
 entre 
7h et 8h au 

cours de l’émission 
Top Souvenir à

Parole  de sages!
vous présente :

   Avec la participation de : 
Marie-Paule Gendron et  Samuel Morier

Les samedis
27 mars, 

3, 10 
et 17 avril

2021



Comment accéder 
aux balados sur Internet ?

1- Ouvrez votre navigateur web 
      (Exemples : Safari, Google Chrome ou Internet Explorer)

2- Cliquez dans la barre de recherche
    Inscrivez : cjan.media 
    Appuyez sur la touche «Entrée» sur votre clavier

3- Cliquez sur l’onglet Balados
      Cliquez sur l’image Parole de sages

4- Faites jouer le balado et amusez-vous !



  3
Quand grand-père fatigué
Retournait dans la berçante
Nous les jeunes on s’asseyaient
Près de lui  
pour mieux l’entendre
Il nous racontait grand-mère
Qu’il voyait en robe blanche
Mais la musique de sa voix
Était celle de l’absence

  4
Maintenant le voilà parti
Voir grand-mère au Paradis
Il m’a légué son violon
Sa musique, sa chanson
C’est musique de sa vie
C’est chanson de mon Pays
Je vous la livre à mon tour
Pour qu’on la rechante un jour

  1
Quand grand-père me parlait
De sa première vache à lait
Tout en sortant son violon
Faisait glisser l’arcanson
L’archet tout ébouriffé
Dans ses mains prêt à danser
S’animait magiquement
Quand les doigts  
couraient devant

  2
Quand grand-père se dressait
Emporté par la musique
Pour frapper du pied le sol
Et pour mieux battre le rythme
Tout le monde se levait 
Pour giguer à ses côtés
N’est point besoin de parole
Quand la musique a parlé

Pour un maximum de plaisir, 
tapez dans vos mains et bougez avec nous !

Grand-père
Chanson d’André Côté 



un organisme local invité,
une personnalité inspirante

et des conseils 
pour garder le moral 

en temps de pandémie.

Donnez-nous vos conseils :
Comment gardez-vous le 

moral pendant la pandémie?

Téléphonez au

819 272 7040

Cette action est 
financée par le 
gouvernement 

du Canada

Dans chaque émission : Samedi 27 mars 2021

Samedi 10 avril 2021

Samedi 17 avril 2021

Samedi 3 avril 2021

Les Sources
Valcourt 
Windsor
Richmond


