2 septembre 2020
Retour à Nohant de la petite table rouge et sa chaise
L'office de tourisme de Graçay accueille une belle exposition sur Zulma
Carraud. Grande amie de Balzac, cette écrivaine pour enfant qui a reçu le
prix Montyon en 1853 pour l'une de ses œuvres, résida à Nohant-en-Graçay
à partir de 1848. Elle est devenue l'héroïne du village grâce au travail de
recherche de Jean-Marc Petit qui créa l'association « Les amis de Zulma
Carraud » et qui est à l’origine du 1er petit parcours en France de
l'Instruction Civique, circuit ludique et pédagogique de 16 bornes à travers
le village au clocher tors labellisé nationalement deux fleurs : 1,2 km
sécurisé, gratuit, 7 jours sur 7.
Son importante collection de souvenirs vient encore de s'enrichir d'une
petite table rouge décorée de motifs chinois, accompagnée de sa chaise.
Zulma Carraud l'avait offerte à l'instituteur du village Antoine Brault (18501839) qui enseigna de 1873 à 1907. C'est son arrière-petite-fille Françoise
Brault qui l’a transmise à l'association le 20 août au cours d'une
manifestation en présence du maire Serge Perrochon, des conseillers
municipaux, du bureau des « Amis de Zulma » et des présidents
d'associations nohantaises. A cette occasion des fleurs ont été déposées
au cimetière de Nohant sur les tombes de Zulma Carraud et Antoine Brault.
Des photos d'époque, la table et sa chaise compléteront l'exposition qui
sera présentée jusqu’au 31 octobre 2020.
Un autre objet de valeur, un vase en porcelaine de Limoges aux initiales ZC,
est présenté à La Cognette à Issoudun. Il avait été donné au restaurant en
2004 par un autre arrière-petit-fils d'Antoine Brault, Alain Perducat.
Office de tourisme de Graçay
- du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Les Amis de Zulma Carraud - 06 76 53 04 26 - www.zulma.carraud.fr

