Bienvenue à Maisod
Nous vous invitons à venir flâner dans les rues de Maisod à la découverte des massifs fleuris
et des poèmes qui les accompagnent.
Comme chaque année une vingtaine de bénévoles aux doigts verts : enfants, dames et
messieurs se sont appliqués à fleurir le village, et nos deux poétesses ont créé de nouveaux
textes pour accompagner les compositions florales.
Les dernières gelées passées, les employés communaux ont bêché et enrichi la terre avec le
fumier fourni par le fermier bio du village.
Dès la livraison des fleurs, chaque bénévole s’est affairé à planter selon ce qu’il avait imaginé,
cherchant à apporter de la couleur et de la gaieté à tous les promeneurs et visiteurs.
Nous plantons de plus en plus de plantes vivaces : environ 200 plants cette année.
Nous avons également posé un paillis de chanvre dans de nombreux massifs ce qui nous permet
d’espacer les arrosages et ainsi économiser de l’eau.
Nous n’utilisons pas de produits phytosanitaires, pendant toute la saison l’équipe se mobilise
pour nettoyer, désherber, arroser…
Depuis 2013, pour chaque nouveau bébé dans la commune, un arbre fruitier est planté autour
de la Mairie, dans « le verger des naissances », aujourd’hui ils sont au nombre de21 : pêchers,
poiriers, pommiers, pruniers.
En 2018, la municipalité a réhabilité une grande fontaine qui servait de jardinière fleurie
depuis une cinquantaine d’années. Celle-ci fonctionne désormais en circuit fermé à l’aide d’une
pompe solaire qui puise l’eau dans un ancien réservoir d’eau déconnecté du réseau d’eau potable.
Chaque année la municipalité organise un nettoyage de printemps auquel participent les
habitants du village. Un certain nombre d’entre eux ont installé une cinquantaine de nichoirs à
mésanges et chauves-souris pour lutter contre la chenille processionnaire et la pyrale du buis..
Merci à tous, employés communaux, bénévoles du fleurissement et villageois qui veillent à ce
que notre village soit propre et agréable et qui espèrent qu’il sera remarqué par son
fleurissement et sa propreté.
Bonne balade parmi les fleurs et les poèmes, Les Maisoulines et Maisoulins sont heureux de
vous accueillir.

La balade des fleurs

Quelques mots…

Quelques mots parsemés
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Dans les rues d’un village
Et qui n’ont d’autre but
Que de vous rendre heureux.
Heureux de cette halte
En compagnie des fleurs
Dans la simplicité,
Sans souci
De la course du monde.
On n’a, assurément,
Que le temps qu’on veut prendre.
Autant le choisir avec soin !
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Une petite halte
Dans la course du temps
Pour happer un instant
Quelques brins de douceur
Et poser son regard
Sur le minois des fleurs…
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Souvenirs enfouis
Malgré le temps passé,
Malgré la peine et les efforts,
Les sourires affichés au dehors,
On n’a rien oublié.
On les croyait partis à tout jamais
Dans un monde intangible,
Sous le sceau du secret,
Enfin inaccessibles,
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Mais au détour d’un mot,
D’un geste ou d’un chemin,
Le souvenir revient
Râpant comme un rabot.
Et les bruits et les voix
Les images, les odeurs,
Les cris et la douleur
Font rejaillir l’effroi…
Qu’une éponge magique
Vienne donc tout effacer
Et ne laisse, imprimée,
Qu’une douce musique !
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Amis arbres
Courbés sous les rafales,
Tordus, échevelés,
Tenez bon, amis arbres,
Si précieux à nos yeux.
Du nord -est venue,
La bise, joues gonflées
Sans souci des ravages,
Souffle, balaie, emporte,
Balisant son passage.
Tenez bon, nos frères
arbres !
été 2019 – Elisabeth
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Promesses
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La nature tient ses promesses.
Après l’hiver, vient le printemps !
C’est chaque fois l’étonnement
Devant tant de délicatesse.
Les fleurs, les arbres, les
oiseaux,
La blondeur de l’été,
Ont égayé les prés
En couleur, en cadeaux.
Et que dire de l’automne
Et de ses flamboyances
Semant mille nuances
Dans les bois qui chantonnent…
Notre village
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C’est un petit village à mille autres, pareil,
Près du Lac de Vouglans aux riches reflets verts.
Il paresse, en été, sous les rais de soleil,
Et s’offre à la blancheur de la neige en hiver,
C’est un petit village à nul autre pareil
Avec son vieux château où flâna Lamartine,
Un poli glaciaire sorti d’un long sommeil,
Ses comtois dans les champs et ses haies d’aubépines
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Clochettes
Dans le sous-bois joyeux
Aux feuilles d’un vert si tendre,
Le soleil joue avec les branches.
Bien caché, tout fragile,
En petits grains serrés,
Le muguet se tient coi,
Attendant le moment
D’offrir sans retenue
Ses clochettes odorantes
Au marcheur attendri.
Eté 2019 - Elisabeth

Printemps
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Lumineux, gris, vert,bleu,triomphant,
Tu arrives pour effacer l’hiver.
Audacieux, tu nous trompes,
Soufflant le chaud, le froid.
Croyant l’été venu,
Nous sortons fous de joie.
Quand, tout à coup,
Le ciel devenu noir ardoise,
Déverse sur nos têtes des sacs de
perles blanches.
Et, soudain, éclatant,
Apparaît l’arc-en-ciel
Sous nos yeux éblouis.
Oui, voici le printemps !
été 2019 – Elisabeth

L’école abandonnée
A l’orée de l’été,
Trop de silence
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Dans la cour de l’école !
Même le vent qui danse
A travers les corolles
Des fleurs abandonnées
Ressent la nostalgie
Des jeux, des courses folles,
Des rires et des cris
A l’heure de la récré !
Où, joyeux écoliers,
Êtes-vous donc partis ?
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Halte sur le chemin
Calme, douceur
Harmonie, simplicité
Accueil dans le silence
Paix en soi à trouver
Eternité d’un instant
Lumière dans la pénombre
Lien entre Ciel et Terre
Espérance d’un monde meilleur
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Ô miroir !
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Chemins de l’été
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Sentiers tout parfumés
Du feuillage des bois,
Petits layons enfouis
Sous les haies d’aubépines,
Villages aux rues pavées,
Tuiles rondes sur les toits.
Pour nos yeux éblouis
Tant d’images cheminent.
Peu importe, d’ailleurs,
Où mèneront nos pas,
Les échappées d’été
Ont toutes leurs surprises,
Leurs sons ou leurs saveurs.
Dans la vallée en bas,
Vers les monts enneigés,
Sous le vent, sous la brise…
Plaisir des promeneurs !
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Dans la claire
transparence
Le ciel peut de nouveau
Se mirer à son aise.
Il offre ses nuages
Et l’envol des oiseaux
A l’eau de la fontaine.
La lune et le soleil
En invités surprises
Viennent à tour de rôle
Y tremper leurs rayons.
Et qui sait si les fées…

Dans le clair de la lune
Le village endormi
Laisse le cœur des fleurs
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Battre tout doucement.
Au rythme des grillons,
C’est l’été qui chemine
Sous les cieux étoilés.
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Prendre le temps
de saluer les fleurs !
…Puis, continuer sa route
Un peu plus léger
Un peu plus heureux.
S’être empli de senteurs
De beauté, de gaîté,
L’espace d’un instant.
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Les fleurs sont magiciennes.
Elles ont ce pouvoir
De semer à leur tour
Un regain de bonheur.
Pourquoi donc se priver
D’y puiser en chemin ?
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luer les fleurs !

Le château

…Puis, continuer sa route

Au cœur d’un parc, comme un joyau,
Tourelle ronde et tour carrée,
Dans son écrin de verdure,
Voici notre joli château.
Autrefois, il vit Lamartine
Chercher refuge entre ses murs.
En rêvant sous les frondaisons,
Avec charme et simplicité,
Le poète médite et chemine.
il trouve, au fil de l’Ain si pure,
Une source d’inspiration.

Un peu plus heureux.

Et, si pour vous aussi, le temps
« a suspendu son vol » ici,
Gardez en votre cœur ces lieux
Empreints du silence d’antan.
Tout en douceur, en poésie,
Serait-ce un avant-goût des cieux

Un peu plus léger
S’être empli de senteurs
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De beauté, de gaîté,
L’espace d’un instant.
Les fleurs sont magiciennes.
Elles ont ce pouvoir
De semer à leur tour
Un regain de bonheur.
Pourquoi donc se priver
D’y puiser en chemin ?
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Petit murmure si doux
Petit murmure si doux
Au creux de ce village,
Tel un joli bijou
Pour les gens de passage,

Royaumes fragiles
Fleurs, fées, anges,
papillons,
Oiseaux, nuages,
Tout un peuple fragile
Aux ailes délicates
Qui fête les saisons,
Patiente sous l’hiver,
Rit avec le printemps,
Se réjouit l’été
Et danse avec l’automne…

Tu nous donnes ton chant,
Ta voix si cristalline,
Comme le rire d’un enfant
Ou l’écho des clarines.
A des fronts enfiévrés
Tu offres ta fraîcheur,
Et à des ciels d’été
Un miroir en couleur.
L’hiver et sa féerie
Te festonnent de glace.
Oh! reste, je t’en prie,
L’âme de cette place !
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Poli… song !
Que d’Histoire engrangée
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Dans les plis et replis
De cette dalle immense,
D’ère en ère secouée,
Mais qui goûte aujourd’hui
Solitude et silence.
Sur ce poli glaciaire
Les aléas du temps
Ont gravé leur passage.
Il offre sa joue claire
Aux ballons des enfants
Aux flâneurs du village…
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Aube rose
Sur l’aube ensommeillée
Le jour pose des ors
Et parsème de rose
Les brumes en mousseline.
Tout est si beau dehors !
C’est à peine si l’on ose
Fouler sur les sentiers
Où le printemps chemine
La nuit qui dort encore.
Marie Odile – été 2019
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Soir d’or
L’or embrase l’azur
Et le soleil s’endort
Dans des vagues de feu.
Eblouissant décor !
Beauté de la nature,
Qui envoie jusqu’aux cieux
De sublimes trésors
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Ors
Après ces jours passés
Dans le froid et le gris,
Le printemps !
Vive le vert !
Mais l’explosion de jaune
Nous laisse abasourdis :
Potentilles et ficaires,
Boutons d’or, pissenlits, tussilages,
Scorsonères, forsythias,
Tous ces ors arrivés…
Merci, petits soleils
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qui brillez de concert
Pour réchauffer les cœurs !
été 2019 - Elisabeth

Nature
Merci, mes chers enfants,
Dit la Nature.
De moi, vous prenez soin
Dans ce petit jardin
Posé sur la verdure,
Tout embaumé de foins !
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Le retour des oiseaux
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Tant de mers traversées
En compagnie des vents,
Des brumes et des étoiles !
Et les voici posés,
La grâce d’un instant
Tout ailé de pétales,
Près des fleurs en plein champ.
Des plumes et des corolles
Qui s’ébrouent et s’irisent…
Joyeuses retrouvailles !
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Les fleurs parlent
d’elles-mêmes
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Les fleurs parlent d’elles-mêmes,
Cachant dans leur beauté
Une ode à la nature.
23
Elles sont signes de paix,
98
De joie et de candeur.
00
Accueillantes au soleil
1
A la pluie, aux abeilles.
Même les papillons
S’y posent avec délices,
Dès l’aube d’or parue
Jusqu’aux feux du couchant.
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Aux compagnons chantants

Les bouleaux qui ondulent
Et chantent en mille frissons,
Offrent leurs souples branches
Aux caresses du vent,
Au hibou qui hulule
Sous les cieux noir profond,
A la lune qui penche
Sa faucille d’argent.
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Au moindre souffle d’air,
Ces compagnons fidèles,
Rythment chaque saison.
Ils laissent leurs atours
S’iriser de lumière,
De mousses ou de dentelles,
Pour capter les rayons
Des prémices du jour.
L’envol de leur musique
S’en va par la campagne
De clairières en vallées.
Eveil du printemps
En partitions magiques !
Et, au cœur des montagnes,
Les lutins, enchantés,
S’endorment en souriant.
Marie-Odile – été 2019
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L’âme des fleurs
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Bien sûr que les fleurs ont une âme !
Elle est dans leur beauté,
Elle est dans leurs couleurs.
Et dans cette présence
Empreinte de douceur
Qui nous les rend si chères,
Dans les jours de soleil
Comme dans ceux de grisaille.
L’âme des fleurs nous parle
De patience et de paix
Par-delà les bourrasques,
La neige ou les orages.
Elle ravive en nous
Le sentiment ténu
D’une âme universelle.
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Aux quatre vents
Le vent est bohémien.
Nulle frontière ne
l’arrête.
Il s’en va, il s’en vient
Et n’en fait qu’à sa tête !
Voilà pourquoi parfois
Du haut de nos
montagnes
Un petit vent fripon
Au goût d’épicéa
Ferait presque campagne
Avec les airs bretons !
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Si vous n’existiez pas
Fleurs,
Délices des abeilles
Régal des papillons
Complices des oiseaux
Compagnes des passants…
Comme il serait dommage
Que vous n’existiez pas !

En compagnie des oiseaux
Tant de douceur dans la compagnie des oiseaux !
Ils sont nos rires, ils sont nos maîtres.

Où donc iraient les fées
Pour quelques pas de
danse ?
Où irait la rosée
Pour déposer ses perles ?
Et où jouerait le vent
Qui, de ses brises douces,
Flûte dans vos corolles ?

L’aurore en magicienne avive leurs silhouettes
Et le soleil éveille tous ces milliers de voix.
C’est un signal d’azur, un peu comme un émoi,
Venu du fond des cieux et qui nous fait renaître.
Sur les ailes de l’aigle ou celles de l’alouette,
Nos regards toujours plus se tournent vers le
haut.
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A la pointe des arbres ou au creux des taillis,
Au profond des forêts ou au bord des ruisseaux,
Vos chants légers et purs s’offrent à l’infini
Et la brise complice flûte dans les rameaux.
Vous oiseaux voyageurs, ou vous les sédentaires,
Quels jolis paysages avez-vous contemplés ?
Comme serait triste et vide notre si belle Terre
Si, de vos trilles, un jour il fallait se priver !
Marie Odile – été 2019
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Un petit bonheur
Les fleurs,
Un petit bonheur
Sans prétention,
Plantées avec amour
Plus quelques courbatures !
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A travers le village
Juste pour le plaisir.
Plaisir des yeux,
Plaisir des cœurs.
En souvenir…
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Le bonheur
Approcher le bonheur
A petits pas menus,
Lui dire qu’il n’ait pas peur
D’entrer dans les maisons
Les jardins et les rues
Les friches et les chansons.
Approcher le bonheur
Sur la pointe des pieds,
Comme l’on vient en forêt
Surprendre un rossignol
Dans ses trilles enchantés,
Ou guetter en plein vol
L’hirondelle de mai.
Approcher le bonheur
Le prendre dans ses bras
Pour s’en emplir le cœur.
Tourné vers la lumière,
En fredonnant tout bas,
Bercer bien doucement
Ce don de l’Univers.
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Poudre de rose
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Le jour ensommeillé
S’emmitoufle de voiles,
De brumes en édredon
Au-dessus des vallées.
Les fleurs dorment encore
Sous les rayons de lune.
à l’Orient, bientôt,
Une poudre de rose…
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L’heure est venue
Entre lune et soleil,
Dans la fraîcheur de l’aube,
L’heure est venue de saluer
Le nouveau jour qui dort
encore.
Puiser un peu de paix
A la douceur des brumes
Flânant sur les vallées,
Et goûter le bonheur de
l’émerveillement.
Marie Odile – été 2019
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« Aurore
aux doigts de rose… »
« Aurore aux doigts de rose »
A pailleté les fleurs
De ses nuances d’or.
Elles sont tout éblouies
Devant tant de splendeur.
Un fabuleux décor,
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Sur le bord des chemins,
Au secret des jardins.
Mystérieuse alchimie
De parfums, de couleurs,
Que seule la Nature ose…
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Des mots-fenêtres…

« Aurore aux doigts de rose » :
en référence à Homère

Le flot des mots-nuages

dans l’Odyssée

Passe en reflets d’argent.
Des accents de printemps
S’envolent du village.
Sur l’infini des cieux
S’ouvrent des mots-fenêtres
Et qui ne feront naître
Que du rose et du bleu.
Un mot-fenêtre ouvert
A la vie, à la joie,
Loin du gris, des misères,
Des pleurs, du désarroi.
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Des mots, enfin, pour être
heureux !
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L’équipe de bénévoles du fleurissement :
Mmes Abis, Bertholino, Blaser, Carbillet, Darrigade, Gauffretteau, Gavignet, Jougan,
Lacroix, Mornico, Rageot, Roy ,Serrette, Tonnerre , Valet
et Mrs Abis, Blaser, Lacroix , Miellin et Skibine
Les poèmes ont été créés par Mme Blaser et Mme Gros
Le jardin des enfants est une création de petits Maisoulins avec les conseils avisés de
Mmes Aubry et Duvoy.

