ADIAMOS 89
Association pour la Documentation, l'Information et les Archives des Mouvements Sociaux — Délégation icaunaise

Bulletin d’information
n° 39 (juin 2015)
Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89,
Nous sommes heureux de vous envoyer quelques (bonnes) nouvelles concernant la marche de notre association avant la
coupure estivale.
Retour sur l’Assemblée générale
Notre Assemblée générale du 4 avril 2015 a été bien suivie, et une petite cinquantaine de membres empêchés nous avaient
envoyé un pouvoir, manifestant ainsi leur intérêt. Le rapport moral et le rapport financier faisant le bilan des douze mois écoulés ont
été soumis à la discussion et au vote des adhérents. Ils ont été votés à l’unanimité (le président et le trésorier ne prenant pas part
au vote sur leur rapport respectif). Faute de nouveau candidat, le bureau a été reconduit dans sa composition actuelle.
La discussion a ensuite porté sur les projets en cours et sur la préparation de notre colloque d’automne, dont vous trouverez plus
loin le programme quasi définitif. Enfin, il est à signaler que nous avons eu droit, une fois n’est pas coutume, à un beau compterendu dans le journal local.

Au cours de la deuxième partie de l’après-midi, plus de soixante personnes étaient présentes pour assister à la présentation par
Dimitri Langoureau de son ouvrage Flottage et flotteurs sur l’Yonne (XVIIIe siècle-1923).
Il est enfin à souligner que depuis, le renouvellement des adhésions s’est poursuivi à un bon rythme, si bien que nous comptons
à ce jour 172 adhérents.
Nouvelles parutions
Cette année encore le pluriel est de rigueur.
Paru début mars, l’ouvrage déjà mentionné de Dimitri Langoureau a connu un démarrage fulgurant puisque les 400 exemplaires
du premier tirage sont déjà pratiquement épuisés. Nous allons donc devoir faire procéder à un deuxième tirage. Une série de
conférences et de présentations se tiendra à l’automne (Sens, Migennes, Courlon, …). Les dates seront mises en ligne sur notre
site aussitôt qu’elles seront définitivement arrêtées.
Viennent de paraître par ailleurs les actes du colloque 2014, Communisme rural et Résistance dans l’Yonne. Vous
trouverez le bon de commande ci-après et il faut souhaiter que ce nouveau Cahier (n° 13) connaisse un succès comparable au
précédent.
Le colloque annuel du 28 novembre 2015
Son intitulé sera « L’Yonne, la poésie et la chanson sociale, 1830-1914 » et il aura lieu au Théâtre (où nous installerons
simultanément une exposition d’affiches sur le thème « Spectacle, chanson, théâtre à la belle Époque », du 3 novembre au
17 décembre).
Placé sous la présidence de l’historien Philippe Darriulat, qui ouvrira et conclura les travaux, il nous permettra d’entendre six

interventions :
- Michel Cordillot, « Le poète cordonnier et le cordonnier poète : portraits croisés de Savinien Lapointe et Benoît-Voisin » ;
- Denis Martin, « Chanter la Révolution en 1848 » ;
- Alain Chicouard, « Jean-Baptiste Clément : un chansonnier presque icaunais » (titre provisoire) ;
- Jean Buzelin, « Aristide Bruant : un provincial ‘monté’ à Paris » (titre provisoire) ;
- Marcel Poulet, « Fernand Clas, chantre de la Puisaye et du peuple poyaudin » ;
- Vincent Chambarlhac, « La chanson dans la propagande antimilitariste avant la Grande Guerre » (titre provisoire).
La chorale de Villefargeau, sous la direction de Gilles Cornu, nous offrira une vibrante illustration sonore en interprétant
quelques chansons d’époque, tandis que Jean Massé et Michel Darche viendront lire textes et poèmes des différents auteurs.
Un apéritif républicain clôturera la journée.
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./
Et pensez à renouveler votre adhésion pour 2015. Votre aide et votre soutien nous sont précieux.
Avec nos sentiments dévoués,
Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Alain Bataille, Michel Mauny (membres du
bureau).

