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Madame, Monsieur, chers amis et adhérents d’Adiamos 89, 
 
À quelques semaines de la coupure estivale, nous sommes heureux de vous envoyer des 

(bonnes) nouvelles concernant la marche de notre association  
 
Notre Assemblée générale de rentrée 
Notre Assemblée générale du 19 mars 2016 a été moyennement suivie, la concurrence étant 

rude ce jour-là, mais une 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). 
Aucun autre membre de l’Association n’ayant fait acte de candidature, 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, nous nous 
sommes réjouis de la présence parmi nous de Philippe Péchoux, tout récemment élu président 
d’Adiamos à Dijon. 
Au cours de la deuxième partie de l’après-midi, une petite cinquantaine de personnes ont 

assisté à la conférence donnée par Michel Mauny, auteur d’Émile et Léa : « Commémorer la 
Grande Guerre dans l’Yonne : Qui ? Pourquoi ? Comment ? », texte qui fera l’objet d’une 
publication ultérieure. 
Le point le plus positif reste la croissance régulière du nombre de nos adhérents : 167 en 

2012, 184 en 2013, 193 en 2014, 203 en 2015. 
 
Nouvelle parution 
Les actes du colloque 2015, Poésie et chanson sociale dans l’Yonne, 1830-1914, sont 

désormais disponibles. Ce gros volume richement illustré est plein de surprises ! Vous 
trouverez le bon de commande ci-après et il faut souhaiter que ce nouveau Cahier (n° 14) 
connaisse un succès comparable aux précédents.  
 
Notre colloque annuel du 26 novembre 2016 
Son intitulé sera « L’Yonne et le Front populaire ». Il aura lieu, en principe, dans 

l’amphithéâtre du site universitaire d’Auxerre (IUT). Placé sous la présidence du professeur 
Jean Vigreux, qui ouvrira et conclura les travaux, il nous permettra d’entendre huit 
communications :  
- Denis Martin : « Le Front populaire dans l’Yonne » 
- Georges Ribeill : « Le Conseil général de l’Yonne et le Front populaire » 
- Sophie Barré : « Les femmes et le Front populaire dans l’Yonne » 
- Jean-Charles Guillaume : « Quelques patrons auxerrois au moment du Front populaire : 

Robert Guilliet, Georges Lechiche, Henri Soisson, etc. » 
- Thierry Hohl : « Retour sur le mouvement Amsterdam-Pleyel icaunais » 
- Frédric Gand : « La réception du FP dans l'opinion icaunaise » 
- 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 » 



Le petit chœur de la chorale de Villefargeau, sous la direction de Gilles Cornu, nous offrira une 
vibrante illustration sonore en interprétant des chansons d’époque et un apéritif républicain 
clôturera la journée. 
 

 
 

 
À vos agendas ! Une conférence sur La Marseillaise 

Organisée sous l’égide de l’ONACVG, elle aura lieu le 6 octobre au cinéma Casino d’Auxerre. 
Après la projection d’un film de 52 minutes retraçant l’histoire de La Marseillaise en France, 
notre ami Bernard Richard abordera la question de la dimension internationale de l’hymne 
national avant de répondre aux questions. 
 
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./ 

 
Avec nos sentiments dévoués, 

Michel Cordillot (président), Denis Martin (trésorier), Claude Delasselle (secrétaire), Michel 
Mauny. 

 

 
 
Le Cahier n° 14 vient de paraître. Richement illustré, il compte 352 p. Commandez-le sans 

attendre 



 
Bon de commande 

Nom – prénom : 
 
Adresse :  
 
Commande …. x exemplaire(s) de Poésie et chanson sociale dans l’Yonne  
Prix librairie : 20 € ; franco de port : 22 € . 
Chèques à l’ordre d’Adiamos-89 

Commande à adresser avec votre règlement à Adiamos 89 
7, rue des Mésanges 89000 AUXERRE 

 


