
Grand Prix Littéraire International 

Philémon & SPAF-Occitanie 2020 

 

Grand Prix : 

 
Marie-Christine GUIDON, Puteaux (92), 

(La Médaille d’or de la ville de Toulouse gravée à son 

nom, plus une dotation de 180 €)  

 

Section Poésie catégorie sonnet : 

 
1 er Prix : Patrick de LARY de LATOUR, Miramont-

Latour (32), pour « L’arc en ciel », (Dotation :  60 €). 

2 ème Prix : Patrick de LARY de LATOUR, 

Miramont-Latour (32), pour « Les fleurs du bien », 

(Dotation : un beau livre)   

3 ème Prix : Patrick de LARY de LATOUR, 

Miramont-Latour (32), pour « Message », (Dotation : un 

livre) 

 

Section Poésie catégorie classique : 

 
1 er Prix : Marie-Christine GUIDON, Puteaux (92), 

pour « Les couleurs de la vie », (Dotation 60 €)   

   



2 ème Prix : Patrick de LARY de LATOUR, 

Miramont-Latour (32), pour « La main », (Dotation : un 

beau livre)   

 

3 ème Prix : Sylvaine RULLEAU, Saint Médard en 

Jalles (33), pour « Quand fleurissent les roses » 

(Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Patrick de LARY de LATOUR, 

Miramont-Latour (32), pour « Avec leur sang »   

 

Section Poésie catégorie néoclassique : 

 
1 er Prix : Juliane ROUSSEL, Frontignan (34), pour 

« Alléluia », (Dotation 60 €)   

 

2 ème Prix : Marie-Christine GUIDON, Puteaux (92), 

pour « Miroir du temps jadis » (Dotation : un beau 

livre)  

 

3 ème Prix : Guy REYDELLET, Montauban (82), pour 

« Aussi », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention :  Sylvaine RULLEAU, Saint Médard en 

Jalles (33), pour « Les fleurs de l’âme »  

 

Section Poésie catégorie libérée : 

 
1 er Prix : Louise DE PAEPE, Roquebrune sur Argens 

(83), pour « Éraflures », (Dotation 60 €)   



 

2 ème Prix : Yves RENAUD, Montrouge (92), pour 

« Frères de cendres », (Dotation : un beau livre)   

 

3 ème Prix : Françoise CARRÉ, La Guerche/Aubois 

(18), pour « Nuits blanches », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Jean-Paul ESCUDIER, Toulouse (31), 

pour « À mon père »  

 

2 ème Mention : Marie-Christine GUIDON, Puteaux 

(92), pour « Cézanne peint » 

 

3 ème Mention : Matthieu MIEGEVILLE, Rouffiac 

Tolosan (31), pour « Dis-moi comment » 

  

Section Prose catégorie Nouvelle : 

 
1 er Prix : Roseline OSSART, Toulouse (31) pour 

« Nouveaux occupants », (Dotation 160 €)   

 

2 ème Prix :  Georgette BORIES CHABERT- 

NAVARRE, Toulouse (31), pour « Le septième jour », 

(Dotation : un beau livre)   

 

3 ème Prix : Édouard LAUNET, Granville (50), pour 

« Crépuscule », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Marie-Christine GUIDON, Puteaux 

(92), pour « Mélodie en sous-sol »  



Remise des prix : 
Elle  aura lieu le samedi 12 Septembre 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.  

Compte tenu des restrictions sanitaires, nous 

demandons à tous les participants de confirmer leur 

présence par mail avant le 31 août. (Email : 

mulg@orange.fr et ste.associationphilemon@sfr.fr) 

 

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 15 août, 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 : 

mailto:mulg@orange.fr
mailto:ste.associationphilemon@sfr.fr

