
L'AXE BRUXELLES-MERIGNY

1. Notre vaisseau aérien, au cours d'un vol de surveillance pour, la DGSE, a repéré un hameau 
isolé  qui  pourrait  bien être un repaire  de terroristes  dangereux.'  Notre ordinateur de bord 
indique : La "Babuchonnière".
Se faire "babuchonner", n'est-ce pas risqué ? A voir de plus près...

3. Deux  êtres  (apparemment  des  Humains)  nous  recoivent.  Pas  d'armes  de  destruction 
massive. Nous rengaînons nos kalachnikovs. La rencontre devient vite très cordiale : ce sont 
des citoyens de notre aimable voisine, la Belgique, qui se sont "crashés" un jour sur ce coin de 
Berry et l'ont trouvé si séduisant qu'ils n'ont pas eu le courage de repartir.

2. Nous atterrissons  dans une grande  cour.  Le puits  central  ne serait-il  pas un silo de 
lancement  de  fusées  atomiques  ?,  L'ordinateur  nous  indique  que  le  hameau  proche, 
Puychevrier,  est  une  communauté  qui  milite  violemment  pour  son  autonomie  par  les 
moyens les plus menaçants (banquets, méchouis etc.), Alors méfiance....

4. La visite de leur gîte a tout pour surprendre. Des salles immenses aménagées en vastes 
ateliers. Une réhabilitation très réussie de bâtiments anciens respectant scrupuleusement les 
styles et les matériaux d'époque. Des tas de pots de peinture un peu partout, des toiles, des 
cadres, des tableaux modernes. Sans aucun doute, il s'agit d'artistes peintres ! Gagné !

5. Une immense table prête à recevoir les fruits de l'inspiration du jour. 
Mais aussi table d'écrivain et de poète. 
C'est ça qu'on appelle la polyculture ?
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6. De vastes ateliers de peinture où la lumière est chez elle. 
Comploter dans un ancien grenier, ce serait vraiment un comble !... 

Nous repartons donc rassurés

7. Alors on va lever le Secret Défense et on va tout vous dire : 
Ce sont nos amis Robert EMPAIN et Saskia WEYTS

qui ont choisi notre petit coin de paradis berrichon pour venir exprimer leurs inspirations créatrices. 
Ils repartent périodiquement vers la Capitale européenne, des tas de cartons et de toiles sous le bras et ils les exposent dans leur galerie bruxelloise. 

Un premier axe BRUXELLES-MÉRIGNY en quelque sorte ! Mais il faut bien commencer par un bout (de l'axe). 
Alors bientôt une exposition à Mérigny ? J. Dumaine


