
 

 

L’assemblée générale du 10 novembre 
a été l’occasion d’une présentation à 4 voix 
sur le renforcement des liens entre le Lycée 
Lumière et l’armée, par différents projets. 

 Cette présentation a été proposée par 
le Lieutenant-Colonel Hill, commandant de 
l’Esta à la BA116, le Major Pietrobon, 
adjoint au commandant de l’UIS, J. Laurent, 
professeur d’Histoire-Géographie et P. Filet, 
proviseur de l’établissement. 

Les escadrilles air-jeunesse sont un 
dispositif porté par l’armée de l’air et de 
l’espace, et concernent un groupe de 
jeunes de 15 à 25 ans.  

Par diverses activités hebdomadaires, 
ils acquièrent une première culture de 
l’aéronautique civile et militaire, s’initient 
au vol et sont sensibilisés au devoir de 
mémoire et à l’engagement. 

L’établissement promeut le dispositif 
parmi ses élèves. 

La réserve (200 réservistes à la 
BA116) est composée, outre les militaires 
après leur période d’activités, de citoyens 
à partir de 17 ans s’engageant pour un 
contrat de 3 à 5 ans. Ils participent aux 
missions effectives de l’armée. Le lycée 
diffuse l’information et accompagne les 
jeunes intéressés notamment par la 
participation à la « journée du 
réserviste » en novembre.  

 

 

 

 

 

 

 
 

La classe de défense et de sécurité 
globale, en seconde générale et   

technologique, mobilise le prisme particulier 
des questions de défense dans différentes 
disciplines et situations pédagogiques 
(chroniques, expositions, etc…) pour 
acquérir des compétences citoyennes 
d’exercice du jugement, de recherche 
d’information, d’expression en public, de 
travail collaboratif. Les jeunes sont 
particulièrement sensibilisés au devoir                            
mémoriel. 

Outre la proximité géographique, les 
points de rencontre naturels entre l’armée 
et l’établissement sont nombreux, de 
l’ambition d’accompagner une jeunesse 
citoyenne et engagée à la construction 
des compétences attendues par l’armée-
employeur, en passant par la présence 
particulière de l’armée dans le récit 
historique ou la compréhension du 

monde contemporain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

L'assemblée générale réunie à 
Luxeuil au mois de novembre a élu 
les membres du Comité Consultatif 
qui m'ont renouvelé leur confiance 
pour assurer pendant les quatre 
années à venir la présidence de 
l'Amopa 70.' 

La Lettre n°55 a dressé un 
compte-rendu complet de cette 
réunion au cours de laquelle les 
exposés ont apporté des 
informations statutaires, ont décrit  

La commission ''Concours'' veut 
diversifier ses propositions : 
''Plaisir de dire'' ou encore 
''Imagin'action'' pour toucher encore 
plus d'établissements. 

La Commission ''Jeudis de 
l'Amopa'' prépare activement la 
Saison2 à la recherche de pépites 
Haut-Saônoise et la commission 
''Voyage(s)'' se lance un défi 
d'envergure : organiser un voyage 
culturel de plusieurs jours en Italie. 

Toujours autant de belles 
occasions pour les Adhérents, les 
Sympathisants mais aussi les Amis de 
l'Amopa de se retrouver, d'apprendre 
à se connaître et de construire 
ensemble une section toujours plus 
vivante et toujours porteuse des 
valeurs de respect, d'humanisme et 
d'ouverture sur le monde qui sont 
notre ADN. 

Bonne année 2023 à tous ! 
 

des projets innovants mais aussi, 
ont ouvert une fenêtre culturelle 
remarquée sur les partenariats 
entre l'Armée, la Défense et 
l'Education Nationale. La remise des 
décorations qui a clôturé cette 
matinée tout à fait réussie a 
permis, avec toute la solennité 
nécessaire, d'accueillir 8 nouveaux 
membres dans l'Ordre. 

Je me permets de formuler le 
vœu que notre assemblée générale 
2023 soit aussi complète et aussi 
dense avec une participation accrue 
des adhérents et des sympathisants. 

Depuis novembre, les 
commissions construisent 
patiemment le contenu de notre 
année 2023. 

La commission ''Bulletin'' 
prépare un opus toujours aussi 
complet et illustré. 



L'assemblée générale 2022 s'est 
déroulée à l'auditorium du Lycée 
Lumière de Luxeuil-les-Bains. 

Pierre Filet, Proviseur du lycée, 
présente son établissement 
d'enseignement polyvalent en insistant 
sur le lien particulier noué avec la Base 
aérienne Luxeuil-Saint Sauveur par 
l'ouverture d'une section Bac Pro 
Aéronautique-Option Systèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le président Christian Dautriche 

ouvre ensuite l'assemblée qui est 
appelée à élire pour 4 ans, les membres 
du comité consultatif. Il demande une 
minute de silence à la mémoire des 
membres de la section, disparus au 
cours de l'année. 
Présentation des candidats à la 
nouvelle mandature 

Pierre Despoulain, maître du temps, 
appelle les candidats à la nouvelle 
mandature 2022/2026 à se présenter et 
fait état de la volonté du comité consultatif 
sortant, d'asseoir la représentativité des 
membres sympathisants en leur donnant la 
possibilité de participer à ses travaux. Ce 
point nécessite la modification du 
règlement intérieur. 

 

 

 

 

 

 

Dans son rapport moral, le Président 
Christian Dautriche met l'accent sur les 
trois objectifs prioritaires de la 
mandature : contribuer au rayonnement 
et au prestige de l'ordre des palmes 
académiques, valoriser l'action des 
professeurs en contribuant au 
développement d'actions éducatives en 
faveur de la jeunesse, organiser des 
manifestations destinées à entretenir des 
relations amicales entre les adhérents. 
Des actions au service de nos idées 

Servir et partager nos valeurs, c'est le 
sens donné à la rencontre annuelle avec 
les nouveaux nommés et promus des 
promotions des 1er janvier et 14 juillet. 

Partager et servir, c'est aussi 
rencontrer un maximum de chefs 
d'établissements du secondaire et des 
écoles primaires en présentant les 
concours nationaux qui ont en quatre ans 

 

 

récompensé les élèves de différents 
établissements dont cette année, 
trois premiers prix nationaux 
attribués à trois élèves de trois 
établissements différents. 

 
 
 

 
 
 

Renforcer les liens entre tous les 
membres 

C'est le rôle imparti à La Lettre, 
éditée quasi mensuellement et 
transmise à chacun, soit par voie 
électronique, soit par courrier postal. 
Cette lettre traite de tous les sujets 
d'actualité et appelle à la 
participation des différentes 
activités. 

Le site internet complète les voies 
d'information avec une présentation 
complètement rénovée, à ce point 
attractive que le site est le lien 
privilégié entre les décisions 
nationales, l'actualité départementale, 
les adhérents et les sympathisants. 

Que peut m'apporter l'AMOPA 70 ? 
L'ensemble des activités 

proposées aux adhérents, amis et 
sympathisants, en accord avec nos 
objectifs et les préoccupations et les 
envies de tous, répondent à la 
question. 

Le voyage culturel d'une journée a 
permis au fil des années de partir sur 
la Saône, puis à Troyes, à Salins et 
en début de cet automne, à Luxembourg. 

 

 

 

 

 

 

Plus récemment, des conférences 
estampillées AMOPA ont vu le 
jour. Jean-Marie Vigoureux en a 
ouvert le cycle avec des thèmes 
variés : "La révolution copernicienne" – 
"Des étoiles à la vie" – "Johannes 
Kepler - La quête du sens". Edith 
Lombardi a évoqué "Quatre femmes 
remarquables" et André Chavanne a 
abordé la "Transition énergétique". 
Des bonnes volontés pour faire 
vivre la section 
Le comité consultatif qui va être élu 
ne demande qu'à s'étoffer. Cinq 
sièges peuvent encore être pourvus 
et toutes les bonnes volontés seront 
accueillies avec bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apports extérieurs permettront 
de construire l'attractivité dans la durée. 
La diffusion des concours demande 
aussi des efforts en ce qui concerne 
Imagin'action, Plaisir de dire ou Maths 
au quotidien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir, Christian Dautriche rend 

hommage à Odile Vigneron pour toutes 
les années passées au service de la 
section, de la commission concours ou 
de la commission voyage avec ses 
connaissances avisées, son jugement 
sûr et sa grande gentillesse. 
Le rapport financier 

Jean-Paul Ambert, trésorier, présente 
les comptes de la section toujours aussi 
impeccablement tenus et qui font 
ressortir un résultat positif de 804,95 € 
et une trésorerie disponible de 11 511,88€. 

Les activités de la section en 2021/2022 

Secrétaire de la section, André 
Chavanne retrace les activités de 
l'année avec des moments culturels, un 
lien continu avec les adhérents par La 
Lettre et le site internet et cette idée 
lumineuse des Jeudis de l'Amopa. 

Résultat des élections 

Les quinze membres du nouveau 
Comité consultatif 2022/2026 ont été 
élus à l'unanimité mais laissent cinq 
postes que pourraient venir compléter 
les bonnes volontés qui voudraient bien 
apporter leurs compétences. 
Remise des décorations 

Monsieur Vaysse, secrétaire général de 
la DASEN aux côtés de Monsieur 
Philippe Destable, empêché, remet leurs 
décorations aux nouveaux nommés et 
promus. 

Au Grade de Chevalier : 

M. Stéphane BODOIGNET 
Mme Marie-Christine CALAND 
Mme Hélène CLAVIER 
Mme Marie-Pierre DUBREUIL 
Mme Christine GADRIOT 
M. Franck MAAS 
Mme Claire VIONNET 

Au Grade d'Officier : 

Mme Isabelle MAURER-CHOULET 



Océane n’étant pas présente, elle 
ne sera pas nommée. Quel dommage ! 

La cérémonie est suivie d’un 
rafraîchissement servi sous le 
magnifique péristyle. On se sent un 
peu perdus. La remise des prix est 
finie. Le monde parisien reprend ses 
mondanités. 

Notre concours a retrouvé cette 
année, son niveau habituel de 
participation et une remise des prix 
officielle dans les salons du Conseil 
Départemental.  
 

donné par une violoniste, lauréate 
de la Bourse Berthier 2021. 

Arrive la remise des prix et 
notamment « Plaisir d’Ecrire ». Tout 
se déroule très vite sous la baguette 
de la vice-présidente du bureau 
national de l’AMOPA. 

Flavien, Zoé et deux autres lauréats 
sont nommés ensemble, montent sur 
scène. Ils sont chacun félicités et 
reçoivent leur prix, de très beaux livres, 
et sont photographiés. Flavien n’a pas lu 
son texte… mais son sourire en dit long. 

La Haute-Saône sera nommée deux 
fois. Certains dans la salle s’en 
étonnent. « Eh oui ça arrive aussi dans 
un petit département et une petite 
section AMOPA ». 

 
Après des moments de lecture par 

les élèves, les récompenses ont été 
remises conjointement par Mme 
Chauvelot-Duban, vice-présidente du 
CD, et par les responsables AMOPA. 

Cette année, trois élèves de trois 
établissements différents ont reçu 
des premiers Prix Nationaux dans 
trois catégories différentes : Océane 
Richard du lycée des Haberges pour 
le prix de la Jeune nouvelle, Flavien 
Chabassier, élève de 5ème au 
collège Delaunay de Gray et Zoé 
Pahon élève d’ULIS au collège 
Cassin de Noidans pour le prix 
« Expression écrite ».  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ils ont reçu leurs prix dans le 

salon d'honneur de La Sorbonne le 
10 juin 2022. Notre association et 
son Président étaient représentés 
par Mme Pinelli qui a ainsi, 
accompagné les lauréats. Elle écrit : 

''En attendant l’ouverture des 
grilles de la porte principale, assise 
dans le jardin Samuel Pati, je 
contemplais Flavien avec son père. 
Il regardait son texte « L’histoire de 
la bouteille en plastique » pour le lire 
lors de la remise de son prix. Son 
stress était visible. 
14h00, la grande porte s’ouvre, les 
invitations sont vérifiées. Nous 
montons l’escalier majestueux qui 
arrive dans le Grand Salon. Tout est 
grandiose ! 

Les discours officiels sont suivis 
d’un magnifique moment musical  

 

Prix d'expression écrite à l'école 
primaire (CM1 et CM2) 
Prix Spécial : Lisa BOUDOT-Étienne ELIOT - 
Charles GAUDILLIER - Victor PICARD - Lola 
SERGENT 

Imran BOUCHYKHY, Arthur BRESSON, 
Aléanor DELAGOUTTE, Maryam KANEB, Louen 
MICHEL, Éla YANICK. 
Professeurs : Mmes FALCOZ, JEANNOT, JEULIN, 
VINOT et M. LHENRY. 

Prix d'expression écrite Collège 
(4ème et 3ème) 

Line ANDRE, Maëlle BEN GHOUMA, Maxime 
DELOYE, Augustine DUSSAUCY, Jules JEANROT, 
Lucie MATAILLET, Sude-Naz TEKIN. 
Professeures : MMme DENOIX, GADOT et LISE-
LALUBIN. 

Prix d'expression écrite au Collège 
(5ème, 6ème et Ulis) 

Yevan BORDES, Flavien CHABASSIER, 
Solène DEBRIE, Romane DEWAELE, Eléa 
HOSTETTLER, Clémentine MONTEIL, Zoé 
PAHON, Fanny SEPREY, Laura SIMON. 
Professeurs : MMme AUBRY, LISE-LALUBIN, 
ROSA-FLORES et M. HOSTETTLER. 

Prix de la Jeune Poésie au Collège 
(5ème) 

Jarod AUBRY, Louis BUISSON, Margot 
CHAMBRÉ, Ludivine COLLIÈGE-GRANDMOUGIN, 
Lola FARINEY, Angéline GIRARDOT, Élisa 
LOIGEROT, Sacha MARBOUTIE. 
Professeures : Mme BUTTÉ et TORTOMASI 

Prix de la Jeune Poésie au Collège 
(4ème et 3ème) 

Arthur CONTE, Jade DAVAL, Sarah 
GENERALE, Samuel JOLY, Robin MOULS, Jules 
ROCHA-SERRALHEIRO. 
Professeures : Mme BUTTÉ et PETIT 

Prix de la Jeune Nouvelle au Collège 
Romane ARIZEUX, Antoine BOUTON, Éline 

DUMONT, Ayline GONZALES, Asya LABAS, Nina 
NOWICKI, Noa PETITCOLIN. 
Professeures : Mmes DENOIX, DONTENVILLE et 
ROSA-FLORES 

Prix de la Jeune Nouvelle au Lycée 
Océane RICHARD, Justin VERGNORY 

Professeure : Mme CLAUDE 

Je garde surtout le regard 
émerveillé de Zoé et Flavien quand 
ils pénètrent dans le Grand Salon 
de la Sorbonne et la fierté du papa 
de Flavien photographiant sans 
cesse son fils sous le péristyle.  

Recevoir un prix à La Sorbonne 
restera pour eux un magnifique 
souvenir.'' 

M. Pinelli et C. Dautriche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Je vais vous raconter l'histoire 
d'une bouteille plastique" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis composée de polyéthylène 

téréphtalate, un plastique pour les 
bouteilles. Je rencontre une amie à 
l’usine d’empaquetage, elle me raconte 
comment elle s’est fait recycler : 

 « -Je me suis faite découper en 
milliers de petits bouts. 

(….) (Texte intégral sur 
www.amopa70.fr)  

- Et après, j’ai repris le même 
chemin, et j’ai rencontré une amie très 
chère avec qui je parle. 

(….) 

Avec ma nouvelle famille, nous 
allons à la plage, il y a de l’eau à volonté. 
Mes propriétaires m’oublient sur la 
plage, je me fais emporter par l’océan 
(….) et une tortue me mange. Elle 
n’arrive plus à respirer et elle meurt à 
cause de moi, nous nous échouons sur 
une plage. 

Des personnes nous trouvent, me 
retirent de sa bouche, me mettent à 
côté d’elle, nous prennent en photo et la 
postent sur les réseaux sociaux. Ça fait 
le buzz. Depuis, plus personne ne jette 
ses déchets dans la nature, tout le 
monde se met à recycler dans ce 
monde idéal.  

(….) 

L’homme a peut-être sept vies, les 
déchets recyclables, eux en ont à l’infini…. 

 

 

 

 

Sujet : Les hommes, par leurs 
activités et leur mode de vie, 
ont une influence sur la nature. 
Elle peut être positive ou 
négative. Précisez votre 
position par un exemple. 

Les hommes peuvent avoir des 
influences par rapport à la nature, 
qui peuvent être négatives ou 
positives. Dans ce texte je vais 
vous parler des forêts et comment 
les hommes peuvent parfois 
protéger les forêts et parfois les 
détruire pour produire davantage.  

(Texte intégral sur www.amopa70.fr)  

L’ONF (l’office national des 
forêts) créé par Edgard Pisani a 
pour but de protéger les forêts et 
donc c’est une chose positive pour 
la nature.  

L’ONF a aussi été créé pour 
préserver la biodiversité  

L’ONF a pour but d’entretenir 
les forêts, les développer et les  
renouveler. L’ONF se charge aussi 
de savoir quels bois sont à couper 
et de commercialiser la vente de 
ces bois. L’objectif est d’agir sur 
l’environnement  

Par exemple, une action menée par 
l’ONF, est l’interruption de travaux 
durant les périodes de nidification 
d’oiseaux. 
Parfois hélas, des personnes ne 
respectent pas l’environnement et 
la nature et ne cherchent pas à 
préserver les forêts.  

Lorsqu’il y a des déchets dans 
la forêt, celle-ci est moins belle, 
c’est moins agréable de s'y 
promener. 

 

 

 

 

Mon Cher Ami 

 

Ce soir, je vais vous raconter 
une histoire différente de 
d'habitude, plus personnelle.  

(Texte intégral sur www.amopa70.fr)  

Un jour, pendant que nous 
étions en cours, un surveillant est 
venu frapper à la porte et s'est 
entretenu avec le professeur. On 
aurait dit que leurs visages 
s'étaient figés. 

Billy, si on lui avait demandé de 
venir, c'était pour lui dire …  

Après ce tragique évènement, 
Billy a déménagé chez ses grands-
parents (….) Alors, le soir, Billy 
commença à chercher un travail, 
un petit boulot après les cours, 
pour rapporter un peu d'argent et 
les aider. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Il devait faire le ménage, ce 

n'était pas trop compliqué sauf si 
on prenait en compte le fait qu'il 
n'avait que seize ans (….) 

Ce soir-là, comme à son 
habitude, Billy partit travailler.  Le 
bar était mouvementé, les clients 
alcoolisés. (….) 

Le lendemain, quand je vis Billy 
venir à l'école couvert de bleus, je 
m'inquiétai, mais je ne savais pas 
quoi faire (….) 

C'était devenu trop dur à 
supporter (….) 

 

Et il se laissa tomber dans le 
vide …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.amopa70.fr/
http://www.amopa70.fr/
http://www.amopa70.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'idée était dans les ''cartons'' depuis 
plusieurs années. Présentée au Comité 
Consultatif en 2020 ; programmée en 2021, 
elle démarra avec un peu de retard à 
l'automne 2021. 

Au cours de l'année 2022, elle prit son 
rythme de croisière avec pas moins de 10 
sorties et un public fidèle de plus en plus 
nombreux (entre 20 et 30 participants à 
chaque fois). 

 

 

 

 

 

 
 

 

L'idée est simple et facile à mettre en 
œuvre. Il s'agit de partir à la découverte du 
patrimoine haut-saônois dans les domaines 
les plus variés : industriel, historique, 
architectural, artistique, économique, 
agricole…. La formule semble convenir aux 
adhérents, aux sympathisants ou simplement 
aux amis de l'AMOPA qui répondent de plus 
en plus présents à chaque sortie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ainsi, cette année, les chemins de l'AMOPA nous 
ont emmenés dans le monde agricole (GAEC des 
Parges), dans le monde industriel (SAGHEV), à la 
découverte d'expositions temporaires (Musée de 
la Négritude de Champagney), dans des lieux 
chargés d'histoire (Cherlieu, Bougey, Mont 
Vaudois), à la rencontre de l'architecture (dans le 
Vieux Vesoul) mais aussi au Sytevom pour des 
problématiques plus proches de nous. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ces ''Jeudis'' sont appelés à continuer lors 
de la saison 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour cela, il est apparu nécessaire d'évoluer et 
de constituer un groupe de réflexion, aussi appelé 
commission. Le Bureau a validé cette idée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce groupe aura la charge d'établir le 
programme annuel. Il pourra être constitué 
d'adhérents, de sympathisants ou tout 
simplement d'amis de l'Amopa. 
 

Christian DAUTRICHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée dans l’ancien « département des forêts » 
ou Grand-Duché du Luxembourg le 8 octobre 2022 

o-O-o 

Avec un peu plus de 2 500 km2, 645 000 habitants, entouré de la France, de la Belgique et de 
l’Allemagne, le pays a su tirer son épingle du jeu en étant le cœur historique de l’union européenne et 
accessoirement, le pays où le P.I.B. par habitant est un des plus élevés au monde. 

Dès notre arrivée le ton était donné avec notre guide, Francette qui, au pas de course, nous a fait 
découvrir la vieille ville tout en racontant des anecdotes historiques et personnelles. 

Une mention spéciale pour le musée de la ville de Luxembourg et sa reconstitution en trompe l’œil de 
la ville. Sans oublier l’ascenseur d’une capacité de 69 personnes.   

Après un repas classique à la brasserie du cercle dans un cadre agréable, nous sommes repartis en 
direction de la ville de Remich pour une croisière très agréable sur la Moselle.   

Pour clore la journée, nous nous dirigeâmes vers les caves Saint Martin, où une jeune guide 
sympathique nous expliqua tout ce qu’il fallait savoir sur l'appellation de Crémant du Luxembourg.  

L’heure du retour avait sonné et nous repartîmes en direction de Luxeuil avec une petite différence 
de tonnage du bus !  Nous traversâmes la ville de Schengen, où furent signés les fameux accords 
européens. Vivent les voyages ! 

Quelques éléments relevés par Geneviève et Maurice COUSSEMENT avec leur guide : 

Les langues 
Trois langues officielles, quatre parlées (Français, Allemand, Néerlandais, Anglais). 

La société 
174 nationalités. 115 000 Français, 52 000 Belges et 46 000 Allemands franchissent chaque jour la 

frontière pour venir travailler au Luxembourg. Salaires élevés mais vie chère.  

La Forteresse 
Les espagnols l’ont commencée en 1644 et ont créé 23 km de casemates souterraines ; Les Français 

avec Vauban ont bâti sur les constructions espagnoles. Puis les Autrichiens ont creusé et élargi les 
souterrains. Les Prussiens ont consolidé le tout. 

L’industrie 
Le Luxembourg n’est pas seulement une boite à lettres. À côté du tertiaire, la sidérurgie emploie 

25 000 salariés. 

L'Union européenne au Luxembourg 
Membre fondateur de l’UE, le Luxembourg en héberge de nombreuses institutions. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 avril, les femmes étaient à l'honneur avec 
l'intervention d'Édith LOMBARDI sur un sujet de 
société : "Quatre femmes remarquables". 

Édit Lombardi est psychologue clinicienne, 
conteuse et auteure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a souvent entendu parler sans bien les 
connaître, de Myriam, sœur aînée de Moïse, 1 500 ans 
avant notre ère, de Jeanne d'Arc qui a vécu au 15ème S, 
plus récemment de Maria Sklodowska, future Marie 
Curie, ou d'Irena Sendler, polonaise connue pour ses 
actes de résistance pendant la dernière guerre.  

La première histoire date de 800 ans avant notre 
ère, avec 5 siècles de transmission orale au cœur du 
peuple hébreu : l'histoire de Myriam et la naissance de 
Moïse. 

Jeanne d'Arc naît pendant la guerre de 100 ans. 
Très sensible, dans le son des cloches, des voix lui 
disent : « Il faut libérer le royaume de France des 
Anglais ». Elle part. Ses voix lui donnent courage et 
assurance. Elle n'a que 17 ans. Les dirigeants hésitent. 
Orléans est libéré. Elle conduit le dauphin Charles VII à 
Reims pour y être sacré roi.  

Vendue aux Anglais, elle est traitée non en soldat, 
mais en sorcière, et subit un procès d'Eglise. Elle est 
réhabilitée quelques années plus tard.  

Édith Lombardi met ensuite à l'honneur, Irena 
Sendler. 

Pendant la guerre de 1939-45, Irena, résistante 
polonaise, sort du ghetto juif de Varsovie et sauve 
2 500 enfants juifs. Torturée, incarcérée, elle restera 
infirme.  

Elle avait écrit : « J'appelle tous les gens de bonne 
volonté à l'amour, la tolérance et la paix, pas 
seulement en temps de guerre, mais aussi en temps 
de paix » 

Maria Sklodowska ou Marie Curie est la quatrième 
femme remarquable mise à l'honneur. 

Maria émigre en France où elle est gouvernante chez 
un sucrier. Elle y apprend la chimie et fait la rencontre de 
Pierre Curie avec lequel elle se marie. 

Après le décès de son mari, elle occupe sa chair de 
physique et travaillera après-guerre, à l'institut du Radium. 

Jeudi 13 octobre, André Chavanne, secrétaire de notre 
section AMOPA, actif dans nombre d'associations nous fait 
pénétrer les contours de "La transition énergétique." 

Il rappelle d'abord ce que sont les sources d'énergie, les 
fossiles avec le charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, ou les 
renouvelables avec le bois, l'eau, le vent, le soleil, la 
géothermie et leur rendement. Un seul gramme d'uranium 
produit par exemple, autant d'énergie qu'un million de 
grammes de charbon.  

Le développement humain est intrinsèquement lié à 
l'énergie, et quelle qu'en soit la source, son abondance a 
conditionné les civilisations, leur développement et leur 
rayonnement.  

Les énergies ne se sont jamais substituées les unes aux 
autres. Au fil des millénaires, elles se sont toujours 
additionnées, les populations faisant le choix de la meilleure 
pour un usage et dans un contexte donnés.  

Les gaz à effet de serre (GES) résultant de leur 
combustion tels que dioxyde de carbone ou méthane 
n'agissent qu'à la marge sur le réchauffement climatique, 
l'activité solaire ayant un impact infiniment plus important. 

Le nucléaire et ses déchets sont mis en perspectives. 
Depuis l'origine du nucléaire en France par exemple, les 
déchets ultimes à vie longue, tiendraient dans un cube de 30 
m d'arête, c’est-à-dire, très peu de chose pour plus d'un 
demi-siècle de production. 

Ces déchets pourraient d'ailleurs servir de combustible 
pour des centrales de quatrième génération dont 
l'expérimentation a malheureusement été stoppée par le 
pouvoir politique des années 90 et 2000. Ils assureraient 
une autonomie sans risque, pour plusieurs milliers d'années. 

En conclusion, la transition énergétique est une 
construction intellectuelle. Depuis le XVIII°S de Malhtus et 
sa population d'un milliard, on peut mesurer à quel point la 
croissance de la population s'est accompagnée d'une 
croissance au moins aussi rapide des moyens de 
subsistance. Les huit milliards de la population actuelle 
bénéficient d'un niveau de vie infiniment supérieur, un état 
sanitaire sans commune mesure et une espérance de vie 
incomparable.  

Cette croissance s'est façonnée avec la maîtrise des 
énergies, qui toutes, sont indispensable à la vie. 

Chacune de ces énergies présente des avantages et des 
inconvénients. Aucune n'est parfaite aussi bien pour sa 
durabilité ou ses conséquences sur les milieux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans doute l'humanité doit-elle faire davantage et 

sérieusement, la chasse au gaspillage. Les marges de 
progrès vers une réduction efficace des consommations 
d'énergie semblent sans limites. 

C'est l'IUT de Besançon-Vesoul situé Avenue 
des Rives du Lac à Vesoul-Vaivre qui, par le biais 
de l'I N S P E (Institut National Supérieur du 
Professorat et de l'Éducation) – met à disposition 
l'amphithéâtre de l'établissement pour les 
conférences initiés par notre section. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Lycée Lumière à Luxeuil 

Traditionnels rapports et projets. 
Election du Comité Consultatif. 
Conférence : partenariat Lycée / BA 116. 
Remise des décorations. 
Repas au restaurant pédagogique du lycée. 
Retrouvez le compte rendu, la liste des décorés 
et la liste des membres du Comité Consultatif sur 
le site : www.amopa70.fr 

Pour 2023, vous recevez avec le présent bulletin 
les documents nécessaires à votre ré adhésion 
et votre reçu fiscal 2022. 
La cotisation reste fixée à 32,00 € alors que la 
revue nationale ne coûte plus que 18,00 €. 
Envoyez dès réception votre chèque à l’ordre de 
l’AMOPA 70 à : 

Jean-Paul AMBERT, Trésorier de l’AMOPA 70 
49, Avenue Carnot – 70200 LURE 

Directeur de la publication : Jean-Pierre POLVENT – Président national    –    Rédacteur en chef : Christian DAUTRICHE – Président de la Section de Haute-Saône 

Conception-Réalisation : André CHAVANNE – AMOPA Haute-Saône    –    Impression : CONCEPT – 8, Rue des Jardins 70200 LURE 

L’AMOPA 70 vous emmène en Italie du Sud, si 
proche, si loin …  

Ce projet se mettra en place avec ATHENA, une 
association qui invite à découvrir les civilisations 
méditerranéennes mais également, d’autres 
civilisations dans le monde. Athéna accorde une 
grande importance à l’aspect culturel dans ses 
propositions. Elle a aussi une grande exigence 
sur le plan technique. Les guides et les 
animateurs sont formés pour offrir le meilleur 
accompagnement.  

Martine et René COLIN ont eu l’occasion de 
participer à un « voyage étude » de 4 jours en 
Grèce. L’expérience est concluante : prise en 
charge parfaite, organisation et 
accompagnement de grande qualité, aspect 
culturel important. Ils ont vécu des contacts 
simples et chaleureux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cette prise de contact, notre association 
propose pour 2023 un voyage en ITALIE dans 
les POUILLES à la découverte de cette province 
méconnue. Le voyage aura lieu en octobre. La 
commission voyage va travailler à la mise au 
point de ce projet. Vous serez informés dès que 
possible des modalités d’organisation.  

 

 

 

 

 

Vous serez accueillis avec plaisir en 2023 

Pour les Jeudis de l'AMOPA : rencontres 
mensuelles dans des domaines variés : agricole, 
historique, architectural, industriel, culturel. Sont 
déjà programmés la visite de la fromagerie 
MILLERET, l'entreprise DALVARD (février), le haut-
fourneau de MONTAGNEY-SERVIGNEY (mars) ou 
le château de RAY-SUR-SAÔNE en avril … 

A l'occasion des conférences (non encore fixées). 
Leur annonce vous sera communiquée par La 
Lettre. 

Lors de rencontres : œnologie, à la découverte de 
vignobles variés ; à l'écoute du brame du cerf ; pour une 
sorties mycologie ; pour une initiation à l'astronomie … 

Et pourquoi pas un séjour dans les Pouilles ? 
Voir ci-contre. 

Et un voyage culturel à la journée à Nancy, ça 
vous tente ? 

Ou les actions en direction des scolaires : 
concours dans différents domaines. 

Autant de bonnes raisons de se retrouver ! 

Plus d’infos sur notre site : www.amopa70.fr 

http://www.amopa70.fr/
http://www.amopa70.fr/

