
Extrait du dernier éditorial de notre
président national Bruno Benoit.

Pourquoi  tenir  bon ?  Car  la  réforme
actuelle en collège - en attendant celle du
lycée,  voire  de l’Université  -  ne  peut-être
que  maintenue,  voire  accentuée,  quelle
que  soit  la  majorité  politique  sortie  des
urnes.  Pourquoi  devez-vous  vous
réveiller ?  Car  nous  sommes  en  année
électorale  et  il  est  nécessaire  de  se  faire
entendre, en tant que professeurs-citoyens
et citoyennes,  pour dire quelles sont nos
exigences pour nos deux matières et pour
l’EMC. Il ne suffit pas de rêver d’ailleurs, il
faut,  à  l’intérieur  de  la  profession,  faire
acte de résilience. De plus, le temps presse
et  l’APHG  est  là  pour  dire  ce  que  les
professeurs  d’Histoire  et  de  Géographie
veulent  pour  que  nos  enseignements
permettent  à  nos  élèves  et  étudiant(e)s
d’être  des  citoyens  et  citoyennes
responsables et capables de comprendre le
monde  dans  lequel  ils  vivent,  monde  en
perpétuelle évolution.

Le  mot  du  président :  Le  pire  n’est
jamais sûr.
La  défense  de  notre  enseignement  et  de
nos  disciplines  demeure  toujours
d’actualité  et  il  faut,  toujours  et  encore,
que chacun s’investisse ;  une association
ne  peut  fonctionner  que  grâce  à
l’engagement de  TOUS ses membres si l’on
tient réellement aux valeurs et à la culture
véhiculées  par  nos  disciplines.  Collègues
actifs et retraités, amis de l’APHG, il nous
faut  montrer  l’importance  de  ces
disciplines dans la formation et la vie des
futurs citoyens ; nous avons aussi besoin
que  les  Universitaires  grossissent  nos
rangs.  Plus  nous serons nombreux,  plus
nous  serons  écoutés.  Une  autonomie
encore plus importante laissée aux chefs
d’établissement risque, non seulement, de
diviser nos collègues, mais aussi de mettre
à  bas  l’idée  de  nationale  que  doit  être
l’éducation.
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Pierre Lévêque

Pierre  Lévêque,  spécialiste  incontesté  et  j’ajouterais  volontiers  indépassable  du XIXe

siècle, des idées politiques, de la société rurale, de la Bourgogne, de la Monarchie de
Juillet et de la 2nde République nous a quittés le dimanche 29 janvier.

Je fais partie – heureusement je ne suis pas le seul – de ceux qui ont eu la chance de
recevoir, à Dijon, l’enseignement d’un professeur dont la modestie n’avait d’égale que
l’étendue  du  savoir  et  la  clarté  pédagogique.  Grâce  à  lui,  dès  ma  première  année
d’université,  j’ai  pu  m’initier  aux  subtilités  des  analyses  électorales,  politiques,
constitutionnelles,  sociales  d’un  XIXe  siècle  qui  lui  était  si  familier  qu’on  aimait  le
parcourir avec lui.

Il a été un de mes maîtres et a dirigé (avec J.-R. Suratteau) mon mémoire de maîtrise,
puis ma thèse sur un sujet qu’il affirmait ne pas connaître, mais qui le passionnait. Je
conserve  précieusement  les  notes  qu’il  rédigeait  d’une  écriture  fine  et  serrée,  aussi
dense que ses propos et ses remarques à la lecture des différents chapitres. C’est sur sa
recommandation que j’ai rencontré et pu apprécier Annie Kriegel, Michelle Perrot qui
avaient  un  immense  respect  pour  lui.  Il  était,  avec  quelques  autres  historiens,  un
fleuron de ces universités de  province  éclipsées à tort  dans l’esprit  public,  par  des
établissements parisiens dont le plumage cache parfois bien mal la médiocrité. 

Avec les étudiants de l’IUT nous avions recueilli son témoignage et les mémoires de ses
débuts  dans  la  carrière  qu’il  contait  avec  humour  (ah  la  distribution  de  tracts
communistes  en  Alsace  au  début  des  années  1950 !),  de  ses  condisciples  (Ozouf,
Furet…),  de  leur  influence.  De  la  Société  de  1848 au Maîtron,  de  l’association des
historiens contemporanéistes à l’ARPHG, des sociétés savantes à l’Université pour tous,
il était toujours présent, fidèle, généreux de son temps. 

Pierre Lévêque était un historien dont la classe, la culture, le souci de comprendre,
expliquer, partager, n’avaient d’égales que sa modestie et sa fidélité à des idéaux d’une
gauche qui de Léon Blum à Mendès France restera la noblesse d’une époque. Que ce
vieux militant socialiste soit  mort le jour du 2e tour de la primaire d’un parti  dont
l’avenir l’inquiétait, le minait… est plus qu’un symbole.

Sa lucidité, son ouverture d’esprit, la finesse de ses remarques me manquent et nous
manqueront en ces temps complexes et difficiles.

Jean-Marc BERLIERE
Professeur émérite d’histoire contemporaine (université de Bourgogne), CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice)

Pierre  Lévêque  était  président  honoraire  de  la  régionale.  Membre  du  bureau,  il
participait régulièrement à nos réunions (nous avons encore eu le plaisir de dîner avec
lui lors notre dernière assemblée générale) et montrait toujours un grand intérêt à nos
préoccupations disciplinaires.
Didier Doix et le bureau.
*****************************************************************************************

Le  28  février  2017  disparaissait  Claude  Farenc ,  professeur  agrégé  d’histoire-
géographie.
Né à Reims, le 23 juin 1944, il y suivit ses études primaires et secondaires. Il intégrera
ensuite  la  khâgne  du  lycée  Henri  IV,  poursuivra  des  études  à  la  Sorbonne  où  il
rencontrera le professeur Jacques Droz, qui est sans doute l’un des révélateurs de sa
passion pour  l’Allemagne.  Claude  Farenc sera même appelé  à  enseigner  dans cette
langue.
Il  a rejoint  le  lycée  Carnot  où son épouse Joëlle  enseignait  l’Education musicale  et
dirigeait la Chorale, qu’il a lui-même présidée.
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Il sera par ailleurs chargé du service éducatif aux Archives départementales pendant
une quinzaine d’années. Il était également impliqué dans les travaux de recherche et de
publication de l’Académie des sciences, arts et belles- lettres de Dijon  notamment sur
les  événements  de  la  Révolution  en Côte  d’Or.  Et  la  retraite  arrivant,  il  continuera
d’enseigner  à  l’Université  pour  Tous  de  Bourgogne  sur  ses  sujets  de  prédilection,
l’Europe du Nord et Orientale.
Pour l’APHG, il avait organisé un voyage en Bavière et rédigé l’opuscule sur l’histoire de
la Pologne pour le voyage de 2015.

Albert Martinand

Pierre Pagney
Nous avons appris le décès de notre ancien professeur Pierre Pagney, membre de la régionale,
le  28 mars  2017 à l ‘âge de 97 ans.  Il  avait  fondé,  en 1969,  le  Centre  de recherches  de
climatologie  tropicale  à  l’Université  de  Dijon  et  terminé  sa  carrière  d’enseignant  à  la
Sorbonne.

*********************************************************************************************
Conférence de  M. Louis  Devance - professeur d’histoire  honoraire  à l’Université  de
Bourgogne  - lors de l’Assemblée Générale de l’APHG-Bourgogne de décembre 2015.

Gustave Eiffel et le canal de Panama

Après  avoir  publié  « L’affaire  Vaux  et  Petit »,  « Le  chanoine  kir,  l'invention  d'une
légende », « Kir, je te pardonne ; la chanson et son assassin »), « Eiffel et Panama » est le
prochain livre de Louis Devance à paraître au printemps 2016.  Difficile  de résumer
l’exposé très nourri de notre collègue ! On se reportera donc avec profit à son ouvrage.

Panama  a  marqué  l’histoire  d’Eiffel. Son  travail  pour  la  construction  du  canal  de
Bourgogne lui a permis de finir ses études de chimiste  et il devint ingénieur de l’Ecole
Centrale. Mais c’est la construction du canal de Panama qui fut pour lui l’entreprise la
plus lucrative, même si ce fut aussi un boulet à son pied !
La construction du viaduc métallique de Porto le fit remarquer car ce viaduc est un
modèle d’excellence.
En 1879, lors du congrès d’ingénieurs et de scientifiques réunis pour la construction du
canal de Panama - initiative de Ferdinand de Lesseps rendu célèbre par le percement
du canal de Suez - 8 voix (dont celle d’Eiffel) se prononcèrent contre un canal à niveau
beaucoup plus coûteux qu’un canal à écluses. Mais c’est un canal à niveau que choisit
Lesseps, maître du projet.
Les travaux commencèrent en 1882 et en 1887, on fit appel à Eiffel car les travaux
s’enlisaient : 1 milliard de francs étaient déjà dépensés en pure perte sur un budget de
1,4 milliard en raison de grandes difficultés topographiques, sans compter les dégâts
humains dus au paludisme qui toucha aussi les ingénieurs. Eiffel refusa d’abord de
s’engager : c’était trop loin et la tour (Eiffel) était alors en construction.
Pour refinancer la société, un nouvel emprunt obligataire fut lancé en 1885 nécessitant
une loi votée en 1888 malgré les difficultés avérées de l’entreprise. C’est ce qui alimenta
les accusations de complaisance et de corruption vis-à-vis de la classe politique.
Finalement engagé, Eiffel continua de refuser le canal à niveau au profit des écluses.
Les  forges  et  chantiers  de  la  Méditerranée  à  Saint-Nazaire  furent  chargés  de  leur
fabrication. Eiffel obtint la confiance des membres influents de la compagnie : c’était un
grand  patron,  maintenant  célèbre,  apprécié  des  politiques  et  des  épargnants.  Il
s’appuya sur des entrepreneurs qui devaient toucher 5% des bénéfices. 
En 1887 fut  signé le  plus  gros  contrat,  un contrat  à  forfait.  Eiffel  s’était  engagé à
réaliser le canal en 30 mois ! (là où les « Américains » mettront 10 ans !).  En janvier
1888 le chantier commença mais la liquidation judiciaire de la compagnie fut prononcée
en février 1889, amenant la ruine de 85 000 petits épargnants et le suicide de nombre
d’entre eux.

3



Le  scandale  politique  n’éclata  qu’en 1892 à  l’initiative  de  l’extrême droite,  Édouard
Drumont  en  tête,  qui  mena  une  vigoureuse  campagne  de  presse  fortement  teintée
d’antisémitisme : un des banquiers était israélite, Eiffel lui-même étant taxé de « juif
allemand » alors qu’il fait partie de la 5° génération d’une famille allemande chrétienne,
immigrée en France au lieu du XVIII ° siècle.
La protestation fut alimentée par les amis de Boulanger, mais aussi par les radicaux et
les  socialistes :  en  janvier  1892,  une  motion  fut  déposée  à  l’Assemblée  et  votée  à
l’unanimité  alors  que  123 députés  avaient  touché  de  l’argent  de  la  compagnie !  La
« Libre Tribune » sortit des rapports et le président Sadi Carnot (lui  même ingénieur
métallurgiste et dont le fils fut un des profiteurs) tenta d’enrayer la marche de la justice.
Eiffel  et  les  deux  Lesseps  furent  inculpés ;  Ferdinand,  grand  croix  de  la  Légion
d’honneur, ne put être jugé qu’en Cour d’Appel. Eiffel fut condamné à 2 ans de prison
ferme. Le jugement fut ensuite annulé en raison de la prescription  mais une tache
morale est restée liée à son nom. En fait, l’on ne connaît du procès que ce que la presse
en a dit ; bel exemple de la nécessité de la liberté de la presse !

En 1894-1895, une Nouvelle Compagnie de Panama fut créée pour revendre les droits
aux Américains qui creusèrent un canal à écluses entre 1904 et 1914.

Eiffel  s’est  alors  engagé  dans  deux  décennies  de  mécénat  (météo,  TSF  puis
aérodynamique à Auteuil) et son nom reste lié à la « Tour » qui n’a été sauvée qu’à une
voix près !

Notes : Micheline Cinquin et Didier Doix
*****************************************************************************************

Journée de formation du jeudi 12 mai 2016 à Dijon 

Mme Sabine Lefebvre, professeur d’histoire romaine  à l’Université de Dijon
   Qsar Amra : témoignage d’une iconographie musulmane peu classique

Mme Lefebvre se présente comme étant spécialiste de l’administration des provinces
romaines et non de l’Islam ; cependant, ayant séjourné à plusieurs reprises au Proche
Orient (Liban, Jordanie, Syrie ), elle peut répondre à quelques questions concernant le
thème proposé.

Deux cartes , l’empire byzantin vers 550 et le califat omeyyade vers 750, nous montrent
les conquêtes arabes, la fondation de la dynastie omeyyade (661-750) par Mu’awiya Ibn
Abi  Sufyan (602-680)  et  son expansion territoriale  à l’Est  en Asie centrale,  dans le
bassin méditerranéen (  la Crète),  l’Afrique du Nord (fondation de Kairouan en 670),
l’Espagne et son arrêt en 732 à Poitiers ; Damas a été choisie comme capitale du califat
omeyyade loin des villes piétistes  de Médine et La Mecque par le premier calife plus
pragmatique. A noter que le califat sera tolérant envers les chrétiens et les juifs qui
paieront une taxe pour ne pas faire le service militaire et la construction d’églises en
Jordanie sera possible.
Puis suit la présentation de Qsar Amra, ce « château du désert » situé à l’Est d’Amman
en Jordanie ; en fait,  il  s’agit  d’un pavillon de chasse construit  au VIIIème siècle par
Walid 1er ( né en 688 ; calife de 705 à 715) pour son plaisir ; c’est un musulman « mou »
puisqu’il apprécie le vin et les femmes. Ce Qsar sera abandonné vers 750 et redécouvert
au XIXème siècle sans modification. En 2007, la France, par l’intermédiaire de l’Institut
Français du Proche Orient, financera une campagne de restauration des fresques.
Ce pavillon de chasse est un lieu profane et privé construit pour le divertissement  du
calife; entouré de jardins irrigués et d’un fossé aujourd’hui à sec,  il est constitué de
plusieurs bâtiments dont une salle de réception et d’un ensemble thermal et, près de
ces  éléments,   un  puits  à  noria;  ce  lieu  désertique  était  giboyeux  notamment  en
onagres, agréable au printemps.
L’intérêt de Qsar Amra est d’être décoré de fresques.
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La  salle  principale  présente  trois  nefs  voûtées  en  berceau  et  d’assez  grandes
dimensions. Les fresques présentes sur les arcs sont plus ou moins bien conservées et
révèlent des femmes dénudées, des danseuses en petite tenue, des musiciens, le calife
en jupe longue et poitrine dénudée; on le retrouve dans  une scène de sport (montre sa
force dans le palestre) ou de chasse (dépeçage d’ un animal) dans la nef orientale. La
famille omeyyade est représentée dans des figures peintes dans la salle de réception. Le
pouvoir du souverain est rappelé par la présence de six personnages c’est-à-dire des
rois dont certains ont été vaincus par le calife et leurs noms sont inscrits en grec. Les
muses de la poésie et de l’histoire sont représentées ainsi qu’une série de métiers liés à
la construction du pavillon. Si  l’on continue l’analyse de la décoration, il faut ajouter le
harem rappelé par la fresque dans la nef occidentale,  femme couchée sous un dais
entourée d’hommes dont le calife.
Dans la partie des bains (avec frigidarium, tepidarium, caldarium : ce sont des thermes
romaines), on retrouve d’autres scènes dont  une scène érotique, femme nue allongée et
contemplée par un homme poussé par un cupidon; en analysant ces fresques, on pense
à un   hammam voire  une salle d’accouchement en raison de la présence d’un bébé sur
la paroi Est; dans le caldarium,  on y voit la voûte céleste et les signes du zodiaque.
Les thèmes dégagés de ces fresques sont rarement représentés  dans l’art musulman  et
le style est influencé par l’Orient ( art sassanide par exemple); à noter, qu’il n’y a pas de
représentation de consommation de vin.
Quelles sont les règles de l’Islam ? Avec la découverte de Qsar Amra au XIXème siècle,
on se pose des questions. 
Avec Qsar Amra, ce sont les premiers temps de l’Islam et le calife peut se représenter
dans sa vie privée. Si il n’y a pas d’affirmation nette dans le Coran contre l’image et la
représentation  humaine  et  des  animaux   l’idôlatrerie  est  rejetée  .  Mahomet  est
représenté  et la synagogue de Doura Europos montre que l’art juif existe.
Puis, au Coran se sont ajoutés des hadiths   dont beaucoup ne sont pas sacrés  et qui
datent de deux siècles après la mort  de Mahomet; il y en aurait 700 000,  seuls 100
000 sont authentiques. Les images sont considérées comme impures dès les hadiths
des IX et Xème siècles et la condamnation se fera progressivement  mais  aux VIIème –
VIIIème siècles,  des  villes,  des  animaux  sont  représentés :  exemples  dans  la  grande
mosquée de Damas ou le palais de Mshattâ en Jordanie. Il y a un abandon progressif de
la représentation humaine sur les pièces de monnaie et même les fruits et les arbres
sont interdits de représentation  au XIIIème siècle mais pas dans les textes antérieurs .
Avec Qsar Amar, les images datent du début de l’islam (début du VIIIème siècle).
Aujourd’hui, beaucoup n’ont pas lu le Coran ou alors font une mauvaise interprétation
du Coran.

Prise de notes  Angèle Doix

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

Compte rendu de l'Assemblée générale du 10 décembre 2016.

Notre  réunion  annuelle  a  commencé  par  l'intervention  d'un  jeune  entrepreneur,
Raphael Roth ; son entreprise, créée par trois passionnés de météo et financée par la
publicité fournit des prévisions météorologiques 2 à 3 heures à l'avance pour que les
clients puissent anticiper ; exemple: orages et protections du vignoble chablisien pour
sauver les récoltes en cas de gelées … D'abord centrée sur le département de l'Yonne
(météo89), l'entreprise travaille avec les viticulteurs, avec le Conseil départemental pour
proposer des bulletins communaux détaillés et actualisés en permanence, mais aussi
avec les services de l’État (vigicrues). Cette entreprise cherche à avoir des prévisions
plus fiables que celle de météofrance en utilisant 5 modèles (au lieu d'un pour la météo
nationale).

La poursuite de notre assemblée générale fut plus traditionnelle, avec d'abord le bilan
de l'assemblée générale nationale.
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Le président Bruno Benoit part en janvier (2017) ; il a essayé de donner une nouvelle
impulsion à l'APHG car « l'APHG s'est endormie pendant une quinzaine d'années, car
seule sur le marché. Aujourd'hui, il y a aggiornamento et les clionautes ». Bruno Benoit
a dressé le tableau des différentes actions menées depuis 6 ans : modernisation en se
tournant vers Internet,  d'où le  site qui  va abriter,  à terme,  les sites des régionales,
présence de l'APHG dans différentes manifestations. Plusieurs projets :
- avec le Comité français de géographie qui va fêter son centenaire en 2022 ; le thème
sera :  le  temps et  la  géographie  avec organisation de  la  « nuit  de la  géographie »  le
vendredi  31  mars ;  des  manifestations  ouvertes  à  tous,  gratuites (animations,
excursions) et l'encouragement à des initiatives locales.
- avec Euroclio à Marseille du 21 au 27 avril 2018 ; l'APHG doit fournir un tiers des
intervenants ; les régionales sont invitées à y participer en finançant le déplacements
d'un ou deux collègues sur leurs fonds propres.

Actions :
- réactions face aux propos inexacts des politiques (Fillon) qui sont récupérés par les
médias, d'où un communiqué de H. Tisson et de Ch. Guimonnet ; communiqué au sujet
duquel certains collègues ont mal réagi, mais qui est apparu indispensable aux yeux de
l'assemblée générale.
- idée de faire un cahier d'exigences avec quelques points forts à adresser à chaque
(tous) candidat à la présidentielle (puis à ceux des législatives).
- création d'un pôle relation publique avec flyers à distribuer, ouverture d'un compte à
Médiapart.
Commentaires et réactions obligent l’APHG a rappelé que le récit n'est pas le « roman » ;
le récit intègre l'Homme, les événements, le temps et du patrimonial.
Les règles du nouveau CNRD (Concours national de le résistance et de la déportation)
font  que si  l'APHG est  toujours  représentée  au niveau national  dans le  collège  des
correcteurs, elle est mise en dernier (oubliée!!!) dans le comité technique et surtout dans
les comités départementaux. Plus choquant encore, c'est le recteur qui choisit dans la
liste quelle association participera ; c'est à sa discrétion ! (Si les professeurs d'histoire et
géographie sont écartés du CNRD, qui va mobiliser les élèves?)

De longs échanges ont ensuite concerné la réforme du collège :
- pas toujours de nouveaux manuels, des erreurs car ils ont été rédigés très vite ; des
manuels numériques qui ne fonctionnent pas toujours bien (selon les éditeurs),
- l'évaluation par compétences ; alors que ces mêmes compétences sont traduites par
des  notes  au  DNB  (Brevet) ;  compétences  qui  ne  sont  pas  en  parallèle  avec  le
programme annuel d'Histoire-géographie.
- le contenu passe après les compétences.
D'où chez les collègues une grosse fatigue (réforme + programmes pour les 4 niveaux +
réunions)  avec tensions dans les salles de professeurs,  des frustrations,  la perte de
liberté pédagogique (« flicage » de l'administration, des parents). Il apparaît qu'il n'y a
plus aucune règle avec la liberté des établissements ; l'évaluation des professeurs se fait
sur la base de compétences (là aussi!) dont huit sur dix sont non pédagogiques et d'une
auto-évaluation (« une autocritique maoïste? »). Le professeur devient un animateur.  Il
est constaté un nombre important de démissions en raison du trop grand nombre de
contraintes.
Pour  certains,  cette  réforme  est  une  contre-réforme,  on  détricote  tout,  on  démolit
l'enseignement.

Tour d'horizon des nationales par le trésorier qui a établi un classement : la régionale
de Bourgogne continue de perdre des adhérents et seulement 38% de ceux-ci sont des
actifs  (d'où la  baisse) ;  pour  la  présence nationale,  nous sommes dans la  moyenne
(grand merci à celles et ceux qui participent aux réunions nationales ; nous pouvons
faire  mieux!) ;  quant  aux activités  (4),  seules  les  régionales  Île  de  France,  Picardie,
Poitou-Charentes font mieux (5).

La régionale a effectivement été active :
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- Succès de la Journée de formation continue organisée par Stéphane Gacon sur l'Islam
et la civilisation musulmane, en partenariat avec le Département d'histoire et l'ESPE.
- excursion début septembre à Montpellier ;
- grand voyage à La Réunion (avec le regret qu'il n'y ait eu que 14 participants, mais
une bonne ambiance) ;
-  publication  de  deux numéros  de  notre  « Lettre » ;  à  ce  propos,  le  président  de  la
régionale s'alarme : il n'est pas possible de tout faire, il lui faut de l'aide, comme par
exemple rédiger des compte-rendus ; de plus, il n'y a plus de secrétaire ; d'où, ici aussi,
une grosse fatigue.
Les projets et actions déjà réalisées pour l'année scolaire 2016-2017 :
- excursion à Marseille en septembre
-  grand  voyage  dans  les  capitales  scandinaves  en  avril  2017  (22  inscrits)  avec  le
problème du retour (vol tardif et plus de train) et une durée qu'il  a fallu réduire en
fonction de la date du premier tour des élections présidentielles.
- Mais pas de journée de formation (année de la Géographie) cette année ; en effet, il n'y
a pas eu l'inscription au PAF (l'APHG ne semble pas être bien vue ni par l'inspection ni
par la DAFOP en raison de nos positions (?) et/ou car nous avons eu directement le
soutien  des  recteurs  l'an  passé  ?) ;  de  plus,  le  membre  du bureau qui  devait  s'en
charger et qui a les contacts universitaires, ne donne plus signe de vie. Situation bien
regrettable car, en plus, la directrice le l'ESPE est favorable à un rapprochement avec
l'APHG : elle l'a dit au président et en particulier à Stéphane Gacon. C'est aussi un
moyen de valoriser  l'APHG,  nos actions et  la régionale  auprès des  jeunes et  futurs
collègues.
Faut-il trouver une autre forme ? Abandonner le mercredi car si la journée de formation
n'est pas inscrite au PAF les collègues ne sont pas libérés ? Limiter les interventions à
un samedi après-midi (ou deux) avec un ou deux intervenants sur un thème ? Faire un
« Café de la Géographie » ? Mais dans quel lieu ? Toutes les idées et engagements sont
les bien venus !
Les projets pour 2017-2018 : excursion à Bruges le premier week-end de septembre, le
Mexique comme grand voyage en avril 2018.
D'où la question récurrente : qui s'en occupe ? L'APHG n'est pas une agence de voyage
et les critiques sont bien faciles. Pour le président, il faut plus de travail collectif, de
collégialité  et l'investissement de chacun, en particulier des membres du bureau ; il
sera utile aussi de clarifier la situation de certains membres qui se présentent (très
bien,  excellent  même)  mais  qui  ne  viennent  pas  aux  rares  réunions  et  qui  ne  se
manifestent pas. Nous avons besoin de représentants dans les commissions nationales,
d'une  part  car  nous  ne  sommes  pas  présents  dans  toutes,  et  d'autre  part  il  faut
renouveler les représentants. Question qui est liée : quelle politique pour faire adhérer
les jeunes collègues ? Il faut rappeler que 66% du montant de l'adhésion est déductible
des impôts, d'où un coût final modeste.
Notre  assemblée  générale  se  poursuit  avec  la  présentation  du  bilan  financier,  des
élections pour un renouvellement au bureau, un montage vidéo du voyage à La Réunion
et se clôt autour d'un apéritif et d'un repas, moments toujours conviviaux.

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

Voyage à Bruges 2 et 3 septembre 2017

Transport: TGV à réserver par vos soins ; horaires un peu compliqués depuis Dijon.
Possibilité  d’aller  directement  de  Lille  à  Bruges  (  changement  à  Courtrai),  mais
seulement 10 mn pour aller de Lille Europe à Lille Flandres, aussi bien pour l’aller que
pour le retour (possible pour le site belge équivalent à la SNCF et pour Marie-Jo ; mais
en marchant très vite !…) ; aller : Dijon 7h06 direct Lille Europe 9h58, soit changement
pour Courtrai et Bruges (10h08 arrivée 11h54 ou 11h08/12h54), soit changement pour
Bruxelles-Midi  11h17 (Lille) / 11h51 (Bruxelles) changement 12h04 Bruges 13h02.
retour : Bruges 17h06 Lille Flandres 18h50 (ou 16h06 / 17h50)/ Lille Europe 19h00
direct Dijon 22h ou via Bruxelles
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Le Creusot-Mo TGV 6h33, Bruxelles 9h43 / 9h51, Bruges 10h51 ; retour Bruges 17h08
Bruxelles  18h09  (18h08/19h09)  changement  de  quai  19h17   Le  Creusot  Mo  TGV
22h41.
Solution plus simple : selon le nombre de participants, l’on peut envisager la location de
véhicule(s) à Lille (à 76 km de Bruges), ce qui permet la réservation d’un hôtel moins
central et/ou plus disponible et davantage de souplesse.

Visite guidée de la ville le samedi après-midi de 2 heures.
Déjeuners du samedi et dimanche libres
Inclus : dîner, chambre, petit-déjeuner, visite guidée.

Prix coûtant. Si besoin, un acompte sera demandé. Rappel : l’APHG n’a pas d’assurance
annulation     : tout frais engagé doit être honoré     !
Merci de vous inscrire rapidement auprès de Didier Doix,, courriel :
didier.doix@gmail.com (Le Fichau, 71130 CHASSY - tel. 03 85 85 41 40)
Réponse impérative avant le 12 juin 2017 (afin de pouvoir réserver l’hôtel).

Rappel : chaque participant doit être à jour de son adhésion annuelle.
Inscription au voyage à Bruges
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

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

Projet de voyage du samedi 7 au samedi 21 avril 2018 : Mexique pré-colombien.

Programme  (sujet  à  quelques  légères  modifications)  :  Mexico  (visite,  musée
archéologique, palais national, Xochimilco, Coyoacan) , Alcolman (couvent), Guadalupe,
Teotihuacan, Puebla et Cholula, Monte Alban et Oaxaca, Mitla, canyon de Sumidero,
San Christobal de las Casas et les villages indiens, Agua Azul, Palenque, Campeche,
Uxmal, Merida, Chichen Itza, Valladolid, Tulum, Coba, demies journées de plage.
Vols directs avec Air France : Paris-Mexico et Cancun-Paris (départ le samedi à 11h de
Paris et arrivée le samedi à 11h00 à Paris).
Hôtels 4 étoiles et pension complète (hors boissons).
Prix : 2355 € (base 20/25 personnes) + 390€ pour une chambre individuelle.
Pré-inscription impérative avant le 5 juillet 2017.
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 - tel. 03 85 85 41 40)

Pré-inscription au voyage au Mexique
M., Mme, ......................................……………………………………………………………………
courriel. ..........................................................................………………………………………
Adresse...........................................................................................................................
participera au voyage de l’APHG-Bourgogne en avril 2018
o - en chambre double (préciser les nom et prénom de la personne qui vous
accompagnera)
o – en chambre individuelle (supplément de prix)
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