Année 2012-2013
ROTARY CLUB DE BOURGES
ROT

ROTARY INTERNATIONAL – District 1720

PRIX DE LA NOUVELLE

ROTARY –CHARLES BATUT 2012-2013

Depuis maintenant plus de 20 ans , à l’initiative de Charles Batut , le Rotary - club de Bourges
organise chaque année un concours de nouvelles dont le thème est donné par le Président en
exercice .
Le Prix 2011-2012 , dont le thème choisi par notre Past-Président Alain Hullo était « Une bonne
nouvelle « , a été attribué aux nouvellistes suivants :
Mme Michèle Obadia – Blandin 1er Prix pour sa nouvelle « Surprise !Surprise ! «
Mme Pascale Corde Fayolle

2ème Prix pour « Dans la loge de Madeleine «

Ces Prix seront remis à Bourges le 21 Novembre prochain .
Le thème du Prix 2012-2013 choisi par le Président Yves Renondeau est :
« Etrange et inquiétant «
Le 1er Prix est doté d’une somme de 500€ , le 2ème de 300€ . Le jury peut attribuer un 3ème Prix d’un
montant de 200€. Ces Prix sont remis en Novembre au club au cours d’un dîner .
Ce concours est libre et gratuit , tout auteur pouvant concourir d’une année sur l’autre . Les jurés
ne peuvent concourir .
Chaque candidat peut présenter une à deux nouvelles ne dépassant pas 10 pages . Elles ne devront
pas avoir été publiées auparavant .
Chaque lauréat est prévenu individuellement avant le 31 Juillet .
Chaque nouvelle est à adresser en trois exemplaires avant le 1 Mars 2013 à l’adresse suivante :
Yves Renondeau 14 place Louis Lacombe 18000 BOURGES . Les nom et adresse de l’auteur
doivent être inscrits sur une feuille jointe . L’anonymat est garanti . Les nouvelles ne sont pas
retournées à l’auteur .
Rappelons que l’originalité de la trame , le style , la concision et enfin la chute sont des éléments
déterminants dans le plaisir de la lecture , donc dans le choix du jury….
La participation à ce Prix implique l’acceptation du règlement .

