
       Prix de la Nouvelle de la Ville du Mans  
                                      Créé en 1978 par Madame Paulette HOUDYER 

 
                                                  RÈGLEMENT 2022 

 
Organisateur : Association pour le Prix de la Nouvelle de la ville du Mans. 
 
Genre : nouvelle inédite. 
 
Thème : Le grenier 
 
Modalités de participation : Les manuscrits,  maximum dix pages avec double interligne, écrits  au 
recto, en police Arial 12 et agrafés,  doivent parvenir en 5 exemplaires. Les manuscrits  ne seront   pas 
retournés. Aucun manuscrit par mail ne sera accepté. La nouvelle doit obligatoirement comporter un 
titre. 
 
Les manuscrits doivent être anonymes. Ils doivent être rédigés en français quel que soit le pays 
d’origine.  
Joindre une fiche de renseignements indiquant les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
adresse mail du candidat, une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat ainsi que les frais 
d’inscription de 10 €. (Par chèque libellé à l’ordre de l’Association pour le Prix de la Nouvelle de la ville 
du Mans.) Les candidats résidant à l’étranger peuvent utiliser le code IBAN de l’association qui, à leur 
demande, leur sera communiqué par mail. 
Le jury se réserve le droit de ne pas décerner  de prix s’il juge qu’aucune nouvelle ne le mérite.                       
Le premier prix ne  sera pas attribué à la même personne deux années de suite.                                           
.  
 

Date limite de participation : Les manuscrits doivent parvenir à l’adresse ci-dessous avant le                         
 

1er mai 2022. 
 

Prix de la Nouvelle de la ville du Mans 
Ligue de l’enseignement. FAL 72. 18, rue Béranger - 72000 Le Mans 

 
Début  septembre, les candidats seront informés des décisions du jury.   
Les prix seront remis au cours de la manifestation  « Faites lire ! » qui a lieu au Mans  le deuxième 
dimanche d’octobre 2022. Les décisions du jury sont sans appel 
. Il est souhaitable que les lauréats soient présents à la remise des prix.  
 
Nature des prix :  

1er prix :    un chèque d’un montant de 300€ 
2ème prix : un chèque d’un montant de 200€ 

 
Pour tous renseignements complémentaires : manyan@wanadoo.fr 
 
 

 Association pour le Prix de la Nouvelle de la ville du Mans 
Ligue de l’Enseignement. FAL 72.  18, rue Béranger. 72000 Le Mans 
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