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Au 31 décembre 2014 nous comptions 483 personnes inscrites dans nos registres dont 338
à jour de leur cotisation. Nous avons accueilli 23 nouveaux adhérents en 2014.
Le premier rendez-vous de l’année a eu lieu le samedi 25 janvier 2014, date à laquelle s’est
tenue notre Assemblée Générale ordinaire à la Mairie du IXe arrondissement dans la salle du
Conseil à 14 heures 30.
Pour compléter cette journée nous vous avions proposé deux occasions de nous retrouver
dans la matinée :
- Visite de l’exposition « Esquisses peintes de l’époque romantique » au Musée de la Vie
Romantique.
- Déjeuner collectif au restaurant « La Grange Batelière » rue de la Grange Batelière (à
deux pas de la mairie du IXe).
Comme tous les ans l’Assemblée Générale s’est clôturée par une Conférence. Cette année
Claire Le Guillou a présenté une conférence sur :
« Charles Duvernet d’après ses Ecrits intimes »
En mai a eu lieu le traditionnel week-end en Berry sur le thème de La Ville Noire, qui nous
a permis de nous rendre à Thiers le dimanche. La visite fut particulièrement bien organisée
par l’Office de tourisme de Thiers et les participants à cette jolie expédition avaient tous joué
le jeu et préparé cette sortie par une lecture attentive du roman.
Le week-end se déroula selon les mêmes modalités que les années précédentes.
Samedi :
Arrivée le matin en gare de Châteauroux pour ceux qui venaient en train et covoiturage.
Déjeuner à Nohant à « La Petite Fadette ».
Après-midi et soirée à la salle des fêtes de Montgivray avec jeu et questionnaire sur le
roman La Ville Noire, puis correction et débat, suivi du dîner et de la lecture à plusieurs voix
d’extraits du roman.
Dimanche :
6 heures 30 : Départ de Montgivray.
10 heures 30 : Arrivée à Thiers.
Le matin, promenade dans la Vallée des Rouets et déjeuner dans un restaurant de la ville
haute.
L’après-midi était consacrée à deux visites : le centre médiéval de Thiers et le musée de la
Coutellerie.
Départ de Thiers vers 17 heures. Ceux qui étaient venus en train ont été déposés à la gare
de Châteauroux.
La collaboration entre notre Association et la Caisse des Monuments Nationaux instaurée
avec M. Edward de Lumley s’est poursuivie cette année avec la nouvelle administratrice Mme
Elizabeth Braoun. Grâce à cette collaboration nous pouvons bénéficier des avantages
suivants :
– Des tarifs préférentiels : gratuité de l’entrée à Nohant pour les membres des Amis de
George Sand sur présentation de la carte de membre s’ils sont accompagnés par quelqu’un
n’appartenant pas à l’Association. Cet accompagnant bénéficie d’un tarif de groupe (6 € au
lieu de 7€50).

– Soirées des Amis de George Sand chez George Sand : les visites nocturnes, musicales et
littéraires ont repris cette année dans la mesure des possibilités de chacun des partenaires.
Elles se sont déroulées selon les mêmes modalités :
- Accueil des participants dans la librairie.
- Départ de la visite littéraire et musicale à 19H pour environ 2 heures 1/2.
- Lecture de textes sandiens évoquant les pièces traversées.
- Œuvres de Chopin interprétées sur le pianino du salon par un pianiste bénévole. Par
deux fois cette année ce rôle fut tenu par Liliane Flamant.
- Verre de l’amitié dans la cuisine.
- Dîner à La Petite Fadette pour ceux qui le désirent.
L’une de ces visites s’est déroulée le 17 octobre. C’était la cinquième en deux ans. Une
fois de plus nous avons accueilli une vingtaine de personnes. Nous avions choisi de fixer cette
visite au lendemain de la « Nuit Chopin », qui se déroule chaque année au
Château d’Ars pour commémorer la mort du musicien, nous avons donc
pu profiter de l’inscription de quelques personnes venues de loin pour
cette manifestation. Ces visites qui permettent de faire connaître
l’Association sont toujours très appréciées. Nous faisons appel pour
chacune d’elle à un (ou une) pianiste bénévole. Lors des deux dernières
visites ce rôle fut rempli de main de maître par l’une de nos plus fidèles
amies Liliane Flamant, qu’elle en soit ici vivement remerciée ! La visite
précédente avait eu lieu le samedi 30 août.

Après la visite nous nous retrouvons en général dans le décor romantique de l’auberge « La
Petite Fadette » pour un souper délicat et convivial.
Le 29 novembre, 9 personnes de l’association Les amis de George Sand se sont rendues à
la Vallée aux Loups pour écouter une conférence de Véronique Troublé, conférencière
attachée à la Maison de Chateaubriand, sur le thème « Modes en scène, les costumes vus par
les écrivains du XIXe siècle ». Avant la conférence, nous avons pu visiter l’intéressante
exposition « Portraits de l’époque romantique. Une passion de collectionneur », présentée
dans la maison de l’écrivain. Cette plongée dans l’univers de la société de la première moitié
du XIXe siècle a été, pour ceux de nos adhérents qui avaient pu se libérer cet après-midi de
novembre, un moment privilégié d’évasion dans le lieu au charme romantique incomparable
qu’est le parc de la Vallée aux Loups et la maison de Chateaubriand, admirablement restaurée
et meublée.
Le 10 janvier, nous avons organisé une visite de l’exposition « La fabrique du
Romantisme. Charles Nodier et les voyages pittoresques » au Musée de la Vie Romantique.
 Autres sorties et manifestations en Berry cet été
Le 13 juillet, dans le cadre du programme « Promenade autour d’un village », une promenade
a été organisée au départ de la Mairie de Montgivray, qui a suivi un circuit d’environ 8 km
sur le thème « Au fil de l’eau » avec des étapes lecture : moulin de Fontpisse ; fonts
(sources) ; « bain de George Sand » à la ferme du père Caillaud ; gué des Roulettes de La
Petite Fadette ; lavoir du domaine de Roche Noire.

Cette opération est destinée à faire connaître davantage notre association dans le Berry,
mais quelques membres parisiens ou venant d’autres régions y participent également. Ceci
nous permet de toucher quelques touristes assez nombreux dans la région à cette époque en
raison des festivals de musique classique et traditionnelle qui s’y succèdent.
 A Paris : Ateliers de lecture et visites
Le premier atelier de l’année animé par Simone Balazard a eu lieu le lundi 27 janvier à
14H30 au Musée de la Vie Romantique, il était consacré à Narcisse.
Le suivant a eu lieu le samedi 26 mai. C’était le dernier assuré par Simone Balazard. Il
était consacré à Mont Revêche.
C’est Danièle Le Chevalier qui a pris la relève pour les suivants.
Lundi 29 septembre : Histoire de ma Vie
Lundi 24 novembre : Pierre qui roule

Une visite à la Datcha de Tourgueniev a réuni une bonne trentaine de nos
membres le samedi 19 septembre. Cette visite avait été préparée
avec la collaboration de la comédienne Valérie Jeannet. Journée
radieuse et réussie.

La Réunion de Rentrée a eu lieu le samedi 18 octobre à 14
heures30 à l’Université Paris Diderot-Paris 7 où Brigitte Diaz avait pu nous obtenir
gratuitement une salle. Cette réunion a été consacrée à présenter le programme des rencontres
qui se dérouleront en 2015. Notre Présidente, Brigitte Diaz, a présenté le programme
« George Sand et compagnie... ». Chaque séance sera l’occasion de mettre l’accent sur un
artiste ou un écrivain qui a joué un rôle important dans la vie de George Sand : Marie Dorval,
Balzac, Musset, Delacroix, Pauline Viardot... Pour mieux saisir, à travers ces relations, la vie
artistique du XIXe siècle les rencontres se dérouleront autant que possible dans des lieux
symboliques comme le Musée de la Vie Romantique et d’autres lieux emblématiques du
siècle.
Claire Le Guillou a ensuite, dans une allègre et brillante conférence présenté le programme
co-réalisé par le Musée George Sand à La Châtre et notre association : « George Sand à
l’écran ». Ce projet destiné à un large public, vise à rediffuser la filmographie consacrée à
l’œuvre de l’écrivaine. Il se déroulera en Berry mais aussi à Paris dans la mesure du possible.

Mauprat par le cinéaste Jean Epstein
tourné notamment à Sainte Sévère qui deviendra le célèbre cadre du Jour de fête de Tati.

