
Grand Prix Littéraire International 

Philémon & SPAF-Occitanie 2022 

 

Grand Prix : 

 
Sylvaine RULLEAU, St Médard en Jalles (33) 

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

nom, plus une dotation de 200 €)  

 

Section Poésie catégorie sonnet : 

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

pour « Complainte d’automne », (Dotation 75 €) 

 

2 ème Prix ex æquo : Marie-Alberte CHANAY, 

Montalieu-Vercieu (38), pour « Le langage des 

mouches », (Dotation : un beau livre)   

 

2 ème Prix ex æquo : Laurent NOGATCHEWSKY, 

Toulouse (31), pour « La naissance », (Dotation : un beau 

livre)   

 

1 ère Mention :  Sylvaine RULLEAU, St Médard en 

Jalles (33), pour « Les baisers » 

 

2 ème Mention : Alice HUGO, Sardan (30), pour 

« Fantasmagorie » 

 



 

Section Poésie catégorie classique : 

 
1 er Prix : Sylvaine RULLEAU, St Médard en Jalles (33) 

pour « L’instant de grâce », (Dotation 75 €)   

   

2 ème Prix : Alice HUGO, Sardan (30), pour 

« Soliloque », (Dotation : un beau livre)   

 

3 ème Prix : Marie-Alberte CHANAY, Montalieu-

Vercieu (38), pour « Pauvre Monsieur Littré » 

(Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention :  Laurent NOGATCHEWSKY, 

Toulouse (31), pour « La musique »  

 

Section Poésie catégorie néoclassique : 

 
1 er Prix : Sylvaine RULLEAU, St Médard en Jalles 

(33), pour« Comme un enfant qui dort» (Dotation 75 €)   

 

2 ème Prix : Laurent NOGATCHEWSKY, Toulouse 

(31), pour « Singulier astrologue » (Dotation : un beau 

livre)  

 

1 ère Mention :  Pierre CLERMONT, Fontenay le 

Fleury (78), pour « Ta voix »  

 

 



Section Poésie catégorie libérée : 

 
1 er Prix : Patrick UGUEN, Houilles (78), pour « Ô 

Nixe », (Dotation 75 €)   

 

2 ème Prix : Claude DELOLME, Toulouse (31), pour 

« Ballade pyrénéenne », (Dotation : un beau livre)   

 

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

pour « Lamento », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Michelle GRENIER, Sauzet (26), pour 

« Tu me diras »  

 

2 ème Mention : Nathalie VINCENT-ARNAUD, Nérac 

(47), pour « Night rain » 

 

Section Prose catégorie Nouvelle : 

 
1 er Prix : Jean-Marc SERENI, Fonsorbes (31) pour 

« Hostile », (Dotation 200 €)   

 

2 ème Prix : Charlène LEGRAND, Osny (95), pour 

« Lueur », (Dotation : un beau livre)  

 

3 ème Prix : Sophie PLISSON, Beauzelle (31), pour 

« Partie trop vite », (Dotation : un livre)  

 

1 ère Mention : Marie-Christine GUIDON, Puteaux 

(92), pour « Gaspard »  



 

Remise des prix : 
Elle  aura lieu le samedi 1 octobre 2022 à Sorèze 

(81) dans l’après-midi (l’heure sera définie en temps 

utile), conjointement avec le Congrès National de la 

SPAF (Société des Poètes et Artistes de France) et en 

même temps que la remise des prix artistiques du concours 

national de la SPAF.  

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

Grand Prix, sera délivrée par un élu de la ville qui se 

déplacera à cette occasion.   

Tous les participants à notre Grand Prix sont les 

bienvenus, les lauréats comme les autres. Le jury se fera 

un plaisir de commenter sur place la notation de tous ceux 

qui le désireront.  

Nous demandons à tous les participants de 

confirmer leur présence par mail avant le 1 septembre. 

(Email : ste.associationphilemon@sfr ; mulg@orange.fr).  

 

Hébergement et repas : 
Pour ceux qui souhaiteraient un hébergement, nous 

vous conseillons de le réserver le plus rapidement possible, 

compte-tenu du congrès. Les hôtels les plus proches sont à 

Dourgne, Saint-Ferréol ou Revel. 

Un déjeuner payant vous sera proposé dans le cadre 

du congrès. Si vous souhaitez y participer, dites-le avec 

votre confirmation.  

Vous pourrez également participer au dîner samedi 

soir, moyennant finance. (Détails à venir).  
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