
SÉANCE SOLENNELLE DE L'ACADÉMIE DU BERRY RAPPORT FINANCIER

En I'absence de la trésorière et du vérificateur aux comptes
Monsieur Régis CROSNIER, Monsieur Philippe MAGNE a lu
les rapports financiers très détaillés : aucun jugement défa-
vorable n'est porté sur toutes les opérations et toutes les
dépenses sont justifiées.
Le rapport moral comme le rapport financier ont été adoptės
à l'unanimité.

Samedi 15 octobre 2022 à La Châtre (36)

Cette séance solennelle a débuté à 11h par une visite de la
collection étrusque au musée de George Sand et de la Vallée
Noire à la Châtre.
La conférencière, Astrid JEANSON, a su faire voyager son
auditoire å travers ce aMystere étrusque». En effet, grâce au
général de BEAUFORT quí découvrit la «tombe de I'ogre» à
TAORMINA (Italie), le musée conserve une soixantaine d'ob-
jets étrusques rares, bien mís en valeur et documentés. Cette
visite fut honorée de la présence de la sous-préfète Madame
Sabrina LADOIRE.

Madame ARDELET-HUGON, Professeur agrégée de lettres,
expert auprès de la Fondation de France (eunesse éduca-
tion culture), Monsieur Pierre d'AMARZIT, Juriste consulte
international, viticulteur, administrateur du Cercle Amical
du Berry (CAB), Monsieur Jérôme AGUETTAZ, Commercial
dans I'immobilier et technico-commercial dans le rava-
lement des immeubles, Monsieur Thierry CHAMFRAULT,
Consultant senior dans les systèmes d'information, entrepre-
neur et retraité, bibliophile berrichon et Monsieur Christophe
DEFORGE, Fiscaliste, fonctionnaire au ministère des affaires
économiques.

COMMUNICATION

L'Académie a eu plaisir à entendre, en prolégomènes à son

discours 2023 d'intronisation, une courte mais très intéres-
sante présentation de Monsieur Thierry CHAMFRAULT sur le
juriste berruyer (trop méconnu) Nicolas CATHERINOT, Sieur
de Champroy (1628-1688), Receveur Provincial des Décimes
en la Généralité de Bourges.

NOMINATIONS:

I| est proposé à l'assemblée de nommer MEMBRE DU

COMITÉ D'HONNEUR notre cher ami Monsieur Serge
DESCOUT, ancien Président du Conseil départemental de
I'Indre. Pendant des années il nous a fait octroyer de gé-
néreuses subventions. Qu'il en soit à nouveau vivement
remercié!

CONFÉRENCE

||l revint ensuite à Madame
Danielle BAHIAOUI, secré-
taire générale des «Amis
de George Sand» de donner
une conférence littéraire sur
«George Sand : correspon-

dance au féminin», en voici
Il est également proposé de nommer Membre du Haut-
Conseil:

- Le Docteur Bernard JOUVE, Médecin retraité à un résumé :

La Châtre et depuis juin 2017 Docteur en histoire de l'univer-
sité Paris-Sorbonne (thèse portant sur un aspect du Saint-
simonisme),

Une approche inhabituelle de George Sand à travers un choix
de lettres adressées aux «femmes de sa vie», c'est-à-dire à
celles qui ont contribué à façonner sa personnalité si com-

Monsieur Philippe MAGNE, fervent passionné plexe : sa mère, sa grand-mère, ses amies de couvent dont
Jane Bazoin, Zoẻ Leroy, Marie d'Oval, Marie d'Agoult, et

Les membres 'Académie du Berry et les invités - le président
Serge DESCOUT, Monsieur Patrick JUDALET maire de La
Châtre et leurs épouses- se sont retrouvés au restaurant du
Lion d'Argent pour un repas digne de la renommée de l'éta-
blissement de notre confrère Pierre-Marie AUDEBERT.
Dans l'après-midi se sont succédé une assemblée générale
ordinaire, une assemblée générale extraordinaire, une com-
munication et une conférence.

du Berry, (Saint-Amand) commandeur du Mérite agricole.
Il reviendra à ce dernier d'organiser au printemps 2023 la
séance solennelle en I'Hôtel de BOURBON à Bourges, annulée
l'an passé du fait de la covid. Son vaste réseau de connais-
sances nous a fait connaitre des Berrichons de grande qua-
lité dont certains nous ont déjà rejoints.

Pauline Viardot.
On y découvre une enfant profondément marquée par
l'absence de la mère, une adolescente à qui sa grand-mère
transmet l'amour de la vie, de la nature et de ce Nohant
qu'elle chếrira tant, une jeune femme solitaire, déçue par le

Monsieur Jilali BAHIAOUI professeur retraité de mariage.
Mais on comprend aussi comment Aurore devient George
Sand, comment le goût de l'écriture va éclore chez elle bien
avant Rose et Blanche (son premier roman écrit en collabo-

RAPPORT MORAL mathématiques et passionné d'informatique, assume main-
tenant la charge de notre site et a repris la fonction de

Alain BILOT, Commandeur de I'Ordre des Arts et des Lettres, clavaire en remplacement de Michel DELAUME en mauvaise
Président de l'Académie, fit en introduction la remarque santé ; sans Monsieur BAHIAOUI, I'Académie risquait de
suivante :

«Alors qu'un grand nombre d'associations culturelles et de
sociétés savantes comme la nôtre peinent à redémarrer leurs
activités, voire ont totalement sombré, I'Académie du Berry
enregistre avec satisfaction un renouveau certain. En effet
le Haut-conseil a le très grand plaisir de vous présenter cing
nouveaux membres qui sollicitent leur admission.»

ration avec Jules Sandeau).
Celle qui s'assuma toute sa vie en tant qu'écrivain, chef de
famille et fut reconnue comme alter ego par les plus grands
esprits de son siècle, se révèle, à travers ce parcours, un être
fragile, émouvant jusque dans sa mauvaise foi, et profondé-

disparaitre.

Madame Michelle OLOGOUDOU-SAVIGNAT, trésorière de
I'Académie du Berry depuis plus de 20 ans, présente sa dé-
mission. Le président souligne chaleureusement son zèle et
son inlassable dévouement. La nomination d'un remplaçant
sera soumise lors de la prochaine séance.

ment féminin.
Cette séance solennelle a pris fin vers 17h30.

Pour le Haut Conseil : Monsieur Jilali BAHIAOUI, Clavaire
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