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Au sommaire de cette lettre :
- inscription pour le voyage à Marseille des 20 et 21 octobre 2001
- hommage à Marcel Vigreux
- appel à un séminaire franco-autrichien du 27 au 30 octobre 2001
- inscription pour le voyage à Cuba du 3 au 13 avril 2002
- annonces :

journée Histoire de l'A.P.H.G. Bourgogne du 5 décembre 2001
Assemblée Générale de la Régionale du 9 décembre 2002

Au dos :
bulletin d'inscription
pour Marseille
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Voyage à MARSEILLE
20 ET 21 OCTOBRE 2001
CONDUIT PAR MICHELINE CINQUIN
Ce voyage d'automne va nous permettre de découvrir une troisième grande métropole
régionale — après Lyon et Lille — et particulièrement les mutations récentes de cette ville
selon le programme suivant :
SAMEDI

 visite guidée (en car) du Port Autonome de Marseille
 découverte d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager par un exposé et une visite in situ entre Port Autonome et Vieux Port, grâce
aux compétences et à l'amabilité de Monsieur Saulnier, architecte à Marseille
 rencontre avec nos collègues de la Régionale d'Aix-Marseille et sa présidente,
Renée Bensoussan, qui nous feront découvrir en soirée la spécialité marseillaise : la
bouillabaisse bien sûr !

DIMANCHE  visite du quartier historique du panier sous la conduite de Renée Bensoussan
 visite de la Vieille Charité et de ses musées
 si nous en avons le temps : visite de la Cité Radieuse de Le Corbusier
 Le déplacement Dijon-Marseille se fera en TGV/Méditerranée (selon des horaires modifiés
unilatéralement par la SNCF) :
 samedi : rendez-vous à 6 h 30 dans le hall départ de la gare de Dijon-Ville
départ de Dijon à 6 h 56 - changement à Lyon - arrivée à Marseille à 10 h 50
 dimanche : départ de Marseille à 19 h 18 - train direct - arrivée à Dijon à 22 h 39
 L'hébergement aura lieu à l'Hôtel Ibis - Centre (rue Colbert) : 400 F pour une chambre
double + 5 F de taxe de séjour par personne + 35 F le petit déjeuner.
 Prévoir environ 120 F pour les déplacements en ville et les visites (en fonction du nombre
d'inscrits) et bien sûr les repas (les deux repas de midi à prix modérés - compter 200 F
minimum pour la bouillabaisse).

Total par personne sans les repas

Î en chambre double : entre 850 et 900 F
Î en chambre single : + 200 F

La SNCF et l'hôtel demandent une réservation ferme avant le 21 septembre. D'autre part, la
Régionale ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer d'avance la SNCF : c'est pourquoi
nous vous demandons de payer le voyage en train à l'inscription.
Pour préparer votre voyage, nous vous recommandons de lire : Marseille, les territoires
du temps, par Marcel RONCAYOLO, éditions locales de France (distribution Actes Sud).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 19 septembre 2001
à Micheline CINQUIN, 8 rue Louis Curel, 21300 CHENOVE (tél. 03 80 51 97 72)
M., Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………………..
1) participera au voyage organisé par l'APHG-Bourgogne à Marseille les 20 et 21 octobre 2001 :
 en chambre double
(préciser le nom de la personne qui vous accompagne : ………………...……… )
 en chambre individuelle
2) verse la somme de 511 F x ……..…… = ………..… par chèque à l'ordre de APHG-Bourgogne
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MARCEL VIGREUX (1933 - 2001)
Marcel nous a quittés le 17 juillet, à la suite d'une longue maladie, à l'âge de 68 ans.
C'était l'homme du Morvan, homme d'études et homme d'action, même s'il était
né à Paris d'un père originaire de Ménessaire. Tour à tour instituteur, professeur agrégé
d'histoire au lycée Bonaparte d'Autun, puis maître de conférences et enfin professeur à
l'Université de Bourgogne.
Parmi les nombreuses publications de Marcel, la plus remarquable est sans nul
doute sa thèse, Paysans et notables du Morvan au XIXème siècle, soutenue à Paris en
1985, puis publiée par l'Académie du Morvan : un monument d'histoire, mais aussi
d'ethnologie, qui fera date. Des articles plus courts, dans le Courrier du Parc, dont un
excellent sur les clairières du Haut-Morvan, deux remarquables livres sur les "villages
martyrs" du Morvan, dont La mémoire de Dun-les-Places, complètent ses publications.
Mais Marcel était aussi un homme d'action et de conviction (de gauche) : maire
de sa commune de Ménessaire depuis 1996, il était aussi président du Comité
scientifique du Parc du Morvan, président de l'Académie du Morvan ; il fut avec JeanRené Suratteau un des créateurs du remarquable musée de la Résistance en Morvan, à
Saint-Brisson, et on lui doit aussi l'idée des "musées éclatés" à thèmes sur le Morvan.
Ce fut un historien remarquable, qui connaissait le Morvan mieux que personne
et fit tout ce qu'il pouvait pour le mettre en valeur.
Un dernier hommage lui a été rendu le 20 juillet à 16 heures dans la salle
communale de Ménessaire.
À son épouse Lucienne, à ses enfants Jean et Saleha, Anne et Laurent Gutierrez
et à ses nombreux amis, la Régionale présente l'expression de ses affectueuses
condoléances.
Jean-Bernard Charrier

Appel de l'A.P.H.G.
à un séminaire franco-autrichien
L'Amicale de Mauthausen et l'A.P.H.G. nationale organisent un séminaire franco-autrichien
du 27 au 30 octobre 2001.
La première journée se déroulera à Mauthausen et la seconde journée à Linz.
Départ le 27 octobre de Roissy (15 h), retour le 30 octobre au matin.
Participation aux frais de 400 F demandée par l'Amicale de Mauthausen.
Les collègues intéressés (si possible parlant allemand) sont invités à se signaler le plus
tôt possible auprès de Didier Doix (Fichau - 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40 - e-mail :
doix.didier@libertysurf.fr) ; indiquer nom, prénom, adresse, téléphone, date et lieu de
naissance, établissement d'exercice. Les candidats doivent être en possession d'une carte
d'identité de moins de 10 ans ou d'un passeport en cours de validité.

-4-

Voyage à CUBA
DU 3 AU 13 AVRIL 2002
Programme :
1er jour (mercredi 3 avril) : PARIS - LA HAVANE
Vol Air France depuis l'aéroport Charles de Gaulle. Repas du soir servi à l'hôtel à La Havane.
2ème jour (jeudi 4 avril) : LA HAVANE
Fabrique de cigares.
La vieille Havane : place d'Armes, musée-palais des Capitaines Généraux, place de la Cathédrale,
place San Francisco, rues Mercaderes, Oficios, Obispo, etc., marché et palais de l'artisanat.
Déjeuner dans la Havane coloniale.
Forteresse de la Cabana.
3ème jour (vendredi 5 avril) : LA HAVANE - PINAR DEL RIO - VINALES - LA HAVANE
Route du tabac, Pinar de Rio (gros bourg agricole).
Vallée de Viñales (monolithes).
Grotte de l'Indien (promenade en barque).
4ème jour (samedi 6 avril) : LA HAVANE - GUAMA - CIENFUEGOS - TRINIDAD
Guama (cultures d'agrumes)
Lagune du Trésor (site indien reconstitué) ; élevage de crocodiles.
Baie de Cienfuegos - théâtre Terry - tour de la ville.
5ème jour (dimanche 7 avril) : TRINIDAD
Visite de la ville coloniale et du Palacio Cantero ou du Musée Romantique.
Temps libre.
6ème jour (lundi 8 avril) : TRINIDAD - CAMAGUEY.
Vallée sucrière de Los Ingenios.
Centre colonial de Camaguey : rues sinueuses ; maison-musée d'Ignacio Agramonte.
7ème jour (mardi 9 avril) : CAMAGUEY - HOLGUIN - SANTIAGO DE CUBA
Visite de Holguin, capitale de la province du sucre.
Route de Santiago.
8ème jour (mercredi 10 avril) : SANTIAGO DE CUBA - BACONAO - SANTIAGO DE CUBA
Parc National de Baconao ; Gran Piedra (rocher volcanique, panorama).
Ruines de la plantation de café de la Santa Isabelica ; maison-musée.
Cimetière Santa Ifigenia.
9ème jour (jeudi 11 avril) : SANTIAGO DE CUBA - LA HAVANE
Visite de Santiago : maison-musée de Diego Velasquez ; maison du rhum ; Castillo del Moro
(forteresse et musée de la piraterie).
Temps libre.
Vol pour La Havane.

-510ème jour (vendredi 12 avril) : LA HAVANE
Visite guidée des différents quartiers de La Havane.
Temps libre.
Transfert à l'aéroport.
11ème jour (samedi 13 avril) : LA HAVANE - PARIS
Vol Air France ; petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la matinée.
Prix (calculé sur la base de 31 participants, pour 11 jours dont 9 sur place) :
Prix par personne en chambre double : 1 588 € (10 416,60 F)
Supplément chambre individuelle : 220 € (1 443,11 F)
Ces prix comprennent :
- la pension complète (avec cocktail de bienvenue à l'arrivée à chaque hôtel)
- les transports et visites en autocar affrété par l'agence
- les visites (guide parlant français durant le circuit)
- la carte de tourisme
- l'assistance du voyagiste "Voyageurs du Monde" à l'aéroport de Paris
- les vols Air France Paris - La Havane - Paris
- la taxe d'aéroport au départ de Paris
- le vol intérieur Santiago de Cuba - La Havane
- une assurance rapatriement bagages
- une assurance annulation
Ces prix ne comprennent pas :
- les boissons
- les dépenses personnelles, pourboires, porteurs, etc.
- la taxe d'aéroport au départ de Cuba (20 $, à régler sur place).
Inscription :
avant le 10 octobre auprès de Micheline CINQUIN (voir bulletin ci-dessous).
L'agence "Voyageurs du Monde" vous enverra à la mi-octobre un programme détaillé et
vous demandera de verser un acompte de 20 % (317,60 €, soit 2083,32 F, sur la base de 31
participants) pour le 30 octobre. Le solde sera demandé fin février.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 10 octobre 2001
à Micheline CINQUIN, 8 rue Louis Curel, 21300 CHENOVE (tél. 03 80 51 97 72)
M., Mme, Melle ………………………………………………………………………………………………………..
1) participera au voyage organisé par l'APHG-Bourgogne à Cuba du 3 au 13 avril 2002 :
 en chambre double
(préciser le nom de la personne qui vous accompagne : ………………...……… )
 en chambre individuelle
2) versera 20 % du montant du voyage (arrêté définitivement dès que sera connu le nombre
exact de participants) à "Voyageurs du Monde" dès réception du courrier de l'Agence, et en
tout cas avant le 30 octobre.
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Affichage de la Lettre de la Régionale
Nous invitons nos collègues adhérents à afficher la Lettre de la Régionale dans les salles
des professeurs, en particulier les pages invitant à nos activités et voyages. Merci !

Dates à retenir
mercredi 5 décembre : Journée "Histoire" de la Régionale organisée par Monique Jouffroy :
LE PROCHE ORIENT AU XXème SIÈCLE.
au Lycée européen Charles de Gaulle, 25 av. Général Touzet du Vigier, 21000 DIJON
(lieu à confirmer)
Interventions de F. GEORGEON, directeur de recherches au CNRS : Les transformations
de l'Empire Ottoman au 19ème siècle jusqu'en 1914 ; M. DURAND-LACAZE, professeur au lycée
de Cachan : Les effets de la guerre de 14-18 dans le Proche Orient ; L.J. DUCLOS, professeur au
CERI et à PARIS V : Présentation de la Jordanie au 20ème siècle ; M. JOUFFROY, docteur en
Histoire : La perception américaine du problème palestinien de 1987 à 1992.
dimanche 9 décembre : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RÉGIONALE
au Centre d'animation Pierre Jacques, rue du Général de Gaulle, 21121 FONTAINE-LÈS-DIJON
(lieu à confirmer)
Détails sur ces activités dans le prochain numéro de la Lettre de la Régionale.

Au dos :
bulletin d'inscription
pour Cuba

