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Remise des prix Millynards 2014
Grand prix de « l’Harmonie Cas d'Or"
décerné à Gérard Clergé dit GG pour ses notes qui
enchantent nos mélodies...
Grand Prix de "l’Innovation Vocale"
décerné à Nathalie Mendoza pour ses secondes voix
inventives...
Grand Prix "Millynettes"
décerné aux Millynettes d’honneur :
Laura Mendoza, Léa Cathary, Léa Rubio, Jeanne Rubio,
Louna
qui sont les petites fleurs lumineuses et nécessaires
parmi les Millynards
Grand Prix de la "Chanson et de la Photo Artistique"
décerné à Agnès Clément pour son courage à toute
épreuve, sa voix
et son art d’immortaliser l’instant sur un cliché.
Grand Prix de "l’Initiative Termenaise"
décerné à L’équipe municipale de Termes et aux
Termenais pour des idées collectives
mises en application, notamment le fleurissement du
village.
Grand Prix du "Complice d’Abord"
à Michel Guilhem, pour l’existence de notre site
internet et sa fidèle complicité.
Grand Prix de la « Fidélité Talentueuse »
Jacques Wallon et Hélène Bévéraggi

Félicitations à tous les récipiendaires !
Quelques Millynardises bien croustillantes :
Ce bouquin de philo, c’est comme le piment de Cayenne,
faut s’accrocher pour l’avaler.
Je vais essayer de me prendre au dépourvu, comme en défaut.
Un débile, ce n’est rien qu’un surdoué qui s’est loupé.
Tout est lié à la masse :
s’il est gros, c’est un débile lourd
s’il est maigre, c’est un débile léger.
JE SUIS FIDELE JUSQU’AU DERNIER CENTIME.

S’il n’y avait plus de dinosaures, foin des poulets rôtis !
Le non agir est la forme suprême de l’action.
Un con, c’est un type en attente d’intelligence.
La raison du fou c’est : Ne sois pas fou à lier, soyons fous alliés.
Dire oui, c’est accuser réception d’une hypothèse.
Il faudrait distribuer des gilets fluorescents aux sangliers,
ce qui permettrait :
1 – de les repérer plus facilement.
2 - de les distinguer du promeneur π (disons…lambda !)
L’éternité est un moment qui ne peut passer. « L’instant est une clairière
où ne souffle pas le vent »
Le rien existe ;
je crois en rien, donc … IL EXISTE !!!
Je crois en ces tout petits riens qui illuminent la vie.

