
 

RAPPORT MORAL ANNEE 2021 

 

Notre assemblée générale, s’est tenue cette année en visioconférence le 24 mars 

2021. Une trentaine d’adhérents étaient présents et ont donc pu écouter la 

conférence de Thierry Bodin intitulée « George Sand et Pauline Viardot : 

variations autour d’une lettre » 
 

 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2021 

 

WEEK-END EN BERRY 

Il devait être consacré au roman André mais il n’a pu avoir lieu en raison des 

conditions sanitaires. Nous espérons qu’il pourra se tenir cette année. 

 

JOURNEE DE LA VIGNE ET DU VIN 

La Réunion de Rentrée qui, comme chaque année maintenant, a lieu à 

Nohant le premier samedi d’Octobre (le 2 octobre en 2021).  

Dans un premier temps Olivier Bara, , 

nous a parlé du  théâtre de Nohant en 

mettant en corrélation les objets (décors et 

accessoires) avec les pièces.   

 

Puis, comme 

nous n’avions 

pas eu 

l’opportunité de 

reconduire notre manifestation « Le vin et la vigne à 

Nohant au temps de George Sand », qui s’était 

déroulée le 29 août 2018 et qui a laissé à ceux qui y 

ont participé de jolis souvenirs, nous avons choisi 

d’organiser une table ronde sur ce thème. Nous y 

avions convié 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. Il nous a parlé de cette « aventure ».  

Vinciane Esslinger nous a parlé plus 

précisément de la vigne et du vin à 

Nohant du temps de George Sand,  et 

des vignerons de Chateaumeillant 

Albin Roux, qui a repris la suite de 

son père Jean-Claude est venu nous 
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parler de leur métier et nous présenter leurs vins.  

Une dégustation était organisée après la conférence en plein air dans la cour de 

Nohant  

 

                   EMISSIONS RADIO FRANCE BLEU BERRY SUD 

 

Nous avons aussi mis en place une série de lectures de textes sandiens sur les 

ondes de la radio France Bleu Berry durant tous les WE de ma et juin. Ces 

lectures sont assurées par la comédienne Laure Mandraud.  Vous pouvez les 

retrouver en podcast sur internet en tapant « George Sand en toutes lettres » et 

ces podcasts seront aussi disponibles sur notre site dans l’espace « Ressources –

Ressources audio-visuelles ». Vous n’aurez donc aucune excuse si vous les 

ratez. Nous avons d’excellents retours et nous sommes certains que ces lectures 

vous enchanteront.  

 

NOTRE SITE 

 

Nous avons ouvert, sur notre site, une nouvelle rubrique « Sur les pas de George 

Sand » alimentée par les articles ou les publications de nos adhérents nous 

faisant part de leurs promenades littéraires sandiennes. Dans l’espace 

Ressources vous trouverez des circuits liés à des œuvres de George Sand en : 

Ile-de-France (Paris, Palaiseau par Mizou Baumgartner, Fontainebleau) ; 

Bretagne (Bretagne sud par Claudine Fournier) ; PACA (par Daniel Casanova et 

Marius Autran) ; Grand Est (Les Ardennes par Claudine Dheurle).  

Prochainement Auvergne – Rhône – Alpes (George Sand en Savoie) Cette 

nouvelle rubrique espère s’enrichir de vos contributions à faire parvenir à 

amisdegeorgesand1@orange.fr 

 

ATELIER DE LECTURE 

Les séances de l’atelier se tiennent à présent à la Mairie du 9e arrondissement de 

Paris dans la salle Émile Zola pour l’occupation de laquelle nous avons signé 

une convention pour les dates suivantes.  

C’est Catherine Salmochi qui remplace Danièle Le Chevalier : 

 

. Lundi 18 octobre : Simon 

. Lundi 6 décembre 2021 : Les Maîtres Mosaïstes 

. Lundi 7 février 2022 :      Lavinia 

. Lundi 28 mars 2022 :      Elle et Lui 

      .En juin                                 Mattea. 

 

CAHIERS GEORGE SAND 

Le numéro 43 des Cahiers George Sand est paru en septembre 2021. Consacré 

Sand/Flaubert     Préparé par Brigitte Diaz et Claudine Grossir.  
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            Activités programmées pour 2022 

 

 WE « André » les 21/22 Mai : le roman – la botanique pour George Sand 

et dans le  

roman – Jules Néraud dit « Le Malgache » 

 Samedi après-midi Grenier littéraire de Nohant : conférence sur GS 

et la botanique + table ronde sur le roman. 

 Samedi soir : diner salle des fêtes de Briantes 

 Dimanche matin : visite à la Maison Rouge et panorama des 

Couperies place de l’abbaye 

+ Visite à Maison de Malgache  

 Déjeuner buffet salle des fêtes de Briantes  

 Après-midi dimanche : promenade aux « Couperies».  

 

 

 Journée autour de « Vin et vigne à Nohant » fin août début septembre 

 Réunion de Rentrée le 1er octobre ou 8 octobre 

 

 

Evénements culturels périphériques  

 

 Exposition Delacroix et la nature au Musée Delacroix     16 

mars 2022 - 27 juin 2022  

 Comme il vous plaira  théâtre de la Pépinière avec Barbara 

Schulz  jusqu’au 29 mai 2022 

 Exposition Marcel Proust : un roman parisien au Musée 

Carnavalet jusqu’au 10 avril 2022 
 


