Amicale des Cadres Retraités
de France Telecom Orange

Le mot de la Présidente

Bonne Année et Bonne Santé à
vous et vos proches

que l’Amicale continue d’évoluer mais qu’elle
n’oublie pas ses valeurs de convivialité, de partage et d’amitié envers ses anciens.

Le Petit Journal de Bourgogne

Bienvenue
Je souhaite la bienvenue aux trois nouveaux adhérents:
Daniel David de Saint Vincent Bragny en Saône et Loire,
Christian Collin de Quetigny en Côte d’Or et
Gilbert Vincent de Dijon en Côte d’Or également
Qui nous ont rejoints en cette fin d’année.
J’espère que nous aurons le plaisir de les rencontrer lors de notre sortie d’octobre ou des rencontres annuelles de juin.

Rencontres Annelles du 13 au 20 Juin juin 2015
Elles auront lieu en Sologne à la FERTE-IMBAULT.
Bulletin d’inscription joint au prochain ECHO

Notre Sortie et Assemblée Générale
Comme décidé lors de notre assemblée générale de septembre, réservez dès à présent
le vendredi

2

octobre

2015

Nous irons visiter le château de BAZOCHES, demeure
familiale de Maréchal de Vauban.

Renouvellement de Cotisation
Merci de renouveller votre cotisation en me renvoyant votre chèque libéllé à l’ordre de ACR.
mon adresse personnelle:
34 rue de Groussay
78120 RAMBOUILLET

Carnets
Cette année, nous ont quitté Odette Buffet et Michel Fournie.
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Assemblée Générale de Bourgogne 2014
Bibracte :
Bibracte est le site qui raconte dans le détail la vie
des Gaulois à la fin du II ème siècle av.J.C .
C’est le site de référence de l’âge de Fer.

Le 19 septembre, un certain nombre d’entre nous
ont pu se retrouver dans le département 71 à BIBRACTE pour notre assemblée générale annuelle.
Nous avons eu le plaisir, encore cette année, de
partager ce moment convivial avec Henri BERT
le Secrétaire Général , Gilles CAREIL le Président
n’ayant pas pu se rendre disponible.
Le temps n’a pas été du tout au rendez-vous .Néanmoins ce fut une découverte historique appréciée
et un instant gastronomique agréable.
Pendant l’apéritif, j’ai fait un point sur les adhésions,
aujourd’hui au nombre de 20. deux adhérents ont
plus de 90 ans (sur le plan national 98 ont plus de
90 ans dont 3 ont 100 ans cette année).
Comme pour d’autres régions, il est très difficile de
recruter de nouveaux adhérents. Une piste : le responsable de la région Bourgogne ACSED…
Pour la fin d’année, l’opération « chocolat » pour nos
plus abciens est reconduite.
Concernant la date de cette réunion, il a été décidé
de la repousser au 1er vendredi d’octobre avec si
possible un café avant de commencer la journée. En
effet, le mois de septembre est souvent réservé aux
voyages ou autres activités et certains ne peuvent
se joindre à nous.
Henri Bert, quant à lui, a indiqué que le site allait de
nouveau changer d’hébergeur. Il a explicité les problèmes rencontrés qui ont poussé à renouveler l’opération. Il a également commenté le dossier « GMF »
élaboré par Bernard Bonnet : utilité d’une mutuelle ;
changement de la mutuelle à partir d’un certain
âge…article paru dans le précédent ECHO.

Les fouilles
Napoléon III, passionné d’histoire, a mis sur pied
les fouilles pour retrouver les sites de la Guerre des
Gaules afin de rédiger son Histoire de Jules César.
Fouilles réalisées par Gabriel Bulliot de 1865 à 1895
puis par son neveu Joseph Déchelette de 1895 à
1907.
Bibracte fut identifié en 1867 sur le Mont Beuvray,
comme le supposait fortement G.Bulliot.
Laissé dans l’oubli entre 1914 date de la mort de
Joseph Déchelette, neveu de G.Bulliot et 1984 date
à laquelle F.Mitterand lance un vaste programme de
recherches, le site dévoile encore aujourd’hui des
merveilles de la vie des Gaulois à cette époque.
Un peu d’histoire
Bibracte est fondée à la fin du II siècle avant notre
ère par le peuple éduen qui en fait sa capitale.
C’est une place fortifiée, appelée oppidum par César, un grand centre économique et culturel, placée
près de gisements de matières premières et bien
desservie par des voies de communication adaptées
et qui abrite à son apogée entre 5000 et 20 000
habitants.
Vercingétorix y fur proclamé chef de la coalition
gauloise en 52 avant J.C et Jules César y achève
la rédaction de ses « Commentaires sur la Guerre
des gaules ».
Pourtant Bibracte a été abandonnée à peine un
siècle après sa fondation au profit d’Autun mieux
située.

Le site
Situé sur le Mont Beuvray, dans un domaine forestier
de près de 1 000 hectares, ce site est entouré d’une
fortification externe d’une longueur de 7 km percée
de 8 portes.
De nombreux bâtiments ont été mis à jour et permettent d’imaginer la ville telle qu’elle était au 1er
siècle av. JC.
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