
 
 
 
 
 

 

  

 

Un vide-bibliothèque au fil des rues de La 

Buissière, 

Des écrivains qui viennent à votre rencontre 

et dédicacent leurs ouvrages, 

Des activités de rues, ludiques et instruc-

tives, 

Des ateliers gratuits, 

Une promenade en calèche… de site en site, 

pour petits et grands, 

Avec un espace gourmand toute la journée. 

 

Et à 11h15…  La remise des prix 

        sera suivie d’un vin d’honneur 

Journée organisée avec la participation de : 

                                                          

Extrait de la nouvelle, catégorie Enfants, 

primée lors du concours 2018 : 

« La promesse » 

Trop tard pour reculer maintenant, elle saisit la 

chose au fond de sa poche. Elle sort la boîte carrée 

en plastique et la pose sur le poêle. Elle enfile des 

gants en caoutchouc. Elle se rapproche de la toile 

d’araignée. L’horrible bête se cache derrière un 

tuyau. Le seul et unique spécimen de toute la mai-

son ! Lucie est terrifiée devant le monstre avec des 

verrues et des poils ! Mais pourquoi a-t-elle promis 

à ses copines de ramener une araignée vivante à 

l’école ? Pour faire peur à leur pire ennemie, Lou, 

qui ment, qui oublie ses promesses tout le temps. 

Mais comment faire ? Elle a bien trop peur ! Elle n’y 

arrivera pas ! Elle crie : 

- Mamie viens tout de suite ! J’ai besoin d’aide.  

Son petit frère Antoine a tout entendu. Il arrive en 

courant dans le couloir.  

- Qu’est-ce qu’il y a ? 

- J’ai promis à mes copines de ramener une arai-

gnée à l’école. 

- Oh ! facile ! Il s’approche de l’animal à huit pattes, 

le prend dans main, le pose sur le parquet 

et…l’écrabouille d’un coup de chausson !  

Romane Clauzel 

  

 

 Ce 17ème concours    

est organisé par l’association 

BALADE AUTOUR DU LIVRE 

 

Le 29 septembre 2019 

C’est aussi… 

CONCOURS DE NOUVELLES 

Doté de prix jusqu’à 80 € 

Avec remise de prix 

Le dimanche 29 septembre 2019 

 

Association Balade Autour du Livre 

Place de la Mairie 

38530 La Buissière 

 

https://sites.google.com/site/baladeautourdulivre 

 Balade autour du livre 
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Veuillez nous faire parvenir le bulletin d’inscription 

dûment rempli ainsi que l’œuvre, en un seul envoi : 
 

Date limite de réception : 

2 septembre 2019 
 

 

Par mail : nouvellenbalade@outlook.fr 

Un jury composé d’écrivains, de 

professionnels du livre, d’ensei-

gnants et de bénévoles classera 

les œuvres suivant ces critères. 

 

Prix Pierre BONTE 

Lors de la 17ème journée de 

La Balade autour du livre 

       à La Buissière 

 

Règlement du concours de « Nouvelles » 

Afin d’améliorer notre communication, merci de 

nous préciser comment vous avez été informé 

de ce concours. Par… 

 Votre médiathèque  

 Internet  

 L’affichage dans les commerces  

 Le « bouche à oreilles »  

 Vos relations  

Autres …………………………………………………. 

 Le concours est gratuit  
et 

ouvert à tous les amateurs 

Le concours est réservé aux résidents de la     

Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Rédiger une nouvelle originale, et une seule, 

de 5 pages au maximum, 

 La création peut être collective (l’équipe ne re-

cevra qu’un seul prix), 

 Les fichiers utilisés pour l’envoi par mail ne doi-

vent pas être verrouillés afin de pouvoir les 

faire parvenir aux membres du jury dans un 

format unique, 

 Le titre de la nouvelle envoyée par mail doit 

être identique au titre noté sur l’inscription, 

 Le texte ne devra comporter aucun signe         

distinctif, 

 Le participant ne peut se présenter que dans 

une seule catégorie d’âge, 

 Le participant se présentant sous un   

« pseudo » ne sera pas retenu, 

 Les cas non prévus par le règlement seront 

tranchés par le jury. 

     

Le sujet est libre. 

 

Critères de notation 

Présentation, créativité , originalité, cohérence 

du contenu, richesse lexicale. 

 

Le Jury 
 

   
 

Les Lauréats et la remise des Prix 

    Les gagnants se verront décerner le : 
 

    

          

Les Récompenses 

L’association remettra au cours de cette cérémonie 

un bon d’achat de : 

80 € pour la catégorie « Adultes » 

60 € pour la catégorie « Adolescents » 

40 € pour la catégorie « Enfants » 

A valoir dans une enseigne de votre région ou, loca-

lement, à la Librairie Bel’Ysère à Pontcharra. 

Un second prix sera attribué dans chaque catégorie. 

 

     

 

 Prix Pierre BONTE 

Lors de la 17ème journée de 

La Balade autour du livre 

       à La Buissière 

 

Inscription 
(à envoyer avec l’œuvre) 

avant le 2 septembre 2019 

Nom/prénom : __________________________ 

Date de naissance : ______________________ 

Catégories : Enfants (moins de 13 ans)  

                     Adolescents (de 13 à 18 ans)  

                     Adultes (à partir de 18 ans)  

Adresse : ______________________________ 

CP : ________  Ville : ____________________ 

Tél : ______________ 

Courriel : ______________________________ 

Titre de l’œuvre : ________________________ 

______________________________________ 

Je certifie être l’auteur(e) de l’œuvre jointe. 

J’autorise l’association Balade autour du livre à pu-

blier mon œuvre, à des fins non commerciales, sur 

son site web. 

Signature du participant ou de son représentant 
pour les mineurs.  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . 
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Afin d’améliorer notre communication, merci de 

nous préciser comment vous avez été informé 

de ce concours. Par… 

 Votre médiathèque  

 Internet  

 L’affichage dans les commerces  

 Le « bouche à oreilles »  

 Vos relations  

Autres …………………………………………………. 

Un jury composé d’écrivains, de 

professionnels du livre, d’ensei-

gnants et de bénévoles classera 

les œuvres suivant ces critères. 

mailto:nouvellenbalade@outlook.fr

