
Jeannette ! 

 
 

Vaillamment, la petite troupe s’en va, 

Les plus courageux vers les coteaux, 
Les amoureux du canal, sur ses rives, à petits pas, 

Alors qu’une brise légère, fait frissonner les roseaux ! 
 

Du haut des monts, les regards embrassent l’horizon, 

Au-loin, discrètes les Pyrénées se devinent, 
Tandis que les nuages, obscur bataillon, 

Accourent, afin de pourfendre cette journée divine ! 
 

Sournoisement, sans bruit, l’orage se prépare, 

Le ciel devient menaçant, il pleut la-bas sur la ville, 
Le tonnerre se fâche, gronde, mugit  sans égards, 

La nature se fait violente, sur les fleurs si fragiles ! 
 

Mais les groupes se rient des menaces, 

Descendant des monts comme de l’Olympe, 
Et dans la plaine, laissant la place, 

A des retrouvailles, et une joie non feinte. 
 

A  Saint-Jean-de-Thurac, près de l’église, 

Ce petit monde hétéroclite, s’est donné rendez-vous, 
Pour quelques instants de repos, d’amitié  ou chacun devise, 

Se raconte, écoute ou s’inquiète d’un monde un peu fou ! 
 

Mais aujourd’hui, fi ! Des soucis, c’est la fête, 

Rendez-vous mythique, de joie et d’amitié, 
Autour de la Dame de cœur, notre Jeannette ! 
Qui dirige le ballet, comme à son accoutumé ! 

 

Dans la grande salle, alors que la pluie tombe avec violence, 

Tout un chacun s’est installé autour des tables, 
Tuiles sucrées et croquantes, petits choux en abondance, 

Délicieux gâteaux, tendres, parfumés, inégalables ! 
 

Salades de fruits, bombons, chocolats, 

Crèmes diverses, et personnelles compositions 
Que notre hôte, offre dans de beaux plats, 



A ses amis, qui l’entourent avec affection ! 
 

Les gorges sèches ne sont point en reste, 

Dans des verres de cristal, coulent à flot les boissons ! 
La pluie s’étant arrêtée, le soleil de ses caresses, 

Fait vibrer tous les cœurs à l’unisson ! 
 

Plateau à la main, la maîtresse de maison, 

Semble parfois, esquisser un pas de danse, 
Peut-être eut-elle voulut fredonner une chanson, 

Car de sa jeunesse, elle en a gardé l’aisance ! 
 

Sur les sentiers, elle va notre Doyenne, 

Dans l’éclat de ses ……………vingt-ans ! 
Souriante et de bonne humeur, égale à elle-même, 

Bel exemple de motivation pour tous les participants ! 
 

Repus, contents, chacun s’en retourne dans son foyer, 

Et malgré l’absence de photographes, des images plein la tête, 
Qui permettront à l’avenir, de ne pas oublier, 

Ces instants d’amitié, offert par Jeannette ! 
 

Michel. ‘’’Il ne manquait que l’orchestre ! ’’’ 

 


