APPEL à contribution
Madame Françoise CAUWEL, adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine de la Mairie de Fréjus, lance un
Appel à une large participation des familles sinistrées de 2010 et 2011 dans les Vallées de l’Argens et de la
Nartuby au 19e grand Concours littéraire de La Nouvelle en Mille Mots de la Médiathèque-Villa Marie, qui porte
cette année sur le thème : “Le jour où tout a basculé”.
Elle leur propose instamment de rédiger très simplement un témoignage d’une page recto/verso sur ce qu’ils
ont vécu, pour que leur épreuve soit inscrite dans la mémoire écrite de nos communes et que l’expression de
leurs souffrances passées et encore présentes contribue à la culture du risque, qui est si nécessaire à la
prévention et au souvenir respectueux des victimes de la catastrophe : pour que plus jamais çà !
Si les contributions sont assez nombreuses VIVA envisage de les faire publier.

19ème "Concours de la Nouvelle en Mille Mots" - Le thème, cette année, est "Le jour où tout a basculé"
•

•

Le concours est ouvert depuis le 1er juillet. La date limite de dépôt des manuscrits est fixée au 30 novembre 2012. Tous
les candidats résidant en France métropolitaine peuvent y participer. Frais d'inscription : 16 euros (jeunesse exonérée).
Le concours fait l'objet de plusieurs prix : - 1er Prix (adulte : 700 euros) - (jeunesse : 300 euros) - 2e Prix : 200 euros 3 mentions spéciales du jury : 100 euros - Bon d'achat offert par la librairie Charlemagne aux candidats préselectionnés.

Tel : 04 94 51 01 89

Médiathèque-Villa Marie – 447, Avenue Aristide Briand - 83600 Fréjus
mail : concoursnouvelle @ ville-frejus.fr
site internet : www.bm-frejus.com

Cliquez pour le règlement du concours et écouter Claire Mouton collaboratrice du responsable des animations.
Document à télécharger :Dépliant_nouvelle_en_mille_mots.pdf

