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EDITO

                  Oui, c’est bien le M3 censé arriver début octobre que tu 
tiens dans tes moins moites. Oui, quand j’ai pris mes fonctions de 
président, j’ai promis que le M3 serait toujours à l’heure. Et comme 
tout bon président, je vais faire porter la responsabilité de mes 
promesses non tenues à la masse populaire : « Les multiples grèves 
d’octobre ont pris en otage les honnêtes imprimeurs et facteurs qui 
voulaient simplement faire leur travail en te livrant ton fanzine préféré 
qui était prêt à temps. ». Ca, c’est fait…
                  En revanche j’ai pas trouvé d’excuse vaseuse pour 
l’épaisseur de ce M3 qui, comme tu le constateras, fait 14 pages au lieu 
des 20 habituelles. Je vais donc la jouer honnête ! L’activité des Marcel étant en pause en ce moment, nous 
n’avions pas de quoi faire un numéro aussi conséquent que d’habitude. On l’aurait bien rempli de conneries 
inutiles (je veux dire : plus que d’habitude !) mais tu aurais fini par t’en apercevoir… 
                  Alors on s’est dit que pour compenser les économies d’imprimerie et d’envoi de ce trimestre, 
on allait t’envoyer un magnifique cadeau pour janvier. Promis, tu vas pas être dèçu !
Ne te morfonds pas cependant en te disant que tu ne survivras pas jusque là sans un peu de Marcelitude, car 
c’est avec fierté que nous t’annonçons que tu es invité à la soirée fancloube avec les Marcel Vendredi 19 
novembre ! (plus de détails dans le fanzine)… quoi ? Tu oses encore bouder ???

TeD

Les c  onseils Santé/Beauté de Paméla Anderconne  

Le  projet  de  loi  proposant  la  retraite  à  taux  plein  à  67  ans  (pour  ceux  qui 
n’auraient pas cumulé assez de trimestres d’ici là) vient de passer au Sénat. Vu qu’on 
traine notre postérieur sur les bancs de l’école de plus en plus longtemps, autant dire 
qu’on est pas mal à être concernés.
L’espérance de vie augmente, nous répètent nos dirigeants. En tant que sauveteuse 
gériatrique,  je ne  peux que vous confirmer qu’elle  augmente,  oui  mais  alors,  dans 
quelles conditions… incontinence, démence, dépendance physique…
Car oui, on vit plus vieux, mais l’ « espérance de vie en bonne santé » est de 68 ans. 

Autrement, calcul vite fait: nous aurons à peu près 1 an pour profiter de notre retraite.

Pour les moins chanceux, les premiers effets de l’âge se manifesteront alors qu’ils seront encore actifs. Il 
faudra donc se munir de tout un tas de gadgets permettant de pallier les faiblesses de leur corps…
Voici donc une liste non exhaustive de ce qu’il faudra prévoir (c’est bientôt Noël, pensez à certains qui approchent 
de l’âge fatidique):

- pour ceux souffrant de troubles musculo-squelettiques, il existe une ligne complète 
de vêtements et chaussures munis de scratches et de fermetures permettant de 
s’habiller sans se faire mal, 

-  des  difficultés  à  vous  déplacer?  Investissez  dans  un 
déambulateur (Franck a déjà le sien, si si, offert par le Fan Cloube) ou un fauteuil roulant. Pour 
les plus riches, il y a même des modèles électriques, 

- des messieurs en indélicatesse avec leur prostate?? Plutôt que d’aller vous soulager toutes les 
heures, votre patron sera heureux de savoir que vous vous serez équipé d’une sonde urinaire, 

avec un sachet collecteur très discret, scratché à votre jambe, et complètement invisible sous un pantalon, 

- pas la peine de se marrer mesdames (heu certaines ne sentent pas un truc humide ??), 
votre périnée vous joue des tours dès que vous riez ou que vous portez un poids, qu’à cela 
ne tienne, vous trouverez facilement de quoi vous prémunir contre les fuites urinaires. 
Sachez que la gamme est très étendue, de la serviette à la culotte, avec des couleurs ou 
des motifs… de quoi continuer à rester sexy, ou presque…
Les  objets  présentés  dans  cet  article  sont  disponibles  dans  toutes  les  bonnes 
pharmacies et dans les magasins de matériel médical.



http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm08/mmm08exclu.htm 

http://www.marceletsonorchestre.eu/marcelmaniak/mmm08/mmm08fanfare.htm

POUR LE BIEN DE TES YEUX ET DE TES OREILLES  !!!  
                                  

Ce trimestre sur www.marceletsonorchestre.eu, tu 
trouveras tout d’abord l’intégrale de l’émission du Mouv’ 
consacrée aux Marcels de l’an dernier, ainsi qu’une video de 
«     Nous n’avons…     » sur France 3 NPDC   et un extrait d’un 
clip des Rois de la Suède ou Didier Wampas crache sur 
Marcel (tu trouveras l’intégrale du clip sur Youtube, tape 
«     Les chanteurs qui dérangent     ».  
    

Mais toi, cher adhérent, on t’aime encore plus, alors 
pour te distinguer de la France d’en bas, on a ajouté 2 
extraits à accès VIP dont tu trouveras le lien ci-dessous.
Et évidemment, tout est téléchargeable !

Cette 1ère video te donnera des nouvelles des Marcel. Filmés 
mi-octobre dans leur studio, tu les verras en pleine 

créativité, et tu comprendras enfin pourquoi l’élaboration d’un 
nouveau CD est aussi longue. 

Et après on dira qu’il faut pas du temps pour sortir un chef 
d’œuvre…

Cette 2ème video est une reprise exclusive de les Marcel, qui, 
pour l’émission régionale sur les fanfares, ont eu la bonne 
idée de reprendre, je vous le donne en mille, « La fanfare 
municipale » de Raoul.
Et après on dira qu’il faut pas du génie pour être artiste 
interprète….
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LE   CONCOURS  

Le trimestre dernier Franck te proposait de faire un geste pour la planète (voir 
son exemple ci-contre). Nous avons pu constater que les fans se souciaient autant de 
l’avenir de la planète que de la marque du dernier shampoing de Tof… Tant mieux pour 
Delf  ,   qui avec son geste que chacun interprètera à sa façon, gagne le magnifique 
ticheurte Gallodrome/Marcel de «     La 7è compagnie en Jamaïque     »   (« je me disais 

justement qu’il me fallait quelque chose pour 
descendre les poubelles ! ») qu’elle pourra arborer 
fièrement si son facteur ne lui pique pas, car oui, on 
livre !

NIOU CONCOURS

Bien sûr, tu avais une meilleure idée que Delf mais tu as bêtement laissé dépasser la date ?! Alors ne 
te laisse pas avoir cette fois et montre-nous ton talent ce trimestre en participant par mail 
(marcelmaniak@hotmail.fr), forum (www.marceletsonorchestre.eu), courrier ou pigeon voyageur au concours 

suivant : imagine un titre pour le prochain CD des Marcel.

Qui sait, si tu es très 
original, peut-être l’adopteront-
ils ?! En tous cas, tu pourras 
gagner le single de «     Fil à   
retordre     »   (avec clip) et une 
compil Goéland avec 
« Révolution », mais aussi Java, la 
Ruda, Mano solo, les Ogres de 
Barback, Big Mama, les fils de 
Teuhpu, N&SK, les Caméléons, 
Sinsemilia, MAP, et surtout 
Edouard Nenez avec « Connards 
en Camping-car ». Je vous jure 
que c’est pas une blague !
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Ensemble, sauvons le 
chien rose ! par Bella

       
Le 25 septembre dernier, lors du 

concert  de  Beuvry,  le  fan-cloub 
organisait sa célèbre tombola. Pour cela, 
et comme toujours, des lots d’exception 
étaient  en  jeu.  Mais  cette  fois,  nous 
n’avions pas  hésité  à  faire  exploser  le 
budget  en  voyant  cette  pauvre  bête, 
appelée  « le chien rose », dans l’allée 
« figurines en porcelaine » du Babou ! 

Comprenez, ses petits yeux tristes nous 
disaient :  « prenez-moi,  ça  fait  5  ans 
que  j’attends  sur  cette  étagère  et 
personne ne veut de moi ! »  (NDP : c’est 
marrant,  Franck  dit  la  même  chose…) 
Impossible de résister ! 

A la fin du concert, et malgré les 
nombreux candidats à l’adoption,  notre 
petit  chien  rose  restait  sans  maître. 
Fatigués d’avoir  bravé la pluie,  l’équipe 
du fan-cloube a remballé le stand et est 
partie  s’abriter  pour  discuter 
« affaires »  avec  les  Marcels  dans  les 
loges.

C’est  à  ce  moment  que  le 
malfaiteur a agi. Profitant d’un moment 
d’inattention  (à  cause  des  Mars  et  du 
fromage de chèvre que  nous  proposait 
Tibal),  le  malfrat  a  kidnappé  le  chien 
rose ! 

Aujourd’hui,  le  kidnappeur  (cf.  photo) 
réclame une rançon :  «     Au moins un kilo   
de banane     »  . L’affaire est urgente, nous 
savons  que  le  chien  rose  est  maltraité 
(une patte est déjà cassée !) 

Aidez-nous à sauver cette pauvre bête 
de son tyran, envoyez ou apportez nous 

vos dons de bananes.

La pauvre bête rêve de liberté à la fenêtre de son 
ravisseur…



                   LE COURRIER

Marcelmaniak vous 
garantit que ces deux 
documents, l’un reçu par mail 
et extrait de Nord Eclair, 
l’autre reçu par hasard par 
courrier, sont 100% 
AUTHENTIQUES     !!!  

       Peut-être qu’on pourrait tous contacter Monsieur 
Bouli pour qu’il nous mette en communication avec le 
regretté Marcel, qui, soyons-en sûrs, aurait été un de 
nos plus grands fans…
Pourvu qu’après « Tuma », nos artistes lui consacrent 
une chanson….



LE SANS COMMENTAIRE…



Les dates de concerts où qu’il y aura pas de concerts de Marcel     !  

Comme vous le savez tous, bande de fans, Marcel et son orchestre est avant tout un groupe 
de scène.  Il a écumé les salles, les festivals et autres bar-mitsvas lors de toute cette année. 
Cependant Marcel se sédentarise quelques mois pour enregistrer sa prochaine galette.  Et pourtant 
nous allons quand même vous donner quelques dates bande de veinards !

Le 5/12 à Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson  (51) :  ils n’y seront pas…
Le 4/01 à Millevaches  (19) :    là non plus.

Le 16/01 à  Le Saix pourri (74) :  non !
Le 25/01 à Couille (31) :  pas là non plus…
Le 13/02 à Reculefort (38) :  hum…. Non.
Le 17/02 à La Bitte (36) : peu probable.

Le 28 /03 à Chaud cul (57) :  ah ?!
Le 03/04 à Layre de La Tronche (19) : et non…

Voilà donc si vous souhaitez ne pas passer un bon moment et ne pas assister à un concert de Marcel 
et son Orchestre vous pouvez vous rendre dans ces différentes villes à ces dates, sinon bah… Ours 
Ours !

Ce qui me fait mal au cœur, devant ce chef d’œuvre d’un membre éminent du bureau, c’est que je réalise 
que toi, pauvre fan avec ton fanzine noir et blanc, tu ne pourras pas profiter de la magnifique couleur 
roux Yvette Horner fluo de la sauce Andalouse qui me pique les yeux sur mon écran d’ordinateur 
pendant la mise en page…

TeD



QUELQUES NIOUZES SERIEUSES… ENTRE 2 PAGES DE CONNERIES     !  

Voici une sélection de CD (certains anciens, d’autres récents, certains dispos partout, 
d’autres uniquement entre deux revues de l’Huma chez Franck) dans lesquels vous 

trouverez au moins un morceau de les Marcel. Par exemple, « Bad Trip Poker » dans 
«     Pas vu à la TV     »   et l’inédit « A qui cela profite » dans «     La France dort     »  

D’autres infos soutirées aux Marcel     :  
- les "Houlala", potes Canadiens des Marcel, viennent enregistrer leur album et 
accessoirement se bourrer la gueule avec eux
- info sérieuse sur le prochain CD     :  "5 morceaux sont maquettés, il y aura du bon vieux 
ska,du twist, et le CD sera rond avec un trou dedans."
- Franck a participé à l'album de "La cour des miracles", groupe pour vieux que lui  
seul connaît.
- Franck a enregistré un nouveau "Conte sans Gluten" qui sortira bientôt

Non je n’écris pas en taille 14 pour cacher le fait qu’on n’a pas réussi à avoir plus d’info 
et que du coup je meuble pour réussir à arriver en bas de cette page car si c’était le cas 
j’écrirais plutôt en caractère 16 voir carrément en 20 mais à 
Marcelmaniak on n’est pas comme ça on assume quand les  
Marcel veulent rien lâcher (ouf ça y est j’y suis j’aurais ptet  
dû mettre un petit dessin ça aurait été plus simple…)



POTINS EN DIRECT DU STUDIO

- Devant le succès de « La banane » de Katerine, 
les Marcel cherchent à faire un tube avec un fruit. 
Pour l’instant, c’est « La frite à Rita »
- James commence à avoir des cheveux blancs.
« Comme mes poils de couilles ! » 
a-t-il malicieusement ajouté.

- Tibal s’amuse comme un gosse 
avec son nouveau téléphone 
Nokia N8 « le téléphone de Dexter ! »
- Franck va à des manifs.
- Bouli est allé voir U2 et a vu 10000 
personnes tenant un ballon blanc. Il 
voudrait que 10000 fans fassent pareil 
avec des capotes lors d'un concert des 
Marcel.

- Les chiottes de Bidingue sont enfin débouchées 
mais le tout-à-l'égoût est peut-être effondré. 
Il va sûrement devoir ouvrir sa maison en deux.
- Blague de Bidingue: "quel est le nouveau 
drapeau de la Somalie? Un trou du
 cul avec une toile d'araignée dedans."



DING DONG…

C’est fou ce que la 
vie peut vous offrir comme 
petites coïncidences 
croustillantes… en effet après les 
avoir harcelés 17 fois en un mois, 
les Marcel ont fini par céder en 

acceptant que l’on vienne dans leur studio prendre 
des nouvelles.

Nous en étions donc au 6è paquet de 
fraises Tagada pour amadouer Tibal quand soudain 
est arrivé… le calendrier des pompiers ! Et c’est 
sûrement du fait de notre présence que les Marcel 
ont généreusement offert l’obole au sympathique pompier moustachu 
venu les rackett… leur quémander quelque denier.

Le plus marrant, c’est quand Bouli s’est jeté sur le 
calendrier, prêt à y découvrir de beaux mâles, la lance à incendie à la 
main, et n’y a trouvé que des photos de voitures brûlées et de 
sauvetages tous plus glauques les uns que les autres…
En tous cas, ça nous a permis de faire cette photo collector. Une 
journée chez les Marcel, on sait jamais sur quoi ça débouche… à 
incendie !

Non, ce n’est pas Tof qui a pris un soudain coup de vieux…



En manque de concert de vos idoles ? 
Envie d’une soirée Ferrero ?

Le Fan-cloube Marcelmaniak présente     
la «     Tri – Annuelle* Party     »  

                
Le vendredi 19 novembre 2010 à 20h  au bar « Le Puzzle », rue 

Meurein à Lille.

Dans une salle réservée rien que pour nous (« à la cave, à côté du frigo »), 
venez partager un moment privilégié avec vos stars favorites (5 ou 6 selon les 
syndicats !) et avec toute l’équipe du fan-cloube (on sait que vous venez rien que 
pour nous !) 

Autour d’un verre, nous vous proposerons moult activités surprenantes 
et divertissantes. L’occasion de se rencontrer, de s’amuser et surtout, de 
participer au shooting, dans la joie et la bonne humeur ! 

Pour cette soirée, le fan-cloube vous offre 2 invitations, n’hésitez donc 
pas à apporter avec vous l’élu(e) de votre cœur, votre animal domestique, ou 
votre alien ! 

Venez vêtu de votre plus belle tenue de soirée et surtout, n’oubliez pas 
vos invitations ! Le service de sécurité sera intransigeant !

INVITATIONS 

Dès à présent, vous pouvez nous confirmer votre participation par mail à 
marcelmaniak@hotmail.fr

* Soirée annuelle qui a lieu tous les 3 ans.
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(RE) ABONNEMENT

Vous avez fortement apprécié cette nouvelle mouture de MarcelManiakMag dans les lieux d’aisance de votre 
génitrice mais hélas, votre abonnement expire sous peu ? Ou vous voulez en faire cadeau à un proche pour qu’il brille 
en société ? N’hésitez pas à vous réabonner en joignant un chèque de 10 euros!

Ta tro surkiffé ta race en lizan ce nouvo MarcelManiakMag dans lé techiot 2 chez ta reum mé fé iéch ton abo é bi1to 
fini ? Ou tu ve en faire kdo à ta meuf ou ton keum pour kil se la pète ? zyva rabonne toi en lachan 10keuss!

CONTRIBUTIONS     : marcelmaniak@hotmail.fr

              Sans vous ce fanzine n’existerait pas alors on compte sur vos articles, chèques, délires, remarques, 
chèques, annonces, courriers, chèques, insultes, chèques… etc ! 

RENDEZ-VOUS DANS 2 MOIS POUR LE NUMERO 09, COLLECTION HIVER!!!
                                                                                                                          TeD, NeuRoNe, Bella, Pam, Baki

MERCI EGALEMENT   A NOTRE SPONSOR     :  

NOM ……………………………….  PRENOM ……………………………………………..
PSEUDO …………………………… FAN N° (si réabo) ………..

Adresse ………………………………………………………………………………………..
Code postal …………..   Ville …………………………  Date de naissance …………………

Téléphone ……………………………. EMAIL …………………………………………….

Sexe (éviter la mention « énorme ») ………….  Tour de poitrine ………………………

MARCELMANIAK, apt 14, 1 rue Patou, 59000 LILLE
marcelmaniak@hotmail.fr

BIENVENUE AUX 
MARCELMANIAKS QUI 
NOUS (RE)JOIGNENT 
CE TRIMESTRE! 

651 Powen
658 Pilou
673 Tionar62
584 Touffu
674 Lapinou

Suite aux pénuries d’essence, les Marcel ont  
dû annuler les dates suivantes :

Lun 01 nov : Père Lachaise (75)
Sam 14 nov : Zénith de Paris (75)
Dim 15 nov : MJC de Ronchin (59)
Ven 24 déc : Noël de l’Elysée (75)
Ven 31 déc : Fouquet’s (75)
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