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 16 octobre 2018
Madame, Monsieur,
Les membres du bureau de l’association « Les Amis de Maurice Rollinat » vous invitent à
Châteauroux, le vendredi 16 novembre à 16 h puis à Argenton-sur-Creuse, le samedi 17 et le dimanche
18 novembre 2018 (inscriptions en page 2).
Le vendredi 16 novembre, une visite de groupe de l’exposition sur le sculpteur Ernest Nivet
(qui a réalisé une sculpture de Maurice Rollinat) aura lieu à 16 h, au musée Bertrand 2 rue Descente
des Cordeliers, à Châteauroux. Elle sera commentée par Mme Michèle Naturel, Conservatrice des
musées de Châteauroux.
La soirée poétique du 17 novembre commencera à 17 h 00, au restaurant Le Clap, 4 rue
Barbès à Argenton-sur-Creuse. Pierre Brunaud parlera tout d’abord des animaux familiers de Maurice
Rollinat puis une conférence de la présidente, incluant des poèmes et des textes en prose de Maurice
Rollinat, sera lue par des lecteurs et par Michel Caçao à la guitare. Les poètes présents pourront lire
leurs poèmes puis nous terminerons par le dîner (velouté de butternut au saumon, filet de porc et
légumes, crumble aux pommes, eau et vin compris).
Le dimanche 18 novembre, vous pourrez participer :
– de 10 h 45 à 11 h 45, dans la salle de conférences de la Maison d’animation, place Voltaire,
(quartier Saint-Etienne, vers Saint-Marcel) à un moment musical et littéraire – gratuit, ouvert à tous –
avec lecture de poèmes des adhérents, de Maurice Rollinat et mise en valeur à la guitare de poèmes de
Rollinat par Michel Caçao. Quelques revues et livres seront exposés (peu de place) ;
– au repas, à partir de 12 h 15, au restaurant L’Escapade, Route de Gargilesse, Le Vivier, 36200 Le
Pêchereau (salade de chèvre chaud avec miel, lardons..., filet de canard sauce Périgueux et légumes,
Paris-Brest, vin et café compris) ; un covoiturage pourra être organisé si nécessaire ;
– à l’assemblée générale, à 15 h 00, dans la salle de conférences de la Maison d’animation, place
Voltaire, suivie d’une présentation par M. Pascal Guilly des photos de son tournage d’un film en
lien avec Maurice Rollinat, avec échange avec le public. Puis Régis Crosnier nous parlera de
« Maurice Rollinat et les Hirsutes », groupe moins connu que les Hydropathes. Ensuite le président du
prix de poésie Maurice Rollinat, François Lacore, remettra le prix de poésie classique à Madame
Yvonne Le Meur-Rollet pour Les noirs coquelicots de la mélancolie et le prix de poésie libre à Mme
Véronique Flabat-Piot pour Chants au vent ;
– en final, un de nos adhérents, Gérard Guillaume nous offrira un petit concert de musique berrichonne
traditionnelle avant le verre de l’amitié offert par la municipalité.
Par ailleurs, vous pouvez déjà réserver la journée des Amis de Maurice Rollinat à
Châteauroux, du 16 mars 2019, dans le cadre du Printemps des Poètes ayant pour thème La Beauté.
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 10 novembre 2018, auprès de Mme Catherine RéaultCrosnier, 54 rue du Dr Ledouble, 37000 Tours. NE PAS ENVOYER DE CHÈQUE. Les
repas du 17 et du 18 novembre 2018 seront payés sur place.
Mme, M. ................................................................................................................................................................
assistera(ont) le vendredi 16 novembre 2018, à 16 h 00, à la visite commentée de
l’exposition sur le sculpteur Ernest Nivet, à Châteauroux.
Mme, M. ................................................................................................................................................................
assistera(ont) le samedi 17 novembre 2018, à 17 h 00, à la soirée poétique et au repas.
Nombre de personnes pour le repas du samedi (28 € par personne) : .........................................
Mme, M. ................................................................................................................................................................
assistera(ont) au repas du dimanche 18 novembre 2018, à 12 h 15
Nombre de personnes pour le repas du dimanche (28 € 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 80 à 144 €, http://www.manoirdeboisvillers.com
- Hôtel Restaurant « L’Escapade » ***, Route de Gargilesse, Le Pêchereau, 02 54 24 26 10,
chambres de 80 à 140 €, l-escapade.fr@wanadoo.fr

