Lundi 23 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les finalistes des 21e Prix de la
ville de Châteauroux Guy-Vanhor
et Eugène-Hubert
Des origines du prix à aujourd’hui
Instituteur, journaliste, critique littéraire et amoureux des mots, André Tissier a
souhaité, par l’institution de ce prix, faire perpétuer son nom d’écrivain Guy-Vanhor
et son amour de la littérature. Le « prix Guy-Vanhor » est alors virtuellement créé
par disposition testamentaire en 1968.
Décerné en 1973 pour la première fois, ce prix vise à récompenser un auteur
originaire du Berry, ou de l’un des départements limitrophes, ou un auteur y
résidant. Il peut éventuellement être attribué à un écrivain français de quelques
autres régions s’il présente un ouvrage intéressant directement le Berry.
En 1996, le prix Guy-Vanhor devient « prix de la Ville de Châteauroux – GuyVanhor » récompensant les auteurs d’ouvrages contribuant à la connaissance, à la
promotion et au rayonnement de Châteauroux, de l’Indre et du Berry.
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Deux lauréats récompensés
Depuis 2016, les neuf membres du jury attribuent le « prix de la Ville de
Châteauroux – Guy-Vanhor » pour un ouvrage de fiction, et le « prix de la Ville de
Châteauroux – Eugène-Hubert » pour couronner un ouvrage documentaire en
hommage à l’archiviste et historien spécialiste de l’histoire du Berry.
Roman, polar, ouvrage monographique ou récit d’histoire, sans oublier le
patrimoine rural, la sélection révèle un panel riche et varié où diversité des genres
se mêlent avec subtilité et originalité.
Les cinq finalistes en lice pour la catégorie fiction sont :
-

À l’ombre des patriarches, de Pierre Pouchairet (édition Jigal).
Gröttendick, d’Yvan Bernaer (éditions La Bouinotte).
Le trèfle noir, de Pierre-Olivier Lombarteix (Le Temps éditeur).
Les forçats de la faim, de Léandre Boizeau (éditions La Bouinotte).
Fordlandia, de Jean-Claude Derey (éditions Rivages).

Pour la catégorie documentaire :
- Le prieuré et le bourg Saint-Marcel (Indre) XIIe – XVIIIe siècles, d’Anne et Lionel
Bazin, Anne Dumasy (éditions Association de Sauvegarde du Bourg Médiéval de
Saint-Marcel).
- L’Indre et la Grande Guerre, ouvrage collectif (éditions CREDI).
- Des jardins et des hommes, de Gilles Clément, Michaël Lonsdale, Jean-Marie Pelt
et Patrick Sheyder (éditions Bayard).
- Une sommelière dans votre cuisine, d’Estelle Touzet (éditions Le Chêne).
- Le Berry et ses bourrées, de Solange Panis, Yves Guilchet et Naïk Raviart (Geste
éditions).
Les deux lauréats seront désignés lors d’un déjeuner de travail qui se déroulera le
mercredi 1er mars à l’hôtel de ville, à l’issue duquel les résultats seront annoncés à
14h.
Les deux prix, dotés de 750 € chacun, seront remis aux gagnants le samedi 25 mars
à 11h à la Médiathèque Équinoxe.
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