
Les mots des présidents

Extraits  du  dernier  éditorial  du  Président
national de l’APHG, Bruno BENOIT
Soyons clairs, ouvrons les yeux, l’APHG ne peut
accepter  la  réforme  du  collège  dans  son
application prévue à la rentrée 2016.
Regardons la réalité qui nous attend à la ren-
trée 2016 :
La réforme a pris en compte la chronologie, ce
qui  est  pour  l’APHG un  résultat  tangible  pour
lequel  nous  avons  œuvré  à  notre  façon.  Nous
restons  attachés,  non  pas  à  une  marque
d’archaïsme,  mais  à  un  outil  précieux  de
repérage  et  de  comparaison  pour  des  études
historiques menées en parallèle. Ce n’est être ni
de  Droite  ni  de  Gauche,  mais  simplement  être
pédagogue  et  bon  historien  que  défendre  la
chronologie.  Arrêtons  de  remettre  en  cause  un
fondement  essentiel  de  notre  enseignement.
Quand Georges Duby nous dit : « En effet, je peux
établir  par exemple,  preuves en main,  que le 27
juillet 1214 et non pas le 26, ni le 28, deux 

armées  s’affrontè-
rent dans la plaine
de  Bouvines » 
j’applaudis  des
deux mains.
Les  modules
optionnels  ont
disparu,  ce  qui
nous réjouit, même
si  nous  ne  fûmes
pas les seuls à en
demander  la
disparition. Il n’y a
pas  à  hiérarchiser
ce  qui  est
important et ce qui
serait secondaire. 

Dans ce domaine, les choix sont toujours mau-
vais, car ils ne sont pas  dictés, pour nos élèves,
par une démarche intelligible, mais par des ques-
tions de temps ou d’engagement partisan, ce qui
est contraire à toute déontologie professorale.
La liberté pédagogique de l’enseignant est af-
firmée. Voilà une dimension qui m’est chère et
qui est chère à nous tous et toutes. Une réforme
ne peut réussir que si la MEN considère que les
enseignants  au-delà  des  discours  lénifiants  et
médiatiques,  sont  des  personnes  dignes  de
confiance,  capable  d’intégrer  les  nouveautés,
d’adapter  leur  pédagogie  au  public  d’élèves  en
face d’eux, de multiplier les supports d’enseigne-
ment, de travailler en équipe, de parfaire leur for-
mation,  bref  de  les  considérer  comme  des
citoyen(ne)s  responsables,  ce  qu’ils  sont  dans
leur écrasante majorité, et non comme des per-
sonnels à qui  il  faut  mâcher le  travail  par des
fiches toutes préparées, dignes d’un mauvais ré-
gime amaigrissant !! 
Bruno BENOIT
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Chères et chers collègues, une association ne
peut fonctionner que grâce à l’action de tous
et  au temps que chacun veut y  investir ;  si
vous pensez que l’enseignement de l’histoire,
de la géographie a une réelle importance, en
tant que disciplines fondatrices d’une culture,
de valeurs … investissez-vous : adhérez, parti-
cipez aux actions, aux voyages …
Didier Doix
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« Des  écoquartiers  européens  modèles  à
l'écoquartier à la française »  par Madame
Anne  Jégou,  Université  de  Bourgogne,
laboratoire ThéMA.

L'intervention de Madame Jégou débute par
une définition des mots et des statuts: 
-opposer écoquartier et quartier durable est
un faux débat,
- il n'y a pas vraiment de définition car c'est
un  objet  récent,  surtout  en  France  et  très
dynamique.
La meilleure  définition  d'un écoquartier  est
celle d'un produit de l'aménagement urbain
durable: une opération urbaine se réclamant
des principes et des méthodes de l'urbanisme
durable  et  dans  laquelle  peuvent  être
observées des tendances allant dans ce sens.
Une urbanité à la fois renforcée et revisitée ?
A  partir  d’une  situation  péricentrale,
davantage  de  centralité,  de  diversité,  de
densité  que  le  contexte  d’insertion.  Le
Journal  Officiel  du  19  février  2012  définit
l'écoquartier  comme  une  « zone  urbaine
aménagée et gérée selon des objectifs et des
pratiques  de  développement  durable  qui
appellent l'engagement de l’ensemble de ses
habitants » ;  une  écocité  étant  « une  ville
aménagée et gérée selon des objectifs et des
pratiques  de  développement  durable  qui
appellent  l’engagement  de  ses  habitants ».
D’où les problématiques suivantes: en quoi et
dans  quelles  conditions  l’aménagement
urbain durable se généralise-t-il, de l’Europe
à la Bourgogne ? Dans quel archétype ? Dans
quelles  territorialisations  et  articulations
scalaires ? Dans quelle  insertion urbaine et
dans quels liens à la ville ? 

Les  modèles  fondateurs s'intègrent
principalement  dans  un  contexte  de
construction  d'objectifs:  un  prototype  de
démonstration,  une  éco-communauté
d'origine populaire, un quartier type. Mais il
y a aussi une typologie en fonction de projet
urbain et de localisation spatiale : extensions
périurbaines,  requalifications  de  friches
urbaines, des réhabilitations de bâti ancien. 
Suivent différents exemples:
- Eva-Lanxmeer à Culemborg lancé en 1994
(construction jusqu’en 2009) , Utrecht lancé
en 2001, avec 250 logements, des bureaux,
une ferme urbaine écologique. Le résultat est
très beau par le cœur d'îlot avec des jardins
privatifs;  il  n'y  a  pas  de  barrière  entre  les
espaces verts publics et les espaces privés.
-  l’écoquartier  hyperurbain  suédois
d’Hammarby  Sjöstad  (Stockholm),  ou
« Construire  la  ville  en  ville » ;  un  site  très

urbain,  sur  une  friche  industrielle  et
portuaire,  avec  un  objectif  de  25  000
habitants  sur  200  hectares ;  beaucoup
d’espaces  très  végétalisés  et  en  eau.  La
volonté de construire un modèle intégré de
traitement de l’eau et  des déchets (jusqu’à
produire du carburant renouvelable).
- Vesterbro à Copenhague (un îlot de la rue
Hedebygade) :  conçu  à  la  demande  des
habitants  avec  un  gros  travail  de
réhabilitation des logements.
Quels sont les principes des écoquartiers ?
C’est  un  tournant  urbanistique :  une
injonction  ou  une  pensée  nouvelle ?  Pour
Cyria  Emelianoff1,  il  y  a  plusieurs
essentiels :  des démonstrations que la ville
durable  peut  se  faire,  l’apprentissage  par
l’expérimentation,  des  dynamiques  de
bottom-up mais  il  n’y  a  pas  de  théorie  de
l’urbanisme  durable,  c’est  un  champ
notionnel peu stabilisé. « Une ville durable,
c’est une ville qui se met en marche vers un
développement  durable »  (1996).  Est-ce
pareil  pour l’écoquartier ? Mais avec quelle
autonomie ?
La  comparaison  entre  la  Charte  d’Athènes
(1933)  et  la Charte d’Alborg (1994)  montre
un changement considérable, en particulier
avec  la  remise  en  avant  de  la  dimension
patrimoniale  (ainsi  que  l’insertion  du  bâti
dans  l’environnement,  la  mixité
fonctionnelle, la réduction de la mobilité, …).
Concrètement, cela se traduit par : 
- Ecoconstruire, 
- Redonner une place à la nature et à l’eau
en ville, 
- Réduire la place de la voiture, 
-  Favoriser  « le  lien  social » :  communauté,
mixité, participation.
Au  niveau  du  bâtiment,  il  s’agit  de
rechercher  la  performance  énergétique :
économiser  l’énergie  (isolation,  ventilation,
chauffage efficace et écologique), produire de
l’énergie  renouvelable  (solaire  thermique  et
électrique,  pompe à chaleur,  bois  énergie),
prendre  en  compte  l’énergie  grise  (éco-
matériaux, éco-procédés de construction,…),
insertion  du  bâtiment  dans  son
environnement local.
Exemples  avec  Vauban  et  Rieselfeld  à
Fribourg, Viikki à Helsinki (un écoquartier
maraîcher de front urbain qui n’a pas de
centralité). Comme pour le GWL Terrein à
Amsterdam,  il  s’agit  de  favoriser  le  lien

1 C. Emelianoff, Enjeux et politiques de l’environnement,
Cahiers français n°306,  « Quelles menaces, quelles 
politiques ».
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social avec des équipements collectifs, des
espaces de rencontre, des restaurants.
Ces  démarches  font  apparaître  les
contradictions  de  la  ville  durable  et  une
critique  des  écoquartiers :  « la  ville  à  la
campagne :  une  impasse  écologique »  en
opposant  pavillon  avec  jardin  à  la  ville
compacte,  la  réduction  de  la  place  de  la
voiture  n’est  jamais  satisfaisante,  une
gentrification  de  l’espace  avec  des  bobos
écolos  (écologie  =  facteur  de
discrimination),  un  nouvel  évangile
technocratique  avec  moralisation  (charte
des  écogestes,  pratiques  durables
imposées) ou un levier pour d’autres modes
de vie ?

Les  façades  et  les  dessous  des
EcoQuartiers à la française. La France a
mis en place un dispositif incitatif ; le point
de départ est le Plan ville durable de 2008 ;
ensuite  suivent  les  concours  écoquartiers
de  2009,  de  2011,  puis  les  « Label
écoquartier »  vague  1  (2013)  et  vague  2
(2014)  qui  s’inscrivent  dans  la  Charte
EcoQuartier ;  en  parallèle  a  été  créé
l’Institut  Ville  Durable  (opérationnel  en
2015).  Au  concours  2009,  le  grand  prix
revient à la ZAC de Bonne à Grenoble (28
lauréats pour 160 dossiers candidats) ; au
concours 2011, le grand prix va au Plateau
de Haye (Nancy,  Laxou et Maxéville)  et  à
L’Union (Roubaix, Tourcoing et Wattrelos) ;
il y a 393 dossiers et 24 lauréats dont des
écoquartiers en milieu rural (Bertignat avec
son  écohameau  dans  le  Puy  de  Dôme,
Liman (04) avec L’esprit village) et en ville
moyenne (la Ravine Blanche à Saint Pierre,
La  Réunion).  13  EcoQuartiers  sont
labellisés  en  2013  (dont  Le  Trapèze  à
Boulogne-Billancourt,  l’EcoQuartier
historique  de  Forcalquier,  mais  aussi
Bonne et La Ravine Blanche) et 32 projets
sont engagés ; en 2014, il y a 19 labels. La
Charte  EcoQuartier  se  compose  de  20
items  d’évaluation  (dans  4  rubriques :
démarches  et  processus,  cadre  de  vie  et
usages,  développement  territorial,
préservation des ressources et adaptation
au changement climatique).
La  ZAC  de  Bonne  est  souvent  présentée
comme  un  modèle ;  une  position  péri-
centrale à la place d’une ancienne caserne,
sur 8,5 ha avec 900 logements prévus pour
25 000 habitants  dont  35 % de  logements
sociaux.  Belle  rénovation  de  certains
bâtiments  avec  un  centre  commercial

classique  (dont  une  boutique  Vieux
Campeur), des îlots fermés ; c’est un modèle
économique  néoclassique  avec
standardisation.  Il  y  a  valorisation  par  sa
qualité d’accueil, des logements étudiants et
pour  personnes  âgées  et  une  résidence
hôtelière  et  au  final  40  %  de  logements
sociaux. Mais l’enquête ARGOS de 2012 fait
apparaître  que  seulement  18  %  des
habitants  y  sont  venus  en  raison  de  la
dimension écoquartier (les motivations sont
la localisation et la qualité des logements) ;
de  même,  seuls  36  %  ont  adopté  de
nouveaux comportements  en matière d’éco-
gestes.
Quelle diffusion en France ? Il n’y a aucun
recensement  des  écoquartiers,  ni
d’évaluation ;  si  le  nombre  de  dossiers
candidats  augmente,  certains  ont  postulés
en  2009  et  en  2011 ;  les  projets  2011
concernent plus de 200 000 logements dont
66  000  logements  sociaux ;  les  ¾  des
programmes  immobiliers  ont  plus  de  100
logements  (avec  une  médiane  à  800)  et
surtout  en  zone  urbaine.  Paul  Citron  a
étudié leur localisation : un peu partout, les
2/3  dans  un  pôle  urbain   avec
majoritairement des positions péricentrales ;
60  %  des  projets  sont  le  fait  de  petites
communes de moins de 20 000 habitants ;
une  population  relativement  aisée  sauf  en
Île-de-France ;  1/3  des  communes  sont
candidates pour faire remonter leur taux de
logements sociaux. D’où les questions : une
simple étiquette avec un discours gratuit et
du greenwashing ? un affichage politique ?
L’aménagement  urbain  durable  français  a
des  spécificités  positives :  des  contextes
urbains  diversifiés  (de  la  ferme à l’énorme
quartier), beaucoup de logement social (plus
de la moitié des candidats 2011 ont plus de
30 % de logements sociaux et ¼ plus de 40
% :  un  levier  facile  à  manipuler),  une
desserte  ferrée  avec  fréquemment  un
tramway,  un  urbanisme  végétal  associé  à
une multifonctionnalité des espaces verts et
une gestion écologique, des pistes cyclables
et  voies  piétonnes,  un  impact  sur  la
compacité urbaine.

Questionnement  sur  les  limites  de
l’écoquartier  à  la  française.  De
nombreuses  difficultés  touchent  les
écoquartiers :  un  retard  (la  dimension
durable arrive en cours d’opération), peu de
très  social,  une  participation  partielle  ou
inaboutie, une prise en compte partielle de
la biodiversité, un traitement des mobilités
limité  et  peu  innovant,  des  innovations
difficiles  à  exploiter  (panneaux  solaires,
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réutilisation des eaux usées),  des difficultés
de  prise  en  main  par  les  usagers,  la
pertinence  de  l’écoquartier  en  milieu  rural,
pour quelle réhabilitation urbaine ?
La  durabilité  émerge-t-elle  du  quartier,  de
l’échelle  infra-locale ?  Pourquoi  mettre  en
œuvre  la  ville  durable  à  l’échelle  du
quartier ?  Comment  insérer  l’écoquartier
dans  la  ville ?  L’écoquartier  La  Bottière-
Chênaie à Nantes apparaît comme un projet
urbain  réussi  avec  intensité,  nouvelle
centralité et dynamique de quartier.
Souvent il y a un traitement insuffisant des
mobilités ; tout dépend de la situation de la
ville ; les actions variées se heurtent à trois
difficultés majeures : les ménages conservent
leur(s)  voiture(s)  et  l’utilisent,  problème  de
l’insertion du quartier dans le  trafic urbain
global,  culture  des  déplacements  doux
minoritaire. A l’opposé, en Suède, aux Pays-
Bas, le vélo est omniprésent.

Il  s’agit  aussi  souvent  d’un  verdissement
plus qu’une action de biodiversité (exception
à La Chapelle-sur-Erdre (Nantes) où sur 55
ha, 25 sont des espaces verts publics dont
beaucoup de zones humides).

En  conclusion,  l’écoquartier  est  de
l’affichage,  du  marketing  territorial,  des
moyens, mais cela suffit-il pour la mise en
œuvre  de  la  durabilité ?  La  durabilité  est
faible.  Il  faut  une  plus  grande  visibilité
politique de l’écoquartier comme fabrique de
la ville, se poser la question du financement
public par rapport au pavillon individuel, de
l’aspiration  sociale  et  un ancrage  local  est
nécessaire.  Mais  de  nombreux  projets
urbains  sont  imprégnés  d’éléments  de
durabilité :  espaces  verts  avec  plus  de
nature en ville, mixité fonctionnelle, densité.

Prise de notes : Didier Doix

Messieurs  Philippe  Chagnon  et  Pascal
Marchiset  de  la  ville  de  Longvic  présentent
l’EcoQuartier de Longvic (le seul EcoQuartier
labellisé  de  Bourgogne,  en  2014) :  « Retour
d’expérience  de  la  ville  de  Longvic  sur
l’EcoQuartier des Rives du Bief du Moulin ».

La  réflexion  de  la  ville  de  Longvic  est
ancienne et il y a eu ensuite les Agenda
21. D’abord, le contexte. En un siècle, la
ville  de  Longvic  est  passée  d’un  bourg
rural et maraîcher à une ville industrielle;
une  ville  plurielle  avec  1/3  d’espace
urbain, 1/3 d’espace rural et 1/3 occupé
par  les  activités  économiques  (soit
environ 7000 emplois) avec une source de
contraintes  avec  trois  sites  classés
Seveso (2 pétroliers et 1 céréalier) auquel
s’ajoute un risque naturel (inondation). Il
existe  une  ZUS  (quartier  prioritaire)  de
1700 habitants, soit 18% de la population
totale de la ville où 1/3 des ménages sont
sous le seuil de pauvreté, majoritairement
des  familles  monoparentales  (mais  cette
ZUS du Bief du Moulin constitue 22% des
adhérents de la médiathèque).
L’écoquartier a été construit juste à côté en
cherchant à faire une couture avec la ville.
Longvic  veut  être  la  ville  jardin  de
l’agglomération et  cela  commence  dès  1999
avec la Charte de l’environnement (1ère ville
de  Côte-d’Or)  et  les  premières  pistes
cyclables  le  long  du  canal  (voie  Nantes-
Budapest).  Mais  ne  sont  abordées  que  des
questions environnementales et il  n’y a pas
d’évaluation ;  beaucoup  de  projets  sont
abandonnés. Deuxième étape avec la Charte

de  la  qualité  environnementale  et  du
développement  durable  reconnue  Agenda
21. Il y a d’abord un diagnostic territorial et
48 actions allant dans cet axe.
De quelles ressources la ville dispose-t-elle ?
un  jardin  conservatoire  (Jardin  des
Carmélites),  un  arboretum  (élément  du
maillage  trame  verte  /  trame  bleue),  des
jardins partagés en pleine ville au pied du
Bief  du  Moulin  (une  réussite  sur  le  plan
urbanistique et sur le plan environnemental
et humain, gérés en complète autonomie, et
qui combinent environnement et lien social)
avec  un  compostage  en  pied  d‘immeubles,
une  trame  viaire  avec  des  déplacements
doux  (piste  cyclable,  passerelle  piétonne,
aire  de  covoiturage,  le  projet  d’une  halte
ferroviaire).  La  rénovation  thermique  et
énergétique est le troisième volet de l’Agenda
21.
M. Marchiset précise que chaque écoquartier
doit s’adapter aux conditions locales ; il faut
écouter,  voir,  voyager  d’où  l’exemple
d’Hammarby  à  Stockholm.  En  1995-2000,
c’est la constitution d’un axe vert pour relier
les  quartiers  (du  canal  à  Dijon),  entre  les
quartiers  pavillonnaires  et  les  quartiers
collectifs,  ce  qui  permet  de  relier  les
équipements  collectifs  (crèches,  écoles,
gymnase) existants. L’idée étant qu’avant il y
eu le  Familistère,  les  Cités-Jardins comme
Betheny  (51)  et  que  la  traduction  actuelle
est l’EcoQuartier.
Les  4  axes  du  projet  de  l’écoquartier  des
Rives du bief sont:
- ouvrir le quartier et créer du lien : ouvrir le
quartier  sur  la  ville  et  opérer  un
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renouvellement urbain ; sur les 25 000 m²,
70 logements construits (très peu dense), 1,6
ha d’espace public dont 1 ha complètement
végétalisé,  des  équipement  structurants
rénovés (La Ruche= maison de quartier, une
salle de sports, une maison des associations,
une école). Les logements sont orientés Nord-
Sud,  une  nouvelle  voie  a  été  créée  ainsi
qu’une passerelle dans l’axe.
- le retour de l’eau à la surface de la ville :
noue de récupération, jeux d’eau.
- habiter dans les arbres : 4500 plants, des
jeux pour les enfants.
- pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village : la Clairière des Cabanes occupe un

espace central en pied des tours et il y a des
jeux le long de l’axe vert.
Les  aménagements  paysagers  ont  été  faits
avant la construction, si bien que 5 ans plus
tard, lorsque les habitants sont arrivés, tout
était en place.
Un résultat de la politique municipale : une
construction actuelle revient à 3500€/m², la
ville  de  Longvic  a  vendu  à  2100€/m²  (un
promoteur vend à 4500€/m²) ;  la  mairie  a
investi 2,5 millions d’€ pour l’espace public ;
les revenus sont de 800 000 € ; c’est donc
un  lourd  investissement  (impôts,  emplois,
…)

Prise de notes : Didier Doix

VOYAGE 2015

(Tous les textes ne peuvent être mis dans cette « Lettre », suite dans le prochain 
numéro).

L’APHG  AU  PAYS  DE  LA  FERVEUR

     Nous  connaissions  la  puissance  de
l’Eglise catholique  en Pologne, nous savions
que les Polonais dans leur grande majorité
sont pratiquants, mais le savoir n’est pas le
voir.
     Notre  groupe  composé  d’individus  aux
sentiments religieux variés, le plus souvent
indifférents et même méfiants sinon hostiles,
s’est trouvé mêlé à des foules ferventes. On a
visité  de  nombreuses  églises,  en  bois,  en
pierre,  en  briques,  des  monastères,  des
chapelles,  des  lieux  de  pèlerinage.  On  n’a
pas compté les statues, images, oriflammes
de Jean-Paul II, il y en avait trop ! 

     On nous a rappelé le rôle de l’Eglise dans
l’action de Solidarnosc et dans la chute du
régime totalitaire. On a vu dans une église
des  tableaux  qui  montraient  l’erreur  de
l’avortement. Rôle positif, rôle conservateur.
Nous fûmes tous conquis par la jovialité, la
faconde,  la  chaleur  de  frère  Mariusz,  au
monastère  des  Bernardins  à  Leżajsk.
     Ferveur patriotique d’un pays plusieurs
fois  démembré,  rayé de la carte,  des villes
qui  se  disputent  les  grands  hommes,  les
grandes dates de l’histoire.

     Quelques autres aspects de la Pologne,
quelques moments forts, resteront dans ma
mémoire. L’impressionnante forteresse des
chevaliers  teutoniques  à  Malbork,  la
descente  en radeau des  gorges  profondes
de  la  Dunajec,  la  Vistule  et  son
embouchure sur la Baltique, l’église en bois
de Debno, le bercement des commentaires
savants d’Alicia dans l’autocar, son sourire
et  sa  patience.  Si  je  ne  parle  pas
d’Auschwitz, c’est parce que l’ayant visité il
y  a  quelques  années,  je  ne  me  suis  pas
senti le courage d’y retourner.
     Plus  prosaïquement,  le  grand
restaurant luxueux au bord de la plage de
Sopot  sur  la  Baltique,  le  restaurant
populaire  et  tonitruant  de  Nowa  Huta  à
Cracovie, et pour terminer, le potage à la
betterave rouge, divin, à Zamosc ! On s’en
fait un ? Et on s’invite ? J’ai la recette….
                                                  
                       Monique Fleith

************************************************

Le lundi 27 avril, alors que tout cela était
déjà  fini  à  Dijon,  j'ai  aimé  "remonter"  le
printemps, dans les faubourgs de Gdansk
dans le parc Oliwski. Les feuilles des arbres
étaient  vert  tendre  et  minuscules,  nous
permettant ainsi de voir des maisonnettes 

*********************************************

entourées de petits jardins avec des sillons
bien  traçés,  en  attente  de  semences.  En
bordure, des tulipes de toutes les couleurs
éclataient  sous le  soleil  bien présent.  Cet
amour des fleurs m'a frappée, elles sont en
abondance  sur  toutes  les  tables  des
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restaurants, des hôtels, dans les églises, les
parcs, les places et les rues des villes.  Et
pas des fleurs artificielles..
Dans le même parc se trouve la cathédrale
de Gdansk,  ancienne abbaye cistercienne.
Le  choeur  est  baroque,  beaucoup  moins
chargé  que  d'autres  qu'on  verra  par  la
suite,  peut  être  aussi  parce  que c'était  le
premier. L'orgue surtout y est remarquable.
Énorme, puissant, avec ses 7876 tuyaux, et
entièrement sculpté , doté de mécanismes

qui s'animent avec la musique: des soleils
qui  tournent  et  des  trompettes  qui  se
lèvent.  Nous  y  avons  assisté  à  un  petit
concert , toccata puissante et morceau avec
des  chants  d'oiseau,  une  merveille.  Les
fleurs et la musique, c'était un bon début!

Claire Rouy

**********************************************
************************************************

UNE POLOGNE QUI SURPREND 

Certes, le voyage proposé cette année  n’est 
pas  exotique mais la Pologne est  un pays
qui  étonne  et  qui  surprend !
Que de transformations depuis la chute du
communisme  et  l’arrivée  de  Solidarnosc !
Que  de  richesses  patrimoniales  héritées
d’une longue et tumultueuse histoire !
L’entrée  ou  la  sortie  des  villes  avec  les
grandes  enseignes  « bien  de  chez  nous »
(Leroy  Merlin,  Auchan,  Carrefour  et  j’en
oublie !) ou  « l’ambassade des États-Unis » (
activement  recherchée  par  Pierre  et
Monique) avec son « M » perché tout en haut
d’un  mât  ne  nous  a  pas  dépaysés  et 
montre  ainsi  les  bouleversements
économiques  de  la  Pologne.
L’intensité  du trafic  routier  ,  qui  a  atteint
son  paroxysme  lors  du  week-end  du  1er
mai,  jour  férié  s’ajoutant  au  3  mai,  fête
nationale ( 1791, première constitution  de
l’Europe  )  a  montré  les  insuffisances  du
réseau  routier  et  autoroutier  malgré  les
progrès  depuis  l’adhésion  à  l’Union
européenne  ,  ce  qui  a  fait  dire  à  notre
chauffeur  que  « toute  la  Pologne  a  décidé
d’aller à Zakopane »où nous sommes arrivés
à  plus  de  21h30 !  à  noter  que  l’éco  taxe
fonctionne bien en Pologne ! bizarre,  non ?
Dans cette zone des Tatras, les membres de
l’APHG n’ont pas hésité  à monter dans de
drôles  d’embarcations  pour  descendre  la
rivière Dunajec , encaissée et sinueuse, et 
dirigées par des bateliers habiles décrivant
le  paysage  et  racontant  des  légendes.  Ces
montagnes  ont  rompu la  monotonie  de  la
plaine qui couvre les trois quarts du pays et
que  l’on  a  parcourue  durant  la  semaine.
Que  de  discussions  animées  pour  savoir
quelle  ville  nous  a  charmés  avec
son « rynek »  (  place  du  marché),  son
« ratusz »(  hôtel  de  ville),ses  palais  ou
maisons  colorées  de  style  gothico-
renaissance ou baroque !

Gdansk  a  ma  préférence  ,  superbement
restaurée  grâce  à  la  ténacité  de  sa
population  mais,  Wroclaw,  Sandormiez,
Poznan,  Lublin  ou  Zamosc  « valent  le
voyage »  .
Que dire de ces petites églises en bois à
Debno  et  à  Lipnica  Murowia  avec  des
fresques  qui ont traversé les siècles sans
grand  dommage   ou  de  ces  buffets
d’orgue d’Oliwa ou de Lezajsk dont  le son
harmonieux  nous  a  enchantés ou  de  la
mine de sel de Wielicka ou de ce village
d’artistes de Kamizierz Dolny ? Chacun de
nous  a  apprécié  selon  sa  sensibilité!
La Pologne n’a pas la réputation d ‘être un
pays  gastronomique  et   pourtant  ,  les
mets  ont  été  variés,  la  bière  bue  avec
gourmandise et la guide nous a surpris en
nous  conduisant  dans  des  lieux  très
différents :  un  manoir,  la  cave  d’un
« ratusz »,  le  restaurant  du  très  chic
« grand  hôtel »  de  Sopot  rappelant  la 
« Belle  Epoque »  contrastant  avec  celui  
de Nowa Huta ,«  stylowa »,  très kitsch   
ou  sur  le «  rynek   »  de  Zamosc  nous
permettant  d’admirer  les  belles  maisons
arméniennes !!!
Et  la  vodka ?  j’ai  remarqué  une  grande
sobriété à table mais le soir venu, que ce
soit  dans  un café  ou à  la  terrasse  d’un
café ou au bar d’un hôtel ou au restaurant
de  Zakopane  ,  quand  la  majorité  du
groupe  est  partie  sagement  se  coucher,
quelques  adhérents  ont  cherché  à
connaître  les  différentes  saveurs  de  ce
breuvage national !
Voici  quelques  impressions  d’un  voyage
fort  agréable  ,  intéressant  et  bien
organisé !mention  spéciale  pour  notre
guide Alicja, toujours disponible,  aimable
et cultivée !
Angèle Doix
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Découvertes – Impressions

Depuis  l’enfance,  je  ne  connaissais  la
Pologne  que  « par  l’intermédiaire  de »  -
successivement :  un  personnage  de  la
Comtesse de Ségur, la biographie de Marja
Sklodowska  devenue  Marie  Curie,  la
musique  de  Frédéric  Chopin  l’exilé,  ses
polonaises  et  mazurkas,  miroirs  de  l’âme
plus que transcription du folklore, puis ce
fut  l’histoire  de  la  Pologne,  ses  heurs  et
malheurs,  jusqu’à  l’époque  récente  et
l’épopée  de  Solidarnosc  qui  nous  a  tous
marqués...
Ce  voyage  allait  nous  faire  découvrir  la
Pologne telle  qu’elle  est devenue,  un pays
européen parmi les 28.
Des périodes troublées et douloureuses, la
Pologne garde des stigmates et le souvenir,
sous le sourire accueillant : à Varsovie, le
film sur la destruction de la ville les photos
de 1945 de la Place du Marché bombardée,
détruite, les rares reliquats d’un ghetto qui
n’existe  plus  que  par  les  documents
historiques ou les films… A Gdansk aussi,
les  souvenirs  sont  là :  l’ancien  chantier
naval,  la  construction  de  métal  évoquant
un navire inachevé – ou échoué – l’immense
croix formée d’ancres symboliques, ses bas-
reliefs  montrant  les  ouvriers  au  travail  –
jusqu’à l’empreinte du pas de Jean Paul II
venu  se  recueillir  là,  commémoration  du
conflit  écrasé  de  1970  et  de  la  lutte  de
1980.
La  vieille  ville  de  Gdansk  nous  accueille
sous  le  soleil,  avec  ses  monuments
emblématiques  de  l’époque  médiévale  ou
baroque,  et  l’alignement  de  ses  façades
prestigieuses,  variées,  colorées :  sans
doute,  comme  nous  l’explique  Anja,  la
guide,  ces  façades  reconstruites  à
l’identique sont plaquées sur des bâtiments
modernes  correspondant aux normes d’un
urbanisme actuel.
Le choix de la restauration du décor ancien
sur  des  structures  d’aujourd’hui,  nous  le
retrouverons  tout  au  long  de  nos
promenades  dans  les  villes  que  nous
visitons Poznan, Wroclaw et Cracovie, leur
« Rynek »  coloré,  leurs  halles  et  hôtels  de
ville  restituant  l’ambiance  d’une  époque

révolue  pour  le  plaisir  des  yeux  -  que
personne n’ose parler de « pastiche » ou de
« musée » !  C’est  vivant,  animé,  beaucoup
de  gens  circulent  et  pas  seulement  des
touristes.  Partout,  au  cours  de  notre
pérégrination dans une Pologne urbaine ou
champêtre, on peut remarquer un désir de
bien vivre, des maisons modestes ou plus
cossues,  des  jardins  entretenus  avec
amour, un pays qui existe, qui évolue, qui
se range dans les standards européens.

Quels sont les temps forts qui ont donné à
ce voyage une touche particulière :
- le tour du port de Gdansk en bateau, où
l’activité  d’aujourd’hui  côtoie  les  restes
visibles  des  évènements  historiques :
Bâtiment  de  l’Administration  des  Postes
attaquée en 1939 (évoqué dans le Tambour
de G. Grass), le fort de la Westerplatte…
-  la  descente  en  radeau  des  Gorges  de
Dunajec !  Les  réticences  et  craintes  (quel
genre de radeau, la pluie le matin, y a-t-il
des rapides ?) se sont dissipées comme les
nuages, les uns ou les autres ont répondu
aux  questions  malicieuses  des  bateliers,
écopé,  chanté,  photographié,  et  chacun a
apprécié !
-  les  concerts  d’orgue  à  Oliwa  et  au
monastère  de  Lezajsk.  Des  instruments
baroques remarquables : par leur sonorité,
leurs  registres  variés  avec  des  curiosités
d’automates  et  de  chants  d’oiseaux  à
Oliwa, un buffet d’orgue d’une exubérance
rare à Lezajsk, expliqué par un pittoresque
père  bernardin  d’une  jovialité
communicative.
-  Le  plus  bouleversant :  le  camp  de
concentration  d’Auschwitz  –  Birkenau ;
une expérience prenante et inoubliable, car
elle  marque le  visiteur  davantage que les
récits ou les documents visuels. 

Nous  avons  sillonné  toute  la  Pologne,
beaucoup  d’entre  nous  on  envie  d’y
retourner  et  invitent  ceux  qui  ne  la
connaisse pas encore à découvrir un pays
qui vaut le voyage.

Elisabeth JOLLY
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Projet de voyage avril 2017 : capitales scandinaves

Programme (sujet à modifications) : Copenhague, Oslo, Bergen, Stockholm. 
Trajets en avion, ferry (attention, nuit en cabine à partager) et train.
Prix :  les  destinations  nordiques  sont  chères  (un  devis  incomplet  et  un  autre  en
attente) ; compter bien plus que 1500 € sans les déjeuners.

Pré-inscription impérative avant le 5 juillet 2016

Rappel : chaque participant doit être à jour de son adhésion annuelle. 

Merci de vous inscrire rapidement auprès de Didier Doix,, courriel : didier.doix@gmail.com 
(Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40)

Pré-inscription au voyage dans les capitales nordiques

M., Mme,  ……………………………………………………..……........................................
courriel. .……….………………………...........................................................................
Adresse.........…………………………………………………………………………….…………...
................................................................................................................................
participera au voyage de l’APHG-Bourgogne en avril 2017
o - en chambre double [ préciser les nom et prénom de la personne qui vous 
accompagnera 
o – en chambre individuelle (supplément de prix)

Voyage à Marseille 3 et 4 septembre 2016
Transport: TGV à réserver par vos soins (aller : Dijon 7h25, 8h18 Chalon, changement 
à Lyon,  Marseille 11h49 ou 9h21/12h47 ; retour 15h48, changement à Valence, Dijon 
19h40 ou 17h09, changement à Lyon, Dijon 21h19.
Le Creusot-Mo 9h15, Marseille 12h21 / Marseille 18h10, Le Creusot Mo 20h43.
Programme : quartier de la Belle de Mai, Mucem ou autre musée
Déjeuners du samedi et dimanche non compris
Inclus : dîner, chambre, petit-déjeuner, croisière, visites.
Prix coûtant.

Merci  de  vous  inscrire  rapidement  auprès  de  Didier  Doix,,  courriel  :
didier.doix@gmail.com (Le Fichau, 71130 CHASSY - tél. 03 85 85 41 40) 
Réponse impérative avant le 5 juillet 2016.
Rappel : chaque participant doit être à jour de son adhésion annuelle. 

Inscription au voyage à Marseille

M., Mme,  ……………………………………………………..……........................................
courriel. .……….………………………...........................................................................
Adresse.........…………………………………………………………………………….…………...
................................................................................................................................
participera au voyage de l’APHG-Bourgogne en septembre 2016
o - en chambre double [ préciser les nom et prénom de la personne qui vous 
accompagnera 
o – en chambre individuelle

**************************************************************************************
L’APHG est reconnue comme association d’intérêt général : les deux-
tiers de votre adhésion ouvrent droit à une réduction d’impôt.
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