
LES JEUDIS DE SAINT-PRIX 
ACCUEILLENT :

Christine Bonnard, écrivain du Morvan
pour la présentation de son nouveau livre

et pour un moment de lecture sur la place

Jeudi 8 juillet 18h30 Place de la
Mairie



Après le silence dû aux mesures sanitaires, les jeudis de Saint-Prix, organisés par les
bénévoles de la bibliothèque, veulent fêter le début de l'été, la fin des restrictions, et
annoncer leur programme de rentrée. 

Pour cela, nous avons le plaisir d'inviter Christine Bonnard, écrivain, auteur de cinq
romans dont les intrigues se passent dans le Morvan. Elle nous présentera, en plein
air, place de la mairie, son nouveau roman, sorti au mois de juin, intitulé Le Manoir
des âmes errantes ainsi qu'un livre pour les enfants : Les vacances de Mascotte.

Christine Bonnard qui vit à Anost depuis de nombreuses années, a passé une partie de
son enfance à la Petite Chaux, à Saint-Prix dans la maison de sa grand-mère, Madame
Poignant. 

Elle nous parlera de son activité d'écriture, de ses inspirations, de son dernier livre...
et peut-être de la place que jouent ses souvenirs à Saint-Prix dans ses histoires. 

Puis, pour reprendre une de nos activités de lecture sous l'arbre, qui devient pour un
soir,  lecture  sur  la  place,  elle  lira,  avec  des  habitants  de  la  commune,  quelques
extraits du roman et un tout petit peu de son livre pour les enfants. Elle dédicacera
aussi ses ouvrages à qui le lui demandera.
Un autre de ses livres, Le Chat des ombres a été retenu pour le prix des lecteurs des
bibliothèques du Morvan. On peut lire les livres en compétition et voter jusqu’au 27
novembre. 

Nous présenterons ensuite rapidement notre programme de rentrée, et, pour reprendre
nos  bonnes  habitudes,  nous  partagerons  un  moment  convivial.  Chacun  pouvant
apporter, pour déguster, du salé ou du sucré, du cuit ou du cru... et pour arroser le
tout, du blanc, du rouge ou du rosé (que nous consommerons, comme il se doit, avec
modération).

Cette  soirée est  ouverte  à  tous,  même à  ceux qui  ne lisent  pas.  Lors  des soirées
consacrées aux lectures sous l'arbre, tous les participants ont apprécié la magie et le
plaisir d'écouter de beaux extraits de beaux livres. Venez nombreux. 



A partir de septembre, les jeudis de Saint-Prix reprennent leurs soirées
sont prévus :

• septembre :  Quoi de neuf dans les étoiles, soirée conférence et observation du ciel
• octobre :       Les vins de Bourgogne, découverte et dégustation
• novembre :   L'histoire de la vigne et du vin
• décembre :   Lecture au coin du feu
• janvier :        Le Morvan en photos

La bibliothèque est ouverte tout l’été aux horaires habituels 
mercredi et samedi de 10h à 12h et les samedis après-midi de marché, de 16h à 18h.




