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Maisod, ce joli petit village de 330 habitants surplombant
le lac de Vouglans est niché au milieu d’une nature
préservée, où poussent et vivent encore quelques espèces
végétales et animales rares (orchidées, papillons azurés de
la croisette….)
Vous pourrez y visiter la chapelle ; vous mirer dans les
fontaines ; l’une d’elles, d’ailleurs, fonctionne en circuit
fermé grâce à sa pompe solaire ; admirer également le
puits horizontal, le travail à ferrer, le port. A partir du
Château où séjourna durant quelques temps le poète
Lamartine, aller à la recherche de la sirène égarée en
parcourant le « chemin des contes ».
Prenez aussi le temps de découvrir les nombreux massifs
fleuris accompagnés de poèmes, réalisés par nos deux
poétesses et avec la participation, cette année, d’un tout
jeune poète !
Du printemps à l’automne, une bonne vingtaine de
bénévoles, dames, messieurs, enfants, respectueux de la
nature, s’affairent autour des massifs et des potées. Ils
plantent, désherbent, arrosent les fleurs, pour le plaisir
des visiteurs et des habitants.
Soucieuse de la conservation du milieu naturel, la
municipalité va engager des travaux de réhabilitation du
marais de la Mercantine dès cet automne.
Fiers des deux fleurs obtenues au concours des villes et
villages fleuris, nous espérons les conserver et même en
obtenir une troisième.
Nous sommes heureux de vous accueillir et vous
souhaitons une bonne balade
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La balade des fleurs

Beauté
Oublier un instant
Toutes les laideurs du
monde
Et s’emplir de Lumière
De beauté, de douceur,
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Imprimer dans son cœur
Un peu des reflets d’or
Qui s’offrent dès l’aurore
…En compagnie des
fleurs !

Beauté
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Retrouvailles…
Après le manque,
les retrouvailles.
Par delà la distance,
le rapprochement.
Loin de l’hiver,
2
le printemps revenu.
L’hiver…
De mille manières,
il a envahi tous les cœurs,
paralysé le monde.
Dans ces temps de grisaille,
chacun a dû
puiser à l’intérieur de soi,
s’inventer le printemps
espéreré en l’été
pour renaître à la vie !
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Semer la paix
Il y eut tant de bruit, de feu et 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.
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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.
La paix est le combat du nouveau millénaire,
Pour vivre dans la confiance, la joie et la douceur.
La paix à parsemer chaque jour sur la terre,
Pour encore et toujours croire en des jours
meilleurs
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Entraide
Tous solidaires
Sur cette planète !
Chaque geste d’entraide
Eclaire le monde entier.

Les fleurs et les oiseaux,
Les arbres et les abeilles
Comptent aussi grandement,
Aux côtés des Humains,
Dans ce vaste Univers.

<

Leurs couleurs et leurs chants
Réconfortent les âmes.
Présences précieuses…
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Souhaits …

5

Si l’on faisait des souhaits pour
le village ?
Pour la fraternité,
Pour la douceur de vivre,
Les sourires,
La nature…
Peut-être alors ces souhaits
S’en iront-ils illuminer un peu
La grisaille du monde,
De collines en collines,
De vallées en vallées,
En gros bouquets joyeux !
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Aller de l’avant
Avancer coûte que coûte
En dépit des tourments
Et se tenir debout.
Fleurir envers et contre tout
Malgré l’hiver, les tempêtes,
Pour embellir la vie…
Les Hommes et la Nature
En frères sur la planète,
Font face aux éléments.
Pourquoi détruire,
Pourquoi blesser
Ce qui apporte au monde
Un peu plus de beauté ?
Marie Odile – été 2020

7
Senteur d’automne
C’est la fin du mois d’août.
L’automne se profile
Calme, apaisant, tranquille.
Finis, tous les remous !
Agitation, bruit, houle
Cessent alors d’un coup.
Et, bien loin de la foule,
La nature oubliée
Vien reprendre ses droits.
Oiseaux, fleurs, étonnés,
Leur place retrouvée
Sont à nouveau les rois.
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« Pour fêter l’arrivée du
printemps »
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Le printemps s’active…
Le bonheur est pour la fleur !
L’araignée marchant sur le
papier !
La fourmi mange le pissenlit !
Le chat joue avec le magnolia !
La violette pousse à côté de la
pâquerette !
C’est chouette
Noé, 7 ans - 2O mars 2O2O

Havre
Une petite oasis
Au cœur-même du village.
Halte silence
Loin du monde et du bruit.
Courte pause
Lors d’une randonnée.
Ou instant de fraîcheur
Dans la chaleur d’été…
Une simple chapelle
Comme un cœur grand ouvert
En signe de bienvenue…
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Fontaine cadeau
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Invitant à l’arrêt
A côté des verveines,
Tout contre le muret,
Se trouve « la » fontaine.
Pas de celles où l’on a
Rapporté de la terre,
Planté des bégonias !
Non ! L’eau y coule bien claire
Transparente, légère…
Si l’on s’éloigne un peu,
Assis, vers la chapelle,
On verra le ciel bleu
Et même les hirondelles
S’abreuver sous nos yeux.
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Contemplation…
Se refaire l’âme
en contemplant les
fleurs,
les arbres, les abeilles… 11
00
Tous ces êtres précieux 0
qui croisent nos chemins
et offrent leur beauté
avec simplicité.
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Mission
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Envoyer de la joie
Sur les ondes alentour
Où chacun puisera
Comme aux sources d’eaux vives.
C’est la mission des fleurs,
Bien chères petites sœurs
Qui sèment du bonheur,
Au hasard des villages…
Réconfort et beauté !
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La Terre ?
Nous en faisons partie !
Humains, plantes,
animaux,
Luttons pour sa survie.
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Mettons de la couleur
Pour embellir nos vies,
Respectons nos semblables
Et les bêtes et les fleurs.
Vivons en harmonie.
L’urgence est de rigueur !
La Terre ?
Humains, plantes,
animaux,
Nous en faisons partie…
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Château enchanté

Peut-être que les fées,
Les lutins ou les elfes
Y viennent pour danser
Dans leurs habits de fête
Sous les cieux étoilés…
Empreint de poésie
De calme et de verdure,
Notre joli château,
En ces lieux enchanteurs,
Vit passer Lamartine !
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« Les nuées qui
s’attardent »
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Quelques nuées
s’attardent
Dans l’eau de la fontaine.
Elles trempent leur image
De coton blanc moelleux
Et repartent au loin,
Panaches d’or et de rose,
Vers le soleil couchant.
Marie Odile – été 2020
(d’après Louis Benech/Wang
Shu pour le titre)

Les secousses du monde
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Le monde est en émoi
Tout sens dessus-dessous
Rien n’est plus comme
avant !
Retrouver du bon sens
Remettre son cœur en place
Les mains grandes ouvertes
Le rire au bord des yeux
Et des fleurs à foison…
Dans la simplicité
Dans la fraternité !
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Poli… song !
Que d’Histoire engrangée
Dans les plis et replis
De cette dalle immense,
D’ère en ère secouée,
Mais qui semble
aujourd’hui
Imprégnée de 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…
Marie Odile
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éblouissement
Aux franges d’or
De l’aube
Je réjouis mon âme
Je trempe dans les soirs
De l’été qui flamboie
Une plume éblouie…
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La rosée
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Dans le creux des corolles,
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Elle a posé ses ors
Et ses diamants si purs.
Tout brille,
Tout étincelle.
C’est le lever du jour !

Toutes en choeur
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La chorale des fleurs
Chantonne à l’unisson
Des abeilles, des oiseaux,
Des papillons,
Du vent qui passe.
Où vont donc toutes ces
mélodies
à l’harmonie parfaite,
En mille couleurs,
Mille murmures ?
Peut-être chez les fées,
Les lutins ou les elfes …
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Fleurs
Merci à vous les fleurs,
Petits phares lumineux,
D’offrir tant de couleurs
En tons variés, joyeux.
Jaunes, bleus et rouges, et
verts …
Regardez dans les pierres,
De jolies fleurs graciles
Ont posé leurs corolles
Roses, délicates, fragiles
Parmi les herbes folles.

21
50
00

Elisabeth – été 2020
Drôle d’idée !
Drôle d’idée
Que ces semis de mots
En compagnie des fleurs !
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Peut-être pour poser
Un semblant de douceur
Sur les âmes et les maux…
Fleurs et mots sont amis.
Ils offrent des couleurs
A ce monde triste et gris,
Comme une échappée belle
Vers un horizon clair.
A nous de les choyer,
A nous de les choisir !
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Touffeur…
Eté…
La Nature souffre,
Patiente,
Guettant la moindre goutte
d’eau.
Sous l’ardeur du soleil,
Les corolles alanguies,
Ont bu, dès le matin,
Les perles de rosée
Douces larmes des fées…
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Le silence est assis
21
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Le silence est assis
Parmi les fleurs des champs.
Même les grillons se taisent.
C’est l’heure de midi…
Le silence s’endort
Au creux des fleurs des champs.
Il a trouvé un nid
A l’heure des étoiles.
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Regard
Que deviendraient les fleurs
Sans le regard des Hommes ?
Les aurores flamboyantes,
Les couchers de soleil.
Beautés de la nature,
Simples petits bonheurs
Offerts au fil du temps…
Sachons les admirer !
A nous, frères humains,
De les mettre en lumière.
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A tire d’ailes
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Dans l’argent de la nuit
Une étoile s’envole
Et dans l’or du matin
Passe un vol d’hirondelles.
Un papillon argus
Dans son habit d’azur
Plane au-dessus des fleurs.
Un flot de doux nuages
Musarde au ciel d’été.
…D’un envol à un autre,
Tout un bruissement d’ailes !
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Retrouver le bonheur
A pincées si légères
Comme duvets de chardons,
A risées frissonnantes
Sous la brise de l’été
A souples envolées
D’un premier vol d’oiseau.
Retrouver le bonheur
Et la douceur de vivre…
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Confiance
Envers des mains ouvertes
Qui n’attendent rien en retour,
En des cœurs encore purs
Emplis de bienveillance.
Attendre de nouveaux printemps,
Guetter le retour des hirondelles,
Sentir, dans l’hiver finissant,
Comme un tout petit goût de miel
Et accueillir les fleurs !
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Clin d’œil
Sur le bord d’un pavé
Tout gris, tout cabossé,
Fleurit un pissenlit.
Son jaune lumineux,
Ses feuilles vert-anis,
Réjouissent les yeux
De tous ceux qui, joyeux,
Songeurs ou éblouis,
Ont vu le pissenlit !
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Matin fraîcheur
Dans le frais du matin
Partout dans les jardins,
Soudain, les fleurs s’éveillent
Etirant leurs corolles
Aux rayons du soleil.
Couleurs en farandole…
Massifs, haies et talus
Brillent là, sous nos yeux
Et les nouveaux venus,
Sur la pointe des pieds
Se gaussent, malicieux !
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Saisons
Emporter dans son cœur
Des images de roses
De lavande ou de lys.
Y resonger parfois
Quand valsent les flocons…
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Pas d’été sans hiver !
La ronde des saisons
Sous le charme des fleurs ;
Un cygne qui se pose
Et superbement glisse
Vers la rive où flamboie
Tout l’automne en lumière.
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Vue
Là, en haut près du banc,
On se tait, on admire…
En bas, les bateaux blancs,
L’onde où le ciel se mire.
Tels des balles en coton,
Les nuages lumineux
Y paressent en rond,
Contemplant sur les eaux
Leur reflet silencieux.
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Avez-vous vu ?
Avez-vous vu
Les couleurs enjôleuses
Que le Lac, sous vos yeux,
Complice avec le ciel,
Se plaît à déployer ?
En artiste accompli,
Il offre ses nuances
Selon les heures du jour.
Un ruban d’émeraude
Lorsque les cieux sont gris,
Une onde ténébreuse
La nuit sous les étoiles,
Un fil d’or et d’argent
Dès les lueurs de l’aube…
Ce Lac est un charmeur !
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Soleil
Si tu pouvais offrir
tes rayons flamboyants
à des cités trop grises
à des rues ténébreuses.
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Si tu pouvais glisser
un peu de poussière d’or
sur les trottoirs salis
les arrière-cours ombreuses…
comme un brin de magie
à poudrer sur les cœurs !
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L’équipe de bénévoles du fleurissement :
Mmes Abis, Bertholino, Blaser, Darrigade, Carbillet, Gauffreteau, Gavignet, Jougan, Lacroix Y,
Maréchal/Goncalves, Mornico, Rageot, Roy, Serrette, Tonnerre, Valet
et Mrs Abis, Blaser, Bertholino, Lacroix R , Miellin , Skibine, Vander Haegen.
Les poèmes ont été créés par Mme Blaser, Mme Gros et Noé
La famille de cervidés est une production de Mr Ballan.
Le jardin des enfants est une création de petits Maisoulins avec les conseils avisés de
Mmes Aubry, et Duvoy.

