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Madame, Monsieur,
Entre les deux tours de l’élection présidentielle va, localement, se dérouler le Festival des
Exquis Mots, organisé par notre association.
Le programme vous le connaissez. Il a été déjà pas mal diffusé: L’Adéenne précédente,
journal municipal, presse quotidienne... Nous le rappelons ci-dessous.
Nous vous invitons à y participer nombreux... mais nombre d’entre vous ont déjà réservé
leurs places pour le concert de NADAU.
Cordialement et à très bientôt.
Au nom des membres du bureau,
du CA : M. G. / B. D.
CONCOURS DE NOUVELLES
Il se clôturait le 30 mars2017. Les membres du jury (auteurs, responsable de médiathèque...) se sont réunis dernièrement pour essayer de dégager, non sans mal mais en fonction
des critères retenus préalablement, les nouvelles à récompenser dans chacune des trois catégories. Ici aussi, avec tous les membres de Conseil d’Administration de l’association, nous
leur exprimons notre reconnaissance pour avoir accepté, bénévolement et avec beaucoup
d’enthousiasme et de sérieux, de répondre favorablement à notre demande.
Après leur délibération, laissons maintenant la parole à la présidente du jury, auteur
prolixe en particulier sur les Pyrénées :
« Je tiens à remercier les candidats qui, par leur grand nombre et la qualité
de leurs écrits, ont rendu passionnant le travail du jury.
Dans la catégorie ADULTES, quatre titres ont été retenus :
► L’ultime promesse 1er prix (200€).
► Notes de passage 2ème prix (150€).
► Domi 3ème prix (100€).
► Pyrénées-vélo Prix spécial (100 €).»
Dans la catégorie COLLEGIENS / LYCEENS, les trois titres retenus
sont :
► Au pays des rêves 1er prix (Livres).
► Les flocons de neige - 2ème prix (Livres).
► Le vol de la montagne 3ème prix (Livres). »
Dans la catégorie SCOLAIRES DU PRIMAIRE, les deux titres retenus
sont :
► La transhumance au Cabaliros - 1er prix ex-æquo (Livres).
► Immortel 1er prix ex-æquo (Livres).»
La remise des prix se déroulera le dimanche 30 avril et les noms des
gagnants seront dévoilés à ce moment là.

« a. d. é. lie...»

Information de dernière minute :
Nous remercions la troupe de Batsurguère « A tire la rideau » qui a, au
pied levé, accepté de remplacer les Exquis Mots qui ne peuvent pas jouer
en raison de l’hospitalisation d’une de leurs membres.

« a. d. é. lie...»
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