
 

SALON DES POÈTES DE LYON 
Siège social – Palais de la Mutualité – Place Antonin Jutard – 69003 LYON 

 

 

Palmarès des concours de Jeunes Poètes 
 

 
  

 

 

 

Lors  du « prix Biennal René Laplace» 
et de tous les palmarès adultes et enfants 2017 

  

le dimanche 12 novembre 2017 
14h45  

 Salle de Lecture de Lyon  
39bis rue de Marseille – 69007 LYON 

(tram T1 ou bus 35 – arrêt rue de l’Université)  

une partie musicale ponctuera l’après-midi,  
Chansons mimées » par Marie Truc et Marc Loyat à la contrebasse 

 
 

La présence des Lauréats est très vivement souhaitée, merci de répondre grâce 
au carton d’invitation ci-joint pour les enfants et leurs parents qui sont bien entendu invités eux aussi  

pour cette remise de prix dès 14h45, suivie d’un « vin et soda » d’honneur. 
 

 

Section B - Cours moyen – 6ème               
1er prix : 20 € -  « A la mer » - Thelma DURAND – 76750 BIERVILLE   

 
 

Section C – 5ème - 4ème –  3ème 
 
1er prix : 30 € - « L’oiseau » - Léa COURCIER – 69390 VERNAISON  

                
2ème prix : 15 € - « Si j’étais » - Margot LAMPIN – 26500 BOURG LES VALENCE 

  
Nos très poétiques félicitations à tous ces «poètes en herbe» cités au palmarès  

et à tous ceux qui ont concouru avec passion. Merci à tous les correcteurs. 
 

La secrétaire des concours               La présidente 
     Maguy BOULET                   Maryse CORNET CARAYOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pour des raisons d’organisation merci de nous retourner le  carton ci-joint le plus rapidement possible 

à  Maguy BOULET 

 Responsable des concours du Salon des Poètes de Lyon - 3 av Dutriévoz - 69100 VILLEURBANNE,  
  avant le 08 novembre 2017 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Mr, Mme…………………………………………………………………Téléphone : ................... 
 
O  assistera à la remise de prix du dimanche 12 novembre 2017 à 14h45 et sera accompagné(e)  
de………………………………personnes     (nombre) 

                                                                                                                                                                                            
O n’assistera pas à la cérémonie de remise des Prix 2017 du Salon des Poètes de Lyon 


