
    

SOCIETE DES POETES ET ARTISTES DE FRANCE 
(S.P.A.F.) 

 

Palmarès 2012 des Grands Prix Internationaux de Poésie 
 

Grand Prix International de Poésie Francophone 
 
Prix sans candidature – Médaille offerte par la Présidence de la République Française et livre d’Art 
ancien (XIXème) offert par la Société des Poètes et Artistes de France - 
(Nous rappelons aux candidats que le Grand Prix International de Littérature est hors concours pour tous les autres prix de la S.P.A.F.) 

 

Bernard TIRTIAUX (Fleurus-Martinrou, Belgique) 
Maître-verrier, romancier, poète, homme de spectacle, auteur-compositeur-interprète, 

 
         pour l’ensemble de ses écrits en prose et en vers, pour son action envers  

les Arts et les Lettres, son implication dans et son dévouement à l’univers théâtral  
 
Grand Prix du Président de la S.P.A.F. 

 
Prix décerné depuis 2010 par le Président de la S.P.A.F., Abraham-Vincent VIGILANT, octroyé sans 
candidature préalable, soit pour un ouvrage sur base du service de presse adressé à la S.P.A.F.,  soit 
pour souligner des actes posés par le(s) lauréat(s) en défense et en valorisation de la poésie, épaulant en 
cela l’action menée par la S.P.A.F. depuis sa création. 
Ce prix est doté par la Présidence de la S.P.A.F., qui en détermine le lauréat, avec l’accord du jury. 
 
Ce prix n’est pas attribué en 2012. 
 

Prix décernés avec candidature 
 
Grand Prix Biennal de Poésie « Henry Meillant » ( Ce Grand Prix était doté par M. Henry Meillant, Président Honoraire et 
fondateur de la SPAF qui nous a quittés en 2010 – Le prix est maintenu pour lui rendre hommage -  Grand Prix : 125,00 EUR et diplôme, lauréat 
unique)  

Grand Prix : 
 -      Michel BENARD (51-Reims) pour « Le Regard du Miroir » 

 
Les autres finalistes au prix étaient, par ordre alphabétique et de préséance : 
Madame Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) et  
Messieurs Marcel ANGLES (13-Aix-en-Provence), Yves ROUSSEAU (49-Angers) et Dominique SIMONET 

(49-Bocé), que nous félicitons chaleureusement pour avoir atteint ce niveau de la compétition. 
 
 
Grand Prix Biennal de Poésie Mystique « Pierre Dabin»  (Grand Prix : objet d’antiquité, médaille SPAF et diplôme, médaille 
ou objet d’art et diplôme pour les lauréats suivants) 

 
Grand Prix : 

Marcel ANGLES (13-Aix-en-Provence) pour « Hymne » et « Souvenir », 
Premier Prix  : 
- Etienne (Tino) MORAZIN (41-Mer) pour « Fascinante Chimère » 
Deuxième Prix  : 
- Josette LAMBRETH (Herrinnes-Pecq – Belgique) pour « Timbre d’Eternité » et « Songes-y, de temps en  

     temps » 
Diplômes d’Encouragement : 
- Bernard DUTOIT (Grandvaux - Confédération Helvétique) pour « Oliveraie » 
- Flavio MARMO (11-Pouzol) pour « Chiara » 
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Suite du Palmarès 2012 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 

 
 
Grand Prix Annuel de Poésie « Max-Firmin Leclerc » (Ce prix, doté par le poète perpignanais Max-Firmin Leclerc et remis 
pour la première fois en 2012, couronne un recueil, inédit ou édité dans les 5 ans, construit dans le plus pur respect de la langue française, toutes 
formes poétiques admises.  Lauréat unique.  Grand Prix : 500,00 EUR et diplôme) 

Grand Prix : 
- Yves ROUSSEAU (49-Angers) pour son tapuscrit « Errances Poétiques » 
 
Les autres finalistes au prix étaient, par ordre alphabétique Messieurs Marcel ANGLES (13-Aix-en-Provence) et 

Dominique SIMONET (49-Bocé), que nous félicitons chaleureusement pour avoir atteint ce niveau de la compétition. 
 
Grand Prix Annuel de Poésie « Jenny-Alpha et Noël-Henri Villard » (Grand Prix : 125,00 EUR et diplôme; médaille ou 
objet d’art ou livre et diplôme pour les lauréats suivants) 
 Grand Prix : 

-     Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour « Rythmes Alexandrins » 
 Premier Prix :  

- Marcel ANGLES  (13-Aix-en-Provence) pour son recueil « Ma Vie est Là » 
Deuxième Prix : 
-     Jean-Jacques CHIRON (54-Longuyon) pour son tapuscrit « Confluences » 
Diplôme d’Ouvrage Remarqué : 
-      Pierre BOULENGIER (Malmédy, Belgique) pour « Les Chemins de Nulle Part » 

 
Grand Prix Annuel de l’Edition « Marcel Dricot » (Grand Prix : bon à valoir de 350,00 EUR sur l’édition sous contrat du 
roman primé par les Editions Marcel Dricot (Liège-Bressoux, Belgique) + médaille ou livre ou objet d’art et diplôme) 
 Grand Prix : 

- Lora BAURIN (Gozée-Thuin, Belgique) pour son tapuscrit « Jusqu’au Bout des Mondes » (tome 1)  
 
L’autre finaliste au prix était Madame Josette LAMBRETH (Herinnes-Pecq, Belgique), que nous félicitons pour 
avoir atteint ce niveau de la compétition. 

 
 Le Prix de l’Edition « Marcel Dricot » sera, en 2013, ouvert aux recueils poétiques 
En 2014, ce prix sera de nouveau consacré aux romans (bon à valoir de 350,00 EUR sur l’édition par Dricot) et nouvelles 
et récits (édition en 50 exemplaires). 
 
Grand Prix Annuel du Jury (Grand Prix : médaille ou objet d’art et diplôme, livre ou médaille ou CD/DVD pour les lauréats suivants) : 
 Grand Prix : 

- Yves ROUSSEAU  (49-Angers)  pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant «Errances Ligériennes », 
Premier Prix  ex-aequo (par ordre de préséance) : 
- Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant  

« L’Arbre et le Poète », 
- Dominique SIMONET (49-Bocé) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Errance de la Mémoire »  
Deuxième Prix  ex-aequo : 
- Alice DEVERRE-DAUVIZIS (86-Poitiers) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Guirlande Pastorale» 
- Monique GOFFINON (La Hulpe, Belgique) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « La Mort d’un Bourreau » 
Troisième Prix  ex æquo : 
- Jean-Jacques CHIRON (54-Longuyon) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « Honfleur » 
- Etienne (Tino) MORAZIN (41-Mer) pour l’ensemble de l’envoi, en remarquant « L’Antidote  
Diplômes de Poème Remarqué (par ordre alphabétique) : 
- Bernard BARAUD (44-Batz-sur-Mer) pour« Prière qu’aurait pu dire Verlaine» 
- Josette LAMBRETH (Herinnes-Pecq, Belgique) pour « Les Bulbes de Jonquille» 
- Roselyne MORANDI (81-Sorèzes) pour « Sur la Portée du Ciel » 
Diplômes d’Encouragement (par ordre alphabétique) : 
- Arlette ABBES (Arlette PROUST) (86-Poitiers) pour« La Vieillesse» 
- Sylvette SIMON (69-Chaponnay) pour « Lettre à mes Petits-Enfants » 
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Suite du Palmarès 2012 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 

 
 
Grand Prix Annuel « Mario Rigault »  (Grand Prix : objet d’art et diplôme – objet d’art ou livre ou médaille pour les lauréats suivants) 
Thème imposé : Le Val-de-Loire, cher au cœur de notre ami disparu ou, de manière plus générale, le terroir. 
 

Grand Prix : 
- Yves ROUSSEAU  (49-Angers)  pour «Loire d’Automne », 

 Premier Prix : 
- Jean-Jacques CHIRON (54-Longuyon)  pour « Autun » 
Deuxième Prix ex æquo par ordre alphabétique : 
- Alice DEVERRE-DAUVIZIS (86-Poitiers) pour « Promenade en Corrèze » 
-     Monique GOFFINON (La Hulpe, Belgique) pour « Adieu mes Arbres » 

 Diplômes de Poème Remarqué (par ordre alphabétique) : 
- Marie-Claude CHANEY (58-La Charité-sur-Loire) pour « Richesse de la Loire » 
- Etienne (Tino) MORAZIN (41-Mer) pour « Entre Loir et Cher » 
Diplôme d’Encouragement 
- Francis ROUVIERE (34-Agde) pour « Le Vieux Hameau » 

 
Grand Prix Annuel de Poésie « Wilfrid Lucas » (Grand prix : chèque de 125,00 EUR et diplôme;  médaille ou livre et diplôme 
pour les lauréats suivants) 
 Grand Prix :   

- Dominique SIMONET (49-Bocé) pour « A quatre Temps… ou cent Sonnets pour une Colombe », 
Premier Prix : 
-      Marcel ANGLES (13-Aix-en-Provence) pour « Ma Vie est là », 
Deuxième Prix hors concours : 
- Mireille TURELLO-VILBONNET (31-Castelginest) pour « Rythmes Alexandrins » 
Deuxième Prix : 
- Suzanne LASSALLE (58-Coulanges-les-Nevers) pour « Sur la Rivière des Mots » 
Diplôme d’Ouvrage Remarqué : 
- Monique GOFFINON (La Hulpe, Belgique) pour « Ma Muse m’amuse » 
Diplôme d’Encouragement : 
- Sandrine DEFOUG (06-Saint-Cézaire) pour « Désir d’Être » 

 
Grand Prix Annuel de la Presse Poétique  (Grand Prix : chèque de 125,00 EUR et diplôme – citation au palmarès des éventuels 
autres finalistes au prix) 

Grand Prix : 
- Non attribué en cette année 2012 

 
Grand Prix Annuel des Prix Spéciaux de la S.P.A.F. (Grand prix : chèque de 125,00 EUR et diplôme;  médaille ou objet d’art 
ou  livre et diplôme pour les lauréats suivants) 
 
La session 2012 du « Grand Prix des Prix Spéciaux de la S.P.A.F. » est consacrée aux oeuvres 
(auto)biographiques et aux monographies d’artistes, tapuscrites ou éditées dans les deux années précédant le 
concours. 
 Grand Prix : 

- Non attribué en cette année 2012  
Premier Prix 
- Isabelle CHALUMEAU (dite « Zaz ») (54-Heillecourt) pour « Malou » 

 
En 2013, ce prix sera ouvert aux romans, tous genres admis – Nous insistons sur le fait que l’histoire devra 
relever de la  fiction et non du témoignage historique, de la biographie ou de l’autobiographie. 
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Suite du Palmarès 2012 des Grands Prix Internationaux de Poésie de la S.P.A.F. 
 

 
 
Grand Prix 2012 de Poésie Epique   Prix octroyé pour cette seule année 2012 et non reconductible   
(beau livre ou médaille ou objet d’art) 

 
- Dr Serge SANTERRE (73-Jacob-Bellecombette) pour son recueil « Pot Pourri de Poèmes Epiques » 

 
En cette année 2012, le jury des Grands Prix de la S.P.A.F. a été confronté à quelques dilemmes : certains 

candidats ont présenté des œuvres qui auraient mérité d’être récompensées à titres divers, mais qui ne correspondaient pas 
totalement aux critères attendus de pureté de la langue, respect intégral de la syntaxe, construction de l’ouvrage, maturité 
du candidat…  Pourtant la poésie, quant à elle, était bien présente… 

Après consultation, les membres du jury ont donc décidé à l’unanimité d’octroyer, pour cette seule année 2012 et 
donc, à titre tout à fait exceptionnel et non reconductible, les prix  qui suivent : 
 
Grand Prix 2012 de l’Ecriture Poétique Francophone    (Grand prix : médaille et diplôme;  objet d’art et diplôme pour le 
lauréat suivant) 
 Grand Prix : 

- Güliz MUTLU (Ankara, Turquie) pour l’ensemble de son envoi, 
Premier Prix : 
- Stella VINITCHI RADULESCU (Chicago, USA) pour l’ensemble de son envoi, en remarquant 

« Plus haut que la Mort » 
 
Grand Prix 2012 « Mémoire de la Mine »    (beau livre ou médaille ou objet d’art) 

- Gérard DALSTEIN  (54-Villers-les-Nancy) pour son ouvrage illustré, en vers et en prose,  
« Les Feux de l’Eden » 

 
Grand Prix 2012 de l’Espoir Poétique     (médaille de la S.P.A.F. + diplôme) 
 Diplômes d’Encouragement : 

- Lora BAURIN (Gozée-Thuin, Belgique) pour l’ensemble des poèmes envoyés, 
- Chrys DEMANGE (10-Saint-André-les-Vergers) pour l’ensemble de son envoi 
- Julien BRU (10-Saint-André-les-Vergers) pour « La Nuit » et « La Mort » 

  
 

 
Nous rappelons aux lauréats des Grands Prix et Premiers Prix « Henry Meillant », « Max-Firmin Leclerc », « Wilfrid 
Lucas », «Jenny-Alpha & Noël-Henri Villard » et « Prix Spéciaux de la S.P.A.F.» qu’ils  sont  autorisés à ceindre les 
œuvres primées d’une des deux bandes suivantes indiquant :  

soit « Grand Prix (indiquer le titre du prix) 2012 de la S.P.A.F. » 
soit « Premier Prix (indiquer le titre du prix) 2012 de la S.P.A.F. » 
 

Les Lauréats des Grands Prix et Premiers Prix « Poésie Mystique Pierre Dabin », « Grand Prix du Jury », « Grand 
Prix Mario Rigault », « Grand Prix 2012 de l’Ecriture Poétique Francophone », « Grand Prix 2012 de Poésie Epique » 
et « Grand Prix 2012 Mémoire de la Mine » peuvent se prévaloir, dans leur bibliographie, du titre de « Lauréat 2012 des 
Grands Prix de la S.P.A.F. » 
 
Le Président et le Conseil d’Administration de la S.P.A.F., ainsi que les membres du jury des  
Grands Prix de Poésie félicitent chaleureusement l’ensemble des lauréats 2012 et leur fixent  
rendez-vous l’année prochaine, ainsi qu’à l’ensemble des candidats, pour l’établissement 
d’un nouveau palmarès !   
 
Le règlement des Grands Prix de Poésie 2013 pourra être demandé à partir du 1er décembre 2012 à : laplumevagabonde@gmail.com  
ou par courrier, en joignant une enveloppe libellée et timbrée (lettre 20 g prioritaire), à Mme V. Flabat-Piot, 220, Rue de Maubeuge 
à B-6560  ERQUELINNES,Belgique. Visitez également notre blog : www.spafp.net 
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