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En juin, à Paris (deux fois)

Décharge n'est pas très voyageuse, chacun a pu le constater. En juin prochain, nous vous proposons
néanmoins deux rendez-vous. Tous deux à Paris : sortez vos agendas !

Le premier de ces rendez-vous est habituel : sur la place Saint-Sulpice, à l'occasion du Marché de la poésie, lequel
pour sa 37ème édition honorera particulièrement la poésie des Pays-Bas (assez méconnue, il faut le reconnaitre).
Pour ce qui nous concerne, nous répondons cette année, à l'invitation d'Ent'revues, association qui depuis plus de
trente ans s'active pour la promotion des revues françaises et étrangères, dans les domaines scientifiques et
littéraires. Elle accueillera notre revue sur son kiosque le samedi 8 juin. On pourra y découvrir en avant-première,
c'est-à-dire avant même sans doute qu'il ne soit servi aux abonnés, le numéro de juin (Décharge 182), mais aussi,
bien sûr, y retrouver les numéros récents, ainsi que les récentes publications de la collection Polder. Quant aux
animateurs, Jacques Morin ne pouvant se libérer à cette date et Alain Kewes étant occupé sur le stand de ses
éditions Rhubarbe, je les représenterai et serai présent en ce samedi.

On se reportera sur le site propre au Marché : ici pour situer le kiosque d'Ent'revues et ainsi nous retrouver : cette
année, les différents lieux sont baptisés de noms de poètes disparus au cours de l'année : ainsi sera-t-on amené à
flâner allée Frank Venaille, allée Georges Emmanuel Clancier ou Marie-Claire Bancquart. Ent'revues occupe les
stands 700, 702, 704, à l'espace Antoine Emaz.

Egleny, c'est fini : Qui aura la curiosité d'aller cliquer sur l'onglet Décharge, parmi la liste des participants, pourra
être surpris par l'adresse qui y figure : 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre. Non, ce n'est pas une erreur, mais
une information bel et bien : Jacques Morin déménage, la revue suit ... Il est vraisemblable qu'on en aura la
confirmation officielle dans Décharge 182.

Second rendez-vous, le 26 juin 2019 à 15h : Décharge et ses animateurs Jacques Morin et Claude Vercey sont les
invités de Bernard Fournier pour un Mercredi du poète, à la brasserie François-Coppée (1 bd Montparnasse à Paris,
6e - Métro Duroc). Alors, on se voit ?

PS:
Repères : Pas encore abonné ? A la revue Décharge ? A la collection Polder ? Il est toujours possible de le faire à l'une comme à l'autre, mieux :
dans un abonnement groupé. Toute information : ici.

Tout savoir sur le Marché de la poésie de Paris : ici.
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