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 Les  Amis du verbe se baladent. Dorénavant le festival est permanent. Des artistes-poêtes rallient les écoles, les associations locales et le 
public toute l’année. Des animations et une présence sur les marchés et lieux public seront organisés par l’association maintenant de façon régulière. 

 Les  Amis du verbe résistent. Créée en 2002 cette association bénévole a connu diverses fortunes. Les conseils locaux ont accompagné de façon 
irrégulière cette initiative citoyenne. Une première édition du Festival duverbe a duré 15 jours en juin 2003. Diverses aventures et mésaventures ont modi-
fié la durée et l’intensité des activités. La concurrence du Marathon des Mots a asséché le soutien des partenaires sans atteindre l’opiniâtreté des membres 
volontaires. 
 
 Les  Amis du verbe sont artistes. Accompagnés par Claude Nougaro pour la première edition, divers artistes populaires parmi lesquels 
Mathieu Chedid, Mathieu Boogaerts, André Minvielle, Vincent Delerm, Oxmo Puccino, Claude Sicre ont pris le relais et côtoyé des slammeurs, tchatcheurs 
et poètes de Gascogne et d'ailleurs. L’objectif de créer des stèles avec des poèmes écrits par les festivaliers a été tenu. Des stèles poétiques sont installés dans 
des lieux publics à Saint-Gaudens, Laffite-Toupière, Aurignac et bientôt à Saint Martory et à Toulouse. Chaque fois ces territoires ont connu des spectacles, 
animations ou concours permettant de créer l’effervescence poétique.

 Les  Amis du verbe créent du lien social. Les stèles sont attrayantes pour les promeneurs en ville comme à la campagne. Des panneaux 
translucides sur support en bois parsèment les sentiers de randonnées dans ce beau paysage du Midi-Pyrénées. Les concours de poésie ont généré quelques 
centaines de poèmes. Le  site internet www.lesamisduverbe.com donne le bilan artistique, moral et financier de l'association. Travaillant dorénavant avec 
les médiathèques, mairies, écoles, instances linguistiques et culturelles, voire universités et entreprises, les Amis du verbe sont maintenant connus et recon-
nus. 
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