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Wort

tion suisses. Le jury: Isabelle Falconnier,
présidente du Salon du livre de Genève et
responsable littéraire de L'Hebdo, Josef
Zisyadis, président de la Semaine du goût,
Gilles Besse, viticulteur et président de
Swiss Wine Promotion, et enfin Carlo Crisci,

HEUREUX Carlo Crisci, Nadine Richon, Pierre
Crevoisier, François Jolidon, Josef Zisyadis et
son fils Ans.

Concours de nouvelles

Des textes
savoureux
C'était la deuxième fois que L'Hebdo, en
partenariat avec la Semaine du goût (qui
démarre le 18 septembre), organisait un
Concours de nouvelles littéraires. Les règles:
texte de 15000 signes, incluant dans son

intrigue un vin et un produit d'alimenta-

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

fameux chef étoilé du Cerf, à Cossonay.
C'est dimanche, à l'issue du brunch de
L'Hebdo (où David Foenkinos a enchanté
une salle comble) lors du salon Le livre sur
les quais, à Morges, que les vainqueurs ont
été proclamés. Premier prix à Pierre Crevoisier, pour L'homme sans nez, belle histoire

amoureuse autour d'un chef ayant perdu
le goût. Deuxième prix pour Nadine Richon:
Une idée de la perfection comportait une iné-

dite dimension politique. Troisième place
pour François Jolidon, dont le gouailleur
Comment on fait les bébés a convaincu par sa

truculence. Les gagnants remportent des
abonnements à L'Hebdo, d'excellents vins
suisses et, pour Pierre Crevoisier, un repas
tendre pour deux chez Carlo Crisci. Vous
retrouvez les textes honorés sur notre site
www.hebdo.ch. Bravo à tous, et à l'année
prochaine. CHRISTOPHE PASSER
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