Concours de poésie et de texte
Le Jardin des Mots
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Catégorie CP – CE2 : 1er prix

« Dans mon jardin »

Dans mon jardin, c’est la fête,
On sonne l’arrivée du Printemps.
Les oiseaux chantent à tue-tête,
Il va y avoir du changement.
Dans mon jardin, on entend,
Le rossignol, le chardonneret élégant.
Et sur le toit une hirondelle,
Fait son concert tout en nidant.
Dans mon jardin, on peut humer,
Le doux parfum des fleurs sauvages.
Toutes les abeilles sont comblées
Elles butinent avec courage.
L’hiver, le froid ont décampés
C’est le soleil qui a gagné.
Soyons heureux, soyons rayonnant,
Dans mon jardin, c’est le printemps !

Valentine FABRE, classe CP

Catégorie CP – CE2 : 2ème prix

« Vive le Printemps »

Au printemps tout le monde est content.
Sous le ciel lumineux tout le monde est joyeux.
Les oiseaux chanteurs font notre bonheur,
Et les arbres en fleurs nous apportent la bonne humeur.
Nous nous régalons de fruits très bons,
Et nous observons les fleurs de toutes les couleurs.
Quand nous nous couchons nous rêvons de papillons,
Et quand nous nous levons nous regardons l’horizon
Qui bientôt nous apportera la joie de l’arrivée d’un bel été.

Maé MICHON, classe CE2

Catégorie CP – CE2 : 3ème prix

« Le printemps »

La fin de l’hiver où sortent les primevères,
Le printemps, le beau temps, on entend les cris des mésanges bleues,
Qui cherchent les amoureux.
Les fleurs profitent du soleil, les abeilles butinent le miel.
Au printemps, la nature se réveille.
Dans les jardins, toutes les fleurs sourient d’être accueillies,
Sous l’œil des enfants ébahis !
Vive le printemps !

Agathe BOUILLARD, classe CE2

Catégorie CM1 – CM2 : 1er prix

« Le Printemps »
Nous attendons tous sa présence
Avec beaucoup d’impatience
Nous sentons des fleurs
Qui nous remplissent de bonheur
Le matin, les rayons du soleil
Nous réveillent
Quant aux petits lapins
Ils trottinent dans le jardin
Les bébés hérissons
Jouent dans les buissons
Les oiseaux migrateurs
Rentrent à la bonne heure
Et le chat
Vit comme un pacha
Mes copains
Jouent avec le chien
Les Palombes
Reviennent dans les Dombes
Nous en avons bien profité
Mais maintenant place à l’été !

Valentine TAVERNIER, classe CM1

Catégorie CM1 – CM2 : 2ème prix

« Un souffle de printemps »

Tout en sifflant à travers champs
Le vent annonce le beau temps
Les oiseaux s’envolent en chantant
Qu’il est beau le printemps

Dans son tracteur au milieu du pré
Le fermier plante son blé
Une fois qu’il l’aura ramassé
Toute sa famille, il va régaler.

Le framboisier et le fraisier
Vont remplir nos petits paniers
Nous nous serons bien amusés
En attendant l’Eté !

Corentin LE CORRE, classe CM2

Catégorie CM1 – CM2 : 3ème prix

« Le printemps et les fleurs »

Le printemps arrive tout s’ouvre sur son chemin.
Il y a toutes les couleurs : du rouge, du jaune, du violet…
Il y en a pour tous les goûts sauf du noir. Si tu aimes le noir, ouvre tes
yeux la nuit et tu en verras.
Des lilas par-là, des pissenlits par-ci. Viens ici beau coquelicot. Ne te
cache pas mignonette petite violette. Viens faire la fête à 18 heures
avec les autres fleurs.

Andréa BARRY, classe CM1

Catégorie ADULTES : 1er prix

« JOLI PRINTEMPS »
Le voilà de retour le printemps
Les papillons volant à travers champs
Se déplaçant de fleurs en fleurs
En arborant milles couleurs
Le voilà de retour le printemps
Et alors que certaines prennent leur temps
Les tulipes en floraison
Egaillent toutes nos maisons
Le voilà de retour le printemps
Les jardins peuvent être contents
La nature est en éveil
Pour nous offrir toutes ses merveilles
Le voilà de retour le printemps
Le soleil brillant gaiement
Apportant gaieté et joie
A tous les habitants de Tramoyes

Marilyne LE CORRE, habitante de TRAMOYES

Catégorie ADULTES : 2ème prix
« Printemps confiné »
Je me lève et je me bouscule, car si je m’écoutais, je resterais en pyjama toute
la journée…
Quelle fainéante allez-vous penser ! Peut-être, mais qui va venir ? Où vais-je
aller ? Privée depuis plus d’un an de tout ce que j’aime, mes trésors (enfants,
petits-enfants, arrières petits-enfants), mes sœurs, mon chant, mon théâtre,
plus rien à cause de ce méchant virus.
Pas le moral ce matin, encore moins que d’habitude !!! Allez, remue-toi, un bon
petit déjeuner et tu y verras peut-être plus clair !!! D’ailleurs un joli rayon de
soleil accompagne mon petit repas matinal. Ca réchauffe un peu ce cœur
engourdi, mais voilà qu’il se cache déjà, a-t-il décidé lui aussi d’assombrir ma
journée,
Soudain, j’aperçois un couple de mésanges venu picorer sur mon balcon les
petites graines destinées à tous les oiseaux qui auraient la bonne idée de me
rendre visite ! Eux au moins n’ont pas peur d’attraper le Covid !!! Merci pour
votre visite mes amis, vous serez la seule de la journée très certainement…
Allez, un petit tour dans le jardin, histoire de se réveiller complètement et là,
alors subitement, je me sens mieux…
Des pâquerettes sur la pelouse me font un clin d’œil, mes jonquilles se font
encore plus jaunes que d’habitude, quelques petites pensées pointent le bout
de leur nez, mon magnolia commence à déployer ses belles fleurs en forme de
tulipe, mon forsythia rivalise de couleur d’or faisant un pied de nez aux
jonquilles et aux primevères qui s’étalent à ses pieds…
Il fait froid encore certes, mais la nature renaît comme pour me dire « courage,
je suis là et je vais t’aider à supporter cette période difficile ».
Merci Monsieur le printemps, grâce à vous, je renais moi aussi ce matin…

Simone CHABAUD, habitante de TRAMOYES

Catégorie ADULTES : 3ème prix
« L’étang de mon village »
Quels beaux matins que ces matins de printemps ! Le soleil à travers les volets
nous éveillait, un petit brin de folie dans les yeux.
Sur le chemin de l’école, au milieu du village, régnait un petit étang. Matin et
soir, dans un parfais silence, on se frayait un passage entre roseaux et
massettes.
Aucune limite, les orties jouaient leur rôle.
On y guettait le plongeon des premières rainettes, le frémissement d’une
carpe, la valse de libellules ou l’envol d’un colvert.
Pour notre maitresse, la seule de notre école, on y cueillait primevères,
pâquerettes, pissenlits.
Parfois, le matin, en véritables clandestins, on récupérait nos cartables brodés
de cristaux de gelée oubliés la veille.
Le dimanche, on restait à la maison : à l’ombre des grands peupliers, siège,
chapeau, canne à pêche, les Lyonnais s’y installaient. Carte de pêche achetée
au Café de la Mairie, ils y passaient la journée. Jamais bredouilles, pas de
poissons, pas de grenouilles mais un grand bol d’air, de silence et de bonheur
et, à la terrasse de grand-mère, charcuterie et fromage blanc.
Un magnifique coucher de soleil sur la ferme de Fifine sonnait le départ.
A ton arrivée, doux printemps, le petit étang gorgé des eaux du village et la
terrasse multicolore du Café de la Mairie s’éveillaient.
Que de bons souvenirs, on était heureux.
Inutile d’aller ailleurs, Tramoyes nous suffisait. C’était nos vacances, notre vie
d’enfants.

Josiane FLACHER, habitante de TRAMOYES

Catégorie ADULTES : 4ème prix
« Le printemps de la vie »
Me voici empruntant ce chemin sinueux
Qui mène chacun de nous à l’horizon des cieux.
Que d’années parcourues pour en arriver là,
Combien m’en reste-t-il pour aboutir là-bas ?
Je m’arrête un instant pour écouter le vent
Qui me crie : « Souviens-toi de tes premiers printemps.
Quand ton cœur battait vite, au rythme de l’enfance,
Quand tes rires s’envolaient, au gré de l’insouciance.
Tu n’étais qu’une jeune pousse, juste sortie de l’éther,
Dans une terre nourricière qui s’appelait ta mère.
Tu croissais lentement, baliveau si fragile
À l’abri des tourments et des bourrasques fébriles.
Ton tronc s’épaississait, tes branches se développèrent,
Guidé par un tuteur qui s’appelait ton père.
La sève montait en toi à chaque bourgeonnement,
Te donnant le panache d’un arbre d’ornement. »
L’été s’en est allé, c’est l’automne qui fait face.
L’écorce est entaillée et ma force s’efface.
Mais j’ai semé au vent les graines de demain
Qui germeront un jour, si on leur tend la main…
Laurent TRONCHE, habitant de MIRIBEL

Catégorie ADULTES : 5ème prix
« Le printemps indocile »
Plique plaque ploque. Plique plaque ploque…
C’est le bruit de la pluie qui se moque.
Quand vous l’attendiez, elle n’est pas venue.
Et maintenant, elle a englouti la rue !
Vous pensiez avoir tout prévu,
Mais la pluie est sauvage,
Elle vous avait prévenu,
Mais vous n’étiez pas sage…
Plique plaque ploque.
C’est le bruit de la pluie qui se moque !
La terre attend son dû,
Battue par un vent sec et dru.
Vous pensiez l’avoir préparé,
Mais le soleil, déjà chaud, l’a desséché !
Il vous en avait avisé
Mais vous n’aviez pas voulu l’écouter.
PLIQUE PLAQUE PLOQUE…
C’est le bruit de la grêle sur le roc
C’est les feuilles naissantes qui flétrissent sous le gèle
C’est le givre qui meurtrie les fleurs nouvelles
Plique plaque ploque
Mais, quel est ce printemps inconstant
Où les dangers alternent inéluctablement
Quel est ce printemps indocile
Qui rend la nature si fragile ?
Plique plaque ploque….

Florine TRILLAUX, habitante de MIRIBEL

PRIX PRINTEMPS

« La saison du bonheur »

Primevères
Roses
Ipomées
Nature
Tournesol
Eglantines
Muguet
Pétunia
Soleil

Pierre BOSC, habitant de TRAMOYES

PRIX JEUNESSE
« Un amour printanier »
J'ai posé les yeux sur son visage divin,
A l’aube d’un frais matin de printemps châtain.
J'ai posé mes doigts sur son torse de velours,
Surprenant Éros sous le plus beau de ses jours.
J'ai posé les yeux sur sa douce âme d'enfant,
Appris à sentir les froidures du gel errant.
J'ai posé ma bouche sur ses lèvres si fines,
Et ai découvert le Lac de Lamartine.
Qui n'a jamais rêvé d'un câlin échauffé,
Dans ces matins frêles et frais de mars enneigé ?
Qui n'a jamais rêvé d'une telle intimité,
Dans les belles soirées éphémères de mai ?
J'ai aimé, sans prévenir, avec que folie,
J'ai rêvé, en secret, de l'amour interdit.
L'amour de deux mâles ne peut être là,
Sans tracas d'injure, sans les coups d'apparat.
Je vis ce monde comme agneau de La Fontaine,
Abattu par la parole des loups de haine.
J'ai désiré ce chapitre de la rupture,
Pour combler d'un beau panache mes déchirures.
J'ai désiré ces pages noircies d'ivresse,
Qu'on perçoive la haine comme une faiblesse.
J'ai désiré que les Hommes soignent cet œdème,
Et qu’enfin ils acceptent nos ivres « je t’aime ».
Et toi, ô doux Printemps qui entend mes larmes,
Tu nais chaque année, tel le Phénix des flammes,
Apportant aux Hommes, la chaleur des lueurs,
Les douceurs d’un soir et les espoirs d’un doux cœur.
Ô doux Printemps, apporte aux Hommes quelque bon sens,
Qu’ils comprennent l’amour et la tolérance.

Damien COCOGNE, habitant de TRAMOYES
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Je tenais tout d’abord à remercier l’ensemble des participants du premier
Concours de Poésie et de Texte de Tramoyes « Le jardin des mots » sur le
thème du Printemps. Je remercie les membres du Jury qui se sont impliqués
pour la lecture des différents textes reçus. Clarisse et Théo, élus du Conseil
Municipal des Enfants, qui ont voté pour les poèmes primés du Concours
destiné aux enfants. Merci à Brigitte Fillion (Première Adjointe) et Chantal
Olivier pour la mise en place de cette action. Un grand merci aux associations
Sport et Culture, AGI’T et le Sou des écoles de Tramoyes, au Réseau des
Bibliothèques de la CCMP et à la Municipalité de Tramoyes pour leur soutien.
Félicitations aux gagnants. Grâce à vous, cette première édition est un
succès ! Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous.
Fabrice Laplace, Conseiller Municipal

