Nous avons le plaisir de vous inviter à une

excursion littéraire
AU PAYS DE COLETTE
le samedi 20 mai 2017

ASSOCIATION ORLÉANAISE GUILLAUME-BUDÉ

Programme de la journée :
REPÈRES CHRONOLOGIQUES
Sidonie Gabrielle, fille de Sidonie Landoy et du capitaine
Colette, naît en 1873 dans une belle maison de SaintSauveur, où elle passera son enfance et son adolescence.
A l'âge de 17 ans, ses parents étant confrontés à de graves
difficultés financières, elle doit aller habiter à Châtillonsur-Loing, où s'était installé comme médecin, rue de
l’Eglise, son frère Achille.
En 1893, elle peut échapper à cette vie étriquée dans la
très modeste maison de la rue de l’Égalité en épousant
"Willy", le fils de l'éditeur parisien Gauthier-Villars.
En 1900-1903, elle publie les “Claudine”, une suite de
romans inspirés par ses années d’école à Saint-Sauveur;
elle y règle ses comptes avec son ancienne institutrice,
Mlle Olympe, et avec les gens de Saint-Sauveur, qui lui
pardonneront difficilement.
Entre 1905 et 1913, son père Jules-Joseph, sa mère
Sidonie et son frère Achille meurent successivement et
sont inhumés dans le cimetière de Châtillon-Coligny.
En 1921, un bref passage à Saint-Sauveur la décide à
utiliser ses souvenirs “tronqués et truqués” dans une série
de récits qui élèveront la Maison et sa mère Sido au rang
d’un mythe littéraire : La Maison de Claudine, La
Naissance du jour, Sido, Le Capitaine, Les Sauvages…
En 1995 s’ouvre dans l’ancien château de Saint-Sauveur
un Musée consacré à Colette. En 2011 la Maison est
achetée par une association qui se donne le projet de la
réhabiliter et de l’ouvrir au public.

A Châtillon-Coligny
Promenade par les rues de l’Eglise et de l’Egalité
Montée au cimetière vers la tombe de la famille Colette
A Mézilles
Déjeuner au restaurant “Le Moulin de Corneil”
A Saint-Sauveur-en-Puisaye :
Visite de la Maison de Colette entièrement restaurée
Visite du Musée Colette dans l’ancien château
Visite de l’école de “Claudine” reconstituée
*

Les commentaires seront assurés par Mme Samia
Bordji, responsable des archives et des Cahiers Colette.
Le car partira du Garage Dunois à 7 h 45
et du Théâtre d’Orléans à 8 h
Retour à Orléans vers 20 h 30
*
Prix par personne : 75 €
comprenant le transport en car d’Orléans à Orléans + l’entrée
dans la Maison de Colette + l’entrée dans le Musée Colette
+ un déjeuner au restaurant “Le Moulin de Corneil”.
*
Pour vous inscrire, envoyez le bulletin ci-dessous,
avec votre chèque, avant le 1er avril 2017
à Mme Elisabeth Porthault, 389 rue du Bourg, 45770 - Saran
*
• Cette excursion est réservée à nos membres
ayant réglé leur cotisation pour 2017.
• Le nombre de participants étant limité à 40,
une liste d’attente pourra être établie.
•Vous recevrez en temps utile la confirmation de votre
inscription.
*
Les chèques seront encaissés le 8 mai 2017.
Après cette date aucun remboursement
pour désistement ne sera effectué.

M ………………………………………………… Téléphone : …………………………
Adresse : ……………………………………………………
– s’inscrit pour …… personne(s) à la sortie “Au pays de Colette” du samedi 20 mai 2017.
– joint un chèque de 75 € x ……… à l’ordre de l’Association orléanaise Guillaume-Budé.
– prendra le car

– à 7 h 45 au Garage Dunois (rue Blaise-Pascal à Saint-Jean-de-Braye)
– à 8 h devant le théâtre d’Orléans (rayez la mention inutile)
Signature :

