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La Lettre n°57 * Février 2023 

        

         
Chers amis, 

 

 En juin de l’année passée, j’avais le 

plaisir, avec La Lettre n°52, de vous adresser les 

informations concernant l’actualité de notre 

section Amopa de Haute-Saône, votre section. 

 

 
 

 Le Comité consultatif, réuni le 05 janvier, 

a proposé de renouveler cette lettre informative. 

Pour cela, il a tiré le bilan des derniers mois et 

s’est projeté en 2023 pour construire un 

programme pouvant intéresser chacun d’entre 

nous. 

 

 Les commissions recomposées et articulées 

autour d’une ‘’Charte’’ élaborée en réunion se 

sont mises au travail. Nous allons, si vous le 

voulez bien, faire un tour d’horizon de tous ces 

travaux.    

 

Concours ‘’Plaisir d’écrire’’ et ‘’Arts et 

Maths’’ 

 A la suite de la réussite des concours de 

l’an passé,  les sujets nationaux ont été distribués 

en septembre par courrier, lors de rencontres mais 

aussi avec le concours de la DASEN à tous les 

établissements du département. 

 La commission a souhaité, cette année, 

affiner son mode de notation des épreuves et 

élaborer un palmarès départemental encore plus 

cohérent. C’est pourquoi, la réunion du jury 

départemental durera une journée complète, le 07 

mars 2023 à l’école primaire des Rêpes à Vesoul. 

 

‘’L’eau dans la tourmente du dérèglement 

climatique’’ 

 La commission ‘’Conférence’’ nous 

propose de retrouver Jean-Marie Vigoureux, le 

conférencier bien connu des Amopaliens de 

Haute-Saône le 14 mars à 17h30 à l’amphithéâtre 

de l’Inspe à Vaivre. 

 L'eau est un corps bien mystérieux qui ne 

se comporte comme aucun autre. Deux de ses 

propriétés nous seront utiles pour éclairer la 

question du dérèglement climatique : sa grande 

capacité calorifique (l’eau emporte beaucoup 

d’énergie en s’évaporant et en restitue beaucoup 

en se condensant) et sa grande inertie thermique 

(l’eau est difficile à échauffer ou à refroidir et 

conserve longtemps l’énergie qu’elle 

emmagasine). Ces deux propriétés jouent un rôle 

important dans le réchauffement climatique que 

nous présenterons avant d’aborder le grave 

problème actuel de sa disponibilité. 

Les Jeudis de l’AMOPA Saison2 

 Après une première saison qui a connu un 

très important succès, la Saison2 a démarré sur les 

chapeaux de roue. Regroupant, à chaque fois, 

entre 20 et 30 membres de la section, les visites 

nous ont conduits aux forges de Baignes, à la 

Maison de la Négritude à Champagney, à la 

fromagerie Milleret à Charcenne et à l’usine 

Dalvard à Auxon. 
 

 



 

 La constitution d’une commission forte de 

cinq membres nous offre des possibilités de 

recherche et d’investigation  plus importantes. Les 

pistes sont nombreuses et variées et des dates déjà 

retenues. 

 Visite du haut-fourneau de Servigney-

Montagney le 25 mars, du château de Ray le 27 

avril, de l’abbaye de Faverney en mai, de la 

chapelle de Ronchamp en juin et de la ferme 

d’héliciculture de Frasne le 27 juillet. Cette visite 

clôturera notre deuxième saison. 

 

 
  

Nous savons déjà que la troisième saison 

débutera en octobre avec la visite du Centre 

régional de restauration des œuvres d’art à Vesoul. 

 Il va sans dire que nous vous attendons 

nombreux à l’une ou à l’autre de ces sorties. 

 

Assemblée générale 

 L’assemblée générale qui s’est tenue à 

Luxeuil les Bains au Lycée Lumière fut de l’avis 

de tous une très belle réussite (voir lettre n°55). 

 

 
  

La réflexion est maintenant engagée pour 

construire celle de 2023. 

 Peu de renseignements finalisés à ce jour 

mais une certitude : elle se tiendra à Vesoul entre 

le 08 et le 18 novembre. 

 Le comité consultatif travaille pour 

construire un programme attractif fait de moments 

institutionnels, d’apports culturels, de comptes 

rendus vivants et de projets innovants. 

 

 L’assemblée générale est un moment fort 

de notre année amopalienne. L’idée est de donner 

envie au plus grand nombre d’adhérents et de 

sympathisants d’y participer. 

 

Les voyages 

 La commission voyage est une équipe de 

dix personnes qui va chercher, proposer et 

organiser des voyages. 

En plus du plaisir des découvertes, ces 

moments de voyage nous permettent de nous 

retrouver, de faire connaissance, toujours sous le 

signe de la bonne humeur. 

Comme cela se fait déjà une sortie d'une 

journée sera organisée en 2023. D'autre part, 

annoncé au cours de l'assemblée générale, un 

voyage de plusieurs jours se prépare également. Il 

n'aura pas lieu en octobre 2023 comme annoncé 

mais au printemps 2024. 
 

 
 

Nous avons en effet pensé que proposer ce 

voyage une année à l'avance permettrait à chacun 

de se positionner. 

La commission prépare le projet que vous 

recevrez ce printemps.  

 

Renouvellement des adhésions 

    Vous avez reçu récemment les documents pour 

renouveler votre adhésion à l'Amopa. Vous êtes 

déjà nombreux à avoir retourné vos documents et 

nous vous en remercions. 

    Le retour rapide de ces documents facilite 

grandement le travail de Jean-Paul, notre trésorier, 

qui peut ainsi regrouper les adhésions pour les 

faire remonter à Paris. De la même manière, la 

prise en compte de l'abonnement à la revue 

nationale est immédiate. 

    Si vous n'avez pas encore envoyé ce courrier, 

faites-le. Merci d'avance. 
 

************* 

 Voici les informations que nous voulions 

partager avec vous. Et puis vous avez toujours la 

possibilité de parcourir, notre site internet 

www.amopa70 pour y retrouver, par exemple, les 

textes primés dans nos concours............ 

 Au plaisir de vous rencontrer bientôt ! 

      

 Le Président :  Christian DAUTRICHE 


