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Trombonne 1er, 2e, 3e et 4e 

 

 
Profession, occupation(s), hobbies, passion(s).. dis-nous tout de toi…-;-)  
Après 23 ans dans la typographie, 3 ans comme chauffeur à la poste, je fonctionne comme affûteur chez Leitz 
avec Néness comme chef (un ancien de la guggen) 
Comme le montre la photo ci-dessus, j’aime énormément beaucoup la pêche 

Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ? 
Je ne sais plus, je viens d’arriver y a quelques siècles… 
1re prestation : tambour-major en 1976, jour de ma naissance en guggen 

Quel surnom… et….. pourquoi ? 
Bon, je siffle, on le saura… d’où le GALOUBET (petite flûte provençale) 
2e surnom qui vient de Munich étant le dernier des Dino’s encore présent en fin de soirée, Gin m’a surnommé 
Denver (le dernier des dinos) 

Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante 
Je suis tombé dedans tout petit. La Ronflante parce qu’il faut toujours un nom qui en impose, qui ronfle le jour 
et la nuit et même plus 

La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante : 
Les petits frères et sœurs vont être contents, mais on a de plus en plus d’atomes crochus avec Le Pas De La 
Boille  
 
Site : www.aupasdelaboille.ch 
 
Une anecdote ?? 
Y en a des millions et des millions… Comme celle lors du carnaval de Bulle, le samedi tôt, rentrant chez moi pour 
une petite pause, je n’avais pas pris mes clés pour pas les perdre, et de toute façon c’est toujours ouvert quand y 
a quelqu’un… mais voilà y a personne ! Et pas de clé de réserve derrière le volet ? En attendant, je me suis 
endormi, debout contre la porte… La maman de Petit B descendant en ville remarque un costume pendu 
dehors pour aérer (pense-t-elle) en remontant un peu plus tard, elle voit le costume par terre (j’étais mieux 
pour dormir, en boule sur le paillasson) quand elle a vu que j’étais dedans le costume, elle a essayé de faire une 
photo… Dommage pour les archives, le bruit de l’appareil que l’on arme m’a remis sur pieds ! 
 
 
Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ? 
Rester toujours aussi jeune avec la Ronflante 

http://www.aupasdelaboille.ch/


Ta meilleure sortie avec la Ronflante ? 
J’adore toutes les sorties de la guggen, mais particulièrement celles d’été… 

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ? 
Actuellement, j’aime beaucoup notre répertoire et je salue au passage les prouesses des membres de la 
commission musicale qui réussissent à nous faire apprendre des morceaux de plus en plus jouissifs (n’ayons pas 
peur des mots) 

Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ? 
J’aimerais re-re-jouer James Bond, parce que celui-la je le MAITRISE 

Ronfles-tu ? 
Je le répète c’est bizarre, mais c’est jamais loin de moi… 

La prochaine sortie ou carnaval rêvés ? 
Un rêve : prendre un avion avec la guggen à destination de la Chine, de Rio ou d’Irlande 

Ta devise… ton proverbe… ta citation  ? 
Comme Walter Furst, Werner Stauffacker et Arnold de Merktahl, les TROIS DINOS ont leurs serments sur la 
montagne : « La Guggen ne quittera que les pieds devant » 

Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant, autre…) 
Pour les sites et autres witz, je suis abonné chez Estelle (des vertes et des pas mûres, on en voit plein) 
  

Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFr… que fais tu… question spéciale Coq’hot et Nono qui en 
rêvent toutes les nuits  
Après m’être acheté une péniche (pas un pénis) sur le lac de la Gruyère, je sponsorise la Guggen pour qu’on ne 
fasse plus que ça… (carnaval, pêche, carnaval, pêche, carnaval et autres choses pour ceux qui veulent) 
  
Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin 
Pensez qu’en l’an deux mil soixante seixe, la guggenmusik La Ronflante aura 100 ans et avec les progrès de la 
médecine et de la robotique on sera toujours là !!! 
  
Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante : 
 

           
Nh-ebikon.ch 


