Le chant des Beaulieu de France
Sur l’air de : Je reviens chez nous de Jean-Pierre FERLAND
REFRAIN
Quelle chance, les Beaulieu de France ont scellé l'alliance
C'est ainsi qu'd'année en année ils visitent la France.
1999
Tout d'abord ce fut en Corrèze, où l'on se retrouva à l'aise
Beaulieu au bord de la Dordogne, où l'on boit du vin sans vergogne
2000
L'an 2000, direction l'Hérault, danses flamenco et toreros
Et aussi les spécialités, paëlla et taureau grillé
2001
Puis ce fut le tour du Layon, c'est sûr que le vin y est bon
En vendanges tardives ils sont forts, et champion à la boule de fort
QUELLE CHANCE…
2002
Un Beaulieu s'cache sous la Roche, le vendéen et sa brioche
Après l'diner au casino, certains ont pu gagner l'gros lot
2003
Un Beaulieu est niché dans l'Indre, le plus petit et non le moindre
Où chacun donna un coup d'main, y compris l'homme au petit train
2004
Beaulieu historique près de Loches, où git le grand Foulques Nerra
Des troglodytes on se souviendra, en écoutant le son des cloches
QUELLE CHANCE…
2005
Beaulieu sur Avre en Normandie, où l’habitant est un ami
Entre manoirs et percherons, un pays où la tradition fleure bon.
2006
En découvrant le Pont Canal de Briare, vous êtes près de Beaulieu sur Loire
Profitez des promenades en bateaux, et de ses cinquante et un hameaux.
2007
En venant à Beaulieu-sur-Oudon, nous découvrons l' musée d'la moisson
On a baptisé les belloudonniens, c'est une bonne bande de copains.
QUELLE CHANCE…
2008
C'est aujourd'hui Beaulieu en Isère, qui fête notr' dixème anniversaire
Et laissera Beaulieu sur Mer, nous recevoir comme un grand frère
2009
Bienvenue à Beaulieu-sur-Mer, aux amis des Beaulieu de France
Soleil, ciel bleu, palmiers et mer, dans ce beau lieu pour les vacances
Epilogue
Des trésors de chaque région, nous avons fait ample moisson
Et les liens que nous avons noués, nous invitent à continuer …
QUELLE CHANCE…

