
 

JEMO 
Jean-Marc Oberson 

  
Batterie piccolo 

 
 
Profession, occupation(s), hobbies, passion(s).. dis-nous tout de toi…-;-)  
Profession :  administrateur du Collège du Sud… haaaa le Sud… 
Hobbies : Voyons.. la Ronflante… la Ronflante… jouer aux cartes avec les ami(e)s….  la musique… 

Dans la Ronflante depuis ? Première prestation ? 
Houlalalala  presque dino…. Depuis 1987, Carnaval d’Orbe… superbe première sortie avec des moments 
d’anthologie signés… BIBI et Ptit LOUIS…. Pour terminer à un café noir où je me suis retrouvé tout seul.. snif… 

Quel surnom… et….. pourquoi ? 
JEMO….  

Comment es-tu arrivé(e) à la Ronflante ?.. et pourquoi la Ronflante 
Un jeudi soir… le téléphone sonne…. Et me voilà 2 jours après dans le bus en direction d’Orbe pour ma 
première prestation avec un superbe tri tomes.. haaa souvenir.. souvenir.. instrument moins lourd que 
maintenant.. mais au combien moins sympathique tout de même. L’allée en bus était des plus utiles… 
répétition de tous les morceaux avec le tambour-major… merci Néness 
 
La guggen que tu préfères hormis … La Ronflante : 
Les TSCHAUPIS de Bienne 
Et oui…. Une guggen qui reste une guggen… un vrai plaisir pour les oreilles et les yeux…… et le nez aussi avec 
leur nouveau costume…. (petit coucou à Fredo Lang qui y joue) 

  www.tschaupi.ch 
 
Une anecdote ?? 
Hoooo … pour les anecdotes… venez faire un trajet en car avec La Ronflante… asseyez vous devant de 
préférence.. près du chauffeur… et attendez que les 3 dinos qui deviennent malades à l’arrière (Loutch, 
Galoutch et Chuchu) aient dépassé le cimetière…  et là… ce n’est pas une anecdote mais une avalanche 
d’anecdotes qui va vous submerger. 

Ton rêve d’enfant.. petite ronfleuse… petit ronfleur ? 
Je dirais jouer de la batterie….  
 
Hihihi il est pas mignon le chtit Jemo… et oui…  
Je rêvais de jouer dans une guggen… 
 
 
 
 
 
 
Ta meilleure sortie avec la Ronflante ? 
Bellizone… son trajet en car… son jambon… son tartare… sa nuit blanche….  
Désolé les amis… je promets que je vous laisserai dormir la prochaine fois. 

Ton morceau préféré... joué actuellement… ou abandonné ? Pourquoi ? 
L’Envie…. Et pourtant je ne suis pas fan de Johnny… mais quand même…. Brrrr à foutre les frissons 

http://www.tschaupi.ch/


Un morceau que tu souhaiterais jouer ? Pourquoi ? 
« Ein Stern » de DJ ÖTZI pour faire mousser notre tambour-major….  
http://www.youtube.com/watch?v=4DLP6on-agI  
 
Ronfles-tu ? 
…. Pas forcément, mais je respire tellement fort que c’est comme si…    

La prochaine sortie ou carnaval rêvés ? 
Allez…. Lozärn.. un mythe… 
Et si non…. Soyons fous…. Les plages de Rio…..  
ou Dublin pas mal non plus…. On vous redira une fois notre virée avec David à Dublin 
 
Ta devise… ton proverbe… ta citation  ? 

 
Un (des) site(s) internet que tu souhaiterais faire connaître ? (hobby, travail, marrant, 
autre…) 
www.collegedusud.ch pour le côté sérieux 
www.aupasdelaboille.ch pour le côté sympathique… 2 guggens à Bulle…  
www.lyoba.ch pour la belle Gruyère 
www.bulle.ch pour le plaisir de vous présenter notre ville…. Et pour le côté politique… chut.. pas de politique 
à la Guggen 
 
Tu gagnes 1'000'000'000'000 SFr… que fais tu… question spéciale Coq’hot et Nono qui en 
rêvent toutes les nuits  
Je donne tout à Nono et Coq’hot… depuis le temps qu’ils me les gonflent avec cela….. 
  
Et pour finir…. La plus belle conclusion… le mot de la fin 

                           
  

Et une photo que tu souhaites partager avec les internautes amis de la Ronflante : 
…. Revoir le carnaval de Bulle d’il y a 30 ans… son roi… sa cour…. et ses superbes chars  
 

   
 

Nh-ebikon.ch 
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