P’tit Louis

Loutch pour la trilogie et
Schultz
Louis Clerc

Euphonium
Profession, occupation(s), hobbies, passion(s)... dis-nous tout de toi…-;-)
Cuisinier,
Occupation : Bricoler un peu de tout. La pêche sur le lac avec Galoutch et parfois en rivière,
Hobbies la cuniculture, passion :

, le pain au four à bois

Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ?
Ne sais plus si 1982 ou 1983 disons 1983 ça rajeunit, ma 1ère prestation ça je m’en souviens, c’était la fête des
chanteurs du bas-valais, à Collombey-Muraz. La 1ère sortie je crois qu’on s’en souvient toujours.
Quel surnom… et….. pourquoi ?
Ces surnoms je dirais, Ptit Louis c’est comme ça,
Loutch à la Trilogie c’est parce qu’il y a Loutch, Galoutch et Chuchu.
Quand à Schultz, à l’époque, là nous parlons d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaitre !!!! à la télé passait la série stalag 13, série hyper marrante alors avec Chuchu et bibi quand on se
tel on se disait Schultz ! ou Ogenmüller ! ou Klink !ou encore Hogan ! et à force bin voilà !!!
Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante
J’ai fait mon apprentissage de cuisinier aux 3 trèfles à Bulle local officiel de la Ronflante. Chaque année à
carnaval la Ronflante y faisait son souper, J’ai eu l’honneur de faire à manger à cette équipe !!! j’en
connaissais quelques uns et c’est de là qu’est parti mon envie de jouer à la Ronflante.
La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante :

et
Site : www.schlossbaerghueueler.ch et www.nh-ebikon.ch
Une anecdote ??
Je crois qu’il en à une à chaque sortie, une pas triste c’est la cure de mauresque au café des sports à Chalon
s/Saône.

Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ?
Pilote d’hélico

Ta meilleure sortie avec la Ronflante ?
Elles ont toutes de merveilleux souvenirs. S’il faut en nommer une : Istres

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ?
Say You Will, depuis le temps que j’en rêve et enfin on le joue.

Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ?
Joanna (du geile sau) de Peter Wackel. Parce que c’est un morceau à fête ex : Oktoberfest

Ronfles-tu ?
Pour RB oui. Autrement d’après les collègues de chambrette un peu, aller savoir pourquoi ???

La prochaine sortie ou carnaval rêvés ?
Passer la gouille d’un côté la chine ou de l’autre Brésil ou Santiago de Cuba et faire 10 jours de voyage
musicale.
Ta devise… ton proverbe… ta citation ?
L’offertoire de la trilogie :
Par lui avec lui et en lui à toi ……Très-Haut bénit la vache qui donne un si bon lait.

Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant,
autre…)
Celui de nos finances : www.rbyachting.com
Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFR… que fais tu… question spéciale Coq’ hot et Nono qui en
rêvent toutes les nuits 
Que de rêves inaccessibles
Ça en fait partie réaliser la sortie rêvée avec RB

Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin
Que Dieu vous garde moi j’ai pas le temps !
Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante :
L’équipe du Stalag 13

Chercher l’erreur !!!
Nh-ebikon.ch

