Morvan brèves

concoUrs
et PriX litteraires
Le Prix Littéraire du Morvan 2008 a
été attribué à Ignacio Catalan pour «Les
tailleurs d’espérance» (Ed. de l’Armançon) (voir «Vents du Morvan n°30) et
Anne-Marie Romero pour «Bibracte» (voir
«Vents du Morvan» n°26).
Le Prix de Poésie Georges Riguet sera
décerné le samedi 18 Avril au Château de
la Verrerie au Creusot. Renseignements
et inscriptions chez Madame Monique
Labaune 17, route de Montcoy 71670 Le
Breuil
Le concours littéraire « Des nouvelles
de Saint-Ho » s’ouvre cette année aux
collégiens et aux lycéens. Il sera décerné
le 4 août lors du salon « Bain de Livres à
Saint-Ho ». Contacter la mairie (03 86 30
74 87) pour avoir le règlement complet.
Réception des textes jusqu’au 30 mai.

sorties annoncees
«talleyrand» du Docteur Guy Rérolle
(Ed. Cléa / 20 €)
«Histoires mystérieuses de châteaux
en Bourgogne» de Sandra Amani (Ed.
L’Escargot Savant)
«Moulins du Morvan» n°66 Les moulins
de la Cure (Ed. Moulins du Morvan 6, rue
du Rivage 5800 Nevers)
«Regards sur le passé» tome IV (Nouvelles éditions Arts et Lettres du Creusot)
«Affrontement diabolique à Waterloo»
de Daniel Daunot (Ed Bénévent)
«Autun Vue du Ciel» de Gérard Coret (Ed
Eurociel) (Edition limitée)
«Résistance en Morvan» 400 pages /170
photographies / 36 € (+8,50 € frais de
port) chez Jacques Valler 58230 Montsauche-les-Settons (03 86 84 50 38) (JdC
27/08/08)
«Ceux qui sont là, ceux qui sont d’là» de
Patrick Grégoire (Ed Conseil Général de
Saône-et-Loire). Après avoir travaillé en
Bresse (à Mervans) l’écrivain Patrick Grégoire est accueilli en résidence à Anost
ou il recueille la parole des habitants.
La restitution et la publication de ses
travaux aura lieu en juin. (JdSL 21-01-09)
«L’amour en adoption» de Zorah Malfondet (Ed. Société des Ecrivains)
«Le grand livre des contes et légendes
du nivernais et du Morvan» de MarieYvonne Bégasse
«Les Grandes Affaires Criminelles de
Saône-et-Loire» d’Albine Novarino (Ed.
De Borée) (344 p / 24 € )
L’ écrivain Pierre Develay, résident à
Saint- Symphorien-de Marmagne, publie
à compte d’auteur un roman de intitulé
«Le diable dort si mal…»
« Le Carnet du Ménestrier » de l’UGMM
n°38 est paru.

La nivernaise Céline Guillaume publie
«Le grimoire des ombres» (Ed Pietra
Liuzzo)
«Les dames de la vallée» est un livre de
légendes de la vallée de l’Aguison (Ed
Association Castel / Lantilly 58800 Cervon
/ 03 86 20 09 85)
Nicolas Dessane publie un livre consacré
à la «Collégiale Saint-Martin» de Clamecy.
«L’Oiselier du Lac Morvan» de Jean-Marc
Eulbry (Ed. Edilivre APARIS)
«Les arbres remarquables de Bourgogne» de Alain Desbrosse (Ed. l’Escargot
Savant)
«Les gens du pays» de Didier Cornaille,
publié en 2005 chez Albin Michel, est
repris en format poche par les éditions
De Borée.
L’autunois Mary Gérard Vaude poursuit
la publication de son bestiaire avec «Ma
poule» (Ed. Castor et Pollux)
Sous la plume de Claude de Rincquesen,
« La Lettre Morvandelle » du CEAM est
sortie en décembre 2008.
La revue « Bourgogne magazine » publie
dans son numéro 3 (janvier 2009) un
grand article sur la Maison du Patrimoine
Oral d’Anost.
L’Association « mémoires Vivantes du
canton de Quarré-les-Tombes » publie «
La maison Monpolet » de Marcel Paquier
(détails dans notre prochain numéro)
« Le Journal de Saône-et-Loire » et « Le
Bien Public » du 8 février ont publié, sous
la plume de Michel Limoges, un grand et
bel article sur Henri Mitterand.
Dans la page n°120 (JdC 27-01-09) de
l’Académie du Morvan notre ami Serge
Bernard publie un intéressant article sur
la démocratie locale dans la région de
Moulins-Engilbert sous l’Ancien régime.
Cette année le nouveau bulletin municipal d’Ouroux-en-Morvan est en couleur.
(JdC 31-11-08)
L’Association Henri Bachelin prépare la
publication de son Journal. (JdC 22-11-08)
Les élèves du Legta de Château-Chinon
ont publié un recueil sur l’école et la vie
d’autrefois à partir de témoignages. (JdC
5-11-08)
Les Editions du Piat (43200 Saint-Juliendu-Pinet) ont publié un n° hors série de
la revue «Le règne Minéral» consacrée
aux minéraux du Morvan
Le lormois Jean Boulanger publie son
nouveau roman: «L’impossible choix»
(Ed. de l’Harmattan)
A Clamecy l’association Romain-Rolland
poursuit ses efforts pour faire redécouvrir l’oeuvre de l’écrivain et publie un
bulletin «Cahiers de Brèves» et une
revue «etudes Rollandiennes». Consulter
le site: www.association-romainrolland.org
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