
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, France 

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, 

France, tél.  : 02 47 28 79 63, courriel : cacao.michel@orange.fr 

 

TRÉSORIER-ADJOINT : Jean HAUTEPIERRE 

 
 

 

 

 

L’association « Les Amis de Maurice Rollinat » a pour but de perpétuer le souvenir de Maurice 

Rollinat (1846 – 1903), de faire connaître son œuvre, le caractère, la vie de ce poète-musicien, 

d’organiser en son honneur fêtes, réunions, conférences, causeries, d’entreprendre la réédition de 

ses ouvrages épuisés, en un mot de mettre en action tous les moyens pour honorer sa mémoire 

(extrait des statuts de l’association). 
 

Dans le cadre du Printemps des poètes, une journée est organisée en mars, à Châteauroux, ville de 

sa naissance et de son enfance, comprenant un repas de groupe avec lecture de poèmes, un après-

midi littéraire à la Médiathèque et souvent une visite commentée en rapport avec Maurice Rollinat. 

 

Chaque troisième week-end de novembre, les adhérents et leurs amis se réunissent à Argenton-sur-

Creuse, avec le samedi, une fin d’après-midi poétique, et le dimanche, l’assemblée générale, une 

conférence ayant un rapport avec Maurice Rollinat, et la remise du prix de poésie Maurice Rollinat. 

D’autres manifestations littéraires peuvent être organisées en cours d’année, par exemple dans un 

endroit où Maurice Rollinat a vécu comme à Fresselines. Les adhérents sont alors invités. 
 

Chaque année, un bulletin (de 168 pages actuellement) paraît avec un compte rendu de ces journées, 

la conférence et la remise du prix Maurice Rollinat, des articles d’adhérents, des documents en 

relation avec cet auteur. 
 

Un prix de poésie classique et un prix de poésie libre ou de prose, dans l’esprit de Maurice Rollinat, 

sont attribués chaque année ; le président du jury, M. François Lacore (1, jardin Bouzignac, 37000 

Tours, France, tél. : 02 47 20 67 98, courriel : francois.lacore@free.fr), peut vous envoyer le 

règlement (joindre alors une enveloppe timbrée à votre adresse). 
 

Pour la cotisation de l’année 2022, vous avez le choix entre la cotisation annuelle de 26 € pour la 

France, (de 28 € pour les membres résidant à l’étranger), la cotisation de soutien à 32 €, la 

cotisation de membre bienfaiteur à partir de 36 € ou plus. Le bulletin d’adhésion et la cotisation sont 

à envoyer à la trésorière, Mme Louisette Caçao, 76, rue de la Saboterie, 37550 St-Avertin, France. 

 
 .........................................................................................................................................................................  

 

Mme, M.  .............................................................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................  

Tél. :  .............................  E-mail :  .......................................................................................................................  

adhère à l’association « Les Amis de Maurice Rollinat » et joint un chèque de 26 €, ou 28 € ou 32 € 

ou 36 € ou plus. 

Date et signature 


