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Les adhérents de l'association Les Amis de Talleyrand, lors de l'assemblée générale, à BourbonL'Archambault (Allier) ville où M. de Talleyrand allait en cure.

Roland Martinet et Wolfgang Szébrah ont été élus respectivement président et secrétaire, lors de l'assemblée
générale des Amis de Talleyrand, dont le siège social est au château de Valençay. Ouverte à toute personne
intéressée par l'histoire, l'association a pour but de perpétuer et de défendre le souvenir de Charles Maurice de
Talleyrand Périgord.
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Roland Martinet se montre favorable à une ouverture plus large de l'association. « La diffusion d'une
plaquette, tirée à 10.000 exemplaires, sera prochainement réalisée auprès de l'office de
tourisme et de la billetterie du château de Valençay, afin d'accroître la visibilité de notre
association ». En juin 2011, les Amis de Talleyrand ont organisé un voyage en Lettonie, sur les traces de la
duchesse de Courlande et, en octobre, l'assemblée générale de l'association a eu lieu à Bourbon-L'Archambault
(Allier), ville de cure où M. de Talleyrand se rendait chaque année. Pour 2012, un voyage est envisagé en
Pologne, à Varsovie. Un bulletin s'intitulant Le Courrier du prince, composé essentiellement d'articles
concernant M. de Talleyrand, paraîtra également régulièrement. En 2012 également, l'assemblée générale aura
Valençay
lieu le 13 octobre, au château de Valençay. Le nouveau bureau se compose de : président d'honneur, André
Beau ; président, Roland Martinet ; vice-présidente, Anna de Bagneux ; secrétaire, Wolfgang Szébrat ; trésorier,
Patrick Lehner ; trésorier adjoint, Alexandre Belonoschkin.
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