
 

 

Ah! Bounes ghens! Le li-

méro Prime/Eté été jholi-

ment ouvraghé, quand ol 

at follu qu’vout attitude 

nous défrise les piaux 

dau calas. Adon, l’liméro 

d’vout’ boune Ajhasse s’at 

envolé ve. Olé ben d’mag-

he car jhe vous poussi in 

ébrailli tant vout’ conduite 

ét pa bein résounab’. Vou-

zaut’ songhez qu’au sou-

lail d’été peur vous graler 

la pia, peur sembler à 

daus poessons panés cou-

me teurtous thiéllés bai-

gnassout’, Vos impousi-

tions en peurnant ine buf-

fée, mais tant qu’o sent 

pas l’rimé vous badez d’la 

goule su’ les plaghes, 

vous tichez dau rosé-

pampiemousse jhusqu’à 

en eite ouillés. Fiambi 

vous supe les r’traites, ve 

bibe les écounomies, ac-

cache vot’ boughette peur 

ben la vider, o vous rast’ra 

pu reun bintou, mais o faut 

pas dérangher la partie 

d’boules, ni éteind’ le bar-

bethiu en des foés qu’o y 

aurait daus sarzines mal 

gralées. Ah! Mé vous ver-

rez thieu qu’vous allez voèr 

à la rentrée, jh’allons hu-

cher ben fort, jh’allons ma-

nifaster , jh’allons zou dire t

-aus z’houmes poulitiques 

que jh’sons pas hureux! O 

s’ra in p’tit tard mes artou-

piants. Vouzaut’ les écarlan-

ches de l’été, Fiambi la 

feurmi peursidente at gon-

fié sa beunace anvec vos 

uros. Braillez, braillez, ban-

des de teurzipendes, les 

banquiers ricassounent, à 

la bourse o va beun, Pole-

Emploi (ben mal chaffrée) 

omuche de monde. Et o 

mouille, peur les manifes-

tations olé pas ben inté-

ressant.  

Ereusement, o y at bintou 

les conghés d’hivar peur 

guiysser su la neige, vous 

graler la pia et ve  peuter 

les rales. 

Bounes rentrée! Mais nou-

zot’ , a thieu cot ‘ sotn en 

grève illimitée.  
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A  S ’ B E U G N E R  L E  C A L Â  D E  C O N T ’ L E S  M U R S ,  O  N ’ V I N T  Q U ’  D E S  B O S S E S !  

Vaus-tou, venéz don 
Amvec nousautres vere 
Qu’ét-o qu’ol ét! 

Grallez vous 
beun la pia 
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