ASSOCIATION

« LES AMIS DE MAURICE ROLLINAT »

SIÈGE SOCIAL : Mairie d’Argenton-sur-Creuse, 36200 Argenton-sur-Creuse
PRÉSIDENTE : Catherine RÉAULT-CROSNIER, 54, rue du Docteur Ledouble, 37000 Tours
tél. : 02 47 61 43 08, courriel : cathregis.crosnier@aliceadsl.fr
VICE-PRÉSIDENTS : Pierre BRUNAUD, François LEMAIRE
SECRÉTAIRE : Régis CROSNIER, SECRÉTAIRE-ADJOINTE : Suzette AUPETIT
TRÉSORIÈRE : Louisette CAÇAO, 76, rue de la Saboterie, 37550 St-Avertin,
tél. : 02 47 28 79 63, courriel : cacao.michel@orange.fr
TRÉSORIER-ADJOINT : Jean HAUTEPIERRE

À Tours, le 7 février 2019

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée des Amis de Maurice Rollinat à Châteauroux,
le samedi 16 mars 2019, dans le cadre du Printemps des poètes 2019 ayant pour thème « La Beauté ».
Nous nous retrouverons à Châteauroux :
– à 12 h 00, au restaurant Le Continental, 1, rue Cantrelle (à l’angle avec la rue du Palais de Justice),
pour un repas de groupe à 24 € 50 – sur inscription – (jambon de pays et crudités, suprême de poulet
jaune du Berry et gratin dauphinois, tarte Tatin, vin, eau, café compris), puis en fin de repas, pour un
moment de poésie avec lecture d’un ou deux poèmes par personne pour ceux qui le souhaitent ;
– à 14 h 45, à la Médiathèque, 41, avenue du Général de Gaulle, pour un après-midi musico-littéraire avec
au programme, deux conférences sur le thème de « La Beauté », la première de Pierre Brunaud et Pierre
Remérand avec projection sur écran de documents, puis celle de Catherine Réault-Crosnier avec projection
sur écran de ses peintures à la cire en association aux poèmes de Rollinat lus par sept lecteurs, avec Michel
Caçao à la guitare. L’entrée est libre et gratuite. Vos amis sont aussi les bienvenus.
Nous terminerons par un petit concert de musique traditionnelle berrichonne avec vielle et / ou
cornemuse, grâce à notre adhérent Gérard Guillaume.
N’hésitez pas à noter dès maintenant, nos journées à Argenton-sur-Creuse, les 16 et 17 novembre
2019.
Dans l’attente de votre réponse, et j’espère de votre présence, veuillez recevoir, Madame,
Monsieur, nos vœux de « Bonne Année 2019 » et nos amitiés rollinatiennes.

La présidente,

Catherine RÉAULT-CROSNIER

Cette manifestation est organisée avec le soutien du Conseil départemental de l’Indre.

FICHE D’INSCRIPTION – Journée du samedi 16 mars 2019 à Châteauroux
S’inscrire avant le 9 mars 2019 de préférence, auprès de la présidente,
SANS JOINDRE SON CHÈQUE,
Mme Catherine Réault-Crosnier, 54, rue du Docteur Ledouble – 37000 TOURS,
tél. : 02 47 61 43 08, courriel : cathregis.crosnier@aliceadsl.fr
Mme et M.
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
- assistera(ont) au repas du samedi 16 mars 2019 (chèque fait sur place au restaurant) :
NON
Nombre de personnes :
- assistera(ont) à l’après-midi littéraire du samedi 16 mars 2019 (gratuit) :
Nombre de personnes :

OUI

OUI

NON

Un pastel avec collages d’éléments végétaux et une peinture à la cire de Catherine Réault-Crosnier parmi les illustrations
qui seront projetées sur écran le 16 mars 2019 après-midi, en lien avec les poèmes de Maurice Rollinat,
« La mort des fougères » et « Le rouge-gorge ».

