Voyage de printemps 2019(19 au 21 juin 2019)
Quand le Berry dévoile ses trésors à la section 69 !

Du 19 au 21 juin 2019, la section Du Rhône et métropole de Lyon s'est rendue
dans le Berry. À l'initiative de l'agence PIBISI (du nom de trois sociétaires
hyper compétents : PInaton, BIzet, SImon) labellisée SMLH 69, trente sept
rhodaniens sont allés sur les pas de George Sand. Ils ont pu ainsi découvrir une
page littéraire, de l'école du Grand Meaulnes à la maison de Nohant, une page
artistique avec les fresques de l'église de Vic et le Centre national du Costume
à Moulins, une page de bâtisseurs avec les châteaux de Culan et de Lignières,
une page animalière avec les poules noires et le pôle des ânes et du cheval, une
page culinaire avec toutes les spécialités berrichonnes et en fin une page
nature, de la Mare au Diable à la forêt de Tronçais.
"SMLHement" parlant, ils ont tous Sans Modération Loué Honorablement le
trio PIBISI et ont tenu à dire qu'ils voulaient continuer à Suivre Merveilleusement, Lucidement et Habilement ces créateurs d'agence hors norme.
Michel Nielly

Sur les pages suivantes vous pouvez suivre dans le détail le déroulement de ce voyage grâce aux photos
de Michel Nielly, Jean-Pierre Pinaton, Josette Rieux et Alain Servel

" Au centre de la France - Entre Bourbonnais et Berry de George Sand "

Mercredi 19 juin :
En partant du Quartier Général Frère notre car
a pris la direction du nord - ouest. Une pose technique avant Clermont-Ferrand, a permis à chacun
de se dégourdir les jambes !

Les organisateurs avaient même
programmé un arc en ciel !

Première étape à EPINEUIL LE FLEURIEL dans le
Cher où nous avons découvert la « maison école du
Grand Meaulnes » chère à Alain Fournier .

Le Président a repris la plume sergent major

Le tambour du Garde-Champêtre

A vos plumes

Le potager

Après le déjeuner pris à proximité, à
VESDUN EN BERRY, une des communes qui
prétend être le centre géographique de la
France.

VESDUN EN BERRY

Nous découvrons CULAN dans l'Indre pour
visiter sa " forteresse médiévale ".

forteresse médiévale de Culan

Notre guide

Une scène du moyen-âge

Le confort des guerriers

Et celui des seigneurs

De là direction LA CHATRE, où nous résidons
pour deux nuitées à l'hôtel du Lion d'Argent et
des tanneries, qui dispose d'un agréable jardin privé bordé par l'Indre.

Les hourds permettent de lancer divers projectiles
sur les assaillants, une particularité que l’on retrouve au château des Tours à Anse

Jeudi 20 juin : " Le Berry de George Sand "
Après le petit-déjeuner, départ pour LIGNIERES. Découverte de la ville, de l'église Notre Dame, ainsi que des extérieurs du château.

Le château de Lignières bien protégé

A Lignières les animaux sont rois

L'église Notre Dame

Les halles de Lignières

En fin de matinée visite du " Pôle du Cheval et de l'Âne " et du "Musée Sitazin ".

L’embarras du choix

Les spectateurs ont changé de coté

Pas pour nous

Que de spectateurs !

Oui je suis beau !

On a volé ma tondeuse

Au retour sur notre site d'hébergement nous avons eu le plaisir de rencontrer le
Président de la Section de l’Indre et le Président du Comité de la Chatre.

Les deux présidents de section

Un beau souvenir de notre passage

Le Président du comité de La Chatre

L’équipe qui nous a préparé d’excellents repas

L’après-midi a permis à chacun de s’immerger dans les paysages de
George Sand (maison et dépendances, mare au diable, fresques de Vic, SaintChartier).

Les voyageurs devant la maison de George Sand

Le piano de la cuisine

La salle à manger

Une palme SdLH
Sur la tombe de la petite
fille de G. Sand : Claudine
Jeanne Aurore Dudevant
Sand (Officier de la Légion d’honneur)

Quelques personnages du petit théâtre

Vendredi 21 juin :
Sur le chemin du retour, la première halte se fait à SAINT AMAND MONTROND,
autre commune qui prétend être le centre géographique de la France.
La visite prévue à " La Cité de l'Or " n’a pas pu se dérouler pour cause de cambriolage,
nous avons tout de même pu profiter de ce magnifique bâtiment plutôt sous employé !

Une construction futuriste

Un entrelacement de tubes

Exposition éphémère

Ascenseur panoramique

A proximité, le mirage III B N° 243, inauguré le 18 novembre 2000. Il a probablement
appartenu à l’escadron « Bretagne » de Cazaux. Il mériterait une remise en état,
étant donné son délabrement !

Après l’acier et le verre, cap sur le bois à " la Forêt de Tronçais ".

Voyageurs en forêt

Conférence improvisée du Professeur C. Dumas

On a failli perdre une participante

G. Bizet vérifie que personne ne s’est perdu

Un arrêt à CERILLY pour le déjeuner nous a permis de fêter les 92
printemps de Pierre-Emille Boivin, avant de repartir vers notre dernière étape à
MOULINS, pour visiter le " Centre National du Costume de Scène ".

Pierre-Emille Boivin

L’escalier monumental sauvé in entremis

Des milliers de costumes

Maquette du tombeau de Rudolf Noureev

Le Président ordonne « Clap de fin »

Comme à l'accoutumée des explications de natures diverses nous ont été délivrées tout au
long du parcours par l'équipe des organisateurs.
Un Grand merci à l’agence PIBISI pour la préparation et le déroulement parfait de ces
trois jours.

