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SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS■ Magali Gineau Fabre vient de sortir son deuxième recueil de poésies

Un hymne à la nature tout en poésie

M agali Gineau Fabre, qui
vit à SaintGermain
desPrés, vient de sor
tir son deuxième re

c u e i l d e p o é s i e s ,
intitulé Limailles de mes pen
s é e s , a u x é d i t i o n s Pe r s é e.
Son premier recueil, sorti au dé
but de l’année 2018, s’appellait,
lui, Que de rimailles en mon bec.

La nature où la vie transpire
est son fil rouge. Une nature où
se mêlent les odeurs, les ga
zouillis des oiseaux, les jardins
fleuris…

« Ce qui me navre,
c’est notre
impuissance »

Passionnée de lecture, Magali
Gineau Fabre a un amour viscé
ral pour les mots, se nourrit de
rencontres avec les gens qu’elle
écoute avec attention, des livres
qu’elle dévore depuis son en
fance.

Comme son père ouvrier dans
la métallurgie et syndicaliste,
elle évolue dans un cercle ordi
naire où la lecture est un bien
précieux. Elle est cependant dé
çue, pensant que l’instruction

f e ra i t à c o u p s û r d e s g e n s
meilleurs !

Aidesoignante en diabétologie
au centre hospitalier de l’agglo
mération montargoise (Cham),
humaniste, Magali Gineau Fabre
a beaucoup de choses à dire, ti
raillée entre son passé, son pré
sent en quête de vér ité, et
son futur.

« Ce qui me navre, c’est notre
impuissance ! La poésie est
pour moi un dépassement du
quotidien dans ce qu’il a parfois
de plus frustrant ou de plus in
juste. Par exemple, dès que l’hi
ver arrive, on reparle du capu
cin abbé Pierre et des sans
logis. »

Son père avait pour référence
Edgar Morin, un penseur de
la complexité. Elle, c’est plutôt
Michel Serres, voyageur infati
gable de la pensée, curieux des
autres et des savoirs.

Elle écrit des pages et des pa
ges. À son rythme, elle en extrait
la quintessence. Limailles de
mes pensées est un recueil plein
de vérité, de lucidité, de ten
dresse envers la nature.

Un triptyque s’est aussi glissé
dans l’ouvrage.

Magali Gineau Fabre sera au
salon du livre de Migennesune
commune de l’Yonne, salle des
sports, 24 bis, avenue de l’Euro
pe, le dimanche 13 octobre, de
10 à 18 heures. ■

èè Pratique. Le recueil est édité aux
éditions Persée. Il est à retrouver sur le site
Internet www.editions-persee.fr
Prix public : 10,50 €.

L’ouvrage s’appelle
« Limailles de mes
pensées » et est sorti
récemment aux éditions
Persée. On le doit à
Magali Gineau Fabre.

AUTEURE. Magali Gineau Fabre sort son deuxième recueil de poésie, « Limailles de mes pensées ».
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« TOUT POUR L’ENFANT », CE DIMANCHE

CORQUILLEROY. Bourse aux vêtements et aux jouets.
La salle polyvalente de Corquilleroy, située derrière
la mairie, accueille un marché « Tout pour l’enfant »
aujourd’hui, dimanche 6 octobre, de 9 h 30 à
16 h 30. L’association locale « Jumeaux et plus » or
ganise ce rendezvous devenu incontournable, pen
dant lequel le public trouvera des vêtements de 0 à
18 ans, mais aussi pour grossesse, ainsi que
des jouets. De quoi trouver des solutions et une
écoute pour les parents de jumeaux, triplés et plus,
parfois dans la difficulté.
Renseignements sur le site jumeauxetplus45.org ou
au 06.33.96.30.46. ■
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ceprésidente du conseil régio
nal, Anne Besnier.

Pendant tout le weekend,
le public peut profiter de l’inté
gralité du domaine, seuls ou en
suivant des visites guidées me
nées par l’association EcoloKa
terre. De nombreux exposants,
pépiniéristes et artisans propo
sent une diversité de plantes ou
vendent leur production, com
me du miel, des jeux en bois ou
des poteries.

Des promenades en calèche
sont organisées ainsi que du
grimpearbres ou des anima

Les Journées de l’arbre, à l’arbo-
retum des Barres de Nogent-sur-
Vernisson, ont été inaugurées
sous un temps chagrin, hier.

Cette 34e édition a pu se met
tre en place grâce à la commu
nauté de communes Canaux et
Forêts en Gâtinais, qui a récu
péré la gestion du site suite au
désengagement de l’Office na
tional des forêts (ONF).

De nombreuses personnalités
ont fait le déplacement pour
cette fête, dont le souspréfet de
Montargis, Paul Laville ; le séna
teur JeanPierre Sueur ; et la vi

tions naturalistes. Hier, Germain
Schmidt et Francis Harlé ont
animé une conférence sur « la
taille raisonnée, comment bien
conduire ses arbres ». Aujour
d’hui, à 15 heures, Georges Fe
terman évoquera « les décou
vertes récentes sur les arbres en
lien avec les arbres remarqua
bles ». ■

èè J’y vais. Ce dimanche 6 octobre, toute
la journée. Tarifs : 5 € ; réduit, 3 € ; gratuit
j u squ ’ à 12 ans . Ren se i gnemen t s au
02.38.97.62.21 ou 06.16.35.12.63 ou
arboretum.desbarres@comcomcfg.fr ou
arboretumdesbarres.fr

NOGENT■ La 34e édition des Journées de l’arbre se déroulent ce weekend à l’arboretum des Barres

Les amoureux des arbres ont rendez-vous à l’arboretum

PRODUCTEURS. Une vingtaine de stands présentent de nombreuses variétés
de plantes et arbres.


