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       Mirage poétique et gastronomique

MA Balbaste remet le diplôme au
vainqueur et adresse ses félicitations au professeur

Les habitués du Lundi Poétique de la salle Monfreid, privés de rencontres ces derniers mois, 
ont voulu se retrouver convivialemment avant l’été en l’hôtel-restaurant « Le Mirage»,, l’un 
des plus anciens de la station (créé en 1965), Toujours bien accueillis, avec un menu de choix 
mais aussi pour une dégustation poétique. (Guy et Andrée Sicre les propriétaires ayant pris 
leur retraite) ce sont Serge Bacrot et son épouse née Sicre Jacqueline qui ont fait déguster un 
plat de morue à l'aïoli dont ils ont le secret.
Puis vint l’heure des récompenses après que le professeur Stéphane Amiot, professeur de 
lettres au collège Tillon à Aussonne (31) eut annoncé les règles de travail données aux élèves 
en 1/2 classe, à savoir, l’écriture d’un sonnet octosyllabique construit sur des rimes.
Une lecture de poèmes a suivi ces agapes, la poésie apparaissant comme un «mirage» à deux 
pas de la mer qui se confond avec le ciel... Quelques enfants, lauréats du concours Printemps 

des Poètes 2021 organisé par Marie-Andrée Balbastre, sont venus recevoir leurs prix : Chiara 
Marcellin, Andrea Canac, Alexis Chevallereau, Sophie Griffin, Noam Ruaud. Un recueil 
publiant leurs textes leur a été remis ainsi qu’un beau diplôme, et un livre-jeunesse, Kamiki 
l’endormi (éd. Orphie), écrit par Stéphane Amiot, Une occasion pour cet enseignant de dire 
quelle place tient la poésie dans le programme scolaire, comment en donner le goût et la 
pratique aux jeunes, comment sa classe de 3ème s’est exprimée en sonnets sur la pandémie. 
Les anciens ont ensuite pris le relais, Emmanuel Alcaraz parmi les primés a fait sourire 
l’’assemblée avec ses «Nains de jardin» et autres poèmes humoristiques. Pierre Thiollière a 
donné un aperçu de ses Légendes du siècle. Marie-Andrée Balbastre en maître de cérémonie, 
s’est félicitée, avec son équipe, de la bonne ambiance de ces retrouvailles, après des semaines 
de fermeture des salles publiques. Site : www.poesie-terpsichore.eu , tél. 06 76 77 52 78.


