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Avis : en raison des travaux saisonniers auxquels l'ensemble du personnel - poètes et assimilés - est requis, la mise
en place des Itinéraires de Délestage (I.D) est délaissée en faveur d'activités publiques. C'est le printemps, vite on
tire les poètes de leur soupente pour les étendre au soleil afin qu'ils retrouvent un semblant d'éclat et : se mettent à
gazouiller au bord du nid, ces cons d'oiseaux-là.

Dès le début de la semaine, j'ai broyé du Noir (Lecture Dites noir pour voir ) à l'Université de Dijon, et j'ai enfilé
ensuite la tenue sportive pour une performance olympique, Au stade du poète, dans la lignée des chroniques Sport
et poésie des Décharge 129, 130 et 131. Tout cela dans le cadre du 10ème Arbre à Poésie, festival qui se terminera
autour d'un verre avec (création - à cinq voix) Poèmes pour toutes les soifs, ce prochain samedi, 17 Mars, à 19h00
au Café-Photo L'Argentic, de Chalon-sur-Saône. Dégustez-moi ça !

« Le vin partage peut-être avec l'amour le redoutable privilège d'avoir été et d'être encore la chose la plus célébrée
du monde » écrit Louis Orizet dans son Eloge du vin. Ne reculant devant la difficulté, Impulsions le verre en main
entonne un chant à la gloire du précieux breuvage. Sans toutefois cacher qu'il arrive qu'on se retrouve « à quatre
pattes sur le goudron, une seule chaussure au pied » (Pascal Commère). De Baudelaire à Omar Khayyam, des
propos d'ivrogne de Jacques Busse à ceux de l'oenophile François Huglo, en passant par Norge, Bettencourt,
Pirotte, Desnos et maints autres tasteurs de haut vol, tout se termine au petit bar du coin au coude à coude avec le
bon buveur Pierre Autin-Grenier : « Boire un verre, être là, n'avoir pas mal au ventre. Cela convient, cela suffit.
L'éternité est inutile. »

En deuxième semaine, j'empoigne ma valise et court à Clermont Ferrand, pour une Semaine de la Poésie qui fête
son vingtième anniversaire autour de son créateur, Jean Pierre Siméon. Rencontres avec de nombreuses classes.
Et en bonne compagnie, - Louis Dubost, Albane Gellé, Jacques Jouet, Jean-François Manier, - lecture publique le
mardi 20 Mars à 18h00 salle Conchon. Si tôt rentré chez moi (quasi), je file revoir la Normandie. Animations à la
Bibliothèque de Briouze, le vendredi 30 ; et samedi 31, pérégrination à Durcet le long du Chemin des poètes,
nouvelle initiative du sieur Touzeil (Jean Claude).

Et ne me dites pas que vous vous ennuierez en mon absence, puisque les mieux avisés auront à mordre leur galette
de Décharge, dont le n° 133 - on me le dit - vient de s'envoler vers ses (z'heureux) destinataires. En savoir plus sur
les manifestations signalées : Se reporter à l'onglet Tête de Gondole de notre site, et aussi pour Clermont-Ferrand :
http://publi.auvergne.iufm.fr/ressources/semaine/
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