PLUME COLMARIENNE
Maison des Associations
6 Route d’Ingersheim
68000 COLMAR

mél : bernard.harth@wanadoo.fr
site : www.laplumecolmarienne.com

03 89 24 20 84

VITE VU - VITE LU n° 101
Nous rappelons à nos membres que la revue mots-arts paraît quatre fois par an, en février, mai, septembre et
novembre. Pour y faire insérer vos poèmes il vous suffit de nous les faire parvenir deux semaines avant chaque
parution. (au recto une sympathique missive)

MAI 2018
Le Stamtesch du samedi 26 mai à la Maison des Associations, salle 2.8 est reporté à une date ultérieure.

JUIN 2018
Samedi 9 juin à 14h30 :

Assemblée Générale Ordinaire de notre association à la Maison des
Associations, bâtiment C, 2ème étage, salle 2,8

du 14 au 17 juin :

Exposition des œuvres de nos membres à la salle Roesselmann du Koïfhus à
Colmar. Heures d'ouverture au public : jeudi de 14h à 19h, les autres jours
de 11h à 19h

du 20 au 25 juin :

Exposition au Badhus à Kaysersberg. Pour infos s'adresser à Florence,
déléguée par le Président, au 06 09 07 46 96 ou florence.gaudel@outlook.fr

JUILLET - AOUT 2018

Nous vous souhaitons de passer de très agréables vacances ! ! ! ! !
SEPTEMBRE 2018
Samedi 8 septembre à 14h30 : Après-midi musique et poésie à la Maison des Associations, salle 2,8

OCTOBRE 2018
Samedi 6 octobre à 14h30 :

Après-midi musique et poésie à la Maison des Associations, salle 2,8

NOVEMBRE 2018
Les 24 et 25 novembre :

le festival du livre dont le thème est « raconter l'histoire » se déroulera au
Parc des Expositions à Colmar. Les intéressés pour un emplacement au
stand de la Plume Colmarienne, voudront bien en faire la demande auprès
du Président avant le 15 juillet.

Missive aux Poètes disparus …
Pensant être utile
En tant que membre engagé
Et utiliser un temps futile
A transcrire les textes, me suis proposé.
J'ai eu l'heureuse surprise
Alors que j'espérais
Que mon offre fût admise
Et ma demande acceptée.
A dire vrai, la tâche est facile
Hélas nos poètes sont discrets,
Et leurs vers pourtant habiles
Paraissent avoir peine à voyager.
Dans vos fonds de tiroirs
Où vos archives s’hébergent
Fouillez afin de pouvoir
Encore combler quelque page vierge.
Pour que notre revue Mots’arts
Vive de nos mots, nos vers et nos rimes
Poète partage avec nous ton Art
Ami de la Plume et Poète dans l’intime.
José SIVERA
Sundhoffen

