CONCOURS DE NOUVELLES
« Écrits ruraux »
Ar8cle 1
Le présent concours d’écriture de nouvelles est organisé par la société d’édi8on du journal
Paysans de la Loire.
Ar8cle 2
L’intrigue doit obligatoirement se dérouler dans la Loire, en zone rurale.
La nouvelle devra impéra8vement débuter par la phrase suivante : « Il/Elle entra dans la
cour de la ferme, l’aube diﬀusait ses lueurs roses, annonciatrices de l’appari8on de l’astre
solaire. Cela ressemblait à un début de journée comme les autres. En apparence
seulement… »
Vous devrez impéra8vement u8liser les mots suivants (au singulier ou au pluriel, verbes
conjugués ou à l’inﬁni?f. Les souligner dans le texte) : champs, insuﬄer, blessure, barrage,
résilience, alimenter, conﬂit, lessiver, ﬁoriture, caquetoire.
Ar8cle 3
Un concours adulte (plus de 18 ans) est ouvert à tous, excepté aux membres du jury.
Un concours « jeunes », sur le même thème, est strictement réservé aux personnes de
moins de 18 ans.
Le texte proposé ne devra jamais avoir été publié, ni primé lors d’un autre concours.
Les candidats ne peuvent expédier qu’une seule nouvelle.
Ar8cle 4
La nouvelle comportera obligatoirement un ?tre mais pas votre nom (pour respecter
l’anonymat).
Le volume de la nouvelle ne devra pas excéder 10 000 signes (caractères, espaces compris)
dans un format word (ou équivalent). La mise en page devra rester sobre (polices
conseillées : ?mes New Roman, arial ; taille : 12 ; pas de mots en gras)
Les textes numériques sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
evenement@paysansdelaloire.fr
La par?cipa?on au présent concours est gratuite.

Ar8cle 5
L'appel à textes sera clos au 20 mars 2021.
Ar8cle 6
Le jury de sélec?on sera composé des salariés de la société d’édi?on Paysans de la Loire, des
membres de la Société d’agriculture, industrie, sciences, arts et des belles leWres de la Loire
et des autres partenaires du concours.
Ar8cle 7
Les prix réservés aux lauréats du concours adultes sont :
-

-

1er prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt + un maillot de la Chorale de la Roanne
dédicacé + un maillot de l'ASSE (oﬀerts par le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire)
2è prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt + 1 maillot de la Chorale de la Roanne
(oﬀerts par le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire) + un chèque cadeau à faire valoir
dans un restaurant (oﬀert par Paysans de la Loire)
3è prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt (oﬀerte par le Crédit Agricole Loire/
Haute-Loire) + un bon d’achat à la librairie-papeterie du lycée (Feurs).

Prix spécial de l’histoire la plus originale :
Bon d’achat de 100 euros à la librairie de Paris de Saint-E?enne.
Les prix réservés aux lauréats du concours jeunes sont :
-

-

1er prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt + un maillot de la Chorale de la Roanne
dédicacé + un maillot de l'ASSE (oﬀerts par le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire)
2è prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt + un maillot de la Chorale de la Roanne
(oﬀerts par le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire) + un chèque cadeau à faire valoir
dans un restaurant (oﬀert par Paysans de la Loire)
3è prix : une enceinte bluetooth Blaupunkt (oﬀerte par le Crédit Agricole Loire/
Haute-Loire) + un bon d’achat oﬀert par la librairie Le Carnet à spirales (Charlieu).

Ar8cle 8
Pour par?ciper, vous devez impéra8vement remplir un bulle8n d’inscrip8on (dis?nct du
document qui comporte votre nouvelle), en version numérique (format word ou équivalent),

en vous servant du bulle?n d’inscrip?on préparé par nos soins et disponible en
téléchargement sur le site www.paysansdelaloire.fr ou sur papier libre :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Titre de la nouvelle :
Pour le concours réservé aux moins de 18 ans, précisez sur le bulle?n « Concours jeune ».
Écrire : « J’autorise à 8tre gracieux, la société d’édi8on de Paysans de la Loire à publier ma
nouvelle sur tous types de supports (papier, numérique), sans limita8on de durée »
Porter la men?on « Lu et approuvé » et signer.
Ar8cle 9
Les résultats seront proclamés en juin 2021.
Ils seront annoncés dans le journal (papier) Paysans de la Loire, ainsi que sur le site internet :
www.paysansdelaloire.fr et partagés sur les réseaux sociaux.
Ar8cle 10
Les meilleures nouvelles seront publiées à l’été 2021 dans le journal Paysans de la Loire Les
auteurs autorisent, à ?tre gracieux, la reproduc?on et la diﬀusion de leur texte sur tous les
types de supports choisis par les organisateurs, sans limita?on de durée.
Ar8cle 10
Toute décision du jury est souveraine et sans appel.
Ar8cle 11
La par?cipa?on à ce concours implique de fait l’accepta?on du présent règlement.

√ Quelques rappels pour l’écriture d’une nouvelle
- Les règles d’orthographe, grammaire, ponctua?on, syntaxe, conjugaison… doivent
être respectées.
- Il y a peu de dialogues, le nombre de personnages et de lieux est restreint
- Il convient d’éviter des erreurs historiques ou de vraisemblance qui rendent
l’ensemble incohérent.

- La durée de l’ac?on s’étale sur un laps de temps assez court, le rythme est rapide
et concis. Il écarte les longs développements psychologiques ou philosophiques.
- La chute (ouverte ou fermée) est surprenante et cohérente. Elle doit surprendre ou
interroger le lecteur.

