
4ème édition du Salon du Livre de Souffelweyersheim 
samedi 6 décembre de 14 h à 18 h 

et dimanche 7 décembre de 10 h à 17 h 
à l’Espace Sportif des Sept Arpents (en face de la Poste). 

Entrée libre. Thème principal : voyage et aventure.

Rendez-vous traditionnel de dédicaces et rencontres avec une quarantaine d’auteurs 
et d’illustrateurs (Eric LOUTTE et JL Cash, dessinateurs de BD Team Rafale, Air Force 
Vietnam, Marie Thérèse FISCHER et ses livres sur l’histoire de l’Alsace, Sylvie de 
MATHUISIEULX, Claude CHALABREYSSE, le globe-trotter, Thierry CHRISTMANN, MEREL, 
le créateur de Gafi pour les petits, Michel LOYOT, John BORING, Jean-Didier KAHN et 
bien d’autres...).
C’est l’occasion rêvée de faire des cadeaux originaux pour Noël et de bavarder avec 
des célébrités du monde de la plume...

Exposition des dessins des classes de l’école élémentaire.
Venez nombreux !

Concours de la meilleure nouvelle

Règlement du concours de la Meilleure Nouvelle au Salon du Livre de Souffelweyersheim.
Ce concours, gratuit, s’adresse à deux catégories :
• les collégiens, répartis en deux ensembles : les 6èmes/5èmes et les 4èmes/3èmes,
• les adultes, de tous horizons.
Le concours aura lieu s’il y a 5 participants au minimum par catégorie.
Les organisateurs du salon et les membres du jury ne peuvent pas concourir.
Le thème de la nouvelle est le voyage ; son sujet : « Racontez un voyage insolite en Alsace ».
Le texte devra être totalement inédit, sur tout support. Son auteur s’engage donc à présenter un texte 
personnel. Ce texte ne doit pas dépasser 6 pages, format A4, sur papier.
En haut de la première page, devront figurer le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone de 
l’auteur (pour les collégiens, aussi la classe et l’établissement) sur un espace rabattable, afin que le texte 
puisse être rendu anonyme.
Les nouvelles devront être envoyées par la poste au plus tard le samedi 29 novembre 2014, ou déposées 
au plus tard le lundi 1er décembre 2014 à l’adresse suivante :

 Bibliothèque municipale
 Concours de la Meilleure Nouvelle
 Salon du Livre de Souffelweyersheim
 10 rue des Sept Arpents
 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Le jury se réunira le 3 décembre. Il primera une nouvelle par catégorie mais se réserve de n’en distinguer 
aucune, si la qualité globale des textes est insuffisante... Ses décisions seront sans appel.
Un extrait des nouvelles primées pourra être publié. Les participants s’engagent donc à accepter la 
publication des textes primés.
Les gagnants recevront leur récompense à 15 h, le dimanche 7 décembre 2014, au Salon du livre,
à l’Espace Sportif des Sept Arpents, à Souffelweyersheim.

  armi les nombreux auteurs presents :

Anne BASC 
Laurent BAYART
Marie BERTRAND
John BORING
Agathe BORNI
Suzanne BRAUN
Georges BRONNENKANT
Claude CHALABREYSSE
Thierry CHRISTMANN
Claude DIEMER 
Marie-Thérèse FISCHER 
Bruno FLORENTIN
Bernard GRANDJEAN
Jacques HAMPE
Bernard HIRSCH
Louis HOLDER
Jean-Didier KAHN
Annie LAUTNER
Julien LEPELLETIER
Eric LOUTTE
Michel LOUYOT
Philippe LUTZ
Anne MARIAGE
Sylvie de MATHUISIEULX
MEREL
Marie-Laure MEYER
Claude SCHMITT
Joachim SCHNERFF
Frédéric STANILAND
Julia M. TEAN
Malou WALCH
Julia WAUTERS
Frédéric WITTE
Madeleine ZIMMERMANN-MUNSCH...

Un week-end de détente, pour deux personnes à gagner par tirage au sort. 
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