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À LA UNE AGENDA:
SOMMAIRE mars 2020
• Réunions

p.2: «Les poètes se cachent pour écrire» par
Souleymane Diamanka

• Printemps

p.3: «Politiquement correct» par F.Tabourel

mensuelles les jeudis 2 avril et 7
mai à partir de 20h30 salle 4 saisons.
des poètes: samedi 28 mars Départ
de la déambulation dans le vieux village à 18h
place du Tour puis salle polyvalente (bâtiment
des 4 saisons) à partir de 19h30.

• Baleti:

Samedi 30 mai sous le préau de l’école
Emile Félix à partir de 18h avec la participation de Meyli Meylo

p.4 et 5: «Tranche de vie» J.Paris— »Poésies»
par P.Derckel— »Planète Terre»
M.Leseigneur
p. 6 et 7: «Désobéissance civile» par J.Paris
«Collapsologie» par F.Tabourel
p.8: n se détend : Mots croisés ——

Edito par Philippe Marques
Voilà un mois de mars bien rempli: offensive du Covid 19 et son cortège de mauvaises nouvelles, élections municipales et… son (futur?!) cortège de mauvaises nouvelles, batailles d’égos surdimensionnés en
Syrie qui prennent en otage des centaines de milliers de réfugiés et où l’abominable côtoie l’abject et
l’infâme, j’en passe et des meilleures …
Mais, j’essaye de m’en persuader en tout cas, l’évènement le plus important de ce mois est sans
doute ... le printemps des poètes.
Pourquoi le plus important? Hé bien, parce que je crois que la poésie, (avec l’humour et la dérision) peut
être notre bouée de sauvetage, pour peu que l’on en mette un peu partout. Prenons l’exemple des déplacements en ville: si nos édiles développaient sérieusement et massivement les cheminements « doux » (un
terme déjà évocateur de poésie, non?!), vélo, marche, etc, ainsi que le verdissement de nos cités, on pourrait, en partant travailler le matin, laisser vagabonder notre regard sur les premières pousses printanières ou
sur le changement des couleurs à l’automne, sur cette brume et ce petit crachin désagréable qui nous
fouette le visage mais donne à tout ce qui nous entoure, un aspect fantomatique qui stimule notre imagination et atténue la différence entre ce qui est laid, réputé laid en tout cas, et ce qui est beau, réputé beau là
aussi!
Bon, je suis bien d’accord avec vous: il faudrait régler quelques menus soucis auparavant pour que ce tableau idyllique devienne réalité. Poésie n’empêche pas un peu de lucidité mais

