2017 ESTRANGES ESTRAMBOTS
LE VERBE POAIMER,
association à but non lucratif de création poétique (1991), membre de la MAC (1995)

On peut participer à nos propositions d’écriture de 2 façons :

- En nous envoyant, sans frais, des poèmes qui pourront être intégrés
dans nos anthologies futures ou dans la revue (on peut adhérer à notre
association avec 10 € nous permettant de poursuivre les activités
poétiques et on peut se procurer nos livres).
- En participant à nos concours de poésie pour 10 € pour l’ensemble
des catégories. Lots : 400 €, plus œuvre photographique et 4 places au
restaurant de la Roseraie (et possibilité que les textes soient retenus pour
nos productions).
6) Concours Ella et Rouben Melik :
Plus bel ensemble francophone de poèmes (avec au moins un poème dans
chaque catégorie de 1 à 5). Prix 100 € offerts par la famille. Voir sur Internet
« Les amis du poète Rouben Melik ».

è Poèmes
à
envoyer dans
un
même
fichier
doc
ou
docx
à avpoaimer@yahoo.fr jusqu’au 15.09., times new roman 14, style « sans
interligne », prénom + nom après chaque poème (anonymat assuré après
réception pour l’envoi au jury). Le titre de chaque poème s’il comporte au moins 8
syllabes peut être considéré comme un vers (si les poètes préfèrent un nombre pair de
vers pour leur arrangement strophique).

Nouvelle publication : Les Seizains des saisons, 216 pages,
68 auteurs, 2017, 12 €, 10 € le 2nd exemplaire.
Les mineurs participent à titre gratuit, les jeunes récompensés recevront
coupe de poésie et livres. Parution des meilleurs textes reçus.
Remise des prix un samedi de novembre 2017 à 15h au Moulin de la
Bièvre(Règlement du concours : voir compte Facebook Verbe Poaimer + Le blog
du Verbe Poaimer « Un estrambot, c’est quoi ? » + Blog de Monsieur Dyrek ou
demander à Brigitte et Laurent avpoaimer@yahoo.fr)

Règlement espèces ou chèque libellé au nom : Verbe Poaimer
- M.A.C. 73 avenue Larroumès 94 240 L’HAŸ-LES-ROSES
Quelques mots présentant les personnalités liées aux prix du Verbe Poaimer : Charly Mathekis est un poète prolixe à
belle plume du Nord Kivu au Congo-Kinshasa, il a remporté deux de nos concours les autres années et rendu internationale
notre association ! JPP Jean-Pierre Palissier, décédé en XV, était une figure du Verbe Poaimer, truculence et regard aiguisé
sur la société en vers dynamiques et plaisants. Bernard Chasse est un grand poète de L'Haÿ-les-Roses dont nous sommes

fiers d'avoir publié plus de 30 sonnets inédits dans nos Sonnets de la Colline et quinzains de l'an XV. Annie et
François Dyrek couple L'Haÿssien, elle créatrice du café philo à L'Haÿ, lui comédien disparu en 99 et qui eut de beaux
rôles à la télé, au cinéma et sur les planches, il nous donna aussi "le bonhomme-livre", logo du Verbe Poaimer, le Bateauville leur a appartenu. Ella et Rouben Melik couple L'Haÿssien, elle fut sculptrice, lui fut poète, secrétaire, ami et éditeur
de Paul Eluard ! Maya Angelsen est une photographe de notre ville aux portraits humanistes. Patrick Raveau est un très
bon auteur lyrique qui écrit aussi du fantastique. Cordi et poeti. Laurent 3D

Découpez svp : ----------------------------------------------------------------------------

2017 COTISATION/CONCOURS/LIVRE(S)
Nom M Mme :………………………
Prénom :………………….…
Pseudonyme (éventuel) :……….............................
Tel et mail :……………………………………………………………………....
Adresse :…………………………………………………………………………..
Cocher : OU Membre actif (infos/incitations à l’écriture par mails + revue avec
des poèmes et des articles) OU Membre par concours 10
€
¨
OU Bienfaiteur
50 €
¨
OU Donateur pour le prochain livre
100 €
¨
Commande : Anthologie 2017 parue Les Seizains des saisons, 12 €
(puis 10 € à partir du 2e ex) :
¨
Anthologies précédentes : au prix association, port par la MAC de L’Haÿ :
Sonnets de la Colline et quinzains de l’an XV (10 €)
¨
Lieux Divers et Drôles De Dates (10 €)
¨
Sonnets pour chanteurs et chansons de poètes (10 €)
¨
Montant total :….…………. espèces… chèque… (entourez svp)

