
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Janvier 2014 

 

 

Chers amis, 

 

Tout d’abord sacrifions  à la tradition : nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2014.  Qu’elle 
soit conforme à vos attentes et nous fournisse des occasions multiples et diverses de nous retrouver. 

 Notre premier rendez-vous sera le samedi 25 janvier 2014, date à laquelle vous êtes conviés à 
notre Assemblée Générale Ordinaire. 

Celle-ci se tiendra à la Mairie du 9
ème

 arrondissement dans la salle du Conseil à 14 heures 30. 

Pour ceux qui ne pourraient pas venir un pouvoir est mis à votre disposition en p. 5. 

Pour agrémenter cette journée nous vous proposons deux occasions de nous retrouver : 

- A 10 heures une visite de l’exposition « Esquisses peintes de l’époque romantique » au 
Musée de la Vie Romantique.  

-  A midi la possibilité de déjeuner comme les années précédentes au restaurant La Grange 

Batelière rue de la Grange Batelière (à deux pas de la mairie du 9
ème

). 

Dans les deux cas les places étant limitées il est recommandé de s’inscrire rapidement : 

bulletins d’inscription p. 5. 

 Déroulement  de l’AG : 

 Ordre du jour :   

1. Rapport moral. 

2. Rapport financier. 

3. Fixation du montant des cotisations pour l'année 2015. 

4. Ratification du renouvellement des mandats d'Aline Alquier et de Michel Baumgartner. 

5. Ratification de la cooptation et présentation d'Olivier Bara et de François Kerlouégan, ce 

qui implique la modification du 1
er
 alinéa du paragraphe 4  du règlement intérieur, portant 

le nombre maximum d'administrateurs à 17.  

6. Projets et perspectives pour l'année 2014. 

7. Questions diverses. 

 L’Assemblée Générale se clôturera par une Conférence de Claire Le Guillou : 
« Charles Duvernet d’après ses Ecrits intimes » 

Parmi les amis berrichons de George Sand certains jouissent d'une certaine renommée : 
François Rollinat, Jules Néraud ou bien encore Alphonse Fleury. Quelques ouvrages et articles 

leur ont été consacrés. Charles Duvernet fait figure de grand absent. La publication de ses 

Ecrits intimes, dont une grande part est consacrée à George Sand, devrait permettre de réparer 
cet oubli. Il fut un acteur et un observateur avisé de la vie politique de son temps et un témoin 

privilégié de l'existence de la romancière pendant près de 50 ans. 

Claire Le Guillou, qui a réalisé l’édition des Ecrits intimes de Charles Duvernet aux Presses 
Universitaires Blaise Pascale à Clermont-Ferrand, se propose de brosser le portrait presque sur 
le vif d'un homme discret et attachant à la lumière de ses écrits autobiographiques. 
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Claire Le Guillou est membre de l’Association des Amis de George Sand. Elle a soutenu une 

thèse de doctorat consacrée à l'édition de la correspondance générale de Maurice Rollinat. Elle 

a réédité en 2009 Callirhoé de Maurice Sand (Limoges, Les Ardents éditeurs). Elle collabore 
actuellement au Dictionnaire George Sand sous la direction de S. Bernard-Griffiths et de P. 

Auraix-Jonchière, ainsi qu’à la réédition des Œuvres complètes de la romancière chez 

Champion sous la direction de Béatrice Didier.  

 

Atelier de lecture 

                       Le prochain atelier animé par Simone Balazard aura lieu le lundi 27 janvier à 14H30 au   

                       Musée de la Vie Romantique et sera consacré à Narcisse. 

 

Sorties spectacles expositions 

 Jusqu’au 17 mars 2014 au Musée Delacroix : «  Delacroix en héritage : autour de 

la collection d’Etienne Moreau-Nélaton », exposition organisée en collaboration 

avec le département des Arts graphiques et le département des Peintures du Louvre ; 

commissaire de l’exposition Dominique de Font-Réaulx, directrice du Musée 

Delacroix avec l’aide de Catherine Adam-Sigas et de Marie-Christine Mégevand pour 

la programmation éducative et culturelle. 

 Jusqu’au 16 février 2014 à la Maison Victor Hugo Place des Vosges : « La Cime 

du Rêve - les surréalistes et Victor Hugo. 

 Exposition d'Aurélia Frey, « Variations » au Musée Saint-Roch jusqu'au 

29 décembre 2013. (Entrée gratuite) Aurélia Frey présente quinze photographies 

autour du thème « Variations ». La photographe Aurélia Frey s’est inspirée des contes 

d’une grand-mère qu’affectionnait George Sand pour animer à sa manière ces 

légendes. C'est une résidence de trois mois à Issoudun qui a conduit Aurélia Frey à 

faire ce voyage. Le voyage d'une petite fille qui rentre du Berry pour aller sur Arles et 
qui, sur la route, découvre le château de Pictordu. 

 Week-end en Berry les 10/11 mai  2014 sur le thème de La Ville noire : samedi à 

Montgivray et Nohant comme d’habitude ; et dimanche voyage en car à Thiers. Ce 

voyage n’avait pu avoir lieu en septembre 2013 faute d’inscriptions. Nous le 

reprogrammons dans le cadre de  notre week-end berrichon.  Des précisions seront 

fournies  dans la Lettre d’avril mais un bulletin de préinscription vous est d’ores et déjà 
proposé. Inscription à confirmer dans la  Lettre d’Avril. 

Déroulement : 

Samedi :  

 arrivée le matin  en gare de Châteauroux pour ceux qui viendront en train + 
covoiturage. 

 déjeuner à Nohant à La Petite Fadette (25€). 

 après-midi et soirée à la salle des fêtes de Montgivray : jeu/questionnaire sur le 

roman La Ville Noire – correction et débat – dîner/plateau – lectures à plusieurs 

voix d’extraits du roman. 

Dimanche : 

 7 heures : Départ de Montgivray (devant la salle des fêtes).  

 A peu près deux heures et demie  de voyage. 

 10 heures : Arrivée à Thiers. 

 Le matin promenade de la Vallée des rouets au départ de Châteaugaillard où le car 

nous déposera (environ 3 km de Thiers) : environ 1 heure et demie de marche 

(prévoir de bonnes chaussures de marche). 

 Déjeuner. 

 L’après-midi : deux visites : le centre médiéval de Thiers et la vallée des usines. La 

vallée des usines peut être faite en petit train touristique). 
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 Départ de Thiers vers 19 heures 

                                        Des extraits du roman vous seront lus dans le car et sur place. 

                                     Coût : Voyage en car : 20€ (si entre 40 et 50 participants) - Prix de la journée à 

                                                 Thiers : 50€ déjeuner compris. 

Au retour le car reconduira en gare de Châteauroux ceux qui prendront un train  
(autour de 20 heures) 

 Courant juin (date à préciser) visite à la Datcha de Tourgueniev à Bougival 

avec lecture de lettres Sand/Tourgueniev par Valérie Jeannet et thé. Date à fixer 

avec Valérie Jeannet. 

Site Internet 

 Attention ! les codes d’accès à l’espace adhérents changent. Entrez identifiant : horace, mot de 

passe : valentine  

 Nous avons regroupé sur une seule page les couvertures et les sommaires de la revue Les Amis de 

George Sand depuis 1987. Il vous sera ainsi plus facile de rechercher un article sur un sujet donné, 

et d’accéder à la version numérisée. 

Parutions : 

Œuvres sandiennes 

 Œuvres complètes de George Sand sous la direction de Béatrice Didier aux Editions 

Honoré Champion, collection « Textes de littérature moderne et contemporaine » : 

 Œuvres complètes 1876 : La tour de Percemont édition critique par Dominique 

Laporte 248 p., relié, 15X22cm, 65€. 

 Œuvres complètes 1870, I Malgré Tout édition critique par Dominique Laporte 336 

p., relié, 15x22cm, 85€. 

 Jean Ziska, texte présenté et annoté par Olivier Marin  Maître de conférences en 

histoire médiévale à l’Université Paris-Nord, spécialiste du mouvement Hussite, 

membre de l’Institut Universitaire de France avec la collaboration de Jacqueline 

Lalouette, professeur émérite en histoire contemporaine à l’université de Lille 3, 

membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. (19€90) 

          Ouvrages sur et autour de George Sand 

 George Sand et la franc-maçonnerie de Simone Vierne,  réédition  chez Mes 

Cahiers de lecture, novembre 2013 (25€65). 

 George Sand et quatre musiciens : Liszt, Berlioz, Meyerbeer, Chopin   par 

Chiyo SAKAMOTO, Yuki KATO -: le  paru le 25 octobre, 2013 - Editeur: 

Sairyusha (Tokyo, Japon) – 173p. - 13.0x18.5cm - Prix: 1700 yen 

 George Sand en vers et en couleurs, envers et contre tout  de Thérèse Ruffault: 

une biographie de Sand en 47 poèmes  parue aux Editions Stellamaris.  

 
       Presse -Périodiques 

 La Lettre d'Ars n° 59, avril 2013 – n° 60 septembre octobre 2013 et n°61 à 

paraître fin décembre 2013 début janvier 2014. Cette lettre sera la dernière à 

être tirée sur papier ; les prochaines paraîtront sur le nouveau site de 

l’association Musique au Pays de George Sand qui sera opérationnel en mars 

2014. Des informations plus précises vous seront fournies dans notre prochaine 

Lettre de mars/avril. 

Sommaire du n°61 : - Mort de Chopin : mucoviscidose ? par le docteur Claude 

Motta (membre de notre Association) – Les peintures murales de la tourelle du 

château de Montgivray : œuvre de Solange ? par Michelle Lory (membre de 

notre Association) – George Sand et Patureau-Francoeur (suite) : fin de 

l’année 1858 ; Francoeur en Algérie par danielle Bahiaoui. 
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     Audio 

 Caroline Loeb fait renaître George Sand en humour et chansons. Caroline 

Loeb était tout récemment à l’affiche du Grand Point Virgule à Paris pour deux 

représentations exceptionnelles de son nouveau spectacle George Sand et moi ! 

qu’elle créait l’été dernier (et avec succès) au Festival d’Avignon. One-woman 

show (mis en scène par Alex Lutz) qui fait également la part belle à la chanson. 

Accompagnée de deux musiciens-chanteurs, piano et accordéon, la comédienne 

a concocté de nouveaux morceaux inspirés de la vie de Sand qui ponctuent le 

spectacle de moments de lyrisme émouvants. A écouter sur l’EP digital 4 titres 

déjà disponible en attendant de retrouver George Sand et moi !, on l'espère très 

vite, à l’affiche d’une salle parisienne. 

 

Si vous recevez cette lettre par courrier postal, vous pouvez demander à la recevoir par courrier 

électronique. Envoyez pour cela un courriel à amisdegeorgesand@wanadoo.fr . Vous réduirez ainsi nos 

frais d’envoi et allégerez la charge de notre secrétariat.  

 

 

 

 

 

Bonne et heureuse 
 

 

 

 

 

 

 

 
Année 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amisdegeorgesand@wanadoo.fr
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corrections 

proposées en 

bleu 

 

Cotisations 2014 

                       A adresser à  Danielle Bahiaoui… « Amis de George Sand » Mairie 36400 Montgivray                       

Prénom et nom :..........…......................................... Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) : …………………. 

……………………..………………………..…………                                (chèque joint, à l'ordre de l'Association). 

 Adhésion simple   27€ 

              Adhésion couple  37€                                                    Pensez à joindre une enveloppe timbrée à votre nom 

              Membre de soutien : 38€                                                        Merci. 

 

           Membre bienfaiteur ; 50€ et +                                                                       

 

 

 

Inscription pour le Week-end   à Montgivray « La Ville Noire »» des 10/11 mai 2014 

A retourner à Danielle Bahiaoui  « Amis de george Sand » mairie de Montgivray 36400 

Avant le 2013 accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association 

              Nom : ----------------------------------  Prénom : -------------------------------- 
Viendra par le train                                    OUI     NON              
               Viendra en voiture                      OUI     NON 
Samedi :         DéjeunerNohant : 25€                OUI      NON 
                       Dîner Montgivray :   15€           OUI       NON 

Dimanche :     voyage à Thiers : 80€ 

 Total : 120€ 

"LES AMIS DE GEORGE SAND" 

 
Procuration  à retourner à  Danielle Bahiaoui, Mairie  36400 Montgivray avant le 20 janvier  

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 à la Mairie du 9

ème
 à 14H 30 le samedi 28 janvier 2012 

Date.....................................                          

Signature précédée de la mention: "Bon pour pouvoir".       ………………………………………………… 

Inscription pour la  Visite de l’exposition 

« Esquisses peintes de l’époque romantique » au Musée de la Vie Romantique.  

                                     Samedi 25 janvier 2014 à 10h 

Prénom et nom…………………………….. Adresse courriel, tél. en cas de changement : …………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

coût : 5€         Chèque joint à l’ordre de l’Association. 

"LES AMIS DE GEORGE SAND" 

Bulletin d'inscription au déjeuner à La Grange Batelière avant  l’Assemblée Générale du 25 janvier 2014 

à retourner avant le 18 janvier 2012 

à Danielle BAHIAOUI  Secrétariat des Amis de George Sand   Mairie   MONTGIVRAY 36400  

Prénom et nom : ……….......................….……………………………………………………………….….…................ 

Adresse, courriel, tél. (en cas de changement) : ………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : …… x25€                                     (par chèque joint, à l'ordre de  l'Association) 


