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   LA POESIE… C’EST VOUS 

Association 

RENCONTRES EUROPEENNES EUROPOESIE 

 

Bulletin des Amis d’ EUROPOESIE 
http://europoesie.centerblog.net  

Membre de : 

l’Union des Poètes Francophones UPF : http ://pagesperso-orange.fr/upfr - http://upfpoesie.blogspace.fr 

de l’Association Francophone d’Amitié et de Liaison AFAL : www.association-afal.org  

 et d’ARPO : www.arpo-poesie.org  
 

Règlement du concours Europoésie 2013 au profit de l’UNICEF   page 7 
 

 Promenades poétiques dans les jardins de Paris et d’ailleurs  page 10 
    

Partenariats et Amis : AACIM, AAPP, ARTEC, Fil’Harmonie, G.U.D.U.L.E., Les Amis de la 

Poésie à Montmartre, Nanterre PoéVie, UNIAC, UPF, Radio Enghien,...pages 10 et 11 
 

 
JJ Kelner 

Promenade Poétique au Parc des « Buttes Chaumont » à Paris, le dimanche 11 août 2013, animée par Pascal BILLON 
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p 4 Livres et recueils   p 12 Espace des Artistes  p 16 Anthologies et DVD Europoésie 

p 6 Concours de poésie   p 13 Lieux et animations  p 17 Revues-journaux 
 

Et les clins d’œil :  
Le 29

ème
 Festival International de Poésie de Trois-Rivières (Québec-Canada) p 2, Blog à part p 5, La 

Galerie Thuillier p 6, La rubrique du poète pamphlétaire p 8, Anthologie Multilingue de Poésie actuelle p 8, 

Ciné Slam p 11, La Cité de l’Arbre p 18, Festival International du portrait animalier - Artec p 18… 
 

 

« La Chronique du Professeur Axel MAUGEY » - site http ://europoesie.centerblog.net 
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Le mot du Directeur 

Françoise LABADIE peut être fière de la réussite des promenades poétiques de juillet et 

d’août, avec une affluence remarquable et une qualité des animateurs-animatrices tout en 

convivialité. --- Le concours Europoésie 2013 au profit de l’UNICEF 2013 est lancé : A vos 

plumes ! chers poètes. --- Nous apprenons (info Jennifer Dufour) la disparition de René 

Varennes Président de la Forêt des Mille Poètes – UCBBA qui a tant fait pour la promotion 

de la poésie et des arts. Nous aurons l’occasion de lui rendre l’hommage qu’il mérite dans le 

cadre de nos activités. D’autres amis de la poésie nous ont quitté : Daniel Sauvalle de la 

revue Jointure et Arlette Engelbeen épouse de l’écrivain Bernard Dupuis de l’association 

« La Plume Vagabonde » (info Véronique Flabat-Piot). --- Nous souhaitons aussi un prompt 

rétablissement à notre ami photographe Jean-Jacques Kelner qui a fait une malheureuse 

chute de vélo, et un bon retour à Paris à notre Administrateur – Editeur – Directeur de revue 

Thierry Sajat qui annonce sa nouvelle adresse au 5 rue des Fêtes 75009 Paris. JC 
 

Le 29
ème

 Festival International de Poésie de Trois-Rivières (Québec-Canada) aura lieu du 

4 au 13 octobre 2013. Contact et informations : 1497 Laviolette C.P. 335 Trois-Rivières 

(Québec) Canada G9A 5G4  (819) 379-9813 - (819) 376-0774 (téléc.) La direction : 

 mbaribeau@fiptr.com  http://www.fiptr.com/  
 

L’association ARTEC organise deux expositions « Méditations Lumière » dans la salle 

Royale de La Madeleine à Paris 8
ème

, avec le vernissage du 14 septembre 2013 et le spectacle 

de François FOURNET, Bernard TANCHANT et Dominique JOYE, puis le vernissage du 

21 septembre 2013 avec le spectacle de Marièva SOL, An PRA et Joël CONTE. Contact et 

informations : www.artec-artmondial.fr 06 20 70 03 17 – artec@live.fr  
 

Notre Président-Fondateur Sylvio PACITTO est Directeur des Affaires Culturelles de la 

Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement, et propose un programme très 

riche pour la saison 2013 – 2014. Contact et information : www.agglo-saumur.fr  
 

Escapade du promeneur sur les Champs-Elysées    Marie-Louise TUAL  
 

Anciennement nommé « Vallée Suisse », 

C’est le jardin de la Nouvelle France… 

En une avancée arrondie, il relie le Palais de la Découverte 

Au majestueux Grand Palais. 

Sous ses arbres longeant les pelouses, 

Une passerelle nous fait découvrir en contrebas 

Une rivière miniature que nous avons hâte d’explorer… 

Nous dévalons alors une pente, vers ce cours d’eau s’étalant sur des pierres lisses 

Et bondissant en cascades 

Sur de petits escaliers. 

La rivière est bordée d’un chemin 

Avec des bancs où l’on peut méditer, 

Réciter des poèmes 

Et vivre des instants suprêmes. 
 

Services en communication numérique (DVD, CD, WEB, Impression,…) :  

. Audiovisuel : ADAGE PRODUCTION – adageproduction@yahoo.fr  - 06 14 26 16 79 

. Création graphique, création de sites : http://eh-digistudio.com  

mailto:mbaribeau@fiptr.com
http://www.fiptr.com/
http://www.artec-artmondial.fr/
mailto:artec@live.fr
http://www.agglo-saumur.fr/
mailto:adageproduction@yahoo.fr
http://eh-digistudio.com/
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SITES INTERNET 
Académie Internationale de Lutèce : 11bis rue Berteaux-Dumas 92200 Neuilly-sur-Seine  0146375857 

afrav@tiscali.fr  - le journal « Fraterniphonie : www.francophonie-avenir.com  

AIPEI ESAT, Les Fougères, 6 allée des Fougères 93340 Le Raincy www.cat-aipei.com  

Angoulvent Frédérique – Peinture – photographies – Poésie : www.angoulvent.net/   

Arts-Sciences-Lettres, artsscienceslettres@yahoo.fr  

Association Couleurs Pays, www.facebook.fr.couleurspays   couleurspays@yahoo.fr  

Association de lutte contre les maladies rares, orphelines et le handicap en Afrique : www.almoha.fr  

Association des Artistes de la Préfecture de Police de Paris : http://aapp.fr  

Association des Familles d’Enfants Handicapés de la Poste et de France Telecom – http://www.afeh.net/   

Association Lire, Ecrire, Conter : http://associationlireecrireconter.blogspot.com 01 60 02 63 37 

Association Mille Poètes – Guy Boulianne  (Québec) : http://association.mille-poetes.com    

Association Regards – Yvonne Ollier – 74 : http://www.regards.asso.fr/ 

Association Sans Tambour Ni Trompette, www.stnt.asso.fr – Sylvie Degryse 

Avenir de la Langue Française (Paris 12)  www.avenirlanguefrancaise.org                    

Balbastre Marie-Andrée :  www.poesie-terpsichore.eu – www.mabalbastre.fr  

Belkhodja Catherine : http://marcopolo-magazine.com -  http://catherine.belkhodja.actricesdefrance.org                                                                            

Binet-Ouakka Fatema : http://www.fatimabinet.fr     

Clément Murielle Lucie – Pays-Bas : http://www.muriellelucieclement.com  

Compagnie de la Gare de Vitry (94) – Isabelle Canals – Antoine Beaufort : www.compagniedelagare.com    

Crasset-Mauviel Pierre-Fernand : http://users.skynet.be/les.maissineries/ Les Maissineries (Belgique) 

Défense de la Langue Française – Paris : www.langue-francaise.org   

Éditions Guérin – l’Éditeur des écoles : http://guerin-editeur.qc.ca  

Editions L’Iroli : Isabel Asunsolo – http://www.editions-liroli.net/index.htm 

Éditions Saint-Martin : http://www.aventure-litteraire.fr        

Enfants Soleil – Annie Collin : http://enfants-soleil.org  avec les enfants d’Haïti (Actualités) 

Fels Laurent : http://cdp.poesie-web.eu  (Luxembourg) 

Forst Roger : www.forst-roger.com  

La Forêt des Milles Poètes – UCBBA : www.foretdesmillepoetes.com  

La Plume Colmarienne : Maison des Association, 6 route d’Ingersheim 68000 Colmar 

L’Épi de Seigle : http://lepideseigle.centerblog.net 

Le Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis : Alioune Badara Coulibaly – http ://www.cepsaintlouis.com         

Le Cercle des Poètes inconnus : http://www.poemes-az.com  

Le Cerf-Volant :  jean-pierre@desthuilliers.eu  –  www.lecerfvolant.net   

Le Salon des Poètes de Lyon : http://poetisons.canalblog.com 

Librairie du Québec à Paris : www.librairieduquebec.fr  

Masala Marilena-Lica : www.artfreepress.ro - www.auschwitz.ro – www.terrafemina.com – 

Mosaïque du Monde – Louiz Driss – http://dargueddari.mosaiquedumonde.org  (Maroc) 

Nanterre Poevie : http://nanterrepoevie.e-monsite.com   nanterre.poevie@hotmail.fr  

Nouvelle de Flandre : http://www.dmnet.be/ndf  (Belgique)   

Passerelles Extra-Muros, http://passerelles-extra-muros.wifeo.com  passerelles.extra.muros@gmail.com  

Poésie en liberté – Concours international de poésie pour lycées et étudiants : www.poesie-en-liberte.org  

Poètes de l’Amitié – Stephen Blanchard – Dijon : http://poetes-amitie.blog4ever.com    

Rencontres littéraires des Prébendes : http://membres.lycos.fr/crcrosnier - www.crcrosnier.fr/rollinat/rollinat-som.htm  

Revue Libelle – Michel Prades : http://michelprades.estsurle.net/  

Revue Portique : www.multimania.com/portique  

Revue Tanka francophone : http://www.revue-tanka-francophone.com/  + une nouvelle Maison d’Edition 

Revue Transcript : revue européenne des livres et des lettres  www.transcript-review.org 

Rollet Thierry : www.scribomasquedor.com – scribo@club-internet.fr  

Société Arts-Sciences-Lettres :  artsscienceslettres@yahoo.fr  

UNIJEAPAJ – Noumsi Bouopda Gervais de Collins : www.unijeapaj.com.ar  -  http ://uniep.free.fr  

Union Internationale des Fédérations de Groupes Folkloriques : www.igfunion.eu  

Vianna Pedro: http://poesiepourtous.free.fr 
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LIVRES ET RECUEILS 

Abitar Jamila, A Marrakech, derrière la koutoubia, Editions Alfbarre 

Anthologie bilingue de haïku de poètes bulgares, français et francophones – Union 

Bulgare de Haïku - (Information Alexandra Ivoylova ) 

Anthologie « Du Congo au Danube », Anthologie de poésie contemporaine du Congo-

Brazzaville et de la Roumanie, Editions bilingue français-roumain Arc Dagan/ Timpul 

Anthologie Haikool, belle anthologie de haïkus drôles de 108 auteurs du monde entier, en 6 

langues - dont le picàr ! Editions Liroli  www.editions-liroli.net  

Anthologie « Les Souffleurs de vers » Les Poètes en Berry – Pierre Sureau – 24 Chemin des 

Maisons Rouges 18000 Bourges  

Aslan Claude, La femme sur le banc, Contact 01 30 88 72 08 

Blanchard Stephen, L’éveilleur de mots, Editions France Libris 

Boubacar Hama, Le Bac, Edilivre  www.edilivre.com   abouhamma2010@yahoo.fr  

Cimpan Elena M., 100 Cele mai frumoase poezii, Edition Nico (Roumanie) 

Cosma Dorel, Bistrita in revolutie, Editions Karuna  (Roumanie) 

Diagne Souleymane Bachir, Léopold Sédar Senghor, l’art africain comme philosophie, 

Editions Riveneuve 

Dugan Oana, L’expectation du Nobel, Editions Axis Libri (Roumanie) 

Fatu-Nalatiu Victoria, les secrets de l’enfance – Trinele copilariei, Ed. Eikon  (Roumanie) 

Henault-Guerand Françoise, Au carrefour des quatre vents, Editions Les Presses 

Littéraires, Prix de Poésie  de Yolaine et Stephen Blanchard 2013 

Hivernat Jean-Louis, Arrimages, Editions Sajat 

Hourani Michelle, Empreinte d’une vie, Editions Edilivre 

Ibara Félix, Météore, Editions Flammarion BPC (République du Congo) 

Icart Françoise, La Gigue du Colimaçon, Editions Saint-Germain-des-Prés 

Laget Danielle, Suite de corail, Editions Les Plumes d’Ocris 

Louiz Driss, Des espoirs en spirale, louizdriss@yahoo.fr  (Maroc) 

Malanda Huppert, Les Paradis fragiles, Editions Flammes Vives 

Maximinian Menut, Muchia Malului, Opera Omnia, Editions Tipo Moldova (Roumanie) 

Mbouobouo Daouda, Les fleurs n’effleurent plus midi, Editions L’Harmattan 

Maugey Axel, Le français au Cœur du partage (2000-2012), Editions Sajat 

Mizgan Gheorghe, Arca tacerii – L’Arche du silence, Casa Cartii de Stiinja (Roumanie) 

Olteanu Maria, L’infini de la solitude - Infinitul singuratatii, Casa Cartii de Stiinja 
(Roumanie) 

Radulescu Stella, A l’écoute des ombres, Editions l’Harmattan 

Serres Michel, Collabos de la pub et du fric,  

Smith Clarck Ashton, Celui qui marchait parmi les étoiles, traduction de Jean Hautepierre, 

Les Manuscrits d’Edward Derby N° 13, Editions de L’œil de Sphinx 

Sooriamoorthy Ramanujam, Les Tamouls à l’Ile Maurice, Editions Le Printemps 

Teresi Giovanni, L’univers de l’âme, Editions Ouaknine 

Tosi Catherine, La Harpe de vers, Editions Flammes d’Ame 
 

Du 1er Juin au 15 Novembre 2013 aura lieu, au château de Cabriès, près d'Aix en Provence, 

une exposition autour du poète Rouben MELIK et du peintre Edgar MELIK. La fille 

aînée du poète Rouben MELIK, Seda MELIK-STEPANIAN, donnera une conférence le 

samedi 14 Septembre 2013 à 15h30 sur l’œuvre de Rouben MELIK. 

 Contact et informations :   01 46 06 15 90 – 06 76 06 17 10 – lesclides@yahoo.fr   

http://www.editions-liroli.net/
http://www.edilivre.com/
mailto:abouhamma2010@yahoo.fr
mailto:louizdriss@yahoo.fr
mailto:lesclides@yahoo.fr
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BLOG A PART 
ABDEREMANE-BOINA Mohamed : http://poetes-de-la-lune.over-blog.com  

ANRIGO-MARTIN Françoise : http://lesamisdespoetes.over-blog.com/   

BLEUET Dominique : http://domibleue.blogs.allocine.fr 

BOISSET Yves-Fred : http://yves-fred.over-blog.com  

BOITEUX Boris, http ://www.dailymotion.com/boboprod  

BOUCHEQIF Nasser-Edine : http://mespoetes.over-blog.com/   

BRESSANDES Yves : http://yvebressande.over-blog.com/  

BRINETTE Jean-Claude : http ://www.historel.net/poesies/poesie07.htm  

BROUSTET Régis, http://pagesperso-orange.fr/regis.broustet/ -  http://pagesperso-orange.fr/artistes.adac 

BRUGNARO Ferrucio : http://www.ciaociao.com/brugnaro.htm   (Italie) 

CAVERI Eduardo (Argentine) : http://edcaveri.over-blog.com 

CHEVALIER Roselyne : http://paris-en-poesie.over-blog.com  

COLNOT Marie-Annick : http://primerose.blog.club-corsica.com 

COSTILS Jacques : http://jacques_costils.publibook.com  

CROSNIER Régis : http://www.crcrosnier.fr/rollinat/rollinat-som.htm  

DARD Pierre – Éditions Ouaknine : http://pierredard.be/pages/infos_d_artspag.html   

DAYAS Marthe : www.okabol.com  www.grioopourelle.com  

DESGROPPES Robert : http ://voyagesderob.over-blog.com   

DESVOUX Laurent : http://www.laurentdesvoux.over-blog.com  - http://chansonsdesvoux.canalblog.com  

DHENIN Nathalie : www.artmajeur.com/nathalie-dhenin/ - http ://nathalie-dhenin.skyrock.com/   

DISDERO Mireille : http://indigo.over-blog.com.over-blog.net 

DUTILLOY Dominique : http://www.vosromans.fr/romans/divorce.html   

DUTU Victorita : www.victoritadutu.wordpress.com  www.victoritadutupicturidevanzare.wordpress.com:  

EL GHARBI Jalel : http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com  

ESSORT POETIQUE : http://essor-poetique.monsite-orange.fr  - Jean-Paul Magois   

FOURNET François : http://www.francoisfournet.fr – http://ouvreboite3.canalblog.com 

FROT Dominique : www.dominiquefrot.com  

GAUTIER Ghyslaine :  www.galeriearture.com   

GRENIER JANE TONY asbl  Belgique : http://grenier-jane-tony.blogspot.com/  

Gruppo Amici della Poesia : http://amicipoesia.mondoweb.net/viewtopic.php?p=2686#2686    

HELISSEN Alain : http://alainhelissen.over-blog.com 

HOUNTONDJI Victor : www.paroleseclatees.com 

JYB : http://universalite-ultramarine.blogspot.fr  

KOWALSKI Michael : http://mikartistik.artblog.fr 

LABADIE Françoise : http://fanfanlapoetesse.centerblog.net/ 

LAGANE Mathias : http://delapoesieavanttoutechose.blog4ever.com   

LAMOTTE André : http ://le-monde-d-alamo.overblog.com   

LARANCO Patricia : http://www.patrimages.over-blog.com  http://larencore.blogspot.fr    

LA RUCHE DES ARTS : www.laruchedesarts.com  

LE BOHEC Arlette : www.arlettelebohec.fr  

LEMOINE Éric : http://eric.lemoine.over-blog.fr 

LEPLAT Joël : http://www.chanterkaraoke.fr   

LO BARTOLO BARDIN Liza : http://lizalobartolo.canalblog.com/  

LOUIZ Driss, http://leflairenligne.blogspot.com  

LOYAU Annie : http://poesiannie.blog4ever.com  

MEUNIER Gisèle, http://www.gisele-meunier.com   http://www.gisele-meunier.blogspot.com  

MICHEMICHE : www.lemichemiche.unblog.fr – michelfoiadelli@yahoo.fr   

MINVILLE Francine : http://francineminville.com (Québec – Canada) 

MOLANSKA Michel, http://rifflenoir.blogspot.com/  

MOREAU Guy : www.poesiedumondeentier.fr  

MORELLO Bruno : http://lonesomemao.skyrock.com – http://lonesomemao.over-blog.com  

MRAD Kamel : http://poetepouet.canalblog.com/ 

PHILIPET Isabelle : http://handifilm-france.ifrance.com  -  http://armorpassion.com   

POESIAN : http://poesian.new.fr/   

PROULX Jocelyn : www.mrcdrummond.qc.ca   

TOULOUSE Jean-Pierre : www.123siteweb.fr/PoeteDijonnais 
VARENCE  Marc – Belgique : http://actu-livres.skynetblogs.be 

VILLERME Jean-Paul : http://vjp49ecritures.e-monsite.com  
WATELLE Ivan, Association Poèmes Epars – www.poemes-epars.com  

ZAMPIERI  Luana : http://luanazampieripoesia.splinder.com 

ZOUGUI Habiba : http://habibazougui.sosblog.fr/ / 
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http://www.patrimages.over-blog.com/
http://larencore.blogspot.fr/
http://www.laruchedesarts.com/
http://www.arlettelebohec.fr/
http://eric.lemoine.over-blog.fr/
http://www.chanterkaraoke.fr/
http://lizalobartolo.canalblog.com/
http://leflairenligne.blogspot.com/
http://poesiannie.blog4ever.com/
http://www.gisele-meunier.com/
http://www.gisele-meunier.blogspot.com/
http://www.lemichemiche.unblog.fr/
mailto:michelfoiadelli@yahoo.fr
http://francineminville.com/
http://rifflenoir.blogspot.com/
http://www.poesiedumondeentier.fr/
http://lonesomemao.skyrock.com/
http://lonesomemao.over-blog.com/
http://poetepouet.canalblog.com/
http://handifilm-france.ifrance.com/
http://armorpassion.com/
http://poesian.new.fr/
http://www.mrcdrummond.qc.ca/
http://www.123siteweb.fr/PoeteDijonnais
http://actu-livres.skynetblogs.be/
http://vjp49ecritures.e-monsite.com/
http://www.poemes-epars.com/
http://luanazampieripoesia.splinder.com/
http://habibazougui.sosblog.fr/
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CONCOURS DE POESIE 

AAPP, Secrétariat du Prix Poésie, 9 Bd du Palais 75195 Paris cedex 04 (15/07/13) 

Croxibi, Association Croxibi – BP22 – Réquista 12170 croxibi@wanadoo.fr  (10/12/13) 

Les Plumes du Rail, René Vigreux 24 rue des Marronniers 57580 Rémilly (31/12/13) 

Prix de Poésie Yolaine et Stephen Blanchard, 19 allée du Mâconnais 21000 Dijon 

Prix d’Edition Poétique de la ville de Dijon, 06 12 68 15 47 http://poetes-amitie.blog4ever.com  

CIELA, Serge Lapisse, 5bis rue St Luperc 32800 Eauze http ://perso.wanadoo.fr/ciela  

La Guirlande de Julie, artetculture_37@yahoo.fr , 41 rue Eugène Gouin 37230 Fondettes 

Les Adex, jeu concours de poésie annuel www.lesadex.com  
 

 

La belle journée 
 

Dans le jardin de ton cœur    Dans le jardin de ton cœur 

Assis sous la tonnelle     Tu découvres les mystères 

Ornée de roses parfumées    Des fées qui dansent dans les sous- bois 

Tu dis des vers enchanteurs    La fraîcheur des allées ombragées 

        Quand le soleil est  brûlant l’été 

Dans le jardin de ton cœur 

Tu écoutes le chant du ruisseau   Alors tu cueilles de merveilleux poèmes 

Le doux murmure de l’eau    Dans les bosquets de fleurs de toutes les couleurs 

Le frémissement des feuilles des arbres  Bienvenue au Square René le Gall par cette belle journée 
    

Marie-Odile BODENHEIMER, extrait de Ton âme est un soleil, Publibook 
 

 

Dans leur première anthologie (2010), les Editions Dédicaces accueillent des poètes de tous 

les continents. S’impliquant dans la vie de la société, elles reversent une partie de la vente à 

la Fédération Enfants et Santé. http://www.enfants-sante.asso.fr   

Les Editions Dédicaces publient le magazine littéraire et culturel « Dédicaces »  

http://www.dedicaces.ca/  http://fr.ulule.com/magazine-dedicace. 
 

Chante 

Chante, chante petit enfant.   Chante, chante petit enfant. 
 

Le chant éveille l’esprit.     Le chant anoblit l’âme.  

Le chant éduque les sens.    Le chant prépare aux métiers. 

Le chant épanouit les cœurs.   Le chant sensibilise et fait vivre. 
          

Chante, chante petit enfant.   Chante, chante petit enfant. 
           

Le chant rend beau et heureux.  

Le chant apporte la joie.  

Le chant chasse les soucis. 
 

Eugène BAMOUNI, Burkina-Faso 

 

La Galerie Thuillier, Galerie Internationale d’Art Contemporain, organise des 

expositions très régulièrement au cœur du Marais, » à proximité du Musée Picasso et de la  

Place des Vosges ». 13, rue de Thorigny 75003 Paris - / 01 42 77 33 23 06 12 80 88 36  

galeriethuillier@wanadoo.fr   http://www.galeriethuillier.com/  

 

mailto:croxibi@wanadoo.fr
http://poetes-amitie.blog4ever.com/
http://perso.wanadoo.fr/ciela
mailto:artetculture_37@yahoo.fr
http://www.lesadex.com/
http://www.enfants-sante.asso.fr/
http://www.dedicaces.ca/
http://fr.ulule.com/magazine-dedicace
mailto:galeriethuillier@wanadoo.fr
http://www.galeriethuillier.com/
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CONCOURS EUROPOESIE 2013 au profit de l’UNICEF 

Règlement 

 
Article 1 

A l'occasion du 24ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, l'association 

Rencontre Européennes-Europoésie (Loi 1901) organise son second concours de poésie, conte et nouvelle, 

en 2013 ouvert à tous les poètes d’expression francophone, au profit du Comité de Paris de l’UNICEF. 

La clôture des inscriptions est fixée au  15 octobre 2013, le cachet de la poste faisant foi. 

Article 2 

Deux thèmes sont proposés : . L’enfance : aide et protection   . Thème libre 

Quatre sections par thème : classique-néoclassique, libre, poème court et haïku, Conte et Nouvelle 

Chaque participant peut envoyer autant de poèmes qu’il le souhaite, en trois exemplaires chacun, moyennant 

le règlement des frais d’inscription, soit 5 € par poème. 

Article 3 

Chaque poème ne dépassera pas 40 vers. Le thème et la section seront mentionnés en haut et à gauche de 

chaque exemplaire. La section choisie engage la responsabilité de l’auteur. 

Article 4 

Les textes seront dactylographiés, sur papier blanc standard (80 g), au format A4. Les noms, adresse, 

téléphone et courriel seront mentionnés sur une feuille libre jointe. L’anonymat sera totalement respecté. 

Article 5 

 L’envoi de chaque concurrent, par la poste, comprendra : 

. Les poèmes en 3 exemplaires chacun ; 

. Une feuille libre avec les noms et coordonnées ; 

. Deux enveloppes timbrées au nom et adresse du concurrent ; 

. Un exemplaire du présent règlement daté et signé portant la mention « lu et approuvé ». 

. Un chèque global de règlement des frais d’inscription (5 € par poème),  

à l’ordre de « Rencontres Européennes-Europoésie 

 

Envoi au Président :  Joël CONTE – 21 rue Robert Degert 94400 Vitry sur Seine 
 06 08 98 67 02 – Courriel : joel.f.conte@wanadoo.fr  

 

Article 6 

Les envois seront adressés non recommandés mais suffisamment affranchis. 

Article 7 

Les envois seront effectués sous la seule responsabilité du candidat.Quelles que soient les réclamations et les 

suites au plan judiciaire, elles ne sauraient engager les organisateurs. 

Article 8 

Trois prix, et des diplômes d’Honneur seront attribués par section : 

Poésie Classique et Néoclassique - Poésie Libre - Poème court et haïku – Conte et Nouvelle 

Article 9 

Une anthologie sera réalisée à partir des poèmes présentés au concours. Elle sera vendue au profit du 

Comité de Paris pour l’UNICEF. Chaque participant peut envoyer ses poèmes à joel.f.conte@wanadoo.fr  

Article 10 

Deux jurys, de préselection et de sélection finale, seront composés de poètes reconnus. Leurs décisions sont 

sans appel. Les poèmes ne seront pas rendus. 

Article 11 

La remise des prix aura lieu lors d’une soirée de gala, le 21 novembre 2013 à Paris. 

Tous les participants seront invités à cette manifestation au cours de laquelle le palmarès sera donné. 

 

Le candidat déclare avoir pris connaissance du présent règlement. 

 Nom :     Prénom 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »   Date et signature : 

 

mailto:joel.f.conte@wanadoo.fr
mailto:joel.f.conte@wanadoo.fr
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LA RUBRIQUE DU POETE PAMPHLETAIRE : Philippe BARBIER, poète nervalien 

-  http://philipoete.wifeo.com/  ou « poète nervalien » :   

 

Bruit… 

 

Oui il y a des moments où les gens peuvent devenir fous à cause du bruit…De nombreux fait 

divers nous le rappellent, vous avez les fêtards sans aucun respect pour ceux qui bossent et 

qui doivent se lever à 4h00 du matin. Des contentieux entre voisins que la société met dans la 

case  « range tout » sous le vocable de « problème de voisinage ». Un mal très long et 

souvent compliqué à soigner. Bien sûr cela ne touche pas les classes aisées, en général ces 

gens ne connaissent pas les problèmes de promiscuité ainsi que les inconvénients d’une 

mauvaise isolation phonique. Mais il ne faut jamais baisser les bras, il faut essayer de trouver 

un terrain d’entente, en discutant avec ses voisins dans un premier temps, ensuite écrire, 

conserver les traces de vos multiples démarches, si cela ne peut pas s’arranger d’une manière 

intelligente, alors allez déposer une main courante. Il est utile de noter le jour et l'heure de la 

déclaration, ainsi que son numéro d'enregistrement, car cette formalité accomplie pourra 

constituer un début de preuve dans une procédure ultérieure. Porter plainte, jamais de 

violence…Vous allez me dire que c’est plus facile à dire qu’à faire, lorsque excédé, épuisé, 

par des comportements inexcusables commis souvent par des gens qui ne savent pas ce que 

c’est de se lever très tôt pour gagner son pain…Oui ras le bol d’aller gratter en ayant pas pu 

dormir normalement. La privation de sommeil est une torture qui fut utilisé par des dictatures 

de diverses couleurs politiques, rouge, vert olive, noir. Le plus exaspérant est de savoir qu’on 

nous prélève sur nos fiches de payes des euros pour d’abondantes contributions servant 

quelquefois à des jean-foutres pour vivre et faire de superbes fiestas !Superbe bringues qui 

contribuent à nous flinguer. Ce qui m’énerve dans ce genre de fait divers c’est la manière 

dont les journalistes soulignent que l’auteur ayant commis l’irrémédiable suite à son 

irritations aux bruits, était décrit par ses voisins comme un homme solitaire, calme et qui 

n’entretenait pas beaucoup de relations. Mais merde à la fin, être solitaire et n’aimant pas 

particulièrement le contact ce n’est pas une tare, ni un crime, nous ne sommes pas obligés de 

fréquenter une légions de beaufs discourtois accompagnant leur hurlement de nombreuses 

éructations et flatulences en tout genre, de faire la java en permanence pour pouvoir vivre. 

Mais dans une société où des soi-disant comiques dont le principal talent est la grossièreté, 

remplissent un stade, on peut penser que malheureusement cela doit être la règle. Enfin je 

tiens à souligner que même si vous avez des fauves qui ne respectent rien, il ne faut jamais 

commettre un acte extrême, la vie d’un humain est précieuse, il ne vous appartient pas ni à 

vous ni à qui que ce soit de lui retirer, même si la justice est lente et n’est pas parfaite, il faut 

lui faire confiance… 

 «  Le silence se meurt, le bruit prend partout le pouvoir ; c'est la seule calamité 

écologique dont personne ne parle ». Alain FINKIELKRAUT, écrivain et philosophe 

français, né à Paris le 30 juin 1949. 

 

La Société « Paroles Eclatées » prépare  « l’Anthologie Multilingue de Poésie Actuelle ». 

Elle comprendra 50 poètes de langue française, 50 poètes de langue anglaise, et 50 poètes 

des autres langues. L’ouvrage doit contenir 350 pages. 

Informations et contact : 18 Place de France – BP 50066 - 95204 Sarcelles cedex  – 06 68 69 

07 76 – hountondjivictor@yahoo.fr - http://www.paroleseclatees.com    

 

http://philipoete.wifeo.com/
http://www.dicocitations.com/citation/Silence/1/0.php
http://www.dicocitations.com/citations-mot-bruit.php
mailto:hountondjivictor@yahoo.fr
http://www.paroleseclatees.com/
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LES JEUNES EN POESIE 
 

Poèmes des Concours Europoésie et Terpsichore 2013 
 

 

 

La couleur des mots 

 

Le bleu est aussi joli que mes yeux 

Il est l’ami du vert qui fait penser aux vipères 

Le blanc rythme avec ennemi du sang comme le violet l’est au sang 

Quand le rouge bouge, le marron mange des bonbons 

Mais quand je parle au gris, il fait le poli alors que le noir est bavard 

Quand l’orange fait l’ange, le rose ose parler à l’arc-en-ciel qui m’émerveille. 

Mais je ne me suis pas présenté je suis le transparent. 

 

Gwenaelle KERVELLA,15 ans, catégorie « collège » 

 

 

 

Ma Mère 

 

Je ne fais pas d’effort pour lui plaire 

Mon propre moi peut la satisfaire 

Elle me connait tel que je suis et… 

Me croit le plus beau sur cette terre. 

Elle est précieuse, elle est chère 

…Elle m’a créé, c’est ma mère, 

Je lui dois tout, tout, tout… 

 

Samir BENKROUK (Algérie), catégorie « primaire » 

 

 

 

Lecture (acrostiche) 

 

Les recueils et les romans enchantent mes rêves, 

En accompagnant tous mes pas sur des traverses, 

Chemins en sens interdit, chemins oubliés, 

Tout ce que je n’ose pas accomplir en journée. 

Univers farfelus, magiques, ensorcelés, 

Raconter des histoires qui n’ont pas existé, 

Etranges et étonnants, des songes à volonté. 

 

Salma GHAMID, Ecole Marie Curie, Lesignan-Corbières, catégorie « primaire » 
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Les Rendez-vous de l’Association 

RENCONTRES EUROPEENNES-EUROPOESIE 
 

Réservation pour les repas - faites-vous confirmer les programmations ci-dessous en 

contactant les animateurs (trices) ou Joël Conte 06 08 98 67 02  joel.f.conte@wanadoo.fr 
 

Restaurant La Maison du Délice   Café Poésie  Thierry GAULTHIER 
11bis rue Traversière 75012 Paris – M° Gare de Lyon – Bus 24/57/61/63/91  01 43 41 29 05 

Samedi : 15h00-18h00 –Mise à l’honneur/Café-Poésie 5 € avec consommation ou repas à 10 €  

06/07  Thierry Gaulthier : Wagner, les opéras 13/07 Feuillet Collégial Poétique – Isabelle Jasmin 

20/07 Maryse Gévaudan : André Salmon  27/07 Thierry Gaulthier : La Poésie Norvégienne – 19
ème

  

Relâche du 28/07 au 06/09    07/09 Thierry Gaulthier : La Poésie Norvégienne – 20
ème

  

Restaurant Chez Owen       Atelier d’écriture sur photo      Isabelle JASMIN 
236 rue la Croix Nivert 75015 Paris - M° et Tram Pte de Versailles - Bus 80 et 39 « Hameau » 

2
ème

  mardi du mois - 18h00-20h00 - Entrée 5 € (consommation comprise) ou dîner  

Contact animation : 06 66 13 76 84 – mardi  – 09/07 -  13/08 – 10/09 

Restaurant La Caravelle-Saïgon   Café Poésie    Joël CONTE 
104, av. Choisy 75013 Paris – M° Pl. d’Italie ou Tolbiac – bus 62  01 45 83 66 15 

Dîner à la carte / Café-Poésie - 20h00-22h00  17/07  : Scène ouverte de poésie et de musique – 

Thème : Vacances et Poésie 

Les Promenades poétiques de l’été 2013 Promenade et lecture Françoise LABADIE 
07/07 : La Coulée Verte – Paris 12 – RV à 15h00 au M° Bastille, devant l’Opéra - Animatrice : 

Françoise LABADIE – 01 48 94 59 01 – 06 83 57 81 88 francoiselabadie@orange.fr ;  

14/07 : Le Jardin des Plantes – Paris 13 – RV  à 14h45 Entrée principale du jardin M° Gare 

d’Austerlitz – Animateur Thierry GAULTHIER – 06 15 88 28 19  ; 

21/07 : Hommage à Nelson MANDELA et Wole SOYINKA – L’Hay-les-Roses – RV à 15h00 à 

l’entrée de la Roseraie du Val-de-Marne – Animatrice Ozoua SOYINKA – 07 60 39 04 42  ; 

28/07 : Les Bords de Marne – Neuilly-Plaisance – RV à 12h00 au RER Neuilly-Plaisance devant 

l’arrêt du bus 113 – Après-midi Guinguette chez Fifi Bar de la Marine – consommation obligatoire 5 € 

– Animatrice Annie DELECAUT – 06 88 38 45 92 Nayadani2000@yahoo.fr 

mailto:regnard.florence@orange.fr ; 

04/08 : Parcours des années 30 – Boulogne-Billancourt – RV à 14h30 M° Boulogne-Jean-Jaurès  – 

sortie rue du Château (queue de train) - Animateur Jean-Claude MANCEAU – 06 05 46 44 07 

mailto:mmellafiap@yahoo.fr ; 

11/08 : Les Buttes Chaumont – Paris 19 – RV à 14h30  M° Laumière  devant l’entrée principale  – 

Animateur Pascal BILLON –06 80 88 71 03 ; 

18/08 – Le Jardin Suisse – Paris 08 – RV à 15h00 au M° Champs-Elysées-Clémenceau – Animateur 

Joël CONTE – 06 08 98 67 02 – joel.f.conte@wanadoo.fr ; 

25/08 : Le Jardin « René Le Gall » – Paris 13 – RV à 14h00 au M° Les Gobelins - Animateur Jean-

Paul VILLERME - 01 47 24 15 34 – 06 71 37 50 30 jeanpaulvillerme@aol.com  ; 

01/09 : Le Jardin de l’Hôtel Soubise – Paris 03  – RV à 15h00 au M° Rambuteau – Animatrices 

Isabelle JASMIN 06 37 93 75 93 et Françoise LABADIE 06 83 57 81 88 francoiselabadie@orange.fr ; 

08/09 : Square James Joyce– Paris 13 – RV à 15h30 M° Quai de la Gare (ligne 6) sortie Pont-de-

Bercy – Animateur Michel VALENTE – 01 48 93 87 62 ; 

15/09 : Le Quartier Latin – Paris 06 – RV à 15h00 M° Saint-Michel – Animatrice  Ozoua SOYINKA –  

07 60 39 04 42 ozoua.soyinka@yahoo.fr ; 
 

PARTENARIATS et AMIS 
 

Hervé SEMENCE, Président de l’association G.U.D.U.L.E. et Administrateur de l’association Rencontres 

Européennes-Europoésie propose des cours particuliers (gratuit) d’expression orale basée sur le son de la 

voix intitulé « Art de dire ». Contact : 06 81 83 57 15 – hervesemence15@orange.fr  
 

mailto:joel.f.conte@wanadoo.fr
mailto:francoiselabadie@orange.fr
mailto:Nayadani2000@yahoo.fr
mailto:regnard.florence@orange.fr
mailto:mmellafiap@yahoo.fr
mailto:joel.f.conte@wanadoo.fr
mailto:jeanpaulvillerme@aol.com
mailto:francoiselabadie@orange.fr
mailto:ozoua.soyinka@yahoo.fr
mailto:hervesemence15@orange.fr
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Émissions radiophoniques animées par François FOURNET sur IDFM Radio Enghien (98fm). 

Le deuxième mardi du mois, avec Yves-Fred et Annie BOISSET et Suzanne FOURNET : « Ondes 

Poétiques » de 20h00 à 22h00. 

Le deuxième jeudi du mois,  Rencontres francophones - Le carrefour de la francophonie - de 20h  à 21h  – 

Téléphone : 01 34 12 12 22. Site : www.idfm.fr   
 
 

Ozoua SOYINKA est la Porteuse du projet « 2013, Année Aimé CESAIRE – Toi & Moi Tous unis pour 

un monde meilleur ».  

Parmi les nombreux projets, elle propose, avec l’association Fil’Harmonie, la réalisation de l’anthologie 

internationale « Aimé CESAIRE en 100 mots, beautés et splendeurs de la nature ». Date limite d’envoi 

des textes et poèmes : le 30 novembre 2013. 

Contact : http://aimecesairecelebrations2013.eklablog.com/ -  07 60 39 04 42 
 

A l’occasion de l’anniversaire de sa naissance (22 avril 1910), Ozoua SOYINKA organise le 24 avril 2013 à 

19h00, un Hommage dédié à Jenny ALPHA, au Ministère de l’Outre-Mer, Salle Félix Eboué, 27 rue 

Oudinot 75007 Paris, M° Duroc. Ozoua.soyinka@yahoo.fr  
 

Elle diffuse le « Calendrier Algue-Lunaire » afin de marquer encore le centenaire de la naissance d’Aimé 

CESAIRE. Commande à Ozoua SOYINKA – 4 rue Paul Gauguin – 95140 Garges-les-Gonesses - à l’ordre 

de l’association Fil’Harmonie.  
 

Les Editions Dagan  www.editionsdagan.com  ont édité deux anthologies sous la direction d’Ozoua 

SOYINKA. Ozoua.soyinka@yahoo.fr    07 60 39 04 42 

. Hommage à Jenny ALPHA – Une femme d’exception (1910 – 2010) 

. Hommage aux sacrifiés de Guadeloupe  
 

Pierre MEIGE chanteur et pianiste, continue d’accueillir, une soirée par mois des artistes et des 

personnalités au restaurant « Le Fleurus » 10 Bd Jourdan 75014 Paris – RER B Cité Universitaire – Bus 21 

– 67 – Tramway 3 - en lecture poétique et chansons. En deuxième partie, une scène ouverte est prévue, puis 

un dîner libre est pris avec les artistes. Renseignements : 06 34 75 77 69. 
 

Les Amis de la Poésie à Montmartre accueillent les poètes au restaurant « Le Soleil de la Butte » 32 rue 

Muller 75018 Paris – M° Anvers, le 1
er

 jeudi de chaque mois dès 10h00 pour une scène ouverte. De 12h30 à 

17h00, le déjeuner convivial permet de poursuivre les échanges. Informations : Thierry SAJAT  06 88 33 

75 24 - Brigitte de MORGAN  brigitte.de_morgan@club-internet.fr   01 78 01 30 71 
 

Le Manège 1913, au cœur du Champs de Mars de Paris, fêtera son centenaire avec la Troupe des comédiens 

de l’association G.U.D.UL.E. présidée par Hervé SEMENCE, et la poésie parisienne de Jean-Louis 

VALLAS, ainsi que l’hommage à Aimé CESAIRE pour le centenaire de sa naissance, le samedi 14 

septembre 2013 de 14h00 à 19h00. 
 

Comme chaque année, Denise WOIRIN organise une grande exposition de peinture – photographie et 

poésie à Toutry (21) les 7 et 8 septembre 2013. Contact et informations : 

WOIRIN Denise 27, rue du 8 mai 1945 21460 Toutry  03 80 96 34 25  06 71 15 78 82  

sandrine.hamelin@wanadoo  

 

L’association « Passerelles Extra-Muros » organise le Festival « L’Etre en Arts » du 9 au 10 novembre 

2013 à Saint-Denis. Sont prévus, plusieurs tables rondes, une scène « Apéro-poésie, un atelier « Le petit 

lectorat », des stands dans le pôle « Salon littéraire ». Contact et informations : http://passerelles-extra-

muros.wifeo.com/  - 06 26 03 40 10 – passerelles.extra.muros@gmail.com  

 

Le Moulin à Café et UNIVERSLAM présentent CINE SLAM scène de cinéma de slam poésie, le samedi 

7 septembre 2013 à 14h00, animé par FIL 2 L’R et ORCY, au « Moulin à Café » 8 rue Sainte-Léonie 

75014 Paris – M° Pernety – Contact 0140448755 contact@moulin-cafe.org  http://moulin.cafe.free.fr/  

www.UNIVERSLAM.com  - Entrée Libre - 

http://www.idfm.fr/
http://aimecesairecelebrations2013.eklablog.com/
mailto:Ozoua.soyinka@yahoo.fr
http://www.editionsdagan.com/
mailto:Ozoua.soyinka@yahoo.fr
mailto:brigitte.de_morgan@club-internet.fr
mailto:sandrine.hamelin@wanadoo
http://passerelles-extra-muros.wifeo.com/
http://passerelles-extra-muros.wifeo.com/
mailto:passerelles.extra.muros@gmail.com
mailto:contact@moulin-cafe.org
http://moulin.cafe.free.fr/
http://www.universlam.com/
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ESPACE DES ARTISTES 
CARPENTIER Véronique : www.veronique-carpentier.com  

COLLET Agnès : www.myspace.com/agnescollet – sortie de l’album : Le monde à l’envers – 

CYSKO Cyril : www.myspace.com/cyrilcysko  

DE CAYEUX Odile : http://www.myspace.com/odkali  

DESCOTEAUX Diane : www.dianedescoteaux.com  

DJANGA Jeanne-Louise : http://www.myspace.com/ngonewodi       

ENOCQ Chantal, Slam www.lachelesmots.com  

GOLDBERG Emma : http://www.myspace.com/chezemmagoldberg  

GRANGE-BOUE Patricia, www.espritmetis.com – http://jardindemariposa.free.fr  

LLUIS San : http://www.myspace.com/sanlluis  

MALOCHET Annie : http://annie-malochet.jimdo.com/  

NHEAN Emmanuelle : http://www.artistrising.com/galleries/NheanKhmerArt   

PELISSIER Emilie : http://www.myspace.com/emiliepelissier  

POCQUET Frédérick : http://www.myspace.com/fredrickpocquet   

RABESANDRATANA  Pascale, http://www.myspace.com/soleilscroises 

ROGER Eric : http://www.myspace.com/ericrogerdjpsychopat (Québec) 

ROUGERIE David : http://www.myspace.com/davidrougerie  

SILLARD Brigitte : www.sillard.com  

SORGEL Gilles : http ://lapoesie.sorgel.com      

SOYINKA Ozoua : http://www.myspace.com/enpoesielavie  

TRESORS MAMY : www.mamy-h.fr.tc  

YVART Jacques : http://www.myspace.com/vinilkosmo 
 

Carte postale      Zorica SENTIC  Razglednica   (en serbe) 
        

écrire une carte        za pisanje razglednice 

le mieux serait du papier      najbolje bi bilo uzeti 

de soie          komad svile 
  

où ai-je mis ton adresse ?      gde li sam stavila tvoju adresu? 
  

une lettre de soie        jedno  pismo od svile 

pour toi         za Tebe 

comme autrefois        kao nekada 
  

prendre du papier blanc      uzeti beli papir 

des crayons de couleurs      olovke u boji 

des mots crève-cœur       srceparajuce reči 

mots caméléon        reči kameleone 

noyés dans la bouteille      potopljene u buteljku 

sans écho          bez odjeka 

l’accordéon jouait faux un air sentimental   prikupiti latice 

ramasser des pétales        saviti stranu 

plier la page        napisati  ime kradljivca srca   

libeller le nom du pirate      sve zalepiti 
  

tout plaquer         uzleteti 

s’envoler         poslati 

poster de très haut       sa visine 

d’un nuage         oblaka 
 

 était-ce la bonne adresse?       da l’ je to bila tačna adresa? 

http://www.veronique-carpentier.com/
http://www.myspace.com/agnescollet
http://www.myspace.com/cyrilcysko
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http://www.myspace.com/chezemmagoldberg
http://www.espritmetis.com/
http://jardindemariposa.free.fr/
http://www.myspace.com/sanlluis
http://annie-malochet.jimdo.com/
http://www.artistrising.com/galleries/NheanKhmerArt
http://www.myspace.com/emiliepelissier
http://www.myspace.com/fredrickpocquet
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http://www.myspace.com/ericrogerdjpsychopat
http://www.myspace.com/davidrougerie
http://www.sillard.com/
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LIEUX ET ANIMATIONS DE POESIE 
-Association Gudule, 105 rue A. Briand 92300 Levallois-Perret – assgudule@yahoo.fr  

-Association Lirécrire à Beauvais, Présidente Melle Corette – http ://www.lirecrire.fr Tel : 03 44 45 90 61 

-Association Verbe Poaimer : rue 11 nov. 1918 l’Hay-les-Roses 94241 www.mac.lhay.com 

-Atelier littéraire Mille Poètes : MJC, 100 rue J. Savar 94000 Créteil,  Gabriel Perrin  gabriel999@free.fr  

-Atelier Z, Centre Culturel Christiane Peugeot 62 av. Grande Armée Paris 17
ème

 entretiens2011@yahoo.fr  

-Bibliothèque Sonore de Paris : 12 rue Barque 75015 Paris bcparis@wanadoo.fr   01 45 67 03 74 

-Café L’Apostrophe, 41 rue Vandrezanne 75013 Paris  01 45 88 04 67 http://lapostrophecafe.blog.free.fr  

-Café Philo de L’Etoile Européenne, 178 rue Bagnolet 75020 Paris – Sabine Miniconi sab.pianiste@free.fr  

-Café La Rotonde – Tanagore : 2 rue Louis Blanc Quartier République 44000 Nantes www.desmotsenimages.com  

-Club Panoramic : 39 rue Joseph Python 75020 Paris 0143025331 0678721902 

-Club Poésie de Champigny-sur-Marne, 94  01 45 16 42 32  pkobel@wanadoo.fr 

-CRAC Thérèse Mercier, 2 rue de Paris 78600 Maisons-Laffitte -   01 39 62 12 12 

-Espace Canopy – Slam – Charlotte, 19 rue Pajol 75018 Paris – www.labelette.info  

-Espace des 4 Champelures, 6 rue Victor Hugo 18100 Vierzon   06 32 20 49 42 

-Festival International de Poésie de Trois-Rivières (Québec-Canada) – Gaston Bellemare www.fiptr.com/   

-Fontenay/Bois – Patrice Cazelles : Maison du Citoyen,  01 43 65 34 73 – http://lecafepoesie.free.fr  

-Galerie et Café Littéraire : 39 rue du Général Leclerc – Près de la Poste 91220 Bretigny 

-IUTAB, Isabelle Asunsolo, www.editions-liroli.net  Michèle 03 44 06 88 21 

-La Cave à Poèmes : 3 rue des Déchargeurs 75004 Paris – http ://wwwcave-a-poemes.org  

-La Mouette Liseuse, Nouvelle Librairie Littéraire et Sociale, 47 rue Thermes 62100 Calais 

-L’Apéritif des Poètes, Cenforsoc a.s.b.l., Bd Devreux, 36-38 – 6000 Charleroi – Belgique 

-L’Apéro’ésie, La Pendule à l’Envers, 6 bis rue Victor Hugo 18100 Vierzon 0875255312 

-L’Entrepôt, 7/9 rue de Pressensé 75014 Paris   01 45 40 07 50  www.lentrepot.fr 

-Le Cercle des Poètes du 18
ème

 0681713324 0155797953 L’Interoque, 7ter rue Trétaigne  Paris 18
ème

  

-Le Moulin à Café, 9 Place de la Garenne 75014 Paris   01 40 44 87 55 – http ://moulin.cafe.free.fr  

-Les Amis des Poètes : 54 Traverse Regny, Le Frontenac  Bât. A – 13009 Marseille  

-Les Amis de la Poésie à Montmartre – Roland Jourdan, Thierry Sajat : « Le Soleil de la Butte » - 32 

rue Muller 75018 Paris  01 46 06 18 24 

-Les Ricochets Poétiques – Nicole Durand -  Jean-F. Blavin Paris 5
ème

   0142703701 

-Liaison Montmartre-Montparnasse : « Le François Coppée » 1 Bd Montparnasse  Paris 6
ème

 – 2
ème

 mercredi/mois 

-L’Institut Culturel Roumain : 1 rue de l’Exposition, Paris 7,  01 47 05 15 31  

-Librairie du Québec, 30 rue Gay-Lussac 75005 Paris  01 43 54 49 02  liquebec@noos.fr 

-Lundi Poétique de Narbonne-Plage : soirée mensuelle  poesie.terpsichore@wanadoo.fr 

-Maison de la Poésie Paris : Passage Molière, 157 rue St-Martin 75003 Paris www.maisondelapoesieparis.com  

-Maison de la Poésie St Quentin/Y : 10 Pl. Bérégovoy 78280 Guyancourt  0139300890 

-Maison de Poésie – Fondation Émile Blémont – 11bis rue Ballu 75009 Paris 0140234599 

-Maison Littéraire du Roman Pays,  1c, rue du Patch - 1330 – Rixensart – Belgique  www.maisonlitteraire.be  

-Mandarin Sorbonne, Café Philo, 18 rue Cujas Paris 5
ème

 , Tous les mercredis à 18h30, RER Luxembourg   

-Nanterre poevie, Suzanne Granget, 23 av Picasso 92000 Nanterre  06 21 12 42 73 

-Paroles d’Artistes – Pont-Aven : http ://www.paroles-artites.com/  

-Poètes ensemble – Hélices : Carré Coignards à Nogent/Marne   06 80 35 73 87 

-Poètes en Berry – J.P. Mercier : 1
er

 jeudi/mois, La Soupe aux choux, Bourges 0685077588 

-Solovox – Éric Roger (Québec-Ca.) : tous les derniers mercredis du mois à 20h30, au café de l’escalier, 

552 rue Sainte-Catherine Est (métro Berri)  à Montréal  (514) 844  -1139 – http://www.solovox.ca . 
 

Le cinéma « Les sept Parnassiens » (98 Bd du Montparnasse Paris 14
ème

 - M° Vavin) 

dispose d’un espace réservé à une galerie qui accueille des artistes plasticiens sous la 

direction de Katy SROUSSY . Contact Art Gallery au 06 81 17 16 44 
 

La Galerie Véra AMSELLEM organise de nombreuses expositions d’art plastique de très 

grande qualité. Contact et informations : www.galerieveraamsellem.com  48 rue du Roi de 

Sicile 75004 Paris   01 40 29 47 34 – M° Hotel-de-Ville/Saint-Paul  

mailto:assgudule@yahoo.fr
http://www.lirecrire.fr/
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http://www.fiptr.com/
http://lecafepoesie.free.fr/
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http://www.lentrepot.fr/
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Nelson MANDELA 

 

 "Toute ma vie je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la 

domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une 

société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en 

harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. 

Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir". 

 
Pour ces cadeaux les plus précieux       
(Á Rolihlahla Nelson MANDELA) 

 

Toi, ô toi Rolihlahla* 

Tes actes sont les plus beaux cadeaux 

Offerts à ton pays, à l’Afrique 

Ainsi qu’aux générations futures. 

Tu as contribué à ouvrir le chemin de la liberté 

Tu as contribué à ouvrir le chemin de la combativité, 

De la résistance, de l’honneur et du respect. 

Comment ne pas te remercier aujourd’hui 

Pour tous tes sacrifices 

Comment ne pas te remercier 

Pour ces si beaux cadeaux légués à la postérité. 

Honneur et Respect 

A toi qui n’as jamais failli à tes idéaux. 

Honneur et respect 

A toi, oui à toi Rolihlahla 

Digne fils de nos ancêtres. 
 

*Rolihlahla est le prénom de Nelson Mandela qui signifie en xhosa « Tirer la branche d’un arbre ». 
 
 

Ozoua SOYINKA, extrait de l’anthologie « Hommage à Nelson MANDELA, cleary sounds 

of darkness)  

 

La revue Traversées (Belgique) dirigée par Patrice BRENO fête ses 20 ans les 25 et 26 

octobre 2013. Elle a reçu le Prix de l’Edition 2013 de l’Union des Poètes Francophones 

présidée par Chris BERNARD. Contact et informations : 00 32 (0) 497442560 – 

traversees@hotmail.com  

 

La Galerie Dazelle est une galerie d’Art qui est située en plein cœur du quartier St Germain-

des-prés, face au marché couvert, à quelques pas du théâtre de l'Odéon, du Sénat et de 

l'église St Sulpice. Contact et informations : Delphine THOMAS - 5, rue Lobineau 75006 

Paris. 06 61 73 38 91  delphinethomas170@gmail.com  

 

DE OLIVEIRA ART STUDIO a filmé la célébration des 20 ans de notre association, qui a 

eu lieu le samedi 15 mai 2010 au Studio Raspail à Paris 14, et il filme nos évènements. Vous 

pouvez le contacter au  06 60 41 45 31 

 

mailto:traversees@hotmail.com
mailto:delphinethomas170@gmail.com
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RADIOS ET TELE DES POETES 
-AR .FM Aubervilliers Radio : 06 61 85 08 10 – 01 48 33 17 25  ar.fm@voila.fr  www.frpp.net  

-Canal Académie : 1
ère

 radio Académique Francophone d’internet http://www.canalacademie.com/  

-CINQFM radio centre-ville 102,3 : http://www.myspace.com/poetevospapiers Émission «Poète, vos 

papiers !» avec Éric ROGER poète-animateur au 5212, Bl Saint-Laurent, Montréal, Québec-Canada et 

Laurent CAUCHON, écoute en realplayer et en podcast – http://.radiocentreville.com/grille/319/319.m3u . 

-France Info 105,5 : quelques minutes de poésie entre 16H00 et 23H00 (voir internet) 

-Haitimediatele : http://www.haitimediatele.com/  Jean AWITOR 

-Les Brassages de « L’Acacia » émission « Paroles et Chansons » sur Radio Aligre FM 93.1 

-Radio Enghien 98 MHz : L’Onde poétique 0139801489 François FOURNET-Yves-Fred BOISSET, 

« Rencontres Francophones » avec François FOURNET – www.idfm.fr  

-Radio France : ça rime à quoi, dimanche à 23h30 http://sites.radiofrance.fr/chaines/France-

culture/emissions/carimeaquoi/index.php  - Sophie Nadeau 

-Radio Fréquence Paris Plurielles 106.3 : « Le panier à histoires » http://www.wat.tv/lepanierahistoires  

-Radio Libertaire 89,4 : 15h30-17h00 les samedis « Dessous de scène de la chanson française » émission 

de Nicolas Choquet  

-Radio Mille Poètes : http://www.blogtalkradio.com/millepoetes   http://www.mille-poetes.com 

-Radio Nationale d’Haïti : Jean-E. JACQUET, émission Premières Notes, tous les matins 07h00 à 07h30. 

-Radio Pays 93,1 FM : Montreuil  +33.(0)1.48.59.22.12 http://www.radiopays.org/  

-Radio résonnance 96.9 : Le souffleur de vers  http://b6.be:8000 3
ème

 lundi/mois -  poetesenberry@free.fr  

-Radio Valois Multien 93,7 – « Expressions en Valois » et « La minute de poésie » -  www.rvmfm.com 

-RCF Pays d’Aude 103 rue Trivalle 11000 Carcassonne – émission « La Rue des Arts », lundi à 18h30, 

animée par MA Balbastre – internet www.rcf.fr (cliquer sur Carcassonne)- 04 68 25 90 90 

-Trait d’Union 89,6 : http://rtufm.free.fr  

-Vivre FM 93.9 : 16 rue de Courcelles 75008 Paris -  01 56 88 40 20 
 

 

FELICITATIONS A NOS DELEGUES 
 

Oana DUGAN, Déléguée de la Roumanie, vient de lancer son cinquième livre, cette fois-ci 

 consacré à la médecine traditionnelle chinoise.  https://fr-fr.facebook.com/EUROPOESIEROUMANIE   

Laurent-Huppert MALANDA, Délégué de la République du Congo (Brazzaville), a 

obtenu le « Grand Prix Mondial de la Poésie » par la World and Universal Academy. 

http://www.adiac-congo.com/content/grand-prix-mondial-de-poesie-le-congolais-huppert-

malanda-prime-par-la-world-and-universal  

Harris KASONGO, Délégué de la République Démocratique du Congo : organise un 

concours littéraire à Kisenso dans la banlieue de Kinshasa, avec la participations de plusieurs 

écoliers, en relation avec la mairie de la ville. 

Boubacar HAMA, Délégué du Niger, poursuit la réalisation d’un scénario pour un film en 

court métrage « Niamey Comédie », et d’un évènement culturel avec le concours « One man 

show – je fais ma comédie ». 

Mohamed Abderamane BOINA – MAB, Délégué des Comores, a été convié le samedi 31 

août 2013, à la remise des certificats de mérite au profit des étudiants et scolaire de la ville 

de Hahaya lors de la manifestation socio-culturelle de l’association de Hahaya qui honore les 

enfants qui se sont distingués au cours de l’année scolaire. le Délégué s'est vu offert la parole 

devant la notabilité, les cadres, les étudiants et les collégiens venus nombreux pour honorer 

la circonstance. Dans le cadre d'un partenariat avec cette association de la ville de Hahaya, la 

délégation s'est engagée à accompagner la Bibliothèque villageoise pour la mise en place 

d'un rayon poésie, pour soutenir la créativité poétique de la région de Hamavu. 
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http://www.radiopays.org/
http://b6.be:8000/
mailto:poetesenberry@free.fr
http://www.rvmfm.com/
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LA COLLECTION « EUROPOESIE »  
 Les anthologies sont réalisées à partir des poèmes des concours, photographies d’Artur de OLIVEIRA et de 

Jean-Jacques KELNER : 
 

Europoésie 2005  – Sur le thème de « l’Europe » avec  Terpsichore :    prix d’achat : 10 € 

Europoésie 2006 – Sur le thème libre :    prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2007 – Sur le thème « Rencontre » :   prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2008 – Sur le thème libre :    prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2009 – sur le Thème « Rire, joie et bonheur » :   prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2010 – Sur le thème libre :   prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2011 – Sur le thème « Paysages» :   prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2012 – Sur le thème libre :   prix d’achat : 15 € 

Europoésie 2013 – Sur le thème « Voix du Poète, voix des Hommes » :   prix d’achat : 15 € 

 

Europoésie UNICEF 2008 à 2012 (soit 5 anthologies)    

– thème « la protection de l’enfance » - et thème libre :      prix d’achat : 20 € 
              (par anthologie) 

- DVD de la cérémonie de remise des prix des Concours 

  Europoésie UNICEF 2011 et 2012         prix d’achat : 20 € 
   (par DVD) 

L’anthologie Félix Le Roi Poète, en hommage à Félix LECLERC 

pour les vingt ans de sa disparition, au profit de la « Fondation Félix Leclerc » :   prix d’achat : 10 € 
 

Commandes auprès de Joël CONTE, à l’ordre de « Rencontres Européennes », 

au 21 rue Robert Degert 94400 Vitry/Seine - joel.f.conte@wanadoo.fr  06 08 98 67 02 
 

CD ET DVD DE POESIE 
-AleNKo, 10 rue Principale 58180 Marzy, Arnaud Lepresle, Dominique Marigny, Jean-Luc Lepresle, 

(Information associationregards@wanadoo.fr ) 

-Association des Artistes Aveugles, Château de Fables, Paris 18
ème

   01 42 39 22 70. 

-Association L’Écritoire, Poésines,  Jouy le Moutier 95000 Cergy Ecritoire95280@yahoo.fr  

-Balbastre Marie-A., Vent d’Oc, / : 04 68 77 59 26  poesie.terpsichore@wanadoo.fr  

-Bori Edgar (Québec-Canada), Dans ce monde poutt poutt, www.bori.com   

-Cyril Cysko, Laissez faire les Anges, cyril.cysko@sfr.fr – Portable 06 08 23 44 19 – www.cyrilcysko.com  

-Coulon Yves, Paraulas de cançonières, musique occitane, La Talvera – coulon.pascal@laposte.net  

-Fondation Claude Monet à Giverny, Le Jardin de Monet,  www.fondation.monet.com  

-Héliopolis, chanson solaire – 19 chansons poétiques :  http ://www.helices.fr  

-L’automne des poètes, 27 poèmes mis en chanson par le Club des Retraités Poètes Amateurs C.R.P.A. – 

Contact : Jacques-Guy Saint-Araille, 25 Ch. Des Hauts-Doigts 78750 Mareil Marly  

-La pêche aux vers, cd audio lié au recueil de Chantal Zingarelli. 

-Lylia, Si les roses parlaient, avec son recueil de poèmes   

-Montréal vu par ses poètes, Jean De Bellefeuille societeparoles@yahoo.ca  et Claude Hamelin 

-Miniconi Sabine, Studio Classique, Beethoven et Chopin en piano  06 79 83 98 83. 

-Nodji Ben, L’avenir nous sourira, Voilà l’histoire, www.myspace.com/bennodji - www.akamusic.com/nodjimba   

-Passer outre, Poésie et Musique, lecture Alain Cuny, musique Jack Yantchenkoff, autour de grands 

auteurs (Claudel, Poe, Césaire, de Nerval, …)  www.deltavision.fr  

-Pelissier Emilie, Elégie – http://www.myspace.com/emiliepelissier 

-Roger Eric, L’apocalypse de tes yeux, , mainsblanches@hotmail.com  Montréal Québec-Ca. 

- Simoneau Jean, L’insoumis, http://jeansimoneau.radioactif.tv jeansimoneau@cgocable.ca  

-Tempoemes 2005, 25 poèmes mis en  musique et chantés  www.lesadex.com  

-Un jour un poète, anthologie vidéo de poésie contemporaine,  une production DVD de Broadbank TV    

04 95 04 39 29  06 08 31 10 75 – jnlanthiez@broadbank.tv  

- Viguié Claude et Franck, Comme le monde va…  franck.viguie@free.fr  

-Villerme Jean-Paul, Le chemin des poètes,  jeanpaulvillerme@aol.com, avec le Théâtre d’Art Méditerranéen 
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REVUES – JOURNAUX 
2000 Regards, Yvonne OLLIER, 9 rue Franc Nohain 58000 Nevers  http ://www.regards.asso.fr/ 

ADELF, Association des Écrivains de Langue Française, 14 rue Broussais 75014 Paris 

Aède, Union des Poètes Francophones, Centre Social et Culturel,  Mairie, 84110 Puyméras 

Aéro-Page, 19 allée du Maconnais 21021 Dijon-Lac cedex 

Arts et Mots, Association Poésie en Vexin, 117 rue des Rayons 95430 Butry sur Oise 

Art et Poésie de Touraine, 1 rue R Dufy 37170 Chambray-les-T. Catpoesie.touraine@free.fr http ://artpoesie.free.fr  

Arts, Sciences et Littérature, labase.wise@yahoo.fr – 06 20 70 03 17 

La Gazette des Arts, 78  avenue de Suffren – Paris 15
ème

 - Le Village Suisse - http://www.lagazettedesarts.fr/  

CO, Mélanie La Fonteyn, C/Gabriel Lobo 5, Buzon 13, Madrid 28002 (Espagne)   

Confluences francophones, 14 avenue Berthelot 69007 Lyon www.confluences-francophones.net  

Connexions – Conexiuni, Str. Albert Berger Nr 10 – Bistrita – (Roumanie) www.ccm-bistrita.ro  

Défense de la Langue Française, 222 Av. de Versailles 75016 Paris, dlf78@club-internet.fr 

Envol Poétique : http ://pagesperso-orange.fr/envol-poetique/ Jean-Claude Starosta  http ://starosta.ifrance.com   

Expressions Les Adex, 30 rue René Delorme 60800 Rouville  info@lesadex.com info@lesadex.com  

Expression libre – Escapades, Pascal Kin  kin.pascal@neuf.fr  

Florilège, 19 Allée du Maconnais 21021 Dijon cedex – http://des-passantes.over-blog.com/  

France Louisiane – Franco Américanie, 17 avenue Reille 75014 Paris – http://flfa.free.fr  

France – Québec, 24 rue Modigliani 75015 Paris – secrétariat@France-quebec.asso.fr   

Fraterniphonie,  A.FR.AV, Parc Louis Riel – 2811 Chemin de Saint-Paul 30129 Manduel 

Il Convivio, Via Pietramarina – Verzella 66 – 95012 Castiglione di Sicilia 

Inédit Nouveau, Avenue du Chant d’Oiseaux 11 – B-1310 La Hulpe  (Belgique) 

Jointure, La Jointée, 11bis rue du Val de Grâce 75005 Paris – www.lajointee.net  webmestre@jointure.net  

La Braise et L’Étincelle, Annie et Yves-Fred Boisset – www.yves-fred.over-blog.com  01 47 81 84 79 

La Forêt des Mille Poètes, René Varennes, 13 avenue Régnier, 03310 Néris-les-Bains 

La langue Française, bimensuel pédagogique Tchéliabinsk  Russie - Daria Kvasnitsyna (notre Déléguée) 

La Lettre des Poètes en Berry, Jean-Pierre Mercier, 125 D rue Charlet 18000 Bourges 

La Lettre du Salon des Poètes de Lyon, Maryse Cornet-Carayol  - carayol.cornet@wanadoo.fr  

La Porte des Poètes,  128,  rue Saint-Maur 75011 Paris  www.todosjuntos.com/laporte.htm    

Le Cerf Volant : lecerf-volant@orange.fr  www.lecerfvolant.fr  

Le Devoir Africain : U.I.J.A. Lanciné Camara 1 allée du 8 mai 1945 - 94140 Alfortville - 06 19 78 84 17 

Le Journal à Sajat, Thierry Sajat, 5 rue des Fêtes 75009 Paris06 88 33 75 24 

Le Journal des Poètes, Maison de la Poésie,  224 av. de la République 83000 Toulon 

Le Moniteur du Caveau Stéphanois, (revue fondé en 1883) 4 rue André Malraux 42000 Saint-Etienne  

Le Millén’Arts Journal, Mme Martine Gilhard, 23 rue de l’Église, Le Pont 07200 Aubenas 

Les Amis de la Poésie à Montmartre, « Au Soleil de la Butte », 32 rue Muller 75018 Paris  0178013071   

Les Amis du Laos, 34 rue Lamartine 91100 Corbeil-Essonnes amisdulaos@yahoo.fr  

Les Amitiés Acadiennes, 8 Bd Jourdan 75014 Paris – www.lesamitiesacadiennes.org  

Les Cahiers du Rhin, Claude Diringer 1a rue Vauban 68600 Dessenheim  03 89 72 60 15 

Les Dossiers d’Aquitaine, 7 Impasse Bardos 33800 Bordeaux ddabordeaux@gmail.com  

Les Poètes du Dimanche -  http ://poetesdudimanche.free.fr   

Les Poètes Univers,  6004 Nenjosaka Okusa Komachi-shi  (Japon) 

Libelle, Michel Prades – 116 rue Pelleport 75020 Paris  http ://michelprades.estsurle.net  

Littérales, 64 avenue Gambetta 2900 Brest  http://www.litterales.org – litterales@laposte.net  

Marco Polo magazine, www.marcopolo-magazine.com – http ://catherine.belkhodja.actricesdefrance.org/ 

Parabole, Ikuko Katsuno, c/o Akabane, 4-31-17 Shimoigusa Suginami-ku Tokyo 1670022 (Japon)  

Parcours, Éditions de la Tombée, 486 rue Frontenac, Berthierville J0K 1A0 (Québec-Canada) 

Plumes et Pinceaux, Association Art et Poésie 7330 Saint-Ghislain (Belgique)  01 42 59 19 99  

Portique, Chris Bernard, Le Théron, Chemin du Jas, 84110 Puyméras 

Revue Indépendante, Christian Grégoire, 5 rue Zadkine 75013 Paris 

Revue RAL,M – Patrick Cintras : http ://www.lechasseurabstrait.com/revue  

Traversées, Patrice Breno, Faubourg d’Arival 43, B-6760 Virton  (Belgique)  

Vestea Buna, Parohia ortodoxa Raducanei  707400  jud. Iasi (Roumanie) 

http://www.regards.asso.fr/
mailto:Catpoesie.touraine@free.fr
http://artpoesie.free.fr/
mailto:labase.wise@yahoo.fr
http://www.lagazettedesarts.fr/
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mailto:dlf78@club-internet.fr
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http://starosta.ifrance.com/
mailto:info@lesadex.com
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mailto:kin.pascal@neuf.fr
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L’Edition 2013 du Festival International du portrait animalier, qui a eu lieu du 3 au 18 

août 2013, a attiré 2 076 visiteurs en 14 jours. Le soir du vernissage, un spectacle de poésie 

« animalement votre » conçu par Marièva SOL avec la musique d’An PRA a enchanté les 

visiteurs venus du monde entier, et jusque du Japon. Le Prix du public a honoré Christine 

PULTZ en peinture et Olivier COURTRY en sculpture. Un grand Bravo pour Françoise 

ICART la présidente de l’association ARTEC, et à toute son équipe. www.artec-artmondial.fr    

 

Le rayon du soleil 
 

Le rayon du soleil qui part du soleil  Et demain, il ira grossir les poussières 

Jamais au soleil ne revient.    De nuages qui formeront les galaxies à venir. 

Il est devenu fleur de chlorophylle   Mais nous, sommes-nous si englués 

Qui colore la flore végétale.    Dans la fange noire de la vie 

Il est devenu vitamine et donne   Que nous avons oublié le rayon lumineux 

Bonne mine à la gent animale.        Que nous fûmes bien avant nos premiers jours ? 

Il est devenu ce radieux sourire   Le rayon du soleil qui part du soleil 

Qui donne aux baisers leur candeur  Jamais au soleil ne revient. 

Des amours et passions enfantines. 
 

Jean-Roger Khan (Belgique), Administrateur de l’« Union des Poètes Francophones ». 

 
 

« La Cité de l’Arbre » : premier musée pleinement consacré à l’arbre et à son 

environnement, implanté dans la Baie du Mont Saint-Michel, lieu à très haut potentiel touristique (4 

millions de visiteurs/an). Le but de cette création est de sensibiliser le public à ce patrimoine vital que 

constituent les arbres, à cet équilibre entre les activités humaines et les forêts, à ce mode de vie respectueux 

indispensable à l’existence-même vers un développement durable. Approche botanique, découverte et 

reconnaissance des espèces, description de l’écosystème forestier, compréhension du rôle capital que jouent 

les arbres dans l’écologie et l’économie, enjeux environnementaux liés aux forêts… Mieux comprendre cette 

richesse inépuisable, pour mieux la protéger ! L’association La Cité de l’Arbre, dans la perspective de 

devenir une fondation de plein droit en 2014, a besoin d’un budget d’investissement important pour les deux 

ans à venir. Devenez « ami » de l’association. Vous pouvez grandement l’aider en faisant un don 

défiscalisé ! Les petits ruisseaux font des grandes rivières ! Contact et informations : Dan SPRINCEANA, 

Président, 06 37 35 17 88 / contact@lacitedelarbre.fr / www.lacitedelarbre.fr  

 

Marièva SOL, romancière, poète, enseignante, anime ces « Ateliers Francophones » 

ludiques, « du désir d’écrire à la publication », « ouverts à tous ». à ANFANOMA 30 Bd de 

Sébastopol Paris 4
ème, un mercredi par mois de 15h à 17h. Contact et informations : 06 20 70 03 

17 artec@live.fr  www.artec-artmondial.fr  

 

L’association CIELA propose un DVD « La valse d’un printemps » où « l’art montre le 

chemin de l’écologie moderne ». Contact : CIELA, 5bis rue St Luperc 32800 Eauze 

 

L’association « La Ruche des Arts » et la bibliothèque « Porte-Montmartre »  
bibliotheque.porte-montmartre@paris.fr proposent des activités d’ateliers d’écriture. La 

même association diffuse la revue « Plein Sens ». www.laruchedesarts.com   avec le Cercle 

des Poètes du 18
ème

. Présidente Michèle LASSIAZ michelepoesie@hotmail.fr  
 

http://www.artec-artmondial.fr/
mailto:contact@lacitedelarbre.fr
http://www.lacitedelarbre.fr/
mailto:artec@live.fr
http://www.artec-artmondial.fr/
mailto:bibliotheque.porte-montmartre@paris.fr
http://www.laruchedesarts.com/
mailto:michelepoesie@hotmail.fr
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Président Fondateur : Silvio PACITTO 

Membre Fondatrice : Marie-Andrée BALBASTRE 
 

Présidents d’Honneur : 

. Horia BADESCU : ancien Conseiller Culturel de Son Excellence l’Ambassadeur de Roumanie à Paris. 

. Claude ASLAN : ancien Président de l’association Rencontres Européennes-Europoésie 
 

Comité d’Honneur :  

. Marithone CLOTTE-SYGNAVONG Présidente de l’association « Les Amis du Laos », 

. Lanciné CAMARA Président de l’Union Internationale des Journalistes Africains, 

. Mélanie LAFONTEYN Directrice de la revue Co (Espagne), 

. Professeur Axel MAUGEY, Ecrivain, Universitaire, Lauréat de l’Académie Française, 

. Marie-Laurence PASQUINI, Député de la République de Montmartre, 

. Thierry SAJAT Directeur de la Revue « La Lettre à Sajat », 

. Hamidou SALL Chargé de Mission auprès de Son Excellence le Secrétaire Général de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie Abdou DIOUF, 

. Professeur Giovanni TERESI (Italie), 

. Professeur Koü SUZUKI (Japon) Président de l’association « Les Poètes Univers ». 
 

Membre Bienfaitrice : Nadine BEAUCLERCQ (Belgique) 

Membre d’Honneur : Denise JAILLET 
 

Directeur de la Publication : Joël CONTE (Président) 

21, rue Robert Degert - 94400 Vitry/Seine 06 08 98 67 02   joel.f.conte@wanadoo.fr 
  http://contesie.over-blog.fr   http://europoesie.centerblog.net 

 

Administration :  

Philippe BARBIER, Pascal BILLON (Trésorier), Thierry GAULTHIER, Isabelle JASMIN, 

Françoise LABADIE (Secrétaire), Thierry SAJAT, Hervé SEMENCE, Jean-Paul VILLERME 
 

Délégations internationales 

Algérie : Catherine BELKHODJA - Djilalli BOUDALI -  Arabie Saoudite : Michelle HOURANI 

Belgique : Nadine BEAUCLERCQ -  Bulgarie : Krassia TITYANOVA 

Burkina Faso : Théodore OUEDRAOGO – Eugène BAMOUNI - Chine : Jin ZHENCHEN 

Comores : Mohamed ABDEREMANE BOINA - Égypte : Ibrahim ANOIR ALI  Georgie : Eka BODOKIA 

- Inde : Pradip CHOUDHURI - Italie : Luana ZAMPIERI 

 Maroc : Driss LOUIZ – Niger : Boubacar HAMA 

Pologne : Anna PLESNIARSKA - Portugal : Artur DE OLIVEIRA 

Québec-Canada : Diane DESCOTEAUX - République Démocratique du Congo : Harry KASONGO 

République du Congo : Laurent-Huppert MALANDA - République d’Haïti : Jude NOEL 

Roumanie : Oana DUGAN - Russie : Daria KVASNITSYNA 

Sénégal : Alioune BADARA COULIBALY - Suisse : Nadège DUDICOURT 

Togo : Ghislaine JOHNSON 
 

Délégations régionales 

Alsace : Claude DIRINGER - Midi-Pyrénées : Marie-Andrée BALBASTRE 

Nord-Pas-de-Calais : Eva BORGUS - Rhône-Alpes : Sophie BERCHAUD 
 

Délégations départementales 

Cantal : Arlette LE BOHEC et Roger VERMONT- Essonne : Philippe BARBIER  

Hauts-de-Seine : Jean-Jacques KELNER – Paris : Danielle JACOBSON 

Seine-et-Marne : Gisèle MEUNIER 

Seine-Saint-Denis : Soraya DAOUDI – Val-de-Marne : Denise JAILLET 

 

Abonnement + adhésion /1 an : 20 € - 1 numéro : 3 € – CCP 25788 72 C Paris 

Jeunes jusqu’à 25 ans et personnes en difficultés financières : 10 € - Couple : 30 € 

ISSN 2106-8011 – ISSN 2106-802X – ISSN 1270-5497 – N° Siret : 52925906100016      
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        JJ Kelner                        

6 juillet 2013, Richard WAGNER avec Thierry GAULTHIER.  29 juillet 2013, Jour de la Fête Nationale Roumaine à Bistrita 

Au restaurant « La maison du Délice » à Paris 12.  (Roumanie) avec  de gauche à droite, Deux adjoints au Maire,  

         Mircea SELEUZAN, Elena M. CIMPAN, Joël CONTE,  

            Le Maire de Bistrita, et Dorel COSMA 

 

 

    
                       

Hommage rendu par les responsables de la Wilaya de  18 août 2013, Promenade poétique au « Jardin Suisse » à 

Sidi Bel-Abbès (Algérie)  à Fadéla MOHAMADI  pour  Paris, animée par Joël Conte 

l’obtention du 1
er

 Prix de la Francophonie Europoésie 2013 
 

    

    
          

6 août 2013, Atelier d’écriture sur photos animé par    17 août 2013, Biennale d’Art Naïf à Evere (Belgique) et  

Isabelle JASMIN (1
ère

 à droite).     Marièva SOL (au centre) 

 

POUR UNE EUROPE HUMAINE 


