
 
 
 

Presque deux ans que nous sommes à Marloz, nous n'avons pas encore pris  
le temps de d'arroser ça! 

 

 

 
Aura lieu le 7 Juin à partir de 11h00 

Pour tous ceuses qui nous ont aidés à déménager mais aussi famille et ami(e)s. 
 

Pour ceuses qui seraient fatigué(e)s en fin de journée, possibilité de dormir sur place. 
Venez tout simplement avec votre cœur, votre bonne humeur et vôte musique. 

 
Pour la pitance et le breuvage, je m'en occupe  

(dites moi combien vous serez pour pouvoir faire bombance!) 
 

Et comme dit la chanson  

 
 

Bon je sais, vous allez avoir la chanson dans la tête, ça m'amuse…  
François Valery c'est pas de la première fraîcheur et un tantinet ringard,  

les paroles me plaise néanmoins assez pour en faire l'hymne du jour! 
Bisous, on vous attend 

                           



 
 
 

Pour ceuses qui ne sont pas encore venus… 
 

Sarah et Valou 
21 A Grande Rue 

70190 CIREY 
Hameau de Marloz 

 
06.22.34.08.37 

Valerie.gerard66@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Comme une envie de dire "je t'aime" 
Quand on est au bout de soi-même 

Quand il n'y a plus aucune raison de le cacher 
Comme une envie de rêver tout haut 

Te dire enfin les mots qu'il faut 
Les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger 

 
Et ce soir 

Je veux briser les ponts 
Du silence 

Franchir le mur du son, le temps d'une chanson 
 

[refrain] 
Aimons-nous vivants 

N'attendons pas que la mort nous trouve du talent 
Aimons-nous vivants 

S'il faut danser, je veux danser maintenant 
Aimons-nous vivants 

 
Aimons-nous debout 

Faisons la paix, faisons l'amour entre nous 
Aimons-nous surtout 

Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux 
Aimons-nous vivants 

 
Combien de larmes et de sourires 
De mots qu'on n'a pas osé dire ? 

Dieu que le silence est une arme qui fait souffrir 
Combien d'amours inavouées ? 

Combien de passions condamnées 
Au nom de ceux qui ne pourront jamais en mourir ? 

 
Mais ce soir 

On va se dépasser 
Faire la fête 

Au nom de l'amitié, simplement pour chanter 
 

[refrain] 
 

C'est vrai, on ne peut pas changer le monde 
Je sais, mais c’est bon d’y croire une seconde 

Aimons-nous vivants 
Vivants  

Maintenant 
 

[refrain] 
 

Aimons-nous debout 
Faisons la paix, faisons l'amour entre nous 

Aimons-nous surtout 
Pour ne plus jamais, jamais vivre à genoux 

Aimons-nous vivants 
 

Parolier Delanoë 
 

Ne pas tout prendre au pied de la lettre… 
 

A voir la vidéo d'époque (1989)  qui va bien avec! 

http://www.youtube.com/watch?v=CLPG7nAUg0A

