Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2011.
Etaient présents : Chloé, Kévin, Thomas, Louise G., Antonin, Océane, Louise F., Isée, Justine, Dorian,
Laura, Léna, Louis, Nour, Justin, Guillaume.
Excusés : William, Mathéo, Camille, Esteban.
1. Le Président, Kévin, ouvre la séance.
Il vérifie que chaque Conseiller ait bien rempli ses missions.
2.

L’interview.

Les Conseillers ont bien travaillé ! Nous avons collecté des interviews très intéressantes et très
touchantes pour notre brochure sur la guerre.
Sarah annonce une bonne nouvelle : la bibliothèque de Vielsalm nous a proposé de présenter notre
brochure lors de la soirée « Aux livres citoyens ! Passages de mémoires pour un avenir meilleur », le
26 avril prochain. Nous allons donc éditer 150 exemplaires de notre brochure, et elle sera préfacée
par Mr Charles Legros, historien bien connu de notre Commune, pour la partie ‘faits historiques’.
Vous recevrez une invitation à cette soirée, mais notez d’ores et déjà la date dans vos agendas !
3. La visite à la MRS Saint-Gengoux et au Home de Provedroux.
Les Conseillers ont choisi les chansons que nous chanterons à la MRS Saint-Gengoux et au Home de
Provedroux. Il y aura tout d’abord un pot pourri de chansons d’autrefois, puis une chanson plus
actuelle :
 « La Tactique du Gendarme »(Bourvil)
 « Les Champs Elysées » (Joe Dassin)
 « Si j’avais un marteau » (Claude François)
 « La Ballade des Gens heureux » (Gérard Lenorman)
 « Vous permettez, Monsieur ? » (Adamo)
 « Voulez-vous danser, Grand-Mère ? » (Chantal Goya)
 « Santiano » (Hugues Aufray)
 « La P’tite Gayole » (Julos Beaucarne)
Puis : « Je veux » (Zaz)
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Cette visite aura lieu le mercredi 25 mai (une fois de plus : à vos agendas !), pendant toute l’aprèsmidi. Nous irons tout d’abord à la MRS Saint-Gengoux, pour présenter nos chansons et participer à
une activité Wii, puis au Home de Provedroux, toujours pour les chansons, et pour prendre un goûter
(préparé par les enfants).
Dans les deux places, nous présenterons également notre brochure !

La mission pour la prochaine séance :

Répéter les chansons (paroles ci-dessous).
La Tactique du Gendarme
La taca taca tac tac tiqu'
Du gendarme
C'est de bien observer
Sans se fair' remarquer.
La taca taca tac tac tiqu'
Du gendarme
C'est d'avoir avant tout
Les yeux en fac' des trous.
Contravention
Allez, allez,
Pas d'discussion
Allez, allez,
Exécution
Allez, allez,
J'connais l'métier
La taca taca tac tac tiqu',
Du gendarme
C'est de verbaliser
Avec autorité.

Les Champs Elysées
Je m'baladais sur l'avenue
Le coeur ouvert à l'inconnu
J'avais envie de dire bonjour
À n'importe qui
N'importe qui ce fut toi
Je t'ai dit n'importe quoi
Il suffisait de te parler
Pour t'apprivoiser
Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
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Aux Champs-Élysées
Tu m'as dit "J'ai rendez-vous
Dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main
Du soir au matin"
Alors je t'ai accompagnée
On a chanté, on a dansé
Et l'on n'a même pas pensé
À s'embrasser
Aux Champs-Élysées
Aux Champs-Élysées
Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs-Élysées
Si j’avais un marteau…
Si j'avais un marteau
Je cognerais le jour
Je cognerais la nuit
J'y mettrais tout mon cœur
Je bâtirais une ferme
Une grange et une barrière
Et j'y mettrais mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
Si j'avais une cloche
Je sonnerais le jour
Je sonnerais la nuit
J'y mettrais tout mon cœur,
Pour le travail à l'aube
Et le soir pour la soupe
J'appellerais mon père
Ma mère, mes frères et mes sœurs
Oh oh, ce serait le bonheur
Notre vieille terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
La Ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
3

La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Tu n'as pas de titre ni de grade
Mais tu di " tu " quand tu parle a dieu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux
Je t'offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
Je t'offre un titre formidable
La ballade des gens heureux
Vous permettez Monsieur ?
Vous permettez, Monsieur,
que j'emprunte votre fille?
Et, bien qu'il me sourie,
moi, je sens qu'il se méfie.
Vous permettez, Monsieur?
Nous promettons d'être sages
comme vous l'étiez à notre âge
juste avant le mariage.
Voulez-vous danser Grand-Mère ?
Ah quelle cérémonie ,
Pour grand-père et grand-maman,
Toute la famille est réunie
Pour leur noces de diamants.
Le champagne qui pétille ,
Fait pétiller tout les yeux
Quand une petite fille,
Dit en riant aux bons vieux :
{refrain} :
Voulez-vous danser grand-mère ?
Voulez-vous valser grand-père ?
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Tout comme au bon vieux temps ,
Quand vous aviez vingt ans.
Sur un air qui vous rappelle,
Combien la vie était belle.
Pour votre anniversaire,
Voulez-vous danser grand-mère ?
Santiano
C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau.
Hisse et ho, Santiano !
Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux :
Je suis fier d'y être matelot.
{Refrain:}
Tiens bon la vague tiens bon le vent.
Hisse et ho, Santiano !
Si Dieu veut toujours droit devant,
Nous irons jusqu'à San Francisco.
Je pars pour de longs mois en laissant Margot.
Hisse et ho, Santiano !
D'y penser j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint-Malo.
{Refrain}
La p’tite Gayole
Elle me l'avait toudi promi
Une belle petite gayole
Une belle petite gayole
Elle me l'avait toudi promi
Une belle petite gayole
Pour mettre em' canari
Troulala, troulala, troulalalalère...
Quand l'canari saura t'chanter
Il ira vir les filles
Il ira vir les filles
Quand l'canari saura t'chanter
Il ira vir les filles
Pour apprendre à danser
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Troulala...
Je veux
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi?
Papa lapa papa
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi?
Un manoir a Neuchâtel, c'est pas pour moi
Offrez moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi?
[refrain:]
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité
J'en ai marre d'vos bonnes manières
C'est trop pour moi
Moi je mange avec les mains
Et j'suis comme ça
J'parle fort et je suis franche
Excusez moi
Fini l'hypocrisie moi,
J'me casse de là
J'en ai marre des langues de bois
Regardez moi
Toute manière j'vous en veux pas
Et j'suis comme ça
J'suis comme ça
[refrain x3]
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