
ce que je garde précieusement..... par Jean-Claude ERARD

On y est allés, on a vu, bu, entendu, esgourdé, rempli les cages a miel de notes impeccablement  
roulées, placées au bon endroit, avec tout ce qu’il faut pour vous nouer les poils du dos et autres «  
piilo-esgourdo-érections » du genre…. ! 
J’ai été très impressionné par l’expression fulgurante de JC Laudat et de son fidèle compagnon à 
boutons . D’ailleurs, pour reprendre une de ses phrases : Maugein un jour, Maugein Toujours… !.  
Autant subjugué par la technique époustouflante de Jérôme, (commenq c’est-t-y qui fait là dou dou 
dis donc ??) 
L’audace et la volonté de Pascal m’a fait énormément plaisir ainsi qu’a l’assemblée, lui qui disait  
ne savoir jouer qu’un tout petit bout de chaque pièce… . 
la Pompe métronomique et très « swing » à Tony, (Il a du bouffer un pion à bascule, c’est pas 
possible, en plus qu’il nous a prouvé qu’il pouvait écrire les grilles et les jouer pratiquement en 
même temps) , les débuts extrèmement prometteurs de Nat, .qui nous a promis de revenir avec le «  
Bol du Vourdon » pour l’an prochain… (Nat va me lyncher au prochain voyage….) et Mitch qui a 
tenu les casserolles avec une assurance a toute épreuve. 

Et pour répondre aux bafouilles des pralos ….. 
Tony a écrit : 
Oui, ca fait chaud au paliptant une ambiance pareille, et pour sûr mon pralo,c’est pas les 
dernières…… 
Tony a aussi écrit : 
Je vous assure que les batteries sont rechargées pour au moins…..Longtemps ! 
Did a écrit : 
L’an prochain, s’il y a « wouan eugèn », je viendrai si c’est dans le triangle Hannovre/Le 
Havre/Bâle… ou plus large encore sur la carte…. 
Pascal a écrit : 
On s’est séparé le dimanche matin, des images musicales plein la tête, un peu triste que ce soit déjà 
fini en se promettant de remettre Ca une prochaine fois. 
Sans compter celles (zé ceuces) qui n’ont pas pu venir et qui le regrettent….. ! 
Après ces commentaires, pas mal de monde se taperait visiblement bien une deuxième édition, (ou 
une re-première pour les absents de la première) 
Restera plus qu’a trouver le Pralo qui va se fader de tout ça 

   Première édition réussie.    
   A quand la prochaine    
   Merci a tous. 

jc 
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