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Vivre la rentrée

Nous sommes heureux de vous retrouver en 
cette rentrée scolaire 2016-2017. Nous espé-
rons que vos vacances furent riches en ren-
contres et émerveillements. 

Durant cet été, nous avons veillé à nos jar-
dins, arrosant le soir venu, nos allées et nos 
roseraies, souffrant parfois d’une chaleur tor-
ride, déplaçant quelques plantes fragiles vers 
des sous-bois ombragés. 

Et dès septembre venu, nous voici à votre ser-
vice, vous offrant en cueillette idées, textes et 
animations. Nous vous invitons à retrouver 
nos outils sur le site http ://www.codiecnalux.
com/# !nos-services/cj1s, rubrique Oxylierre. 

Nous partageons avec vous un texte de ren-
trée qui pose sur cette année nouvelle un 
regard autre et vivifiant. 

Nous vous souhaitons une excellente rentrée 
des classes et restons à votre service avec un 
plaisir sans cesse renouvelé de vous rencon-
trer à travers nos envois ou vos demandes.

L’équipe Oxylierre, Alain, Christian, Isabelle et 
Laurence. 

Les Jardins d'Oxylierre

Pour une année nouvelle

Le matin, avant d’ouvrir les yeux, sourire.
Sortir et sentir l’odeur du jour qui se lève.
Laisser toujours une petite place au doute. 
A l’incertitude aussi.
Et à la gratitude la plus grande place.
Marcher la nuit, seul, dans une forêt.
Entrer dans une sainte colère, et la laisser 
s’éteindre gentiment.
Tenter un chemin de traverse.
Lire à nouveau de la poésie.
A la raison, proposer une pincée de déraison.
A la déraison, proposer un soupçon de raison.
Reconnaître enfin ses limites, et les accepter.
Se mettre en route de suite pour en dépasser 
quelques-unes.
Décider d’offrir du temps. A soi, aux autres.
Faire confiance. Refaire confiance.
Déplacer quelques montagnes, vaincre quelques 
Goliath.
Cultiver doucement l’espérance.
Monter sur une petite colline pour saluer le soleil 
qui s’en va.
Le soir, avant de s’endormir, sourire.
Dominique Sauzet.
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