
U ne nuit toute bleue de
clair de lune sertissait Sis-
teron sous le secret des

charmilles", écrivait Pierre Ma-
gnan dans "Le Secret des Andrô-
nes" en 1980. Le peintre hors
pair de l’âme provençale, était
très attaché à la cité de Paul Arè-
ne, où il aimait venir. Tout
l’inspirait, tant la magie des
lieux et les habitants. "Je me
suis promené pendant trois
nuits entières dans les rues déser-
tes de Sisteron. Et là, j’ai vrai-
ment aimé cette ville. Je l’ai dé-
couverte secrète, déroutante,
merveilleuse. Une ville hors du
temps".

En retour, la ville de Sisteron
lui rendit hommage en don-
nant son nom à une école et
également, à un concours de
nouvelles, organisé pour la se-
conde fois par le service culture
et la médiathèque. Pas moins
de 337 nouvelles ont été reçues,
et évaluées depuis mai par un
jury de cinq membres. Les parti-
cipants sont âgés de 12 à 91 ans.
48 d’entre eux sont issus de Pro-
vence et 20 de pays éloignés,
francophones ou non.

La cérémonie de remise des
p r i x f u t à l a h a u t e u r d e
l’engouement suscité par cet
événement, avec accueil à la sal-
le de l’Alcazar en musique, par
des œuvres de Bach, qui était le
compositeur préféré de Pierre

Magnan. Celles-ci ont été inter-
prétées au piano par deux pro-
fesseurs de l’école de musique
de Sisteron, Daniel Avedifian et
Antoine Rossfelder. Des ex-
traits de la nouvelle de Pierre
Magnan, "La biasse de mon pè-
re", ont été lus par Diane de
Montlivaut, lectrice publique,
femme de mots. Elle était ac-
compagnée par un diaporama
élaboré par Alain Blancard sur
les pas de Pierre Magnan dans

les paysages que l’écrivain affec-
tionnait tant. Daniel Spagnou,
le maire, évoquait la vie de Pier-
re Magnan, son attachement
aux "Basses-Alpes" et à la ville
de Sisteron, ainsi que les liens
d’amitié qui les unissaient.

Françoise Magnan, épouse
de l’écrivain, prononçait le ré-
sultat du concours et invitait les
heureux gagnants à monter sur
scène, soulignant l’esprit créa-
tif, l’originalité, la beauté et la

poésie de certains textes. Diane
de Montlivaut clôturait cette
soirée, à laquelle assistaient
plus de 150 personnes, par la
lecture d’extraits de la nouvelle
du lauréat, Antoine D’Avout.
Un cocktail élaboré et servi par
le lycée hôtelier de Sisteron réu-
nissait enfin tous les partici-
pants qui garderont un excel-
lent souvenir de cette manifes-
tation organisée sans faille.

A.B.

PLe jury : Françoise Magnan, présidente - Anne de Pourquery et
Jean-Louis Lunel, lecteurs passionnés - Guilaine Ailhaud, bibliothé-
caire - André Bucher, écrivain.
PLe palmarès : 1er prix Antoine D'Avout, habitant Carros (Alpes
Maritimes) pour sa nouvelle "La traversée du Silence". Prix spé-
cial du jury décerné à Martine Constantin (originaire de Nice) pour
sa nouvelle "Demain". Prix Encouragement Jeunesse à Cassiopée

Chastin, 16 ans, habitant Bourg de Péage (Drôme) pour sa nouvel-
le "L'étendard calaisien". Prix coup de cœur Jeunesse à Marie Luc-
ca, 13 ans, manosquine, pour sa nouvelle "La dernière vague".
Le doyen, 91 ans, Émile Biboud, présent à cette soirée, était parti-
culièrement honoré.
Toutes ces nouvelles peuvent être lues sur le site de la ville de Sis-
teron, où elles sont à présent déjà en ligne.
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Vernissage

Rendant hommage à l’homme passionné par les paysages des Alpes de Haute-Provence, la Ville
organisait ce prix littéraire. C’est Antoine D’Avout qui a remporté le premier prix. / PHOTO A.B.
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L’hommageàPierreMagnan
à travers un prix littéraire
Pas moins de 337 nouvelles ont été reçues dans le cadre de ce concours


