Depuis quelques jours, je sentais le printemps qui « pointait le bout de
son nez » comme l’on dit communément…
Le soleil était présent le matin, et même si la nuit et le matin il faisait
frais, les après-midis devenaient agréables.
La nature s’était éveillée depuis un certain temps déjà, l’hiver ayant été
doux, pluvieux. Nous avons eu seulement une petite semaine de gelées et,
le plus enregistré à Brunoy ça devait être -3 -4. De plus en plus, nous
nous rendons compte du réchauffement climatique.
Ce mercredi 16 mars après-midi, je me promène dans l’ile, ma balade
préférée. L’énergie des arbres, me dynamise, le menhir tantôt je le vois
tête de lion, tantôt éléphant, tantôt mammouth et lui aussi contribue à ma
détente.
A cet endroit, il y a quelques années, se trouvaient l’usine Citroën et
quelques pavillons. L’usine est partie à Montgeron pour s’agrandir
sûrement, la ville de Brunoy en a fait un parc boisé, très agréable, pour
mon plus grand plaisir et celui des Brunoyens.
Il fait gris, un vent frais, peu de monde ce jour de repos scolaire, la
nature est très avancée : quelques feuilles sont écloses, des bourgeons
éclatent sur les marronniers, se gorgent de sève sur d’autres… des
chatons décorent joliment d’autres espèces ; sur la pelouse, les
pâquerettes, les primevères sauvages arborent leurs couleurs
chatoyantes…

Il me manque un rayon de soleil et cela me renvoie brusquement en
février 2012, où me promenant dans ce même endroit, l’hiver ne nous
ayant toujours pas honoré de sa présence, la nature était la même que ce
jour, très avancée, et le froid enfin avait fait son apparition… Tellement
froid que le dimanche 12 février, revenant du marché du centre, le
soleil nous abreuvait de ses rayons chaleureux, je me suis précipitée à la
maison chercher mon appareil photo et suis allée vers la piscine où j’ai
été sidérée !!! « La mare aux canards » baptisée ainsi par mes voisins et
amis qui y allaient régulièrement pour y respirer la verdure (l’île
n’étant pas encore aménagée), je la découvre avec une épaisseur de glace
considérable…
Voir photos

Les canards avaient dû se cacher pour être à l’abri du gel !!
J’avance jusqu’au pont de Soulins et là, l’Yerres m’offre un paysage
ensoleillé, brillant de mille feux…

Glacé aussi bien sûr, avec une cacophonie de mouettes. C’était
splendide… Il faisait -6 –7 ce dimanche 12 février 2012…
Cela m’a rappelé mon enfance, quand les saisons très marquées nous
régalaient de sensations fortes avec des étés très chauds et des hivers
très froids, où la rivière chez moi était gelée et nous y faisions des
glissades…
Le présent, le passé, tout cela s’entrecroise… souvenirs, souvenirs…
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