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VIE DE L'ASSOCIATION 
 

Rapport d'activité 
 de l'année 2013 

 
25 janvier 2014 : Assemblée générale 

L’assemblée générale a eu lieu à la 
mairie du IXe arrondissement le 26 janvier 
2013 avec l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport moral. 
2. Rapport financier. 
3. Fixation du montant des cotisations. 
4. Ratification de la cooptation, par le 

Conseil du 26 novembre 2012, de Brigitte 
Diaz et de Christine Moreau. 

5. Réélection du tiers des membres du 
CA, dont le mandat arrivait à échéance : 
Danielle Bahiaoui, Marie-Thérèse Baum-
gartner, Colette Petit-Perrin, Marie-Paule 
Rambeau –Bernard Hamon. 

6. Présentation de Brigitte Diaz, nou-
velle Présidente de notre association, en 
remplacement de Bernard Hamon, démis-
sionnaire. 

7. Projets et perspectives 2013. 
8. Questions diverses. 
Ces points ayant été examinés, la 

parole a été donnée à Michelle PERROT 
pour une présentation de son dernier 
ouvrage, Mélancolie ouvrière (Grasset, 
2012, 192 p.). Elle y retrace le parcours 
singulier d’une ouvrière du XIXe siècle, 
Lucie Baud, mais aussi ses propres  
recherches qui l’ont menée jusqu’à elle. 

* 
*     * 

      Samedi 16 février : Visite guidée de 
l’exposition au Musée Delacroix « Des 
fleurs en hiver ». Le musée Delacroix a 
rassemblé pour cette exposition les prin-
cipaux tableaux de fleurs de l’artiste et ses 
plus belles aquarelles, venus de musées et 
de collections d’Europe et des États-Unis. 
Cette présentation exceptionnelle était 
accompagnée de celle d’œuvres de deux 

artistes actuels de renom qui placent les 
fleurs au cœur de leur inspiration : Jean-
Michel OTHONIEL et Johan CRETEN.  

* 
*     * 

Le partenariat avec la Salle Gaveau 
s’est poursuivi cette année  

– mercredi 27 mars : « Frédéric Cho-
pin... des canons et des fleurs ! » D’après 
le récit de Jehan DESPERT, avec Michael 
LONSDALE et Nicolas CELORO (pianiste). 
Il s’agit d’une évocation de la vie du 
compositeur à travers ses rencontres avec 
tous les grands artistes qui ont marqué le 
romantisme : Schumann, Liszt, Delacroix 
et quelques autres.  

– mardi 23 avril : « Victor en musi-
que Hugo en liberté », avec Brigitte 
FOSSEY et le pianiste Yves HENRY. Brigit-
te Fossey y lit des textes tirés des romans 
de Victor Hugo mais aussi des fragments 
de ses poèmes épiques, entrecoupés de 
pages musicales de Chopin, Schumann, 
Liszt, Scriabine, Ravel, choisies par Yves 
Henry. 

* 
*     * 

      lundi 13 mai 2013 : « Les soirées ro-
mantiques de Nohant », avec Jean PIAT et 
le pianiste Pascal AMOYEL. Autour de la 
Correspondance entre Franz Liszt et 
Marie d’Agoult, et des textes de Musset, 
Delacroix, Lamartine, Gautier, accompa-
gnés de musique de Chopin, Liszt et 
Schumann. 

(Nous avons bénéficié d’un tarif 
préférentiel de 30 € en 1re catégorie au 
lieu de 42 €, et de 22 € en 2e  catégorie, au 
lieu de 30 €).  

* 
*     * 

Atelier de lecture 
– 14 janvier 2013 : Musée de la Vie 

romantique 16 rue Chaptal 75009 Paris. 
Lecture de Tamaris. 
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– 18 mars 2013 : Le Musée de la Vie 
romantique ayant fermé fin janvier pour 
travaux, la réunion s’est tenue chez Simo-
ne Balazard, 7 square Dunois 75013 Paris.  
Lecture de  Ma Sœur Jeanne. 

– 3 juin 2013 : chez Simone Bala-
zard. Lecture de George Sand de Martine 
Reid (Folio-Biographies) et des autres 
biographies de l’écrivain permettant de 
faire le point sur les connaissances 
actuelles.  

– 30 septembre 2013 : Musée de la 
Vie romantique. Lecture de La Famille de 
Germandre. 

– 25 novembre 2013 : Musée de la 
Vie romantique. Lecture de Valvèdre. 

* 
*     * 

La collaboration entre l’Association 
des Amis de George Sand et la Caisse 
des Monuments Nationaux s’est consoli-
dée. Après une réflexion avec M. Edward 
de Lumley plusieurs dispositions ont été 
prises pour faire de notre association un 
partenaire privilégié de la Maison de 
Nohant. On peut évoquer parmi ces mesu-
res, les tarifs préférentiels : gratuité pour 
les membres de notre association sur pré-
sentation de la carte de membre et tarif de 
groupe pour toute personne les accompa-
gnant.  

* 
*     * 

Soirées des Amis de George Sand chez 
George Sand  

La première « Soirée des Amis de 
George Sand chez George Sand » a eu 
lieu  samedi 13 avril 2013, la suivante a 
eu lieu le 31 août et la 3e le 26 octobre. 

Le déroulement de ces soirées, fixé en 
concertation avec Edward de Lumley, 
s'est fait de la manière suivante : 

 Accueil des participants dans la 
librairie. 

 Départ de la visite littéraire et 
musicale à 19 H pour environ 2 
heures 1/2.  

 Lecture de textes sandiens évo-
quant les pièces traversées.  

 Œuvres de Chopin interprétées 
sur le pianino du salon par un 
pianiste bénévole.  

 Verre de l’amitié dans la cuisine.  
 Dîner à La Petite Fadette pour 

ceux qui le désiraient.  

Nous avons accueilli à chaque fois 
une vingtaine de personnes et nous 
souhaitons pérenniser cette manifestation. 
Le projet est reconduit pour l’année 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 
*     * 

Week-end des 25 et 26 mai 2013 
Ce week-end sur le thème de La Mare 

au Diable s’est déroulé selon les mêmes 
modalités que l’année précédente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soirée du 26 octobre 2013 à Nohant 
La pianiste Brigitte Cossard-Cassini 

 
25 mai 2013 : promenade à la Mare au Diable 
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– Samedi 25 mai :  
 accueil en gare de Châteauroux.  
 Déjeuner berrichon au relais 

d’Angibault. 
 Promenade à La Mare au Diable 

où nous attendaient Petit Pierre et 
la Petite Marie. 

 Questionnaire et débat autour du 
roman à salle des fêtes de 
Montgivray. 

 Dîner /plateau.  
 Soirée théâtrale autour de quel-

ques  extraits du roman mis en 
scène. La soirée s’est terminée sur 
un air de bourrée. 

– Dimanche 26 mai : la journée s’est 
déroulée à Nohant. 
 Visite de la maison vers 10 

heures 30. 
 déjeuner à La Petite Fadette. 

  Dans le Grenier littéraire :  
 15 heures : Projection du docu-

mentaire « O’centre de l’Histoire  
- George Sand de la politique à la 
liberté ». Cette projection a été 
commentée par Jean-Yves PATTE, 
co-auteur du DVD. 

 16 heures : Conférence « La 
Mare au Diable, roman 
initiatique, politique et utopique » 
par Danielle BAHIAOUI. 

* 
*     * 

Au Musée Delacroix, à Paris 
  –  Mercredi 26 juin, visite guidée, pro-

posée par Mmes ADAM-VIGAS et DE 
FONT-REAULX, d’une exposition 
commémorant la disparition de Dela-
croix. 

* 
*     * 

Promenade autour d’un village 
Chaque année, le 13 juillet, nous 

organisons avec la municipalité de Mont-
givray une promenade autour du village.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Cette année nous avons innové en propo-
sant  en  prélude  à  la  promenade propre-
ment dite une conférence sur les peintures 
murales qui se trouvent  dans  l’une  des 
tourelles  d’entrée du Château et que l’on 
pense pouvoir attribuer à Solange, la fille 
de George Sand. Cette conférence a été 
donnée par une adhérente de notre Asso-
ciation : Michelle Lory. Passionnée d’his-
toire et de botanique, Michelle Lory a 
commenté les photos que nous avions pri-
ses puis a guidé les nombreux participants 
dans une balade « botanique » que n’au-
rait pas reniée George Sand. 

* 
*     * 

Réunion de rentrée  

  – Samedi 5 octobre 2013 à l’hôtel de 
Massa, à 15 heures. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux conférences étaient program-

mées :   
 Olivier BARA a présenté une 

communication sur La Marquise 
dont il a réalisé l’édition et le 

 
13 juillet 2013 : promenade autour d'un village 

Réunion de rentrée du 5 octobre 2013. 
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dossier pédagogique dans la col-
lection « Folio-plus-Classiques » 
chez Gallimard. 

 Simone BERNARD-GRIFFITHS, qui 
dirige la publication du Diction-
naire Sand chez Honoré Cham-
pion, est venue présenter cette 
belle entreprise éditoriale qui ras-
semblera une somme de connais-
sances précieuses sur George 
Sand.   

Cette rencontre s’est terminée devant 
un buffet. 

* 
*     * 

Visite de la Bibliothèque de l’Arsenal. 
  – Samedi 16 novembre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* 
*     * 

 
Projets pour 2014 : 

– Cette année le week end en Berry se 
déroulera les 10 et 11 mai. L’œuvre de 
George Sand au programme sera La Ville 
noire et nous vous proposerons une jour-
née à Thiers. 

– Au mois de juin nous espérons 
pouvoir vous proposer une visite de la 
Datcha de Tougueniev à Bougival en col-
laboration avec la comédienne Valérie 
JEANNET. 

– Reconduction dans les mêmes 
conditions de l’action Visites nocturnes 

musicales et littéraires de la Maison de 
Nohant. Edward DE LUMLEY a quitté 
Nohant pour Carcassonne mais il a passé 
le relais à Elisabeth BRAOUN qui le 
remplace depuis fin décembre. Elle est 
prête à travailler dans la continuité en 
collaboration avec notre association.  

Les conditions de la Convention 
concernant les tarifs préférentiels d’accès 
aux visites pour les Amis de George Sand 
ont quelque peu été modifiées : gratuité 
pour les membres de l’Association accom-
pagnés d’une autre personne non membre. 
Cette modification n’est pas du fait de la 
nouvelle administratrice mais a été déci-
dée par la Caisse des Monuments Natio-
naux. 

Nous sommes également en train de 
négocier avec le Théâtre Maurice Sand 
de La Châtre et Les Amis de Victor Hugo 
pour programmer une représentation de la 
pièce de Danièle Gasiglia « Et s’ils s’é-
taient rencontrés ? » Cette représentation 
s’adresserait au public castrais bien sûr 
mais également aux membres de notre As-
sociation.  

Il y aura sans doute quelques exposi-
tions parisiennes dont le thème conviendra 
à nos préoccupations. Nous essaierons 
d’alterner les sorties parisiennes et les 
rendez-vous en Berry. Nous attendons vos 
suggestions : faites-nous savoir vos envies 
afin d’enrichir notre programme. 

Danielle BAHIAOUI 

 
 
 

 
 

16 novembre 2013 : début de la visite 
de la bibliothèque de l'Arsenal 


