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Le JASMIN d’ARGENT  
Concours de Poésie  

1921 – 2021  
 

En 1921, au théâtre Ducourneau étaient remis les premiers Jasmin d’Argent : 
- en poésie française : à Fabien Terrail pour Pastorale  
- en poésie occitane, à l’abbé Tauzin pour Lou malhoun (le goéland). 

Le nombre de textes reçus étaient de 162 en poésie française et de 41 en 
patois. 
 
LAUREATS DU CONCOURS 2020 
En 2020, le nombre de textes reçus étaient de 94 en poésie française et de 86 
en poésie occitane. 
En poésie française, treize prix ont été attribués dont : 

- Le Jasmin d’Argent : Le Chat de M.Jean Pierre Audivert (24) 
- Prix du Conseil Départemental : En non-conformité de M.Daniel 

Lajeunesse (78) 
- Prix de la Ville d’Agen : La beauté de Mme Marie Thérèse Boiral(48) 
- Prix de la société Académique : La balançoire de Mme Marielle 

Pujoulade (47) 
- Prix Delbès – Nature et Environnement : Mon terroir de Mme Valérie 

Tovo (47) 
En poésie occitane, neuf prix ont été attribués dont : 

- Le Jasmin d’Argent : Li Chingzhao de Mme Laurent Zurawczak(13) 
- Prix du Conseil Départemental : L’èrsa de Mme Paulina Kamakine (65) 
- Prix de la Ville d’Agen : Camins de pèira de Mme Rolande Vergely-Rey 

(82) 
- Prix de la Société Académique : L’espina blanca de Mme Brigita 

Miremont Orazio (24) 
- Prix Jeune : Las flors de Lily du collège Champ Eymet (33) 

Les textes sont arrivés des quatre coins de la France… L’aura de ce Concours 
de Poésie est redevenue nationale. 
Découvrez les poèmes primés sur Radiobulle.net, émission POETIQUEMENT 
VOTRE (podcast du10 mars 2021 ) ou sur INSTANT DE POESIE. 
 

OUVERTURE DU 100ème CONCOURS  
 
Envoyez vos poèmes avant le 31 juillet 2021 à l’adresse suivante : 
Le Jasmin d’Argent – 38 rue Ducourneau – 47000 AGEN.  
Le règlement du Concours de poésie est disponible dans toutes les 
bibliothèques : affiches et marque-pages ou à 
poésiejasmindargent@gmail.com 
Pourquoi participer à ce Concours de poésie ? 
Si votre poème est primé,  

- Il sera lu au Gala du Jasmin d’Argent, sur  Poétiquement vôtre ou 
Instant de Poésie 



- Il sera publié dans le livret annuel. 
 

LES FÊTES DU CENTENAIRE  
 
Le Jasmin d’Argent fête ses 100 ans – exposé à la bibliothèque de Lavardac 
Venez découvrir jusqu’au 28 avril l’histoire du Jasmin d’Argent : Concours de 
Poésie, Fondateur et parrains, les bals, les livrets illustrés, les Lauréats en poésie 
française et en poésie occitane, Les présidents et membres du jury, les 
Présidents, les invités, la Francophonie. 
Dix poésies accompagnent ces panneaux : Le petit cèpe de Sabine Sicaud, 
Automne de Ludovic Chaptal (Jasmin d’argent 2018), Lou poul du Caoulet et 
Lou regent de Paris (Le coq du Caoulet et l’instituteur de Paris), Port Sainte 
Marie, Jasmin d’Argent … Des livrets du Jasmin d’Argent sont disponibles . 
 
Samedi 29 Mai 2021 
Centre culturel d’Agen – Salle Luigi Comencini à 15H 
Conférence de Marc Heib sur le « Fondateur et parrains du Jasmin d’Argent »  
Entrée libre  
 
Samedi 3 juillet 2021 
Château Laroche à Vianne à 15H 
Rendez vous avec Sabine Sicaud chez Marcel Prévost 
Visite des extérieurs du château et lecture poétique 
Entrée 10 Euros - sur inscription 
 
Samedi 11 septembre 2021 
Centre culturel d’Agen – Salle Luigi Comencini à 15H 
Conférence de Jean Rigouste sur le « Le Jasmin d’Argent et poésie occitane »  
Entrée libre  
 
Jacques Amblard, fondateur et président de 1920 à 1954, conseillait aux 
candidats de s’emparer de l’actualité pour leurs poésies. La poésie est un art 
vivant. 
Que la poésie ensoleille votre quotidien. 
 
Contact : Caroline CALIPPE LEBAILLE, Présidente du jasmin d’Argent  
 


