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UNE SOIRÉE D’AUDITION AVANT LES EXAMENS POUR LES ÉLÈVES MUSICIENS
HEURE MUSICALE. Neuf élèves en salle des Carmes. L’Heure
musicale de l’école municipale de SaintAmand a réuni,
lundi soir, dans la salle des Carmes, neuf élèves des clas
ses de violon, saxophone, clarinette, guitare et chant,
autour d’un répertoire de musiques du monde. Les élè
ves étaient accompagnés au piano par Anahïd Khatche
ressian. Cédric Clément, le directeur, a rappelé le con
texte : « C’est une audition en vue des examens qui
auront lieu pour quinze élèves du cycle 1 et 2, samedi, à
15 heures, à la Cité de l’or. Le public pourra y assister
gratuitement. Deux élèves de la classe de violon seront
aussi avec le conservatoire de musique de Bourges, au
palais JacquesCœur, le 6 juin, pour le diplôme de fin
d’études musicales. » ■

Saint-Amand

è L’AGENDA
BRIDGE. 17 cours Fleurus.
De 19 h 30 à 22 h 30 : tournois.
TAROT. Orval. À 20 heures au
centre socioculturel.
MUSÉE SAINT-VIC. Cours
Manuel. De 10 à 12 et de 14 à
17 heures. Entrée gratuite.
YOGA. Maison des associations.
De 10 heures à 11 h 30 et de
16 h 45 à 18 h 15.
CONCERT. Carrosserie Mesnier.
À 19 heures : apéro-batterie de
l’école de musique.

Ville

LITTÉRATURE ■ Le jury a voté pour Làbas, août est un mois d’automne au second tour, hier, à la bibliothèque

Bruno Pellegrino, prix Alain-Fournier 2019
Le trente-quatrième prix
Alain-Fournier revient à
Bruno Pellegrino, auteur
de Là-bas, août est un
mois d’automne. Le jury a
élu son lauréat hier.

peutêtre pas le plus distrayant,
mais la langue est sublime », ex
primaitil, notamment, dans
une note lue par Yoann Bonne
foy à l’ensemble du groupe.

Remise du prix le 4 mai

Marlène Lestang

marlene.lestang@centrefrance.com

B

runo Pellegr ino est le
lauréat du pr ix Alain
Fournier 2019, avec Là
bas, août est un mois
d’automne. L’auteur, publié aux
Éditions Zoé, a remporté la ma
jorité des suffrages, hier soir, à
la bibliothèque de SaintAmand,
où le jury était convoqué pour
voter, parmi les trois finalistes
retenus lors d’une précédente
réunion.
Son roman, librement inspiré
de la vie du poète Gustave Roud
et de sa sœur Madeleine, a rem
porté huit voix sur seize au pre
mier tour, devant l’Homme de
grand soleil, de Jacques Gaubil
(cinq voix) et la Guérilla des
animaux, de Camille Brunel
(trois voix). Il s’est largement
distingué, à l’issue du second
tour de scrutin, avec onze voix
contre cinq à Jacques Gaubil.

« C’est poétique,
sensible. Il y a
de l’émotion. Le
titre, déjà, est beau »
« Cela s’était dit, quand on en
avait débattu, qu’on était vrai
ment dans l’esprit d’AlainFour

■ EN BREF
SAINT-AMAND-MONTROND. Concert. Le bar Le Bistro recevra le groupe
de jazz le Petit Orléans, le vendredi
5 avril, à 21 heures. ■

Répar’café. Des bénévoles mettent à
disposition leur savoir-faire pour aider à
la réparation de petit électroménager,
le samedi 6 avril, de 14 à 17 heures,
au Loccal, 2 rue Racine. Renseignements au 02.48.96.17.17. ■
Halte-garderie et crèche. La halte-

garderie du Vernet et la crèche docteur
Jacques-Barry seront fermées du lundi 8 au vendredi 12 avril inclus. Le multi-accueil Douce Chaume sera fermé du
lundi 15 au vendredi 19 avril. ■

DÉPOUILLEMENT. En tout, seize personnes, membres du jury et anciens lauréats du prix Alain-Fournier, ont pris part
au vote, parmi les trois finalistes choisis lors d’une précédente réunion. PHOTO M. LESTANG
nier, a rappelé Pascale Manesse,
membre du jury, professeure de
lettres et d’histoire au lycée
JeanGuéhenno. C’est poétique,
sensible, il y a de l’émotion. Le
titre, déjà, est beau. »
Chaque année depuis 1986, le
prix AlainFournier, initié par le
Lion’s club puis repris par la
municipalité saintamandoise à
partir de 1995, rend hommage à
l’auteur du Grand Meaulnes en
récompensant « un primoro

mancier en devenir, francopho
ne, dont le travail littéraire mé
rite d’être encouragé. »

« La langue est sublime »

En plus de sept membres du
jury, et d’Agathe CorreRivière,
petitenièce d’AlainFournier et
présidente d’honneur du prix
littéraire, huit anciens lauréats
ont participé au vote. Chacun
avait fait part de son tiercé ga
gnant à Yoann Bonnefoy, res

ponsable de la bibliothèque,
chargé d’animer le prix.
Si Làbas, août est un mois
d’automne arrivait plutôt en
deuxième place, après la Gué
rilla des animaux, dans la bi
bliothèque 2019 d’Amélie No
thomb, lauréate du prix Alain
Fournier en 1993 avec Hygiène
de l’assassin, il a reçu les faveurs
sans concession de JeanBaptis
te Andrea, récompensé l’an der
nier pour Ma reine. « Ce n’est

Né en 1988, membre du col
lectif littéraire AJAR, Bruno Pel
legrino publie dans diverses re
vues et ouvrages collectifs. Il a
déjà été distingué du prix du
jeune écrivain pour sa nouvelle
l’Idiot du village, en 2011, et des
prix des libraires de Payot et Ali
ceRivaz, en 2018, pour Làbas,
août est un mois d’automne.
Installé à Lausanne (Suisse), il
fera le voyage, le 4 mai, jusqu’à
SaintAmand, pour recevoir son
prix. Il visitera aussi la maison
école du GrandMeaulnes, à
ÉpineuilleFleuriel.
Le jury ne tardera alors pas à
préparer le prix 2020. Hier, les
membres se sont en effet mis
d’accord sur une première réu
nion, dès la fin du mois de mai,
plutôt qu’en juin, comme à son
habitude. Chaque année, une
vingtaine d’ouvrages sont rete
nus pour le prix AlainFournier,
la plupart issus de la rentrée lit
téraire de septembre, les autres
choisis parmi les sorties de jan
vier. Cinq ou six réunions per
mettent ensuite de déterminer
lesquels iront en finale.
« C’est enrichissant de consta
ter les différents angles de vues
qu’on peut avoir sur un même
roman, confie Nathalie Pelissier,
professeure de français et jeune
membre du jury, et de débattre,
avec parfois des romans à l’écri
ture assez coupdepoing et aux
thématiques assez actuelles, de
cet espr it d’AlainFournier
qu’on veut faire perdurer. » ■

PATRIMOINE ■ Les allées du parc portent désormais le nom d’anciennes châtelaines

Les visites ont repris à la forteresse de Montrond
Les visites guidées ont repris à la
forteresse de Montrond.

Chacune des sept allées porte
le nom d’une femme célèbre
dans l’histoire locale, ancienne
châtelaine de Montrond : ainsi
l’allée ClaireClémencede
MailléBrezé, épouse du Grand
Condé, ou l’allée LouiseAnne
deBourbonCondé, qu’on ap
pelait Mademoiselle de Charo
lais et qui fut la dernière dame
de Montrond. ■

La période de repos hivernal a
permis aux responsables du site
d’améliorer l’esthétique de la
partie arborée du parc qui mène
à la forteresse.

Arbres remarquables

Un sentier botanique, en accès
libre et répertoriant vingttrois
arbres remarquables de dix es
sences différentes, ainsi que la
dénomination des divers sen
tiers sont les nouveautés de cet
te nouvelle saison.

DÉCOUVERTE. Les visites sont gratuites et sans rendez-vous, du mardi au dimanche, à 10 ou 15 heures.

è Pratique.

Visite gratuite et sans
réservation. Se présenter à l’accueil, à 10 ou
15 h e u re s , d u m a rd i a u d i m a nche .
Renseignements au 06.78.89.91.83.

Berry

