Ayant beaucoup de
mal à compter, jouer,
manier son sifflet et
gérer les humeurs de
ses collègues en
même temps, il est à
deux
doigts
de
renoncer et donner
son poste à Joël. Le
comité a décidé de
lui payer les frais de
téléphone pour ses
éventuels appels à la
ligne de cœur.

♫
Grande première
Notre
nouveau
directeur
et
accessoirement
président
de
la
Guggen, Ronald, a
effectué brillement sa
première
sortie
officielle à la baguette
lors de la désormais
traditionnelle soirée
du début d’année.
Malgré
tous
ses
efforts, les 3 cafés
gourmand des Alpes
on eut le dernier mot
et ce morceau est
banni à jamais de nos
sorties publiques.

♫
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Lutte alcoolique
En décembre dernier,
lors du Noël de Glace à
Sembrancher,
la
Glouglouggen
était
invitée à animer la
patinoire. Lors de la
descente en car, dans
un élan de générosité,
Mégane L. a partagé sa
bouteille de Vodka
rouge avec Damien.
Après
une
lutte
acharnée, Mégane a
mis Damien K.O. et il a
dû rentrer chez lui, la
queue
entre
les
jambes. A l’heure
actuelle, son prochain
adversaire n’est pas
connu.
♫
Dernière chance
Morgane B., étudiante
en trompette 2 à la
Glouglouggen,
a
malheureusement
échoué à l’examen de
passage. Encore un
échec est c’est départ
au poste de portepanosse. Un rôle tout
trouvé
après
l’entraînement avec le

mât de Gratien Junior
(témoignage de sa
belle-sœur Mégane).
♫
Auberge espagnole
Le programme chargé
de la Glouglouggen
oblige
certains
musiciens
de
l’ensemble à dormir
chez l’habitant. A
Bourg-St-Pierre, c’est
vers Maude J. que
Marmy, Elie et Fabien
R. se sont tournés
pour passer une nuit
sur
un
canapé
confortable. Maude,
prévoyante, a pris la
sage décision de sortir
Merlot et Honey (son
chat et sa chatte) pour
éviter que les deux
félins ne croisent les
trois
chacals.
Malheureusement
pour Maude, les trois
compères, dans un
élan de charité, ont
ouvert la porte aux
chats. La nuit n’en fut
que
plus
agitée.
Marmy a dû dormir
avec une chatte sur le

front (situation qu’il a
déjà vécue à maintes
reprises) et un chat
qui
s’affûtait
les
griffes sur son énorme
tarin. Fabien et Elie,
quant à eux, passèrent
une nuit paisible ; les
chats ne supportant
pas
l’accent
fribourgeois.
P.S. :
la
légende
raconte que la chatte
s’est réveillée deux
jours plus tard avec
2 o/oo
♫
Les
chiottes
chantier

de

Dimanche 3 mars à StLéonard Pogo, Basile,
Lulu et Elie décident
de bouffer autre
chose qu’une saucisse
et un cul et partent
manger une chili con
carne dans un resto
portugais. Erreur de
débutant, pour les 4
compères qui moins
de 30 minutes après la
dernière
bouchée
durent se diriger, Elie
en tête, vers les
chiottes de chantier
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vers la salle de fête
pour y déposer un
bronze.
Basile
témoigne : « C’est la
merde ces bistrots
portugais
c’est
toujours
beaucoup
trop épicé ».
♫
Blaise est malade
Quelques jours avant
carnaval,
Blaise
annonce au président
son absence en lui
citant quelques-uns de
ses symptômes : une
pneumonie,
une
bronchite, une otite,
une
angine,
une
conjonctivite,
etc.
Après 15 minutes à
écouter Blaise au
téléphone, Ronald lui
conseilla de rester
allongé ce week-end
pour soigner son léger
rhume.
♫
Les Clans
Comme vous le savez
tous,
cela
fait
plusieurs années que
des clans se sont
formés au sein de la
guggen : les 95, les

vieux, les jeun’s, le
Foncec et les absents.
En bon portugais, Joël,
afin de rompre sa
solitude, a trouvé une
brouette à St-Léo qu’il
a malheureusement
dû abandonner par
manque de place dans
la soute.

fantôme, Gérard a
décidé de partir une
semaine au ski avec sa
belle-famille
pour
louper
le
petit
carnaval, le vendredi
et le samedi de
carnaval. Nous le
remercions car ainsi le
registre des souzas n’a
pas perdu en qualité.

♫
Les bons conseils de
Noémi
Dans un esprit de
camaraderie, Noémi
conseilla Morgane B. :
« Vaut mieux rien
faire que de faire de la
merde ! Fais comme
moi, quand t’es sûre
tu joues, quand tu
penses être sûre tu
joues et quand t’es
pas sûre, ben joue ce
que tu peux ».
♫
Gérard et Valentine
au ski
Pour ne pas nuire à sa
réputation
de

Elie menuisier
Marmy a posé un
verre sur la tête à
Maude puis s’est
tourné vers Elie
en lui disant :
« c’est pratique
ces
tables
basses ». En fin
connaisseur, Elie
rétorqua :
« En
plus c’est facile à
monter ». Maude
interloquée de se
faire
prendre
pour une banale
table basse Ikea,
ne
sut
que
répondre et s’en
alla vexée.
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Nouveau registre
Suite au succès du
jeu vidéo « air
guitare »,
la
guggen a décidé
de
créer
un
nouveau registre
« air trompette ».
Plusieurs
postulantes ont
envoyé
leur
dossier : Céline,
Maude, Morgane
et Laura. Balleys
resta vexé qu’une
telle
démarche
n’ait pas été prise
au sein du registre
des trombones,
menace d’arrêter
la guggen. Le
comité se réunira
fin avril pour
analyser
les
candidatures.
♫

Les chronique de Pogo
Le célèbre beau gosse de la guggen a encore frappé. Grâce à son charisme
exceptionnel, après sa prestation de samedi soir, une groupie « Sylvie » a sauté
sur l’occasion. Ne le laissant pas reprendre son souffle, elle lui a expressément
dit « être ouverte à l’anal !!! ». Pris de panique, il a fui à l’extérieur pour
reprendre ses esprits.
Dimanche soir lors du souper, sûrement pas encore remis du récit de la
veille, Pogo, en compagnie de deux ravissantes Belges dans un souci de
franchise et d’honnêteté, a demandé si elles étaient plutôt anales ou
buccales, avant de continuer son repas comme de rien.
Dialogues et phrases cultes
« Blaise il isole la maison avec des liasses billets »
Audrey : « Blaise t’as mal où ? »
Alisson : « Je prends plutôt des coups le week-end ».
Fred à Balleys : « y voit passer Claire y se la gratte »
Guy : « putain fait chier »
Lulu : « Si le taux d’absentéisme de Blaise était proportionnel à la qualité
de l’ensemble on serait classé excellence au championnat suisse des
brass-band ».
Gérard : « Gérarement autant skié que cette année »
Lulu : « à la fin de la prestation on a les lèvres comme les lèvres
inférieures d’une vieille p… de 70 ans »
Fabien R.en écoutant Popop’s : « Au moins chez eux on entend les
souzas »
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Simon : « Elle est où ma soeur ? »
Audrey : « Dans le coin avec Fabien »
Simon « Ah ben… qui c’est que veut sa bière ? »
Fabien revient chercher la bière.
Simon : « Ah ben finalement elle a fait plus vite que prévu »

Journal des naissances et autres heureux événements

Jérôme : Jade née le 6.01.2019
Basile : Ellen née le 07.11.2018 et Emile né le 25.06.2017 (rattrapage 2018)
Lucien : Méline née le 10.11.2016 (aussi un rattrapage 2017 et 2018) et bientôt
une fille ou un garçon
Blaise : Il va bientôt adopter un animal de compagnie (normalement une
femelle)
Gérard : Mariage en septembre avec Valentine (J’espère qu’il va nous inviter ce
potzon…)
Mégane M. : Nouvelle voiture acquise fin 2018
Guy : Nouvelle voiture aussi (la même mais en mieux)
Flatch ça matche
Le morceau d’ensemble

Plein de bonheur à eux !

Lettre d’excuse :
Fred, « grand » garde-pêche, tient à présenter ses excuses à tous les poissons
de son absence à l’ouverture de la pêche dimanche matin.
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