
 Mardi 22 septembre, lors de la dernière causerie avant confinement, 

Jean-Pierre Le Guyader nous a enchanté avec une de ses créations : une chan-
son dédiée au quartier d’Aplemont ! 
Voici les paroles que vous pourrez bientôt écouter sur internet. C’est vraiment 
sympa ! 
 

           PAROLES 
 
Le vent vient me raconter 
L’histoire de ce quartier 
Qui, année après année 
Est devenu ce qu’il est. 
 
Petit village perché 
Au cœur d’une grande cité 

On s’y sent bien, je le sais 
Pour y avoir habité. 
 
    Refrain 
 
Aplemont tu m’as tant donné 
Ton air a empli mes poumons 
Tu m’as tant fait rêver 
Sur ton histoire construite sur ce mont. 
 
Sur une motte féodale 
On a posé tes premières dalles 
De ton quartier un peu rural 
Où la vie est si agréable. 
 
Tu as connu ton heure de gloire 
Le vélodrome et toutes ses stars 
L’aérodrome, l’avion qui part 
Des étoiles dans tous les regards. 
 
    Refrain 
 
Des avions, oui mais aussi 
La tour Robinson, ça grouille, ça vit 
Aplemont ça bouge, ça rit 
C’est fou comme tu t’es construit. 
 
Tu as même eu ton fort 
Le quartier oh ! C’est senti fort 
Et les habitants dans leur cœur 
Ne craignaient pas l’envahisseur. 
 
    Refrain 
 
Les cités jardins je m’en souviens 
On s’y trouvait si bien 
Le foyer transatlantique c’était malin 
On avait tout on manquait de rien. 
 
Puis il y a eu la guerre 
Avec son lot de misère 
Tout est tombé par terre 
Mais toi ! Tu es resté fier. 
 
    Refrain 

La chanson d’ Aplemont 

Grâce au centre américain 
Ils nous ont tendu la main 
Pour que notre lendemain 
Soit de nouveau serein. 
 
Saint Paul est là comme symbole 
Aux côtés de Romain Rolland notre école 
Et tous deux, bien ancrés dans le sol 
Font que mon quartier j’en raffole. 
 
    Refrain 
 
Aujourd’hui tout a changé 
Le vélodrome s’est envolé 
Mais une seule chose est restée 
Aplemontais, toute ma vie je resterais 
 
    Refrain 
 
Aplemont à travers les années 
Tu en as tant fait rêver 
Que l’on ne peut que te remercier 
Continue à être ce que tu es 
Aplemont mon quartier 
Tu es là pour l’éternité 
 
Couplet : Lam, Do, Rem, Lam 
Refrain : Do, Rem, Lam 

 


