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« Du bruit dans les pupitres »
Slam Marie Slam, Slam Marie Slam
Cinquante ans
Un grand jour !
Un jour de fête !
Tu viens de franchir le cap du demi siècle

Slam Marie slam, Slam Marie slam
Te voici au zenith de la vie, toute jeune
encore
Pour toi le soleil brille plus que jamais
C’était hier le temps des impatiences
C’est désormais le temps de l’expérience

Slam Marie slam, Slam Marie slam
A toi de faire que tous les lendemains
chantent
A toi de créer chaque jour comme un
artiste
De joyeux moments, de joyeux souvenirs
Pour les enfouir dans le petit coffre de ton Coeur
Deviens riche… riche de bonheur
50 ans…
Joyeux Anniversaire

Agenda - pensez-y
* Samedi 18 Juin 2011 : fête de la
musique à Bruz
* Mardi 21 Juin 2011 : Fête de la
musique à Rennes
* 24 Juin 2011 : Assemblée Générale Croq Notes le vendredi
* Samedi 17 Septembre matin : AG
Amicale Laïque
* Dimanche 25 septembre 2011 :
Festival de l’Orguenais
* Week-end 17/18 ou 24/25 septembre (à confirmer)
* Dimanche 2 Octobre 2011 : Croq
-Notes chante sous le kiosque à
Bruz

Et comme dirait Marie-Pierre : « Le son
est mieux lorsque les
yeux sortent »

Marché Noir
 Cadre
Croq’Notes vend cadre (dimension : 2.90 m x 4
mètres ) mise à prix 50€


Nurserie

Quelle maman ou mamie pourrait prêter à Renée du 19 Juillet au 2 Août :



une chaise bébé



1 poussette



1 siège auto bébé
 02.99.52.73.98

Le saviez-vous ?
L’Hymne de nos campagnes serait-il un hymne à la campagne
rennaise ?
C'est en effet au cœur du hameau de Québriac qu'a élu domicile
Gizmo, guitariste et compositeur de la formation TRYO et de
l'Hymne de nos campagnes . Dans ce petit village , perdu entre
Rennes et Saint-Malo, le Parisien de naissance s'est trouvé un
havre de paix, au calme, loin du tumulte de la vie parisienne et
de la cité HLM de Cachan dans laquelle l'artiste a passé sa jeunesse. Et lorsqu’il dit “Va vite faire quelque chose de tes mains”
sachez qu’il a créé dans ce hameau un studio d’enregistrement
“Les Sourderies”.

Quizz
Quelle est la définition du verbe
« mousiner »
1)
2)
3)

Courrier du C(h)œur

Bruiner, crachiner
Appeler la foule à la prière du
Muezzine
Chanter à l’intérieur de soi

Commission « Pot » (COM’POT)
Voici « l’HEDOUNETTE »
(A consommer avec modération)

Qui suis-je ?

Pour un litre de sauvignon, mettre (1) :
- 0,25 l d’alcool de fruit (2/3 alcool blanc
et 1/3 de calva)
- 0,25 l d’eau
- 100 g de sucre en poudre
- 200 g de fruits rouges (des fruits congelés
conviennent très bien)
Laisser macérer 48 H en remuant périodiquement.
Si l’on met des fraises, Jean-Paul nous conseille de
ne les mettre à macérer que 6 à 12 heures.

1) Je ne tiens pas sur mes jambes et pourtant je n’ai pas encore goûté
« l’Hédounette »
2) Mes parents sont danseurs et musiciens
3) Je suis un futur électeur Saint-Aubinois
Je suis … je suis …

Il faut bien sûr goûter régulièrement, toutes les
heures, cela va de soi !

Bon apéritif !

(1) Pour Croq’Notes, multipliez les doses
par 4

Réponse : Florian

Les proportions sont, évidemment, à adapter au
goût de chacun .

« Toute musique qui ne
peint rien n’est que du
bruit »
Jean Le Rond d’Alembert
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