
Chanson pour les 80 hivers d’Isidore 

sur l’air de « Siffler sur la colline » de Joe Dassin 

woho ! woho ! woho ! woho !  

Il est né un mardi 27 décembr’ mil neuf cent trente huit 

en Indre et Loire, il a résisté car il faisait moins dix ! 

mais Isidore en grec cela veut dire « Cadeau des Dieux », 

et c’est pour çà qu’on lui souhaite qu’il viiiive très très vieux, 

 on lui dit ... 

 on lui dit « Joyeux Anniversaiiiire» Isidore, 

 continue comme çà  à bien vivre encore et encore, 

 régale nous de ta cuisine et de tes bons p’tits plats, 

 mais ne change rien et puis surtout ne t’en va pas, 

 zaï zaï zaï zaï 

 zaï zaï zaï zaï 

 woho ! Woho ! 

et le beau tourangeau est venu viiiivre en Auvergne 

il a travaillé chez Bib il y a fait toute sa carrière, 

il maria une auvergnate qui lui donna de beaux enfants, 

jardinage et randonnées c’est toujours ses meilleurs passe-temps, 

 on lui dit …. 

 on lui dit « Joyeux Anniversaiiiire» Isidore, 

 continue comme çà  à bien vivre encore et encore, 

 régale nous de ta cuisine et de tes bons p’tits plats, 

 mais ne change rien et puis surtout ne t’en va pas, 

 zaï zaï zaï zaï 

 zaï zaï zaï zaï 

 woho ! Woho ! 

et c’est dans le cadre deeeee notre belle association, 

 qu’on l’apprécie, et qu’on l’aime …  à Handi Cap Evasion, 

toujours  disponible pour l’intendance … et la joëlette,  

nous  te remercions et chantons ennnn chœur à tue-tête, 

 on  te dit  

 on te dit « Joyeux Anniversaiiiiire» Isidore, 

 continue comme çà  à bien vivre encore et encore, 

 régale nous de ta cuisine et de tes bons p’tits plats, 

 mais ne change rien et puis surtout ne t’en va pas, 

 zaï zaï zaï zaï 

 zaï zaï zaï zaï 

 woho ! woho ! 


