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RÉSULTAT DU CONCOURS 2022 

LISTE DES PRIMÉS 
 

1. GRAND PRIX RÉGIONAL (prix du recueil) 
Grand Prix : CADIER Yveline (86) pour son recueil «la tête ailleurs» 

1er prix : COUTABLE Joël (86) pour son recueil «tant qu’il y aura de 
l’amour» 

2ème prix : HARBULA Peter (92) pour son recueil «l’Amour impossible» 
2ème prix ex aequo : PAUTHONNIER Philippe (76) pour  son recueil «dans 

le jardin de ma mélancolie» 

 
3. PRIX DE VENDÉE 

1er prix : BIDOIS Françoise  (85) pour son poème «danseurs maraîchins» 
1er prix ex aequo : BOISSELEAU Paul (85) pour son poème «singulière 

Vendée» 
2ème prix : BAUCHAMP Monique (86) pour son poème «souvenirs de 

Vendée» 
3ème Prix : CAILLON Robert (86) pour son poème «vendeda» 

 
4. PRIX VICTOR HUGO 

1er prix : BOISSELEAU Paul (86) pour son poème «la mort d’un enfant» 
2ème prix : JIMENEZ Roger (63) pour son poème «du regard à l’émotion» 

2ème prix ex aequo : LHOMEDE Denis (49) pour son poème «enfant de 
misère» 

3ème prix : CADIER Yveline (86) pour son poème «mon enfant» 

 
5.  PRIX ALFRED DE MUSSET 

1er prix : JIMENEZ Roger (63) pour son poème «l’amour en embuscade» 
2ème prix : CAILLON Robert (86) pour son poème «aube» 

3ème prix : LHOMMEDE Denis (49) pour son poème «vénus en héritage» 
3ème prix ex aequo :  ADLER Isabelle (27) pour son poème «que le 

temps paraît long» 
 

6. PRIX GEORGES SAND 
1er prix : CASSE Myriam (31) pour son poème «y a eu Jeanne d’Arc» 

2ème prix : POIRIER Annie (85) pour son poème «starlette» 
3ème prix : SIRE Sylvie (81) pour son poème «pacte» 

3ème prix ex aequo : BOUJU Gina (17) pour son poème «ce monde 
fragile» 

 

 
 

7. PRIX DE L’HUMOUR 
1er prix : CASSE Myriam (31) pour son poème «rien» 



2ème prix : BARBIER Daniel (87) pour son poème «ma chose» 
3ème prix : BERTHOME Lola (17) pour son poème «chez le médecin» 

3ème prix ex aequo : PERCIER Jean Marc (86) pour son poème «rions de 
tout» 

 
8. PRIX JACQUES PRÉVERT 

1er prix : ADLER Isabelle (27) pour son poème «sur le cahier et sur le 
tableau» 

1er prix ex aequo : DEMOTIE Valérie (51) pour son poème «j’suis pas 
tombé» 

2ème prix : STEINMETZ Franck (44) pour son poème «ils» 
2ème prix ex aequo : PAUTHONNIER Philippe  (76) pour son poème 

«orphelin de guerre» 
3ème prix : PERCIER Jean Marc (86) pour son poème «nuances de toi» 

 
9. SLAM 

1er prix : FAUCHEUX Nicole (19) pour son texte «embouteillage» 

2ème prix : DEMOTIE Valérie (51) pour son texte «la montre» 
3ème prix : DECAMPS Isabelle (BELGIQUE) pour son texte «sous les 

pavés, les cafards» 
4ème prix : STERLIGOV Vasily (06) pour son texte «j’ai les mains dans 

les poches» 
 

10. HAIKU 
1er prix : GIPOULOU Nathalie (64) 

1er prix ex aequo : MIGY-QUIQUENEZ Catherine (SUISSE) 
2ème prix : FAUCHEUX Nicole (19) 

2ème prix ex aequo : ISEBE Danièle (86) 
3ème prix : GILLET Patrick (49) 

4ème prix : BERNARD Marie Josée (31) 
 
11. PRIX DE LA DÉLÉGUÉE-un poème commençant par «c’est le 

joli printemps» en forme libre. 
1er prix : JIMENEZ Roger  (63) pour son poème «printemps» 

2ème prix : SCHOULL Christian (64) pour son poème  
«c’est le joli printemps» 

2ème prix ex aequo : MANCE Fadil (14) pour son poème «ton printemps 
éternel» 

3ème prix : BERNARD Marie Josée (31) pour son poème «amours de 
printemps» 

 

PRIX SPÉCIAL JEUNES 
est accordé à BOURGUIGNON Jeanne (17) pour sa nouvelle «patte 

poilue» 
 

un prix lui est également accordé pour son poème «échec et mat», prix 
G.SAND.  


