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Lydie Delanoue, Marc Guillaumin, Alain Deniiet entourés d'Alain Baraton et de Jean-Claude Ponçon, président du jury.

Dimanche 16 novembre, la
médiathèque de Janville a
été le théâtre de deux évé.
nements culturels avec une
conférence et la remise d'un
prix littéraire.

> La médiathèque, l'Étude,
à Janville, a été le cadre,

dimanche 16 novembre,

d'un salon littéraire dont

l'invité d'honneur était

Alain Baraton, jardinier en
chef du domaine national

de Trianon et du grand
parc de Versailles, et chro-
niqueur sur France Inter.
À ses côtés, se tenaient

trois auteurs, anciens lau-

réats du prbc du Manuscrit
de la Beauce et du Dunois.
Marc Guillemin a de nom-

breux ouvrages à son actif,
comme Mourir pour des

haricots, qui lui a valu
d'être primé en 2012. Ly-
die Delanoue, auteur du
livre, Jacques-René de Bri-
zay : un marquis beauce-
ron en Nouvelle France, a
été honorée en 2011. Alain
Denizet, lauréat en 2006, a

expliqué pourquoi il avait
écrit Au cour de la Beau-

ce, enquête sur un paysan
sans histoire, le monde

d'Aubin Denizet. L'écrivain
beauceron Jean-Claude
Ponçon était le maître de
cérémonie de cette jour-
née. Les années précéden-
tes, tous avaient remporté
un prk du Manuscrit (voir
article ci-dessous), qui fê-
tait son dixième anniver-

saire. La salle était trop
petite pour contenir tous
les amateurs de littérature

et d'anecdotes historiques.

Distinction

Alain Denizet primé pour son roman

Le pruc du
manuscrit jeune
attribué à Louis

Ripault

Après trois années
d'existence, le Pays de
Beauce a rejoint le Pays
Dunois en 2007 et le prix
du manuscrit devint le
prix du manuscrit de la
Beauce et du Dunois. Plu-
sieurs associations sont

partenaires des deux pays
ainsi que les collèges et les

Alain Deniiet a été consacré

par le jury du prix du Ma-
nuscrit de la Beauce et du

Dunois qui fêtait son ^
dixième anniversaire.

t Le prix du manuscrit est
né il y a dix ans d'une idée
originale de Jean-Claude
Ponçon, écrivain du
Dunois et président du
jury. L'ouvrage, l'auteur
doivent avoir une relation

directe ou précise avec le
territoire du pays dunois
et (ou) du pays de Beauce.
L'objectif initial de ce prix
était de constituer un fond
de mémoire collective à

partir d'ouvrages et de té-
moignages ayant trait au
ten-itoire.
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Alain Denizet, lauréat 2014 du prix du Manuscrit, a reçu un chèque de 1.500 euros.

lycées du territoire. En
2011, est né le prbc du ma-
nuscnt jeune avec un )ury
spécifique. Depuis la créa-
tion de ces prix; 14 ma-
nuscrits ont été récom-
pensés et plus d'une
trentaine a été déposée à
ce)our.

Dimanche 16 novembre,
la médiathèque l'Étude a
eu le privilège de recevoir
les présidents des Pays,

Philippe Vigier (député de
la 4e circonscription
d'Eure-et-Loir) pour le
Dunois et Philippe Lira -
chon pour la Beauce, en
présence de Jean-Louis
Baudron, maire de Janville

qui a accueilli les élus et
les candidats,

Alain Denizet a été ré-

compensé par la douzaine
de membre du jury et a

reçu 1.500 euros pour son
nouveau roman, L'affaire
Brière. Il succède à Michel
Sylvestre, le lauréat de l'an
dernier avec Éclats de vie.

Le Prix du manuscrit

jeune a été attribué à
Louis Ripault qui a reçu
un chèque de 300 euros et
le collège de Bonneval,
primé lui aussi, a obtenu
une enveloppe de
600 euros.


