Deux Juin 2018 : la « JOURNEE CITOYENNE.
La Journée ? Mais que dis-je?Faut la mettre au pluriel.
Lycée Terre Nouvelle, de la tête à la base
S’investit dès la veille. Jamais rien de pareil.
Les anciens sont restés, devant eux, en extase.
Une armée : c’est le nom. Ces jeunes « lionceaux »
Passèrent la journée enfermés dans les grilles,
Grattant tous les barreaux de la fameuse grille,
Préparant le travail pour les as du pinceau.
Et le deux au matin, la troupe était sur pied
Pour envahir la ville, passant au peigne-fin

Les berges et les bancs, fontaine et jardinets,
Le travail se faisant avec joie et entrain.
Et pendant ce temps-là, à la Salle Polyvalente
D’autres mains s’activaient, raclant et épluchant
Préparant avec soin de bons plats alléchants,
Attendant pour midi la vague déferlante.
Soudain, à l’heure dite, les chantiers s’arrêtèrent.
L’arrêt fut immédiat, et loin d’être factice.
Vers la Salle Polyvalente, tous ils se dirigèrent
Car ils avaient senti l’odeur de la saucisse.
Ayant bien travaillé, tous avaient mérité
Un petit apéro. Et c’est ce qui fut fait.
Tout aussitôt après, ils étaient tous à table
Pour passer un moment, ô combien agréable !
L’après-midi : surprise ! Un orage éclata.
Pour certains il y eut branle-bas de combat.
Après quelques minutes le ciel était au beau.
Nous en avons conclu : « Eh bien, on a eu chaud »
Nous ne le savions pas, mais un drone a filmé,
Prenant plein de photos pour de bons souvenirs.
Voilà ce qui prépare un meilleur avenir.
Sa conclusion est belle : « AMIS, RECOMMENCEZ.
Ce fut un grand moment de convivialité
Et tous les bénévoles l’ont fort apprécié.
N’avons-nous pas tendance à être négatifs ?
Nous sommes si heureux devant le positif.
Et les mains réunies font toujours des miracles.

