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Tchainw’ qu’in est d’Flennes
In sait que !
-

In a eine vi-ille égliche romane et gothique,

-

Ya trouw’ cloques au clotchiw’,

-

Les cloques y s’in vainw’ à Rome tros jours et y r’vinn’tent à Pâques, y rapportent
d’z’uw’s d’cloques dins les gardan-yes pou l’z’afainw’s.

-

Ya aussou-ye eine aute égliche et un temple,

-

Les pans du clotchiw’ donn’tent les points cardineuw’s,

-

In a deux monumints aux morts.

-

Ya quate pavo-yes : l’pavé d’Orchies, l’pavé d’Marcheinnes, l’pavé d’Lallan-ye, et chti
qu’yest core in pavo-yes, l’pavé Madaimme.

-

In a la Mer et l’Sahara.

-

D’sus l’mer eud’ Flennes ya tout eine histoire, eine légende

-

Ya eu eine abbaye, un couvint et eine fosse dins l’tainw’.

-

In dit l’Défréchi, mais ch’est l’Défriché.

-

In dit : « Rue du hin » et pas rue Duhem.

-

Flennes y va jusqu’au canal à Lallan-ye.

-

Marchennes y van-ye au d’buw’ du Cattlo-ye.

-

Qu’a Coutiches ch’est des mingeux d’peun’terre.

-

Qu’a Vred, tchain qu’in dit a eine file d’s’assire, y s’couque.

-

Au nouvel ainw’ in étrenne ses parints les pus vi-ils, l’jour même.

-

Si te n’minges pon-ye des ratainw’s à l’tchind’leur, te vas pichiw’ dins tes cauches.

-

Tchain qu’in sint l’chicorée d’Orchies ch’est qui va faire baiw’.

-

Aussou-ye si in intinds au soir les gueurnoules

-

Mais si l’queuw’ du clotchiw’ y r’wette du coto-ye de l’mer, y pluw’, oban-ye y va
pluvoir.

-

Tchain que l’tchuré ya ouvert l’chimintirre un verdi, ch’est parti pou trouw’ s’monnes.

-

Tchain qu’in t’dit quo-ye, cha n’est pon-ye eine questiainw’ !

-

In a eine grind-rue qui fait deux villaches.

-

Dins no égliche ya eine sculpture fort, fort moderne...

-

In puw’ se r’connoitre déhors eud’ Flennes aveuque un air d’chiffleuw’.

-

Si t’n’est pas v’nu au monte eud’Flennes, pou les flennouw’s te s’ra toudou-ye un
étringiw’.

-

Puqu’y van-ye monse que t’as d’voyettes.

-

In a (avouw’) pus foque un Marçeuw’...

-

Ya, la place, l’catt’lo-ye, chauny, l’maréchainw’, moutruw’, l’abbaye, l’grind-route et
pus ocore.

-

Les sportifs à Flennes ch’est les meilleus, seul’mint y se r’tinn’tent.

-

In n’d’a deux : La maire eud’ Flennes, et la mer eud’ Flennes, pas au même indrouw’.

-

A quo cha sert eul’ sé d’Orchies.

-

Dins tous les familes ya eu un fraudeux, un buveux, un tchuré et un voleur.

-

L’queuw’ d’l’égliche y s’rouw’ au même niveuw’ que l’plache d’Orchies !

-

Y n’a presque pus d’cabarets, y n’d’a eu gramint d’vainw’.

-

Ya du mudjet dins l’beuw’ d’Flennes.

-

In puw’ vinte ses feurzoules dins les brocantes d’Flennes, y n’d’a trouw’, quate par
ainw’.

-

..........
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