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Dijon, 10 Mars, Place des Cordeliers

Autant le noter dès aujourd'hui sur votre agenda (ou votre carnet de bal, qui fera aussi bien
l'affaire), même si nous ne possédons pas encore toutes les informations (qui vous seront
communiquées au fur et à mesure que les renseignements complémentaires nous
parviendront) : un Marché de la poésie, rassemblant les éditeurs de poésie de Bourgogne
Franche-Comté se tiendra le samedi 10 mars 2018, à Dijon. C'en sera la première édition.

La manifestation se déroulera de 10 heures à 18 heures place des Cordeliers, lieu où récemment s'est ouverte une
librairie dont on a déjà pu mesurer le dynamisme : La Fleur qui pousse à l'intérieur - à l'évidence, le lieu n'a pas été
choisi par hasard par Fred Mougel et l'association La Voix des mots, qui sont à l'initiative de l'évènement.

La revue Décharge et la collection Polder seront présentes sur leur stand, en la personne de leurs animateurs :
Jacques Morin et Claude Vercey. Et à l'invitation des organisateurs, un auteur de leur collection a été désigné
(quasiment d'office, pour ce qui nous concerne) pour la représenter au cours des lectures à haute voix données dans
la journée (l'ordre de passage, et les horaires, n'ont pas encore été définis) : Sophie Desseigne, récemment publiée
dans la collection Polder, mais dont le livret n'a pas été jusqu'ici publiquement présenté, - et poète dijonnaise, qui
plus est - lira La vie comme elle va.

Poètes, lecteurs, amis, nous comptons sur votre présence.

Post-scriptum :
Repères : Ceux qui ne pourront se rendre à Dijon en cette occasion s'abonneront à Décharge comme à la collection Polder à l'adresse de la
revue : 4 rue de la Boucherie - 86240 Egleny, : tout renseignement ici.

Rappelons qu'on se procure La vie comme elle va (polder n° 176), de Sophie Desseigne (préface de Christian Degoutte, postface d'
Yves-Jacques Bouin, couverture de Virginie Fidon) contre 6Euros, à l'adresse ci-dessus.
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