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  ccueil 

au royaume des fleurs… 

Images de candeur 

De charme et de beauté. 

Dans un joyeux mélange 

Votre ronde légère 

S’offre aux yeux éblouis. 

Ah ! si l’Humanité 

Pouvait prendre en exemple 

Cette douce harmonie !... 
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La compagnie des fleurs… 

En compagnie des fleurs 
des arbres et des oiseaux, 
la vie prend des couleurs. 
Elle souffle des chansons 
aux nids et aux berceaux 
et offre au promeneur 

les bleuets des moissons. 
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                     Trésor… 

En secret dans la terre, 

Au creux des herbes folles 

Ou des pierriers pointus, 

L’eau se fraie un chemin. 

Elle donne des reflets 

Aux nuages en partance 

Et offre sa fraîcheur 

Aux troupeaux en pâture. 

Eau,  

Trésor venu du fond des âges… 

Marie Odile – été 2016 
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 Liberté … 
 

Quelles que soient les saisons, 
Quels que soient les pays, 

Les fleurs ont décidé 
De vivre en liberté. 

 
Sur l’aile des oiseaux, 

Aux mains du jardinier, 
Dans le secret des bois, 
Elles voyagent légères 

Et font halte à leur gré. 
 

Ni papiers, ni frontières, 
Pour le vagabondage 
De ces aventurières. 

Elles sont l’heureux présage 
D’un monde de gaîté, 
D’un vent de liberté.  

 
Laissez donc passer les fleurs ! 
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             Semer la paix… 

Il y eut tant de bruit, de feu, de mitraille. 

Il y eut tant de morts, de blessés, de malheur, 

Des souvenirs enfouis sous le nom des batailles 

De quoi douter sans fin de revoir le bonheur. 

 

Guerres,  infâmes broyeuses et dévoreuses de vies. 

Deuils pour les familles, absences dans les villages. 

L’existence de l’homme n’aurait-elle pas de prix ? 

Et ne serait-elle donc qu’un pauvre et vain mirage ? 

 

C’est la paix maintenant qui doit garder le monde 

           Et la fraternité entre tous les pays. 

La paix à rebâtir contre les flots qui grondent, 

        Et la fraternité pour que les enfants rient. 

 

   A paix est le combat du nouveau millénaire, 

Pour vivre dans la confiance, la joie et la douceur 

      La paix, à semer chaque jour sur la terre 

Pour encore et toujours croire en des jours meilleurs  

 

                         Marie-Odile 
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Offrande… 

Viens lire dans mon cœur d’or 
La ronde des saisons : 
Les élans du printemps 

La folie des étés 
La langueur de l’automne 

La fureur des hivers. 
 

Je leur offre à chacune  
Un berceau où dormir 
Un puits où refléter 

L’azur des matins clairs. 
Viens lire dans mon cœur d’or 
Le don charmant des fleurs. 

M.Odile – été 2016 

Réconfort… 

Pourquoi tant de tourments ?... 
 

Si nous levions les yeux 
vers le bleu de l’azur, 
le duvet des nuages, 

pour alléger nos coeurs 
et réchauffer notre âme 
au feu de vos couleurs… 

Un petit brin de route, 
En compagnie des fleurs… 
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 Tristesse… 

Plus d’enfants dans la cour de l’école !... 
Des fleurs, seules, y déploient leurs 

corolles.  
 

Tous les minois frondeurs 
Et les rires en cascades 
S’en sont allés ailleurs 

Et sur d’autres estrades… 
 

Mais les fleurs sont restées 
Pour chasser la tristesse, 
Pour faire croire au soleil 
Et en des jours meilleurs. 

 
Elles se prennent à rêver 
Aux ballons et aux tresses 

De garçons-papillons,de fillettes-abeilles, 
…Souvenirs de bonheur ! 

 
M.Odile – été 2016 

 

Hélas ! L’Etat a fermé notre école,  

par décision du 16 avril 2015. 

La rentrée 2016 n’a pas eu lieu… 

 

 

   Halte sur le chemin… 

Calme et douceur 

Harmonie dans la simplicité 

Accueil dans le silence 

Paix intérieure retrouvée 

Eternité d’un instant 

Lumière dans la pénombre 

Lien entre Ciel et Terre 

Espérance d’un monde meilleur 

Marie Odile – Maisod 
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Surprise… 

à chaque printemps : surprise !... 

Les fleurs s’éveillent 

Dans leurs jolis atours 

Et le village s’enchante 

De leur douce présence. 

Comme rayon de soleil 

Par journée de grisaille, 

Elles sèment ici et là 

Leurs éclats de couleurs. 
 

Marie Odile – été 2016 
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Douceur… 

Jolies fleurs, petites sœurs, 
Compagnes de nos vies, 
C’est à votre douceur 

Que nous puisons la joie. 
 

C’est à votre douceur 
Que le monde si rêche, 
L’espace d’un instant, 

S’endimanche de plume, 
Se tisse de satin.  
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Cadeaux… 
 

Quel régal pour les yeux 
Que vos couleurs changeant 

Au gré de la journée,  
Au rythme des saisons ! 

 
Abri des papillons 

Des abeilles ou des fées, 
Brillant, sous la rosée,  
De perles et de feux. 
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        Légèreté… 

Au moindre souffle d’air 
Elles se mettent à danser. 

Silencieux ballet 
Tout en grâce légère. 

 

Au moindre souffle d’air 
D’invisibles musiques 
Enlacent les corolles 
En un bal éphémère. 
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  Semailles… 

Complicité des fleurs, 

Complicité des mots, 

les brises ont essaimé,  
au hasard des chemins, 

quelques brins de douceur… 

 

Bienvenue dans notre village ! 
 

Les Villageois – été 2016 
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  Grâce… 

J’offre mon cœur au soleil, 

Aux vents, comme à la pluie. 

La rosée du matin 

Y dépose ses perles 

Et les rayons de lune, 

Pendant les nuits d’été, 

Accrochent des reflets 

Aux ailes des lucioles. 

M.Odile – été 2016 
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       Courage, 
             persévérance… 

 

Courageuses et vaillantes, 

sorties d’on ne sait où,  

nos amies fleurs des villes,  

étonnent les passants ! 

Entre deux pavés gris,  

dans la fissure d’un mur,  

aux larmes du goudron,  

le pissenlit jaillit,  

le coquelicot s’expose,  

triomphant du bitume  

pour apporter la joie  

à des piétons pressés. 
 

Elisabeth – été 2016 

 

       Bien-être… 

 
A contempler les fleurs, 

Le regard se nourrit. 

Le cœur se gonfle d’aise 

Et s’emplit de chansons : 

Celles des vents qui dansent 

Au secret des pétales 

Ou celles des oiseaux 

Cachés dans les feuillages. 

A contempler les fleurs… 
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Charme… 
 

Dans le bleu des matins  
Aux brumes vaporeuses, 

Les fleurs, en leurs berceaux, 
Dorment à poings fermés. 

 

Dans la flamboyance des soirs 
Aux nuances nacrées, 

Les fleurs, prêtes à l’envol,  
Rêvent à des îles d’or. 
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   Exubérance… 
 

Lorsque vient le printemps,  

si l’on ouvre les yeux,  

partout autour de nous,  

éclatent les couleurs  

des fleurs épanouies. 

Jaune, rose, blanc ou violet,  

folie étincelante,  

foison multicolore,  

les belles sont venues  

porter au fond des cœurs,  

une joie tonifiante  

à qui sait regarder… 
 

Elisabeth – été 2016 

 

      Enfance, 
             Générosité 
 

Petite graine douce 

Au secret de la terre, 

En silence tu pousses 

Et file vers la lumière 

 

Seras-tu potiron 

Tomate ou bien radis, 

Ou, pour les papillons, 

Une fleur si jolie ? 

 

Marie Odile – été 2016 
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   Confiance… 
 

Soleil,  
Que serions-nous 

Sans tes rayons fidèles  
Qui caressent nos cœurs  

Et peignent nos couleurs ? 

 
Pluie, larmes des cieux, 

Comment grandir 
Sans tes perles d’argent 

Qui vernissent nos feuilles 
Et nourrissent nos âmes ? 

 

…Abandon et confiance ! 

Marie Odile – été 2016 
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Tendresse… 
 

Fleur poussée en terre aride, 
Comme une main posée sur une 

épaule. 
Envolée de pétales au travers de la 

pluie, 
Comme sourire par un matin de 

tristesse. 
 

La douceur des fleurs 
Fait si souvent écho  

Aux gestes de tendresse 
Semés sur notre Terre. 

 
Alors la vie va, plus légère …  
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    Candeur… 
 
 

Petites sœurs du soleil, 
Aux promeneurs lassés, 
Vous offrez l’espérance. 

 
Compagnes de la lune, 
Vous semez l’innocence 
Comme poudre d’étoiles. 
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     Entraide… 
 

Prête-moi ton ombre, 

Je t’offre mon soleil. 

Révèle-moi ton parfum, 

Je te donne mes couleurs. 

 

Les fleurs, entre elles, chuchotent. 
 

En vagues ondoyantes, 

Elles échangent leurs secrets,  

Leur force ou leur douceur. 

Et la vie va, plus belle… 
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          Graines d’espérance… 
 

A l’ombre ou au soleil 
En plaine ou en montagne, 

Il est toujours un lieu 
Pour accueillir les fleurs. 

 
Semées en grand secret 
Par quelque fée ailée, 

Les fleurs ne craignent pas 
De braver mille dangers. 

 
C’est dans l’adversité 

Qu’elles sont les plus précieuses, 
Offrant aux cœurs chagrins 
Un soupçon d’espérance. 
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Beauté… 
 

Si les gouttes de pluie 
Chagrinent les pétales 
Et froissent les jupons, 

Dès que vient le soleil 
Il drape chaque fleur 
En habits d’apparat, 

Et les rayons de lune 
Parsèment de diamants 
Les belles endormies. 
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         Veilleuses… 
 

Assaut le long de l’escalier !... 
 

Les fleurs se hissent 
Vers la lumière. 

 

En sportives aguerries, 
Elles font de l’escalade 

Sans craindre le vertige, 
 

Puis, se postent à l’abri 
Des murs et des haies 

Pour guider les passants. 
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Partage… 
 

En un charmant partage, 

Les fleurs dansent au vent. 

Pas de rivalité 

Dans ces bouquets changeants ! 

Chacune offre son coeur 

Aux abeilles ravies, 

Berce les papillons 

Et les cétoines d’or. 
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     Lumière… 
 

Fleurs !... Palettes de peintre, 
Le soleil vous avive 

Et la nuit vous estompe. 
 

Fleurs !... Trésors éphémères, 
Le soleil vous expose 

 La nuit vous dissimule. 
 

Fleurs !... Lutins malicieux, 
Le soleil vous éveille 

Et la nuit vous endort. 
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Horti…Culture ! 

Les fleurs sont nos maîtres. 
Elles distillent des leçons, 
Sans orgueil ni tapage. 
 
Comme les mousquetaires,  
«Une pour toutes, toutes pour une», 
Entraide et joie de vivre ! 
 
Romantisme et bravoure 
Dignes d’un Cyrano ! 
Douceur et discrétion 
Telle une Cendrillon ! 
 
Dans les propos des fleurs 
Se cachent mille facettes 
Où puiser du bonheur, 
De la littérature, 
Et… quelques courbatures ! 
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L’équipe de bénévoles du fleurissement : 
Mmes Abis, Bertholino, Blaser, Carbillet, Drapier, Gauffretteau, Gavignet, Girié, Gréco, 
Jougan, Lacroix, Laugerette, Mornico, Rageot, Roy ,Serrette, Sterque, Tonnerre   
et Mrs Abis, Blaser, Bertholino, Girié, Lacroix et Miellin 
Les poèmes  ont été créés par Mme Blaser et Mme Gros 
La famille de cervidés est une production de Mr Balland . 
Le jardin des enfants est une création de petits Maisoulins avec les conseils avisés de  
Mmes Aubry, Duvoy, et Revy.  
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29 La bienvenue des fleurs… 

    Hello !                  Bonjour ! 

            Ola !     Ciao ! 

Hallo !   Hola ! 

 

 Bouquet de bienvenue 
aux multiples couleurs : 

celles de l’amitié, 
de la fraternité, 

de la joie partagée. 
En compagnie des fleurs, 
souriantes et charmeuses, 
pour une vie plus douce ! 
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