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La culture des sentiments,
ça se travaille ! Bien lancé sur sa trajectoire, le 

Café philo de Pollestres s’est 
enflammé sur le thème de la 
Liberté le 22 janvier et le 26 mars, 
le thème du bonheur aura engagé 
de nombreuses réflexions. 

Toujours est-il que ces discussions 
philosophiques ont suscité vocations 
et demandes. Conclusion, une 
nouvelle association viendra enrichir 
le riche tissu associatif pollestrenc. 
Sa vocation : la promotion de la 
culture et du patrimoine avec à la 
présidence Christian Ferron, pionnier 
de l’animation du café philo et Mme 
Veracthen au secrétariat. Pour tous 

Café philo

Comme son nom l’indique cette 
association aura pour vocation 
d’écouter toutes les personnes, sans 
distinction d’âge,  désireuses de se 
confier dans la confidentialité.

Espace confidence vient de naître
Sa présidente, Gisèle Alamo, a déjà 
fait preuve de cette écoute particuliè-
re, attentive, amicale et inspirée. Au 
secrétariat, Véronique Ramis, avec 
son dynamisme et son engagement 
et, à la trésorerie Patricia Rivière dont 
les compétences ne sont plus à prou-

ver. Voilà une belle équipe ! 
Dès que les permanences seront mises 
en place, nous vous informerons des 
lieu et heures de ce « confessionnal » 
où il n’y a ni juge ni parti, juste de l’hu-
manité.
 

1ER PRIX ENFANT

En ce jour
En ce jour, les amoureux s’écrivent des poèmes
Par amour, par désir de dire « je t’aime »
Souvent pour renforcer un amour acquis, parfois le prouver
Beaucoup de gens aimeraient crier : je te veux pour le 14 Février !
Mais ils sont trop intimidés

En ce jour, les conjoints sont heureux
Ils souhaitent pour après ce qu’il y a de mieux
Aujourd’hui, les gens ne se cachent pas
Ils veulent du bonheur pour l’éternité et au-delà

En ce jour, les gens s’aiment,
Ils espèrent toujours plus de bonheur l’année prochaine
Aujourd’hui le monde oublie sa rancœur
En ce jour, l’amour veut nous couvrir de fleurs, faire oublier la douleur

Aujourd’hui, les gens savourent la douceur
Ils se disent « Je t’aime »
Ils s’appellent mon cœur
Et moi, j’écris ce poème, en espérant de toute mon âme
Que la petite étincelle de sentiments devienne flamme.

Thomas De Matos - 10 ans

Promotion de la Culture 
et du Patrimoine

1ER PRIX ADULTE

C’est quoi l’Amour ?
C’est quand on vous prend dans ses bras pour : 
Vous rassurer, illuminer vos journées,
Vous susurrer des mots d’amour dans l’oreille
Vous trouver toujours jolie et attirante,
Vous aider à surmonter le parcours de la vie,
Vous soigner quand vous êtes malade
Sécher vos larmes et vous faire retrouver le sourire,
Vous entourer de petites attentions,
Vous surprendre, devancer vos désirs,
Réaliser vos rêves les plus fous
Vous faire rire si vous n’avez pas le moral
C’est partager vos peines, vos joies, votre bonheur.
C’est cela l’Amour
Beaucoup l’ont trouvé
D’autres cherchent encore
Pour tous ceux qui ne savent pas
Ce qu’est l’Amour
Lisez  mon poème.

Sylvie NIETTO

ceux qui veulent rejoindre les fondateurs, 
n’hésitez pas, dans un premier temps, à 
prendre contact avec la mairie. 
Dès que l’association sera officialisée, 
nous ne manquerons pas de vous 
transmettre toutes les coordonnées 
nécessaires.

Les prix du 
concours
de Poésie




































