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                         ____________________ 
 
         Voilà qu’en l’an 14 quelque trente troufions 
         Sont venus conquérir la commune d’Amphion 
         Avec leurs chères épouses au doux minois charmant. 
         Mais là pas d’inquiétude. Ils sont plutôt cléments. 
         C’est pour se pavaner au bord du Lac Léman. 
         Les  fadas du pastis, en visitant Evian, 
         N’ont pas pu satisfaire leurs vils penchants déviants. 
         Certains, on les connait, ont été malheureux 
         En allant en bateau dans un milieu aqueux. 
         Mais pour les passionnés que le bozon concerne, 
         A force de tourner en rond au sein du CERN, 
         Certains furent troublés car la célérité 
         D’après ce cher Einstein donne la gravité 
         Car il faut bien l’avouer, sans être ridicules, 
         Nous sommes comme sont certaines particules : 
         Nous augmentons en masse mais non en énergie ! 
         On ne peut l’éviter : Dame Nature agit ! 
         Ces propos ne s’appliquent qu’au genre masculin. 
         Ce n’est jamais le cas pour l’être féminin ! 
         D’autres ont préféré «  cultiver leur jardin » 
         Comme l’a dit Candide, enfant d’un écrivain. 



         Prenons pour sa beauté la défense d’Yvoire 
         Avec ses jolis sites qu’il est si bon d’y voir. 
         Ceux qui ont des vapeurs on voit qu’ils se réjouissent 
         En voyant les locos de nos amis les Suisses. 
         En remontant le Rhône, nous voilà dans les vignes 
         Pour goûter ce nectar qui rend les hommes dignes. 
         Ceux qui ne voulaient pas sombrer dans la biture 
         Ont choisi Gianadda, Renoir et la peinture. 
         Nous avons dans l’ensemble respecté les horaires 
         Mais soit dit en passant, pour les retardataires, 
         Il eût fallu lancer un grand zaccu au vert ! 
 
         Attention ! Dernier soir ! Fini la rigolade ! 
         Nous avons revêtu la tenue de parade 
         Pour ce dîner sympa qui sera partagé 
         En bonne compagnie. Que c’est bon l’amitié !   
         Les quelques camarades qui n’ont pas pu venir 
         Ne sont pas oubliés. Tous ont voulu écrire 
         Sur des cartes postales des minis mots à lire ! 
 
         Merci Pierre et Martine ! Ce que vous avez fait 
         Avec Marc et Annie était vraiment parfait. 
         Rependre le flambeau, sans délai, dans l’urgence, 
         Mérite de nous tous notre reconnaissance. 
         Notre Promo vivante, cette année à Evian, 
         A vraiment apprécié ces excellents moments. 
 
                                    Ktox et Pierrette 
   
            
             


