
 

- Présence de poètes et écrivains locaux 
 -Randonnée pédestre dès 9 h d’un four en activité à l’autre 
- Concours photos ( sur la commune de Blain) 
   « Au Printemps,l’éveil de la Nature » 
- Fabrication et cuisson de pain à l’ancienne ,vente de pain et farine 
- Exposition d’un photographe animalier amateur et d’un peintre . 
- Vide grenier  
- Repas champêtre,crêpes,galettes,grillades,buvette 
- Battages à l’ancienne 
-  Animations diverses pour enfants 
- Le soir : Grande sardinade, soirée dansante 
 

Et bien sûr la bonne humeur et l’accueil chaleureux des Audomarois ! 
 

Dans le cadre de la 24ème fête du pain, participez au concours de

Pour tous renseignements : OYER Eric 07-81-23-98-04// oyer.eric@free.fr

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 « La plus jolie lettre d’amour » 

Règlement 
 
Article 1 
Un concours dit de la plus jolie lettre d’Amour est organisé dans le cadre de la fête du pain à Saint Omer de Blain – Loire 
Atlantique, le Dimanche  6  Aout 2017 
 
L’amour exprimé peut être l’amour pour une personne, pour un pays, pour un animal, pour le pain, pour un lieu,…  
 
Article 2 
Ce concours est ouvert à toute personne pouvant s’exprimer par écrit. Les prix de ce concours sont des pains ou 
tourtons fabriqués spécialement par les boulangers de la fête et cuits sur le terrain de la fête. 
 
Article 3 
Les inscriptions de participation au concours seront prises sur le stand à partir de 14 h . 
 Inscription : 3 € et 0.50 € pour les – 12 ans 
 

Article 4 
La lettre devra impérativement être écrite sur le stand, à la plume d’oie, à la plume d’acier, voire la plume de bois ( 
calame) à l’encre parfumée, sur le papier remis, portant le numéro d’inscription, ( les fournitures sont mises à 
disposition) 
Les lettres seront écrites entre 14h30 et 18h30 
 
Ne seront retenus que les écrits ayant forme de lettre, c'est-à-dire des écrits adressés à … (une personne, un animal, un 
pays, etc…) 
 
Article 5 
Un jury composé de personnes sensibles à l’expression se réunira à 18 h30. 
 

Ce jury s’appliquera à « valoriser le sentiment d’amour ressortant de la lettre et à ne pas tenir compte de 

l’écriture, de l’orthographe, ni des taches éventuelles ». 

 
Ce jury sera seul juge de ses décisions. 
 
 
 

 
 
 
 

- Jacqueline BIHEU- Romancière- Dréffeac 
- Jean-Marie GILORY - Ecrivain, Poète «  Sac à mots » éditions- La chevallerais 
- Annick ROUET- Ecrivain- Guenrouët 
- Gérard Bodinier 
- Philippe Aubert 
- Hervé Leduc 
- Patrick Charbonnet 
- Odile Séveno 
- Gérard Bodinier 

 
 

 

Et la fête du pain 

2017 c’est quoi ? 

 

 


