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Un écrivain enfin reconnu

Arthur Lhening, écri-
vain local, a reçu un
prix international
vendredi dernier.
Des Hollandais sont
venus lui remettre à
son domicile.

I AMATS la petite commune

ü lP"Hi':i'']I;::::?"";
d'honorer l'un de ses habitants
d'une telle distinction. Rece-
voir le PC Hooftprijs 1999 (prix
littéraire le plus important en
Hollande) n'est pas banal.

Vendredi après-midi, Arthur
Lhening, gg ans et demi,
confortablement installé sur la
terrasse de sa maison autour
de ses proches, dorloté et pou-
ponné 

-par .ses aides ménâgè-
res, infirmières, coiffeuse... et
tant d'amis parmi eux de nom-
breux commerçants et arti-
sans locaux, attendant t'arri-
vée de Hollande de MM. Kees
Fens, président de l'associa-

tion PC Hooftprijs, assisté de
Aad Meinderts, secrétaire et
Martin Reints, président dujury, pour lui transmettre le
prix mérité tant attendu.

Le discours en hollandais,
suivi de la remise du pC Hooft-
prijs (buste en bronze) fut
aussi bref , que l'émotion de
Toke (Catherine) épouse de
M. Lehning fut grande. Arthur,
souriant, a-t-il réalisé ce qui lui
arrivait à cet instant ? M. Mar-
terer, maire, a su lui dirie tout
la fierté qu'il avait à s'associer
et partager cet événement tout
en lui promettant d'être à nou-
veau présent en septemb re
prochain pour fêter cette
fois-ci son centième anniver-

Arthur Lhening était bien entouré

saire. Puis, les nombreux bou-
quets, le champaqne et la oa-
lette sont arrivés 5ur les tabïes
installées sous les rameaux du

grand chêne enraciné tout
comme Arthur Lhening à la
terre du Plessis.

SARAY

Fête de la Musique
Le comité des fêtes de Sar-

zay organise samedi 19 juin la
fête de la Musique. Cetie an-
née, ce festival de musique se
déroulera dans un pré près du
château.

Cette soirée rock sera ani-
mée par deux formations. Le
groupe Nausicaa d'lssoudun

assurera la première partie
vers 21 h 30, et à partir de 2A h
Les_ Lord's, groupe originaire
de Clermont-Ferrand vous fera
revivre les standards du rock
des années 70 d'Eric Clapton
aux Status Quo. Leur réper-
toire vous enchantera.

L'entrée est gratuite.
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