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1-  Las vielhas que son dau país,
Tot en brochant quauqua chausseta
Se ’n van far lo torn daus vesins
Per talhar ’na pita baveta.
Las vielhas que son dau país
Se ’n van far lo torn daus vesins.

Las guinhen de la testa,
Branlen dau babinhon.
Qu’es per elas ’na festa
De platussar de tot.

2 -  Las vielhas que son dau país,
Saben totjorn quò que se passa.
L’an ben lo temps de s’enquérir.
En se levant ’las son en chaça.
Las vielhas que son dau país
An ben lo temps de s’enquérir.

Las guinhen de la testa,
Branlen dau babinhon.
Qu’es per elas ’na festa
De s’enquérir de tot.

3 -  Las vielhas que son dau país
Ne manquen jamai ’n assemblada.
Las fan rire grands mai pitits
A chaque conte de velhada.
Las vielhas que son dau país
Amusen los grands, los pitits.

Las guinhen de la testa,
Branlen dau babinhon.
Qu’es per elas ’na festa
De far rire de tot.

4 -  Las vielhas que son dau país,
Son totjorn bonas de servici.
Las son prestas per secorir,
Qu’um trabalhe ò qu’um patisse.
La vielhas que son dau país
Son ’qui prestas per secorir.

La guinhen de la testa,
Branlen dau babinhon.
Qu’es per elas ’na festa
De nos aidar per tot.

1 -  Les vieilles qui sont du pays,
Tout en tricotant quelque chaussette
S’en vont faire le tour des voisins
Pour tailler une petite bavette.
Les vieilles qui sont du pays,
S’en vont faire le tour des voisins.

Elles branlent de la tête,
Tremblotent du menton.
C’est pour elles une fête
De bavarder de tout.

2 -  Les vieilles çui sont du pays,
Savent toujours ce qui se passe,
Elles ont bien le temps de s’enquérir.
Dès le lever, elles sont déjà en quête.
Les vieilles qui sont du pays
Ont bien le temps de s’informer.

Elles branlent de la tête,
Tremblotent du menton.
C’est pour elles une fête
De s’enquérir de tout.

3 -  Les vieilles qui sont du pays,
Ne manquent jamais une assemblée.
Elles font rire grands et petits
A chaque conte de veillée.
Les vieilles qui sont du pays
Amusent les grands, les petits.

Elles branlent de la tête,
Tremblotent du menton.
C’est pour elles une fête
De faire rire de tout.

4 -  Les vieilles qui sont du pays,
Sont toujours de bon service.
Elles sont prêtes pour secourir,
Que l’on travaille ou qu’on pâtisse.
Les vieilles qui sont du pays
Sont là prêtes pour secourir.

Elles branlent de la tête,
Tremblotent du menton.
C’est pour elles une fête
De nous aider partout.
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5 -  Las vielhas que son dau país
An lo respect de la jòunessa.
Que ne seg pas tots lors avis
Mas vodria ’ver lor finessa.
Las vielhas que son dau país
Balhen totjorn de bons avis.

Las guinhen de la testa,
Branlen dau babinhon.
Qu’es per elas ’na festa
De conselhar sur tot.

6 -  Las vielhas que son dau país,
Quand las quitaran nòstra terra
Niran segur au paradis :
L’an totas vust pro de misera.
Las vielhas que son dau país
Niran tot drech au paradis.

En guinhant de la testa,
Branlant dau babinhon
Las se faran ’na festa
De prejar Diu per nos.

5 -  Les vieilles qui sont du pays
Ont le respect de la jeunesse
Qui ne suit pas tous leurs avis,
Mais voudrait avoir leur bon sens.
Les vieilles qui sont du pays
Donnent toujours de bons avis.

Elles branlent de la tête,
Tremblotent du menton.
C’est pour elles une fête
De conseiller sur tout.

6 -  Les vieilles qui sont du pays,
Quand elles quitteront notre terre,
Iront certainement au paradis
Elles ont toutes vu assez de misère.
Les vieilles qui sont du pays
Iront tout droit au paradis,

En branlant de la tête,
Tremblotant du menton.
Elles se feront une fête
De prier Dieu pour nous.
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