
 

 

PRIX LITTÉRAIRE DU LYS 

Organisé par le Club 41-12e région 

2ème édition 

 

Ce prix littéraire est créé par des membres des clubs 41 -12
e
 région de Saint-Louis à Haguenau, soit 

17 clubs (300 membres). Il est destiné à la promotion par le livre de notre Région du grand Est 

(Alsace, Vosges, Territoire de Belfort). 

Règlement 

Le jury est composé de membres éminents des clubs 41. 

François Brugger 

Bernard Huber 

Pascal Schultz 

Jean Ueberschlag 

Jean-Luc Wackermann 

René Wintz 

Claude Studer  - président du jury 

Le Prix est doté d’un montant de 1 241€, il couronne un livre de qualité, écrit en langue française 

français ou traduit de l’allemand. Cet ouvrage doit mettre en valeur, l’histoire, le patrimoine, la 

culture, l’art  ou la vie dans la région Alsace-Vosges-Territoire de Belfort. 

Les membres du jury choisissent les titres des ouvrages qu’ils souhaitent voir entrer dans la sélection. 

Les membres du jury informeront la secrétaire du prix de leurs choix, elle se chargera, en contact 

avec la maison d’édition,  de faire parvenir à chaque juré un exemplaire de l’ouvrage sélectionné.  Les  

publications devront parvenir aux membres du jury avant le 9 mars 2015. 

Une première sélection de 15 titres se fera le 27 mars et le lauréat sera désigné le 10 avril 2015. Il 

sera proclamé et recevra son prix le 24 avril  2015 lors de l’inauguration de la 32
e
 édition de la Foire 

du Livre de Saint-Louis. La présence du lauréat (e) est obligatoire lors de la remise officielle du prix 

ainsi qu’au stand du libraire pour les signatures au public 

Il est à noter que les écrivains (e) publié(e)s à compte d’auteur ne seront pas retenus 

            ../.. 



 

Tout renseignement complémentaire concernant ce prix (demande de règlement, adresse des 

membres du jury, etc.) est à demander à 

 

Francine Legrand 

Secrétaire générale du Prix 

Médiathèque le Parnasse 

Rue Théo Bachmann – 68300 Saint-Louis 

06.22.24.25.65 

francine.legrand1@orange.fr 
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LE JURY 

François Brugger 

12 rue des Pèlerins  68350 Brunstatt 

Bernard Huber 

2, rue de Pfaffenheim  68000 Colmar 

Pascal Schultz 

16b, rue des Aulnes  68000 Colmar 

Jean Ueberschlag 

34 rue de la Liberté   68300  Saint-Louis 

Jean-Luc  Wackermann 

5 rue Auguste Renoir  67170 Brumath 

René Wintz 

8 rue Dringenberg  67000 Sélestat 

Claude Studer                              Président  du jury 2014/2015 

30a rue du Mal de Lattre 68170 Rixheim 

Christiane Simon 

Directrice de la médiathèque  Mairie -68300 Saint-Louis 

Olivia Fricker Ponche    

Directrice du service culturel  Mairie – 68300 Saint-Louis 

Francine Legrand 

Secrétaire générale du prix  Médiathèque -68300 Saint-Louis 


