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 : André LOUIS

À Tours, le 6 octobre 2017

Madame, Monsieur,
Les membres du bureau de l’association « Les Amis de Maurice Rollinat » vous invitent à
Argenton-sur-Creuse, le samedi 18 et le dimanche 19 novembre 2017 (inscriptions en page 2).
La soirée poétique du 18 novembre commencera à 17 h 00, au restaurant Le Clap, 4 rue
Barbès à Argenton-sur-Creuse, en centre ville, tout près du cinéma ; elle sera centrée sur « Maurice
Rollinat, le ciel », à travers ses livres de poésie, en particulier Les Apparitions. Pierre Brunaud nous
proposera une causerie suivie d’une conférence de la présidente lue à plusieurs voix, avec des poèmes
de Rollinat mis en valeur à la guitare. Les poètes présents pourront aussi lire leurs poèmes. Ce moment
littéraire sera suivi d’un dîner (27 € tout compris : salade de chèvre de Gargilesse et son assortiment,
filet mignon de porc, valse de desserts : crème brûlée, duo de mousse chocolat noir-blanc, tuile aux
amandes, île flottante, vin compris).
Le dimanche 19 novembre, vous pourrez participer :
– de 10 h 45 à 11 h 45, dans la salle Charles Brillaud (à côté du musée de la Chemiserie), à un moment
musical, artistique et littéraire – gratuit, ouvert à tous – (avec Michel Caçao mettant en valeur à la
guitare, les poèmes de Rollinat) ainsi qu’une exposition rollinatienne de revues, livres de Pierre
Brunaud et d’autres adhérents ;
– au repas, à partir de 12 h 15, au restaurant L’Escapade, Route de Gargilesse, Le Vivier, 36200 Le
Pêchereau (cuisses de cailles confites avec lardons, noix et raisins, dos de sandre au beurre blanc avec
sa purée maison et légumes de saison, tarte tatin avec glace vanille et chantilly, vin et café compris) ;
un covoiturage pourra être organisé si nécessaire ;
– à l’assemblée générale, à 15 h 00, dans la salle Charles Brillaud (à côté du musée de la Chemiserie),
suivie d’une conférence de Mary McDonnell, « Une tache d’encre et une touche de couleur » dans
laquelle elle associe la poésie de Maurice Rollinat et l’art de Léon Detroy. Ensuite le président du prix
de poésie Maurice Rollinat, François Lacore, remettra le prix de poésie classique à Marie-France
Cunin pour La terre au fond des yeux et le prix de poésie libre à Annie Malochet pour Les lignes
impermanentes du bonheur.
Nous terminerons par le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Dans l’attente de votre présence, veuillez recevoir, Madame, Monsieur l’expression de nos
sentiments distingués.

La présidente, Catherine RÉAULT-CROSNIER

FEUILLET D’INSCRIPTION
S’inscrire de préférence avant le 11 novembre 2017, auprès de Mme Catherine RéaultCrosnier, 54 rue du Dr Ledouble, 37000 Tours. NE PAS ENVOYER DE CHÈQUE. Les
repas du 18 et du 19 novembre 2017 seront payés sur place.

Mme, M. ................................................................................................................................................................
assistera(ont) à la soirée poétique et au repas du samedi 18 novembre 2017, à 17 h 00.
Nombre de personnes pour le repas du samedi (27 € par personne) : .........................................
Mme, M. ................................................................................................................................................................
assistera(ont) au repas du dimanche 19 novembre 2017, à 12 h 15
Nombre de personnes pour le repas du dimanche (27 € par personne) : ...................................
Nombre de personnes sans voiture souhaitant bénéficier du covoiturage pour aller au restaurant
L’Escapade : ..............................................................................................................................................

___________________________________________________________________________

HÔTELS D’ARGENTON-SUR-CREUSE (Prix approximatifs)
Hôtel Restaurant « Beauséjour » (Brasserie), 3 Place de la République, Argenton-surCreuse, 02 54 24 12 91, chambres de 35 à 50 €, contact@hotel-argenton.com
Hôtel Restaurant « Le Cheval Noir » **, 27 rue Auclert-Descottes, Argenton-sur-Creuse,
02 54 24 00 06, chambres de 58 à 85 €, contact@le-chevalnoir.fr
Hôtel Restaurant « Le Prieuré » **, 44 route du Rio à Saint-Marcel, 02 54 24 05 19,
chambres de 54 à 80 €, contact@restaurant-leprieure.com
Hôtel « Manoir de Boisvilliers » ***, 11, rue du Moulin de Bord, Argenton-sur-Creuse,
02 54 24 13 88, 06 08 21 03 80, chambres de 53 à 144 €, manoir.de.boisvilliers@orange.fr
Hôtel Restaurant « L’Escapade » ***, Route de Gargilesse, Le Pêchereau, 02 54 24 26 10,
chambres de 80 à 140 €, l-escapade.fr@wanadoo.fr

