
Chers adhérents, 

Chers amis, 

 

 

Connaissez-vous Le Centre de la Presse à Maisonnais ? 

  

Le Centre de la Presse est une association, née en 1993,  installée dans le Cher à Maisonnais (près 

du Châtelet-en-Berry) depuis l'an 2000. L'association compte plus d'une centaine d'adhérents et 

gère une collection de plus de 300.000 revues et journaux dont le plus ancien, la Gazette de 

Renaudot,  date de 1631.  

  

Ses activités entièrement tournées vers la presse d'hier et d'aujourd'hui sont diverses et variées : 

récupération de périodiques anciens, réalisation d'expositions itinérantes, recherches pour les 

particuliers et les professionnels, écriture d'articles pour la presse, réalisation de feuilles 

culturelles etc... 

  

A Maisonnais, l'association propose une exposition permanente (qui vient d'être refaite 

complètement) sur l'histoire de la Presse intitulée : "De la Gazette à la tablette". Une 

exposition unique en France par l'excellente des périodiques présentés, témoins de plus de 

trois siècles d'histoire de la Presse et d'Histoire de France. 

 

  

UNE APRES-MIDI AVEC GEORGE SAND 

 

 

Dans le cadre des 140 ans de la mort de George Sand et de l'exposition réalisée par Le Centre 

de la Presse à Maisonnais "George Sand et la Presse", nous avons le plaisir de vous inviter à 

venir partager une journée spéciale George Sand qui aura lieu le samedi 11 juin à 

Maisonnais en liaison avec l'association Les Amis de George Sand. 

 

 

Au programme : 

  

- 11 h 30 - 14 h  - Pique-nique à l'étang de Maisonnais (voir photos) réservé uniquement 

aux adhérents  du Centre de la Presse (et à leurs proches), ainsi qu'aux membres de 

l'association Les Amis de George Sand.  Attention ce n'est pas la Mare au diable ! En cas de 

pluie, un espace abrité est prévu.  

 

- Dès 14 h et toute l'après-midi dans la salle des fêtes de Maisonnais : ambiance salon de 

thé, avec orangeades, thé, café gourmands (consommations payantes). Présence du libraire de 

La Châtre avec vente de livres sur George Sand.  

 

- 14 h - 17 h : visites commentées au Centre de la Presse de l'exposition "De la Gazette à la 



tablette". Pascal Roblin, président du Centre de la Presse assurera les visites,  par groupe de 

15 à 20 personnes. Trois visites commentées sont prévues : 14h, 15h et 16h. 

  

- 14 h - 17 h : visite libre de l'exposition George Sand. L’exposition consacrée à la Bonne 

Dame de Nohant n’est pas très vaste, elle est toutefois riche et originale par son contenu. On 

connaît George Sand écrivaine, on connaît un peu moins George Sand, journaliste.  

L’exposition, qui permet de faire jaillir du passé près d’une trentaine de revues et journaux 

originaux, est à double champ : on y découvre des périodiques dans lesquels on peut lire des 

écrits de George Sand, mais également des revues d’époque qui parlent de l’écrivaine et de 

son œuvre. On peut voir entre autres le texte, non signé, intitulé Molinara, publié dans le 

Figaro de 3 mars 1831 : c'est le premier article attribué avec certitude à George Sand, qui ne 

s'est pas encore attribué ce nom-là. Si vous aimez George Sand, la presse et la lecture, cette 

exposition va vous combler. 

 

- 17 h 30 à la salle des fêtes : conférence de Claire Le Guillou sur "George Sand 

et L'Éclaireur de l'Indre". Claire Le Guillou est membre des Amis de George Sand. Photo en 

pièce jointe. 

Après avoir soutenu une maîtrise de lettres classiques, elle a réalisé une thèse de doctorat 

consacrée au poète Maurice Rollinat (né à Châteauroux et proche de George Sand). Elle a 

effectué ensuite des recherches consacrées à Maurice et George Sand, et plus récemment à 

Charles Duvernet avec l'édition de ses Écrits intimes (Clermont-Ferrand, Presses 

universitaires Blaise Pascal, 2015). 

  

- vers 18 h 45 : verre de l'amitié pour les participants. 

  

Tarifs pour les adhérents LES AMIS DE GEORGE SAND : 

Forfait 1 : pique-nique + visites + conférence : 10 €/personne au lieu de 13 € 

Forfait 2 :  visites + conférence : 5 € au lieu de 8€ 

Réservation nécessaire au 02 48 60 14 97 Mme Janine Boijot 
 


