A la Bellangerais, y a une boulangerie,
une maison de la presse et une boucherie,
un salon de coiffure pour cheveux raides et afros,
une fleuriste, une caviste, une école pour autos.
Si tu veux manger, boire et parier en même temps,
y a un bar PMU qui est ouvert presque tout le temps.
Si tu aimes l’Italie, mozza et ravioli,
la pizzeria t’accueille presque chaque soir et midi.
Pour les courses d’appoint, y a le petit supermarché ;
pour casser la baraque, l’agent immobilier.
Si ton corps tombe en panne on peut te réparer :
y’a des médecins, pharmaciens, y’a même des infirmiers.
Si t'as faim de lecture, tu feras le plein de nourriture
pour curieux de tous âges dans les grands rayonnages
de notre belle bibli - en toute économie :
l’abonnement est gratuit pour les grands et les p'tits.
Mais si tu te sens un peu seul, que t’as envie de créer du lien,
de voir tes têtes connues, te faire plein de copains,
si t'as envie de bouger, de créer, d'échanger,
si tes anciennes routines, t'as envie de les changer,
si tu te sens de pratiquer toutes sortes d'activités,
si c'est vital pour toi d'apprendre dans le bonheur,
sous le toit de cette maison, tu passeras des heures.
L’accès en est facile, c'est pas comme l'Everest
et une fois que tu y es arrivé, tu t’y arrimes, t'y restes.
Y 'a qu'à voir tous les gars sur leurs chaises Quechua :
même le soir et le week-end, y sont devant, ils se lassent pas
Les proches, les initiés, l'appellent la MQB.
Toutes sortes de beaux projets y ont déjà incubé.
On pourrait aussi l'appeler la maison de naissance
car des plantes très variées y démarrent leur croissance
ET je ne parle pas ici que du jardin potager
apprécié par tous, les jeunes, les plus âgés
Y aurait beaucoup à dire, mais je n’ai pas le temps :
les années filent, regarde, ça fait déjà 40 ans.
Alors je lève mes vers à cet anniversaire
de celle qui du quartier est comme la maison mère.
A tous ceux qui l’animent très magnanimement,
qui soudent les habitants encore mieux qu’un ciment,
je pourrais dire « ci-mer » si je parlais en verlan ;
je vais juste vous adresser d’énormes remerciements.

