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Le nombril du monde
(suite)

Il pense à ses copains restés
dans sa banlieue, dans leur cité.
Il a écrit des cartes postales
à Mustapha, Lize et Djemal.

Il leur a dit les bateaux
et tout ce bleu horizontal
avec plein de fautes, avec les mots
de ses huit ans à la verticale.

Il a mangé deux glaces à la vanille,
s'est mis de la crème à bronzer
et il a pensé que les filles
avaient toutes le nombril brûlé.

Ce soir sous la toile de tente
en écoutant les grands parler
il saura que le bonheur s'invente
tant il est de courte durée.

Trois jours les pieds dans l'eau
ça vous marque un marmot,
autant que son père au troquet
picolant sa p'tite monnaie.

Tom est de ceux qui n'oublient pas :
ni Z.U.P., ni Port-ceci ou Port-cela.
Trois jours de vacances dans l'année,
c'est toujours ça à raconter.

Tom a fermé les yeux
dans son sac de couchage.
Il rêvera, et c'est tant mieux,
d'un autre sable, d'une autre plage.

Kathy Magny

La remise des prix a eu lieu le

samedi 6 juillet 2002.

Troisième Prix
thème : poésie en chansons

Kathy MAGNY
Concours de Neuvy-le-Roi (37)

organisé par la Maison des
Écritures.

Prix : à votre
bon coeur

Succès fou !
Plus de 16001600 (*)

exemplaires vendus.
(ce qui est un record en poésies)

(*) 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.

Les records de vente sont
pulvérisés dans le cadre de la poésie.
Généralement, les statistiques
nationales estiment un record à partir
de 500 exemplaires.

Et un prix de plus !
Kathy Magny vient de

remporter le troisième prix au concours
organisé par la Maison des écritures de
Neuvy-le-Roi (37). Voir le poème
récompensé ci-après. Il a été mis en
musique par Pierô Nordet et Fabien
Tessier, et chanté devant un grand
public par Zoé Jacquemin. Un CD a été
enregistré au studio du Fief à Saint-
Paterne-Racan.

Contacter le secrétariat pour
obtenir le Compact-Disc vendu 10
Euros (frais d’envoi inclus).

Une fois de plus l’association
s’est faite remarquer par votre talent de
plume.

Bravo et félicitations !

Après Kathy Magny et Yvette
Ostermann nous allons découvrir dans
ce numéro : Marie-José Lebeigle.

Le président.

Mise en page et rédacteur
Michel MAGNY

Imprimé par nos soins
pour tout contact et abonnement 
lieu dit Luatte -  36290 OBTERRE

02.54.38.85.45 ou
art.et.t@wanadoo.fr

Découvrez ci-dessous 3ème
Prix de Neuvy-le-Roi (37)

Le nombril du monde
Tom a mis dans son seau
pelle, coquillages et râteau 
et un petit crabe échoué
sur la plage ensommeillée.

Les grains de sable dans son maillot
le grattent un peu mais c'est si beau
de découvrir en vrai la mer :
Tom s'écoute laisser faire.

.../...



Et Quelques Photos

Brocante de Tournon (36)

Ci-dessus l’exposition de poésies.
A droite, les trois poètes et le

président fiers du travail d’installation.

Réunion au siège

Petite réunion à Joué-lès-
Tours (37) avec Huguette à
gauche, trésorière, Yvette au
centre et Marie-José à droite (ci-
dessous).

Expo Salle des Augustins
Une exposition de 3 semaines à

la salle des Augustins au Blanc (36).
Nos trois poètes en plein travail

de dédicaces.

le 28-06-2002



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

Aujourd’hui, cela fait exactement
neuf ans que mon papa est parti pour
d’autres sphères mystérieuses. Il me manque
beaucoup, il était très disponible pour moi. Il
prenait toujours le temps de me câliner.
Maman elle, c’est différent, c’est un courant
d’air, elle est montée sur ressorts. Elle court,
elle va au jardin, grimpe au second étage
s’enfuit en me disant “je reviens tout de suite ”.
La journée s’écoule... Lorsqu’elle rentre
j’aimerais me glisser sur ses genoux. Elle n’a
pas  le temps, elle écrit, elle dessine et court à
nouveau. Elle tond la pelouse, quelques
herbes vagabondes à supprimer et la journée
s’est écoulée avec “bonne nuit petit Kinou, dors
bien, à demain. Je te promets on tâchera de se
promener. Et les jours passent et la vie s’écoule.

C’est vrai qu’elle a eu beaucoup de
travail avec la promotion du recueil de
poésies ‘LA BRENNE EN POESIES’, écrit
avec ses deux amies de plume, Kathy et
Marie-Jo. Elles ont bien travaillé. Maman
aime lire et j’avoue que j’ai du plaisir à
l’entendre déclamer ses textes ou ceux de ses
amies. Elles ont mille projets de lecture dans
des soirées, soit au coin du feu, soit dans les
parcs et jardins qui ornent notre si belle
Brenne.

Je ne dois pas gémir, car elle prend
malgré tout le temps d’écrire mes états d’âme,
mes chagrins, mes pensées et mes joies.

Ces jours-ci, ce sont quelques
activités supplémentaires, nouvelles et très
Européennes qui vont meubler notre vie.
Nous recevons les Italiens de 7 communes
jumelées avec notre région. Les festivités sont
nombreuses d’après ce que j’ai entendu et je
suppose que maman va encore rentrer ... à
pas d’heure à la maison... Tôt demain matin.
Au programme en fin de soirée,
représentation théatrale Le Capitaine
Fracasse au château de Valençay et pour clore
cette journée mémorable, feux d’artifice. Je
me serais bien vu en chevalier de cape et
d’épée, même comme figurant. Que ne suis-
je l’élu ?

Réponse de Lola
écrit par Kathy Magny

Hello ! C’est Lola et sa smala !
Hé bé, foi de matou, quatre bambins
d’un coups, ça occupe ! 

Le papa des chatons, de
temps à autres revient me faire du
gringue. Mais, tout de gô, je le
rembarre : “j’ai bien d’autres chats à
fouetter, crois m’en !”

Eikinou et Gribouille, ne m’en
veuillez pas si je ne converse que
brièvement : je suis de surpuces-
partie.

Allez, allez, pavoisez !
N’empêche que puce des villes ou des
champs gratte autant.

Je vous “démange pardon”
pour la briéveté de cet échange
épistolaire.

Amicales chalutations !

Lola et Kathy Magny

Réponse de 
Gribouille

Grande nouvelle, j’ai enfin
découvert le jardin.
Rien qu’avec le chat des
voisins, Pompon mon 
copain.
Il faut pour y accéder traverser
la cour avec les cailloux
Bien sûr avant il y a l’escalier :
l’ai-je bien descendu ?
Oh, quel pied pour nos
coussinets, que c’est 
doux !
Une course poursuite s’engage
entre les hortensias
touffus
Il y a des soirs, la fête dure
jusqu’à minuit à faire
les fous.
La mi-août on ne fera pas les
quatre cents coups ...
Loin de moi Pompon sera, car

Maman me racontera un jour
prochain le déroulement de cette
manifestation. Aujourd’hui, je suis pressé,
moi aussi : le parrain de plume de maman,
vous savez, Michel Magny, le président
d’Art & T, me demande d’activer. Aussi, il
n’y aura pas de poésie.

Juste un gros bisous à tous. A très
bientôt lorsque maman voudra bien
s’arrêter pour Art & T. J’espère que Lola et
Gribouille vont écrire rapidement. Lola a
fort à faire avec ses quatre bébés, quant à
Gribouille, il explore son quartier, il ne peut
pas tout faire.

Eikinou et Yvette Ostermann

02.54.38.85.45
art.et.t@wanadoo.fr

Ce 2 août, c’est
l’anniversaire d’Yvette. Aussi,
nous lui dédions cette citation de
Charles Péguy :

“La seule  force,  la
seule valeur,  la  seule
d ign i té  de  tout ,  c ’es t
d’être a imé.”
Et nous, notre Yvette, on



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

Vend 26 juillet 2002

37 - GRAND-PRESSIGNY
Exposition et lecture

Office du tourisme
Lors de la manifestation

PAYSAGES   NOCTURNES

Juillet ou Août 2002

36 - LE BLANC
Les amis de la bibliothèque

Contact en cours

1er sept 2002

37 - CHANCEAUX-LES-LOCHES
Le printemps des Livres

Contact en cours

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

Par la municipalité
(réunion courant septembre)

Courant hiver 2002/2003

Dans les restaurants
de la Brenne et ses environs

Soirée Repas-Lecture
nous contacter au

A gauche : article du Courrier Français
sur l’exposition de la salle des Augustins
au Blanc (36).

En dessous : article concernant le
troisième prix de Kathy Magny à la
Maison des écritures à Neuvy-le-Roi (37).

www.courrier-francais.com
courrier.francais@wanadoo.fr

Journal habilité à la
publication des annonces

légales et judiciaires

Français

plus de 350.000
Lecteurs hebdomadaires



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

Marguerite
Les photos  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.

Comme prévu : Statistiques
15 juillet 2002

(Remarque : le compteur a été installé sur le
site début mai 2002)

904 pages consultées.

Statistiques par pays :

Belgique (7.32 %)
Portugal (1.63 %)
Etats-Unis (2.44 %)
France (80.5 %)
Pays-Bas (0.81 %)
Corée du Sud (0.81 %)
Royaume-Uni (0.81 %)
Espagne (0.81 %)
Allemagne (0.81 %)
Chine (0.81 %)
Suisse (0.81 %)
Canada (0.81 %)
Pays-Bas (0.81 %)
Autres (1.63 %)

Méthode de contact :

80 % accès direct.
Ce qui représente un accès

tapé directement par l’internaute suite
à une publicité par exemple :
marquepage, articles de presse,
renseignements sur livret, catalogue,
bibliothèques etc.

20 % outil de recherche.
Ce qui représente des

contacts grâce aux outils appelés
Moteur de recherche. Pour les non-
initiés, un moteur de recherche est un
programme qui recherche automa-
tiquement une réponse suivant un
mot indiqué : par exemple POESIE.

Si l’association est réfé-
rencée avec le mot poésie, il
indiquera à la personne notre adresse
de site. Le référencement est bien sûr
très long à faire et demande
beaucoup de patience.

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 :  Marie-José Lebeigle
Marie-José LEBEIGLE est née en 1957 à LAON dans

l’Aisne. Elle se revendique de trois origines : picarde,
champenoise et brennouse.

Cette fille de militaire de carrière est arrivée en Brenne en
1979, réside au Blanc (36) depuis 1984 et s’y trouve fort bien.

Membre de l’association ART & T depuis 2002, elle s’y
active sans démériter, supportée par sa marraine de plume
Kathy Magny.

Quelles sont vos passions ?
L’acrostiche, le football, les chats

et plus particulièrement le mien
Gribouille.
Vos principales qualités ?

La tolérance, la disponibilité envers
les autres, la rigueur.
Vos principaux défauts ?

Je ne m’en connais pas !
Pour quel défaut avez-vous le plus d’indulgence ?

La gourmandise.
Pour lequel en avez-vous le moins ?

Le mensonge.
Quel métier auriez-vous pu exercer ?

Publicitaire.
Celui que vous n’auriez pu exercer ?

Thanatopracteur.
Votre meilleur souvenir ?

La coupe de France 2002 :
Châteauroux 2 / Lyon 0.
Le plus mauvais ?

Aucun.
Vos écrivains favoris ?

Alexandre Jardin, Maurice Genevoix,
José-Maria de Hérédia et Isabelle Boulet.
Le dernier livre que vous avez lu ?

“Heurtebise” d’Isabelle Boulet.
Vos livres de chevet ?

“Sur les traces des derniers grizzlys
en Asie du Nord” d’Isabelle et Alain Boyaval
et “l’Homme Océan” de Victor Hugo.
Votre chiffre fétiche ?

Le 7.
Vos couleurs préférées ?

Le noir et les tons “automne”.
Celles que vous aimez le moins ?

Le jaune ‘criard’

Dans quel pays souhaiteriez-vous vivre ?
France, quand tu nous tiens ... J’ai

un gros coup de coeur pour la Bretagne.
Mais s’il me fallait choisir, j’opterais pour
l’Autriche, la Bavière.
Les trois personnalités que vous rêveriez de
rencontrer ? 

Elton John, Robert Redford,
Sylvain Wiltord.
Les valeurs les plus sûres dans la société
actuelle ? 

Respecter les limites dans tous les
domaines.
Votre définition du bonheur ? 

Ne rien devoir à personne ; Aimer
les siens sans rien attendre en retour.
Votre plus grand regret ? 

Aucun.
Votre plus grande satisfaction ? 

Ma famille
Ce que vous diriez à Dieu en arrivant au Paradis ? 

Bien que catholique, je ne
comprends pas toujours le pourquoi du
comment. Peut-être à cause de mon
métier au sein des Pompes Funèbres.
Le mot de la fin ?

“Nulla dies-sine linéa”
(“Pas un jour sans une ligne”) PLINE.

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

02.54.38.85.45



Où trouver les livres-livrets-compact-disc ?
06 - Alpes Maritimes Carros - Imprimerie ‘Joubert’ 04.93.29.10.17 *
13 - Bouches du.Rhône Marseille - Bibliothèque municipale
18 - Cher Bourges - Médiathèque 02.48.23.22.50

36 - Indre Azay-le-Ferron - Maison Presse ‘Quenault’ 02.54.39.27.28 *
- ‘C. P. I. E’nvironnement 02.54.39.23.43 *
- Office du Tourisme 02.54.39.23.43 *

Buzançais - Bibliothèque municipale 02.54.02.16.62
Châteauroux - Bibliothèque Dle l'Indre 02.54.27.29.24

- Médiathèque Equinoxe 02.54.27.28.29
- ‘N.A.P’roduction (studio) 02.54.22.00.71 *
- Librairie ‘Arcade ’ 02.54.34.02.16 *
- Librairie ‘Le Manuscrit’ 02.54.34.13.06 *
- Librairie 'Plaisir de Lire' 02.54.34.41.84 *
- Association. Valentin Haüy
- ‘Cultura’ 02.54.08.21.00 *
- Conseil Général Indre 02.54.27.34.36
- SO.CO.’FOL 36’ 02.54.61.34.65 *

Châtillon-sur-I. - Bibliothèque municipale
- Office du Tourisme
- Collège Juliot Curie
- Collège Saint Joseph 02.54.38.76.53
- Maison Presse ‘Naud’ 02.54.38.71.70 *
- Bar-Tabac ‘Godard’ 02.54.38.93.04 *

Clion-sur-Indre - Bibliothèque municipale
Déols - Bibliothèque municipale 02.54.27.32.76

- Librairie 'Tout Y est ' 02.54.27.91.30 *
Le Blanc - Bibliothèque municipale

- Atelier du vieux chêne 02.54.28.63.81 *
- Pizza Bella 02.54.28.65.19 *
- Librairie ‘Cousin-Perrin’ 02.54.37.01.14 *

Martizay - Médiathèque municipale 02.54.37.87.86
Mézières-en-Br. - Bibliothèque municipale

- Office Tourisme ‘Le Moulin’ 02.54.38.12.24 *
- Village Vacances Nature 02.54.38.28.28 *

Obterre - Bibliothèque municipale
- Secrétariat  'Art & T' 02.54.38.85.45 *

Rosnay - Parc Naturel Régional 02.54.28.53.02 *
St Genou - Maison Presse ‘Languillat’ 02.54.38.47.05 *
Tournon-St-M. - Médiathèque 02.54.37.96.51
Vendoeuvres - Maison Presse 02.54.38.35.00 *

37 - Indre & L. Azay-le-Rideau - Bibliothèque municipale
Grand Préssigny - Office Tourisme 02.47.94.96.82 *
Joué-les-Tours - Bibliothèque municipale 02.47.73.32.00

- Maison pour Tous
- Siège social 'Art & T' 02.47.73.98.41 *

La Riche - Médiathèque municipale
Ligueil - Bibliothèque municipale 02.47.59.66.94
Loches - Bibliothèque municipale 02.47.59.29.57

- Maison Presse ‘Jouffray’ 02.47.59.13.39 *
Nazelles-Négr. - Biblithèque municipale
Preuilly - Maison de retraite 02.47.91.20.20

- Maison Presse ‘Robin’ 02.47.94.47.92 *
Tours - Bibliothèque municipale 02.47.05.47.33

- Librairie 'La boîte à Livre' 02.47.05.70.39 *
St-Avertin - Bibliothèque municipale 02.47.27.81.50
St-Cyr/Loire - Bibliothèque municipale 02.47.49.59.10

41 - Loir & Cher Blois - Ctre.Départ.Doc.Pédag.
Vendôme - Centre Régional du Livre 02.54.72.27.49

45 - Loiret Orléans - Bibliothèque municipale
86 - Vienne Montmorillon - La Cité du Livre & de l’écrit

(Droit au Chapitre) 05.49.83.37.50 *
75 - Paris Paris - Bibliothèque Nle France

- Ass. Valentin Haüy
Belgique Bruxelles - Etablissements Delplan

Liste établie au 30 juin 2002 - (*) = Points de vente.


