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Cette année, étaient présents
entre autres, les académiciens Jean-
Marie ROUART, Jean-François
DENIAU et René de OBALDIA, ainsi
que Noëlle CHATELET, Jean-
Christophe RUFIN, Didier VAN
CAUWELAERT, Jean FERNIOT,
Daniel PICOULY, Mylène
DEMONGEOT, Régine DESFORGE,
PIEM, Jacqueline MONSIGNY
accompagnée de son époux l’acteur
Edward MEEKS, Patrick POIVRE
d’ARVOR, Ménie GREGOIRE, Jean
AMADOU...

Mais aussi Flavia DUJOR, la
benjamine, jolie brunette de quatorze
printemps d’origine roumaine dont
vient de paraître le premier roman
intitulé “Les pierres du destin”,
incontestable pavé dans la mare de
cette rentrée littéraire 2002.

Jeunes et moins jeunes de
tous horizons s’égaillaient dans les
allées, avec un égal bonheur
d’émotion et de découverte, qui
devant une personnalité aperçue
“pour de vrai”, qui devant une édition
ancienne si longtemps recherchée,
enfin trouvée à l’étal du bouquiniste.

Et lorsque le soleil s’est
couché sur la Forêt des Livres, il en
avait un rayon à raconter.

Une page était tournée.
Je vous invite à venir tourner

la prochaine dès septembre 2003 !

Kathy Magny

Prix : à votre
bon coeur

‘La Brenne en Poésie’
vient de battre un record ! plus de 2000
exemplaires vendus auprès des
municipalités, bibliothèques de la
région. Notre association vient de
signer un contrat avec Monsieur
Gourmelin responsable du Teléthon
pour retrocéder le bénéfice de la vente
qui aura lieu du 4 novembre au 15
décembre 2002 auprès des
particuliers.

Vous découvrirez dans ce
magazine, notre trésorière et
décoratrice qui vient également de
parrainer un nouveau membre poète
de Buzançais, Kathy Ferré.

Le président.

Le vieux piano
Il est toujours là,
Dans le grand salon :
Moi seule ai vieilli,
Lui, n’a pas changé...
Il est toujours là,
Me tendant les bras
Lui, qui sous mes doigts
Doucement vibrait...

Pourtant les années
Ont figé sa voix,
Ont désaccordé
Note blanche ou noire...
Mais je me souviens
De l’air qui montait,
Valse de Chopin
Dans le bleu du Soir...

Il est toujours là
Dans le grand salon
Moi seule ai changé,
Lui, n’a pas vieilli...
Il est toujours là,
Me tendant les bras
Témoin silencieux
Des jeunes années...

Pourtant les ans
Ont figé sa voix,
Ont désaccordé
Note blanche ou noire...
Me reste l’encens
De l’air qui dansait,
Valse de Chopin
Dans le bleu du Soir...

Kathy Ferré.

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

J’y étais !
Et suis revenue enthou-

siasmée de la Forêt des Livres à
Chanceaux-près-Loches, dans l’Indre
et Loire, ce dimanche 1er septembre.

Cette manifestation, créée par
l’écrivain Gonzague SAINT BRIS,
réunit auteurs connus, reconnus ou au
devenir prometteur, ainsi que nombre
de bouquinistes sous les voûtes
arborescentes d’un cadre propice à
élever l’âme jusqu’aux plus hautes
frondaisons.

Ici, point de mondanités
rédhibitoires : les auteurs rencontrent
leurs lecteurs chaleureusement, sans
décorum. Ils répondent cordialement
aux questions tout en se prêtant
volontiers à la sacro-sainte photo
souvenir qui figurera en bonne place
sur le mur du salon ou dans l’album de
famille.



Et Quelques Photos

Lecture à la Maison des Trois Roues
Exposition et lecture par Yvette Ostermann

Zoé Jacquemin, chanteuse et Kathy Magny, poète. Marie-Jo, Kathy et Yvette

Un petit jeu !
le pluriel des noms...

un veau des veau...
un cou des cou...
un chou des chou...
un rail des ra....
un étau des étau...
un émail des éma...
un ciel des cie...
un chacal des chaca...
un journal des journa...

un va-et-vient
des va..............

un chef-d’oeuvre
des chef...........

un grand-père
des grand.........

un tête-à-tête
des tête............

une pizzeria
des pizzeri....

un math des match...
un sandwich

des sandwich...
(Voir réponses dans votre dictionnaire)

Le compact-disc reprenant la chanson de Kathy - ‘Le
nombril du monde’, chantée par Zoé Jacquemin et lue
par Marie Marteau est disponible (7 Euros frais d’expédition
inclus).

Nous saluons l’arrivée
d’un nouveau membre
poète dans notre
association :

Kathy Férré, institu-
trice à Buzançais - 36.
Nous la découvrirons

dans l’un de nos prochains numéros.

L’un des derniers tableaux de
poésies décoré pour Yvette Oster-
mann-Fougère (ci-contre à droite).



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

NOSTALGIE D’EIKINOU

Il pleut, il pleut, nous dit le Président.
C’est vrai, quel vilain temps !

Je n’aime pas me mouiller les pattes
Cet été, ce n’était pas de la ‘tarte’.

Ma santé ne s’est pas arrangée.
Je crois bien que je deviens sénile,

A moins d’avoir une enfance prolongée
Dans un état très infantile.

J’ai connu des jours meilleurs
Avec une activité débordante.

Ce que je fais pendant des heures ?
Je passe mes jours en attente
Dans un profond sommeil.
Où est le chien de garde ?

Celui qui était toujours en éveil ?...
La vue s’attarde,

Et l’ouie est assez défaillante.
J’espère garder encore la tête
Pour poétiser quelques fois.

Ne point oublier de faire la fête
Avec le chat Gribouille

Et Lola, la petite ‘Fripouille’

Par ma foi,
A bientôt les copains,

Qui sait, peut-être à demain.
Votre Eikinou.

Eikinou et Yvette Ostermann

Réponse de Lola
écrit par Kathy Magny

En voilà des états d’âme,
ami canin ! 
Tu ne fais plus feu de toute flamme ?
il en va de même pour le genre humain.

L’automne de la vie
comme celui des saisons
pleut des lassitudes, des nostalgies
dont on a point raison.

Etre ... Avoir ... Avoir été ...
On apprend, ces verbes, à les conjuguer
de toute éternité
dès la première personne du singulier.

Mais trève de “philosopheries” :
voici que je parle comme ma maîtresse !
Mes chatons en sont abasourdis,
si insouciants de ta détresse.

Tu penses bien, à leur âge ...
Moi, je compatis chat-leureusement
cher Eikinou, à tes tourments,
et te souhaite bon courage.

Tiens, le soleil fait son apparition
dans le ciel d’Obterre :
je t’en envoie quelques rayons.
Qu’ils te réchauffent et t’éclairent
ainsi que mes “ron-ron” les plus doux,
jusqu’à la prochaine feuille de chou.

Lola et Kathy Magny

Réponse de 
Gribouille

Greli ! Grelot ! : Combien j’ai d’euros dans 
mon Monéo ?

Rien qu’à la pensée de mes douze sachets en
sauce, je me pourlèche les babines.

Il me faut bien vingt-sept euros.
Because manger, c’est essentiel.
Oublions un peu le côté matériel :
Un qui se fait du souci, c’est bien moi.
Il faut que Maman s’absente ; elle doit partir 

sur Poitiers.
Loin de moi elle va être un bon moment.
Le trafic est bouché d’après ce que j’ai pu 

comprendre.
Eh oui, il lui faut prende des bifurcations, ce 

sera un peu long.

Sinon, gâs Eikinou, attention aux escaliers !
Et surtout, gaffe à ta santé, pense à la belle 

Lola.

Dis-toi qu’un jour tu la rencontreras.
Elle te présentera ses rejetons.
Ben quand j’repense à ma Maman,
Rien que de n’plus entendre les ‘Yaya !”, 

“Papouf !”, et “P’tit gros !”,
Ouh la la !, j’en ai gros sur le ventre. Que ça 

va être dur...
“Un pouille !”, “Tatayé !”, “P’tit cochon !” : 

c’est mon Papa qui m’appelle 
comme ça.

Il est des nuits parfois où c’est l’heure que 
j’remonte du jardin.

L’astuce, c’est qu’on me dit : “Manger !” ; il 
m’arrive pourtant de m’attarder :

La vue d’un pigeon, d’un merle me tient éveillé
malgré la nuit tombée.

Et voilà, je poste mon courrier : c’est la levée! 
A bientôt !

Gribouille etMarie-José Lebeigle

02.54.38.85.45
art.et.t@wanadoo.fr



Et si nous
parlions des

autres membres
Les dessins de

Marguerite

Les peintures et
décorations de

tableaux

DernièreDernière

MinuteMinute
Ces samedi 28 et di-

manche 29 septembre à Gar-
gilesse-Dampierre-36, les 6èmes

Journées du Livre invitaient
grâcieusement le public à
rencontrer auteurs, éditeurs,
mais également bouquinistes
et libraire venus du Cher, de la
Vienne, Haute-Vienne, de Paris
et des Hauts de Seine.

Le samedi après-midi,
parole fut donnée à Jean-Yves
Martin et Jean-Luc Pelletier
autour de l’association Frères
des Hommes et du Mouvement
des sans terre au Brésil. Une
douzaine de photographies de
Sebastiao Salgado étayaient la
conférence qui a su captiver
son auditoire.

Le dimanche à 15 h 30,
la Compagnie des Trois Coups
enthousiasmait le public, tous
âges confondus. En effet,
Marie Roosen, Helène Ramet
et Francis de Bueger propo-
saient une lecture illustrée de
Jacques Prévert :

‘Lettres des îles Baladar’
La magie du spectacle opérant,
l’âme du poète était presque
palpable dans les yeux du
public qui a salué cette mani-
festation avec force applau-
dissements.

Décidément, Jacques
Prévert se savoure sans
modération et tout un chacun
aurait bien aimé que le
spectacle se poursuive encore
plus avant dans l’après-midi.

En résumé, dans un
cadre champêtre à souhait, la
Ferme du Château a ravit les
nombreux ‘Roméo des livres’ 

qui n’en doutons pas, auront
trouvé leur ‘Juliette’ dans tous
les domaines : arts, poésie,
essais, romans, bande
déssinée et tant d’autres.

Mention spéciale aux
organisateurs dont l’efficacité
n’eut d’égal que le dynanisme
et la gentillesse. Sans jamais
se départir de leur sourire, ils
furent l’essence même du
succès de ces journées.

Ne manquez donc pas
de noter dans vos tablettes ce
rendez-vous à Gargilesse pour
l’automne prochain !

Renseignements auprès
de Catherine au Syndicat
d’Initiative (période d’été) :
02.54.47.85.06 ou à la mairie :
( : 02.54.47.83.11
Fax : 02.54.47.71.22.

Photo du stand “ART & T”

Bientôt
Courant 2003

Les amateurs de la
guerre 1914-1918 vont
pouvoir découvrir notre
prochain livre qui retrace
cette guerre jour par jour,
grâce au journal de bord
d’un caporal infirmier :

Ernest Repessé.
Documents et photos

inédits.



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 :  Huguette Repessé
Huguette REPESSE est née en 1930 à CARIGNAN dans

les Ardennes (08). Elle met à profit sa retraite pour s’adonner à
la décoration, à la confection de tableaux à base de poils de
chiens et s’efforce, avec une louable ténacité d’assimiler
Internet. Mais sa grande passion demeure les animaux de tous
poils et plumes.

Huguette est la trésorière de l’association ART & T depuis
sa création.

Quelles sont vos passions ?
Décoration, bricolage, mon

caniche Judy et mon chat Tigrou.
Vos principales qualités ?

La tolérance, la générosité et
l’assiduité au travail.
Vos principaux défauts ?

L’indépendance, un certain goût de
la solitude et ... la gourmandise.
Pour quel défaut avez-vous le plus d’indulgence ?

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

Ceux qui passent leur temps à
critiquer les autres.
Quel métier auriez-vous pu exercer ?

Aide aux personnes agées.
Celui que vous n’auriez pu exercer ?

Médecin.
Votre meilleur souvenir ?

L’ouverture de notre magasin.
Le plus mauvais ?

Le décès de mon mari.
Vos écrivains favoris ?

Ceux qui me donnent envie de les
relire.
Le dernier livre que vous avez lu ?

‘Le ruisseau des singes’ de Jean-
Claude Brialy.
Vos livres de chevet ?

la Bible, le Reader Digest.
Votre chiffre fétiche ?

Le 3.
Vos couleurs préférées ?

Vert, beige foncé, orange.
Celles que vous aimez le moins ?

Dans quel pays souhaiteriez-vous vivre ?
Ma terre natale, la France.

Les trois personnalités que vous rêveriez de
rencontrer ? 

Le Pape, Soeur Emmanuelle et
l’Abbé Pierre.
Les valeurs les plus sûres dans la société
actuelle ? 

Le respect entre toutes les races.
Votre définition du bonheur ? 

Aimer son prochain quelle que soit
sa position dans la société.
Votre plus grand regret ? 

Ne pas avoir assez profité assez
de ma vie de couple.
Votre plus grande satisfaction ? 

Croire en Dieu.
Ce que vous diriez à Dieu en arrivant au Paradis ? 

“Merci de m’avoir toujours aidé a
surmonter les épreuves.”
Le mot de la fin ?

On peut toujours mieux

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

02.54.38.85.45

Nascuntur poetae, fiunt

oratores.



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

36 - Indre Argenton s/Creuse - Librairie ‘Benard’ 02.54.24.05.79 d
Azay-le-Ferron - Maison Presse ‘Quenault’ 02.54.39.27.28 d

- C. P. I. Environnement 02.54.39.23.43 d
- Office du Tourisme 02.54.39.23.43 d

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.Production (studio) 02.54.22.00.71 d
- Librairie ‘Arcane ’ 02.54.34.02.16 d
- Librairie ‘Le Manuscrit’ 02.54.34.13.06 d
- Librairie 'Au Plaisir de Lire' 02.54.34.41.84 d
- Association. Valentin Haüy -
- Cultura 02.54.08.21.00 d
- Conseil Général Indre 02.54.27.34.36
- SO.CO.’FOL 36’ 02.54.61.34.65 d

Châtillon-sur-I. - Bibliothèque municipale voir mairie
- Office du Tourisme voir mairie
- Collège Juliot Curie -
- Collège Saint Joseph -
- Maison Presse ‘Naud’ 02.54.38.71.70 d
- Presse-Tabac ‘Godard’ 02.54.38.93.04 d
- Loto-Tabac ‘Goussailles’ 02.54.38.93.01 d

Cléré-du-Bois - Restaurant Relais d’Antan 02.54.38.84.19 d
Clion-sur-Indre - Bibliothèque municipale
Déols - Bibliothèque municipale 02.54.27.32.76 $

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

- Atelier du vieux chêne 02.54.28.63.81 d
- Pizza Bella 02.54.28.65.19 d
- Ecomusée Chateau Chaillac 02.54.37.25.20 d
- Librairie ‘Cousin-Perrin’ 02.54.37.01.14 d

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

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

Obterre - Bibliothèque municipale voir mairie
- Epicerie Boutin 02.54.39.22.01 d
- Secrétariat  'Art & T' 02.54.38.85.45 d

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

37 - Indre & Loire Azay-le-Rideau - Bibliothèque municipale
Grand Préssigny - Office Tourisme 02.47.94.96.82 d
Joué-les-Tours - Bibliothèque municipale 02.47.73.32.00 $

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

La Riche - Médiathèque municipale 02.47.76.60.81 $
Ligueil - Bibliothèque municipale 02.47.59.66.94 $
Loches - Bibliothèque municipale 02.47.59.29.57 $

- Maison Presse ‘Jouffray’ 02.47.59.13.39 d
Nazelles-Négr. - Bibliothèque municipale 02.47.57.67.30 $
Preuilly s/Claise - Maison de retraite 02.47.91.20.20 -

- Maison Presse ‘Robin’ 02.47.94.47.92 d
Tours - Bibliothèque municipale 02.47.05.47.33 $

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

Liste établie au 30 septembre 2002 - (d) = Points de vente ($) = lecture (-) = privé



Remerciements
aux différents

médias.

Club des Bichons et des
Petits Chiens Lions

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

Dimanche 29 septembre 2002
36 - GARGILESSE
Office du Tourisme
Journée du livre.

Lundi 14 octobre 2002
36 - CHATEAUROUX

CULTURA
Lecture et dédicace

Exposition du 7 au 18 octobre

Samedi 19 octobre 2002
36 - LE BLANC

Expo, lecture et dédicace
Bibliothèque municipale.

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

par la municipalité

Courant hiver
2002/2003
Dans les restaurants

de la Brenne et ses environs
Soirées Repas-Lecture

nous contacter au
(/Fax : 02.54.38.85.45

Où trouver les livres-livrets-compact-disc ? (suite)

41 - Loir & Cher Blois - Ctre.Départ.Doc.Pédag. 02.54.55.52.00 $
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 d

La Trimouille - Syndicat d’initiative 05.49.91.66.75 d

75 - Paris Paris - Bibliothèque Nle France
- Ass. Valentin Haüy

Belgique Bruxelles - Etablissements Delplan

Liste établie au 30 septembre 2002 - (d) = Points de vente ($) = lecture (-) = privé

Dimanche 20 octobre 2002
36 - LE BLANC

Exposition canine Bichons
Parc des Expositions

Dédicace et expo

--------------------------------------

En Projet !
Novembre & Décembre

Région Centre

TELETHON
2002
Mars 2003

37 - LARCAY
Printemps des Poètes

Mars 2003
36 - NIHERNE

Printemps des Poètes

Centre Régional

du Livre


