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InsoliteVéronique, la 
Sétoise, va présenter la 
météo en vers 

R RAPPEL 
Véronique Bouzigues a remporté récemment un prix de l'humour La poésie fait le beau temps ! La Sétoise Véronique Bouzigues, qui a 
plus d'une corde à sa lyre va annoncer le soleil (?) du week-end, vendredi sur FR3, vers 18 h 45. 
La reine de l'acrostiche, récompensée fin mai d'un premier prix de l'humour au concours international Georges Brassens, a continué à 
collectionner les lauriers. Dans la foulée, fin juin, elle est devenue Académicienne de Provence, avec un troisième accessit au concours 
francophone de l'Académie poétique et littéraire de Provence à La Bouilladisse (13). 
Puis elle a fait coup double au concours "Peintres et poètes d'aujourd'hui" à Pont-Saint-Esprit (30), classée deuxième dans la catégorie 
contemporaine et dixième au Grand Prix. 
Mme Météo met aussi musique et poésie dans son ciel bleu. Secrétaire du club poésie depuis deux mois et de l'harmonie municipale 
depuis huit ans, elle va partager ses deux passions dimanche avec confrères et musiciens. Car le Club de poésie et chanson Georges 
Brassens organise un grand après-midi à 15 h, à la salle Georges-Brassens. En alternance, les festivités de l'harmonie et les lectures, 
accompagnées ou non, des oeuvres littéraires, réuniront écrivains connus ou obscurs, et Angel Gironès, auteur, compositeur, interprète, 
clôturera la deuxième partie, avant l'incontournable "boeuf" dédié au grand Georges. 
Rendez-vous à tous ceux pour qui les mots ont une âme, ou qui, comme Véronique Bouzigues, aiment leur donner tout leur éclat... de rire. 
 
 
Poésie et Musique, dimanche à 15 h, salle Georges Brassens. Gratuit. 
Club de poésie et chanson Georges Brassens, le 1er jeudi du mois à la maison des associations et le 3e jeudi à la librairie Le Flo des 
Mots, à 18 h. 
 
 

M. F.
La météo de Véronique, sur FR3, vendredi à 18 h 45. 
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