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Que 2018 voit se réaliser
les meilleurs vœux de chacun d’entre vous !
Les Millynards dans les Hautes-Corbières :

Décembre 2017 Ferrals-les-Corbières JEAN-MARIE LOUBRY

Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement
parfois de loin voire très loin.
Au plaisir de vous revoir ici ou là.
www.jmloubry.com
Notre boîte mails a été piratée il y a quelques semaines.
Nous n’avons pu récupérer toutes les coordonnées de nos contacts :
mails, téléphones, adresses.
Nous avons expédié des messages qui visiblement ne sont jamais arrivés à leurs destinataires.
Tout est maintenant réparé mais il nous manque toujours certains contacts.
Par conséquent, si vous entendez… un long silence de notre part… contactez-nous !
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Jean-Marie & Millyna Loubry, Gérard Clergé dit « notre GG » et notre super harmoniciste
& la belle Angèle McSten
Merci aux photographes Claude Rubio, Angèle McSten, Polo le clown, nous-mêmes & les autres !

Jean-Marie & Millyna Loubry, GG. Ultime répétion… ainsi vous saurez tout !
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Octobre à Bouzigues Millyna & Jean-Marie Loubry Photo de Loïc Robinot
MERCI A CLAUDE CATANZANO
Voilà, vous savez presque tout !
Il y eu d’autres spectacles dont Termes (Aude) pour lesquels nous n’avons pas reçu les photos que nous apportera peut-être le père Noël….

Remise des prix 2017
Grand prix de l’amitié :

Régine et Yves Durand
Grand prix de la fidélité :

Monique Manier, Michel Guilhem, Hélène
Bévéraggi, Jacques Wallon
Grand prix de la bienveillance :

Brigitte Forissier
Grand prix de la générosité :

Simone & Gérard Ferrand
Pour leurs courges évadées
sous nos yeux effarés
Grand prix de la conception de spectacles

Guy et Marie-Jo Clément
Les Millynards présentent tous leurs vœux de bonheur à
WILLY ET NATHALIE

Pensées philosophicos-humoristiques de Jean-Marie
Un recours à la force est un signe de faiblesse.
Ce soir inspirons nos guitares
Ce qui compte dans un diamant, c’est la façon dont il est taillé.
Tu es fidèle jusqu’au dernier centime.
Quand les cocus n’auront plus de cornes,
il faudra bien que le vent s’arrête
pour laisser … repousser les nouvelles cornes !
J’ai sur moi un jugement sévère qui n’exclut pas la bienveillance.
Si « la foi est plus belle que dieu », (Claude Nougaro)
C’est que dieu est la foi.
Lorsque quelque chose ne va pas bien,
il vaut mieux regarder à l’intérieur de soi
plutôt que de stigmatiser une ethnie.
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Le non agir est la forme suprême de l’action.
Le but de la vie, c’est d’essayer de faire du soi à chaque instant.
J’ai le bras court pour donner
et le bras long pour prendre, c’est la complainte du bourgeois.

Baiser validé !
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Pourcom andernosalbumsilsuf it deremplirle buletinci-des ous(oudel recopier)
etdel’envoyerac ompagnéduchèqueoumandatcor espondantàla com ande.
Pourtouteautrecom ande,nouscontacter,voirnosco rdon éesci-des ous.

