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Jardin, c'est la onzième année qu'il existe là haut, à l'Altenbourg, notre joli jardin des 

poètes, il est devenu un point touristique, un lieu de piquenique, un lieu de fraternité, un 
lieu de repos sous le soleil d'été, un lieu de jeux et d'animations, un lieu de récréation, de 
convivialité, et de création. 
 

Amitié, des liens se sont tissés. Des liens qui ont permis en 2010 de lutter contre les 

maladies, les accidents de la vie, le découragement, la lassitude, et les incertitudes.  
 

Richesse, c'est la pierre apporté par chaque artiste, jardinier (ère), poète, musicien, 

peintre, cuisinière, barman, homme à tout faire ... tous fidèle à La Petite Pierre... 
 

Don, c'est le sourire de l'un, le dessin de l'autre, le temps passé ensemble, les expériences 

qui s'assemblent, la tendresse et la richesse, les petits rien qui font tellement de bien. 
 

Inespéré, ces aides incroyables, ces partages inestimables, ces surprises adorables. 

 

Nature, au milieu des fleurs, le bonheur. La conscience que notre jardin a de la valeur, que 

nous y mettons tout notre cœur. 
 

Douceur, c'est le soleil sur le banc au jardin des poètes, c'est écrire à l'ombre du charme, ne 

pas baisser ses armes, quand coulent des larmes. 
 

Esperance dans la solidarité, de ce monde trop désespéré, par une trop grande peur de 

l'insécurité. 
 

Sagesse, c'est le soleil en chacun de nous, quand le calme nous repose, nous admirons les 

simples choses. 
 

Poésie, c'est ce que nous avons voulu diffuser. C'est ce que nous avons élaboré, dans un 

recueil à déguster. 
 

Ode au précieux trésor, celui qui nous entoure, notre pays, et tous nos liens d'amour. 
 

Eclosion, toujours des nouveaux mots, toujours un geste artistique, une œuvre graphique, 

une fleur magique, un émerveillement devant le renouveau. 
 

Travail, sans ordinateur, sans pioche à jardiner, sans passer des heures à biner, à cultiver, 

aucune poésie n'avance, aucune création trouve sa chance... 
 

Equipe, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous rassemble, c'est qui nous permet de 

continuer ensemble, marcher, espérer, rêver, flâner, composer, travailler, façonner, donner, 
cultiver, jardiner, aimer... 
 

Sourire, savoir en rire, ne pas partir, mais faire avec ce que nous sommes, faire en sorte qu'il 

avance l'homme. 
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