Règlement du concours de nouvelles
« Un son coloré »
Article 1 : objet du concours
Le CREN Poitou-Charentes, la bibliothèque de Montbron et La tabatière SNC Jubineau
(16220 Montbron) organisent un concours de nouvelles dans le cadre du programme « une
Réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie » destiné à faire découvrir la Réserve
Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie (Charente). Le thème de ce concours est :
« Un son coloré »
Article 2 : participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous à partir de 15 ans.
Le lauréat de l’édition précédente ne peut pas participer.
Article 3 : Date
Les dates d’ouverture et clôture du concours sont les suivantes : 1er avril 2019 – 15 juin
2019
Article 4 : Conditions du concours
Ce concours individuel consiste en l’écriture d’une nouvelle répondant au thème « Un son
coloré ». Cette nouvelle devra également :
-

-

Porter un titre différent du thème
comprendre la phrase suivante : « et soudain, un bruit… »
introduire dans le texte, quelle qu’en soit la manière, au moins une espèce
faunistique présente sur la Réserve Naturelle et dont le nom fait référence à une
couleur. La liste des espèces correspondant à ce critère est annexée à ce
règlement.
Etre inédite et l’auteur s’engage à en être le créateur exclusif.

Article 5 : exigences du concours
Les manuscrits devront être écrits en français et ne pas excéder 3 pages.
Ils seront présentés dactylographiés de la manière suivante :
-

Format de la page : A4
Police de caractère : Times New Roman
Grandeur de caractère : Corps 12. Interligne : 1.5

Article 6 : Anonymat
Afin de préserver l’anonymat, les textes ne devront comporter en aucun endroit ni nom, si
signature, ni adresse, ni aucun autre signe distinctif. Chaque participant(e) précisera son
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nom, prénom, adresse mail et téléphone en lettres d’imprimerie sur un feuillet séparé,
ainsi que le titre de la nouvelle, placé dans une enveloppe cachetée jointe à sa nouvelle.
Article 7 : Transmission des nouvelles
Les participant(e)s devront déposer avant le 15 juin 2018 17h quatre exemplaires de leur
œuvre à la bibliothèque de Montbron ou les faire parvenir par courrier à :
Bibliothèque de Montbron
Concours « une Réserve près de chez vous »
8 rue des vieilles écoles
16220 MONTBRON
Article 8 : Comité de lecture
Le comité de lecture est composé de personnes issues de chacune des 3 structures
organisatrices et, s’il le souhaite, du lauréat de l’édition précédente. Il désignera en toute
indépendance les 3 nouvelles arrivées en tête de classement. La remise des prix se fera le
mercredi 3 juillet 2019 à 18h sur la Réserve Naturelle de la Vallée de la Renaudie (parking
côté Montbron). Les 3 lauréats recevront un lot donné par le CREN Poitou-Charentes (1er
prix), la bibliothèque de Montbron (2eme prix) et La Tabatière (3eme prix).
Article 9 : Restitution des œuvres
Les textes ne seront pas rendus. Les candidats – et pour les mineurs, leur(s) parent(s) ou
tuteur – en participant à ce concours, autorisent de fait les organisateurs à reproduire leur
œuvre sur des supports de communication, et ce jusqu’au 31 décembre 2029.
Article 10 : Acceptation du règlement
La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.
Article 11 : Renseignements
Pour tout renseignement, s’adresser à :
CREN Poitou-Charentes
46 rue de Québec
16000 ANGOULEME
05.45.90.39.68 / 06.15.33.37.89
concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org
__________
Bibliothèque de Montbron
8 rue des vieilles écoles
16220 MONTBRON
09.60.43.11.65 bibliotheque@montbron.fr
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Annexe 1 : liste des espèces faunistiques dont le nom fait référence
à une couleur et présentes sur la RNR de la Vallée de la Renaudie
Nom vernaculaire - (Nom scientifique)
Amphibiens
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Rainette verte (Hyla arborea)
Grenouille verte (Rana esculenta-lessonae)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Reptiles
Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus)
Lézard vert(Lacerta viridis)
Mammifères
Oreillard roux (Plecotus auritus)
Renard roux (Vulpes vulpes)
Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)
Oiseaux
Perdrix rouge (Alectoris rufa)
Martinet noir (Apus apus)
Héron cendré (Ardea cinerea)
Héron pourpré (Ardea purpurea)
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus)
Corneille noire (Corvus corone)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Pic noir (Dryocopus martius)
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
Grue cendrée (Grus grus)
Milan noir (Milvus migrans)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Gobemouche gris (Muscicapa striata)
Mésange noire (Parus ater)
Mésange bleue (Parus caeruleus)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
Pic vert (Picus viridis)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Chevalier cul blanc (Tringa ochropus)
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Merle noir (Turdus merula)
Papillons
Grand collier argenté(Boloria euphosyne)
Petit collier argenté (Clossinia selene)
Nacré de la ronce (Brenthis daphne)
Argus vert (Callophrys rubi)
Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)
Petite Violette (Clossiana dia)
Azuré de la faucille (Cupido alcetas)
Flambé (Iphiclides podalirius)
Sylvain azuré (Limenitis reducta)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Cuivré commun (Lycaena phlaeas)
Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus)
Libellules
Leste vert (Chalcolestes viridis = Lestes viridis)
Agrion orangé(Platycnemis acutipennis)
Leste brun (Sympecma fusca)
Aeschne bleue (Aeshna cyanea)
Orthétrum brun (Orthetrum brunneum)
Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens)
Sympétrum rouge sang (Sympetrum sanguineum)
Coléoptères
Carabe doré (Carabus auratus)
Cétoine dorée(Cetonia aurata)
Hoplie bleue (Hoplia coerulea)
Trichie rosée (Trichius rosaceus)
Orthoptères
Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)
Hétéroptères
Punaise verte (Palomena viridissima)
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