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Profession, occupation(s), hobbies, passion(s).. dis-nous tout de toi…-;-)  
Profession : mon 1er est l’endroit ou s’arrêtent les trains, mon 2ème se compose des 2 premières lettres du mot 
devant, mon 3ème est la partie supérieure de mon visage et mon 4ème ce n’est pas aujourd’hui ni demain ?? 
Gare de front hier (Garde-frontière) Hé Hé  
Sinon mes temps libres sont pour la Guggen, la musique, la photo et la découverte du monde ! 
 
Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ? 
1987 et the first au carnaval de Sion 

Quel surnom… et….. pourquoi ? 
Mon nom de famille en raccourci, mais pour vraiment savoir, faut demander à celles et ceux qui me l’on 
trouvé !! 

Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante 
Ben en fait je ne sais pas trop…. surtout par amour du carnaval et cette envie de faire la fête ! 
Pourquoi la Ronflante, parce que j’admirais leurs costumes et mes amis de l’époque y jouaient….. 
Je ne regrette pas mon choix !! 
 
La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante : 
Les SEIFESÜDER de Leibstadt, une super bonne équipe avec des morceaux que j’adore 
 
Site : www.seifesueder.ch  
 
Une anecdote ?? 
Après plus de 20 ans de carnaval, difficile de faire un choix  
Lausanne nous en apportent pas mal mais je ne vais peut-être pas me répéter n’est-ce pas Laurent ?  
Alors je mentionnerais celle de Châlons-sur-Saône en France ou l’on s’est fait vider de l’hôtel avant d’avoir 
pu obtenir les clés des chambres ….no comment !!! 
 

Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ? 
J’ai toujours eu envie de découvrir le monde, ben je crois que sur ce point là je ne suis pas déçu 

Ta meilleure sortie avec la Ronflante ? 
Les férias de Nîmes en 2006 pour les 30 ans de la Ronflante, mais toutes les sorties restent de bons souvenirs 

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ? 
Say you will de Foreigner  
j’adorais déjà ce morceau quand il était joué par les Schlossbärghüüler, mais je l’apprécie encore plus 
maintenant qu’on le joue ! 
 
 

http://www.seifesueder.ch/


Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ? 
Un des morceaux de Texas, mais bon voilà un peu difficile de le faire passer en commission musical !! Hi hi !! 
Mais peut-être qu’un jour viendra ??? 

Ronfles-tu ? 
Je ne dors pas beaucoup mais pour le peu, faut demander à celles et ceux qui dorment à côté de moi lors de 
nos sorties…. 
 
La prochaine sortie ou carnaval rêvés ? 
Le carnaval de Bassecour. Jamais vu, mais comme j’ai entendu de bons échos, pourquoi pas essayer ? 
Un retour à Bellinzone ou à l’étranger pourrait aussi être sympa 

Ta devise… ton proverbe… ta citation  ? 
Je n’en ai pas spécialement, mais « profite de la vie, elle vaut la peine d’être vécu » me conviendrait pas si 
mal 

Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant, 
autre…) 
www.criclic.ch  
  

Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFr… que fais tu… question spéciale Coq’hot et Nono qui en 
rêvent toutes les nuits  
Faudrait déjà que je sois joueur, mais si cela m’arrivait je profiterais de faire le tour du monde (disons plus 
que maintenant !!!) et bien entendu j’en ferais aussi profiter la Ronflante ! 
  

Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin 
Longue vie à cette grande famille de RB 
  

Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante : 
 

           
 

Nh-ebikon.ch 

http://www.criclic.ch/

