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                                                                                                                 Décembre 2015/Janvier 2016 

 

Tout d’abord sacrifions à la tradition : nous espérons que vous finirez bien l’année 2015 et que l’année 2016 

nous réservera de belles occasions de nous retrouver à Paris, en Berry, ou en tout autre lieu revêtant un caractère 

sandien. 

 

Nous tenons à rendre ici un hommage à celle qui nous a quittés et qui consacra de très 

longues années à l’Association : disciple de Georges Lubin, Secrétaire puis Présidente, 

elle a publié les Agendas de George Sand qui sont un outil merveilleux pour tous ceux qui 

s’intéressent à la vie quotidienne de George Sand à Nohant, mais aussi à ses activités 

professionnelles et littéraires. Elle a également écrit un ouvrage sur Alexandre Manceau, 

remarquablement documenté et richement illustré. Evelyne Bloch-Dano a suivi ses pas en 

livrant à son tour un beau livre sur « le dernier amour de George Sand ». Anne Chevereau 

était une grande dame, chaleureuse et généreuse, à laquelle notre Association doit beaucoup.  

 

Avant de vous donner les prochains rendez-vous pour le premier semestre 2016, faisons un petit bilan des 

dernières rencontres. 

 

 Samedi 17 octobre a eu lieu notre Réunion de Rentrée.  

Cette année, contrairement à l’habitude, elle s’est tenue à La Châtre 

en raison d’une circonstance exceptionnelle : l’inauguration de notre    

nouveau Siège Administratif à La Châtre.  

La journée a commencé à 11 heures par cette inauguration officielle 

en présence de notre Présidente Brigitte Diaz, du Maire de La Châtre, 

Nicolas Forissier, et de son Adjointe à la Culture Mme Vilches-

Pardo. Nous voici donc  maintenant hébergés au rez-de-chaussée de 

l’Hôtel de Villaines de La Châtre, lieu historique et prestigieux qui, 

après avoir été pendant de longues années le lycée de la ville, 

accueille maintenant de nombreuses associations, la Bibliothèque et les Fonds 

Patrimoniaux. Lieu stratégique aussi, puisqu’il se situe Rue Nationale, à deux 

pas de l’Office Tourisme, face à la Librairie du Berry, en plein cœur de la 

ville, ce qui  est pour notre Association un indéniable avantage pour multiplier 

les contacts tant avec la population locale qu’avec les touristes de passage.  

Après un verre de l’amitié offert par la Municipalité et par le restaurant « Le 

lion d’Argent », où  nous avons d’ailleurs déjeuné, nous avons continué la 

journée par une conférence donnée par Vanessa Weinling, chargée des affaires 

culturelles de La Châtre, sur le thème de « George Sand et les 

commémorations ». Une nombreuse assistance a 

rempli la salle de la Chapelle des Capucins pour 

entendre cette conférence qui était ouverte au 

public de La Châtre.  

La conférence fut suivie d’une visite du Musée 

de La Châtre sous la houlette d’Annick Dussault, 

conservatrice, qui expliqua la nouvelle 

scénographie de la salle George Sand.  

A 19h00 nous nous sommes retrouvés à Nohant 

pour une visite littéraire et musicale de la 

Maison : lecture de textes par Danielle Bahiaoui 
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et illustration musicale assurée par M. et Mme Baudon, tous les deux appartenant au Conservatoire 

d’Amiens. M. Baudon a joué des œuvres de Chopin sur la pianino du salon et a accompagné sa 

femme qui a chanté des mélodies de Chopin et de Pauline Viardot. Ce fut un enchantement. 

La journée s’est terminée par un dîner romantique aux chandelles à l’Auberge de la Petite Fadette. 

 

 Samedi 5 décembre : Visite de l’exposition « Visages de l’Effroi : de David à 

Delacroix » au Musée de la Vie Romantique.  
La guide conférencière était d’une grande érudition et la visite 

fut passionnante.  

Nous étions hélas trop peu nombreux à avoir répondu à l’appel.  

 

 

Passons maintenant aux prochains rendez-vous à venir qui, je l’espère, nous rassembleront plus 

nombreux. 

 Visite de l’Exposition « Eros Hugo - Entre pudeur et excès » 

à la Maison de Victor Hugo Place des Vosges le samedi 30 janvier à 10h00 

avec le commissaire de l’exposition, Vincent Gille, chargé d’études à la Maison 

de Victor Hugo. (Le tarif est de 5
 
euros par personne. Bulletin d’inscription p. 

5) 

« Ce qu’on appelle passion, volupté, libertinage, débauche, n’est pas 

autre chose qu’une violence que nous fait la vie », écrit Hugo en 1876.  
 

 

 L’ASSEMBLEE GENERALE 

Elle aura lieu le samedi 30 janvier à 14 heures à la Mairie du 9
ème

 arrondissement, rue Drouot, 75009. Elle 

sera précédée, pour ceux qui le désireront, d’un déjeuner à La Grange Batelière. (Bulletin 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 de Danielle Bahiaoui, Brigitte Diaz et Christine 

Moreau. Bernard Hamon ne désire pas se représenter. 

5. Démission de Yves Le Gloannec en tant que Trésorier. Présentation de son remplaçant. 

6. Ratification de l’entrée de nouveaux membres au CA : Jacqueline Danjoux comme secrétaire 

adjointe, Catherine Salmochi pour travailler en binôme avec Martine Watrelot, Pierre Rauzy.   

7. Projets et perspectives pour l’année 2015. 

8. Questions diverses. 

 

L’Assemblée Générale se clôturera par une intervention de Pascale Auraix-Jonchière sur « George Sand 

et la fabrique des contes ». Pascale Auraix-Jonchière est professeure de Littérature 

française du XIX
e 
siècle à l’université Blaise-Pascal, où elle dirige le CELIS (Centre 

de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, EA 1002). Ses recherches 

portent sur l’écriture des mythes et des contes, la poétique de l’espace, la poétique 

des genres (fictions brèves). 

Elle a co-dirigé le Dictionnaire George Sand avec Simone Bernard-Griffiths 

(Champion) et elle prépare actuellement un ouvrage : Le laboratoire des contes dans 

l’œuvre de G. Sand qui  paraîtra en 2016 aux éditions Garnier. 

 

 ATELIERS DE LECTURE 

Danièle Lechevalier, responsable de l’Atelier, nous a fourni les deux photos d’Anne 

Chevereau et de son mari prises lors d’une séance consacrée à Valentine.   

Les prochains rendez-vous seront : 

Lundi 8 février :  L’Homme de Neige   

lundi 4 avril : Mauprat  

Les séances se dérouleront comme d’habitude au Musée de la Vie Romantique, 16 rue 

Chaptal à 14h30. 

L’ATELIER DE LECTURE du 7 décembre 2015 était consacré à ANTONIA (1862-1863), éditions Actes 

Sud, Babel, 2002, préface de Martine Reid. 
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 Participants : Martine Aubert, Michel Dherbomez, Claudine Fournier, Denise Gellini, Danièle Le Chevalier, 

Catherine  Salmochi, Geneviève Vacher.  

Danièle Le Chevalier nous a fait parvenir un compte-rendu de la séance qui figurera sur le site dans la 

rubrique « Adhérents » (nous rappelons le code d’accès : « horace » et « valentine »). 

         

WEEK-END EN BERRY 

 Il est fixé cette année les 21 et 22 mai et aura pour thème le roman Nanon. 

Le samedi après-midi nous nous retrouverons dans la salle des fêtes de Nohant-Vic 

 Samedi après-midi : jeu-questionnaire  sur le roman et débat.  

 Samedi soir conférence de Bernard Hamon sur la Politique dans Nanon 

puis plateau-repas. 

 Dimanche : Promenade et pique-nique dans le parc des Parelles près de 

Crevant, l’un des sites du roman. “Une oasis de granit et de verdure, un 

labyrinthe où tout était refuge et mystère”. 

Comme chaque année vous pouvez venir de Paris par le train le samedi matin et un 

covoiturage sera assuré. 

Des précisions vous seront apportées ultérieurement mais inscrivez-vous dès maintenant car nous avons 

besoin de savoir combien vous serez pour concocter le programme. 

 

THEATRE  

 Nous vous rappelons que le 18 mars Caroline Loeb sera au théâtre Maurice Sand de La Châtre pour son 

spectacle musical George Sand, ma vie, son œuvre. La veille 

elle sera au Grenier littéraire de Nohant dans le cadre de 

« Paroles de femmes ». 

Si vous désirez assister à ce spectacle et à cette rencontre 

téléphonez le plus rapidement possible au Théâtre de La 

Châtre car les places disponibles sont très limitées (02 54 48 

20 10). Il est bon de téléphoner à Nohant environ un mois avant pour réserver une place  au Grenier 

Littéraire (02 54 31 06 04). 

 

     COLLOQUES et EXPOSITIONS 

     

« George Sand et les sciences de la vie et de la terre » 20-22 octobre 2016 Muséum de Bourges (Cher) 

 COLLOQUE INTERNATIONAL et interdisciplinaire ayant pour objectif de recenser et 

d’évaluer les savoirs scientifiques de George Sand non pas seulement en botanique, déjà 

bien connus des chercheurs, mais aussi en minéralogie, paléontologie, géologie et histoire 

de la Vie sur Terre. Il s’agira par une perspective croisée  entre sciences et littérature de 

s’intéresser aux médiations effectuées par l’œuvre littéraire, 

d’appréhender la réception sandienne des théories de Darwin, 

de repenser le rôle de George Sand dans l’histoire culturelle du 

XIX
e
 siècle. 

Organisatrice : Martine Watrelot. 

Comité organisateur : Brigitte Diaz, Claire le Guillou, 

Michèle Lemaire, Conservateur en chef au Muséum d’Histoire 

naturelle de Bourges ; Jean-Sébastien Steyer, Université Pierre 

et Marie Curie, École Pratique des hautes études, MNHN Paris, 

Martine Watrelot. 

     

 EXPOSITION GEORGE SAND AU MUSEUM  du 15 septembre au 30 novembre 2016 

    Muséum de Bourges (Cher). 

    Exposition réalisée avec le concours du Musée George Sand de La Châtre (Indre), des 

Archives départementales de l’Indre, du Conseil régional du Centre, du Ministère de la Culture 

par la DRAC Centre, et de L’Association des Amis de George Sand. 

Cette exposition entend revisiter l’image de George Sand en la présentant sous l’angle de sa 

culture scientifique et de ses créations littéraires propres à vulgariser ses savoirs dans les divers 

domaines couverts par l’Histoire naturelle. 

 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce double évènement en allant sur notre 

site. 
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PUBLICATIONS 

 

OUVRAGES AUTOUR DE GEORGE SAND ET DE SES AMIS 

 

 Charles Duvernet Écrits intimes (1855-1874), journal, souvenirs et mémoires, par 

Claire le Guillou aux Presses universitaires Blaise Pascal, 2015, 958 pages, broché, 

35€ .  

Ensemble de textes réunissant journal, mémoires et souvenirs. Ils s’avèrent d’un intérêt 

capital pour la connaissance de l’histoire du Berry. Charles, en fin observateur, brosse le 

tableau de la vie sociale et politique de la ville de La Châtre et du département de l’Indre des 

années 1830 jusqu’à la chute du Second Empire. Il y retrace surtout les événements liés à la 

Révolution de 1848, à laquelle il a participé aux côtés de George Sand, dont il suit pas à pas 

l’existence, retraçant avec sincérité, loin de toute hagiographie, ses faits et gestes. Il narre ses débuts littéraires, 

donne à lire l’histoire du Théâtre de Nohant, montre enfin une George Sand aux prises avec l’Histoire, celle de 

1848 et de 1870.  

 

 La petite fille de la sorcière de Vincent Robert, Editions Les  Belle Lettres, 2015, 320 

p., 25€. 

Enquête sur la culture magique des campagnes au temps de George Sand. 

Vincent Robert enseigne l’histoire politique et culturelle du XIX
e
 siècle à l’Université Paris 

I Panthéon Sorbonne. Il a notamment publié Le temps des banquets. Politique et symbolique 

d’une génération, 1818-1848 (en 2010) qui a obtenu le Prix des Rendez-vous de l’histoire de 

Blois.  

 

 George SAND et François Rollinat, Notre amitié, c'est l'infini  

Claude Dubois-Geoffroy vient de publier à compte d'auteur cet ouvrage qui nous 

permet de découvrir ce qui est le plus constant et le plus attachant chez George 

Sand, l’amitié. 
 

 Elle se prenait pour George Sand  Roman de Thérèse Ruffault-Jombart.aux Editions Stellemaris – 

« thriller psychologique » selon l’auteure, passionnée de George Sand et   membre de notre 

Association . 

 Actes du colloque « George Sand, Tamaris et la Méditerranée » parus en 

septembre 2015  dans le n° 136 de la Revue des « Amis de La Seyne ancienne 

et moderne ». Cette association a son siège à La Seyne-Sur-mer dans le Var. 

Ce colloque s’est tenu le 16 juin 2015. Voici le titre de quelques articles :  « Le 

Tamaris de George Sand » par Nathalie Bicais, « La botanique dans l’œuvre de 

George Sand » par Jean-Claude Autran, « George Sand, un écrivain engagé » 

par Gilbert Paoli,  « George Sand et l’Italie » par Bernard Hamon. 

L’Association nous avait contactés pour que l’un de nos membres puisse participer à ce 

colloque et c’est Bernard Hamon qui nous y a représentés. L’Association est membre des Amis de George Sand 

et souhaite poursuivre et approfondir nos relations. 

  

 

 

 

http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000239611&titre_livre=Charles_Duvernet___%C3%89crits_intimes_%281855-1874%29,_journal,_souvenirs_et_m%C3%A9moires
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000239611&titre_livre=Charles_Duvernet___%C3%89crits_intimes_%281855-1874%29,_journal,_souvenirs_et_m%C3%A9moires
https://www.facebook.com/GeorgeSandetFrancoisRollinat/
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                          Cotisation 2016 

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

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2014 ou 2015, merci de régulariser sans délai votre situation. 

Prénom et Nom………………………………..  

 Adresse, courriel, tél. (si  changement)…………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Cotisation simple : 27€. Couple : 37. Étudiant :15€. Membre de soutien : 38€. 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 Déjeuner à « La Grange Batelière »   samedi 30 janvier 2016  Midi 

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

Adresse,courriel,tél :………………………………………………………………………………………………

………………… 

Chèque joint (25 €) à l’ordre de l’Association à adresser à Danielle Bahiaoui Amis de George Sand Mairie 

de La Châtre 36400. 

 

 

Procuration pour l’AG du samedi 30 janvier 2016 
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 9
ème

 arrondissement, 6 rue Drouot à Paris 75009 le 

samedi 30 janvier 2015 à 14 heures  

  

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

 

 

Préinscription pour le WE en Berry des 21/22 Mai 2016 
Nom et Prénom……………………………………………………………………………. 

Adresse, courriel, tel : …………………………………………………………………… 

Voiture :         oui             non 

Train :            oui             non.   Le samedi matin comme d’habitude ; vers 11 heures à Châteauroux ; 

on viendra vous chercher en voiture et on vous reconduira le dimanche soir vers 19 heures. Covoiturage 

assuré pendant le week-end.  

Des précisions vous seront fournies dans la prochaine Lettre de Mars/Avril 

 

 

 

 

Inscription pour la visite Eros/Hugo le samedi 30 janvier à 10H Maison Victor Hugo  Place des Vosges 

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

Chèque de 5 € à l’ordre de l’Association adressé à Danielle Bahiaoui Mairie de La Châtre 36400 

 


