AG 2015 au château de Rochecotte
par Roland Martinet
____________________________________________________________________________
Cette année, les manifestations de l’Assemblée Générale des 3 et 4 octobre 2015 se sont déroulées au château de
Rochecotte (commune de Saint Patrice, village situé à une trentaine de km de Tours en Indre et Loire). Toute l’organisation, impeccable, matérielle et logistique fut l’œuvre de Mr Sans Chagrin, membre de notre association et Maire
adjoint de St Patrice, délégué notamment aux affaires culturelles et de son épouse. Qu’ils en soient encore remerciés,
en soulignant que les messages de remerciements des participants, plus nombreux que précédemment, ont insisté sur le
caractère très amical de ces manifestations.
Le samedi 3 octobre en fin de matinée, Françoise Aubret-Ehnert, notre ancienne présidente et passionnée aussi par les
dames de Courlande (voir son site internet : www.dames-de-courlande.fr) nous a exposé « Rochecotte, la Duchesse de Dino
et Talleyrand » Q
. uel pouvait être meilleur sujet dans l’exquis salon du château (Hôtel) de Rochecotte, l’ancienne propriété
personnelle de Dorothée ! Quelques personnalités locales assistaient à cette intéressante conférence. Une nouvelle adhésion à l’association fut réalisée sur le champ.
Ensuite, Mr Sans Chagrin fut notre guide pour une brève visite des salons, de la chapelle – ancienne chambre de Talleyrand-, des écuries classées MH, de la terrasse et parc, de ce magnifique domaine de Rochecotte.
Après un déjeuner simple mais très amical dans une salle mise à notre disposition par la municipalité (le petit et sympathique restaurant local ne pouvant recevoir nos 45 convives), nous avons tenu notre AG statutaire annuelle, (58 membres
présents et 54 représentés par des pouvoirs, sur un nombre total d’adhérents de 186, nouveau record, dont 20% résidant
à l’étranger) au château de Rochecotte, dans le salon Talleyrand.
Essentiellement
1) bilan de l’activité de l’année ( correspondants régionaux au nombre de 9 ; 5 restant toujours à pourvoir ; conférences,
8 données par nos membres en divers lieux de France, et y compris à l’attention du grand public, participation à 3 autres
; quelques visites, et participation à des manifestations extérieures à l’association mais en lien avec Talleyrand ; Bulletin de
l’association « Le Courrier du Prince » ; projet de réorganisation du site internet à relancer suite à la priorité donnée au
colloque ; notre colloque de juin à Paris qui fut un beau succès de l’avis de tous ; la sortie -juste pour l’AG- et mise en
vente (16 € ou 21,20€ avec port et emballage) des actes du colloque : magnifique ouvrage, relié, A5, de 210 pages avec
couverture et une trentaine de pages quadrichromie ; l’échec à nouveau du projet de voyage ; la signature du jumelage
avec l’association de Posterstein ; etc.)
2) projets de l’exercice suivant : développement des conférences, à Paris et dans les régions de France ; voyages à relancer
et prioritairement en Pologne ; site internet à rénover ; visites parisiennes ; mise en œuvre du jumelage avec l’association
des Amis du musée de Posterstein (Allemagne) ; projet d’activités pour la prochaine AG 2016 à Valençay ;etc.
3) présentation, par notre nouveau trésorier, des comptes de l’association, bien équilibrés cette année, avec mention
particulière de ce que représente cette année le bulletin annuel à nouveau de 68 pages et de qualité, revenu à un niveau
supportable par les ressources de l’association grâce à sa mise en page/composition entièrement assumée bénévolement
par un des membres du CA, (celui-là même qui nous a réalisé les actes du colloque) et résultat plus qu’équilibrés des
comptes du colloque ayant permis de préfinancer les coûts d’édition des actes du colloque.
4) mandats d’administrateurs : aucun des 10 actuels n’arrivait à échéance cette année. Les statuts permettant d’avoir 12
administrateurs, un nouveau s’est présenté et fut élu à l’unanimité : Mr Patrick Duval de Maubeuge et membre de l’association depuis plus de 5 ans.
Un poste peut encore être pourvu….
Le président a indiqué être toujours à la recherche d’un (ou une) secrétaire, l’anormale situation présente ne pouvant
s’éterniser….
Après l’AG statutaire, et toujours à l’initiative et sous la conduite de Mr Sans Chagrin, nous avons visité, au cimetière du
village de Saint Patrice, la chapelle funéraire de Pauline de Castellane, fille de Dorothée, Duchesse de Dino, avec un dépôt
de gerbe au nom de notre association.
Puis, chacun, par ses propres moyens, a regagné l’hôtel à Tours. Un bus, spécialement affrété, a conduit les participants au
dîner de gala qui s’est déroulé dans la salle à manger « Aux cygnes » du château de Rochecotte. Le raffinement du lieu le
disputait aux plats du menu accompagné …..du vin « Château Haut Marbuzet 2011» offert par un fidèle et généreux membre
de notre association, M Henri Duboscq complice et ami du propriétaire de l’établissement Château Hotel de Rochecotte !

Qu’il en soit ici encore remercié. L’ambiance du dîner fut très chaleureuse et prolongée dans l’autocar de retour à l’hôtel
de Tours.
Le dimanche 4 octobre en fin de matinée, sous un frais soleil automnal, nous avons découvert une petite merveille, frère
du château d’Azay le Rideau dit-on: le château de l’Islette à 2km de celui-ci. Nous fument accueillis et guidés, pour une
visite détaillée, par la propriétaire actuelle et passionnée Madame Bénédicte Michaud qui y réside avec sa famille. « Joyau
de la Renaissance, achevé en 1530, ce château comprend un long corps de logis, flanqué de deux tours et couronné d’un
remarquable chemin de ronde sur mâchicoulis que nous avons emprunté et d’où l’on a une superbe vue sur le parc. Sa
grande salle et sa chapelle (restaurée en 2012) offrent une remarquable décoration picturale. Nous avons eu l’insigne
privilège, car non encore ouvert au public, de monter dans l’une des tours pour en admirer la magnifique et impressionnante charpente. Madame Michaud, avec force citations et documents, nous a fait « vibrer » son château au souvenir de la
présence en ce lieu, dans les années 1890, des amours tumultueuses et travaux, de Camille Claudel et Rodin. Ce dernier
y travailla à son fameux Balzac. Camille Claudel y sculpta l’une de ses œuvres majeures : La Petite Châtelaine. Enfin le
parc remarquable est plein de charme, le nom de « l’Islette » évoquant l’omniprésence de l’eau, l’Indre en plusieurs bras
traversant le domaine, son ancien moulin. Avec ses arbres centenaires et activités, le lieu mérite d’y venir ou revenir aux
beaux jours. Camille Claudel à Rodin :»Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à l’Islette…et c’est si joli là ! Si vous
êtes gentil à tenir votre promesse, nous connaîtrons le paradis » . (La narration de cette matinée est plus qu’inspirée de la
brochure de présentation de ce château….)
Enfin, la dispersion des heureux participants se fit après un excellent et original repas pris à l’auberge « Pom’poire », sis
en pleine campagne à Azay le Rideau.
Merci encore à Mr Sans Chagrin, à tous les intervenants et à celles et ceux qui, participants, auront contribué à la réussite
de ces chaleureuses rencontres.   
                                                                                                              
                                                                                                                            Roland Martinet
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