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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Notre prochaine sortie aura lieu :

Samedi 29 novembre 2014
Visite du Fort de la Motte Giron
A Dijon
Guidé par Michel BONNOT, historien, nous
pourrons découvrir ce fort qui n’est
habituellement pas ouvert au public.
Construit après la guerre de 1870 pour
protéger Dijon, il a été acquis par la ville en
2002 et magnifiquement remis en état sous
l’impulsion de M. BONNOT, Historien
Spécialisé, Conservateur de ce monument
historique, avec l’aide, entre autres, de
chantiers d’insertion de jeunes en difficulté
et/ou en situation de handicap. Le fort de la
Motte-Giron n’est donc pas seulement un
témoin de notre histoire, c’est aussi une belle
aventure humaine.

Rendez vous : 10h précises – devant
l’entrée du Fort (durée deux heures)
Equipement : chaussures adaptées, lampes
et vêtements chauds –
Frais : deux euros/personne (pour fourniture
de cartouche d’encre à Mr BONNOT qui fait
ce travail bénévolement)
Prévenir : de votre inscription, au plus
tard, vendredi 28 novembre à 19h
ATTENTION : groupe limité à 30 personnes
maximum.
Tél. : 03 80 35 31 48 ou 06 89 68 57 14
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
PROGRAMME PREVISIONNEL 2014
DÉCEMBRE : le 7 Assemblée Générale
annuelle
Commencer à penser à des idées de sorties
pour construire ensemble notre programme
2015

Dernière sortie « champignons »
Les photos peuvent être trompeuses …

Son origine militaire n’a pas empêché les
soldats qui l’occupaient de le peindre, aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La bâtisse
est l’une des rares à être recouverte de
chaux, blanchissant ainsi ses murs. Un peu
de « coquetterie » dans une place conçue et
construite pour la défense...
et ce groupe formé autour de Raymond, dont
nous apprécions tant l’expertise en fin de
cueillette, cherche à identifier LE seul
champignon que nous ayons trouvé !!!
Malgré une météo qui semblait prometteuse
pour la récolte, nous sommes rentrés
bredouilles !!! mais qu’importe, le soleil était
au rendez vous, le resto sympa et grâce à
Edith et son accordéon, nous avons même
pu danser dehors!!!

