
                         
            

    
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis plus de vingt ans, notre club organise un concours littéraire de nouvelles inédites. 
 
Lors de ses neuf premières éditions, il a connu un succès de plus en plus encourageant par le 
nombre et la qualité des participants. C’est ainsi que nous avons pu donner naissance à neuf 
recueils réunissant les nouvelles lauréates : en 1994, « Quatre éclats de Meuse et autres 
nouvelles... », en 1996, « Ciné-Nouvelles », en 1999, « Histoires de trains », en 2001, 
« Cuisine et cuisines », en 2003, « Sur les pas de Simenon », en 2006 « Histoires d’eaux », en 
2010 « Histoires drôles…, drôles d’histoires ! », en 2013 « Jardins divers », et en 2016, 
« Ivresses ». 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la dixième édition du concours qui a pour 
thème :  
 

« En héritage ». 
 
Nous nous permettons de vous transmettre : 
- un communiqué de presse annonçant le concours, 
- un exemplaire du règlement du concours, 
- un document reprenant brièvement les objectifs de notre club et du mouvement Richelieu. 

 
La date limite pour déposer les manuscrits à l’adresse indiquée dans le règlement ci-après est 
le 30 septembre 2018. 
 
Nous vous serions particulièrement reconnaissants de diffuser cette information le plus 
largement possible et ainsi, de participer à l’éclosion de nouveaux talents. 
 
En vous remerciant dès à présent d’encourager notre entreprise, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
  
           
  Chantal de Marchin 
  Secrétaire du concours   
  Avenue William Grisard, 20 
  B - 4050    Chaudfontaine 
  BELGIQUE 
  Tél : 00.32.(0)472/65.72.59 
  Courriel : cdemarchin@gmail.com 

 
Club Richelieu de Liège – Georges Simenon 



 
 
 

Asbl Club Richelieu de Liège – Georges Simenon 
Siège social : av.du Luxembourg, 6, à B-4020 Liège (Belgique). 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE. 
 
 
 
Le Club Richelieu de Liège-Georges Simenon, membre du Richelieu International Europe 
(RIE), avec le soutien de la Ville de Liège, organise son 
 
 

dixième concours littéraire de nouvelles. 
 
 
Il récompensera les meilleures nouvelles inédites qui auront pour thème : 
 
 

« En héritage ». 
 
 
Les lauréats verront leur œuvre éditée et diffusée dans un recueil collectif. 
 
Le règlement du concours s’obtient, sur simple demande, auprès de la Secrétaire du concours 
de nouvelles, Madame Chantal de MARCHIN, avenue William Grisard, 20, à B- 4050 
Chaudfontaine (Belgique). 
Courriel : cdemarchin@gmail.com 
 
La participation est gratuite. 
 
 
 

*  *  * 
 
  
 

CONCOURS LITTERAIRE DE NOUVELLES. 
 
Le Club Richelieu de Liège - Georges Simenon asbl établie à B.4020 Liège (Belgique), 
avenue du Luxembourg, 6, organise son dixième concours littéraire de nouvelles. Il 
récompensera les meilleures nouvelles inédites qui auront pour thème « En héritage ». Les 
lauréats verront leur œuvre éditée dans un recueil collectif. 
 
 
 



 
 
 

Règlement du concours. 
 
1.  La participation à ce concours est gratuite et est ouverte à tous, sans distinction d’âge, de 

 domicile ou de nationalité. 
  
2.  Les nouvelles inédites participantes doivent illustrer le thème « En héritage ». Ce thème  

pourra être décliné dans tous ses modes, dans tous les sens et acceptations de l’expression 
« En héritage ».  

  
3.  Les lauréats verront leur œuvre éditée dans un recueil collectif. 

 
4.  Le nombre de nouvelles publiées sera déterminé selon la qualité des participants. Un jury 

 représentatif des Lettres belges désignera les nouvelles retenues. Afin de leur permettre 
de  statuer en toute impartialité, les manuscrits seront soumis aux jurés de manière 
anonyme. Lors de la proclamation, une réception littéraire sera organisée par le club 
Richelieu de Liège - Georges Simenon et les lauréats y seront invités, ainsi que les 
membres du jury. 

 
5.  L’ouvrage sera diffusé par les soins du club Richelieu de Liège – Georges Simenon. 

 Les auteurs publiés recevront gracieusement des exemplaires d’auteur. 
 
6.  Les manuscrits comporteront un maximum de 15 pages de 1.500 signes. Toute nouvelle 

 ne respectant pas ce critère sera exclue automatiquement. 
 
7.  Un même participant ne peut adresser qu’une seule nouvelle. Celle-ci doit être inédite, 

 sous quelque forme que ce soit. 
 
8.  Les manuscrits seront adressés sous pli ordinaire à la Secrétaire du concours de nouvelles, 

Madame Chantal de MARCHIN, avenue William Grisard, 20, à B-4050 Chaudfontaine 
(Belgique), en six exemplaires, avant le 30 septembre 2018, le cachet de la poste faisant 
foi. Les envois recommandés ou l’envoi exclusivement par courrier électronique ne sont 
pas acceptés. 
Mais, s’il le souhaite, chaque participant a la liberté d’adresser, en plus des six 
exemplaires en version papier de sa nouvelle, une version électronique, à l’adresse 
courriel suivante : cdemarchin@gmail.com 
Enfin, chaque lauréat sera obligé de transmettre à la Secrétaire du concours une copie       
électronique à l’adresse courriel susmentionnée, dès qu’il aura été averti par courrier de 
sa qualité de lauréat. 

 
9.  Les manuscrits seront accompagnés d’une brève notice bio-bibliographique. 

 
10.  Les participants seront personnellement informés des résultats du concours dès l’annonce 

 de la sortie de presse, dans le courant de la fin de l’année 2018. 
 
11. Les manuscrits ne seront pas retournés à leur auteur. 
 
12. La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.   



 
 
 
 
 
 
 
 

Le club Richelieu de Liège - Georges Simenon. 
 
 
Le Club Richelieu de Liège - Georges Simenon, fondé en 1992, est le 405ième club du 
Richelieu International (RI) créé au Canada. Il est membre du Richelieu International Europe 
(RIE) regroupant les clubs de Belgique, du Grand Duché du Luxembourg, de France, de 
Suisse et de Roumanie, mais aussi d’Afrique. 
 
La vocation du mouvement Richelieu est essentiellement de promouvoir la langue et la 
culture françaises, tant dans notre région que dans les autres pays de l’espace francophone. 
 
Il cherche à nouer des amitiés solides et fécondes avec tous ceux, hommes et femmes, 
qu’animent l’amour de la langue et de la culture françaises et le souci de les faire progresser 
par le biais d’actions humanitaires, culturelles et sociales partout où peut rayonner sa devise :  

 
 
 

Paix et Fraternité. 
 

                             
 


