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HOSTELLERIE DE 

LA TOUR 
Une association entre Ecriture et Nature 

Dans la Nièvre, territoire de bocages, de luttes, de 
vallons, de nuages et de chênes, se côtoient 
animaux sauvages et domestiques, insectes et 
poissons, hirondelles et hérons. En période de 
villégiature, comme en fin de cheminement social, 
ou en période de confinement, les « locaux » 
reviennent au village, et depuis peu, des urbains 
fatigués par les brouhahas incessants des cités 
s’installent dans des résidences secondaires, parfois 
ils les transforment en principales. Ils renouent avec 
leurs racines, ils s’orientent vers un développement 
durable. A Monceaux-le-Comte, auteurs, créateurs 
et amateurs de culture se croisent, ils échangent et 
partagent des mots, des verbes, des phrases, ils se 
saluent le soir sous le ciel étoilé, ils construisent 
ensemble un nouveau quotidien, ils rêvent d’un 
autre futur… 
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A la veille du deuxième confinement une vingtaine de personnes, issues de territoires ruraux et urbains 

se sont réunies dans une ancienne auberge sise à Monceaux-le-Comte, dénommée Hostellerie de la 

Tour, pour créer l’association du même nom. 

Le village, situé à l’épicentre de la Bourgogne, aux confins du Morvan et le long du canal du Nivernais, 

attire beaucoup d’écrivains et de passionnés de création et de culture, il rayonne en étoile vers des villes 

et bourgades référencées dans les domaines de l’écriture et de la littérature par les amateurs de belles 

lettres, comme Clamecy, Vézelay, Lormes, Decize, Nevers, La Charité sur Loire. 

 

Parcours et balades littéraires, résidences d’écrivains, restitutions publiques et toutes autres formes de 

dérivations créatives liées à l’écriture, la littérature, la poésie, le théâtre et la lecture à voix haute viendront 

enrichir l’ancrage littéraire du territoire au-delà du pays de Tannay-Brinon-Corbigny. 

 

Les prix Nobel, Goncourt, palmes académiques et autres empreintes intellectuelles émergent de la Nièvre 

dans les répertoires traditionnel, moderne et contemporain. L’arrivée récente de Maurice Genevoix au 

Panthéon en 2020 renforce l’identité littéraire locale. Elle est pluridisciplinaire. Philosophie, théâtre, 

scénario, pamphlet, chanson, poésie, théorie politique virevoltent et s’y confondent. 

 

Dans leur volonté d’impacter sur la vie économique et culturelle locale, les fondateurs souhaitent 

mobiliser leurs membres dans une zone élargie, ils pourront ainsi déployer un authentique maillage 

territorial entre habitants et touristes.  

 

L’Hostellerie de la Tour, réunit trois catégories d’adhérents, les professionnels - des auteurs en passant 

par des acteurs du secteur et de la filière Livre - les représentants du grand public, et les parrains, - 

personnes émérites. Ils ont en commun une ferme volonté de contribuer à la démocratisation culturelle, 

y compris dans ses aspects intergénérationnels, quel que soit leur lieu d’habitation. 

 

Des passerelles sont édifiées dès maintenant entre les équipements culturels, les collectifs d’écrivains, les 

résidences d’artistes, les festivals, les librairies, imprimeries, radio et journaux, tous relais de médiation. 

En outre, la diffusion des contenus sera diffusée en ligne, via les réseaux grand-public, bornes interactives 

et téléphonie mobile. 

 

La programmation 2021 se veut participative, durable et respectueuse de l’environnement, l’accès vers 

des territoires naturellement protégés, la découverte des nouvelles formes de ruralité, le passage par des 

chemins de traverse comme la promotion de transports écoresponsables ou collectifs seront privilégiés. 

 

Ainsi l’Hostellerie de la Tour va contribuer à asseoir auprès du grand public l’exceptionnel positionnement 

littéraire de la Nièvre, tout en permettant à la nouvelle génération de s’approprier les bienfaits de la langue 

française, vecteur de réflexion, de création et de transposition, nécessaire à toute construction individuelle 

ou collective. 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Gertrude Dodart / Tél. : 06 83 48 73 56 / hostelleriedelatour@gmail.com 
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Les quatre axes de l’association Hostellerie de la Tour 
(Début des activités : 1er semestre 2021) 

 
1. Proposer des résidences d’écrivains d’ici et d’ailleurs dans des sites respectueux de l’environnement, 

en connexion avec la région Bourgogne Franche Comté et la Maison des écrivains à Paris afin 

d’officialiser sa vocation de terre de partage et de création littéraire, avec des échanges entre 

résidences françaises et étrangères, des thèmes et des déclinaisons (Poésie, bandes-dessinées, 

pamphlets…). 

 

2. Élaborer des parcours littéraires mêlant nature et culture, pour faire le lien entre les auteurs, leurs 

référents locaux et leurs écrits : qu’ils soient passés comme Jules RENARD ou Romain ROLLAND, 

Maurice GENEVOIX, Jean GENET, ou d’actualités autour de Michel BENOIT, Denis GROZDANOVITCH, 

Marjorie LEVASSEUR, Jean-Noël LEBLANC, Pascale ROZE, Murielle TISSIER, sans oublier les clins d’œil 

aux figures politiques, François MITTERRAND, Pierre BEREGOVOY, Daniel VAILLANT, voire plus 

récemment Arnaud MONTEBOURG ou Christian PAUL. 

 

3. Concevoir des restitutions publiques pour révéler le patrimoine naturel et bâtis, qu’il soit 

archéologique, vernaculaire, traditionnel, naturel ou remarquable. Le public posera un œil nouveau 

sur les lavoirs, manoirs, jardins, forêts, parcs et arbres, ports, places de villages, ou vestiges romains, 

au fil des lectures à voix haute, représentations théâtrales, rencontres et signatures proposées, le tout 

en réseau avec les équipements, festivals et référents culturels et littéraires inscrits dans la dynamique 

de territoire.  

 

4. Contribuer à la démocratisation culturelle par des outils de diffusion et des ateliers de création 

adaptés à la modernité. En effet, l’association souhaite permettre un meilleur accès à ses travaux, les 

productions seront conçues pour être téléchargeables en ligne, sur des bornes dédiées ou en mode 

Replay sur des plateformes et sites internet. En parallèle des ateliers d’écriture et des débats portant 

sur des sujets actualité seront mis en place lors de chaque proposition. Ceci afin de permettre au plus 

grand nombre d’affiner toute forme de conscience littéraire, propice à l’émulation créative. A terme 

des interactions vont être proposées aux établissements scolaires et bibliothèques du département. 

 
 

ADHESION GRATUITE EN 2020 - BULLETIN ET STATUTS DISPONIBLES EN CLIQUANT ICI SUR LES MOTS SOULIGNES. 
 

 

 
Hostellerie de la Tour 

7 rue du Commerce 
58190 Monceaux-le-Comte 

Tél. : 06 83 48 73 56 

http://www.gertrudedodart.fr/wp-content/uploads/2020/11/Hostellerie-de-la-Tour-Bulletin-dadhe%CC%81sion-2020.pdf
http://www.gertrudedodart.fr/wp-content/uploads/2020/11/Hostellerie-de-la-Tour-Statuts-2020.pdf

