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Le mot de la Présidente
Déjà le 11ème bulletin de l’association, c’est une merveilleuse progression. Notre Jardin est bien
vivant et la poésie clame son chant. Lors de notre assemblée générale, le 16 mars 2003, nous
avons découvert que nombreuses sont les possibilités pour nous réjouir, l’association a de
l’avenir. L’ouverture est non seulement locale, mais nationale et internationale. Les vers récités
par nos amis allemands pour clôturer notre spectacle alsacien montrent l’universalité de la
poésie, toute sa créativité et toute son harmonie. Forte de cette perspective heureuse, je
souhaite à tous un merveilleux printemps et une lecture passionnante de ce journal composé
d’ uvres diverses et variées.

Iris GUTFRIED

La rubrique des poètes

Page de vie bien illusoire,
Tourne, il est tellement tard,
Chante la vie et va t’en boire
A la source du maquisard.

Tenter l’aventure sans retard,
Oser aller vers ce qui vit,
Oublier et laisser au placard,
Cette image qui ternit.

Accepter celui qui bénit
Même la chose la plus noire,
Car c’est comme cela qu’il grandit
Et abandonne l’accessoire.

Dire merci à celui qui dit,
Dans le silence d’un regard,
Dire oui à celui qui sourit,
Dont le chemin n’est pas un hasard

Page de vie bien illusoire,
Embellis-toi, il est si tard,
Puis cache-toi dans ma mémoire,
L’estime est grande à ton égard…

Patrice-Lucie AUGUSTIN

Gefangen im eigenen Nest

sturmumbrandet,

auf eine Klippe gebaut.

Einst, mit starken Schwingen

in die Lüfte erhoben,

von leichten Winden

der Sonne entgegengetragen,

Grenzen überschreitend,

über Wolken und Wasser

einem Wunschbild vor Augen,

der Freiheit entgegen.

Jetzt, die Flügel gestutzt,

ohne Kraft

die Gitterstäbe zu durchbrechen.

Brigitte SATTELBERGER
Saarbrücken 1999
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Pinguin Männel un Pinguin Wiewel sinn stolz.

Pinguin Kind isch scheen gewàchs.

Doch do kummt e grosser Vöwel mim e beese starke Schnàwwel

un pickt ’ s Pinguin Kind füddi.

Rot dribbt de bees Schnàwwel im wisse Iss.

Hilflos schlawe de Pinguin Eldere ihri kline Fläddinge un hiele

in de leer Himmel nin.

ronald euler

D’après une scène du f ilm de Jacques Perr in „Le Peuple migrateur“.

Pâques sera là dans quelques jours,

  Petits et grands, chacun à leur tour,

Fêteront dans la joie et l'espérance,

Nous avons tous des souvenirs de notre enfance,

La veille, les nids sont soigneusement préparés,

Dans les maisons, les jardins et les vergers.

Le Dimanche de Pâques est enfin arrivé !

Les enfants découvrent avec leurs regards

émerveillés,

Les friandises en chocolat, qu'ils

rassemblent dans leurs paniers.

Pâques c'est surtout la Résurrection du Christ,

Qui nous rend heureux et pas tristes.

Fêtons, fêtons dans l'espérance et la joie

O Christ, tu nous renforces notre Toi

Yvette BRONNER

Petite Fleur

La petite fleur m’a dit
« Reprends confiance dans la vie,
Ne te laisse pas accabler par les soucis
Regarde autour de toi
Tourne les yeux vers le soleil
Et telle la nature qui s’éveille
Tu trouveras en elle la joie
Et ton sourire lumineux
Rendra les autres heureux »

Marie-Claire LANNO
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Enfant de la terre
Avant de voir le jour

Tu étais une petite étoile

Suis ta voie
Aie confiance,

Tu es né sous une bonne étoile

Crois en ton étoile
Elle te guide sur le chemin de ta vie

Quand viendra l'heure de quitter cette
terre,

Tu rejoindras les cieux
Pour prendre ta place au milieu

De la voûte céleste
Parmi les milliers d'étoiles
Qui brillent au firmament.

Etoile du berger
Qui guide les rois mages

Etoile du Nord
Qui guide le pèlerin

Étoile de Mer
Trésor des océans

Etoile des neiges
Perle de la montagne

Etoile filante,
Qui réalise les voeux

D'une étoile à l'autre
Entrez sur la piste aux étoiles

Enfants de la terre !

Et brillez de mille feux,
Loin, tout loin, là-bas.

Christine FISCHBACH

Quand nous aurons compris

Que vivre pour soi n’est pas de l’égoïsme

Quand nous ne nous soucierons plus

Du regard et de l’opinion de l’autre

Alors nous aurons dépassé la peur d’être

différent

Et nous pourrons vivre pleinement

Car s’il nous a fait à son image

C’est tous avec un autre visage

Comme c’est dommage

De ne pas répondre à cet hommage

Car diversité

Ne veut pas dire séparer

Et l’on ne peut vivre unifié

Que si l’on porte en soi l’unité

Parce que le c ur ne peut vivre dans la

dualité

Nicole WELLER

Enfants Animation Avril 2002
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Loin de la ville, le voyage,
Loin des idylles, le paysage,
Rêve enfoui dans un trésor caché,
Mon Bonheur, qui peut me l’arracher ?

L’Espérance plus forte que la violence,
Plus forte que la haine et l’arrogance,
Dans mon c ur, la paix fait sa place,
Loin de moi, les colères et leurs traces…

La Justice triomphe des intrigues,
Même si parfois le mépris déforme,
L’Amour sait poser des digues,
Pour que mille fruits se forment.

Iris GUTFRIED

Prochaines Manifestations

Dates Heures Manifestation Lieu
18 mai 2003 15 h Fête de la Poésie Jardin des Poètes - LPP
15 juin 2003 15 h Découverte des 3 rochers :

Sortie dans le cadre des Carnets du Parc
(chaussures de marche)

Office du tourisme
 La Petite Pierre

(Départ)
5 juillet 2003 15 h Découverte insolite de Neuwiller :

Sortie dans le cadre des Carnets du Parc
Salle du Chapitre

Neuwiller-lès-Saverne
5 juillet 2003 21 h Spectacle musical et poétique :

Le bateau ivre
Cie « Le vent en poupe »

Aire scénique
La Petite Pierre

6 juillet 2003 17 h Récital poétique
franco-allemand

Aire scénique
La Petite Pierre

3 août 2003 12 h Barbecue au Jardin des Poètes Jardin des Poètes - LPP

Le « Literarisches Quadrat Saar » de Saarbrücken organise un spectacle le 4 mai 2003 à 15 h
à Saarbrücken ; pour plus de renseignements, téléphoner à Iris GUTFRIED, au 03.88.70.44.64.

Recette Poétique
10 mn pour la préparer 30 mn pour la cuire
Pour 4 personnes :  4 grosses pommes de terre
Charlotte.

2 oeufs.
ail, persil, sel
salade
2 oignons (facultatif).

Couper les pommes de terre en allumettes
Non pas en frites,
c'est une autre recette
casser ensuite les oeufs dans une jatte
Ajouter ail pilé, persil et bien battre
Deux oignons si vous le voulez
Mais le goût en sera changé.
Bien mélanger le tout.
Cuire à feu doux.
Et ceci dans une poêle point trop huilée.
Car le jus des pommes de terre on aura gardé.
Au moment propice, au jugé
Retourner la galette pour en dorer les deux cotés.
Servir, Elle doit être épaisse et son coeur moelleux
Pour chacun, découper une part à partir du milieu
Et dans l'assiette près de cette part fumante
Ajouter quelque verdure bien croquante.
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