
L hyrnne Sinogot sur l'sir de « La Psimpolaise »

.Quittant Vannes et son port tranquille

Si vsue montez vers ealmsnt haut

ffiioe=ia rüute e ettfeeite r"r'i t ?'i1

Vous ap€rcevrez un harneau
Èh bi-il;E-t-sé"È,et son fier eloehe!

r -Sàn éqlise et ses grartds villages Ë .

i 'Ëi;*ii;;;t pÈil- rÊ maiesté 
- ' ";

i Vers le golfe et ssn beau rivage

\ :EntarÉ PEIr lst flçts argentÉs-, . 3

tdci eadsuarn le gmnd uitlage

*ux mais*rrs Eâ§seE bieR tenues
Ëuit h* Hankin e'est =un 

image

§ffiF Gariel, tangle et Bellevue
et Buts Isloustêrian et 3ê5 gaêtandg

-G pêctreure au gombre visage

Braues EËurE hardis mstelqt=
HaviguanÊ ma§rÉ lcs erages

. 0n les nümmê les Sinagots'

Suiæz le golfe et sesgl€treilles
ll n'e=iste rien de Plue hesu
Ecsutez =t Prête= I'sreille
Vsus entendr*z les Sinagots

-TËur= irtis hateaux ct leure matelcÉ-.
E;rs htets leuæ dragues Puissantes

Be=ognant la nuit et le jcur
ll* tlÉficnt ia vague méehante
Ëourageux *toîque* te uiou t="

Allez Plus toin c'Êst le Passage
Ou voguent tant de Promeneurs
HstrsEarne-de-Ban-VaYage
Patrunne des navigateurs

Ëa ioile ehapelle au frdht de dentelle

Euand seudain le danger mênace

Le ssldat *u Ie matelst
I{skeEame réBand ees gÉe'es

Et Prutège ÈËs Sinagcts.

Eeseendez-vsuÊ ju=qu'à Kergrippe ?

Ç'eçt le quafrier des laEtureurs
Se= landiers et ses femee antiquee
Ses Fâturages et ses Brimeur= :-

Tl§eont renomrnês les cFrasx de §ènË
"Eôîragesse* et d'alture altière
Sur ies rivcs â Sâint-Hieslas
Vau* verre= ie= breves femières
Âthetez ne marehandee Bas-

Eirraus msntez verg le Foulfanc
Là sù la vilp;grignsB les chamPs
tre Eézidel à Sainf Laurent
ehante enærc l'aleuËttc de* ehamPs' 'üiême si la ville æmmË une pieuvre

+:' lF!æ' .siàhnd-
te Bué Jean-deux vous tuvrê,Ëa grotte

Le Liziec imPose le silenæ
Voir le sÈuriæ d'uns §inagotç
Êsus la vsütiÊ des saulÊs imposants'

§ênÉ ô doux coin d'Armorique
A ht msn eaetlr à tsi mÊÉ iræux

Ëarde tes c+utumes antique=
Garde la Ëi de tes aîeux
Ehoule et le vent chantent dsucement
Btrté j'aime tes andee Purê§
Tan ssleil effiammgnt les flsts
J'aimë ta brise qui murtnure
Je 

=uis 
fière d'êtrc Éinag*t.

Marguerite LaYec
lnsEh-rtriæ à l'ée-ole Ker-Anna
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+ eouplet sur le Poulfana
de Dsminique Giequel


