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Madame, Monsieur, chers adhérents et amis d’Adiamos 89,
Comme chaque année à cette époque, nous en sommes à peaufiner un
programme comprenant diverses activités, auxquelles nous espérons vous
voir participer nombreux.
Retour sur notre Assemblée générale 2017
Elle s’est tenue le 11 mars 2017 et a été moyennement suivie. Un grand
nombre de membres empêchés nous avaient toutefois envoyé un pouvoir,
manifestant ainsi leur engagement à nos côtés. Le rapport moral et le rapport
financier dressant le bilan de l’année écoulée ont été soumis à la discussion
des adhérents et ont été votés à l’unanimité (le président et le trésorier ne
prenant pas part au vote sur leur rapport respectif). Le bureau a été reconduit
dans sa composition actuelle faute de nouvelles candidatures. Le point le
plus positif reste la croissance régulière du nombre de nos adhérents : 193
en 2014, 202 en 2015, 215 en 2016.
La discussion a ensuite porté sur les projets en cours et sur la préparation
de notre colloque annuel, dont vous trouverez plus loin le programme
quasiment définitif.
Durant la deuxième partie de l’après-midi, une petite cinquantaine de
personnes ont assisté à la conférence de Jean-Charles Guillaume, pour
présenter en avant-première son ouvrage à paraître : De Lesseré à Soisson
& James : Un commerce de centre-ville à Auxerre (1759-1963).

Nouvelle parution
Les actes du colloque 2016 sur Le Front populaire dans l’Yonne sont
désormais disponibles. Ce beau volume explore divers aspects de cette
période, dont certains très méconnus, et comporte de nombreuses
illustrations. Vous trouverez un bon de commande ci-après.
Notre colloque annuel
Il traitera de « La Révolution de la machine à coudre » et aura lieu le
samedi 25 novembre dans l’amphithéâtre du site universitaire d’Auxerre
(IUT), rue des Plaines-de-l’Yonne. La machine à coudre a révolutionné la
confection dans l’industrie et la vie de la femme dans son foyer.
Les travaux, placés sous la présidence de François Jarrige (Université de
Bourgogne), débuteront à 9h15. Le matin, trois communications aborderont
la question dans sa dimension nationale et internationale : François Jarrige,
« Genèse de la machine à coudre au XIXe siècle » ; Manuel Charpy, « Le
“piqué-machine”. Naissance et réception de la confection industrielle dans le
Paris du second XIXe siècle » ; Michel Cordillot, « Les réactions du monde
ouvrier face à la machine à coudre, 1850-1880 ».
L’après-midi trois nouvelles interventions insisteront sur la dimension
icaunaise et sur le rôle joué par le Sénonais Étienne Mimard : Éric Perrin,
« Naissance et renaissance de la machine à coudre à Saint-Etienne. De
Barthélémy Thimonnier à Étienne Mimard » ; Georges Ribeill, « Arguments
et images publicitaires autour de la machine à coudre (XIXe-XXe siècles) : le
cas des machines OMNIA dans le catalogue Manufrance » ; Jean-Charles
Guillaume, « Les couturières à Auxerre, du Second Empire à la Seconde
Guerre mondiale ». Une large discussion aura lieu avant la clôture des
travaux par François Jarrige et le traditionnel apéritif républicain.
Vous recevrez prochainement un programme détaillé de cette journée qui
s’annonce aussi étonnante que passionnante.

Exposition
Parallèlement au colloque et en collaboration avec le Théâtre d’Auxerre,
Adiamos-89 organise une exposition d’affiches anciennes en rapport avec la
machine à coudre. Elle sera ouverte au public du 6 novembre au 21
décembre et comprendra près de 25 pièces originales ainsi que des vitrines
installées dans le Foyer du Théâtre.
Conférences
Dans les semaines à venir, deux nouvelles interventions de Michel Mauny
sont annoncées :
– le samedi 4 novembre à Pontigny, il traitera du thème suivant : « L'image
au service de la propagande en 14-18 », salle des fêtes de Pontigny, rue de
Bellevue à 16 heures (entrée libre).
– le samedi 11 novembre de 10h à 11h, il sera sur les ondes de France
Bleu Auxerre (103.5 FM) à l’occasion de l’anniversaire de l’Armistice.
Nos deuils
Deux amis fidèles nous ont récemment quittés.
Pierre Vigreux, ancien viticulteur à Coulanges-la-Vineuse (1928-2017), a
été un de nos fidèles et généreux adhérents depuis la fondation de notre
association. Il a suivi assidument tous nos colloques jusqu’à l’an passé.
François Genreau (1942-2017), ancien professeur d’histoire-géographie et
infatigable animateur de la Société archéologique des vallées du Créanton
et de la Brumance a lui aussi été un de nos fidèles compagnons de route.
Nous avons pour eux et leur famille une pensée émue.
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot (président), Claude Delasselle (secrétaire),
Denis Martin (trésorier), Michel Mauny.

Site Internet
N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter le site d’Adiamos-89. Des
informations et des nouveautés sont sans cesse mises en ligne.
http://adiamos-89.wifeo.com./
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Le 80e anniversaire du Front populaire, a été l’occasion de revenir sur la façon
dont ces événements ont été vécus dans l’Yonne.
Quelles formes le Front populaire a-t-il pris dans un département encore
essentiellement rural comme le nôtre ? Quelle y a été la chronologie des
événements ? Quel a été le rôle joué par les femmes, les anciens combattants, les
partis politiques, les élus, le patronnat ? Comment a réagi l’opinion publique ?
Quelles ont été les oppositions au Front populaire ? Qu’est-ce qui a changé, à
court et à moyen terme dans la vie de tous et de chacun ?
Ce sont là quelques-unes des questions sur lesquelles les contributions
rassemblées dans ce volume ont l’ambition de proposer un éclairage nouveau.
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Actes du colloque organisé par Adiamos 89 à Auxerre
le samedi 26 novembre 2016
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Bon de commande
Nom, prénom :
Adresse :
Commande … exemplaire(s) de l’ouvrage Le Front populaire dans l’Yonne,
au prix de 20 euros l’exemplaire (+ 3 euros de participation aux frais de port).
Chèques à l’ordre d’Adiamos-89
À retourner à : ADIAMOS-89, 7 rue des Mésanges, 89000 AUXERRE

