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C’était après-midi carnaval à
l’hôpital Sainte-Anne et les 
élèves de deux classes de l’éco-
le Notre-Dame sont venus dé-
guster de délicieux beignets en
compagnie des résidents.

Les enfants fêtaient carnaval
avec leur école dans les rues de
la ville et les résidents leur
avaient préparé un goûter.
Paulette, comme d’autres,
avait désiré se déguiser et c’est
en reine d’un jour qu’elle a
accueilli les enfants pour un
joyeux moment de partage in-
tergénérationnel.

Paulette, reine d’un jour, a 
accueilli les enfants pour un 
joyeux moment de partage.

SAINT-MIHIEL  Tradition

Carnaval
à l’hôpital 
Sainte-Anne

L a 2e édition du concours de
nouvelles vient de clôturer

son chapitre avec la remise des 
prix. Le groupe de lecteurs de 
l’association Au Fil de l’Aire, 
après avoir lu 284 nouvelles re-
çues pour le concours d’écriture, 
en avait retenu dix. Elles ont été 
distribuées à 120 lecteurs qui ont 
constitué le jury et les ont classées
dans l’ordre de leur préférence.

1 000 € de prix à partager 
entre les trois gagnants

Le premier prix de 500 € a été
attribué au Jurassien François 
Camper pour sa nouvelle « Le 
Passeur », qui remémore certains
faits de résistance et les souvenirs
indélébiles qu’ils ont engendrés 
et se fête le dernier dimanche de 
juin à La Chapelle-aux-bois.

Le deuxième prix de 300 € re-
vient à la Meusienne Colette Nor-
demann pour « Un pull rose, 
pour Marville ». Nouvelle qu’elle 
avait écrite lors d’un atelier d’écri-
ture organisé en amont à Mar-
ville.

Un recueil de 10 textes édité
et disponible à bibliothèque

Le troisième prix de 200 € a été
remis à Hélène Bourdel pour sa 
nouvelle « Il était une fois dans 

l’Ouest ». Elle habite Mulhouse, 
ville très vivante, qu’elle avait en-
vie de décrire sous certains an-
gles.

Un recueil des dix textes sélec-
tionnés a été édité. Il est disponi-
ble à la bibliothèque de Pierrefit-
te-sur-Aire.

S’agissant du prix de la nouvelle
éditée, après 10 spectacles-lectu-
res des 7 nouvelles retenues aux 
quatre coins de Meuse, quelque 
150 auditeurs ont participé au vo-
te. La nouvelle éditée primée est 
celle de la Parisienne Marie Si-
zun, aux Éditions Arléa « Tu sais 
quoi », tirée du recueil de nouvel-
les « Vous n’avez pas vu Violet-
te ? »

Une double récompense
pour Marie Sizun

Une double récompense pour

l’auteure puisque cette nouvelle a
reçu entre-temps le prix de la nou-
velle de l’Académie française.

Une sculpture d’un héron, sym-
bole de l’association, réalisée par 

Jean Bergeron, a été remise aux 
premiers gagnants.

Plus d’infos sur le site www.des-
nouvellesbonnesnouvelles.fr.

Les quatre lauréats du concours de nouvelles ont reçu leur prix, accompagné d’un petit héron 
sculpté en bois, symbole de l’association Au Fil de l’Aire et signé Jean Bergeron.

THILLOMBOIS  Littérature

Les lauréats du concours
de nouvelles sont connus
Le groupe de lecteurs de 
l’association Au Fil de l’Aire 
a tranché en désignant les 
lauréats du 2e concours de 
nouvelles : le Jurassien 
François Camper, la Meu-
sienne Colette Nordemann 
et la Haut-Rhinoise Hélène 
Bourdel. Le prix de la nou-
velle éditée a été remis à 
la Parisienne Marie Sizun.

Cette remise de prix dans le cadre magnifique du château de
Thillombois, mis à disposition par Connaissance de la Meu-
se, a été l’occasion pour Daniel Sanzey, président de l’asso-
ciation Au Fil de l’Aire, de donner quelques chiffres devant
les nombreux élus, lecteurs et auteurs présents : 60 recueils
de nouvelles éditées lus, soit 700 nouvelles ; 284 nouvelles
pour le concours d’écriture reçues dont 5 de Meuse, 51 du
Grand Est, 205 de 63 autres départements et 23 de l’étranger.
Cette 2e édition a été relayée par de nombreux biais. Les
auteurs sont âgés de 16 à 76 ans et sont pour 57 % des
femmes et 43 % des hommes.

284 nouvelles ont été reçues 
pour le concours d’écriture

Les membres du club phila-
télique de Saint-Mihiel étaient
récemment réunis pour leur
assemblée générale, salle Jean-
Bérain.

L’année dernière a notam-
ment été marquée par la tenue
d’un bureau de poste tempo-
raire pendant les commémo-
rations du Centenaire de la
libération du Saillant, qui
avaient lieu en septembre der-
nier.

Centenaire de la libération 
du Saillant : des ventes
pour un montant de 5 500 €

Durant les trois jours de festi-

vités, étaient notamment pro-
posés un souvenir récapitula-
tif de la manifestation (avec
un tirage limité à 120 exem-
plaires), ainsi qu’un bloc de
timbres sur le Montsec.

Des souvenirs appréciés par
les visiteurs désireux de les
conserver puisque le montant
total des ventes réalisé s’est
élevé à un montant de 5 500 €.

Recruter des adhérents 
pour assurer l’avenir du club

Suite à l’hommage rendu à
Pierre Degritot, l’un de ses
membres, décédé en avril der-
nier, le président, Didier Dau-

gan, a souligné que « le recru-
t e m e n t  d e  n o u v e a u x
adhérents est plus que jamais
important pour l’avenir du
club ».

Après Commercy en 2018
autour du thème de l’automo-
bile, Saint-Mihiel fera partie
en 2021 de la centaine de vil-
les en France où se déroule
chaque année la fête du tim-
bre.
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