
Y A AUX AMIS DU SINAGOT

REFRAIN 1

Y a aux amis du sinagot (bis)
Des gars des filles et des bateaux (bis)
Ah ! ah ! ah ! C’est une belle assoc’ cette assoc’ là
Qui est-ce qu’on va y trouver  là ?
Y a Marcel, Jean-Marie, les copains, les copines
Qui grattent, qui poncent,qui posent la sous-marine             PIERRETTE
Fabriquent les espars
Mais ne touchent jamais au coltar.
REFRAIN2

Hop hop hop sinagots naviguent
Hop hop hop nous sommes les plus beaux    (bis)

REFRAIN1
Y a les tontons qui règlent les voiles
Au quart de poil                                                                CARMEN
Pour ne gagner qu’un quart de nœud
…Affreux !!
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a not’ Jacky gars d’la Royale
Macho affable et insolent                                                   JOELLE
Garde le cap, carte sur table
Marin loyal impertinent
REFRAIN2

REFRAIN1
Ya Jean-Luc et Yann nos archivistes
Qui veillent au grain                                                         PATRICIA
Soir et matin
Avec eux la tradition persiste
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a Jakez discret, présent
…                                                                                   JOCELYNE
…
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a les Daniels, un  joue les « n’a qu’un œil »
L’autre dans la pétole     DANIELLE
Par ses bons mots fait le guignol



REFRAIN2

REFRAIN1
Y a Joëlle, André au téléphone
Qui se prennent la tête pour les sorties CHANTAL
Un vrai casse-tête 
Mais ça fonctionne
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a Sonia à la gribouille à la débrouille
Grâce à Dudulle nous on l’adule  CARMEN
Y a James notre écossais écossais
Qui donne l’argent avec regret  
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a les équipages et nos bateaux
Qui naviguent dans les courants JOELLE
Par tous les temps
Au fil de l’eau
REFRAIN2

REFRAIN1
Y a nos compagnons d’navigation
Le Jean et Jeanne, Ma Préférée
Avec Michel, Louis et Jean-Pierre souvent présents dans nos soirées
Y a Le Crialeis, le gros Robert et sa Lorette PIERRETTE
Yannick bouchon gras, Roland la Saumure
Qui naviguent au ras’ cailloux à vive allure
REFRAIN2

REFRAIN1
Et puis surtout  …   y a les nanas
Les vraies, les meilleures (pouce levé)
Qui vous donnent du baume au cœur  (main sur le cœur)
Celles dont ON NE SE DEBARASSE PAS
Sur les quais de Port-Anna
REFRAIN2
Hop hop hop sinagots naviguent
Hop hop hop nous sommes les plus belles (révérence)
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