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Le Magnum fait relâche

Les rédacteurs de Décharge et du présent Magnum s'absentent pour quelques jours.

Arrêt sur image du dernier festival de Bazoches, la dernière photo d'ailleurs volée en ce lieu le dimanche 10 Juillet,
sur le coup de sept heures du soir, alors que se faisaient leurs adieux nos voisins de stand et amis, Yves Artufel (en
chapeau, trouvé quelques jours plus tôt à Emmaüs), coéditeur de la collection Polder et responsable des éditions
Gros Textes faut-il le rappeler, et Patrice Maltaverne, qui depuis janvier 2004 conduit comme on sait le poézine
Traction-Brabant jusqu'au Citron Gare.

Dernière minute : La note de lecture d'Emily Loizeau, dans Le Monde des livres du 14/ 15 Juillet à propos de Seul le
bleu reste de Samaël Steiner, la dernière publication des éditions du Citron Gare. Organique, géographique, sensuel
et politique, écrit-elle à propos de ce recueil.

Sur ce Samedi poésies, dimanche aussi 2016 : plus d'images dans peu, selon toute vraisemblance, sur le site :
http://poesie.baz.free.fr/

Reprise du magazine numérique, Le Magnum, sur www.dechargelarevue.com dès les premiers jours d'août avec,
pour commencer, la réponse à la torturante question : quelle sera la revue du mois ?

Post-scriptum :
Questions pour vacanciers : Avez-vous bien renouvelé votre abonnement Â« à cheval Â» à Décharge ? À la collection Polder ? Abonnement
possible par Paypal ou plus simplement, à l'ordre des Palefreniers du rêve, à l'adresse de la revue : 4 rue de la boucherie - 89240 - Egleny. Pour
plus d'informations, cliquer sur l'onglet S'abonner.

Et croyez aussi que nous sommes à l'écoute de vos remarques, critiques et louanges éventuelles ...

Copyright © Décharge

Page 2/2

