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Remise 5e prix du concours d’écriture « Contes et légendes » 

 
Samedi 18 mars, Nevers Agglomération récompensera les lauréats du concours d’écriture 

Contes et légendes, à La Maison.  

 

Proposé par le service Culture de l’agglomération en partenariat avec le réseau des médiathèques et la Ville 

de Nevers, ce concours d’écriture annuel a pour objectif de favoriser l’écriture et de valoriser les talents, 

encourager les pratiques artistiques dès le plus jeune âge, promouvoir la lecture, faire découvrir le réseau des 

médiathèques de Nevers Agglomération et inciter à leur fréquentation. 

Suite aux envois des participants, un premier avis sur les productions est donné par un comité de lecture composé 

des agents du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération. Le choix final des lauréats revient au jury qui se 

réunira jeudi 16 mars, composé de :  

- Laurent POMMIER, vice-président Nevers Agglomération et Président du Jury 

- Linda MARTEAU, journaliste au Journal du Centre 

- Sylvie DAUGE-MARTIN, libraire 

- Tess DELCOUR, libraire 

- Marie-Sophie BRIOT, bibliothécaire au Département et responsable du territoire de Nevers Agglomération 

- Jean-Baptiste PAYEN, illustrateur 

- Michel MASSON, astronome amateur 

- Philippe VIGNIER, astronome amateur 

- Chantal BEAUVAIS, Eric JOVET, Patricia TODOROVIC, Sylvie FIOCRE, Aurélie LAROCHE, bibliothécaires dans le 

réseau des médiathèques de l’agglomération. 

La remise des prix aura lieu : 

Samedi 18 mars 2023 à 15 h 00 

La Maison 
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Une édition de grande qualité 

Pour cette 5e édition du concours d’écriture de Nevers Agglomération, le thème « Contes et Légendes des mondes 

célestes » a inspiré les plumes locales. 113 candidats âgés de 9 à 66 ans  (7 participants de 8-11 ans, 3 participants 

de 12-15 ans, 19 parmi les 16 ans et plus et 8 groupes dans la catégorie « À plusieurs mains ») ont participé à cette 

édition pour un total de 47 textes. 

Parmi les participations collectives, 3 écoles élémentaires, 1 collège et 2 lycées ont joué le jeu ; mention spéciale à 

ces derniers (Jules-Renard er Raoul-Follereau) qui dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, ont pu profiter 

d’ateliers d’écriture animés par Claire Garand, auteure professionnelle locale. Ceux-ci ont bénéficié du soutien 

financier de Nevers Agglomération et de la DRAC BFC. 

Le choix des candidats s’est porté sur plusieurs formes de récits : réinterprétation des mythes cosmogoniques, 

voyages stellaires, quêtes initiatiques, etc. La nécessité de préserver l’environnement terrestre et extraterrestre, la 

fascination pour l’immensité de l’univers se sont retrouvées au cœur des textes. 

Des prix et un recueil 

Si tous les participants seront récompensés pour leur travail, les lauréats dans chaque catégorie se verront 

remettre un bon d’achat d’une valeur de : 

- 100 € pour les lauréats des catégories « individuels » (3) 

- 200 € pour les lauréats de la catégorie « À plusieurs mains » (1) 

- 250 € pour les lauréats des catégories « établissement scolaires » (3) 

Comme chaque année, les textes des lauréats seront également édités dans un recueil et illustrés par Jean-Baptiste 

PAYEN, illustrateur professionnel installé à Nevers. Celui-ci sera envoyé à la Bibliothèque Nationale de France, 

conservé dans les médiathèques du réseau et pourra être emprunté à partir du mois de juin 2023. 


