
Grand Prix Littéraire International 

Philémon & SPAF-Occitanie 2021 

 

Grand Prix : 

 
Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-Vercieu (38), 

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

nom, plus une dotation de 300 €)  

 

Section Poésie catégorie sonnet : 

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

pour « Soleils éclatés », (Dotation 100 €) 

 

2 ème Prix : Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-

Vercieu (38), pour « L’art du sonnet », (Dotation : un 

beau livre)   

 

Section Poésie catégorie classique : 

 
1 er Prix : Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-Vercieu 

(38), pour « Ophélie, Ô Folie »,(Dotation 100 €)   

   

2 ème Prix : Tino MORAZIN, Mer (41), pour 

« J’aime », (Dotation : un beau livre)   

 



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

pour « Au fil des saisons » (Dotation : un livre)  

 

Section Poésie catégorie néoclassique : 

 
1 er Prix : Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-Vercieu 

(38), pour « Ma rime buissonnière », (Dotation 100 €)   

 

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

(95), pour « La mort de la rose » (Dotation : un beau 

livre)  

 

3 ème Prix : Claudine GUICHENCY, Langon (33) pour 

« Le petit bassin », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention :  Guy REYDELLET, Montauban (82), 

pour « Verlaine aurait chanté »  

 

Section Poésie catégorie libérée : 

 
1 er Prix : Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-Vercieu 

(38), pour « Plaidoyer pour un poète », (Dotation 100 €)   

 

2 ème Prix : Gérard Bouni, Paris (95), pour « Le mur », 

(Dotation : un beau livre)   

 

3 ème Prix : Gérard Bouni, Paris (95), pour « Poèmes 

d’eau », (Dotation : un livre)  

 



1 ère Mention : Magali FRANÇOIS, Saint-Maximin 

(83), pour « NYX »  

 

2 ème Mention : François BIDOIS, Venansault (85), 

pour « Dernier mot » 

 

Section Prose catégorie Nouvelle : 

 
1 er Prix ex æquo : Daniel BAS, Marchampt (69) pour 

« Les batailles du rail », (Dotation 150 €)   

 

1 er Prix ex æquo : Jacques ELBAZ, Bruguières (31), 

pour « Une soirée d’enfer », (Dotation : 150 €)   

 

2 ème Prix : Bernard MARSIGNY, Marcoux (42), pour 

« Eugène Botrin », (Dotation : un beau livre)  

 

3 ème Prix : Bernard JACQUOT, Blagnac (31), pour 

« Le monotrème dilatoire », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Sébastien MENA, Fonsorbes (31), pour 

« Rendez-vous »  

 

2 ème Mention : Georgette BORIES CHABERT- 

NAVARRE, Toulouse (31), pour « Le démon de 

l’écriture ».  

 

Section jeunes de moins de 18 ans :  

 
Sont encouragés :    



• Alice NICOLAS-NASSAR (81), 13 ans 

• Livia ROSSETTI (74), 14 ans 

• Charlotte RASPADARI (83), 17 ans 

Remise des prix : 
Elle  aura lieu le samedi 26 Juin 2021 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 15 juin. (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 11 juin, 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

