Lecteur du val

ème

> Concours de nouvelles, en français ou en occitan – 19

édition

ème

La 19 édition du concours de nouvelles du Lecteur du Val est dans les tuyaux ! Il s’agit
d’écrire, en français ou en occitan, un texte court (6 pages maxi) commençant par la phrase :
"Bouche bée, elle fixe le grand orgue accroché sous la rosace : l'un des tuyaux a bel et bien
disparu !" ou "Tota estabosida, es a fintar l'orguena granda jos la rosassa : coquin de sòrt,
i manca un tudèl !". Le concours, dont le jury est présidé par les écrivains Philippe Leroyer
et Alem Surre-Garcia, est ouvert jusqu’au 21 février 2017. La remise des prix aura lieu le
samedi 3 juin, à Deyme.

Plus d’infos : http://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html

> Concours d’art postal, dans le cadre de l’opération "Dis-moi dix mots"
ème

Dans le cadre de la 22 édition de la « Semaine de la Langue française » et de son
opération « Dis-Moi Dix Mots », le Lecteur du Val propose un concours d’art Postal
consistant à illustrer, sur une enveloppe qui voyagera par la Poste, un ou plusieurs des "dix
mots en langue(s) française(s)" proposés cette année par la Délégation Générale à la
Langue Française et aux Langues de France : Avatar, canular, émoticône, favori(-ite),
fureteur(-euse), héberger, nomade, nuage, pirate, télésnober.Le concours est ouvert
jusqu’au 31 mars 2017 et la remise des prix et l’exposition des œuvres se feront le
samedi 3 juin, à Deyme.
Adresse d’envoi de l’enveloppe (dans laquelle il ne faut pas oublier de glisser un
bulletin de participation portant Nom, prénom, âge, adresse, téléphone et courriel :
Lecteur du Val - 1, rte de Pompertuzat - 31450 DEYME

Plus d’infos : http://www.lecteurduval.org/503-art-postal_17.html

> Conférence à Baziège le 20 janvier 2017 : "Histoire de la sorcellerie en Pays
Basque : la chasse aux sorcières en Labourd en 1609", par Beñat Zintzo-Garmendia, à
18 h 30 à la salle de la Coopé, en partenariat avec l’association ARBRE

Plus d’infos : http://www.lecteurduval.org/505-bonheur-docs-conferences_16-17.html

