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      LA HESTA AU VILATJE 

        Paraulas e musica : Christian Mandrou 

 
 
 

1) Lo dia viengut, que-s cau apariàr, 

 Parents e amics que van arrivar. 

 Lo sorelh hoeitiu serà de la hesta    

 Anem donc seguir (Sent Paul noste meste)!  (bis) 

 

 

Repic :  Fiers de bon matin, sonque lo reth, 
 Tots petits e grans s'en van adorar, 
 Quan batleu s'enten lo permèr coplet    (bis) 
 Adar qu'ei serios, que cau escotàr!           (bis)  
 

 

2) Conscrits, escolièrs e los conselhèrs 

 Au dit monument depausan las flors, 

 Entà's rapelàr de nostes guerrièrs     

 Caduts en lo front (au mielh deus canons)!  (bis) 

 

 

3) Hens la bona humor, la hesta va plàn, 

 Com u ausero qui canta au matin ! 

 Per tot loc, ségut, lo ton serà clàr!    

 Santat los amics, (gostem aqueth vin)!           (bis) 
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 LA FETE AU VILLAGE 
 
 
 
1)  Le jour venu, il faut se préparer, 

                   Parents et amis vont arriver. 
                   Le soleil furtif, sera de la fête, 
                  Allons tous suivre, Saint Paul notre maitre. 

  
 
Refrain: Fiers de bon matin, rien que le froid, 
 Tous petits et grands vont prier  
 Quand bientôt commence le premier couplet 
 Maintenant c’est sérieux, il faut écouter ! 
 
 
2) Conscrits, écoliers et les conseillers 

                   Devant le monument, déposent les fleurs, 
                   Pour honorer ainsi nos soldats, 

     Tombés au front au milieu des canons. 
 
 
 
3)  Dans la bonne humeur, la fête se passe bien, 

                    Comme un oiseau chante le matin,    
      En tout lieu c’est sur, le ton sera clair, 
      Santé les amis, goûtons ce vin.  
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                       LA HESTA AU VILATGE 

 

 

 
     Do   Sol Fa  Do  

1) Lo dia viengut, que-s cau apariàr, 

  Do   Sol Fa  Do 

 Parents e amics que van arrivar. 

           Do                      Fa   

 Lo sorelh hoeitiu serà de la hesta: 

 Fa   Do                        Sol (Do :bis) 

 Anem donc seguir (Sent Paul noste meste)!  (bis) 

 

 

 Do Fa      Do      Sol  
Repic :  Fiers de bon matin, sonque lo reth, 
 Do Fa      Do      Sol 
 Tots petits e grans s'en van adorar, 
 Fa           Do 
 Quan batleu s'enten lo permèr coplet    (bis) 
 Do            Sol    Do 

 Adar qu'ei serios, que cau escotàr!           (bis)  
 


