
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 
 

Nous entamons notre troisième confinement, la pandémie semble ne pas vouloir 
s'arrêter, les activités de l'Amopa sont toutes annulées et notre section pourrait 
sembler à l'arrêt. 

Ce n'est pas tout à fait le cas et cette Lettre n°38 a pour but de maintenir le lien 
entre le Bureau, le Comité Consultatif et tous les adhérents. 

Voici donc les dernières nouvelles de votre section 
 

 Adhésions /Ré adhésions 
Le renouvellement des adhésions est bientôt terminé. C'est un gros travail à faire, 

un travail facilité par la rapidité de vos réponses. Notre trésorier, Jean-Paul Ambert 
tient à vous en remercier. Les quelques retardataires vont être une dernière fois 
sollicités par un courrier du Président. 

 

 Calendrier 2021 
Trois rendez-vous importants nous attendent en 2021. 

 La remise des décorations aux nouveaux promus et nommés des dernières 
promotions. Une date est à l'étude en mai ou juin à Vesoul. 

 Notre Assemblée Générale devrait se dérouler en octobre 2021 dans un 
établissement scolaire si la situation sanitaire le permet. 

 La remise des prix du concours ''Plaisir d'Ecrire'' dont les corrections ont 
eu lieu en mars à Luze semble plus compliquée à organiser. On pourrait 
s'orienter, comme l'an passé, vers une remise des prix dans chaque 
établissement. 

 

 Site Internet 
L'incendie d'un data à Strasbourg le mois dernier (on en a beaucoup parlé) avait mis 

notre site hors d'usage. Notre hébergeur l'a remis en ordre de marche. Mais il manquait 
un certain nombre de documents qui étaient perdus. Notre webmaster Pierre 
Despoulain a fait un très gros travail au cours de ces trois derniers jours et aujourd'hui, 
tout est en ordre. Vous pouvez aller vous en rendre compte sur wwww.amopa70 

Pour agrémenter cette période encore si particulière, je joins à cet envoi le texte 
de Juliette DALVAL, élève du Collège des Thermes à Luxeuil, 1er prix départemental de la 
''Jeune Poésie'' 2021 

A très bientôt 
 

Christian DAUTRICHE 
Président de la Section de Haute-Saône 

 

Le Président : 

Christian DAUTRICHE 
27, Grande Rue 
70000 MAILLEY 
Tél : 03 84 78 22 38 

lesdautriche@yahoo.fr 
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A toi mon violon 
 
 
 
Quand je te frôle avec mon archet 

Les chiens des voisins sont aux aguets 

 

Tu m’as emmenée d’audition en audition 

Avec les félicitations du jury comme mention 

 

Comme un compagnon fidèle 

Dans l’orchestre, tu me donnes des ailes 

 

Tu me rendras célèbre et heureuse 

Mais tes fausses notes me rendent malheureuse 

 

Que tu fasses de moi une soliste 

Est un des souhaits inscrits sur ma liste 

 

Tu resteras à tout jamais dans mon cœur 

Toi qui as aussi appartenu à ma sœur 
 

Juliette DALVAL 
Élève de 4ème du Collège des Thermes 

LUXEUIL-LES-BAINS 
Professeur : Madame Albane BUTTÉ 

Premier Prix Départemental 
de la "Jeune Poésie" 2021 

 

 

 


