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L’Hymne du club
I
Nous sommes fiers de vivre en ce Bocage
Que nos parents ont façonné jadis.
Ayons, comme eux, la foi et le courage,
Pour le léguer plus vivant à nos fils.
En sillonnant ses vallons et ses plaines,
Ses chemins creux mystérieux et secrets
L’air envoûtant d’une vieille rengaine
Ravive en moi des souvenirs cachés.
Refrain
Levons nos verres à BRESSUIRE en Bocage
A l’amitié qui ce soir nous unit,
Que nos chansons notre joie soient le gage
Du grand élan qui vient du ROTARY !
II
A ses confins se dessine la plaine
Et des coteaux aux longs genêts fleuris
Falaises abruptes et rivières sereines
L’Argent le Ton y unissent leurs lits
J’aime le vent de l’océan qui passe
En caressant les champs de blé jaunis
Ses vieux clochers dont l’imposante masse
Dressent vers Dieu leur front d’un pur granit. R)
III
Le Président qu’en juin on renouvelle
Est déjà prêt pour remplir sa mission
Il a créé une équipe nouvelle
Son Leadership et d’autres commissions
Chacun attend que le jour J arrive
Pour découvrir ses actions ses projets ;
Franchir les monts et passer l’autre rive
En décuplant entre nous l’amitié.
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IV
L’hymne du club a ravivé la flamme
Qui nous anime et fait battre nos cœurs
Il nous rappelle que les défis se gagnent
Quand on y met, et la foi, et l’ardeur ;
En développant l’action pour la Jeunesse,
Ce grand projet tourné vers l’avenir,
Tous les students qui tiennent leurs promesses
Portent l’espoir d’un peuple qui veut grandir. R)
V
O Rotary, ta roue est le symbole
De l’amitié qui jaillit de nos cœurs,
Et ton élan, comme l’oiseau s’envole
Parcourt le monde pour le rendre meilleur.
Depuis longtemps notre Club navigue
Pour réussir les actions qu’il conduit
Sans se soucier du vent et des intrigues
Il est le phare qui brille dans la nuit. R)

- Créé le 15-09-1999 à la demande du Président J.L. CASSIN
- Paroles : Antoine BROSSEAU sur l’air : O Saint Hubert.
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