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Madame, Monsieur, chers adhérents et amis d’Adiamos 89, 
 
Nous avons mis à profit les semaines précédant cette nouvelle rentrée pour 
préparer un programme comprenant diverses activités, auxquelles nous 
espérons vous voir participer nombreux. 
 
Notre colloque « Le Front populaire dans l’Yonne » 
 
Il approche. Comme annoncé, il aura lieu le samedi 26 novembre dans 
l’amphithéâtre du site universitaire d’Auxerre (IUT) rue des plaines de l’Yonne 
de 9h à 18h. 
 
Pour vous mettre en appétit nous vous proposons un  
Après-midi cinéma le samedi 5 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle Anna 
(Maison Paul Bert, 5 rue Germain Bénard, Auxerre), au cours duquel nous 
pourrons visionner ensemble une série de films, documentaires, actualités du 
Front populaire (entrée libre). 
 
Concernant le colloque lui-même : nous vous accueillerons sur place à partir 
de 8h30, et il débutera à 9h. 
Jean Vigreux, qui le présidera, introduira nos travaux et traitera du « Contexte 
national et régional ». Nous entendrons ensuite Denis Martin (« Le Front 
populaire dans l’Yonne »), Sophie Barré (« Les femmes et le Front populaire 
dans l’Yonne ») et Thierry Hohl (« Le mouvement Amsterdam-Pleyel 
icaunais »). 

Après la pause déjeuner, Frédéric Gand (« La réception du Front populaire dans 
l'opinion icaunaise »), Georges Ribeill (« Le Conseil général de l’Yonne et le 
Front populaire »), Jean-Charles Guillaume (« Quelques patrons auxerrois au 
moment du Front populaire : Robert Guilliet, Georges Lechiche, Henri 
Soisson, etc. »), Étienne Paquin (« Un opposant déterminé au Front populaire, 
Pierre-Étienne Flandin »), Jean Rolley (« Le vote des élus du Front populaire 
le 10 juillet 1940 : l’acte de décès du Front populaire »). 
Jean Vigreux conclura les travaux avant le traditionnel apéritif républicain 
offert par la ville d’Auxerre. 
À noter que la Chorale de Villefargeau, sous la direction de Gilles Cornu, nous 
proposera en fin de matinée et en fin d’après-midi un récital de chansons de 
l’époque. 
Vous recevrez très prochainement un programme détaillé de cette journée qui 
s’annonce passionnante 

. 
 

1936 – Les premier congés payés
 
 
  



Conférences 
 
Notez par ailleurs que dans les semaines à venir, Michel Mauny donnera les 
deux conférences suivantes : 
 
– le vendredi 4 novembre à 18h30, à la salle des fêtes de Cheny : « L’image 
au service de la propagande dans la Grande Guerre » 
 

– le jeudi 8 décembre à 20h30, au cabaret L’Escale à Migennes : « Verdun 
1916 : un symbole français de la Grande Guerre » 
 

 
Notre ami Bernard Richard animera le jeudi 6 octobre, à 18h, au cinéma CGR 
d’Auxerre une soirée consacrée à La Marseillaise organisée sous l’égide de 
l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.  
Après la projection d’un film de 52 minutes retraçant l’histoire de La 
Marseillaise en France, Bernard Richard abordera la question de la dimension 
internationale de l’hymne national avant de répondre aux questions. 
Nos publications 
 
Rappel : Les actes du colloque 2015 sont disponibles (vous trouverez plus loin 
un Bulletin de commande), tout comme la plupart des numéros des Cahiers. 
Vous pouvez les commander en nous écrivant ou en passant par le site. 
N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter le site d’Adiamos 89. Des 
informations et des nouveautés sont sans cesse mises en ligne. Son adresse : 
http://adiamos-89.wifeo.com 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion. Votre aide nous est 
précieuse. 
J'adhère à l'association Adiamos 89 
NOM 
Prénom  
Adresse postale : 
Email : 
Adhésion simple : 10 € ; adhésion de soutien: 30 € ou plus, à adresser à 

ADIAMOS 89,  7, rue des Mésanges, 89000 AUXERRE 

Bon de commande 
 

 
 
Cahier d’Adiamos 89 n° 14, Poésie et Chanson sociale dans l’Yonne (1830-
1914), 352 pages, belles illustrations, 20 euros + 2 euros de frais de port. 
 
"………………………………………………………………………… 
Nom, prénom :  
 
Adresse : 
 
Je commande …. exemplaire(s) de Poésie et Chanson sociale dans l’Yonne 
Commande à adresser à : Adiamos 89, 7 rue des Mésanges, 89000 Auxerre. 


