
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Janvier 2018 

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 2017 et nous espérons 

que 2018 vous offrira de nouvelles opportunités de 

rencontres sandiennes. 

 

Rappel des rendez-vous du dernier trimestre 2017 : 

— Samedi 9 septembre : Visite de l’Exposition 

Pierre-Joseph Redouté « Le pouvoir des Fleurs » au 

Musée de la Vie Romantique.  

 

— Samedi 18 novembre : Inauguration de la Médiathèque George Sand à 

Guérigny dans la Nièvre. Notre association a été représentée par Martine 

Watrelot. 

— 18-19 novembre : « Journées Maurice Rollinat » à Argenton-sur-Creuse.  

— Mois du film documentaire à partir du 9 novembre à 20h30 cinéma Lux à 

La Châtre (36). 

— Samedi 25 novembre : La médiathèque du Raincy (93340) a consacré le 

mois de novembre à George Sand : « Le Raincy fête George Sand ». Dans ce 

cadre Martine Watrelot a prononcé une conférence sur : « Aurore Dupin alias 

George Sand ». 

— Vendredi 30 novembre : Université libre de la Région du Raincy (93340). 

Conférence de Danielle Bahiaoui : « George Sand une Européenne en Berry ». 

 

ATELIERS DE LECTURE  

Voici quelques lignes de commentaire de Danièle Le Chevalier : 

« Le 9 octobre, les membres de l’Atelier de lectures sandiennes se sont réunis 

à la brasserie La Rotonde autour du roman et de l’adaptation théâtrale de 

François le Champi. La comparaison entre les deux œuvres a été riche 

d’enseignements, mais c’est le roman qui a été le plus apprécié, en raison de la 

richesse de son style. Le roman Malgrétout (séance du 11 décembre) a été jugé 

d'une autre veine, moins riche. Les participants souhaitent tous retrouver en 

2018 le calme du Musée de la vie romantique, tellement plus favorable à la 

clarté des échanges. » 
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« NOHANT VIE » : Noël à Nohant 

Les 17 et 18 décembre en collaboration avec le 

Centre des Monuments Nationaux 

l’association Nohant-Vie a organisé 

pour la deuxième année, un « Noël 

berrichon » dans l'enceinte du 

Domaine de George Sand avec marché 

de Noël, musique traditionnelle, 

conteurs berrichons, jeux et costumes d’antan. Plus de 3000 

visiteurs ont été accueillis dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse.  

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Elle est fixée au samedi 27 janvier 2018 à 14h00 

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

 

Ordre du jour  
1. Rapport moral. 

2. Rapport financier.  

3. Fixation du montant des cotisations pour l'année 2017.  

4.  Ratification du renouvellement des mandats de Martine Watrelot et 

Thierry Bodin.  

5.  Ratification de la cooptation d’Annick Dussault et de Claudine 

Grossir au Conseil d’Administration. Deux places se sont 

malheureusement libérées au CA en raison du décès d’Aline 

Alquier et de la démission de Christine Moreau pour raisons 

personnelles, démission qui a été acceptée par le CA. 

D’autre part le CA regrette de ne pouvoir renouveler le mandat de 

Marielle Caors qui n’a malheureusement plus aucun contact avec 

l’Association depuis plusieurs années. 

Deux personnes ont proposé leur candidature : Claudine Grossir, 

professeure de Littérature française à l’ESPE de Paris (Université 

Paris IV) qui a soutenu une thèse sur George Sand, et Annick 

Dussault, directrice du Musée George Sand de La Châtre. Le CA a 

approuvé ces deux candidatures. 

6. Projets et perspectives pour l’année 2018. 

7. Questions diverses. 

 

L’Assemblée Générale se clôturera par une intervention de Catherine 

Masson, présidente de la George Sand Association (USA) qui a fêté ses 

quarante ans en septembre 2017.  

Catherine Masson, professeure de Littérature française à Wellesley college 

(USA), prononcera une conférence sur : « George Sand et ses sœurs 

américaines ». 
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Le matin Claire Le Guillou proposera à ceux qui le désireront une visite du 

quartier de La Nouvelle Athènes sur les traces des adresses parisiennes de 

George Sand. Rassemblement et départ à 10h30 au Musée de la Vie Romantique 

rue Chaptal. En écho à cette promenade quelques textes seront lus dans l’après-

midi après l’AG. Inscription obligatoire : bulletin en dernière page.  

L’AG sera précédée, pour ceux qui le désireront, d’un déjeuner. Le restaurant 

retenu cette année est le même que l’année dernière : « Café Drouot », 10 rue 

Drouot, à deux pas de la Mairie du IX
e
. (Menu 25€ comprenant 1 entrée + 1 plat 

+1 dessert  + 1 verre de vin de table 14cl ou soda). 

 

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. 

 

ATELIER DE LECTURE  

12 février 2018, 14h30, Musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal, Paris 

75009, Cadio. 

9 avril 2018, 14h30, Musée de la vie romantique, Laura, voyage dans le cristal. 

4 juin 2018, 14h30, Musée de la vie romantique, Jeanne. 

 

WEEK-END EN BERRY 

Il se déroulera cette année les 27 et 28 mai et sera consacré au 

roman Jeanne. Celui-ci ayant pour 

cadre Boussac, Toulx-Sainte-Croix et 

les Pierres Jaumâtres, c’est une visite de 

ces différents lieux qui vous sera proposée dans la 

journée du dimanche. 

Programme : 

Samedi :  

 de 14H à 19H : table ronde et débat dans le Grenier littéraire de Nohant ; 

avec des pauses pour visiter la maison, les jardins, et faire des achats à la 

Librairie. 

 19H : dîner à « La Petite Fadette » entrecoupé de lectures. 

    Dimanche : 

 8H : départ pour Boussac. 

 9H : visite du château de Boussac. 

 10H30 : promenade dans Boussac sur les pas de Pierre Leroux 

(imprimerie et square Pierre Leroux). 

 11H30 : Toulx Sainte-Croix. 

 13H : déjeuner au restaurant des Pierres Jaumâtres. 

 14H30 : promenade aux Pierres Jaumâtres. 

 17H30 : retour vers La Châtre et Châteauroux pour ceux qui auront un 

train à prendre. 
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PUBLICATIONS 

ŒUVRES DE GEORGE SAND 

 George Sand, Laura, Voyage dans le cristal, 1865. Edition critique de 

Marie-Cécile Levet, Œuvres Complètes sous la direction de Béatrice 

Didier, Paris, Honoré Champion, 2017. 

 George Sand, Contes d’une Grand-Mère. Edition critique de Suzel 

Esquier, Œuvres Complètes sous la direction de Béatrice Didier, Paris, 

Honoré Champion, 2017. 

 George Sand, Fictions brèves : Nouvelles, Contes et Fragments, 1873-

1876. Edition critique de Simone-Bernard-Griffiths, Pascale Auraix-

Jonchière et Yvon Le Scanff, Œuvres complètes sous la direction de 

Béatrice Didier, Paris, Honoré Champion, 2017. 

 George Sand, L’Uscoque. Edition critique de Marianne Lorenzi, 

Œuvres Complètes sous la direction de Béatrice Didier, Paris, Honoré 

Champion, 2017. 

 George Sand, La petite Fadette, new translation by Gretchen Van 

Slyke, Penn State University Press, 2017. 

 

 

OUVRAGES AUTOUR DE GEORGE SAND  

 Le Paris de George Sand, Claire Le Guillou, éd. Alexandrines 

collection Les Balades d’Alexandrines, n° 18.  

 George et Alexandre. Portrait de George Sand, Marie-France 

Lavalade, Paris, éd. de L’Harmattan, 2017. 

 Présences de George Sand en Pologne, Regina Bochenek-

Franczakowa, Peter Lang éditions, coll. Contemporary Studies in 

Descriptive Linguistics, Oxford 2016. 

 Maurice Sand. Une œuvre et son brisant au XIX
e
 siècle, Lise 

Bissonnette,Presses universitaires de Rennes en coédition avec les 

Presses de l'université de Montréal, 2017. 

 George Sand et l’Idéal. Une recherche en écriture, Textes réunis et 

présentés par Damien Zanone, Paris, Honoré Champion, 2017. 

 George Sand et la fabrique des contes, par Pascale Auraix-Jonchières, 

Éditions Garnier, 2017. 

  Ni vues ni connues, Panthéon, histoire, mémoire, où sont les femmes ? 

Collectif Georgette Sand, préface de Michelle Perrot, postface de 

Pénélope Bagieu, Éditions Hugo & Cie. 

 

ECRIVAINS DU XIX
e
 SIECLE 

 L’Année stendhalienne n°16 « Stendhal et la critique ». Dossier réuni par 

Brigitte Diaz, Honoré Champion, 2017. 
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 Germaine de Staël, Œuvres complètes, De l’Allemagne, nouvelle Edition. 

Texte établi, présenté et annoté par Axel Blaeschke, Honoré Champion, 

2017. 

 Dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins (XVIII
e
-XIX

e 
siècles), sous 

la direction de Pascale Auraix-Jonchière et Simone Bernard-Griffiths avec 

la collaboration d'Éric Francalanza, Honoré Champion, 2017. 

 Dictionnaire des féministes. France-XVIII
e
-XXI

e
 siècles, Christine Bard et 

Sylvie Chaperon, puf, 2017. 

 Dictionnaire de l’autobiographie : écritures de soi de langue française, 

sous la direction de Françoise Simonet-Tenant, Honoré Champion, 2017. 

 De George Sand à Louise Michel : Combats politiques, littéraires et 

féministes (1815-1870), Dominique Bréchemier et Nicole Laval-Turpin 

(dir.), Paris, L’Harmattan, 2017. 

  Correspondance générale de Marie d’Agoult 1847-1848, Édition Charles 

F. Dupêchez, t. VI, Honoré Champion, 2017. 

 Dictionnaire Gustave Flaubert, sous la direction d’Éric Le Calvez, Paris, 

Garnier, coll. « Dictionnaires et synthèses », 1259 p. Prix de lancement 

jusqu'au 31/10/17 : 56 € (broché) et 85 € (relié). 

 

À PARAITRE 

 George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, actes du colloque de 

Bourges (2016) sous la direction de Martine Watrelot.  

 George Sand et le monde des objets, actes du 21
e
 colloque International 

(juin 2017) Clermont-Nohant, sous la direction de Pascale Auraix-

Jonchière, Brigitte Diaz, Catherine Masson. 

 

CAHIERS GEORGE SAND 

Le numéro 39 des Cahiers George Sand est paru. Le dossier de ce dernier 

numéro porte sur « Pubic/privé. Du fauteuil à la scène médiatique ». Vous y 

retrouverez par ailleurs les rubriques habituelles avec des varia, des comptes 

rendus, ainsi que des informations sur la vie de l’association.  

 

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

cotisation et n’ont pas réglé 2016 et/ou 2017. Nous rappelons que le numéro 

40 (2018) des Cahiers George Sand ne sera pas envoyée à ceux qui ne sont 

pas à jour pour 2017.  
 

                                                                    
 
                                  BELLE 
                                  ANNEE  
                                   2018 
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COTISATION 2018 

 

A 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 2017 : 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. 

 

 

 

Inscription pour  le déjeuner Au restaurant « Café Drouot », 10 rue Drouot, 75009 

Samedi 27 janvier 2018 à 12h30 

 

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

Nombre de personnes :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone :………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

Préinscription pour le week-end en Berry des 26 et 27 mai 2018 

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

Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………………. 

Train ou voiture : (Rayer la mention inutile) 

 

 

 

  

Inscription pour la visite de la Nouvelle Athènes  samedi 27 janvier 2018 

 

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

 

Nombre de personnes : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Procuration pour l’AG du samedi 27 janvier 2018 

À 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 9
ème

 arrondissement, 6 rue Drouot à Paris 

75009 le Samedi 27 janvier 2018 à 14 heures 30 

 

 

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

 

 


