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Découvrez ci-dessous l’acros-
tiche gagnant :

Vaste abîme que l’exil : il lui concédera
dix-huit ans de sa vie.
Il crie Léopoldine, fille adorée.
Couleur aurore. Son horizon
s’embrume.
Ténébreux, pensif ... Il sombre dans le
satirique.
Océan des îles anglo-normandes.
Rayons et ombres mêlés, c’est déjà du
passé.

Haut monument de Paris qui a reçu

ses cendres.

Un Homme, à côté d’autres grands

hommes y renaît.

Galante hôtesse, la montagne Sainte-

Geneviève l’a convié

Octroyant à ce passant une page

d’Histoire.

Marie-José Lebeigle

Premier Prix
thème : Victor Hugo
Marie-José Lebeigle

Concours de Larçay (37)

Prix : à votre
bon coeur

Le but de notre association
est de promouvoir les artistes de la
Région Centre. On peut le dire, aux
mois de mai et juin de cette année,
nous avons respecté notre enga-
gement. Bien sûr grâce à votre talent
et notre persévérance.

Commençons par le mois de
janvier qui a permi d’afficher sur les
panneaux lumineux de la ville de
Châteauroux (36) les poèmes de
Marie-Josée Lebeigle et de Kathy
Magny sur le thème : Victor Hugo.

Courant avril, un concours
organisé par la mairie de Larcay (37)
dans le cadre du Printemps des
poètes a permi également à trois
poètes de l’association d’être sélec-
tionnées et de remporter le premier
prix sur le thème de Victor Hugo par
Marie-José Lebeigle, le premier prix
sur le thème de l’enfance par Kathy
Magny. Dure sélection, car plus de
400 textes avaient été envoyés au
jury. Seuls 29 textes restaient en
compétition.

Au mois de mai, un autre
concours était organisé par la Maison
de la Jeunesse et de la Culture et la
Cité de l’écrit et des Métiers du livre de
Montmorillon (86). Sur plus de 200
textes envoyés des quatre coins de
l’hexagone, seuls 45 textes étaient
sélectionnés pour figurer dans un livre
intitulé : ‘La déclaration d’amour’,
préfacé par Régine Deforges.

Une fois de plus, Kathy
Magny a été retenue avec son poème
‘La couverture à soi ‘, qui raconte sa
passion pour les livres.

Enfin, en juin , nous appre-
nons la sortie du nouveau livret : ‘La
Brenne en Poésie’, où l’on peut
apprécier le travail d’équipe d’Yvette
Ostermann-Fougère, de Marie-José
Lebeigle et de Kathy Magny, grâce à

la collaboration de Mr Chanteguet,
député-maire de la ville du Blanc et
président du P.N.R.

Dernière minute: la commune
de Neuvy-le-Roi (37) organisait un
concours de poésies, thème libre, afin
de mettre en musique les 3 textes
sélectionnés. C’est la bonne nouvelle,
Kathy Magny vient de gagner la 3ème
place. La remise des prix aura lieu le
samedi 6 juillet.

Il va de soi que les différents
médias ont relaté ces événements.
Vous découvrirez tout au long de ce
magazine quelques photos et articles
de presse du Courrier Français et de
la Nouvelle République.

Il ne faut pas oublier dans
cette joie, que nous avions réalisé un
très beau stand à la brocante de
Tournon St Martin (36) et que nous
serons également présents à
Châtillon-sur-Indre (36) le samedi 15
juin jusqu’à 17 h, ainsi qu’au
vernissage, avec dédicace du livret de
La Brenne en poésies à la salle des
Augustins au Blanc (36) à partir de 18
h. Et enfin, nous serons présents à
l’aérodrome du Blanc le dimanche 16
juin lors du championnat de France de
parachutisme.

L’art d’ART & T permet de
conjuguer le sport et la poésie.

Précisons également qu’Y-
vette Ostermann-Fougère a effectué
durant toute une après-midi, une
lecture à la Résidence des Trois
Roues au Blanc (36) afin de faire
partager aux personnes agèes ses
poèmes.

Continuons et Bravo !
Le président.

RetrouvezRetrouvez
toutes ces infostoutes ces infos

sur notre sitesur notre site
InternetInternet

http://www.artett.comhttp://www.artett.com



Et Quelques Photos
Concours de poésies à Larçay -(37)

La commune de Larçay organisait un concours de
poésies le 27 avril sur 4 thèmes (Victor Hugo - l’amour -
l’enfance et libre).

Remarque :
Nos trois poétesses se sont qualifiées : Marie-José

Lebeigle a obtenu le 1er prix du thème Victor Hugo (voir acrostiche
couverture), Kathy Magny a remporté le 1er prix du thème l’enfance
(voir poème Nos années fleur de lys ci-après) et Yvette Ostermann-
Fougère a été sélectionnée avec son poème Le tricot. (ci-après)

Sur plus de 400 textes reçus, le jury n’en a retenu que 29.
L’association avait pour cette occasion exposé les 24

tableaux de poésies décorés par Huguette.
Félicitations pour les récompenses et le travail de qualité !

Répétition des lectures
Une répétition de lecture pour

être fin prêtes

Travail collectif
Une réunion de travail pour

finir la mise au point du prochain livret
‘La Brenne en Poésies’. Il sera dis-

ponible dès le samedi 15 juin à la salle
des Augustins et le dimanche 16 lors
du championnat national de para-
chutisme à l’aérodrome du Blanc (36).

Remarque :
Cette manifestation permettra de

concilier le sport et la poésie. Une première
en la matière.

Les trois poètes ont conjugué
leurs talents afin de faire découvrir la
Brenne.

Nous remercions le P.N.R et la
ville du Blanc pour leur collaboration.

Le Tricot

Une maille endroit,
Une maille envers,
Un rang endroit,
Un rang envers.

Un point jersey,
Un point ajouré ;
Point après point,
Rang après rang,

Lentement,
Mais sûrement,

Voici enfin l’emmanchure,
Et puis arrive l’encolure.

Combien de points a-t-il fallu,
Comme cela, à première vue

Pour composer ce bel ouvrage ?
Je n’ai jamais compté,
Cela paraît plus sage.

De toutes les façons,
On ne compte pas l’amour,

Il n’y a pas de cote en bourse,
Personne ne peut dicter le cours,
Personne ne peut tarir la source.

Aussi, lorsque vous porterez
Le pull ou le cardigan,

L’écharpe ou la paire de gants,
Vous serez belles ou beaux,
Vous serez bien au chaud.

J’espère ainsi vous protéger,
Non seulement des intempéries,

Mais de tous les maléfices,
Grâce à l’amour que j’y ai mis,

En torsade de malice,
En jacquard de tendresse,
En filigrane et en tresses,

J’ai tissé ces pétales d’amour.

Poésie d’Yvette Ostermann-Fougère



Et mon histoire alors !
écrit par Yvette, ma secrétaire et ma maman

Les temps changent. Me voici
promue attachée de presse. J’assure
en quelque sorte la liaison entre ART
& T, l’association pour la promotion
des artistes et le Magazine des Bichons.

Un travail passionnant qui me
mange tous mes loisirs. Je n’ai même
plus le temps de chasser les merles qui
viennent en force manger les cerises.

“Il me faudra bien répondre
A mes deux gentils chatons
Qui de bonheur m’ont fait fondre
Avec leurs pensées pleines de ronrons.
C’est vrai que nos maîtresses
Devenues poètesses
Nous délaissent quelque peu.
Elles ont bien d’autres jeux.

Je connais tes incartades
A toi, le beau Gribouille
Et tes folles escalades
Avec tes copains en vadrouille
Sur les toits des voisins
Ou dans les parcs et jardins.

Quant à la belle Lola
Que ne suis-je matou :
J’en ferais ma Geisha
Foi d’Eikinou !”

A suivre donc ! Comptez sur moi.
Eikinou et Yvette Ostermann

Réponse de Lola
écrit par Kathy Magny

Ça me fait bien rire, vos p’tites 
histoires !

Je vous rappele, pour mémoire,
que j’ai donné le jour à quatre bébés, 

ce vingt-six avril.
Alors vos “chez d’autres en péril...”
Mais non, je ne suis pas de méchante

humeur.
Il n’empêche : sans craindre le ridicule,
ma maîtresse les a baptisés Scarlett, 

Kim, Zizou et Bulle.
Je ne lui en tiens pas rigueur.
Enfin, bon : c’est quand même moi, 

Lola,
qui me les éduque, les amis !
Alors, Eikinou, de là à la geisha,
il y a loin du tatami.
Allez, je vous laisse : c’est  l’heure de

la tétée.
Bien des choses à tous ceux d’ART & T !

Lola et Kathy Magny

Gribouille

Grand branle-bas de
combat : le voisin 

déménage !
Rien n’est plus comme

avant, Sleepy  et Fripouille
sont partis...

Interviennent en plus les R.T.T
Bon sang, Eikinou et Lola,
expliquez moi !
Ouille, ouille, ouille, je n’y
comprends plus rien !
Un jour, je peux sortir sur le
palier
Il y a la porte ouverte jusqu’à

ART & T
Association à but non lucratif

régie par la loi de juillet de 1901

But de l’association
- Promouvoir et encou-

rager toute initiative artistique
visant à favoriser la communi-
cation et l’inter-échange dans le
domaine de la littérature, de la
peinture, de la photographie ...

- D’assister différentes
associations dans leur entre-
prise d’animation ...

- De rallier amateurs et
professionnels à une seule et
même cause : l’échange et le
partage.

02.54.38.85.45



Remerciements
aux différents

médias.

Pour les articles et reporta-
ges ayant été diffusés.

Il est possible de retrouver, sur le site Internet, un extrait des articles dans la revue de presse de
chacun des membres de l’association ou en consultant la rubrique AGENDA.

Un pressbook est également disponible et consultable lors de nos manifestations.

Calendrier
des 

manifestations
futures

Sam 15 juin 2002
36 - CHATILLON-SUR-INDRE

Exposition et animations
musicales des rues de la

commune. Participation des écoles &
collèges.

Sam 15 juin 2002
36 - LE BLANC

Exposition salle des Augustins

Dim 16 juin 2002
36 - LE BLANC

Exposition et dédicace
Championnat national

de parachutisme
Aérodrome

Juin/juillet 2002
36-Châtillon 

37-Preuilly & Ste Maure de Touraine
Comédie musicale sur Victor Hugo
dans le cadre du collège J. Curie.

Thème : COSETTE

EN PROJET

Juillet ou Août 2002
36 - LE BLANC

Les amis de la bibliothèque
Thème sur Victor Hugo

1er sept 2002
37 - CHANCEAUX-LES-LOCHES

Le printemps des Livres

du 7 au 11 Avril 2003
37 - JOUE-LES-TOURS
Printemps des Poètes

Concours
Concours d’écriture de

textes de chansons
37 - NEUVY-LE-ROI

Maison des Ecritures
5 & 6 juillet 2002

Un petit tour de dico.

Acrostiche : petit poème où
les lettres initiales de chaque
vers prises dans l’ordre des
vers eux-mêmes composent le
titre du poème.
Alexandrin : vers de 12
syllabes.
Vers : suite de mots mesurée
et cadencée selon des règles,
et constituant une unité
rythmique.
Poésie : forme d’expression
littéraire caractérisée par une
utilisation harmonieuse des
sons et des rythmes du
langage et par une grande
richesse d’images.

Un petit JEU ?
Attention aux accents !
Barrez les mots erronés

Poéte - Poète - Poête

Poésie - Poèsie - Poesie
Poêsie

Poème - Poéme - Poême
Poeme

Poétesse - Poètesse
Poêtesse

A vérifier dans votre dictionnaire !

Nos années fleur de lys

Grand-père nous faisait des bateaux
avec des pages de "La Nouvelle République":
on remplissait une bassine d'eau
et on jouait au Titanic.

Sur le Formica de la cuisine
grand-mère nous régalait
de rabelaisiennes tartines
à la confiture de lait.

On buvait la vie au goulot,
nectar ou piquette
à longues goulées et à grands rots,
d'une seule traite.

En attendant que des seins leur poussent
les cousines renforçaient de mousse
leurs soutien-gorge à carreaux vichy,
jeunes filles en fleur au cœur d'ortie.

Angélique, Marquise des Anges,
nous troublait des pieds à la frange
sans que nous sachions toutefois
comment endiguer ces émois.

Il fallait faire motus quand
à la radio, les parents
écoutaient religieusement
le "Jeu des Mille Francs".

Un petit gars de Châteauroux
au cinéma, faisait son trou.
Il avait pour nom Depardieu :
excusez du peu !

Au soir de la pêche d'étang
tous les jardins avoisinants
s'emplissaient d'odeurs de friture
qui mettaient les papilles à la torture.

C'était graillon et jour de fête
au son d'un bal musette,
dans la communion, le partage :
c'est déjà presque d'un autre âge.

Ô combien douce fut-elle
cette enfance heureuse,
combien légères et savoureuses
nos vacances tourangelles.

Poésie de Kathy Magny
1er Prix concours de Larcay (37)



Et si nous parlions des autres membres et d’Internet
Les dessins de

Marguerite
Les photos

animalières de
Charly

Les peintures et décorations de tableaux
de poésies d’Huguette

InternetInternet
Le réseau Internet (en pleine

expansion) peut apporter beaucoup
de contacts pour notre association à
travers le monde francophone.

Quelques statistiques envo-
yées par notre spécialiste Denis :
(Remarque : le compteur a été installé sur le
site début mai 2002)

553 pages consultées en
moins d’un mois par 186 visiteurs.

4 %   d’internautes suisses,
8 %   d’internautes belges,
88 % d’internautes français.

Le jour le plus fréquenté est :
le lundi et le mercredi.

La durée moyenne est de :
12 minutes et 38 secondes

Bien sûr nous allons vous
tenir informé de l’évolution du site
mois par mois.

Il faut savoir que notre site
était installé chez un hébergeur :

CHEZ.COM avec l’adresse
suivante :

http://www.chez.com/artet.html
qui fonctionne toujours

Depuis le début d’avril 2002,
notre site se trouve (sans publicité) :

http://www.artett.com

Les statistiques sont donc
provisoirement faibles. Nous avons
changé de fournisseur pour éviter la
publicité qui vient régulièrement
interrompre l’internaute.

De gros problèmes infor-
matiques sont survenus dans le
courant du mois de mai, ce qui
explique un retard considérable de
la mise à jour du site. Les articles
de presse, les photos des ani-
mations d’avril, mai et juin, seront
envoyés courant juillet 2002.

Nous nous excusons de ce
retard indépendant de notre
volonté.

Le webmaster.



Les éditions ‘ART & T’
vous proposent 1 livre, 9 livrets, 3 compact-disc de poésies

Compact-disc
pour personnes mal-voyantes

sur fond musical
enregistrés au Studio N.A.P.

à Châteauroux

1er Livret d’acrostisches de
Marie-José Lebeigle

5 livrets de poésies de
Kathy Magny

1er recueil de Poésies d’
Yvette Ostermann-Fougère

Livre de 196 pages
de poésies de
Kathy Magny

Imprimé en caractères larges.

Réalisation de
bulletins municipaux

et d’affiches

Sites Internet, photos, reportages
animations et expositions

de poésies, photos animalières
jeux et concours.

Recueil de Poésies collectif
sur la Brenne



Découvrons l’un de nos membres :  Yvette OSTERMANN
Yvette OSTERMANN-FOUGERE est née en 1930. C’est

la plus active de l’association. Il nous faut 3 jours de repos après
une réunion qui se termine à 3 heures du matin. Mais pour
Yvette, debout à 6 h 30, et après avoir dansé, tondu le gazon,
rédigé ses articles dans le Courrier Français, elle n’hésite pas
à envoyer des fax à notre bureau vers 22 h30.

Yvette, c’est une poétesse qui ne s’arrête jamais, jamais...
Membre de l’association ART & T depuis 2002. Le

président est son parrain et il a du travail pour calmer ses

Quelles sont vos passions ?
La poésie, la musique, la peinture,

la bro-derie, l’amour des plantes, la
danse, ...
Vos principales qualités ?

Le don de soi. Donner de l’amour
...
Vos principaux défauts ?

L’impulsivité, l’hypersensibilité.
Pour quel défaut avez-vous le plus d’indulgence ?

L’étourderie.
Pour lequel en avez-vous le moins ?

L’hypocrysie, le mensonge.
Quel métier auriez-vous pu exercer ?

Des quantités, mais le coeur va
vers la danse, la musique et le chant.
Celui que vous n’auriez pu exercer ?

Avocate.
Votre meilleur souvenir ?

Souvenirs d’enfance mêlés de
souvenirs avec mes enfants en
superposition.
Le plus mauvais ?

3 mois après Oradour s/Glane
lorsque mon papa a été arrêté. J’habitais
à 24 km d’Oradour...
Vos écrivains favoris ?

Charles Péguy, Verhaeren, Saint-
Exupéry.
Le dernier livre que vous avez lu ?

“Dans 5 heures, je verrai Jésus” de
Jacques Fesch.
Vos livres de chevet ?

Les contes et légendes de tous
pays. Un vrai régal.
Votre chiffre fétiche ?

Le 7.

Dans quel pays souhaiteriez-vous vivre ?
Je n’ai pas beaucoup voyagé,  je

trouve la France si belle, si douce.. son
climat... bref, la France.
Les trois personnalités que vous rêveriez de
rencontrer ? 

Le Père Manaranche, Mgr
Lustiger, Le Président de la République
pour jouer le ‘fou du roi’.
Les valeurs les plus sûres dans la société
actuelle ? 

L’amour de l’autre-Le partage-
L’écoute.
Votre définition du bonheur ? 

Se contenter de ce que l’on a, être
positive en toute chose.
Votre plus grand regret ? 

N’avoir pas pu étudier plus et ne
pas avoir assez de mémoire.
Votre plus grande satisfaction ? 

Avoir été comblée tout au long de
ma vie, par mes enfants, mon mari.
Ce que vous diriez à Dieu en arrivant au Paradis ? 

Merci pour tout ce que tu m’as
donné.
Le mot de la fin ?

On est comme l’on est.
S’accepter et être heureux.

http://www.artett.com
art.et.t@wanadoo.fr

02.54.38.85.45



Résultat du concours de Montmorillon (86)
Cité du livre et des métiers de l’écrit

Préface

Amour, amour, quand tu nous tiens ...
J’espère, amis lecteurs, que prendrez autant de

plaisir que moi à lire ces déclarations d’amour qui sont
d’une grande originalité, d’ouverture d’esprit, d’humour et,
bien sûr, d’amour.

Nous avons tous été, une ou plusieurs fois,
amoureux et avons aimé écrire à l’objet de notre flamme,
notre émerveillement devant ce sentiment que nous
disions éprouver pour la première fois.

C’est curieux que chaque nouvel amour nous
surprenne ainsi au point qu’il nous semble que c’est la
première fois que nous l’éprouvons. Doux mensonges,
douce illusion ! Dans nos lettres, nous voulions dire que
cet amour est unique, que la vie, sans lui, était sans
saveur, que nous étions prêts à décrocher la lune, à
conquérir le monde, à tuer ou à mourir pour lui. Nous
jurions fidélité, amour éternel à l’Aimé et nous étions
sincères ... Régine DEFORGES

La couverture à soi.

Je l’avoue, je fus précoce
et déjà toute gosse
votre compagnie m’importait
davantage
que celle des enfants de mon âge.

J’éprouvai dès lors un plaisir
jubilatoire
à vous choisir, passant de l’autre à
l’un
comme changent de trottoir
les chiens ou les putains.

Depuis, je prends l’initiative

allant au-devant de vous,
plutôt flattés, en définitive,
qu’ainsi les rôles se jouent.
De tous genres, de tous caractères,
à mes yeux vous trouvez grâce,
maniant la langue avec audace,
vous employant à satisfaire
mes moindres sens et leur contraire.

Entre nous, ni baratin ni bagatelle,
et si vous ne faites pas toujours
dans la dentelle,
de l’introduction jusqu’à l’épilogue,
vous révélez en moi le fruit sous la
bogue.

Cette débauche de sentiments
ne procède guère du libertinage.
J’en veux pour preuve qu’au
moment
de tourner la page,
de passer à une autre histoire,
c’est tendrement que je vous range
au plus douillet de ma mémoire,
là ou se confondent Gartempe et
Gange.

Je l’avoue, je fus précoce
et déjà toute gosse
votre compagnie m’importait
davantage
que celle des enfants de mon âge.

A l’occasion du 7ème Salon du Livre de Montmorillon (86-Vienne), les 31
mai, 1er et 2 juin 2002, un concours ayant pour thème “La déclaration d’amour’
était organisé.

Plus de deux cents participants envoyèrent leurs textes. Quarante-cinq
d’entre eux furent sélectionnés afin de figurer dans une édition spéciale à tirage
limité, préfacée par Madame Régine Deforges et éditée par la Maison de la
Jeunesse et de la Culture de Montmorillon.

Parmi les lauréats de tous horizons (hors hexagone compris), figure
Kathy Magny, membre de l’association ‘ART & T’, résidant à Obterre dans l’Indre.

Dans son poème intitulé ‘La couverture à soi’, elle confesse : “...sans
vous, ma vie ne serait que vivre.
Oui. Sans vous ... les livres.”

Un vibrant hommage à nos compagnons de papier.


