Chansons de Raymonde

CHANSON ARFONTAISE

Ils sont ici les Arfountols
Venus tout droit des bords du Sor
Une assiette pleine fait bien leur affaire,
Mais un verre vide, c’est pour leur déplaire.
Ils sont chasseurs, ils sont pêcheurs,
Ce sont de forts champignonneurs.
Des Bastouls à la Faïence,
De la Colombe à la Patience,
Ce sont de fiers montagnols,
Les Arfountols.
Si vous passez par notre village
Reposez-vous sous ses ombrages ;
Admirez ses bois, ses pâturages
Parcourez à pied ses frais bocages
De la Bouzolle aux Escudiés
Empruntez nos petits sentiers
Traversez monts et vallées
Passez landes et guérêts
Imitez les Arfontais
C’est la santé.
Le 3°âge Arfontais
Fait preuve de vitalité.
Il patronne lotos et voyages,
Chacun dans la joie fait ses bagages ;
Sa présidente est dynamique
Et sa doyenne très tonique ;
Ayant pour seule ambition
D’unir les générations
D’Arfontaises, d’Arfontais,
Par l’amitié.
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NOUS LES ANCIENS D'ARFONS

Nous, les anciens d’Arfons
Connaissons des histoires
Des histoires du passé
Que nous racontaient nos « mémés »
Et que nous voulions croire.
En ce temps là, on s’éclairait
À la lampe à pétrole,
Nous avions des sabots aux pieds
Des moufles et des bas tricotés
Pour nous rendre à l’école.
Heureux quand le Père Noël
Nous apportait « l’orange »
Et la bille de chocolat
Que tous les enfants « n’avaient pas »,
Non,…les pauvres petits anges.
On n’arrête pas le progrès,
Lui seul nous conditionne
Machines, avions, autos, télés,
« Seules » des vaches dans les prés,
Nos « Petits enfants » s’étonnent.
Anciens ! « Bous couselli pla fort
Afanen-nous de biouré
De biouré e pla proufita,
De sauben nous tourna trouba
Abant de « coupa la pipo » ».
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