Yves VERNHES

Yves Vernhes a beaucoup de chance. Il habite là où il est né et il sera comblé « s'il arrive à y mourir, le plus tard possible, dans sa
lucidité, dit-il ».
Il est né en 1932, fils d'ouvrier agricole profession qui lui était destiné, mais qu'il refusait
obstinément. Il obtint son CEP à l'âge de 12
ans. Avide de savoir, il continuait seul à étudier assidument, jusqu'à son mariage, finalement jusqu'à ce jour.

Les raisons du silence
« Mon père grand résistant
des années 43-44 m’interdisait de parler de lui à qui que
ce soit... »

Passionné d'écriture, de photo, de poésie.
Après une courte carrière débutée en agriculture, il devint agent d'assurance. Cet autodidacte à la particularité de voir les événements passés et à venir, sous plusieurs angles.
Dès 55 ans, il profitait de sa retraite pour
voyager autour du Monde, accompagné de sa
charmante épouse, aujourd'hui malade, et de
son appareil photo.
Il adore les rencontres amicales et courtoises,
les causeries qui aboutissent à des résultats
captivants. Il a écrit à ce jour 7 ouvrages reproduisant et témoignant de la vie de nos régions et des événements les plus significatifs
et mémorables.
Contact : Passerat - 12350 Maleville

Bérénice et Clodio
C’est le récit d’un exilé volontaire aux Etats-Unis pour ne
pas aller à la guerre de 14-18.
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Quand fleurissent les genêts

Perrine

Les enfants qui s’aiment et le disent, deux enfants d’origine sociale
différente, le garçon, fils de mineur
venant de Pologne et la fillette, fille
unique de nos campagnes environnantes. L’amour est-il le plus fort ?

C’est l’histoire d’une orpheline qui retrouve ses racines à
l’âge de 70 ans. Événement
vécu en Aveyron, en 2004.

Outrenoir
Ce livre décrit la vie d’une famille d’immigrés espagnols installés à Decazeville puis à Combes. Leurs soucis allaient parfois bien au-delà du
charbon. Nombreuses familles, mauvais logement, guerre d’Espagne
avec trahisons, la Résistance française et la Guerre d’Algérie pour les
fils….

Yves Vernhes a aussi publié :
Si l’Alzou m’était conté. Un descriptif du cours d’eau durant les quatre saisons, avec l’historique des ponts, des moulins et des villages qu’il arrose.
Le temps des surnoms. Dans cette vie qui s’enfuit, il faut bien revivre les
saisons...
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