Tonton Léo et les petits chanteurs de mon cœur …
Sur l’air de Bella Ciao

Y avait Baveno, y avait Florence
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Y avait Brescia et enfin Sienne
On a goûté à la Toscane

Ronds-points tout droit, pâtes à la pelle
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Comme d’habitude on a eu bon
Et on voudrait bien y rev’nir

Déjà 20 ans … ça fait un bail
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Toute l’équipe Robert, Mimi, comment peut-on vous dire merci

Les belges, les suisses et tous les autres
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Qu’allons-nous faire l’année prochaine
Il ne faut pas désespérer

Merci, merci, merci Michel
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
Merci à tous, merci à toutes, vous méritez tous nos merci.

20ème Route Nationale 7 * du dimanche 22 au dimanche 29 mai 2022 *
Sur l’air de The Rose (interprétée notamment par Bette Midler et Janice Joplin)
Paroles de Kathy et Glen Reinhardt
Accompagnés au chant par Anita Corda
Almost heaven RN7, majestic mountains, valley vista’s.
Life is old there, older than the trees,
younger than the mountains,
growing like a breeze.
Country roads, take me home to the place I belong.
RN7, mountain driving.
Take me home, country roads.
All my memories, gather round her the car reminds me of my home far away.
Driving down the white road perhaps I should have been home yesterday.
But WHY ?
The RN7 lives for TODAY and we say thank you, thank you very much.
To all the persons who gave made this possible especially my cousins, Marc and
Marie-Christine, and all the persons who have welcomed us we thank you !
Country roads, take me home to the place I belong.
RN7, mountain driving.
Take me home, country roads

Nos amis les Suisses * Sur l’air de A nos souvenirs (le groupe 3 cafés
gourmands) …
Comment puis-je oublier
Tout’ ces années magiques
Nous nous sommes retrouvés
D’la Suisse à la Belgique
Après deux ans de covid
Nous sommes tous réunis
Une pensée pour Bernard
Qui nous jette un regard
Parti de Baveno
Sur le pont du bateau
Traverser l’Italie
On a les yeux qui brillent
Voici un vrai bonheur
Qui nous tient très à coeur
C’est de r’trouver Mimi
Et toute la compagnie
Un super apéro
Fait de produits locaux
Apérol, prosecco
Bruschetta et pizza
En route pour la Toscane
Avec quelques p’tites pannes
Oliviers et cyprès
Coquelicots et genêts
Un peu de jardinage
Et quelques beaux virages
Une bonne cadence
Sur les bell’ routes blanches
Merci à toi Michel
Merci à toi Mimi
Merci à toi Robert
Et tous les autres aussi
Et levons notre verre
A cette belle dernière
Mimi sert nous à boire
On a les yeux qui brillent
Pa la pa la pa la la la

Nos amis Suisses
Sur l’air de « Aux Champs Elysées » de Joe Dassin…
Merci Michel, merci Robert
Merci Mimi et compagnie
De nous avoir fait découvrir
La belle Italie
Les routes blanches
Ronds-points et feux
Un beau parcours
Bien sinueux
C’est la formule RN7
Pour nous rendre heureux
Oh belle Italie
Oh bella Toscana
Au soleil
Sans la pluie
Du matin jusqu’à minuit
Il y a tout pour bien rouler
Et nous enchanter
Tortellini alla ricotta
Pasta al dente et porchetta
Tiramisù et le café
Nous ont enchanté
Partager avec nos amis
Prosecco et bon chianti
On ne manque de rien ici
En Italie …

Bernard & Co * Sur l’air de Gigi l’Amoroso …
Les Fous du volant
Je vais vous parler
D’un rallye organisé
Dans des petites montagnes
Du nord de l’Italie
Certains font du rallye
D’autres de la promenade
Dans l’attente d’avoir un p’tit apéro …
Alain est au bar
Huguette derrière la table
Pour bien servir tous ces lascars
Et quand Michel arrive
Les rallye men s’écrient :
Arriva Michel et Roberto
Les rois de la piste
Les pros du trip et du road-bookE
Michel et Roberto
CommE deux frères
Gèrent les parcours
Mimi gère tous les comptEs,
Les restos, les hôtels et les cadeaux
Elle fait tout ça avec son cœur
Je ne vous parle pas
Des lignes blanches sur la route
Et des zones à 50 km/h
Sans parler des radars
Sur le bord des chemins
Les concurrents s’écrient tous ensemble
Et quand Michel arrive
Les rallye men s’écrient :
Arriva Michel et Roberto
Les rois de la piste
Les pros du trip et du road-bookE
Michel et Roberto
CommE deux frères
Gèrent les parcours
Mimi gère tous les comptEs,
Les restos, les hôtels et les cadeaux
Elle fait tout ça avec son cœur

Deux belles américaines
Et quelques italiennes
Se sont retrouvées sur les routes de la Toscane
Et Philippe pour les pannes
Tel Rocco pour les femmes
Dépanne toutes les marques de voiture
Nous voilà sur la route, le cœur rempli de joie
A rouler pour ceux qui organisent nos jeux
Et quand Michel arrive
Les rallye men s’écrient …
Arriva Michel et Roberto
Les rois de la piste
Les pros du trip et du road-bookE
Michel et Roberto
CommE deux frères
Gèrent les parcours
Mimi gère tous les comptEs,
Les restos, les hôtels et les cadeaux
Elle fait tout ça avec son cœur

Parler + MURMURE des coeurs
Jusqu’au jour où le Covid est arrivé
A bloqué les rallyes, nous séquestrant deux années entières
Michel et Roberto : c’est vous là dans le noir
Ils croient quoi, ces gouvernements, que ça se terminera là
Et bien non
Vous revoilà plus fort qu’avant
Regardez, les Belges sont là, les Suisses sont là,
Ils attendent la 21ième,
Michel et Roberto vous pleurez
Ici vous êtes les rois, ici vous êtes chez vous
Arriva Michel et Roberto
Les rois de la piste
Les pros du trip et du road-bookE
Michel et Roberto
CommE deux frères
Gèrent les parcours
Mimi gère tous les comptEs,
Les restos, les hôtels et les cadeaux
Elle fait tout ça avec son cœur

