
Palmarès du Grand Prix Littéraire 

Philémon & SPAF Midi-Pyrénées 

2019 
 

Grand Prix : 

 
André PÉLISSÉRO, La Destrousse (13) 

(Dotation : 300 €, plus la Médaille d’or de la ville de 

Toulouse gravée à son nom)  

 

Section Poésie catégorie sonnet : 

 
1 er Prix : Le prix n’a pas été attribué 

2 ème Prix : Le prix n’a pas été attribué 

3 ème Prix : André PÉLISSÉRO, La Destrousse (13) 

pour « Mon amour des mots », (Dotation : un beau 

livre)   

 

Section Poésie catégorie classique : 

 
1 er Prix : Pierrette HANOUSSIS, Vignes (64) pour 

« Coup de foudre », (Dotation 100 €)   

   

2 ème Prix : André PÉLISSÉRO, La Destrousse (13) 

pour « Couleurs d’automne », (Dotation : un beau livre)   

 



3 ème Prix : Sylvie RAYMOND, Orange (84) pour 

« Pays d’ombre et de vent » (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Alice HUGO, Nizas (34) pour « Un 

poète »   

 

Section Poésie catégorie néoclassique : 

 
1 er Prix : Sylvie RAYMOND, Orange (84) pour 

« Ardèche de toujours», (Dotation 100 €)   

 

2 ème Prix : Roger CHEVALIER, Pernes-les-Fontaines 

(84) pour « Regrets » (Dotation : un beau livre)  

 

3 ème Prix : Jean-Pierre MICHEL, Jouy le Moutier 

(95) pour « Beauté du jour », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Guy Vieilfault, Croissy-Beaubourg (77) 

pour « L’allée des brouillards »  

 

Section Poésie catégorie libérée : 

 
1 er Prix : Alexis BALLOY, Asnières/Seine (92), pour « 

Apiculteur », (Dotation 100 €)   

 

2 ème Prix : Martine LAGUERRE, Aucamville (31) 

pour « Note à Gustave », (Dotation : un beau livre)   

 

3 ème Prix : André PÉLISSÉRO, La Destrousse (13) 

pour « Les doigts de lumière », (Dotation : un livre)  



 

1 ère Mention : Marie-Christine GUIDON, Puteaux 

(92) pour « L’oubli »  

 

2 ème Mention : Fanny MÉJEAN, Paris (75) pour « La 

vie » 

 

3 ème Mention : Magali FRANÇOIS, Saint-Maximin 

(83) pour « Sécheresse » 

  

 

Section Prose catégorie Nouvelle : 

 
1 er Prix : Ghislaine LESUEUR, Ferrières en Gâtinais 

(45) pour « Une vie pour une vie », (Dotation 300 €)   

 

2 ème Prix : Élisabeth CALLANDRET-BIGOT, 

Marseilles (13) pour « Le berger», (Dotation : un beau 

livre)   

 

3 ème Prix : Gaëlle THIRION, St Maximin (38) pour 

« Le désert noir », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Éloïse REYNAUD-FORTIER, 

Lainville-en-Vexin (78) pour « Aube grise »  

 

2 ème Mention : Louise de PAEPE, Roquebrune sur 

Argens (83) pour « Le miroir aux chats » 

 



3 ème Mention : Chantal VAN MULDERS, Céroux-

Mousty (Belgique) pour « Octobre désarmé» 

 

4 ème Mention : Claude DELOLME, Toulouse (31) 

pour « La dernière filature » 

 

Remise des prix : 
Elle  aura lieu le samedi 1 Juin à 14h, à la Maison de 

la Citoyenneté, 5, Rue Paul Mériel, 31000 Toulouse. La 

médaille d’or de la ville de Toulouse, attribuée au Grand 

Prix, sera délivrée par un élu de la ville.  Le palmarès sera 

alors lu et les poèmes primés seront déclamés. Tous les 

participants sont les bienvenus, les lauréats comme les 

autres. Le jury se fera un plaisir de commenter sa notation 

à tous ceux qui le désireront.  

 

Déjeuner : 
Pour ceux qui le souhaiteraient, un déjeuner 

convivial est organisé avant la remise des prix, à 12h au 

restaurant « au Jardin des Thés », place Saint-Georges. 

Si vous souhaitez y participer, envoyer un chèque de 

20 € (par personne) à Gérard Muller, 7, Rue du Bedel, 

31750 ESCALQUENS, avant le 17 mai, accompagné du 

formulaire suivant, dûment renseigné. Le chèque devra 

être à l’ordre de : « Association Philémon » 

  _________________________________________________ 

                Je souhaite participer au déjeuner : 

                         Nom : 

                         Nombre de personnes : 


