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DÉBAT Frédéric Lenoir (à g.) a passionné le public, avec des propos PMX Josef Zisyadis, de la Semaine du goût, avec le gagnant Patrick
empreints de drôlerie et q ui invitent à l'optimisme. Morier-Genoud, Daniel Fazan et Carlo Crisci, membres du jury.

Les Quais, Lenoir, le Concours Succès pour
le festival littéraire morgien et pour le brunch de L'Hebdo, qui accueillait
Frédéric Lenoir avant la remise des prix de notre Concours de nouvelles.

RENCONTRE. Même après
quatre éditions seulement, le
réussi salon morgien Le livre sur
les quais fait déjà figure de très
bonne habitude. Et pour L'Heb-
do, la rencontre avec nos lecteurs
lors d'un brunch le dimanche
matin est devenue une tradition,
qui fait à chaque fois le plein:
plus de 200 personnes dans la
salle du Casino.
La passionnante discussion
menée avec Frédéric Lenoir
tourna autour de La guérison du
monde, l'un de ses derniers livres,
du bonheur (le sujet du pro-

sTAR Spiritualité, écologie ou cause
animale furent des sujets abordés
par Frédéric Lenoir.

chain), plus un zeste de pape
François ou Spinoza.
Ce fut aussi l'occasion de re-
mettre les prix de notre grand
Concours de nouvelles, organisé
conjointement avec la Semaine
du goût. Thème policier, vin
suisse en ingrédient, et un vain-
queur, Patrick Morier-Genoud,
qui a pris le jury par surprise,
avec un excellent texte envoyé
sous pseudonyme. Vous pouvez
retrouver l'ensemble des nou-
velles gagnantes sur notre site
(www.hebdo.ch), et vivement sur
Les Quais, l'an prochain 0 CP
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