
La Debalière, sur l’air des Trois marins de Groix 
 

Nous étions deux, nous étions trois 

Nous étions deux, nous étions trois 

Nous étions trois p’tits Archignois 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère. 

 

Le père Alain, Didier et moi 

Le père Alain, Didier et moi  

Tous trois de l’assos HPA 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère. 

 

Préoccupés du patrimoine 

Préoccupés du patrimoine 

Plus forts en actions qu’en discours 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Un’ vielle fontaine disparaissait 

Un’ vielle fontaine disparaissait 

Sous les pierres et les broussailles  

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère  

 

À la D’balière depuis toujours 

À la D’balière depuis toujours 

Désaltérait les alentours  

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Trouvèrent une grande misère  

Trouvèrent une grande misère  

D’abandonner un lieu si cher 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Réunissant pioches et pelles 

Réunissant pioches et pelles 

Un peu d’courage et au boulot 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

 

 

 

 

 

 

Trois jours durant, ils démolirent  

Trois jours durant, ils démolirent 

Reconstruisant et nettoyant  

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Un seau, une corde et une grille  

Un seau, une corde et une grille 

Bell’ renaissance pour la Debalière 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère  

 

Propriétaires et voisins  

Propriétaires et voisins 

Complimentèrent les copains 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Présentèrent, fiers du boulot  

Présentèrent, fiers du boulot  

à leur présidente les travaux  

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Des bulles et un bon gâteau 

Des bulles et un bon gâteau 

Promesse tenue, c’est réglo 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

 

Mais le salaire pour les trois  

Mais le salaire pour les trois  

C’est le partage et l’amitié  

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 

  

Sauver le petit patrimoine  

Sauver le petit patrimoine  

en être fiers et vogu’ la galère 

Mon tra déritra tralala 

Mon tra déritra lalère 
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