Un jardin extraordinaire !
« C’est un jardin extraordinaire »…
au milieu de 2 grands immeubles.de la rue Chazière ( ouais ,ça rime !!)
Charles Trenet n’y était pas mais il y serait venu volontiers !
En revanche tous étaient là ou presque: les anciens fidèles de Réseau Santé et une petite
dernière + très jeune non plus mais enthousiaste tout autant !
Un savant fouillis de fleurs, de touffes d’herbes odorantes, des massifs de framboises dodues
et attirantes, le tout entouré de jardins + sérieux et professionnels.
Nous avons déambulé dans cette jungle sympathique à la découverte non pas d’étonnants
voyageurs mais de grands insectes nés de notre société de consommation .
Immobiles, colorés, aux noms poétiques !
Notre imagination s’est envolée à la découvertes de Boulou Boulou , des Louloutes , des
Orossss ou autres Tops MODELES ou BUTTERFLY .
Notre œil attentif a été séduit par toutes les jolies couleurs des gracieux papillons perchés dans
la vigne grimpante, les mignonnes coccinelles tombées à terre, les multicolores puces à
l’assaut d’un arbre, les graciles abeilles voltigeant dans les branches, les voiles légers des
rouges coquelicots accrochés aux tuteurs des futures tomates.
Le grand serpent solitaire ou the BIG SNAKE, lové dans les grandes herbes, nous a fait
presque peur tandis que les modestes et discrètes araignées nous ont fait les chercher.
Bref les « jeunes créateurs créatifs » de Tremplin ANEPA nous ont
impressionnés par leur « imagination au pouvoir » et ils nous ont séduits par leur utilisation
juste et sensible du lieu.
A l’instar de Rimbaud, « c’est un trou de verdure ou chante » non « une rivière »
mais les petits ruisseaux de l’amitié entre générations et associations croix-roussiennes !
Bravo les jeunes de Tremplin et Bravo aux jardinières de Réseau-Santé !

« C’est un joli trou de verdure où chante notre jardin collectif
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent où le soleil des immeubles rétifs
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons »….
Et de notre sens du partage convivial. !
Pardon mon cher Rimbaud d’avoir repris tes célèbres vers.
Michèle Lamy
Lyon ce 15/06 2009

