Concours de poésie

Lundi, 09 Mai 2016 14:51

Ô statues bourguignonnes
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en septembre 2015, la revue
Bourgogne Magazine a proposé à l'association "les Amis de Notre-Dame d'Etang" un concours
de poésie s
ur le
thème des statues bourguignonnes. Ce concours, organisé lors
de la manifestation "Velars fête Notre-Dame d'Etang", a inspiré nombre d'amateurs de rimes ou
de prose.

Le jury du concours était composé de quatre personnes dotées d'une certaine légitimité :
-

Claudine Vincenot, auteur
Gérard Gautier, dirigenant des Editions de l'Armançon
Michel Berthenet, vice-président de l'association "les Amis de NDE"
Emmanuelle de Jésus (journaliste en charge du cahier littéraire de Bourgogne Magazine

Tous les poèmes sont à lire à haute voix, l'esprit ouvert...

Pour les découvrir, cliquez sur leur intitulé.
Les quatre poèmes lauréats sont :
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- 1er : la fontaine aux grenouilles , Michèle Peressinotti de Marsannay-la-Côte (21)
- 2ème : la fontaine de jeunesse , Marie-Pierre Beaulier de Nouméa (Nouvelle Calédonie)
- 3ème ex-aequo : Aloysius Bertrand , Stephen Blanchard de Dijon (21)
- 3ème ex-aequo : au prohète Jérémie , Chantal Lacaille de Mâlain (21)

Ils ont été publiés dans la revue N°46 de Bourgogne Magazine de décembre 2015.
Cliquez sur " statues inspirantes ".
Les autres poèmes, non moins méritants, sont classés par ordre alphabétique des auteurs :
-

Notre-Dame de Bon Espoir , Florence Briotet de Paris (75)
La statue du Bareuzai , Henry Cordier de Chenôve (21)
Une enfance dijonnaise , Isabelle Descamps de Velars-sur-Ouche (21)
Sainte-Geneviève de Paris , Pascal Echailler de Châtillon-sur-Seine (21)
Notre-dame de Vaux-Saules , Michel Geliquot de Saint-Martin-du-Mont (21)
L'Ours Blanc , Daniel Goeury de Fontaine-lèe-Dijon (21)
L'aigle de Meaux , Claude Gros de Velars-sur-Ouche (21)
Le rêve ailé , Monique Lannes de Dijon (21)
Vercingetorix , Celia Mélisiak de Saint-Apolliniare (21)
Une Egérie bourguignonne , Rachel de Meuilley (21)
Hercule de Messigny , Henri Revol de Messigny-en-Vantoux (21)

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce concours, en particulier à la petite
Célia (11 ans), qui nous a touchés avec ses "Ô Vercingetorix".
La remise des prix a eu lieu le 22 février 2016. Cliquez sur " photo ", " récompenses " en
souvenir de la soirée.
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