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Au sommaire de cette lettre, vous trouverez des informations sur :
-

la journée de Géographie du 9 décembre 1998
le voyage de printemps au Portugal
l'Assemblée Générale du 13 décembre 1998
un compte-rendu d'ouvrage

La journée de Géographie du mercredi 9 décembre 1998
Cette année, le thème proposé sera : les grandes villes d'Afrique.
Elle se déroulera de 9 h à 16 h 30 au lycée Carnot. La salle sera indiquée à l'entrée.
Possibilité de déjeuner sur place en s'inscrivant le matin et en achetant un badge contre 3
pièces de dix francs.
Le matin, Monsieur Pierre Vennetier, Directeur de Recherches honoraire au CNRS de
Bordeaux, présentera un panorama des villes d'Afrique tropicale.
L'après-midi, à partir de 13 h 30, Monsieur Bernard Garneret, professeur de géographie
en classes préparatoires au lycée Carnot, replacera la question dans le programme de terminale et
complétera la présentation en évoquant les villes arabo-musulmanes et celles d'Afrique du Sud.
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Le voyage de printemps au Portugal
Cette année c'est M. Denis Lamarre,
Professeur de Géographie à l'Université
de Dijon, qui prend en charge
l'organisation du voyage qui aura lieu
du 6 au 17 avril 1999.
mardi 6 avril :
Dijon - Orly (vol TAP 12 h 30) → Porto
(hôtel Mercure) - visite Porto.
mercredi 7 avril :
Porto, Braga, Guimarães, Amarante,
Vila Real (hôtel Mira Lorgo)
jeudi 8 avril :
Vila Real, vignoble, Sabrosa, Pinhão,
Régua, Lamego, Viseu (hôtel Gréo Vasco)
vendredi 9 avril :
Viseu, Coimbra (hôtel Ibis) - visite
samedi 10 avril :
Coimbra, Tomar, Batalha, Nazaré
(hôtel de Nazaré)
dimanche 11 avril :
Nazaré, Alcobaça, Abrantes, Castelo de
Vide, Marvão (hôtel Garcia d'Orta)
lundi 12 avril :
Castelo de Vide, Portalegre, Elvas,
Estremoz, Vila Viçosa, Évora (hôtel Ibis)
mardi 13 avril :
Évora, Beja, Sagres (hôtel Navigator)
mercredi 14 avril :
Sagres, Setúbal, Arrábida, Lisboa
(hotel Zurique)
jeudi 15 avril, vendredi 16 avril :
Lisboa et environs
samedi 17 avril :
Courses à Lisboa, vol TAP 13 h 20
→ Orly - Dijon (at home).

Prix : environ 7 500 francs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à renvoyer avant le 10 décembre 1998
à Melle Geneviève BONNARDEAU, 50 rue du Transvaal, 21000 DIJON (tél. 03 80 30 80 54)
M., Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………………..
nombre de personnes : ……………..
s'inscrit pour le voyage au Portugal
et verse

F (par personne)

avant le 10 décembre.

Libeller le chèque à l'ordre de "APHG Bourgogne".
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L'Assemblée générale de la Régionale
aura lieu le dimanche 13 décembre 1998 à 9 heures 30 au centre d'animation Pierre Jacques
(salle de l'Âge d'Or) rue du général de Gaulle à Fontaine lès Dijon.
Ordre du jour :
- rapport moral et financier
- comptes-rendus de voyages et sorties (vidéo, diapos) : Maroc, Lyon
- renouvellement partiel du bureau
Cinq sièges sont à pourvoir, dont ceux de Geneviève Bonnardeau, Didier Doix, Denis Lamarre.
Les candidats sont priés de se faire connaître auprès du secrétaire de la Régionale (adresse cidessous) avant le 1er décembre.
Un repas amical réunira les participants à 13 heures au restaurant "l'Étoile", place de la
République (prix : environ 150 francs).
Si vous avez l'intention de voter par correspondance ou si vous souhaitez participer au repas,
prière de compléter et de renvoyer l'un des deux bulletins ci-dessous :

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer pour le 1er décembre 1998
à M. Jacques NOMPAIN, 7 impasse des Créots, 21121 FONTAINE LES DIJON (tél. 03 80 56 16 48)
M., Mme, Melle ……………………………………………………..…………………….…………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……………
désire voter par correspondance pour le renouvellement du bureau lors de l'Assemblée Générale
du 13 décembre.
5 postes à pourvoir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer pour le 1er décembre 1998
à M. Jacques NOMPAIN, 7 impasse des Créots, 21121 FONTAINE LES DIJON (tél. 03 80 56 16 48)
M., Mme, Melle ……………………………………………………..……………………….………………………..
participera au repas qui suivra l'Assemblée Générale du 13 décembre.
Nombre de personnes : …………..
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Nos collègues publient :
Un ouvrage de géographie récent qui intéressera nos collègues à plus d'un titre :
Jean-Jacques et Danièle BAVOUX : Géographie humaine des littoraux maritimes,
Armand Colin, collection Synthèse, 1998, 96 pages.
Jean-Jacques Bavoux avait déjà publié un ouvrage, chez Armand Colin, sur les littoraux
français. Il récidive avec ce petit livre, qui concerne cette fois l'ensemble des littoraux du monde,
écrit en collaboration avec son épouse, professeur agrégée au lycée Montchapet de Dijon.
On admire qu'en si peu de pages soit effectué un véritable tour d'horizon des littoraux,
de la démographie au handicap des États sans débouchés maritimes ; de la pêche à
l'aquaculture ; du transport maritime, dont Jean-Jacques Bavoux est spécialiste ; avec de
remarquables pages sur le tourisme littoral, ou sur l'aménagement.
Cet ouvrage, très bien écrit, abondamment illustré, qui prend des exemples dans le
monde entier, mérite d'autant plus d'être lu qu'il est au programme des concours.
Jean-Bernard Charrier
PS : je signale aussi la parution d'un "Guide du Routard" (Éditions Hachette) sur les
huit départements de "Bourgogne - Franche-Comté", avec les qualités et défauts de ce guide,
dont les auteurs ne manquent pas d'humour.
Utile complément des guides verts Michelin, et des guides bleus Hachette, il fournit des
prestations supplémentaires. La Nièvre, par exemple, est mieux traitée que dans le Michelin.
J'ai longtemps été réticent à l'égard du "Routard", dont je croyais qu'il s'adressait
seulement à des miséreux ou des écolos, amateurs de marche ou de vélo. Mais quand je vois
que maintenant, ils citent "Loiseau"...

