
Concours d’écriture
Article 1 – Ouvert à tous à partir de 15 ans - Pas de frais d’inscription

Article 2 – 2 formules (on peut, si on veut, faire les 2) :
a / Composer un texte sur le thème de la gourmandise (maximum 40 
lignes) en vers ou en prose en commençant par, au choix : 

Je ne mange pas de ce pain là ! ou Pour des prunes
en incluant obligatoirement les 5 mots suivants : 

régaler – onctueux – madeleine – succulent – tarte

b/ Composer un poème sur le thème de la gourmandise en forme 
d'acrostiche à partir des lettres du mot GOURMANDISE
Définition : poème composé de telle sorte qu'en lisant dans le sens vertical la première 
lettre de chaque vers on trouve le mot pris pour thème
Ex : Longues oreilles ou Pour un ciel qui s'ouvre
       Avec de grandes dents La terre devient plus ronde
       Petit nez qui remue Une fleur lape
       Il mange carottes et pain dur Insolemment les larmes de l'été
       N'avez-vous pas trouvé ? Entraînant l'abeille dans un rêve mouillé

Article 3 – Pas de texte manuscrit
    - Police de caractère 12 – Comic sans MS (si possible)

Respecter les marges de l’ordinateur
    - Taper le texte, sur une seule page format A4, recto 

uniquement, sur papier blanc (sans signature)
    - Mettre en caractères gras les mots imposés

Article 4 – Pour garantir l’anonymat, choisir un TITRE et un CODE 
(exemple de code : AD/319). Reporter ce code en haut à droite du texte et 
sur le coupon-réponse joint à l’envoi

Jeu primé 
pour les enfants à partir de 6 ans

Dans les vitrines de la pâtisserie (Guerpillon), de
l'épicerie (Aux quatre saisons), de la fleuriste (Flore &

sens) et des boulangeries (Bravo, Pupier)

 de Panissières 
du 11 septembre au 4 octobre

Article 1 – Ouvert à tous les enfants à partir de 6 ans 

Article 2 – Questionnaire disponible à la bibliothèque, dans les 
commerces, à l'office de tourisme à compter du 11 septembre

Article 3 – Répondre au questionnaire, concernant les 5 
vitrines, avec gourmandise et application !  

Article 4 – Rendre ce questionnaire à la bibliothèque 
au plus tard le 4 octobre 

Règlements des concours   «     La Gourmandise     »

Article 5 – Textes à envoyer (ou déposer) en 4 exemplaires (pas d’envoi 
par Internet) avant le 25 septembre 2017  avec le coupon-réponse à :     
Bibliothèque Municipale
Concours «La Gourmandise »
Rue de l’Egalité  -   42360 PANISSIERES



 Le jury sera composé des responsables de la Bibliothèque 
Municipale, de membres de la commission culturelle 

* ses décisions sont sans appel

 Les textes seront exposés à la Ferme Seigne pour la Fête du livre

LES RESULTATS SERONT PROCLAMES
Le dimanche 15 octobre 2017 à 17 h
à la Ferme Seigne (rue des Lauriers)

Nous comptons sur la présence de tous les participants qui seront
avertis des résultats des concours par mail

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter !
Tél. 04-77-28-79-73

Mail : bibliotheque@panissieres.fr

Bibliothèque Municipale
Rue de l’Egalité  -   42360 PANISSIERES

15ème Fête du livre
     La Gourmandise

 14–15 octobre 2017       
                                   (Ferme Seigne)

Concours primés

 

mailto:bibliotheque@panissieres.fr


COUPON-REPONSE
Concours «La Gourmandise » 2017

Concours «     Ecriture     »

Bibliothèque Municipale – Rue de l’Egalité
42360 PANISSIERES (04-77-28-79-73)

CODE : ______________________________________________

TITRE : ______________________________________________

NOM : _______________________________________________

Prénom : ______________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________

_______________________________________________________

Tél. : __________________________________________________

Mail     : __________________________________________________

Participation au concours d’écriture □  Texte

         □  poésie

COUPON-REPONSE
Concours «La Gourmandise » 2017

Concours «     Ecriture     »

Bibliothèque Municipale – Rue de l’Egalité
42360 PANISSIERES (04-77-28-79-73)

CODE : ______________________________________________

TITRE : ______________________________________________

NOM : _______________________________________________

Prénom : ______________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________

_______________________________________________________

Tél. : __________________________________________________

Mail     : __________________________________________________

Participation au concours d’écriture □ Texte

     □  Poésie

(Lire attentivement le règlement)


