
Contact Presse 
Isabelle Laurence 
Tél. 05 49 50 50 97 - communication@cren-poitou-charentes.org 

Communiqué de presse 

 

Avec le soutien de 

Une réserve près de chez vous : Concours de nouvelles de mars à juin 

 

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes, la bibliothèque de 
Montbron et l’association « À fleur de mots » organisent un concours de nouvelles dans le cadre du 
programme « une Réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie ». Ce concours est destiné à 
faire découvrir la Réserve Naturelle Régionale de la Renaudie, avec en contrainte d’écriture, 
l’introduction dans le texte d’une espèce de la faune présente sur le site (liste des espèces à 
retrouver dans le règlement), ainsi que la phrase « un papier dans les fougères ».  
 
Ce concours est ouvert à tout public à partir de 15 ans et a pour thème : « Sur la réserve… ». 
Il débutera le mardi 21 mars 2017 pour une période de 3 mois. Les nouvelles de 2 pages maximum, 
devront être déposées en 3 exemplaires, avant le 21 juin 2017 à 17 h à la bibliothèque de Montbron 
ou transmise par courrier à l’adresse suivante : Bibliothèque de Montbron – Concours « une Réserve 
près de chez vous » - 8 rue des vieilles écoles – 16220 MONTBRON 
 
Le règlement du concours est à retrouver sur le site du CREN : www.cren-poitou-charentes.org/
concours-de-nouvelles-mars-2017  
 
Pour tout renseignement, une adresse : concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org ou contacter 
Valérie Colombier : bibliotheque@montbron.fr  - 09 60 43 11 65 ou À fleur de mots, Jocelyne Chaillou-

Dubly : ecriejocelyne@laposte.net - 06 73 83 87 95  

 
 

À propos du CREN Poitou-Charentes 

 
Créé en 1993, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est une structure de coopération des 
collectivités et de la société civile pour maintenir en état la biodiversité. Il intervient, à ce jour, sur 
près de 10 000 hectares en Poitou-Charentes. Ses missions assurent la préservation du patrimoine 
naturel sur le long terme par la maîtrise foncière et d’usage. Il agit pour : « la sauvegarde, la 
protection, la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-
Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et 

paysager remarquable et de tout site à valeur écologique potentielle ».  

 

 

 

Le 17 mars 2017 

Membre du réseau national des Conserva-
toires d’espaces naturels : 

http://reseau-cen.org/ 
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