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CHERE SANDRA UN AN DEJA

PETITE PENSEE DU SOIR

J’écris
Ces quelques mots,
Pour vous,
Car je sais
Que pour moi,
Vous les lirez avec affection.
Un an déjà
Que je vous connais,
Et que je renais. Depuis, il n’y a pas
Un jour,
Sans que je ne pense
A vous,
Ni une nuit,
Sans que les murmures
De vos rêves,
Ne parviennent jusqu’à Moi.
Un ange assis,
Penché sur un petit garçon, Lui joue une chanson.
Un oiseau libéré de sa cage,

Malgré tant de galères,
Je n’ai jamais mis genoux à terre
Mon cœur est toujours empli d’espoir, Bien que je ne sais
plus quoi croire.
Je me dois de porter un masque lourd, Je le fais tous les
jours,
Pour la vie, et par amour
Puisque l’on me l’a appris,
Et ce depuis que j’ai vu le jour.
Est-ce le rôle d’une femme ? Faite pour plaire,
Et procurer la joie
Je songe à d’éternelles chimères, Mais ce monde tourne à
l’ envers. Encore une fois ces illusions
Me font perdre raison.
Ne vous inquiétez pas,
Bretonne dans l’âme,
Je ne suis pas faite que de charme, Tel un cerf qui brame,
Je suis force et courage.
Malheureusement,

Survole les marécages. Vos éternelles chimères, Voguent
enfin sur la mer Sur la grande place,
A l’ombre sur la terrasse,
La pensée au vent
Nous parlons en rêvant. Vertueuses et voluptueuses, Nos
deux âmes se racontent, S’embrasent,
Et puis s’enlacent
Les chuchotements
De mon cœur,
Et de mon esprit vagabond, N’ont pas d’âge
N’a pas de raison.
Mais soyez rassurée, Je sais raison garder. Jamais, je n’aurai
D’autre passion
Pour vous,
Que mon affection, Ce sentiment si pur, Qui vous va si
bien,
Et qui si bien, me convient.

Je ne vole pas dans les nuages, Ni dans les vagues,
Mais j’attends patiemment Que vienne mon temps.
J’aimerais tant être un oiseau, Pour enfin quitter mon berceau. Voler de mes propres ailes, Même si cela déplait
Liberté... !
Vais-je enfin te retrouver ?
J’aimerais avoir la chance de t’apercevoir, Et ce avant que je
sois dans le noir.
Mais que ne ferait-on pas pour un fils ? Vivre, ou juste
survivre,
J’aime tant le voir sourire.
En attendant qu’il grandisse,
Je me dois d’être à côté de lui, Jusqu’à ce qu’il quitte mon
nid, Bien que mon cœur refuse
De le voir partir.
Sandra NEDELEC THIVAT

MAURICE DESCHAMPS
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Le mot de la Présidente
Je tiens à remercier tous ceux qui malgré toutes ces années, malgré la disparition de mon grand père,
malgré les difficultés, l’âge, la maladie, continuent de nous faire confiance. Confiance en cette belle création qu’est la
Forêt des Mille Poètes, habitée depuis bientôt vingt quatre ans de chênes et d’artistes. Ces chênes et autres essences que
nous regardons avec plaisir sur les photos lors de leur plantation. Ils étaient si petits, si frêles ils ont bravé les tempêtes,
les sècheresses et sont devenus superbes, majestueux.
Cette confiance force notre admiration pour ceux qui malgré la disparition de l’artiste, continuent
d’honorer son vœu de garder un chêne à son nom ou de répandre ses cendres au pied de son arbre. Pour tous ceux qui
ont été… nous créeront un jardin du souvenir pour que leur mémoire demeure dans la Forêt.
Puis, je vais reprendre les mots de René Varennes dans son éditorial de la revue 36, (il ne m’en aurait pas voulu, parce
que je n’ai pas son talent d’écrivain), qui résume bien notre situation et en y mettant ma patte : « Qu’avons-nous fait
depuis -aout 2013- ? Je le résumerai d’une phrase : nous avons vécu. Et ce n’est pas rien de le dire, car dans les temps
difficiles que nous traversons, pour toutes les associations relevant de la loi 1901, et, en particulier, les culturelles, il n’est
pas insignifiant de réussir à vivre. Parce qu’un grand nombre de personnes parvient péniblement à joindre les deux bouts,
comme l’exprime le langage populaire, les cotisations rentrent mal, et que le spectacle d’un monde brinquebalé, secoué,
inondé, affamé, torturé, n’incite pas à l’euphorie, l’enthousiasme déserte les esprits les plus imaginatifs. Du moins avonsnous sur certains de nos pareils l’avantage d’avoir planté une forêt que plusieurs de nos compagnons ont bien voulu
appeler « prestigieuse » »unique au monde » dans un récent courrier. Mis à l’épreuve cette année par un gel précoce, une
grosse sécheresse qui a eu raison de plusieurs d’entre eux, ces chênes s’efforcent de se bien porter et de grandir d’une
façon magnifique pour la plupart.
Nous avons une revue qui a pour principale qualité d’entrer dans sa dix-neuvième année !! Et nous avons
à ce jour fait le choix de la faire annuelle et d’en maintenir la qualité, y insérer vos œuvres et poèmes ainsi que faire la
promotion d’artistes ou artisans locaux qui font de notre association une association unique et fière de mettre en avant
des artistes de tous bords.
-

Nous avons reçu officiellement l’autorisation, en tant qu’association loi 1901, d’éditer des reçus fiscaux pour les dons que
vous pourrez nous envoyer. Ceux-ci pourront se déduire de vos impôts à hauteur de 66%.

Cette année sera consacrée à
continuer de nettoyer la forêt
-

Numéroter les arbres et à cette occasion, nous avons décidé en assemblée générale du mois d’octobre, de regrouper tous
les arbres attribués dans les parcelles immédiatement accessibles à partir de la route des Hurtauds. Veuillez néanmoins
noter que si vous désirez garder l’arbre qui vous avait été attribué et dont vous connaissez la localisation, merci de nous
faire un courrier pour nous le notifier. Nous enverrons une carte détaillée qui vous permettra d’accéder à votre chêne
lorsque vous viendrez le voir.

-

Pour tous ceux qui le voudront, dès que les chênes seront numérotés, nous vous proposons, sur demande et selon les
tarifs que nous vous communiquerons, de photographier votre chêne, et l’imprimer sur un mug (tasse de thé ou café)
une toile avec les dimensions de votre choix, ainsi que vous l’envoyer par mail pour que vous puissiez le mettre en fond
d’écran sur votre ordinateur par exemple. Toute autre idée selon nos possibilités sera la bienvenue !

-

Installer une table de pique nique

-

D’autres projets sont en cours et nous aurons le plaisir de vous tenir informés dans notre site foret desmillepoètes.org
J’ai une chance inouïe, chance que n’a pas eue mon grand père, c’est d’avoir depuis son départ, eu une équipe
de bénévoles extraordinaires qui s’efforce de rendre à la forêt toute sa dignité et vous remercier de votre fidélité. Merci
a vous : Jean Luc, Anne-Marie, Jacques, Sylvie, Paul, François, Bruno, Sylvie, Jean, Léo et les autres…Mille merci à vous !!!
Vous prouvez par l’investissement personnel de votre temps et votre formidable énergie, que les « Ya qu’à faire » et les « il
faudrait que.. » n’ont qu’à rester chez eux bien tranquillement pour juger du travail effectué.
Le bureau tient à remercier Monsieur POINTEREAU Le Maire de Vesdun qui participe à nos travaux, et qui nous
attribue une subvention. Merci à nos délégués régionaux très actifs qui nous représentent formidablement lors de manifestations diverses : ALSACE-LORRAINE : Claude Diringer - REGION PARISIENNE ET AU DELA : Hervé Semence - REGION
D’HERISSON : Christian Delage
tous !

MERCI à tous ceux qui continuent de croire en la magie du lieux et le font vivre. Longue vie à La Forêt : longue vie à
Sylvianne BAUD
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Compte rendu de l’Assemblée générale
Forêt Des Mille Poètes
21 octobre 2017
Salle Associative Vesdun

Étaient présents :
Paul NEYT, François MEURISSE, Sylvie LAIRE, Claudine JAMET, Sylvianne BAUD, Léo JORRITSMA,
Bruno LAMARCQ, Alia BOUKARAOUM, Sylvie BOUCHER DEDREUX, Jacques MARTINAT, Jean DELORME, Gilles POINTEREAU Maire de Vesdun.

Personnes excusées et ayant donné pouvoir :
Madeleine AIRAUD, Vital HEURTEBIZE, Monique CHANUDET, Simone IMBURGIA, Jean-Paul KLEE, Claude GENS, Bernadette VINCON, Marie-Noëlle SIMON, Hélène BARBEROUSSE, Maurice DESCHAMPS, Jean CREMINZ, Marie-Rose ALBRECHT, Albert MEYRIEUX, Louis PASSELAIGUE, Evelyne VATAN, Jean Robert TAVERNIE, Marie-Josephe GOURLIER, Serge JAUBERTIE, Jackie DURIEU MALET, Christian DELAGE,
Elyane GASTAUD, Christian AUDIGIER, Colette LEBOURHIS, Marie-Claude CLEMENT, Michel BEAUDOIN, Françoise MASSIAS, Jean-Luc
LAMOVILLE, Mr CHAMOURAD, Jean SALABERT, Monique DE BEAUCORPS, Simone LANDRY, Paul MISSONIER, Gérard PONS, Jolianne
HAUBER-BIETH, Lisiane GODAT, Armand LIPCHITZ, Christian AMIZET, Hélène LAUGIER, Catherine GEORGES, René ALZINGRE, Alain
GAUCHARD, Père ANTOINE CONTAMIN, Eliane HURTADO, Bernard FRELASTRE, Nelly GABORIAU, Jacotte SENKOW, Nelly GABORIAU.

Responsables de commissions :
Commission d’identification des arbres :
-> Sylvie BOUCHER DEDREUX et Paul NEYT
-> Objectif : mise au point d’un système de plaquettes apposés sur les arbres pour les identifier
Commission gestion de la forêt :
-> Jacques MARTINAT
-> Objectif : Mise en valeur de la forêt
Commission des bancs pour la forêt :
-> Léo JORRITSMA
-> Objectif : quels bancs choisir pour agrémenter la forêt
Commission Flyer :
-> Léo JORRITSMA
-> Objectif: développer un support papier pour faire connaître la forêt
Commission communication interne :
-> François MEURISSE
-> Objectif : faire circuler l’information au sein de l’association
Commission relations publiques :
-> Sylvie LAIRE
-> Objectif : promouvoir l’Association Des Mille poètes

Élection du bureau :
-> Présidente : Sylvianne BAUD
-> Vice-président : Jacques MARTINAT
-> Secrétaire : François MEURISSE
-> Trésorier : Jean DELORME et Alia BOUKARAOUM

Divers :
- Sont considérés comme membres de l’Association ceux qui sont à jour de leur cotisation.
- La cotisation annuelle est de 15€ plus 15€ pour un arbre.
- Sylvie Boucher prend en charge le panneau de signalisation de la Forêt Des Mille Poètes.
- Jean-Luc BRIDON et sa compagne ne prennent plus de responsabilités au sein du bureau compte tenu de leur nouvelle activité professionnelle.

-

Prochaine réunion le samedi 17 février 2018 à la Salle Associative de Vesdun à 14h30 (salle retenue en mairie).

-

Réunion trimestrielle pour faire le point sur le travail des commissions.

Réflexion en cours avec Mr le Maire de Vesdun sur un possible aménagement d’un jardin du souvenir au sein de la Forêt Des
Mille Poètes.
Que faire des arbres morts (10% de la population) ?

François MEURISSE
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L’ARBRE-ROI

(ou le Royaume endormi)

Nous n’avons pas gravé nos noms sur son écorce
C ‘eût été sacrilège et d’ailleurs... de quels droits ?
Son profil altier mêlant sagesse et force,
Apparaissait si beau comme ceux des vieux rois !
Il aurait pu hanter quelque Brocéliande
Et voir danser Morgane ensorcelant Merlin
Car émanait de lui, presqu’en secrète offrande
Une étrange magie, un charme sibyllin.

-Le propre du militaire, c’est le sale du civil.
(Boris Vian)

LE LABOUREUR ET LE SOLDAT
Le hasard suit parfois de biens étranges voies
Et fit se rencontrer
Incontinent
Un laboureur et un soldat.
-Etats fort différents
S’il en est…
L’un étant fier, en somme, de son bel uniforme
Et de ses beaux galons,
Et l’autre de sa terre, riche d’une moisson,
Qu’un mol été transforme
En de lourds épis blonds.

Avait-il protégé, jadis, lors des solstices,
Quelques rites païens issus du fond des Temps
Et bu le sang versé pour d’obscurs sacrifices
Quand des druides barbus célébraient les Printemps ?
Il cachait, il est vrai, du gui sous sa ramure
Et son corps de géant semblait se souvenir
Des amants aux pieds nus étouffant leur murmure
Dans la mousse complice où tous venaient s’unir.
Nous n’avons pas gravé nos noms sur son écorce
Mais partant à regret comme on laisse un ami,
Nous avons déposé près d’un noeud de son torse
Deux baisers ... en quittant son royaume endormi.
Eliane MALBERT-PAYA

Tous deux se contemplèrent
Mais ils ne se parlèrent
Qu’un bref instant…
Il est des sentiments variés
Au cœur de l’Homme,
Que rien ni personne
Ne peuvent changer.
Paysan besogneux, en ton modeste cœur,
Aux sillons du labour,
Tu offres ta sueur
Et ton AMOUR !
Militaire acharné, sous ta mine altière,
Ne ressens-tu jamais
Cette inutilité
De te trouver sur Terre ?
Gérard MOZER
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Munis de leur bâton, d’un chapeau, de leur gourde, une
coquille Saint Jacques accrochée, par groupe ces marcheurs ont
			
le désir de prendre le chemin vers celui déjà tracé. Ils
			
retrouveront les autres partis de part et d’autre des régions de
			
France vers l’Espagne. Ces marcheurs invétérés passeront par des endroits austères foulant les herbes hautes. Ils traver- 			
seront des forêts, surpris par le cri et l’envol d’un oiseau. Ils trouveront des points de vue superbes, des chemins diffi			
ciles, accidentés, pierreux ou boueux selon les caprices de la météo.
			
Marcher, c’est leur objectif, parfois fredonnant, associant leurs pas aux chants grégoriens, se redonnant courage après
			
une situation périlleuse et enrichissante. Ils s’accrochent, s’entraident selon les difficultés, confrontés à tous les temps.
Il faut parcourir ces kilomètres dans la journée et c’est leur but. Il leur en faudra de l’endurance et du courage avant de
se retrouver sur le parvis comme le veut la tradition, être entre eux enfin dans un esprit chaleureux à Saint Jacques de
Compostelle !
Il faudra aussi des années pour que les arbres évoluent, grossissent et donnent assez de fruits pour réconforter les
impatients.
Ces marcheurs auront un autre sujet de conversation, le résultat de l’effort des « croqueurs de pommes », ils le tiendront
dans leurs mains pour se rafraîchir… si le temps a été clément pour ces fruits qui survivront aux intempéries, grêles ou
gelées.
Heureux ceux qui auront le plaisir de croquer tout simplement après toutes ces années de patience.
Claudine JAMET
Membre active de l’Association « Les croqueurs de pommes » Association de sauvegarde des variétés fruitières anciennes et locales
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Texte d'un Compagnon de la Forêt de la première heure : André Alexeline
Une Légende Montluçonnaise

LA LÉGENDE DU PAVE D'OR

Nous conte l'histoire de la petite Sirène IKEA
"Image du merveilleux, elle n'est que perfection, critère de séduction et de contemplation;
Issue des océans, il y a 11OOO ans attendant son printemps, elle errait dans le temps.
C'était une Sirène qui redonnait l'espoir et les Montluçonnais allaient la concevoir.
Sa légende était belle comme un hymne à l'amour.
C'est grâce à un poète que l'on vit son retour; cette beauté Atlante on l'appelle IKEA, son histoire est
troublante, transmise de l'au-delà.
Un sourire constant anime son visage, ses gestes gracieux ont l'allure d'un autre âge et dans ses cheveux blonds, ornant un front charmant,
un superbe diamant jette des feux troublants.
Ce bijou qu'elle adore, si précieux et si riche qu'elle porte comme une reine, véritable fétiche.
Cette beauté Atlante, on l'appelle IKEA, toute resplendissante. Elle nous vient de là-bas.
Son histoire est troublante... traduite de l'au-delà.
ATTALA

				Odelette

			
			
			
			
			
			
			

Terre vivante

Un petit roseau m'a suffi
Pour faire frémir l'herbe haute
Et tout le pré
Et les doux saules
Et le ruisseau qui chante aussi ;
Un petit roseau m'a suffi
A faire chanter la forêt.

			
Ceux qui passent l'ont entendu
			
Au ton du soir, en leurs pensées,
			
Dans le silence et dans le vent,
			Clair ou perdu,
			
Proche ou lointain ...
			
Ceux qui passent en leurs pensées
			
En écoutant, au fond d'eux-mêmes,
			
L'entendront encore et l'entendent
			Toujours qui chante.

			Il m'a suffi
			
De ce petit roseau cueilli
			
A la fontaine où vint l'Amour
			Mirer, un jour.
			Sa face grave
			Et qui pleurait,
			
Pour faire pleurer ceux qui passent
			
Et trembler l'herbe et frémir l'eau ;
			
Et j'ai, du souffle d'un roseau,
			
Fait chanter toute la forêt.

Toi, l’arbre, toi la fleur, aussi toi le rocher,
Toi l’oiseau, toi la vache et même toi l’insecte,
Sachez que je vous aime et veux qu’on vous respecte
Autant que l’homme qui peut me le reprocher !
Nous partageons ce sol qu’il nous faut approcher
Comme un lieu familial, et l’air qui nous inspecte
Apporte cet amour dont chacun se délecte
Dans le cycle divin d’espoirs à décrocher…
Parfums mêlés aux sons voudraient nous faire croire
En d’autres vérités à vertus d’écritoire ;
Nous recherchons si loin l’ombre de dieux cachés !
Nos sens il suffirait d’éveiller à la terre,
Pour constater enfin qu’un esprit nous éclaire
Et cheminer un temps, de la mort arrachés.

Jean-Charles Dorge

Henri DE REIGNIER 9

-

La Comtoise
Dans un coin du logis d’un éclat triomphant,
Ce tic-tac séculaire au battement paisible,
Le son du balancier au mémorable instant
Fait vibrer sur mon cœur un galhauban sensible.
Un quotidien parfumé de souvenirs d’enfant,
Qui, d’un rêve lointain, berce l’heure présente.
Grâce à toi, vieille chose à remonter le temps
Nous raconte sans fin son ardeur transparente.

L'alliance des éléments
Le manteau de la nuit vient câliner la terre,
Au ciel se dessine un croissant de corail ;
Le miroir de la mer reflète sans détail
Son rivage infini brodé d'un col austère.
C’est l’heure où l’océan tamise le mystère,
Se déplissant le soir tel un large éventail,
Bigarré de tons bleus d’un éclat de vitrail,
Il freine un court moment son rythme planétaire.

Seconde après seconde, au cadran d’avenir,
Le son mélodieux prend des vitesses folles,
Compte le jour qui fuit il ne peut revenir,
Écho de notre vie et des gaîtés frivoles.
Puis, doucement s’égrène un tic-tac argenté,
Hier est le passé, dont le présent se moque,
Va, passe ton chemin, ne sois pas tourmenté,
Le cadran de l’horloge ajuste notre époque.

L'universel éclat du rêve merveilleux
Vient déposer, ici, son silence orgueilleux,
Mais quel que soit le temps, un désir de clémence.
Sous la voûte d'azur, décorés d'un halo
Les éléments unis composent la romance,
Et les vagues dansent au son du piccolo.

Splendeur
Le couchant sur la mer ravaude son costume,
Mille tons bigarrés d’un éclat enchanteur ;
Le soleil rouge et borgne y tombe avec lenteur,
Sous un ciel jaune-orange à la peau d’amertume.
Son éclat s’affaiblit dorant le vieux bitume,
Il rallume le feu surpris de pesanteur
La brise de l’été papouille l’inventeur
Et l’ultime rayon embellit la coutume.
Tu dirais que ce soir est long comme un soupir,
Ton charme nous fascine avant de s’assoupir.
Pour toi, rien n’est fini, la nuit est éphémère.
L’horizon coloré se diffuse … envoûtant.
L’or de l’Astre s’étale en brume douce-amère ;
Ta splendeur nous retient, émerveillés … longtemps.

3 poèmes écrit par Gina BOUJU
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PRINTEMPS

J’AI TOUT LAISSÉ

C’est l’heure du printemps,
Le réveil a sonné.
Dans le jardin revigoré
De petites pousses vertes
Lèvent bien haut la tête,
Je ne sais ce que c’est...
En vrac, elles pointent le nez,
Peut-être des jonquilles
Ou des lys dorés
Oubliés l’an dernier
Les rosiers fignolent
Leurs jeunes collections,
En secret fredonnent
Leurs jolies chansons.
Une touffe de thym, susurre J’ai vécu cet hiver
Une féérie givrée
Telle un conte de fées
Mais gel et froidure
M’ont mené la vie dure.
Les moineaux sans effroi
Sont installés chez moi,
Et parfois je reçois
Des brindilles de paille
Echappées de leur nid
Caché dans une faille

J’ai tout laissé !
Mon enfant, mon mari,
Mon métier, ma maison,
Mes illusions au panier
Et ma robe aux orties,
Tout laissé par passion...
Laissé mes chats, mes chiens,
Ma terre, mes biens,
Mon lit douillet,
Tout laissé pour une idée,
Idée de toi,
Tout laissé derrière moi,
La vie qui va...
La vie s’en va...
La vie qui lasse,
Le temps qui passe...
Laissé la maison vide
Avec des cœurs blessés,
Laissé des mains avides,
Les ambitions, les intérêts.
...non, il n’est pas trop tard,
J’existe, je vis encore,
J’ai l’âme a vif, encore un corps,
Je peux toujours y croire...
Je laisse tout pour vivre enfin,
Reste de vie, sans rien, sans lien.
J’ai tout laissé au clou
Pour une idée de toi,
Seule, sans eux, sans vous,
Et qui vivra, verra !
...j’ai tout laissé là-bas,
Mes souliers devant la cheminée,
Ceux que j’aime, sans moi,
Le chagrin, des regrets...
Tant pis les larmes,
Moi, je désarme,
Pour une idée, par déraison,
Pour un espoir et par passion...

Le printemps est là
Et je me jette dans ses bras
INVENTAIRE DU BONHEUR
Apprivoise les petits bonheurs,
Et savoure-les sur l’heure,
Croque la vie à belles dents
Sans préjugés, comme un enfant
Jardine gentiment
Un petit coin de poésie ;
Mêle-s-y un grain de fantaisie
Ne pas omettre
Les semis de tendresse,
Un peu d’humour,
Beaucoup d’amour,
Le beau sourire de l’amitié,
Et des éclats de rire,
Ou des éclats de rire... !
Pour finir,
Une moisson de souvenirs
A engranger pour l’avenir

JACOTTE SENKOW

Hélène LAUGIER
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on refait le monde ?
à la guerre mon ami
il neigeait tant de framboises
c’est Rimbaud qui me l’a dit
et la peur on l’apprivoise
il pleuvait des calligrammes
des obus qui font mourir
c’est la vie qui est un drame
on voudrait en revenir
à la guerre mon ami
c’est trop tard pour mieux choisir
la folie ton ennemie
t’es debout à l’applaudir
Frédéric PRUNIER

Monsieur Gilles.

Plante
Depuis la nuit des temps, la pousse sort de terre
Sauvage et inconnue, hardie et ténébreuse,
Pour se laisser cueillir par la main généreuse
Qui va la transformer en perçant ses mystères.
Depuis la nuit des temps, la lumière est en elle
Comme une invitation à son jaillissement
Comme une mélodie que les saisons révèlent
Pour laisser éclater tout son rayonnement.
Depuis la nuit des temps, perçant l’intelligence
Et les secrets enfouis au sein de la nature,
L’homme devient le sage qui déroule sa science
Pour, de l’humanité, panser maux et blessures.
Et c’est dans le respect de l’environnement
Que semblable à l’abeille déroulant ses rayons
Le sage offre à chacun de vivre pleinement
Grâce aux mille richesses de ses subtils flacons.
Anne-Marie GALFRÉ

Texte écrit pour monsieur Gilles Huard, décédé au printemps 2016, que je dédie
à Johanne, Sylvie
et Louisette.
Je vous écris monsieur Gilles pour ne pas vous perdre de vue.
Vous n’ étiez qu’un modeste coureur d’espace, chercheur d’introuvable, ignorant
que les chemins s’égarent d’une distraction
Vous connaissiez intimement tous ces arbres qui soutiennent la cathédrale du
temps. Vous leur parliez. Saviez lire les augures dans un ciel nordique. Vous avez
sillonné les vents en tous sens, les tempêtes et les quatre forêts touffues qui nous
cernent. Vous saviez parler des soirs menaçants, des horizons qui fuient et des
loups qu’on ne voit jamais.
Vous me rappeliez mon père, ces hommes surnommés Chevreuil, marchaient
d’un pas si léger qu’ils sentaient 1’apesanteur.
La forêt n’avait pas de secret, la peur ne les effrayait pas.
Monsieur Gilles, arbre mobile, votre tête est la cime, vos jambes les racines
et le paysage est l’âme à son état originel.
Vous êtes parti monsieur Gilles pour le paradis des gars d’bois ou les dieux sont
des Ours et des Pics-ﬂamboyants. Vous avez longé la rivière du temps. Êtes sorti
à l’horizon.
Je veux dire monsieur Gilles, vous laissez un grand vide tels ces géants tombés.
On s’ennuie plus tard de leur ombre fraiche, leur feuillage d’automne, leur
droiture qui louvoie dans la neige.
Je vous voyais ces derniers temps, vos petits pas ralentis, inquiet vous marchiez
instinctivement en bordure du chemin conscient que ces pas étaient les derniers.
Je m’ arrête encore au coin de l’avenue Cantin imaginant votre démarche lente,
la tête dans les nuages.
Je vous écris monsieur Gilles pour ne pas vous oublier.

Normand GÉNOIS. 2016.
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Les ouvriers à la forêt
Alors que les rayons du soleil
Ne se sont pas encore réchauffés
Les tronçonneuses réveillent
En la forêt des mille poètes sa beauté
Gazouillants les Rouges-Gorges
Aident les bûcheronts qui forgent
La magie dont l’endroit regorge
La flamme brillant dans leurs yeux
raconte que le coeur du lieu
ne peut être plus harmonieux
Jacques Martinat

LE TEMPS…

Petite pensée du soir

Le temps tisse sa toile,
Vite défaite, longue à refaire,
Et jamais ne dévoile
Son secret et ses mystères.
Le temps croise et décroise les bras,
Et il poursuit sa route,
Le temps est aux écoutes
De chacun, par delà…
Il glisse entre les doigts,
On le croit là, il est là-bas,
Nos souvenirs sont sa mémoire,
Et il n’est fait que de départs,
De fuites, de luttes, désespérances,
Mais il est notre seule chance.
Il roule et coule, et brasse les foules
Depuis la première nuit,
…aujourd’hui, demain…c’est lui !...
El est devant, derrière,
N’a ni corps, ni frontières ;
On ne l’attrape pas,
C’est lui qui vous tient,
Car le temps est en soi,
Inaltérable lien…
Il s’effiloche dans l’éternel,
Dans la vie, l’espace, l’immatériel ;
Il traîne la solitude,
Il crée les habitudes,
Le temps apporte ou casse,
Il lie, délie, déchire,
Apaise, ou fait souffrir,
Mais il passe quoiqu’on fasse.
Le temps…les peines…
Le temps d’avant, trop tard !
Le temps…rengaine…
Le temps qui vient, espoir !...
…si j’avais le temps
De profiter du temps…
Mais il a filé, roublard,
Avec l’énergie du désespoir.
Et comme un rayon pâle
Renaît la lumière,
Il retisse sa toile…
…longue à refaire…

Malgré tant de galères,
Je n'ai jamais mis genoux à terre
Mon cœur est toujours empli d'espoir,
Bien que je ne sais plus quoi croire.
Je me dois de porter un masque lourd,
Je le fais tous les jours,
pour la vie, et par amour
Puisque l'on me l'a appris,
Et ce depuis que j'ai vu jour.
Est-ce le rôle d’une femme ?
Faites pour plaire,
Et procurer la joie
Je songe à d’éternelles chimères,
Mais ce monde tourne à l'envers.
Encore une fois ces illusions
Me font perdre raison.
Ne vous inquiétez pas ,
aBretonne. dans llâme,
Je ne suis pas faite que de charme,
Tel un cerf qui brame,
Je suis force et courage.
Malheureusement,
Je ne vole pas dans les nuages,
Ni dans les vagues,
Mais j'attends patiemment
Que vienne mon temps.
J'aimerai tant être un oiseau,
Pour enfin quitter mon berceau.
Voler de mes propres ailes,
Même si cela déplaît
Liberté... !
Vais-je enﬁn te trouver ?
J’aimerai avoir la chance de t’apercevoir,
Et ce avant que je sois dans le noir.
Mais que ne ferait-on pas pour un fils ?
Vivre, ou juste survivre,
J’aime tant le voir sourire.
En attendant qu’il grandisse,
Je me dois d’être à côté de lui,
Jusqu’à ce qu’il quitte mon nid,
Bien que mon cœur refuse
De le voir partir.

JACOTTE SENKOW

Sandra NEDELEC THIVAT
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LE REGARD DES ETOILES

Les oubliés de l’Histoire
Rompre le silence des ombres
Elles sont nos mères. femmes de douleur
Offrant à la Nation leur vie, leur sang, leur cœur.
Des ans ont passé sans honneur, sans victoire
De leur chair sacrifiée au sommet de la Gloire.
Des résistantes, des forces, des volontaires
Avec l’amour en étendard aux accents de Libertaire,
Des êtres généreux, défigurés n’ étant plus qu’une ombre
Se livrant en pâture pour le plus grand nombre.
Elles sont nos astres, femmes d’espérance
Douloureuses dans leur corps et leur âme en souffrance
Elevant leur vie comme un calice souverain
Que le mal écrase, assassine et étreint.
O Peuple! Encore des lendemains en pâture ?
Toujours des tourments, cruautés et tortures
Et des conquêtes de nos terres opprimant l’innocent
Pour ériger des héros, des martyrs immolés par leur sang.
Elles sont notre prospérité, résistantes, déchirées et offertes
Pour nous, enfants d’un avenir que notre Patrie respecte.
Longtemps leurs existences amputées au nom de la Liberté
Auront vaincu l’ennemi cruel D’un Monde sacrifié !
Noëlle DESSERTAINE
		

Le retour du printemps

Un papillon m’a dit : connais-tu la nature,
Les fleurs que je butine, couvertes de rosées ?
Un rossignol reprit : connais-tu l’aventure,
L’ envol vers d’autres lieux, toutes ailes déployées ?
Surprise et déroutée, ne sachant que répondre,
Dans l’allée du jardin, je me suis arrêtée.
Le vent passant par là, soulève ma chevelure,
Et me glisse à l’oreille, en effleurant mon cou :
Regarde autour de toi, partout c’est l’aventure,
Celle que dame nature nous offre chaque jour.
Saisons, après saisons, les arbres et leurs ramures
Se couvrent de bourgeons ou de feuillages roux.
Ouvre tout grand tes yeux, respire l’air si pur,
Ce matin c’est « Printemps » qui fête son retour.
NICODI
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Nous allions, cheminant tous deux,
Ainsi qu'un père et son enfant,
Un peu comme des amoureux
Contemplant le soir majestueux...
Sa petite main dans la mienne
Fit que mon front devint moins lourd
Dans ces brumes quotidiennes
Qui souvent enveloppant les jours.
Innocemment, elle demanda :
« Dis-moi, papa, le ciel ça dort ? »
J‘en fus ému tellement fort
Qu’un instant, je demeurai coi...
Parmi d'intimes souvenirs
Qu'un cher Passé nous restitue,
L'enfance incline à ressentir
La grâce de tendresses vécues.
Voltigez, feuilles automnales,
Aux assauts répétés du vent,
Sous le regard des étoiles
Qui murmurent en frissonnant...,
Gérard MOZER

LE PREAU

LE PETIT TRAIN

Au fond de la cour,
Un coup de sifflet, une curieuse odeur de charbon
Plantée de marronniers lourds Le vieux préau,
Et le remarquable petit train vibre puis, doucement
Enfournait, par mauvais temps Sa nuée de gamins
s’ébranle
Agités et bruyants.
Il emporte avec lui les amoureux de la nature,
Un ou deux solitaires,
Vers les paysages magnifiques, de l’Auvergne et du
Boudeurs du moment, S’adossaient aux poteaux Fendillés
Bourbonnais. De tes appels stridents, tu réveilles les
par les ans, Indifférents aux railleries,
campagnes
Aux bousculades et aux cris
Quand d’aventure en aventure tu serpentes la région.
De quelques solides garnements Qui se faisaient tirer
La blancheur des rochers nous renvoie ton ombre
l’oreille,
De temps en temps.
imposante. Parfois dans les longs tunnels, ta vapeur
Des garçons s’élançaient,
noire et acre
Freinant des quatre fers,
Nous envahit.
Effaçant la marelle dessinée à la craie Par les filles, cette fois Tu te glisses, telle une chenille vers les plaines veren colère...
doyantes
On se fâchait, on riait,
Et tu paresses dans les sombres forêts,
On se tiraillait, on pleurait,
Avant de freiner net vers les villes.
On faisait des rondes qui s’écroulaient.
Tu
redonnes
vie et gaité à l’approche de chaque gare
D’autres, là-bas, s’ingéniaient
Galant, tu renvoies le bonjour aux amis
A coller leurs souliers cirés
Enflammant
leur cœur et ravivant leurs souvenirs
A la sortie du chéneau percé
Qui crachait l’eau de la pluie glacée. Des petits sautaient à Maintenant à chaque été, quand j’écouterai au lointain
pieds joints Dans la rigole où flottaient, hésitantes,
Tes appels joyeux, je penserai aux amis du livre,

Je penserai à toi, petit train de l’amitié a ce jour du

Quelques coques de noix
Juillet 97
Aux mâts d’allumettes et voiles sans soie.
Qui me laisse rêveuse et fière d’avoir fait ta
C’étaient les bateaux ivres
connaissance.
Des enfants tranquilles, Emmenant, cahotants
Leurs rêves colorés et chantants, Vers d’autres rives,
Claudine JAMET
A mille milles du savoir obligatoire Qui remplissait les vieux
(Ce train, chaque année partait de Clermont Ferrand
livres, Cachés dans les hautes armoires.
et se posait quelques minutes à Montluçon le temps
Le soir, après l’école,
de faire le plein en eau puis nous avertissait avec son
Le préau était vide
coup de sifflet et repartait vers Châtel Guyon...où
De cette agitation folle...
Il n’était plus qu’à moi,
étaient réunis tous les écrivains. Journées exceptionImmense et sombre, dans la pénombre. Alors je le peuplais
nelles qui laisse de bons souvenirs)
De toutes ces voix d’enfants que j’aimais... Et je crois les
entendre à jamais.

E. VATAN

AVANT

APRES
15

La Forêt
Quand du couchant Phébus, magicien artiste,
Pare de pourpre et d’or les horizons nacrés,
Un clair obscur étrange émaillé d’améthyste
Eveille de la nuit les mystères sacrés.

Inspiration

Dans la forêt soudain la vie fauve palpite.
Du plus secret de l’ombre un cri monte plaintif.
Un bruissement léger se faufile et crépite
Sur un tapis d’automne et disparait, furtif.

J’aimerais bien dessiner le ciel
Quand le soleil là-bas se couche
Évoquer ses couleurs,
Le sublimer par touches
J’ai envie de chanter l’aurore
J’ai envie de chanter l’amour
L’inspiration est de retour.
J’aimerai aduler l’automne et l’hiver
J’ai envie d’être oiseau d’un jour
D’avoir la tête à l’envers.
J’écoute le vent
Qui mugit dans la plaine
J’écoute la pluie
Qui nous fait de la peine
Il y a le feu
Et des diables autour
L’inspiration est de retour.
J’ai envie qu’un oiseau se baigne
Dans l’eau transparente du ruisseau
Vois ! C’est le ciel
Que le chêne peigne …
J’ai envie de goûter l’aurore
Quand le soleil à l’Est exulte
J’ai envie de t’aimer encore
J’ai envie de chanter l’amour
L’inspiration est de retour.

Quelques arbres géants, de leurs têtes cornues,
Egratignent la lune en un ballet mouvant
Animant aussitôt, dans les cimes charnues,
Les fantasques pantins d’un théâtre vivant.
Le miroir de l’eau calme enferme sous sa moire
Un fabuleux décor qui me parle d’antan.
C’est Merlin l’enchanteur s’évadant d’un grimoire
Que je vois apparaître à l’abord de l’étang ..
Tous les sens aux aguets, le cœur battant j’écoute
L’ ensorcelant message inventé par les Dieux
Et pour mieux savourer le charme qui m’envoûte
Je m’étends sur la mousse interrogeant les cieux.
			Georges PAYA

Nathalie JOFA dite Nèj

Dieu bleu
Dans le premier rayon sacré,
une couleur bleue est née.
Est-ce un être venu d’Orion,
qui se présente dans la brume du rêve,
ou le portrait peut-être
d’un maître à l’immense sagesse.
Il a la gravité d’un ancien Atlante perdu
et la posture d’un hindou enrubanné,
avec le doux et serein visage
d’un gardien divin au sang bleu.
Aussi dans cet infini de la matrice,
quelque part, le roi du monde transparaît
Kathy DAUTHUILLE
16

Au jardin des oliviers
L’ombre monte au jardin de l’ultime souffrance
et l’homme est là, prostré, seul au cœur du silence…
Ses jambes ont fléchi, ses mains tremblent un peu
et vers le ciel blafard, il lance un dernier vœu :
« Oh ! vienne enfin ma mort ! oui, viens ma bien aimée,
ne laisse pas la soldatesque et son armée
Ciel couvert
violer ce lieu saint et s’emparer de moi.
J’abandonne mon âme à tes mains. Mon émoi
Je ne sors pas, il y a trop de nuages
te dit combien j’ai hâte à franchir le portique
Si gris, si gris est le paysage
et te suivre ! oui, sois mon dernier viatique !... »
Hier le ciel était tout bleu
Et le soleil montrait ses yeux
L’ombre gagne…La nuit, bientôt, sur le jardin
Va tomber…Elle tombe… Et le monde incertain
Hier encore, j’étais dans les rues
des anges et des fous perturbe le silence
Bercée par la brise, picorant l’azur
où l’on voit tout un peuple invisible qui danse.
Hier, les mésanges étaient revenues
J’aime leur danse dans le ciel pur
C’est la nuit. Tout se tait par le monde abattu
Et l’homme est toujours là qui doute…
Ce matin, je supplie la lumière
Les chats ont fui le jardin vert
					« Eh ! qui es-tu
Eole exhibe tout son courroux
pour appeler ainsi la mort ?... Es-tu cet homme
J’ai de l’eau qui ruisselle dans le cou
que le Calife craint et que le peuple nomme
« Le Fils de Dieu » ? Soldats ! saisissez-vous de lui ! »
Je ne sors pas, il y a trop de nuages
Le soleil s’en est allé, dommage !
Tout homme aurait pris peur et se serait enfui…
Hier, nous avions un toit tout bleu
Il a tendu les mains et digne, sans mot dire,
Un horizon qui rend heureux
devant le tribunal, il s’est laissé conduire
où le juge l’avait d’avance condamné…
Hier encore je laissais le soleil
Cuire ma peau et voler mon sommeil
Ainsi périt cet homme ! …Encore un basané
Hier, les mésanges étaient de retour
qui crut bon s’affranchir de la route suivie
Cachant sous leurs ailes les parades d’amour
et qui, selon la loi, l’a payé de sa vie.
Vital HEURTEBIZE Ce jour, la pluie guide ma peine
La nuit pèse, Morphée n’a pas retiré ses bras
De mes épaules où la laine rappelle
Qu’il est des jours où il fait froid.
Nathalie JOFA dite Nèj
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INSTANT THÉ

SANS MOT DIRE

Sur un trône rouge vif
Se repose la boisson sacrée
Enfermée dans un palais
Où les vapeurs
Et saveurs
Se mélangent en harmonie.

Sans mot dire,
Le poète, écrit …
Comment peut-il écrire,
Sans mot dire ?
Sans mot dire
Revient à dire
Ceci :
Le poète,
Tel une petite fourmi
Ecrit
Sans faire de bruit ;
C’est une histoire
Sans parole,
Histoire en vers,
Envers et contre tout !
Il écrit, c’est tout…

Sur le flanc, de chaque côté,
Un symbole ancien gravé
Un cercle sombre, un cercle noir
Symbole de longévité, d’espoir.
Macèrent à l’intérieur
Forces et énergies
Dragons et créatures
Mystères et magie
Se diffuse
L’infusion
Le sachet
Qui s’épanche
Tapis, caché,
Une tâche
Qui avale l’eau chaude
Durant la nuit, attendant l’aube

Hélène LAUGIER

DEFERLANTE

L’ aube d’un jour nouveau
Où le monde se renverse
Où la terre est envahie par les eaux,
Les eaux qui se déversent
En une cascade fantastique
Entourée de vapeurs mystiques
Alors se libèrent les odeurs
Et la ménagerie de saveurs
S’échappent les vieux démons
S’en vont les prestigieux dragons
Quand la dernière goutte de thé
Est avalée par un sourire satisfait
Edouard ENGELS
(Pensées pour son papa Claude HENGELS ami et compagnon
de la première heure qui nous a quitté cette année )
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Mer, noyée de ciel
Abysses du néant
Coulisses du Mystère
Vol goéland
Mouettes indiscrètes
Au chant erront,
Ecumes-bulles
Cristal de lune
Malicieuses étincelles
Dans le rare soleil
Sables – dunes
Gouttelettes – plumes
Châle de brume
Vagues – sillons
Bercées d’illusions
Etole infinie
S’unissant à l’horizon
Hélène LAUGIER

La forêt, c'est la vie !
En ce début de mars, il est bien temps de tailler les pieds de vigne de ma treille de raisins de table. Je commence par
choisir les bourgeons susceptibles de donner de belles grappes sans compromettre l'équilibre du cep. Dès la première
coupe de mon sécateur, la sève coule abondamment, les vignerons appellent cela "les fleurs de la vigne". Pendant
quelques jours, les coupes sur les sarments resteront humides, perdant ces précieuses larmes. Les jours ont grandi, la
température et plus douce, le printemps s'annonce timidement.
Cette montée de la sève, se produit dans tous les végétaux. Elle est surtout impressionnante, dans les arbres, où elle
irrigue depuis les racines, les troncs, et jusqu'à la moindre brindille au bout des branches. Cette formidable poussée
jaillissante a lieu aussi, en catimini, dans les chênes de la forêt des mille poètes. Encore quelques semaines et l'on verra
l'éclatement des bourgeons en petites feuilles d'un vert pâle presque jaune.
Les minuscules radicelles à l'extrémité des racines, dans la profondeur de la terre, aspirant par le phénomène de capillarité, l'eau du sol. Dans ce domaine de l'infiniment petit, les règles qui nous sont familières, n'ont pas cours, et l'eau que
nous voyons d'habitude tomber du ciel, se précipitent vers le haut des plantes. A travers les radicelles puis des racines de
plus en plus grosses, elle accède bientôt aux canaux dans le bois du tronc de l'arbre. Ce liquide migrateur, n'est pas de
l'eau pure, il est chargé de gaz carbonique provenant de l'intense et mystérieuse vie souterraine. Le gaz carbonique (CO²
des chimistes) dans l'eau, produit de l'acide carbonique (CO³H²) qui entraine, sous forme de carbonates, des éléments
nutritifs du sol, tels que l'azote, le potassium, le phosphore, le magnésium et bien d'autres encore. Dans les feuilles,
quand elles seront assez grandes, l'extraordinaire transformation de la lumière en énergie, s'accomplira. Ce prodige, la
photosynthèse, c'est la vie tout simplement puisque tous les êtres vivants en dépendent, non seulement pour leur nourriture, mais aussi pour l'indispensable oxygène. La forêt des mille poètes, à son niveau; sur ses quarante mille mètres
carrés, participe de cet élan vital. Je suis bouleversé à la pensée de ce bouillonnement formidable, magique et secret à la
fois, qui nous permet de vivre.
En participant à l'essor de cette forêt, nous contribuons, à une échelle infinitésimale à rendre à la nature un peu de ce
que nous lui devons.
Mais si vous le permettez, je vais retourner à la taille de ma treille car, comme dit le proverbe vigneron :
"Taille tôt,
taille tard,
rien ne vaut
la taille de mars !"
Jean DELORME
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L’ECHO DU GUERLET
Monsieur Dumontet, ancien Maire de Vesdun, avait réuni dans sa commune, nombre d’artistes
locaux ou parisiens, en une confrérie intitulée « Les Guerlets ». Le Guerlet, pseudonyme berrichon
de grelet ou grillon, qui hantait jadis les âtres de nos ancêtres, a bien voulu accepter la paternité d’un
écho destiné à présenter un écrivain Compagnon de la Forêt des Mille poètes des premiers jours.
Il s’agit d’un prosateur, mais nous évoquerons par la suite des poètes bien entendu, ainsi que des
peintres ou des musiciens.
Aujourd’hui, voici Daniel SIMONET LANDON, romancier, essayiste et conférencier très apprécié
dans le Bourbonnais, Berry ou Puy de Dome, notamment à Vichy, Néris les Bains, Montluçon, Saint
amand-Montrond, Clermont-Ferrand. Cet écrivain naguère professeur de lettres a accompli ses humanités au Lycée Jules Ferry de Montluçon, ainsi que (par ordre alphabétique) :
Gérard Dériot Sénateur de l’Allier
Daniel Duglery Maire de Montluçon et Conseiller Général et régional
Eric de Montgolfier Procureur général près la cour d’appel de Bourges
Pascal Saint-Amans Directeur du Centre de politique et d’administration fiscale
Audrey Tautou actrice
Jean Vedrines romancier Français, petit-fils de l’aviateur Jules Vedrines
Son premier roman « Lulhim de Numidie » paru aux Editions de L’ « Harmattan » à Paris en 1995,
évoque un sujet délicat, toujours d’actualité chez les érudits : « La bisexualité dans le monde romain
au IIème siècle de notre ère ». Cet ouvrage a obtenu en 1999 le Prix de littérature de l’Académie du
Vernet à Vichy. Paul Veyne, remarquable historien de la période antique a d’ailleurs exprimé dès
sa parution, à l’auteur, ses vifs éloges. Son deuxième roman relate une calomnie insoutenable qui a
frappé sa famille voici plus de 80 ans, la sensibilité de l’auteur nous fait partager les tourments d’innocents face à des contemporains politisés.
Enfin, Daniel Simonet Landon est unanimement apprécié pour ses conférences, au nombre d’une
trentaine dont les plus connues s’intitulent :
Chateaubriand et les femmes
George Sand à travers son œuvre
Balzac « il n’y a pas d’amour heureux »
Dans les villes thermales notamment, le public assiste à ses conférences avec délectation, le conférencier sait convaincre, trouver le mot juste et faire tourner le miroir aux alouettes. Chateaubriand
l’enchanteur n’a plus aucun secret pour lui, puisque Saint Malo est la ville bretonne qu’il affectionne.
George Sand a plusieurs facettes, selon son âge, parfois masculine mais, malgré quelques outrances
vestimentaires, a gardé une générosité, une bonté et une sensibilité typiquement féminines. Notre
écrivain l’a bien compris et nous promène avec de Nohan à Gargilesse.
Par ailleurs, l’étude et l’évocation de la vie de Balzac demandent un prodigieux travail. Honoré était
si riche comme écrivain et évocateur de sentiments humains que j’admire le commentateur. Depuis
« Le Lys dans la vallée » jusqu’à la conquête de » l’Etrangère », que de chemin à gravir ! Heureusement pour nous, téléspectateurs, Gérard Depardieu et Fanny Ardant nous ont facilité la tâche.
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Le chemin emprunté par Florence Closset dans son approche
de l’art est unique à bien des égards
Elle a choisi pour s’exprimer, une technique rarissime, vieille de plus de mille ans, tombée dans l’oubli
durant plusieurs siècles et aujourd’hui encore presque inconnue du grand public : L’émail Champlevé !
Florence est issue d’une famille de créateurs, tout à la fois artistes et artisans d’art.
Comme l’artisan d’art, elle ressent le devoir de faire « honneur au métier » reçu en héritage.
Comme l’artiste, elle se libère du carcan de la tradition, réinvente la technique et la met au service d’une
véritable inspiration artistique, décidée à faire de l’émail un art contemporain.
Son travail est un voyage à 360° entre les gestes du moyen-âge qu’elle pratique
et l’esthétique moderne qu’elle donne à ses œuvres
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Association G.U.D.U.L.E
Groupe Universel D’animation et Universaux de Loisirs Estivaux
L’association G.U.D.U.L.E. est née le 2 octobre 2002 au pied d’une grille, à l’entrée d’une cour de château.
Sa première prestation fut “Bouffon” à la cour du Comte de Sir Adelin de Madras entraînant avec lui, six
compagnons à travers les contrées de Provins, Levallois, Saclay, Dourdan ...
G.U.D.U.L.E. a pour but la gestion d’animations culturelles pour tous publics ainsi que la mise en place et
création de spectacles.
Notre association a acquis un savoir-faire dans diverses activités : . Ecriture de pièces . Mise en scène . Jeu
théâtral
. Confection de costumes . Combats

Contact :
Mail : assgudule@free.fr
Tel : 06 81 83 57 15
Associtaion G.U.D.U.L.E
105 Rue Aristide Briand
92300 Levalois-Perret
Site : http://assgudule.free.fr

Association art et rencontre
L’ association organise un concours de poésie intitulé «grand prix de poésie de l’Enclave des
Papes en 2018 renseignents sur le site : poesie-arep.fr

Du Crochet sans crochet
Tous mes ouvrages sont crochetés uniquement avec les doigts

Objets insolites personnalisés
pièces uniques !
Paulette MISSONNIER 04 73 79 25 30
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Belle idée à s’offir ou à offrir

Mug personnalisé à votre nom avec votre arbre 20 € frais de port compris

Photo sur toile
Tarifs
20x30 : 30€
30x40 : 35€
40x60 : 50€
50x70 : 60€
60x90 : 65€
Frais de port
compris
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