PRIX DU MANUSCRIT
de la Beauce et du Dunois

2004

BIOGRAPHIE
Françoise Pinsard naît en 1929 à Châteaudun, rue de Jallans. Les pavés de la rue de Jallans lui parlent toujours. Son vif
souhait : faire partager leurs confidences avec ses lecteurs, d'où l'écriture d'un premier manuscrit en 2004 qui porte
leur nom.

SYNOPSIS
C'est un recueil de nouvelles qui relatent mon enfance et ma jeunesse rue de Jallans à Châteaudun. Mes souvenirs d'école,
dans la classe de Mademoiselle Marthe à la maternelle Sainte Cécile, j'ai 6 ans et je suis la mariée à la distribution des prix
en 1935. Je pense à mes vieux amis qui comme moi ont 85 ans aujourd'hui. À la déclaration de la guerre en septembre
1939, j'avais 10 ans et j'étais en vacances chez ma grand-mère à Tournoisis, petite bourgade de Beauce sur la route
d'Orléans. En juin 1940 l'exode vécu, j'ai 11 ans, un fait réel m'inspire « le métronome ». À la libération et l'arrivée des
Américains à Châteaudun en 1944, j'ai 15 ans, l'insouciance et la joie de vivre. On mange du chocolat et du chewing-gum,
découvre le café soluble et danse pendant trois jours dans la rue. Maman met ses premiers bas « nylon », cadeau des
Américains. Souvenir émouvant de l'épicerie de mes parents 5 rue de Jallans avec une nouvelle « l'arôme de café ».
Françoise Pinsard

LE MOT DE JEAN-CLAUDE PONÇON, PRÉSIDENT DU JURY EN 2004
« Une merveilleuse vieille dame, artiste dans l'âme, championne en informatique à 80 ans ! Elle a été la première à écrire
un autre livre dans la foulée, avant d'aller retrouver sa famille plus au Sud. ».

ET DEPUIS ?
Le recueil de nouvelles Les pavés de la rue de Jallans racontent... décroche le Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois
en 2004, est publié aux éditions La Framboisière en 2006.
Françoise Pinsard enchaîne ensuite différents livres en s'inspirant toujours de sa vie, de ses proches, de sa région natale, la
Beauce, et des différentes régions qu'elle traverse. En 2009, elle publie sa biographie Au fil du temps, de 16 à 80 ans où elle
narre tout ce qu’elle a fait réellement pour gagner sa vie.
En 2011, La Tournée de l'épicier est un recueil de contes et de nouvelles qui sont en réalité de nombreux clins d'œil à ses
parents, son père et ses tournées en Beauce. S'en suit un recueil de contes situés en Beauce, Des Histoires de moulins.

En janvier 2012, elle quitte la Beauce pour se rapprocher de ses filles et s'installe à Périgueux. La même année, elle publie
un nouveau roman Le Docteur situé à Aubeterre en Charente, avec en toile de fond l'Auberge du château et le pittoresque
village perché d'Aubeterre sur Dronne qui fut son refuge depuis 1965, avec d'excellents souvenirs et anecdotes
croustillants. Avec J'arrive à Périgueux édité en 2013, elle raconte pourquoi elle a décidé d'emménager à Périgueux, ainsi
que ses promenades dans la ville où elle vit une retraite paisible, avec sa canne, ses lunettes, son ordinateur et ses 85 ans
révolus, près du quartier médiéval avec ses placettes, ses marchés colorés du Périgord.

Source : "Mémoire d'hier et d'aujourd'hui. Des hommes se racontent... Terre, Territoire, Mémoire" - Livret réalisé par le
Syndicat du Pays Dunois et le Syndicat du Pays de Beauce en 2015.

