BIENVENUE A LA BOISSIERE !
Petit havre de paix où on apprécie le chant des
coqs du village, le croassement des grenouilles, le
braiement des ânes, le cancan des canards mais
seulement des canards, …

Ici, on n’a rien contre les aboiements des chiens au passage des chevaux, à l’arrivée du facteur
ou du bus des enfants mais pas en continue ! Ici, on a rien contre le bruit des tondeuses mais
pas aux aurores, ni même à l’heure du déjeuner en famille ! Idem pour les travaux de bricolage !
Ici, le ballet des moissonneuses batteuses les nuits d’été ne nous dérange pas car habiter à la
campagne est un choix, celui des voitures dont le moteur tourne pendant des heures avec la
musique à fond, non merci ! Si on choisit de vivre à la campagne, c’est justement et en partie
pour fuir les bruits de la ville !
Alors oui, on apprécie d’entendre le tintement des cloches de l’église même au milieu de la nuit
mais on supporte difficilement le bruit des klaxons ! Le hululement des chouettes et les cris des
chauves-souris, on adore et pas seulement le soir d’Halloween. Par contre, on déteste entendre
les gens hurler dans la rue après une soirée un peu trop arrosée ! Ici, on sait faire la fête mais on
sait aussi le faire de façon civilisée ! D’ailleurs, un petit mot glissé dans la boîte aux lettres pour
prévenir la Mairie et vos voisins quand vous organisez une fête est vivement conseillé, surtout si
vous ne les avez pas invités !
Les enfants ont le droit de jouer et de crier dans les jardins, mais autre chose que des
grossièretés car même à la campagne, on sait être poli ! Ici, on aime les bonnes odeurs de
barbecue et même celle du fumier de cheval, mais pas celles des feux de broussailles qui nous
empêchent de respirer et de voir la couleur du ciel ! Une benne à déchets verts est à votre
disposition (Place du Bal). Ici, on n’a rien contre les drones, notre campagne offrant de sublimes
paysages, mais pas au-dessus des habitations ! Les prises de vues aériennes de votre voisine en
bikini ou du jardiner torse-nu sont à proscrire. On comprend que vous aimeriez immortaliser ce
genre de paysage, mais non ! Qui dit campagne, dit chasseur et qui dit chasseur dit qu’on les
abats directement ! Vous voilà prévenu !
Bref, ici on aime tout simplement la campagne et … les gens civilisés !
Alors bienvenue dans notre civilisation, nous espérons que vous vous y plairez !

