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Siège social : Musée de la Vie Romantique, 16, rue Chaptal - 75009 Paris 
Courrier et Secrétariat : Mairie de La Châtre - Amis de George Sand 

36400 La Châtre 

02 54 30 23 85  

                                                                                              Décembre 2021 

 

 

Chères amies, Chers amis, 

 

Nous vous rappelons d’abord que nous avons pu tenir notre Réunion de 

Rentrée au Grenier Littéraire de Nohant comme nous en avons l’habitude 

depuis plusieurs années déjà.  

 

 REUNION DE RENTRÉE  

Samedi 2 octobre 2021 

14h30 : Conférence d’Olivier Bara, qui dirige l’édition du théâtre de Nohant aux Éditions 

Champion. Il nous a parlé de ce théâtre en mettant en corrélation les objets (décors et 

accessoires) avec les pièces. Titre de sa conférence : « Le théâtre de Nohant : un défi 

éditorial ». 

 

16h : Table ronde sur le thème de « La vigne et le vin à Nohant au temps de 

George Sand » : avec Jacques Aubourg, « figure de la sauvegarde de notre 

patrimoine génétique » et en particulier du cépage « le genouillet », dont 

quelques pieds sont installés dans une vigne conservatoire à 

Tranzault ;Vinciane Esslinger, qui nous a parlé plus précisément du vin et de la 

vigne chez George Sand ; et deux vignerons de Chateaumeillant, Albin et Jean-

Claude Roux.  

17h : verre de l’amitié et dégustation de « genouillet » et de vins produits par Albin et Jean-

Claude Roux. Entre deux averses nous avons pu profiter de cet instant de 

convivialité en plein air. Le contexte sanitaire explique sans doute que 

nous nous soyons retrouvés assez peu nombreux à ce rendez-vous. 

 

Malgré les conditions peu réjouissantes auxquelles nous sommes 

confrontés, nous constatons que nos amis restent fidèles et chaque 

semaine, un courrier, un courriel, ou un coup de téléphone vient nous 

apporter des nouvelles de quelques-uns d’entre vous et cela fait chaud au 

cœur.  

LES AMIS DE GEORGE SAND 
Association déclarée (J.O. 16 - 17 Juin 1975) 
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Nous rappelons également que Brigitte Diaz a fait une conférence intitulée « De l’Utopie à la 

Science-Fiction » sur Laura. Voyage dans le cristal pour l’université de La Réunion, le 7 

décembre. La conférence a été transmise par Zoom et l’information a été 

relayée par mailing. 

Bravo pour cette intervention qui s’est avérée passionnante . 

D’autre part, un colloque « Piere Leroux » s’est tenu à Boussac samedi 11 

décembre. Il était organisé par Laurent Beaufils, membre de notre Association 

et Carole Rivière, membre de notre CA, y a participé avec une intervention 

traitant des relations entre Pierre Leroux et George Sand.  

 

Nous espérons que 2022 nous permettra enfin de nous retrouver pour des 

rendez-vous qui ont été repoussés, voire supprimés. 

Et tout d’abord nous espérons que vous viendrez nombeux à notre Assemblée Générale qui 

se tiendra à la Mairie du 9
e
 le samedi 22 janvier 2022. 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

Elle est fixée au samedi 22 janvier 2022 à 14h00. 

Elle se tiendra comme d’habitude à la Mairie du IX
e
, 6, rue Drouot, 75009, et sera 

précédée pour ceux qui le désirent par un déjeuner au Café Drouot, 10 rue Drouot.  

 

Vous trouverez un bulletin d’inscription en dernière page. Renvoyez-le le plus 

rapidement possible accompagné de votre chèque libellé à l’ordre des Amis de George 

Sand. Nous n’accepterons que les réservations accompagnées d’un chèque. 

 

Ordre du jour  

1. Rapport moral. 

2. Rapport financier.  

3. Fixation du montant des cotisations pour l'année 2022.  

4.  Ratification du renouvellement des mandats de Danielle Dahiaoui et Brigitte 

Diaz.  

5. Projets et perspectives pour l’année 2022. 

6. Questions diverses. 

 

L’Assemblée Générale se clôturera par une table ronde sur le thème « George Sand vue 

par ses biographes » avec comme invitées :  

 Brigitte Krulic qui évoquera la biographie de George Sand qu’elle prépare et 

qui paraîtra dans la collection « Biographies » chez Gallimard. Historienne et 

enseignante à l’Université de Nanterre, Brigitte Krulic est intéressée par le 

dialogue avec les sandiens. 

 Valentina Ponzetta qui évoquera deux biographies récentes : l’une en bande 

dessinée, George Sand, ma vie à Nohant (Chantal van den Heuvel & Nona 

Jacquin) ; l’autre en roman graphique : George Sand, fille du siècle (Séverine 

Vidal & Kim Consigny). Avec, peut-être, la présence des autrices.  

Brigitte Diaz fera l’introduction de cette table ronde. 
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WEEK-END DE MAI  

Il sera consacré à André qui, faute d’avoir pu avoir lieu en 2020 et 2021, est reconduit en 

2022, les 21et 22 mai. 

 

 Samedi après-midi : au Grenier littéraire de Nohant 

 Conférence sur George Sand et la botanique avec un focus sur les fleurs dans le 

roman André.  

 Table ronde sur le roman  

 

 Samedi soir à la salle des fêtes de Briantes  

 Dîner buffet  préparé par un traiteur  

 Veillée avec lectures et discussions 

 

 Dimanche matin : 

 Promenade dans La Châtre : vue sur les « Couperies » de la Place de l’Abbaye 

+ « maison rouge » à colombages où George Sand a logé Geneviève, son 

héroïne.  

 Accueil « chez le Malgache » par les propriétaires actuels de la maison de Jules 

Néraud. 

 Déjeuner pique-nique  à la salle des fêtes de Briantes 

 Promenade aux « Couperies » sur les bord se l’Indre.  

 

Nous tenons à vous faire savoir que nous sommes, tout comme vous, impatients de nous 

retrouver et de partager cette convivialité qui préside toujours à nos diverses rencontres.  

 

PUBLICATIONS  

 

 Autour de George Sand 

 

 Cahiers George Sand, n°43, 2021. Le dossier, préparé par Brigitte Diaz et 

Claudine Grossir, portait sur « Sand et Flaubert. Être écrivain au XIX
e
 siècle ». 

 

 Publication du catalogue de l’exposition « George Sand et l’Histoire 

naturelle ». 

 

 George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, sous la direction de Martine 

Watrelot – Centre de Recherche sur les Littératures et la sociopoétique – PUBP 

Clermont-Ferrand Collection « Révolutions et Romantismes ». 2020 (Prix : 25€ 

pour le livre et 16 € pour le pdf)  

 

 George Sand comique, sous la direction d’Olivier Bara et François Kerlouegan, 

UGA Éditions, Grenoble, 2020. 

 

 Germaine de Staël et George Sand en dialogue avec leurs consœurs 

polonaises,Corinne Fournier Kiss 

 

 George Sand, d'une confession l'autre, Pascal Casanova, édition illustrée, Les 

Presses du Midi, 2020. 

 

 Femmes et littérature. Une histoire culturelle, tome 1, Moyen-Age-XVIII
e
 

siècle et tome 2, ouvrage collectif sous la direction de Martine Reid, Folio essais, 

2020. 
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 Chopin et Liszt. La magnificence des contraires, Jean-Yves Clément, Editions 

Premières loges, 2021.  

 

 De George Sand à Louis-Charles Lefebvre de Cerisy, Dheurle Claudine, 

Langres, 2020 (Commander à : claudine.dheurle@outlook.fr) 

 

 Écrire averc chopin. Frédéric Chopin dans la littérature. Textes réunis par 

Peter Schnyder et Augustin Voegele. Oaris, Champion, 2021. DDA N°8. 302 p., 

35 €. 

 

 

 Ouvrages consacrés à George Sand  

 

 George Sand, Mauprat, Charlier Marie-Astrid, Thérenty Marie-Eve & Gautier 

Elina, Atlande, coll. Clefs-concours, 2020  

 

 Correspondance George Sand/Flaubert. Agendas de G.Sand, préface Danielle 

Bahiaoui, Éditions Le Passeur, Octobre 2021. 

 

 Correspondance George Sand /Victor Hugo, préface Danielle Bahiaoui, 

Éditions Le Passeur, Novembre 2021. 

 

 

 

       Bonne Année 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez vigilants ! 

Bonnes fêtes à tous et à bientôt 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard dans le paiement de leur 

cotisation et n’ont pas réglé 2021. Nous rappelons que le numéro 43 (2021) 

des Cahiers George Sand n’as pas été envoyé à ceux qui ne sont pas à jour.  

mailto:claudine.dheurle@outlook.fr
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COTISATION 2022 

 

À adresser à Danielle Bahiaoui « Amis de George Sand », Mairie de La Châtre 36400, La Châtre 

Prénom et Nom………………………………………………………………. 

Adresse courriel……………………………………………………………… 

Tél (si changement)……………………………… …………………. 

Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2021 : merci de régulariser sans délai votre situation 

Cotisation simple : 28€. Couple : 38€. Étudiant : 15€. Membre de soutien : 40€. Membre bienfaiteur : 50€ et +. 

Chèque joint à l’ordre de l’Association avec enveloppe timbrée. Ou par carte bancaire via notre site (Paypal : 

rubrique Association/Adhésion) 

     N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre nom. Merci ! 

Nous rappelons également que votre cotisation doit être réglée au plus tard fin juin pour que nous 

puissions envoyer la liste des membres à jour à l’imprimeur qui se charge de l’envoi des Revues  

 

 

Inscription pour le déjeuner Au restaurant Café Drouot 10 rue Drouot 

Samedi 22 janvier 2022 à 12h30 

A renvoyer avant le 15 janvier 

Nom et Prénom : 

Nombre de personnes : 

Adresse mail : 

N° de téléphone : 

Prix : 25€  Chèque à l’ordre des Amis de George Sand  

 

Procuration pour l’AG du samedi 21 janvier 2022 

A retourner à Danielle Bahiaoui,  Mairie de La Châtre 36400 La Châtre 

Je soussigné(e) : 

Prénom  et  Nom……………………………………………………………… 

Donne pouvoir à M. ou Mme 

…………………………………………………………………... 

Pour me représenter en lieu et place lors de l’Assemblée Générale ordinaire de 

l’Association « Les Amis de George Sand » qui se tiendra salle du conseil de la Mairie du 

9ème arrondissement, 6 rue Drouot à Paris 75009 le samedi 22 janvier 2022 à 14 heures  

Date……………………    Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ». 

Procuration pour l’AG du samedi 21janvier 2022 

A retourner à Danielle Bahiaoui, Les Amis de George Sand  Mairie de La Châtre 36400 

La Châtre 

 


