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Remise des prix Millynards 2013
Grand prix de la "Guitare d'Or" 

décerné à Jimi Bouysset pour ses solos époustouflants...

Grand Prix du "Son et de la Lumière" 
décerné à Claude Rubio pour son talent, sa patience...

Grand Prix "Kairos" 
décerné à Didier Bonnet pour sa voix sublime et sa capacité à saisir l'instant...

Grand Prix de la "Fidélité Artistique" 
décerné à Régine et Yves Durand pour leur assiduité amicale à nos concerts.

Grand Prix de "Poésie Termenaise" 
décerné à Michou Fondrat pour son œuvre sublime "Le Banc de René"...

Grand Prix de "La Maman Attentionnée" 
décerné à Lucette Tonin qui nous a hébergés trois jours, avec tant 

d'amour, 
pour le fabuleux Festival de Vianne 2013...

Grand Prix du "Coup de Cœur" 2013
à Marcel Moratal et son cabaret magique "Le Canard en Bois" à Montréal les 

Sources...
et à sa charmante maman pour son accueil très touchant.

Grand Prix de "l'Etoile qui Monte"
décerné à Jeanne la Star, pour ses premières prestations scéniques à l'âge 

de cinq ans 
et à Gégé Clergé, pour son harmonica magique...

Grand Prix du "Copain d’Abord"
à Michel Guilhem, pour le travail artistique de notre site internet et sa 

fidèle complicité.

Félicitations à tous les récipiendaires !
Quelques citations de Jean Marie Loubry

1 Lhomme est un animal poilu, le mainate est un animal plumu.
2 Je n’ai rien fait mais ça m’a pris du temps.

3 On ne peut pas être égal à soi-même en permanence;



De la même façon qu’il y a des saisons, il y a aussi des saisons dans 
l’âme…

des orages de l’âme… et des moments de bonheur : des mers d’huile de 
l’âme…

4 L’utopie c’est le gouvernail, si tu n’as plus d’utopie, tu n’as plus de 
gouvernail.

5 Je fais de chaque cas un cas particulier.
6 Il faut savoir partir trop tôt.

7 Lorsque quelque chose ne va pas bien, il vaut mieux regarder à 
l’intérieur de soi

plutôt que de stigmatiser une ethnie.
8 Je t’aimerai toujours, même si ça dure longtemps.


