Au dessus des étangs, au
dessus des vallées, Des
montagnes, des bois, des
nuages, des mers, Par delà le
soleil, par delà les éthers,
Par delà les confins des

sphères étoilées

Editorial

Tisser et entretenir des liens forts, réguliers
et enrichissants entre les adhérents de notre section
départementale reste un des objectifs essentiels que
poursuit l'Association des Membres de l'Ordre des
Palmes Académiques.
Au sein de notre section départementale,
les membres du Conseil consultatif et moi-même,
convaincus du bien-fondé de cet objectif, se sont
donné au fil des années des outils pour mettre en
relation les membres de l'association.
Tout d'abord, le bulletin. Le numéro que vous avez
entre les mains, nous l'avons voulu, cette année,
encore plus complet, encore plus documenté et
nous espérons encore plus attrayant. Pour cela,
nous avons fait appel à des rédacteurs nouveaux
issus de notre section mais aussi à M. Clade,
conférencier très apprécié lors de notre assemblée
générale en avril. On ne pouvait pas passer sous
silence les excellents résultats des élèves HautSaônois au Concours ''Défense et Illustration de la
Langue Française''. C'est pourquoi nous avons
donné la parole à Mme Rosa-Flores, professeur de
français au collège Delaunay de Gray dont l'élève,
Emilie Savin, a reçu un premier prix national à la
Sorbonne en juin.
Notre site Internet est le deuxième de ces
outils. Revisité, toiletté, amélioré (mais encore en
travaux), il vous propose de nouvelles rubriques,
plus de comptes-rendus et, nous le souhaitons, plus
de lecture. C'est sur ce site que les adhérents, mais
aussi tous ceux que nos activités intéressent,
pourront trouver les réponses à leurs questions.
Il ne faut pas oublier ''La Lettre'' mensuelle
installée dans le paysage amopalien à l’issue de
l’assemblée

l'assemblée générale et qui doit devenir, à terme, un
vecteur de communication entre les adhérents sur
tous les sujets qui touchent la section :
informations diverses, nouvelles du National,
règlement intérieur, cotisation, compte rendu de
sortie, présentation de nouvelles actions, appel à
candidatures....
Je ne voudrais par terminer sans dire un
mot d'un autre outil qui, lui aussi, crée des liens
entre les Amopaliens. Je veux parler de la Revue
Violette qui, chaque trimestre, apporte un flot
d'informations et un ensemble d’articles de fond
aux abonnés. La Haute-Saône est présente dans
cette publication avec un article en décembre et un
à venir au mois de juin. N'hésitez pas à vous
abonner.
Des moments forts nous attendent cette
année. Je pense aux concours auxquels les
établissements sont de plus en plus nombreux à
participer, au voyage en septembre mais aussi à la
tenue de notre assemblée générale le 04 avril au
Collège de Jussey. Cette année 2018 est l'année du
renouvellement des membres de notre Comité
Consultatif, en charge de l'animation de
l'AMOPA70. Je vous invite vivement, dès à
présent, à participer à ces temps.
En attendant de vivre, avec vous, ces
moments privilégiés, je vous présente en mon nom
et celui des membres du comité, mes vœux les
meilleurs pour l'année 2018.
Christian DAUTRICHE
Président du Comité Consultatif

Assemblée Générale 2017

Les amopaliens de HauteSaône se sont réunis le 5 avril
dernier pour l’assemblée générale
de leur section au LP Pontarcher de
Vesoul
Après son mot de bienvenue, le
Président Dautriche qui présidait là,
sa première assemblée, a tenu à
brosser les perspectives de son
action pour l’année à venir, une
présence affirmée vis-à-vis des
membres, une main tendue en
direction des jeunes et des
établissements
scolaires,
et
l’animation de la section.

Martine Pinelli dans son rôle
fidèle de secrétaire, a rappelé les
actions de l’année écoulée : le
concours ‘’Défense et Illustration de
la Langue Française’’, la distinction
d’une classe ULIS de Faverney et

Les comptes de la section
portés par le trésorier, Jean-Paul
Ambert qui assure avec vigilance et
persuasion la promotion des
effectifs et l’appel des cotisations
font montre d’une bonne forme. La
résultante
rejaillit
assez
naturellement sur des effectifs qui
sont en croissance.
les subsides qui lui ont été versés,
la remise des prix des concours et
pour renouer avec une tradition qui
s’était un peu essoufflée, une
escapade en Terre de Saône au
départ de Fougerolles comportant la
visite d’une distillerie, un dinercroisière sur la Saône, puis la visite
de la verrerie de Passavant-La
Rochère. L’année se clôturait avec
la réception dans les salons de
l’Inspection
Académique,
des
nouveaux promus.
A tout cela se sont ajoutées les
réunions de travail du Comité
consultatif et les séances de
correction des épreuves confiées
par les établissements scolaires
dans le cadre de leur participation
aux concours.

Cette présentation de la vie de la
section
s’est
poursuivie
par
l’intervention d’un conférencier,
historien et écrivain Franc-comtois,
Jean-Louis Clade, qui a su captiver
l’auditoire avec un sujet inhabituel :
‘’Croyance et superstitions’’ qui fait
l’objet d’une relation détaillée cidessous.
Et
puis,
Madame
Ménissier,
Directrice Académique des Services
de l’Education Nationale a procédé
à la remise de leurs décorations aux
récipiendaires des promotions du
er
14 juillet 2016 et 1 janvier 2017.
Pour
conclure
la
matinée,
l’ensemble des participants a été
convié à partager le verre de
l’amitié.

Conférence de M. Jean-Louis CLADE
‘‘CROYANCES ET SUPERSTITIONS’’
Croyances et superstitions

La naissance

Les superstitions ont longtemps marqué le quotidien de
nos ancêtres. Elles étaient fondées avant tout sur l’ignorance de
ce qui régissait les phénomènes naturels (orage, séisme,
maladie…). On prêtait à des objets ou à des formules des
vertus protectrices. Démarches illusoires, mais combien
rassurantes. La religion, au-delà des dogmes pouvait se trouver
mêlée aux superstitions.

Dès les premières douleurs, le père va chercher la
« matrone », femmes souvent illettrées et sans aucune
connaissance scientifique. Leur pratique, empirique, repose sur
« l’expérience » et est entachée de superstitions.

De la naissance à la mort, l’individu était donc dépendant
de deux forces qui pesaient sur son quotidien : les superstitions
et la religion chrétienne.

Avant l’accouchement, les femmes de la maison
dénouent tous les nœuds : cordons de tabliers, lacets de
chaussures, etc, pour « dénouer » plus facilement la mère et
l’enfant. Quand la matrone arrive, elle trace des signes
magiques au-dessus des ouvertures de la maison et un cercle
autour du lit afin de barrer la route aux esprits maléfiques.
Toute la famille prie. Naître à Noël ou à Pâques apporte le

bonheur tandis que naître à la Toussaint ou le Vendredi Saint
apporte le malheur. Le dimanche, jour du seigneur, est
également un jour favorable.
La matrone enterre le placenta en un lieu où ne
parviennent ni les rayons du soleil, ni le clair de lune, là où il
sera protégé des mauvais esprits Malheur à la mère s’il tombe
sous la dent du chien ou du chat ! Et puis les paysans plantent
un arbre dans le verger ou près de la maison ; c’est un symbole
de longue vie.
Dès que l’enfant est né, il est baptisé. Pendant la
cérémonie, la marraine veille à ce qu’il ne s’endorme pas afin
qu’il soit bien conscient d’entrer dans le monde chrétien.
Parrain et marraine doivent réciter le credo sans se tromper.
Si l’enfant meurt avant le baptême, il ne peut accéder au
paradis. Au XIIIe siècle apparaissent les « sanctuaires à répit ».
L’enfant mort est déposé sur un autel et chacun guette… Au
moindre tressaillement, interprété comme un signe de vie, le
prêtre procède au baptême.
Mais le baptême ne suffit pas à protéger contre les
mauvais esprits. Sous le matelas du berceau, on pose un
rameau d’aubépine. On épingle à l’oreiller une médaille bénite.
On parsème la couche de grains de sel (le sel protège).

fête du saint de la paroisse.
Ultime recours des jeunes filles célibataires, la prière à
saint Nicolas : « Saint Nicolas qui marie les filles avec les gars,
ne m’oublie pas ».
On ne se marie pas au mois de mai (mois de la Vierge),
ni au mois de novembre (mois des morts). On évite de se
marier entre le premier dimanche de l’Avent et Noël, et
pendant le Carême.
Pour savoir si le mariage sera heureux, on jette deux
épingles dans l’auge d’une fontaine : si elles forment une croix
en atteignant le fond, le bonheur est garanti. Faire attendre le
curé rend un mariage heureux. Mais attention à ne pas marcher
sur la queue du chat : le mariage sera retardé de neuf ans ! En
sortant de chez elle, la mariée enjambe un manche à balai ; à
l’église, elle plie la phalange afin de retarder le glissement de
l’anneau : tout cela pour assurer son autorité au sein du
ménage !
Enfin, en bien des régions le prêtre bénit le lit nuptial
pour que la femme ait des enfants. Mégalithes, dolmens ou
menhirs, sont là encore sollicités. Les femmes viennent s’y
frotter le ventre durant les premières nuits qui suivent le
mariage.

Un quotidien sous influence

Mariage et fécondité
Du Moyen-âge à la fin du XIXe siècle, mariage et
fécondité sont au cœur des préoccupations. Le mariage
agrandit le domaine et l’épouse fournit, par ses maternités, les
bras nécessaires à l’ouvrage. Mais il est des filles qui se voient
avec terreur restées célibataires. En Isère, elles plantent une
épingle dans la statue de Saint François Régis ; en Périgord,
elles la plantent dans la robe de la madone. Dans cette quête
d’époux, les femmes étreignent dolmens ou menhirs, ou se
laissent glisser dessus. En Bretagne, les filles peuvent se rendre
aux pierres le jour du « pardon », c'est-à-dire le jour de la

Religion et superstitions sont omniprésentes dans le
quotidien. La messe du dimanche rythme l’année, avec deux
grandes célébrations, Noël et Pâques. Le brin de buis bénit
ramené le jour des rameaux est placé derrière le crucifix
accroché au mur. Il est censé protéger des tempêtes et de la
foudre.
Inutile de laver du linge le vendredi, surtout le Vendredi
Saint : il ne sera jamais propre. Et le nombre treize ? Le soir de
la cène, Jésus et ses disciples sont treize à table… La maîtresse
de maison s’arrange pour ne jamais inviter treize personnes à
un repas. Dans bien des hôtels ou des hôpitaux, il n’y a pas de
chambre 13.
Les paysans redoutent les colères du ciel. Trois jours
avant l’Ascension, ont lieu les Rogations (du latin rogare :
« demander »). Tout le village suit le curé en procession à
travers les champs en chantant les litanies des saints. Quand,
malgré les prières, les éléments se déchaînent, le sacristain
sonne les cloches de l’église à la volée pour effrayer les nuées.
Des paysans jettent le tison éteint, reste de la bûche de noël,
par-dessus le toit de la maison pour la protéger de la foudre.
Contre la maladie et la mort, une vigilance de tous les
instants s’impose. L’épouse ne doit pas oublier de mettre la
salière sur la table. La renverser porte malheur. Quand cela

arrive, pour conjurer le sort, il suffit d’en saisir une pincée et de
la lancer par-dessus son épaule… à trois reprises, c’est plus
sûr !
Contre la maladie et les accidents, les pauvres ont recours
aux rebouteux, aux barreurs et aux guérisseurs, ces derniers
soignant à l’aide des plantes (« Qui a de la sauge dans son
jardin, n’a pas besoin de médecin ») qu’ils administrent en
potion avec une formule magique ou une prière. Et puis on
s’adresse aux saints guérisseurs et/ou à Dieu.

La mort
Mourir, c’est accéder au paradis. Mais cette espérance
n’empêche pas de retarder le départ ! Des présages annoncent
l’instant fatal : le hululement de la chouette ou les abois d’un
chien dans la nuit, le vol d’un corbeau, la rencontre avec un
chat noir… Longtemps, les chats noirs furent considérés
comme sorciers jusqu’à ce que Dieu, dit-on, les marque en
quelque endroit du pelage d’une tache blanche qu’on appelle
le « doigt de Dieu ».
On sait que la mort va frapper si un arbre fruitier refleurit
en automne, si un meuble craque pendant la nuit, si trois
lumières sont allumées par hasard sur une table, si la miche de
pain est retournée, si on brise un miroir, si on fait tourner une
chaise sur un pied, si une cuiller et une fourchette forment une
croix sur une assiette…
Quand la mort (l’ankou en Bretagne) est passée, la vie
familiale s’interrompt. L’horloge est arrêtée puisque la vie s’est
arrêtée ; elle n’égrènera à nouveau les heures qu’après le retour
du cimetière. Les miroirs sont voilés afin que l’âme du mort ne
puisse pas se voir car elle pourrait hésiter à quitter ce monde.
En Haute-Saône, on s’empresse de verser dehors toute
l’eau qui se trouve dans la maison. On croit en effet que, au
sortir de son enveloppe charnelle, l’âme cherche à se purifier
avant de paraître devant Dieu. L’eau est donc souillée par ce

passage. Par conséquent, la jeter est une sage précaution,
surtout après le passage de certaines âmes!

Conclusion
Toutes les superstitions n’ont pas été évoquées et encore
bien moins les croyances. Ont-elles disparu de notre
quotidien ? On peut en douter. En dépit des progrès
scientifiques et de l’instruction, elles demeurent, tant l’homme
dans sa fragilité face au monde, a besoin d’être rassuré. Le
bénédictin Dunand, religieux franc-comtois, adepte de la
philosophie des Lumières, écrivait vers 1780 : « … Ce qui
nous paroit un peu surprenant, c’est qu’à peu de différence
près, on retrouve partout les mêmes préjugés établis et les
mêmes superstitions reçues... La confiance que l’on met dans
des pratiques superstitieuses n’est donc particulière ni à aucun
âge, ni à aucune nation... ».
Jean- louis CLADE
Docteur en histoire sociale
www.jeanlouis-clade.com

Crédit photo : Kharbine-Tapador –
Collection IM pour ‘’La Naissance’’ –
Collection NBL pour ‘’Le Mariage’’ –
Collection Avant-Demain pour ‘’Au
Quotidien’’ – Collection Jonas pour
‘’La Mort’’. Illustrations extraites de
l’ouvrage de Jean-Louis CLADE
‘’Superstitions et croyances populaires – Mythes, croyances et légendes’’ – Rustica éditions Paris 2015 – ISBN 9 782 815 306 539.

CONCOURS ‘‘Défense et Illustration de la Langue Française’’
Le concours 2017 est à marquer d’une
pierre blanche en raison d’un nombre
remarquable d’établissements ayant accepté de
concourir : 2 Lycées, 9 Collèges et 7 Ecoles
primaires, totalisant ensemble 38 classes et près
de 1 000 élèves. L’abondance de copies a
nécessité pour la première fois, la constitution de
deux jurys et l’aide de deux amopaliens extérieurs
au comité consultatif.
Ces résultats sont la contrepartie du travail
de terrain réalisé depuis plusieurs années et des
contacts pris par les membres de la section pour
mobiliser les établissements. Mais ils sont

d’abord et avant tout, l’illustration de
l’engagement des professeurs autour des thèmes
concoctés et proposés par l’AMOPA nationale.
La qualité des épreuves remises par les
élèves des différents établissements a permis
d’envoyer à Paris pour le concours national, un
nombre record d’épreuves. Et l’excellence du
travail réalisé par les professeurs et leurs élèves a
été appréciée en haut lieu par l’attribution
exceptionnelle de prix qui honorent notre Section
mais aussi, les enseignants et les établissements
scolaires de Haute-Saône.

Un Premier prix national en Expression
écrite pour Emilie SAVIN, élève de 4ième du
Collège Georges Delaunay de Gray, et son
professeur, Madame ROSA-FLORES.
Trois récompenses pour le Prix Maupassant
de la Jeune Nouvelle :
-

Sarah REDOUTEY, élève de 4ième du
Collège Albert Jacquard de Lure, et son
professeur, Madame TORTOMASI, qui se
voit attribuer un deuxième prix national ;

Premier Prix National
L’aventure a commencé pendant le
cours de Français où les classes de 4°1 et
4°3 du collège Robert et Sonia Delaunay de
Gray ont rédigé des textes pour répondre au
sujet proposé cette année par l’AMOPA : « A
partir de ce que vous constatez du monde
actuel, imaginez le monde de demain ».
Chaque élève a composé un texte qui a été
corrigé, réécrit puis anonymé.
Ensuite, les élèves de chaque classe ont
proposé des critères d’évaluation pour

-

-

Simon LOMBARDOT, élève de 3ième du
Collège Romé de l’Isle de Gray et son
professeur, Madame LORRAIN, qui se voit
attribuer un deuxième prix national ;
Léana FOURNIER, élève de 2nde du Lycée
des Haberges de Vesoul et son professeur,
Monsieur ROSSET, qui se voit attribuer un
deuxième accessit.

Deuxième prix national en Jeune poésie pour
Quentin CRUCET, élève de 3ième du Collège
Menans de Gy et son professeur, Madame
CRETIN.

pour Emilie SAVIN
sélectionner les trois meilleurs textes de
l’autre classe qui seraient envoyés à la
section départementale de l’AMOPA. Emilie
Savin, Marie Creton et Camille Cornu de 4°1
ont été qualifiées grâce aux grandes qualités
de leurs écrits.
Après cette première étape, les textes
d’Emilie et Marie ont été retenus par le comité
de lecture de l’AMOPA 70 pour recevoir un
prix départemental, mais le texte d’Emilie
recélait des pépites littéraires tellement

brillantes qu’il a été envoyé à Paris pour le
concours national où la plus haute distinction
lui a été attribuée. Grande lectrice de récits d’anticipation, de science-fiction et de dystopie, l’écrivaine en herbe a su se
réapproprier à la perfection les codes de ces genres littéraires. Grâce à une belle maîtrise de la prolepse et un regard sans
concession sur les travers de l’humanité, Emilie a su donner matière à réflexion à ses lecteurs tout en les captivant par la
vivacité de son écriture.
Emilie s’est donc rendue à Paris le 23 mai pour recevoir sa récompense. Après une agréable matinée où la jeune fille,
accompagnée de sa mère et de son enseignante, a visité la Conciergerie et flâné dans le Quartier Latin, direction la Sorbonne
et plus précisément le cadre solennel du Grand Salon. Quel moment d’émotion pour notre lauréate si modeste et réservée !
Pour agrémenter la remise des prix, le bureau national de l’AMOPA a proposé aux lauréats et à leurs accompagnateurs
deux conférences fort intéressantes qui ont su mettre en avant la richesse et la plasticité du langage. Jean Pruvost, professeur
à l’Université de Cergy-Pontoise, a brillamment montré comment notre langue sait accueillir des mots étrangers mais aussi en
offrir à d’autres cultures. Quant à Guy Lavorel, professeur à l’Université Jean Moulin de Lyon, il s’est attaché à questionner la
parole et le silence des animaux dans la littérature française.
Enfin, cette journée culturelle s’est achevée par un moment musical offert par un jeune violoniste très prometteur, David
Moreau, lauréat de la Bourse Berthier 2017. Un cocktail servi dans le péristyle de la Sorbonne a clôturé dans la convivialité la
remise des prix du concours « Défense et Illustration de la Langue Française ».
Souhaitons bonne chance à Emilie qui envisage déjà de se présenter en 2018 au concours de « Prix Maupassant de la
jeune nouvelle » également organisé par l’AMOPA.
Madame ROSA-FLORES
Professeur de Lettres – Collège Delaunay – GRAY

Palmarès des Concours 2017
Elèves récompensés
Etablissements

Professeurs

(Soulignés ci-dessous quand le texte a été envoyé à Paris
et en gras-souligné lorsque le texte a été primé)

PRIX d’EXPRESSION ECRITE - LYCEE
Lycée des Haberges – VESOUL

M. ROSSET

Garance DESMARTIN – Léana FOURNIER – Mélinda SINAN

PRIX de la JEUNE NOUVELLE - LYCEE
Lycée Georges Colomb – LURE
Collège des Combelles –FOUGEROLLES
Collège Ménans – GY
Collège Albert Jacquard – LURE
Collège Jean Rostand – LUXEUIL-lès-BAINS
Collège Jules Jeanneney – RIOZ
Collège Gaston Ramon – DAMPIERRE S/ SAL
Collège Georges Delaunay – GRAY
Collège Jules Jeanneney – RIOZ
Collège Romé de l’Isle – GRAY
Collège Albert Jacquard – LURE

M. ANDRE

Juliette MUNERET

PRIX de la JEUNE POESIE - COLLEGE
Mlle GIRARD
Mélanie ROBERT
Mme CRETIN
Quentin CRUCET
Mme TORTOMASI
Victorine LACHAISE
Mmes BUTTE et PETIT
Manon BIOT – Mattéo HOUILLIER – Valentine MOREL – Angélina SIMARD
M. MICHAUD
Agathe PFEIFFER
PRIX d’EXPRESSION ECRITE - COLLEGE
Mme CRETON
Emmanuelle OLLIVIER-GAUTHIER – Clara VINOUSE
Mme ROSA-FLORES
Marie CRETON – Emilie SAVIN
Mme LISE
Marie MICHELOT – Anna MOURAND – Léonie VERNIER
PRIX de la JEUNE NOUVELLE - COLLEGE
Mme LORRAIN
Simon LOMBARDOT
Mme TORTOMASI
Clara HIGELIN – Lise RAHAGA-HAGAMANJAKA – Sara REDOUTEY
PRIX d’EXPRESSION ECRITE - COLLEGE

Collège Georges Delaunay – GRAY
Collège Jean Rostand – LUXEUIL-lès-BAINS
Collège Jules Jeanneney – RIOZ
Collège Château Rance – SCEY-sur-SAÖNE
CORBENAY
Longeville – ECHENOZ-la-MELINE
Pôle Educatif – LOULANS-lès-FORGES
QUINCEY
Pôle Educatif – VELLEFAUX
Pablo Picasso – VESOUL
Les Rêpes – VESOUL

Mme ROSA-FLORES
Mme FRANÇON
Mme LISE - M. MICHAUD
Mme LABLANCHE

Ambre LAVOYE
Khadija BOUNACER – Ninon MOULS – Clémence VALDENAIRE
Séréna CHITARO – Antoine DESBIEZ-PIAT – Rémi VETTURINI
Léonie ALLARD

PRIX d’EXPRESSION ECRITE - ECOLE PRIMAIRE
Mme TINNES
Marion TUAILLON
Mme PATOZ
Valentine MYOTTE-DUQUET
Mme CONSTANTINI
Capucine CHAUVEY – Robin HINTZY
M. LORRAIN
Julien de JESUS
Mme BERTIN
Hugo HOLDRINET
M. MARTINEZ
Amina HADJADJI
M. SIMON
Anouar FOUDI – Mézian KEDADRA

Les voyages de la section

2017 – ESCAPADE GOURMANDE AU PAYS DE COURBET

Avec ses maisons suspendues,
ses jardins étroits, ses ponts qui
l’enjambent, ses couleurs ocres
et bleues qu’elle reflète, la Loue
tient une place à part dans la
renommée d’Ornans. Ses vieilles
bâtisses construites en belles
pierres témoignent du passé

de la ville. La capitale de la
vallée de la Loue est le berceau
de personnages célèbres :
Antoine Perrenot de Granvelle,
chancelier de Charles Quint au
XVIe siècle et surtout Gustave
Courbet, qui vous livre l’histoire
de sa vie et de son œuvre à
chaque recoin de la ville.
Voici le cadre posé pour
l'escapade gourmande des amis
Amopaliens.
La visite de la ville sous un
magnifique soleil a permis de
s’imprégner de l’atmosphère
d’Ornans, son hôtel de ville, sa

place Courbet, son Eglise Saint
Laurent, son Château et son très
joli musée Courbet.
… ‘’Pour peindre un pays, il faut
le connaître. Moi, je connais mon
pays, je le peins. Ces sous-bois,
c’est chez moi, cette rivière, c’est

En parlant de Gustave, nous
sommes allés ensuite à sa table
et nous ne fûmes pas déçus : la
présentation de la truite aux
amandes a fait l’admiration de
tous !

la Loue, celle-ci, le Lison ; ces
rochers, ce sont ceux d’Ornans
et du Puits Noir. Allez-y voir, et
vous reconnaîtrez tous mes
tableaux."

Puis nous sommes retournés à la
"source"...
de
la
Loue
Après six cents longs mètres de
évidemment, chacun y allant de
marche... le verre de l'amitié
nous attendait et les dernières
conversations rivalisaient avec
le bruit de la source...
Déjà
l'heure
de
rentrer ;
dommage, mais les images, les
sons, le bruit de l'eau et les
tableaux de Courbet restent
dans nos têtes pour toujours...

Ainsi
s’exprime
Gustave
Courbet lorsqu’il évoque sa terre
natale. La visite fut très
instructive et permit à tous de
comprendre qui était Gustave.
son commentaire "Oh moi je suis
venu ici il y a 10 ans, oh moi, il y
a 20 ans’’… Quand elle apparut
devant nous, elle n’avait plus
d’âge
mais
était
unique,
bruissante et grandiose. Un
tableau de Courbet surplombe
l’endroit, on croit voir Gustave
dans les bois...

Sophie DUCRET.
Amopalienne.

2018 – ESCAPADE à TROYES-en-CHAMPAGNE

Capitale historique de la Champagne, ville d’art
et d’histoire, TROYES-en-CHAMPAGNE renoue
avec ses origines moyenâgeuses et ses marchés
du drap, en s’illustrant par son industrie de la
maille.

Inscriptions avant le 30 juin à l’adresse de :
M. Jean-Paul AMBERT – 49, Avenue Carnot 70200 LURE
jean.paul.ambert@wanadoo.fr

Les Promus 2017 / 2018

Mmes Danielle CANOT – Geneviève PLANSON – Evelyne SIMON.
MM. François DUPUIS – Bertrand OUDOT – Philippe SEGURA.
Mmes Véronique BILON – Sylvaine CLEMENT – Annick CORDIER – Caroline DENOIX –
Frédérique EME-RABOLT – Nathalie GORSKI – Annie LANDEAU – Maryse MARCHISET-BOTTON – Valérie
MEYER – Dominique PARALS – Christine PERRIN-FRANÇOIS – Christine PICARD – Christine VERHILLE.
MM. Philippe DEVILLERS – Thomas DURUPT.

Mme Martine THEROUANNE – M. Jean-Marc THEROUANNE.
Mmes Odile AUBRY – Nathalie BOFFY – Sophie POUILLEY – Sylvie REY.

Les Brèves 2017
Classe ULIS
La classe ULIS de FAVERNEY s’inscrit dans le cadre d’une Unité
Localisée pour L’Inclusion Scolaire. Elle fait partie de l’école
primaire publique et a pour mission d’accueillir de façon
différenciée, des élèves en situation de handicap afin de leur
permettre de suivre partiellement ou totalement, un cursus
scolaire ordinaire.
L’AMOPA 70 a souhaité accompagner l’un des projets de cette
classe ULIS par la remise d’un chèque.

Les Perspectives 2018
La Cotisation
Le souci permanent de la section AMOPA 70 est de développer
ses effectifs, notamment en étant à l’écoute et au contact de ses
membres.
Aussi, la section a-t-elle toujours choisi de gérer localement, les
cotisations. Celles-ci sont transmises au siège qui lui rétrocède
la part départementale.
Cette année, une erreur de communication s’est glissée dans ce
dispositif qui reste d’actualité.
Vous voudrez bien vous reporter aux documents que vous avez
reçus, et envoyer votre cotisation au trésorier :
Jean-Paul AMBERT – 49, Avenue Carnot 70200 LURE –
jean.paul.ambert@wanadoo.fr

Concours D I L F

Sortie Mycologie
En automne, aller à la rencontre des richesses de la nature, leurs
couleurs et leurs senteurs, était le prétexte d’une cueillette de
champignons sous l’œil avisé d’un maître es mycologie, JeanPaul Ambert, trésorier de la section. Une matinée charmante sous
une chaude lumière automnale au départ de Mailley.

L’excellent accueil des établissements scolaires pour les
concours ‘’Défense et Illustration de la Langue Française’’
devrait encore s’amplifier cette année.
Tous les établissements sont sollicités, du primaire aux
établissements supérieurs.
Pour faire entrer de plain pied les établissements dans l’ère du
numérique, les élèves sont conviés à rédiger leurs textes sous
traitement informatique.
Mesdames et Messieurs les professeurs devront faire retour de 3
épreuves qu’ils auront préalablement sélectionnées pour chacun
des concours, pour le 3 mars à l’adresse suivante :
M. Christian DAUTRICHE – 27, Grande Rue 70000 MAILLEY –
Tél : 03 84 78 22 38 – lesdautriche@yahoo.fr

Assemblée Générale
Concert et Repas
Pour terminer l’année sur une note festive, le Président de la
section avait invité les amopaliens et leurs amis à la salle
polyvalente du Lycée Pontarcher de Vesoul pour un concert avec
le groupe VERTIGO. Suivait, un repas de Noël sur le thème ‘’Au
Pays des Rennes’’ confectionné et servi par les élèves du
restaurant pédagogique.

L’assemblée générale annuelle vous attend cette année dans le
cadre du Collège Louis Pasteur de JUSSEY
le mercredi 4 avril prochain à 9h00.
Ce sera l’occasion d’élire pour 4 ans les membres du Conseil
Consultatif. Le numéro 8 de ‘’La Lettre’’ que vous avez reçu
récemment vous explique les détails de cette élection et vous
permet de faire acte de candidature
N’hésitez pas à rejoindre le Comité Consultatif et à lui apporter
vos idées pour encore plus, faire vivre les valeurs de l’AMOPA
dans notre département.
Au cours de cette matinée, ‘’Les Amis des Arts et des Lettres’’
vous proposeront une mise en voix des textes primés en 2017
dans le cadre des Concours ‘’Défense et Illustration de la
Langue Française’’. Un joli moment en perspective !
L’assemblée se clôturera avec la remise des décorations aux
nouveaux promus.
Et pour finir, un repas sera servi par l’établissement pour les
membres qui se seront inscrits préalablement.

Le Bureau de votre Section
Président : Christian DAUTRICHE lesdautriche@yahoo.fr – Vice-présidents : Michel SABATIER michel.sabatier70@orange.fr – Georges BARDOT gbardot70@orange.fr)
– Trésorier : Jean-Paul AMBERT jean.paul.ambert@wanadoo.fr) – Trésorière adjointe : Martine COLIN martine.colin7@orange.fr – Secrétaire : Martine PINELLI
martine.pinelli70@gmail.com – Secrétaire-adjoint : André CHAVANNE andrechavanne0569@orange.fr – Membres du Comité consultatif : Marie-Claire GOTTARDI (marieclaire.gottardi@ac-besancon.fr) – Anne-Elisabeth LAURENT (anne-elisabeth.laurent@wanadoo.fr) – Odile VIGNERON (odile.vigneron70@gmail.com) – Pierre BOFFY
(pierre.boffy@wanadoo.fr) – Pierre DESPOULAIN (pierre.despoulain@orange.fr) – Gilbert DUREPERT – Florent GAVOILLE (florent.gavoille@ac-besancon.fr) –
Christian SONTOT (christian.sontot@wanadoo.fr) – Jean VILLEQUEZ (jean.villequez@wanadoo.fr).
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