
 

Tous au Saxi-Zinc 

Paroles de Catherine Rameau 

Sur la musique de G. Brassens « Les copains d’abord » 

 

1 

Non ce n’était pas le café 

De Blot, Dumont, Massacrier 

Qu’on se le dise dans les hameaux 

Dise dans les hameaux 

Un café ouvre à Saxi 

Pour tous les grands et les petits 

On ira tous au Saxi-Zinc 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

2 

On n’est pas là qu’pour consommer 

Mais aussi pour se rencontrer 

Pour parler d’la pluie du beau temps 

D’la pluie du beau temps 

On peut aussi dev’nir sérieux 

Parler d’l’avenir à qui mieux mieux 

Sans oublier de rigoler 

De bien rigoler … 

 

3 

Si l’un veut gratter sa guitare 

L’aut’ nous parler de son histoire 

Ou même faire un nouveau jeu 

Faire un nouveau jeu 

S’il veut pousser sa chansonnette 

Apprendre à faire des pirouettes 

Ça c’est possible au Saxi-Zinc 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

4 

Qu’on soit d’Pornas, des Simonots 

De la P’tite Croix, des Champs Bourdiaux 

De Fourcherenne, des Quarts, des Bordes 

D’la Ruée ou des Loges 

De Pontillard ou de l’Hatenon 

De la Fontaine, du Champ Canon 

D’la Queue d’l’étang, Précy, Trougny 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

 

5 

Qu’on soit des Rougnots, d’la Berlette 

De Mayenne ou bien de perpète 

Et même si on est au bourg 

Faut v’nir faire un tour 

Et si vous n’êtes pas de Saxi 

On compte bien vous voir aussi 

On ira tous au Saxi-Zinc 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

6 

On a plus d’trois ans d’existence 

Et on se dit qu’on a de la chance 

De s’retrouver tous les jeudis 

Ici à Saxi 

Parfois on est plutôt nombreux 

A d’aut’ moments juste un p’tit peu 

Mais y’a toujours une ambiance dingue 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

7 

Durant ces années écoulées 

On a joué dansé chanté 

On a gouté de bons gâteaux 

De tous les hameaux 

On a reçu des cartes postales 

Des copains qui faisaient escale 

On a même soufflé des bougies 

D’anniv à Saxi … 

 

8 

Alors on s’dit que ça vous plait 

De participer aux soirées 

Avec des crêpes salées sucrées 

Des châtaignes grillées 

Au soleil ou bien sous la pluie 

Bien à l’abri des parapluies 

Continuons le Saxi-Zinc 

Tous au Saxi-Zinc ! 

 

 


