
Chanson :

 QUEL AVENIR POUR NOTRE VALLEE ?

Voici l'histoire un peu banale d'un lobby qui s'invite chez nous
voulant extraire du caillou pour satisfaire son compte bancaire
Y'aura sans doute - c'est même certain - une catastrophe écologique
qui provoqu'ra ainsi la fuite des habitants de cette vallée.

Refrain
J'en suis encore à m'demander après tant et tant d'années
si ce bonheur va durer...Quel av'nir pour notre vallée ?

J'habite dans un petit village blotti autour de son clocher.
Pour y arriver il faut passer l'tunnel venu du fond des âges.
Plein de touristes viennent visiter son immense grotte préhistorique
et arpenter tous les sentiers autour des sites mégalithiques.

Refrain 

Pour arriver par l'aut' côté, faut franchir un étroit passage
A Sabarat dans le village, impossible de se croiser
Notre marché est dynamique grâce à tous les p'tits maraîchers
qui vendent leurs légumes biologiques qu'on a plaisir à déguster

Refrain

Le passé fut bien compliqué. Les guerres de religion cyniques
notre village ont ravagé et ses habitants massacré.
L'entente devenue pacifique entre protestants/catholiques,
Il reste à revaloriser un patrimoine historique.

Refrain

Quand on longe la vallée de l'Arize, la rivière on l'entend chanter.
Depuis la Queyre l'on admire les belles Pyrénées enneigées.
Peuplées d'orchidées magnifiques, en mai les prairies féériques
sont une niche écologique pour un lézard anachronique.

Refrain

Agriculture et élevage sont les mamelles du village.



Maint'nant faut prendre le virage de l'activité touristique.
La conversion écologique est en route – pas de panique -
et permettra de faire barrage aux boul'versements climatiques.

Refrain

Y a déjà les s'mences authentiques et l'élevage biologique,
la culture de roses magiques...Mais pour les abeilles c'est tragique...
Des dinosaures fantastiques, bientôt une mare pédagogique,
et des chefs d'oeuvres artistiques des artisanes à la Fabrique.

Refrain

Mais si l'on rouvre la carrière, les explosifs soulèveront
de gros nuages de poussière et la nature détruiront.
Vive la sécurité routière ! Pour traverser, quelle galère !
Les gros camions chargés de pierres vont nous conduire au cimetière.

Refrain

Les randonneurs seront chassés et les cyclistes renversés
Plus de touristes à l'horizon, notre village sera désert...
Et tombera sur nos maisons la dévaluation foncière
Oui, si l'on rouvre la carrière, c'est la catastrophe financière !

Refrain


