
Vivre à Joué-Lès-Tours 

La rime est souvent riche, le verbe beau 

L’effet sera plaisant, même s’il est placebo 

Chaque poète a sa muse et avec elle s’amuse, 

« Je joue avec l’esprit, avant que le corps ne m’use ». 

Les vers sont exigeants, travaillent les méninges, 

Evitent le mimétisme, s’étendent comme un linge. 

Les idées coulent de source, évitent les labyrinthes 

Les propos, au plus justes, ne supportent pas l’astreinte.  

 

Depuis 2008, j’habite à Joué, près de La Rabière, 

Un petit lotissement, les Hameaux de la Batelière 

Situés, notamment, le long de la rue Fleming. 

Ce ne sont pas des maisons de grand standing. 

Elles datent des années 70, pour les classes moyennes, 

Et sont, pour la plupart, de construction mitoyenne.  

La vie de tous les jours a de merveilleux atours  

Quand on réside au cœur même de Joué-Lès-Tours.  

A l’inverse, peut réserver quelques surprises 

Quand on ne respecte pas la célèbre devise : 

« Liberté, Egalité, Fraternité », le label de la France, 

Que l’on distille impunément et avec outrance, 

Sans en mesurer vraiment la portée symbolique, 

Avec les conséquences néfastes que cela implique. 



Le jour, la vie est calme, la nuit, des voitures brûlent 

Qui sont ces rapaces nocturnes qui hululent, 

Ils sommeillent en plein jour, jouent avec le feu la nuit 

Ils ne boivent pas d’alcool, mais distillent leur ennui 

C’est ainsi qu’ils grandissent, ne sont pas nés d’hier, 

Et ils sont presque heureux d’être des incendiaires.  

Qu’est devenu aujourd’hui, le quartier de La Rabière 

Il fut longtemps le lieu privilégié de l’Arabe, hier  

Mais, celui-ci est devenu français aujourd’hui, 

Et c’est un territoire de paix, en modèle réduit, 

L’intégration a bien marché, place Mandela 

Tout le monde s’en réjouit, ici et au-delà. 

Le mérite en revient surtout au Centre social 

Un lieu de grande espérance et multiracial.  

Les activités y sont variées, l’atmosphère détendue, 

On y est comme chez soi, qu’elle que soit sa tenue.  

Petits et grands y trouvent aisément leur bonheur 

La recette est infaillible : vive la bonne humeur ! 

Il avait la bénédiction de Jean-Marie Claveau* 

Qui n’hésiterait pas, aujourd’hui, à crier : Bravo ! 

 

      J-Y.B   février – mars  2020 

*Jean-Marie Claveau ; citoyen jocondien, ancien prêtre ouvrier, décédé 

brutalement en 2019 : un type bien ! 



 

 

 

  

  

  

 

 


