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Date : samedi 19 octobre 2019 à 17 h 30 - Lieu : salle de réception de nos locaux du Châtelet 

Après avoir vérifié que le quorum était atteint, Pascal Roblin, président de l’association a ouvert la séance en 
souhaitant la bienvenue à la quarantaine de personnes présentes. 

Faits d’hiver 

Après les représentations à Rezay et Culan, fin 2017, la « troupe » de Faits d’hiver est remontée sur les planches 
le 21 avril à Touchay pour une nouvelle lecture-spectacle. Les 80 personnes dans la salle ont bien apprécié cette 
représentation. Dommage que ce concept original « Faits d’hiver » ne trouve pas de débouchés dans d’autres 
communes ou communautés de communes… A relancer. 

Rubrique 1918-1968  

Durant toute l’année 2018, nous avons réalisé une rubrique mensuelle dans le périodique gratuit Le Petit 
Solognot sur les événements qui se déroulés en Sologne en 1918 et 1968. Mireille Dubreuil, Fanny Bardon et 
Pascal Roblin ont participé à cette opération. 

Affaire Grégory 

Le CDP a été contacté par des documentalistes pour fournir des articles de presse sur l’affaire Grégory, dans le 
cadre de la production d’un documentaire réalisé par la société de production Imagissime, pour Netflix. Cette 
opération s’est étalée sur plusieurs mois. Soit nous avons envoyé les journaux pour qu’ils soient filmés, soit 
nous avons numérisé ou fait numériser les articles en question à Repro-Service à Clermont-Ferrand (au-delà du 
format A3). 

Charles Manson et l’affaire Sharon Tate 

Nous avons été sollicités par Éric Yung. Éric Yung a été inspecteur de police à Paris puis membre de l'antigang 
jusqu'en 1978, Il est devenu journaliste, puis écrivain. Il a été rédacteur en chef, chroniqueur, etc. Il nous a demandé 
de rechercher des articles de presse sur Charles Manson et l’affaire Sharon Tate en 1969 pour l’écriture d’un livre. Le 
livre est paru en juin 2019 sous le nom de : « Charles Manson et l'assassinat Sharon Tate ». Un mot bien agréable 
est publié à la fin du livre pour remercier le CDP. Depuis 2018 Eric Yung est membre du CDP. 

L’Air du Temps 

Depuis 2012, le CDP réalise, le week-end de l’Ascension, les journaux « en live » du festival L’Air du Temps à 
Lignières. En 2018, l’équipe était constituée de Virginie Canon, Violette Dubreuil, Henry Hautavoine, Pascal 
Miara, Francine et Thibaud Moronvalle, Pascal Roblin, Frédéric Sallé. L’aventure continue… 

Exposition à Ids-Saint-Roch 

Les 16 et 17 juin, nous avons loué à la commune d’Ids-Saint-Roch, l’exposition « La Grande Guerre sous le regard 
de la Presse ». Pascal Roblin a effectué plusieurs visites commentées pendant tout le week-end. 

Exposition au Lonzac 



Le CDP a loué à la Fondation Varenne (actionnaire du groupe Centre France) l’exposition « La Grande Guerre 
sous le regard de la Presse ». Elle a été mise en place entre le 21 et le 28 septembre dans la salle des fêtes du 
Lonzac en Corrèze à l’occasion d’une manifestation intitulé « Paix et territoires » en présence de diverses 
personnalités dont Erik Orsenna, Bruno Masure, Jeanette Bougrab. 

France 3 Orléans à Maisonnais et au Châtelet 

Le 24 septembre, l’émission « 9h50 le matin » est consacrée au Centre de la Presse. En direct dans nos locaux 
du Châtelet. Avec la journaliste Éloïse Bruzat. Une belle émission, un bon coup de pub pour notre association. 

Lancement du livre : « La Grande Guerre sous le regard de la Presse » 

Le lancement officiel du livre « La Grande Guerre sous le regard de la Presse », écrit par Pascal Roblin à partir 
de l’exposition du même nom, est fait le 10 octobre au « Café du Croissant » à Paris, lieu où a été assassiné Jean 
Jaurès le 31 juillet 1918, et également le 25 octobre à l’hôtel littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand. 
Le livre, tiré à 5.000 exemplaires, est édité par les éditions De Borée (groupe Centre France). La préface est 
signée Laurent Joffrin, directeur du quotidien Libération. En plus du livre, un produit hors-série en deux tomes, 
reprenant l’intégralité du livre a été tiré à 2 x 20.000 exemplaires (imprimerie Clerc à Saint-Amand) et diffusé 
dans une vingtaine de départements en France dont les départements touchés par la Grande Guerre (Diffusions 
Centre France, MLP et Paris-Normandie). 

90 % des illustrations du livre ont été fournis par Le Centre de la Presse. Pour l’association, c’est un formidable 
moyen de se faire connaître et de générer des recettes intéressantes : ventes des illustrations à l’éditeur (3.000 
€), et % sur la vente des publications (+ de 1.500 € sur 2018-2019). Les chiffres provisoires de ventes du livre et 
des hors-séries sont les suivants : livre : environ 4.000 ex, hors-séries : environ 16.000 ex. 

Exposition à Saint-Eloy-de-Gy 

Entre le 3 et le 13 octobre nous avons loué l’exposition « La Grande Guerre sous le regard de la Presse » à la 
bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy. Le samedi 13, Pascal R. a fait une visite commentée et a présenté le livre. 

Exposition à Cébazat 

Entre le 9 et le 11 novembre, nous avons loué à la ville de Cébazat (63), l’exposition « La Grande Guerre sous le 
regard de la Presse ». Pascal Roblin a effectué des visites commentées pour les scolaires le vendredi et la visite 
commentée pour l’inauguration le vendredi soir.  

La Presse à la loupe 

Nouvelle année pour l’opération « La Presse à la loupe » subventionnée en grande partie par le Conseil 
départemental du Cher (80 %), et pour 20 % par les collèges concernés. 

Pour l’année scolaire 2017- 2018 : nous avons des classes des collèges de Chateaumeillant (2 classes) et une 
classe de Sancoins. 

Pour l’année 2018-2019 : nous avons eu quatre classes de quatre collèges : deux classes de deux collèges de 
Bourges (Jean Renoir et Jules Verne), une classe du Châtelet et une classe de Sancergues. 

Pour mémoire, nous sommes plusieurs à participer à cette belle opération : Fanny Lancelin (journaliste 
indépendante), Franck Lemort (caricaturiste), Fanny Bardon pour les années 2017 et 2018, Virginie Canon et 
Pascal Roblin 

Le Centre de la Presse-Nièvre 

L’équipe qui travaille au Journal du Centre à Nevers continue son action, tous les mercredis. Et des articles 
paraissent pendant les périodes de vacances. Bravo à ce groupe de bénévoles : Simone, Jean-Louis, Maryanik, 
Marie-Claude, Perrette. 



Achat de matériel 

Grâce à la subvention du Conseil départemental du Cher, nous avons pu acheter divers matériels et en 
particulier : des rayonnages, des bibliothèques et des chaises-fauteuils. Malheureusement ces achats ont été 
faits en fin d’année. Nous n’avons pas pu être en capacité de fournir ces factures d’investissement avant la date 
limite. Résultat les 10.000 € ont été versés en février 2019. C’est la raison principale pour laquelle notre bilan 
financier est déficitaire. 

 

Les bilans moral et financier sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

Cotisations 2019  

L’assemblée décide de ne pas changer le montant des cotisations. 

o Droit d’entrée (pour les membres actifs) : 10 € 
o Membre sympathisant : 15 € 
o Membre actif : 25 € 
o Membre bienfaiteur : au moins 250 € 
o Membre personne morale : 50 € 

Élection du tiers sortant  

Les membres suivants sont sortants : Alain AUPETITGENDRE, Luc BERNARDEAU, Virginie CANON, Jean 
GAUTRON, Michèle HUBERT et Pascal ROBLIN. Par ailleurs, le président signale qu’Estelle SANCHEZ est 
démissionnaire du conseil d’administration. Elle était sortante en 2020, il faut donc qu’elle soit remplacée. 

Sont élus : Luc BERNARDEAU, Virginie CANON, Jean GAUTRON, Michèle HUBERT et Pascal ROBLIN 

Suite à ce vote, voici le tableau des membres sortants mis à jour pour les trois prochaines années : 

- Membres sortants en 2020 : Solange BARDELOT, Jacky BOIJOT, Violette DUBREUIL, Jackie DURANTET, 
Marie-Claude OULOVSKY. 

- Membres sortants en 2021 : Claude BACH, Janine BOIJOT, Christophe MATHO, Jack NADOT, Karine 
BOUET et Odile PLISSON. 

- Membres sortants en 2022 : Alain AUPETITGENDRE, Luc BERNARDEAU, Virginie CANON, Jean 
GAUTRON, Michèle HUBERT et Pascal ROBLIN. 

En 2019 

Pascal ROBLIN propose que l’assemblée générale prochaine se fasse en mars ou avril, et non à l’automne 
comme ces deux dernières années. En attendant cette prochaine assemblée et avant de lever la séance, le 
président donne des informations sur les nombreuses actions et projets menés par l’association depuis le début 
de l’année 2019, et en particulier : les travaux pour la future bibliothèque de la Presse, les nouveaux volontaires 
Service civique, l’arrivée des collections de L’Écho républicain (1830-2010), la réalisation des journaux Report’Air 
(L’Air du Temps) et Papier(s) (Les Futurs de l’Écrit), l’exposition « 140 ans de la Société des courses hippiques 
de Lignières, vus par la Presse », l’embauche en CDD de Valentin Chaput (ex-volontaire Service Civique) etc… 

Fait à Maisonnais le 19 octobre 2019 

Le Secrétaire 

Luc BERNARDEAU 

 


