
Le Maire de Dijon 

 Président de Dijon Métropole - ancien Ministre 

 

représenté par Massar N’DIAYE 

Conseiller municipal, délégué à la lecture publique 

 

a le plaisir de vous convier à la remise du 28e prix de poésie Yolaine & Stephen BLANCHARD 

à Nada SKAFF pour son recueil intitulé « Nusa » 

au 20e prix de l’édition poétique de la ville de Dijon à Léon BRALDA 

en présence de la préfacière, Marie-Christine GUIDON, lauréate de 2020 

pour son recueil intitulé « Une nuit sans repos » 

avec la participation  de l’association « Le cèdre », amicale de personnes originaires du Liban à Dijon 

et du groupe « Les Grapilleurs » (chants et musiques traditionnels bourguignons) 

 

le samedi 16 octobre 2021  à 17 H 
Salle Haute du Cellier de Clairvaux, 27 Boulevard de la Trémouille à Dijon 

 

Ce prix sera décerné à l’issue de la 47e assemblée générale de l’association  

« les poètes de l’amitié – poètes sans frontières » qui débutera à 15 h 

(séance de dédicaces et vin d’honneur après la remise des prix) 
Renseignements et inscriptions : 06.12.68.15.47 (entrée gratuite / pass sanitaire) mail : aeropageblanchard@gmail.com 
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