
DES ÊTRES ET DES LIENS

- CONCOURS DE NOUVELLES -
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“ Merci pour ce concours de nouvelles ! 
Vous faites vivre un conte de fées à ma fille ”

(Paroles d’une maman à la remise des prix lors de la 5ème édition) 
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1 / L’ORGANISATEUR

LCE 74 
Liaison des Comités D’entreprises

Notre Association : Liaison des Comités d’Entreprises de
Haute-Savoie Actrice du Tourisme Social et de l’économie
sociale et solidaire, fut créée il y a plus de 30 ans (en 1985)
pour favoriser l’accès à la Culture, aux Vacances et aux
Loisirs.

LCE porte une autre initiative littéraire : TReQ (Trois Romans
en Questions) qui chaque année met les livres en valeur. Elle
fait se rencontrer trois auteurs et leurs lecteurs dans un
esprit convivial.

Grâce à ces deux initiatives, LCE 74 remplit totalement sa
mission : l’accès au livre et à la culture pour tous.
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2 / LES PARTENAIRES

Mutuelle de France Unie 
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire et fidèle à ses
valeurs mutualistes de partage et de solidarité, la
Mutuelle de France Unie œuvre quotidiennement afin
de répondre au plus juste aux besoins de ses
adhérents en maintenant un lien de proximité fort, en
favorisant l’accès aux soins de qualité pour tous et en
développant une politique de prévention et d’action
sociale. Elle offre des réponses complètes, de qualité et
adaptées aux besoins des particuliers, entreprises et
professionnels indépendants.
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Union des Mutuelles de France 
Mont Blanc 

L’Union des Mutuelles de France Mont Blanc, organisme
mutualiste créé par un groupement de mutuelles adhérentes
en 1964, a pour mission la gestion de réalisations sanitaires
et sociales. Depuis 1964, L’Union n’a cessé de se développer
et vous offre à ce jour un réseau de 6 centres
d’audioprothèse, 8 centres d’optique, 11 centres de santé
dentaire dont un d’ophtalmologie, 1 laboratoire de prothèses
dentaires, 2 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et
1 centre de soins infirmiers (CSI). En parallèle, en
collaboration avec les mutuelles partenaires, elle contribue à
de nombreuses actions de prévention et de défense de
l’accès aux soins.
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Librairie Jean-Jacques Rousseau 
La Librairie Jean-Jacques Rousseau a 43 ans d’expérience
au service des collectivités : bibliothèques, Comités
d’Entreprises, Associations, crèches, écoles. C’est une
librairie indépendante au service de l’édition elle aussi
indépendante. Elle est une coopérative profondément
inscrite, comme les trois structures précédentes, dans
l’Economie Sociale et Solidaire
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3 / POURQUOI UN CONCOURS DE 

NOUVELLES ?

Pour LCE74, développer des initiatives autour de l’écriture et de la lecture est un impératif social.
Parce que les lecteurs nous disent qu’un livre « peut marquer profondément » voire même « changer
une vie », nous portons des initiatives autour de la lecture - TReQ et de l’écriture - Concours de
Nouvelles « des Etres et des Liens ». Pour tous, le livre est vécu comme outil indispensable :

❖ à la communication de la pensée
❖ à la réflexion
❖ au développement de l’esprit critique

Avec nos partenaires, nous pensons que le livre et l’écriture doivent être présents à tous les moments
et en tous lieux : à l’usine et au bureau avec les bibliothèques d’entreprises, dans les crèches, les
écoles et pour le public le plus large avec les bibliothèques publiques et les libraires.
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Pour les deux structures issues du monde mutualiste, la démarche d’accès à la culture est à la hauteur de
leurs engagements, c’en est même une composante essentielle. En effet, conformément à l’article premier
du Code de la Mutualité, qui rappelle qu’avec les cotisations des adhérents, les mutuelles mènent des
actions « afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres
et à l’amélioration de leurs conditions de vie » .

On peut aussi se référer à la définition de la santé de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui dit que
La santé est
« un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité ». Un état de complet bien-être passe par la culture, donc la lecture et l’écriture.



❖ Initiative littéraire bisannuelle
❖ Gratuit et ouvert à toutes personnes habitant la région Auvergne     Rhône Alpes
❖ Deux catégories : collégiens/lycéens et adultes
❖ Une phrase détermine le thème
❖ Les nouvelles doivent être inédites
❖ Un recueil des nouvelles choisies par le jury est édité sous forme d’un recueil collectif.
❖ Un écrivain(e) reconnu(e) est choisi(e) pour être le ou la présidente du Jury. Il produit la préface du 

recueil. Le thème est choisi selon le thème favori de cet auteur. Il fait parti des auteurs déjà invités par 
l’autre initiative littéraire portée par LCE74, TReQ Trois Romans en Questions
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4 / PÉRIMÈTRE DU CONCOURS



❖ Corinne et Patricia - Deux bibliothécaires 

❖ Isabelle – Librairie Jean-Jacques Rousseau (à la retraite) 

❖ Romain - Auteur édité lors de la première édition

❖ Véronique - Administratrice de LCE74 en charge de la culture
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5 / LES MEMBRES DU JURY
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6 / LA 1
ère

ÉDITION (2008)

Le thème : le jour où le soleil ne s’est pas couché
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❖ « Les Autres », Pierre DESVIGNES
❖ « La jeunesse perdue », Jim GASSMANN
❖ « La rencontre des solstices », Danielle GIROUD
❖ « La rupture », Audrey JALAIN
❖ « Je vous attends Madame », Romain LEROY
❖ « Comme une brume », Gino MASSELLI
❖ « Adieu en forme d’au revoir », Bruno PAGLIANO
❖ « Driiiing », Gérald TRUCHOT



Écrivain: Simonetta GREGGIO

Elle fait ses études à la Faculté des lettres de Padoue. Arrivée
à Paris en 1981, elle a été journaliste pendant plusieurs
années, collaborant à des revues et magazines divers
dont City, Télérama, La Repubblica. Elle partage sa vie entre
Paris, Venise et la Provence. Comme sa romancière
fétiche, Elsa Morante, elle préfère que l'on parle d'elle comme
d'un écrivain, refusant l'appellatif d'écrivaine.

Ses livres : 

❖ La douceur des hommes
❖ Le col de l’ange
❖ Les mains nues
❖ Etoiles
❖ Dolce vita
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7 / LA 2
ème 

ÉDITION (2010)

Nouveauté

Création de deux catégories

❖ Lycéens

❖ Adultes

Le thème : Et que souffle le vent d’une amitié complice
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Catégorie lycéens

❖ « C’était un mardi », Noémie CHANUT 
❖ « Histoire d’une vie », Blandine PETITJEAN
❖ « Les yeux d’Élie », Karine DAVIET
❖ « Les sans ciel », Alisson FORNAGE

Catégorie adultes

❖ « Another world is possible », Sylvie SCHMITT
❖ « Danse avec la mort », Ève SCHWARTZ
❖ « L’inscription mystérieuse », Michèle CUROT
❖ « L’un et les autres », Murielle PERLIER
❖ « Trois ans dans le désert » Léo CHABRIER
❖ « L’alphabet des hyènes » Didier LARGE



Écrivain : Sorj CHALANDON

Journaliste et écrivain, il participe à la création du 
quotidien Libération, dont il est journaliste de 1973 
à février 2007. Membre de la presse judiciaire, grand 
reporter, puis rédacteur en chef adjoint de ce quotidien, il 
est l'auteur de reportages sur l'Irlande du Nord et le procès 
de Klaus Barbie qui lui ont valu le prix Albert-Londres en 
1985.
Il travaille aujourd’hui au Canard Enchainé.

Ses livres :

❖ Le petit Bonzi
❖ Une promesse
❖ Mon traitre
❖ La légende de nos pères
❖ Retour à Killybegs

❖ Le quatrième mur
❖ Profession du père
❖ Le jour d’avant
❖ Une joie féroce
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Dans le cadre du Concours de Nouvelles et pour la remise du prix aux étudiants, une rencontre littéraire a 
été organisée dans le Lycée Baudelaire devant 5 classes de lycéens.

17



18

8 / LA 3
ème

ÉDITION (2012)

Thème : au bout du voyage, un horizon de promesse
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Catégorie lycéens

❖ « La traversée », David INCOGNITO
❖ « Ivresse de souvenirs, ivresse de voyages », Elsa CERF
❖ « Cauchemar », Mégane BIGEARD
❖ « Syndrome … Maria ! », Anaïs CHAUDEUR

Catégorie adultes 

❖ « On va être bien chez mamie », Michèlle CUROT
❖ « Nouveau départ », Chantal BERNARD
❖ « Quand tu seras grande », Germaine MOUTHON
❖ « Renoncer aux chimères ? », Jean-Philippe RENNARD



Écrivain : Fred PARONUZZI

Écrivain français né en Savoie. Il a longtemps travaillé à
l'étranger (Écosse, Slovaquie, Canada), puis a été
professeur de lettres-anglais en lycée professionnel
durant 21 ans. Il se consacre aujourd'hui à l'écriture :
générale, jeunesse, bandes dessinées et albums.

Ses livres :

❖ 10 ans ¾
❖ La lettre de Flora
❖ Un cargo pour Berlin
❖ Drôle d’endroit pour de la neige
❖ Trois farceurs
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9 / La 4
ème

ÉDITION (2014)

Thème : une famille, quelles histoires
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❖ « L’horloge comtoise », Sabine ROCHET-BURQUIER
❖ « Pressé », Paul RASSAT
❖ « Une famille qui éclate », Bernard BARIOZ
❖ « Une famille tellement parfaite », Marion MILESI 
❖ « Mi-rond mi-carré » Patricia FAVARETO
❖ « Quelle histoire », Jean-Pierre DINET



Écrivain : Delphine BERTHOLON   

Elle est née à Lyon, est une romancière et scénariste 
française. Elle écrit depuis l'âge de six ans, âge auquel 
elle remporte un concours de poésie. Après des études 
de lettres, elle se destine au professorat, mais y 
renonce pour se consacrer à l'écriture.

Ses livres :
❖ Twist
❖ L’Effet Larsen
❖ Ma vie en noir et blanc
❖ Grâce
❖ Le Soleil à mes pieds
❖ Les Corps inutiles
❖ Cœur-Naufrage
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Remise du prix autour d’une rencontre littéraire avec Delphine BERTHOLON, dans la Librairie DECITRE d’Annecy
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10 / La 5
ème 

Édition (2020)

Thème : La forêt commence ici, les histoires aussi…

Nouveauté

Le concours s’ouvre désormais aux collégiens
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Catégorie collégiens/lycéens 

❖ « L’Efunerlaïs », Lucie PIERSON

Catégorie adultes

❖ « Oihana », Clara BRICE
❖ « Les ailes du silence », Régine HOCHARD
❖ « Le chant de la forêt », Maeva GRUDE
❖ « Le jaguar », Rodolphe VIGNA



Écrivain : Laurine ROUX

Laurine Roux est professeur de lettres modernes
et écrivaine. Elle écrit des nouvelles et de la
poésie. Le Prix international de la nouvelle
George Sand lui a été remis en 2012.

Ses livres :

❖ Une immense sensation de calme
❖ Le sanctuaire
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Remise des prix dans l’auditorium centre social MJC Victor Hugo à Meythet



11 / CONTACTS

Véronique SALAMAN  
Administratrice 
06 82 24 30 14 

v.salaman@orange.fr

Alexandra BONDIER 
Salariée LCE 74 
04 50 51 59 86  

alexandra@lce74.com

www.lce74.fr
SITE LCE 74 

La page Facebook du concours
https://www.facebook.com/Des-Etres-et-des-Liens-286771318037967
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