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Sound check
Mécontente du rendu sonore de 
ses maracas, Adeline a procé-
dé à divers tests accoustiques, 
grandeur nature. Afin de définir 
le nombre de grains adéquats 
dans un maracas, elle procéda 
en divers étapes. De 1 à 100 
grains, secouer la tête à Mar-
my. Pour 100 et plus, secouer 
celle de Pachcoual.

♫

Traîtresse
Notre chère trompette princi-
pale Lydia, vendeuse de chaus-
sures à Verbier, a tenté à l’insu 
du comité de la Glouglouggen, 
de fonder sa propre Guggen à 
Sembrancher, lasse d’entendre 
les piètres prestations des trom-
bones de Liddes. N’ayant trou-
vé un écho favorable chez les 
Trabetzets, c’est les seins pen-
dants qu’elle est revenue sup-
plier Ronald de la reprendre. 
Toujours en attente d’une déci-
sion du président, elle n’a pas 
pu participer au Carnaval du 
Jura, l’effet suspensif lui ayant 
été refusé par le Tribunal Can-
tonal.

 ♫

Brokeback Mountain 2
Après une première expérience 
couronnée de succès lors du 
carnaval de Broc en 2014, 
Fouino et Yvan avaient prévu 
se retrouver dans un hôtel tout 
confort à Bassecourt. 

Malheureusement, n’ayant pas 
trouvé de chambre disponible, 
ils ont dû se résoudre à faire 
«sac de couchage commun» 
dans les abris PC de Courté-
telle. 

♫

Top Models
La vinaigrette de la tournée 
des cocons a failli tourner au 
vinaigre pour le «Gang des 
Belles-Soeurs» composé 
Croque-Mou*, Mélissa et Jus-
tine (l’ex-nouvelle copine à 
Marmy). Une joute verbale de 
haut niveau (surtout sonore) a 
vu le jour chez Gérald. 

 ♫

En galère
L’ancêtre du Beurre a été re-
trouvé dans les archives com-
munales. Selon les récits, il 
tapait tellement faux pour don-
ner le rythme aux galériens que 
le navire était régulièrement 
la risée des Romains, qui le 
voyaient tourner en rond sur le 
lac de Champex. 

Zoophilie
Jérôme M.* comparaî-
tra jeudi 12 mars devant 
le Tribunal Cantonal du 
Jura, à Porrentruy. Son 
fils (ci-dessous) s’est re-
fusé à tout témoignage. 
 
*Nom connu de la rédaction

 ♫

Success Story
Jo dédicacera son pre-
mier roman à succès mardi 
après-midi à la librairie «Des 
Livres et Moi», à Martigny. 
Le Best-Seller, intitulé «50 
nuances de Jo (mais sans 
le trombone)», fait actuelle-
ment un carton dans le Jura.

Téléverbier SA recherche, pour 
compléter son équipe, un

AUTOMATICIEN-POIVREAU

Pour toute information, contac-
tez Mme Sylviane Bérod, et 
annoncez-vous à l’aide d’un 

coq en caoutchouc.

OFFRE D’EMPLOI
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Dr House
Pachcoual s’est fait l’auteur 
d’une grosse frayeur samedi 
soir, en s’évanouissant alors 
qu’il commandait un verre au 
bar. Contacté en urgence, le Dr 
Gregory House a diagnostiqué 
une narcolepsie fulgurante. 

♫

En galère 2
Ne supportant plus d’être en 
constant décalage avec la 
grosse-caisse à Guy, la peau 
du tonneau du Beurre a déci-
dé de s’auto-détruire lors du 
petit carnaval 2015, à la Frat’. 
Afin de se prémunir contre tout 
pépin lors de notre périple ju-
rassien, un camion-remorque 
rempli à ras-bord de peaux de 
grosse-caisse nous à suivi à 
travers la Suisse.

 ♫

L’amour est était dans le pré
Profitant des joies d’un célibat 
retrouvé, Mégane pensait bu-
tiner de mâle en mâle dans la 
Halle des Fêtes de Courtételle. 
Las pour elle, prise en sand-
wich entre Le Beurre et Fouino, 
elle a préféré retourner boire. 
La suite du week-end n’en fût 
que plus dure. 

 ♫

Le gourdin est dans le pré
Originaire de l’Île Maurice, Jo 
Pierraz a constaté lors du dé-
pôt des bagages que la tempé-
rature des abris PC était bien 
trop basse pour son organisme. 
Il a donc préféré dormir à De-
lémont, chez l’habitante, où il a 
pu bénéficier d’un climat chaud 
et humide.

♫

Montées de lait
Toujours sous l’effet d’un retrait 
de permis, notre cher vice-pré-
sident Yorick s’est fait prendre 
en stop par le camion du lait 
jusqu’à la laiterie d’Orsières. 
S’en est suivie une dure et 
pénible montée jusqu’à la gra-
vière. Au bord de l’épuisement, 
il a appelé Ronald, qui prome-
nait sagement Croque-Mou* 
sur la Rte de Cambré. Celui-ci 
a volé à son secours et a pu le 
sauver d’une mort certaine en 
terres hostiles.

♫

4-4-2
Maëlle et Mégane ont mis au 
point un plan diabolique pour 
tenter d’empêcher la démis-
sion d’Yvan. La tactique qui, 
selon certaines sources aurait 
été mise au point par Fouino, 
consistait à lui payer une Suze 
chacune à leur tour tout en lui 
faisant les yeux doux.

Résultats
Mégane: à terre
Yvan: heureux, soûl et riche
Maëlle : ruinée
Fouino: tout seul

 ♫

Houx es-tu Marmy?
Jamais en panne de bonnes 
idées, Pogo a piqué Marmy 
avec une branche de houx. 
Après quelques minutes, la 
main de notre valeureux po-
licier s’est mise à enfler. On 
ignore encore si, dans sa jeu-
nesse, Marmy s’est également 
fait piquer le nez. 

Frictions au PLR
Fouino a vivement débattu 
avec un conseiller communal 
de Bg-St-Pierre lors de la soi-
rée du Petit-Carnaval, au sujet 
du nombre de participants à 
la dernière AG du parti. Après 
s’être fait serrer le tube, il a 
courageusement tenté de s’en-
fuir par la porte latérale, se 
rappelant aux bons souvenirs 
de son héroïque affrontement 
avec Youri en 2009.

♫

Grande première
En liberté conditionnelle suite à 
l’absence de Mélissa, Fred de-
vait se tenir à carreau durant le 
week-end carnavalesque. Hon-
nêment, il a tellement été sage 
qu’on n’a rien trouvé d’autre à 
dire.

Données techniques d’une
BARATTE A BEURRE

Diamètre: 1m05
Hauteur: Trop haut
Chassis: Acier haute résistance
Couleur: Noire
Jeu de gommes: Michelin (dont 
2 pneus d’hiver)
Nombre de peaux: (par an) 84
Vitesse max.: 9km/h
De 0 à 100 km/h: Ca dépend si 
Vincent l’ouvre avant...
Nb de pommeaux: 3 (2 pour 
les temps, et un pour donner le 
coup en trop)

Résistance d’une peau:
100 N (10 kg)/cm2

Coups autorisés au-dessus de 
la résistance max.:
2

Obsolescence programmée:
2h

N’attendez plus! Demandez 
votre devis auprès de M. Pa-

trice Lattion



L’érection du mai
Habituée à soulever des mâts 
plus lourds que de raison (...), 
Laura M. n’a pas hésité une se-
conde à reprendre le poste de 
poste-drapeau, laissé vacant 
par Guillaume. Ce dernier est 
malheureusement assigné à 
résidence à Bg-St-Pierre, par 
une sévère maîtresse d’école. 

 ♫

Déception mineure
Une conférence sur le plan à 3 
devait avoir lieu dans la nuit de 
samedi à dimanche, avec ate-
lier pratique à la clé. Malheu-
reusement, l’une des deux ora-
trices, Claire, a perdu la voix, 
tandis qu’Audrey, responsable 
de l’atelier pratique, ressentait 
des douleurs à l’aine suite au 
«Aka Aléo» réalisé par la Glou-
glouggen sur une aire d’auto-
route entre et Berne et Bienne.

Seul participant inscrit, Nohan 
Lequint ne cachait pas sa dé-
ception lors du déjeuner de di-
manche matin. Les nouvelles 
dates seront affichées au ban 
public de l’Administration Com-
munale de Liddes.

 ♫

Cure de jouvence
Pas de crise de la quarantaine 
pour Grand-Papa Balleys qui, 
à défaut de prendre de l’âge, 
reste jeune dans sa tête en cô-
toyant régulièrement de jeunes 
pousses. Bénéficiant de la ma-
lice et de l’expérience que lui 
confère son grand âge, il a sub-
tilement migré vers le registre 
des trombones, afin de pouvoir 
prendre des cours avec Lydia 
et, par la même occasion, lui 
demander quelques infos sur 
sa soeur.

L’INTERVIEW DE LA RÉDACTION

L’INTERVIEW HOT

La rédaction du Glouvelliste a souhaité interviewer Gaspacho, 
dont les apparitions se sont fait fort discrètes cette saison. Si ce-
lui-ci n’a toujours pas officiellement démissionné, la responsable 
du Département des Affaires Internes au sein du comité, Mme 
Maude Joris, nous a fait part de sa vive inquiétude. Joint par télé-
phone depuis son chalet à Etiez, Gaspacho se confie.

M. Gaspari, tout d’abord félicitations pour votre récent ma-
riage. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles 
sont les raisons de vos nombreuses absences?
Ca joue mieux chez les Vollégeards.

Certaines sources citent des relations tendues entre vous-
même et la secrétaire de la Glouglouggen. Qu’en est-il?
J’ose rien dire. J’ai peur qu’elle me tombe dessus.

Vous abandonnez vos deux collègues de registre à leur triste 
sort. Qu’est-ce que ça vous inspire?
Un se débrouille très bien tout seul, et l’autre fait ce qu’il peut.

Pourquoi n’avoir fait qu’une demi-répétition et une sortie?
C’était pour revoir Maude. Je voulais faire la paix.

Fût-ce concluant?
Joker.

PROPOS RECUEILLIS PAR CARYL ROSERENS

Membre de «Reporters sans frontières», Pogo a voulu en savoir 
plus sur la torride nuit qu’a passée notre fou de la quille: Jo. Mor-
ceaux choisis.

Jo, que pouvez-vous nous dire sur la jeune blonde que vous 
avez délicatement culbutée ce week-end?
Anaïs, 27 ans, graphiste. Sympa.

Que lui avez-vous dit lors de votre approche, avant la pre-
mière pelle?
«Salut, moi c’est Jo. Ebéniste, 30 ans, bien monté. Sympa.» 
Après c’était parti.

Que sont ces morsures sur votre poitrine?
Je lui faisais la position de la brouette mauricienne. Elle a pas pu 
se contrôler. Ca m’a passé l’envie de tenter «La canne à sucre», 
j’avais pas envie d’avoir le prépuce comme un Stimorol.

PAR POGO



Phrases cultes
«J’ai pas tant vu de Jurassiens»

Pachcoual

«Guy, remets ton T-Shirt. On a 
pas demandé une expo de mo-
quettes.»

Basile

«Le stérilet, c’est pour les 
écrans tactiles?»

Fred

«Bienvenue à Courtepelle»
Claire

«BSP? Ca va comment cette 
musique?»

Nohan

«Jo il a bu 1l. de cyprine. 
Aujourd’hui il peut boire ce 
qu’il veut, il bouge pas.»

Yorick

«Regarde, j’ai trouvé du silex»
Laura M., avec un sagex dans 

les mains

«On était chez Cédric pour 
les cocons. J’ai reçu un appel 
de quelqu’un de la région, je 
savais pas qui c’était. Quand 
j’ai répondu, on a fait coui-
ner la poule en caoutchouc 
à côté du téléphone pendant 
10 secondes. Ensuite j’ai dit 
«Si, Pronto» en me marrant. 
A l’autre bout, on m’a répondu 
«Euh, oui bonjour, Téléverbier 
SA, Ressources Humaines». 
J’ai fait «Oh putain».

C’était pour passer un entretien 
d’embauche, ils trouvaient mon 
CV intéressant...»

Elie

«Le Gref, il est comme les 
trains CFF. Il s’arrête soit 
avant, soit après, mais jamais

Nos membres ont rejoué des 
scènes de séries TV. Retrouvez 
notamment:

Jo Pierraz: Californication
Mégane: Desperate Housewives
Samantha (dite Tamalou):  
Greys Anatomy

Mégane: Games of trône

Robin: True Detective

Fouino: Elementary

Manu, Le Yack, Gaspacho, 
Vanessa, Lydia, Mélissa, Cindy:  
Lost, les disparus

Fred et Marmy: Perceval et Kara-
doc dans Kaamelott

Jérémy: The Big Bang Theory

Ronald: Scandal

Vincent: Band of Brothers

Pub

au bon endroit»
Basile

«Le Glouvelliste, si je suis pas 
dessus un article sur deux, ça 
va aussi...»

Le Beurre

«Gérard il passe le sel.»
Adeline

«Si tu vas fumer t’attrapes pas 
froid hein...»

Laura M.
«C’est pas le froid que je vais 
attraper ce soir...»

Guy

«Maëlle elle parle vraiment 
doucement. Mais bon, quand 
t’as pas le son, t’as au moins 
l’image.»

Céline

Laura G.: Une nounou d’enfer

Balleys, Yvan, Pogo: 
Les craquantes

Retrouvez encore, dans des 
films et séries spécialisés:

Jo Pierraz: Julie L’escort
Jo Pierraz :L’agence Tous X
Jo Pierraz: Gang Bang Theory
Jo Pierraz: Spartacul
Jo Pierraz: Cumlott
Jo Pierraz: Plus belle ma b*te
Jo Pierraz: Les 4 fentes as-
tiquent
Jo Pierraz: José Pine Ange 
Gardien

Séries TV

Les préservatifs CONDOR
et son agence à Liddes par 
M. Blaise Moret vous sou-
haitent un bon carnaval.

Déliproct, médicaments
anti-hémorroïdaires

Importarteur officiel pour la 
Suisse: Yorick

REMARQUES ET RECLAMATIONS

MAËLLE



LES PETITS JEUX DE LA GLOUGLOUGGEN
LES 7 DIFFÉRENCES QUI EST QUI

TAKE ME TO THE BOOBS

7 différences se sont glissées entre les photos de gauche et 
de droite. Saurez-vous les retrouver?

Trouve quel nom va avec quelle 
gueule de blet.

Aide Jo à retrouver la maison de son coup d’un soir, en évi-
tant la voiture du père...

Pogo  -  Basile  -  Beurre  
Laura*  -  Vincent

A

B
C
D



DE LA GLOUGLOUGGEN DEVINETTE

Je suis présente au Carnaval de Bg-St-Pierre, au Petit Carnaval de Liddes, au Carnaval de 
Liddes, mes membres sont régulièrement présents dans toutes les sorties et manifestations 
du village, mais certains pitoyables Caliméros tentent par tous les moyens de me discréditer. 
J’ai passé un week-end d’anthologie au Jura, je suis prêt à foutre une dernière fois le feu à 
Liddes avant que mes membres se retirent pour une cure à la Villa Flora. J’accepte les gens 
de tous bords, et je ne touche pas de subside :-) (C’est sérieux, on nous a vraiment posé la 
question!) Je suis???



LE NOUVEAU GERARD

caca acrobatique


