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Ainsi, l'année 2018 a été riche en
rencontres, en activités ou en manifestations
nouvelles qui nous ont, toutes, permis
d'apprendre à mieux nous connaître.
L'assemblée générale, le voyage à Troyes,
la conférence de M. Vigoureux et les sorties
d'automne (brame du cerf, mycologie,
œnologie), ont fait se rencontrer près de la
moitié de nos adhérents et ont amené plus
de 80 sympathisants à la découverte de
notre association et de ses objectifs. Le
Comité Consultatif est persuadé du bienfondé de sa démarche et continuera dans
cette voie en 2019.
Le bulletin que vous avez entre les
mains, nous l'avons voulu, cette année
encore, complet, documenté et nous
l'espérons encore plus attrayant.
Nos actions en direction de la jeunesse
y tiennent, et c'est normal, une grande
place.
Le Concours "Défense et Illustration de
la Langue Française" qui s'adresse aux
élèves depuis le CM jusqu'aux classes postbac connaît un succès qui ne se dément
pas.
Je voudrais, néanmoins, insister sur
l'aide que nous avons apportée sous la
forme d'une bourse d'étude à Lisa Fidon,
élève en première année à l'Ecole du Louvre
à Paris pour un séjour au Cambodge. Son
sujet d'étude : "L'évolution du vêtement
khmer, notamment en tant que critère de
datation des sites d'Angkor." Elle nous livre

un récit de
passionnant.

son

voyage

tout

à

fait

Dès le printemps, trois temps forts nous
attendent. Des moments que nous avons
répartis sur tout le territoire afin, encore une
fois, d'aller à la rencontre des adhérents,
celle des sympathisants et des amis de
notre section.
Le 21 mars d'abord, au Lycée Lumière
à Luxeuil, pour un concert gratuit de Cécile
Silvant suivi d'un repas au restaurant
pédagogique. Une soirée pour tous les
goûts !!
Le 3 avril ensuite, au Collège Albert
Jacquard à Lure, pour notre assemblée
générale, moment important de notre année
associative avec une conférence de Roland
Belin à propos du livre qu'il vient de publier
sur le destin extraordinaire d'un petit hautsaônois devenu évêque de Monaco.
Le 30 avril enfin, au Pôle Universitaire
de Vesoul-Vaivre où nous accueillerons à
nouveau
J-M
Vigoureux
pour
une
conférence intitulée "Des Etoiles à la vie". Il
s'agit de la suite de notre première rencontre
qui s'était déroulée en octobre au même
endroit et qui s'intitulait "La Révolution
Copernicienne".
Je vous invite d'ores et déjà, à retenir
ces dates sur votre agenda.
Dans l'attente de vivre, avec vous, ces
moments privilégiés, je formule le vœu que
2019 soit, pour notre section, toujours aussi
dense
permettant
ainsi
à
tous
d'enrichissantes rencontres.
C h r i st i an D A UT RI CH E

P ré siden t
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Il y a un an, j'attirais votre attention sur
la volonté de notre section de tisser et
d'entretenir des liens forts, réguliers et
enrichissants entre les adhérents de notre
section départementale.

La partie statutaire a tenu une place
particulière en raison de la présentation des
modifications du règlement intérieur, du vote de
ce nouveau règlement et de l'élection du Comité
Consultatif pour la mandature 2018/2021.

Christian DAUTRICHE, président de la
section, a tout d'abord dévoilé son rapport
moral, riche d'orientations qui s'inscrivent dans
la durée, non seulement dans le cadre des
activités, mais aussi, pour faire écho aux
exigences du Bureau National afin que les
élections soient entourées d'un formalisme
irréprochable. Ainsi, les membres sortants du
comité consultatif ont-ils été priés de faire acte
officiel de candidature et de nouveaux membres
ont été sollicités. Les élus sont sortis d'un vote à
bulletin secret.
Quatre nouveaux candidats qui avaient
sollicité les votes de l'assemblée aux côtés de
membres plus anciens, ont été élus : Sophie
DUCRET,
Jean-Louis
AMIOT,
Jacques
HUMBERT et Pascale SANCHEZ.
Martine PINELLI, secrétaire, a ensuite mis en
évidence les nombreuses activités créées en
2017 dans le but de tisser du lien entre les

Pour conclure cette partie administrative,
Jean-Paul AMBERT, trésorier, a présenté les
comptes de la section qui cette année encore,
en dépit de dépenses nouvelles, conséquences
des nouvelles parutions, sont à l'équilibre. A
contrario de nombres de sections dont les
effectifs sont en baisse, le travail opiniâtre du
trésorier a permis aussi de stabiliser les effectifs
de la section et par là, de maintenir les
capacités financières, notamment à destination
des jeunes.
Madame
MENISSIER,
Académique des Services de

Directrice
l'Education

Nationale avait tenu à faire le déplacement pour
présider la remise de leur décoration aux
nouveaux promus des Palmes Académiques en
rappelant les mérites de chacun.
"Les Amis des Lettres et des Arts" ont
animé l'ensemble de la séance en présentant
les textes des élèves primés lors du dernier
concours "Défense et illustration de la langue
française". Puis après la photo officielle des
nouveaux médaillés, l'équipe du collège Louis
Pasteur a servi un repas qu'elle avait préparé
avec infiniment de soin.

Les nouveaux médaillés entourés de Madame MENISSIER, DASEN et de Christian DAUTRICHE, Président AMOPA 70
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Jussey, la salle de la mairie et le collège
Louis Pasteur ont accueilli notre assemblée
générale 2018. Sur place, Madame GAUTHIER,
la principale du collège en a été la coordinatrice.

membres : une sortie mycologique, "La Lettre",
nouveau périodique de la section, un repas de
fin d'année et son concert gratuit donné dans le
cadre du lycée professionnel Pontarcher de
Vesoul, ou encore, la réception des nouveaux
promus, accueillis dans les locaux de
l'Inspection Académique.

"Les voyages forment la jeunesse"
dit le vieil adage, et ma jeunesse
venait tout juste de fleurir lorsque
quelques jours après avoir soufflé
mes dix-huit bougies, j’embarquai
seule pour la première fois de ma
vie à l’aéroport Charles-de-Gaulle
vers une destination des plus
exotiques : le Cambodge.
De ce pays, je ne connaissais que
le nom et quelques informations
dénichées à droite et à gauche
dans des guides touristiques, autant
dire l’inconnu presque total. La
raison de ce voyage : un séjour
d’étude d’un mois et demi pour
jeunes
étudiants
sélectionnés,
français,
américains
et
cambodgiens, organisé par le
Centre d’Etudes Khmères, dont
les bureaux sont à SIEM REAP et
PHNOM PENH. En effet, quelques
mois auparavant, une heureuse
rencontre comme le destin sait si
bien nous en procurer m’a fait
découvrir
l’existence
de
ce
programme. Étant intéressée par
l’art des cultures extra-européennes
et notamment asiatiques, j’ai tenté
le tout pour le tout et j'ai postulé en
dépit de mes faibles chances, dues
à mon jeune âge. Une belle leçon
de vie, qui m’a appris que certains
critères sur un bout de papier ne
devraient pas nous empêcher de
tenter de réaliser nos rêves.
Pourtant, le courage que m’avait
demandé
cette
candidature
semblait m’avoir quitté quand j’eus
posé le pied sur cette terre
étrangère, après quinze longues
heures de vol avec escale. Je me

souviens de l’atmosphère lourde,
humide et chaude qui s’est
enveloppée autour de mon corps
alors que je traînais misérablement
mon énorme valise, comme pour
me rappeler mes doutes et mes
angoisses. Je me sentais si petite
dans ce monde et si perdue dans
ce paysage à la fois familier et
nouveau. D’un autre côté, je sentais
une partie du monde s’ouvrir devant
mes yeux.
Un trajet en "tuk-tuk" (sorte de
moto-charrette) plus tard, je me
lançai avec une camarade à la
découverte de cette première ville :
SIEM REAP. Chaque pas nous
emporta dans un tourbillon de
mouvements, de couleurs, de
découvertes. Tout semblait trop vif,
trop vivant, trop vibrant. Des

scooters partout, des tuk-tuk, des
éclats de voix, des étals. Nous nous
baladions dans une photographie
vivante, une de celle que nous
aurions pu avoir vu dans un livre de
voyage.
Quelques semaines passèrent et la
ville n’avait perdu en rien de son
attrait ni de son aura fascinante.
J’avais également pu découvrir la
capitale, dans une ambiance plus
citadine. Notre programme avait
vraiment commencé, et nous avions
pu apprendre les rudiments du
langage khmer, que nous nous
empressions
de
mettre
en
application pour commander nos
repas
ou
pour
saluer
les
responsables des hôtels. De plus,
j’avais commencé à travailler sur
mon premier projet de recherche,

basé sur un vêtement traditionnel
cambodgien, le "sampot". Je
fréquentais autant, si ce n’est plus,
les bibliothèques et archives de la
ville que je ne faisais de tourisme.
Heureusement, le programme avait
été conçu en conséquence et les
organisateurs, très généreux et
toujours aux petits soins pour nous,
nous ont concocté des petites
sorties touristiques, dans des lieux
emblématiques des villes, comme
le Musée National de Phnom Penh
ou le Palais Royal de Phnom Penh.
Par-dessus tout, évidemment, nous
avons eu droit à une excursion
d’une journée dans le site
archéologique d’Angkor, réalisant
ainsi un des rêves de tout étudiant
en histoire de l’art. Plongés hors de
la civilisation, hors du temps
également, nous avons vagabondé
dans quelques temples de ce site.
Rien n’aurait pu me préparer à la
quantité astronomique de singes
présents ! Chaque temple visité
avait ses propres caractéristiques,
sa propre aura et ses propres
fresques. C’est fascinant de voir
tous ces murs couverts de basreliefs, dont certains n’ont pas
encore eu leurs relevés et leur
analyse.
Le Cambodge a été avant tout pour
moi une aventure humaine, en
dehors de toutes les incroyables
expériences et le dépaysement
vécu. Le mélange des participants
entre des jeunes américains,
cambodgiens et français a pu
former
de
belles
amitiés
internationales et a permis une
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Un des objectifs de notre association est de "Développer des actions éducatives en faveur de la
jeunesse". Dans ce cadre, en 2018, le Comité Consultatif a choisi entre autres actions, d'apporter son aide, sous la
forme d'une bourse d'étude à Lisa FIDON, élève en première année à l'Ecole du Louvre à Paris, pour un séjour au
Cambodge. Le sujet de recherche était : "L’évolution du vêtement khmer, notamment en tant que critère de
datation des sites d’Angkor".

immersion
et
une
meilleure
compréhension de cette culture si
différente de la nôtre. Un ami nous
a par exemple, invitées dans sa
maison d’hôte à la campagne pour
un barbecue local sous un ciel
étoilé dégagé. Autre rite de
passage obligé : la location à
Phnom Penh d’une "karaoké-box",
une salle privée dans laquelle nous

avons chanté toute la nuit, nous
rassemblant autour de succès
musicaux
internationaux
ou
découvrant les classiques de la
langue khmère.
Des liens se sont noués ; des
passions sont nées ; des esprits se
sont éveillés, plus ouverts que
jamais ; cet été est passé en un
éclair, rempli de travail, de

découvertes et d’éclats de rire. Un
été de rêve, qui aurait pu rester de
l’ordre fictif et onirique sans l’aide
de l’AMOPA. Alors, merci. Merci
d’avoir soutenu et porté mon projet,
merci d’avoir cru en moi et de croire
en la personne que je vais devenir.
Tout simplement, merci.
Lisa FIDON

Les origines de TROYES sont très anciennes. Occupée au début de notre ère par une
tribu gauloise, la ville se développe véritablement à l'époque médiévale. Aux XII° et
XIII°S, les Comtes de Champagne lui assurent une grande prospérité, commerciale,
financière et culturelle. Les foires contribuent au rayonnement international de la cité
qui s'enrichit.
Cependant, Troyes est pour l'essentiel une ville du XVI°S. La Renaissance est une
période florissante ; le cœur historique de la ville prend la forme si caractéristique d'un
bouchon de champagne. Heureux présage pour un chef-lieu de département qui va en
devenir le deuxième producteur !
La visite guidée nous fait découvrir un patrimoine exceptionnel : pas à pas, nous
admirons dans les rues étroites, les
célèbres maisons à pans de bois ou les
maisons à colombages se composant d'une solide charpente en
poutres de chêne entre lesquelles sont intercalés le torchis ou la brique.
Les étages en encorbellement sont surmontés par des pignons pointus
à auvent.
Parmi les ruelles visitées, la célèbre Ruelle des Chats est si étroite que
les maisons se joignant par les toits, permettent aux chats de passer
d'un grenier à l'autre.
L'église de la Madeleine est la plus ancienne de Troyes (XII°S). Son
remarquable jubé, véritable dentelle de pierre et ses superbes vitraux
aux coloris éclatants du début de la Renaissance nous ravissent.
Le "Musée de l'Outil et de la Pensée Ouvrière" (MOPO) qui regroupe
quelque 12 000 outils à main classés par famille (le bois, le fer, la
pierre, le cuir), est installé dans un magnifique bâtiment, chef
d'œuvre de l'art Troyen, l'Hôtel de Mauroy (1556). A l'époque érigé
pour être hôpital et collège de la Trinité à destination des orphelins, il
a été acheté par la Commune et réhabilité en 1969 pour devenir ce
musée dont les expositions sont confiées aux Compagnons du
Devoir du Tour de France. Des chefs d'œuvre de jeunes
compagnons y sont exposés.
Troyes, la Champagne et ses célèbres bulles valent bien un détour
par la colline de MONTGUEUX qui dévoile un joli point de vue sur
Troyes et l'ensemble de son bassin. Le domaine LASSAIGNE nous attend pour nous présenter la culture
raisonnée de la vigne, l'élaboration de son vin jusqu'à la commercialisation… et nous convier à une agréable
dégustation de "champagnes tradition" ou de "champagnes rosés"…

"Aux sources de notre culture,
des premières représentations du monde
à la révolution copernicienne"
Une première conférence … sur les chemins de la science :
révolution des planètes, révolution des idées,
c'est aussi la position centrale de l'homme
qui est remise en question
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Cette dernière étape clôture une journée, riche de découvertes dans un climat très convivial.

Pourquoi sur la terre les objets
tombent-ils,
sans
vitesse
initiale, en ligne droite alors
que dans le ciel les étoiles ne
tombent pas et se déplacent
sur des cercles ? On cherche
alors à expliquer le monde sans
se référer aux dieux, comme
Thalès en géométrie ou comme
Pythagore pour lequel tout est
nombre.
Ensuite,
avec
le
développement
du
christianisme,
s'ajoute
le
symbole de la croix comme lien
entre la terre et le ciel, le divin
et l'humain, le carré et le
cercle. Pensons au plan des

églises, au jeu de marelle ou à
l'homme de Vitruve ! C'est dans
ce contexte dualiste du MoyenÂge
que
timidement
se
développe une connaissance
scientifique.
Trois
''géants''
comme dira Newton, remettent
en
doute
leurs
propres
certitudes et émettent des
hypothèses à l'encontre de
l'enseignement traditionnel. Il
s'agit de Copernic, Kepler et
Galilée.
Le mot "révolution" prend
alors tout son sens, un double
sens ! Révolution des planètes
autour du soleil ! Révolution
des idées …
Né en Pologne en 1473,
orphelin à 12 ans, Copernic,
timide et solitaire est un
personnage attachant. Il exerce
gratuitement la médecine et il
est
chanoine
quand
il
s'intéresse à l'astronomie. Il
connaît les textes anciens dont

certains déjà placent le soleil au
centre de l'univers. Ce système
héliocentrique s'impose à lui car
la description du mouvement
des planètes dans le ciel sera
tellement plus aisée ! Mais bien
qu'encouragé par le pape, il
garde son manuscrit sans le
publier pendant près de 30 ans
et annonce sa découverte
comme
simple
hypothèse
mathématique, sans nécessité
d'être vraie...
Après avoir été ouverte à
ce
nouveau
modèle,
contrairement
à
l'Eglise
Réformée, l'Eglise Catholique
s'y oppose avec violence. En
1600, Giordano Bruno est brûlé
vif à Rome. En 1633,
Galilée se rétracte devant
l'Inquisition. Avec cette
représentation
héliocentrique de l'univers,
ce n'est pas seulement
l'Eglise qui est en passe de
perdre son statut d'unique
passage entre la terre et le
ciel et ainsi de perdre son
pouvoir, ce sont toutes les
activités humaines et la
société elle-même qui sont
bouleversées.
Monsieur
Vigoureux montre, avec maints
exemples,
combien
cette
dimension
"verticale"
du
géocentrisme
impacte
les
activités
humaines,
de
l'architecture à l'élaboration des
repas ou l'exercice de la justice,
en passant par la hiérarchie
dans l'échelle sociale ! Avec des
repères classiques modifiés,
l'héliocentrisme
est
un
redoutable danger. Avec la
terre chassée du "centre du
monde", l'homme aussi perd sa
position centrale, rassurante ...
"Le silence éternel de ces
espace infinis m'effraie" dira
Blaise Pascal.
La conférence se termine
ainsi sur ces bouleversements
engendrés par la révolution
copernicienne, révolution des
astres, révolution culturelle et
spirituelle ...

Jean-Marie Vigoureux est professeur émérite à l’Université de Franche Comté. Ses recherches portent essentiellement sur les interactions entre
matière et lumière à très petite échelle et sur la théorie de la relativité. Il a
dirigé jusqu’à janvier 2007 l’équipe «structures nanoscopiques, interfaces et
phénomènes de transport». Il fait actuellement partie de l'équipe PhAs
(Physique théorique & Astrophysique) de l'Institut UTINAM (Univers, Tempsfréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement,
Molécules), unité de recherche pluridisciplinaire placé e sous la tutelle
conjointe du CNRS et de l’Université de Franche -Comté.
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Jean-Marie
VIGOUREUX
nous plonge tout d'abord dans
les représentations du monde
qu'ont eues successivement les
peuples babylonien, égyptien et
hébreu, dont nous héritons et
qui
révèlent
de
manière
symbolique leurs espérances et
leurs
angoisses.
Quand
maintenant, nous parlons de la
pluie et du beau temps, c'est
que
nous
n'avons
rien
d'important à dire. Pour ces
peuples, c'était parler de ce qui
est l'essentiel : la rosée, la pluie
nourricière, ce qui vient du ciel,
là où sont dieux et déesses,
parler de là où est la vie.
Aussi
les
Anciens
scrutent-ils
le
ciel
assidûment
!
L'astronomie, indissociable
de
l'astrologie,
se
développe et atteint une
précision
surprenante.
Dans l'univers babylonien
ou égyptien, le firmament
est une voûte solide qui
abrite les astres lumineux,
fixes ou errants, étoiles et
planètes. En-dessous de cette
voûte, la terre est une île
entourée d'eau. Sous elle, un
tunnel permet au soleil, chaque
nuit, après son coucher, de le
traverser et revenir se lever de
l'autre côté.
Mr
Vigoureux
explique
comment l'évolution de ces
représentations
révèle
de
manière imagée une croyance,
une découverte ou une nouvelle
question des hommes...
Avez-vous
remarqué
la
similitude de représentation
d'un homme et d'une étoile ?
Mr Vigoureux explique en détail
la symbolique, très différente,
de ces trois univers.
Celle de l'univers hébraïque
se distingue des précédents par
la forme carrée de la terre et la
conscience de l'immensité du
cosmos.
Puis c'est l'héritage grec avec
sa question fondamentale :

PROMOTION du 14 JUILLET 2018
COMMANDEUR : Daniel VIENNEY
OFFICIERS :
CHEVALIERS :

Corinne CHABOD – Chris CONTINI
Anne AUDIER l'EPINGLE – Marie-Pierre BARUSSAUD
Christian BERTHET – Michèle DESCHAMPS – Sabrina DURAND
Annie GEORGEL – Dominique GRILLOT – Hervé PARIS – Véronique PAULET
Vincent PROTHE – Christine TAUZIN-LAMY

PROMOTION du 1er JANVIER 2019

OFFICIERS :
CHEVALIERS :

Hervé LUCAS
Line MERCIER-BIDAINE – Philippe RUCH

Notre association a été accueillie
le 27 juin dernier par le Conseil
départemental pour la remise des prix
du concours ''Défense et Illustration
de la Langue Française''.
Tout d'abord, un petit retour en
arrière. L'Association des Membres de
l'Ordre des Palmes Académiques
(AMOPA), fondée en 1962, reconnue
d'utilité publique en 1968, regroupe
115 sections départementales en
métropole et dans les collectivités
territoriales d'Outre-mer ainsi que 42
sections à l'étranger, soit 18 000
personnes décorées dans l'Ordre des
palmes académiques.
La défense et la promotion de la
langue et de la culture françaises en
France et à l'étranger sont au cœur de
sa mission, de son action.
C'est pourquoi tous les ans
l'AMOPA encourage écoliers, élèves,
étudiants à participer au concours
"Défense et illustration de la langue
française" pour découvrir de jeunes
talents littéraires et les distinguer lors
de solennelles distributions de prix.
Trois prix ont été créés en direction
des écoles élémentaires, des collèges,
des lycées, des universités : le prix
"d'Expression Ecrite de la Langue
Française", le prix "Maupassant de la

Jeune Nouvelle" et le prix de "La
Jeune Poésie".
Cette année, dans notre
département, notre association décline
ces prix en 5 catégories : expression
écrite CM1/CM2, 6ème/5ème et
4ème/3ème puis Jeune Nouvelle
Collège et Poésie/Collège. Et pour la
première fois, une catégorie Prix
Spéciaux a vu le jour.
Ce concours se déroule en trois
étapes.
La première, tout d'abord, dans
la classe avec le professeur dont on
doit souligner le rôle important. C'est
lui qui décide d'inscrire ses élèves
dans ce projet d'écriture. C'est lui qui
choisit les 5 textes qu'il envoie à la
section
départementale.
En
2017/2018, 14 établissements ont
participé, totalisant
30 classes
participantes pour 6 collèges et 8
écoles primaires, qui ont concouru,
chacun à leur niveau :
Les Cours Moyens : "Si tu pouvais
habiter la maison de tes rêves, à quoi
ressemblerait-elle ?"
Les classes de 6ème/5ème : "Que
pensez-vous de ces marins qui
embarquent pour de longues
semaines
en
solitaire ?
Que
cherchent-ils ? Imaginez ce qu'ils

peuvent ressentir. Seriez-vous tenté
par ce type d'aventure ?"
Les classes de 4ème/3ème : "Le
chemin de l'école, est-il pour vous un
itinéraire banal ou une occasion
d'observations, de rencontres, de
rêves ?"
La seconde étape se déroule au
sein
même
de
la
section
départementale sous la forme d’une
commission qui choisit les textes à
récompenser et sélectionne ceux qui
seront envoyés à Paris pour le
concours national.
La troisième et dernière étape du
parcours se déroule à Paris. Deux
élèves ont été récompensés. Un
premier accessit au Prix Maupassant
de la jeune Nouvelle pour Manon
CHALLINE, élève de 4ème au Collège
Louis Pasteur de Jussey (Professeur,
Mme DONTENVILLE) et un troisième
accessit au Prix d'Expression Ecrite
pour Noé PAGNOT, élève de CM2 à
l'école
primaire
de
Quincey
(Professeur, M. LORRAIN).
Pour la deuxième année
consécutive, la Haute-Saône est à
l'honneur au niveau national et notre
section est très fière de compter parmi
les lauréats nationaux, et cela pour la
toute première fois, un élève de cours
moyen.
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Président : Christian DAUTRICHE – Vice-Présidents : Odile VIGNERON – Georges BARDOT – Trésorier : Jean-Paul AMBERT
Trésorière adjointe : Martine COLIN – Secrétaire : Martine PINELLI – Secrétaire Adjoint : André CHAVANNE.
Membres : Jean-Louis AMIOT – Pierre BOFFY – Pierre DESPOULAIN – Sophie DUCRET – Marie-Claire GOTTARDI
Jacques HUMBERT – Anne-Elisabeth LAURENT – Michel SABATIER – Pascale SANCHEZ – Christian SONTOT – Jean VILLEQUEZ.

E lè v es r éc o m p en s és

P r o f es s e ur s

E ta b lis s em en ts

NOMS en ROUGE = Devoirs transmis
à PARIS pour le Concours National

P RIX SP ECI A UX
LOULANS-LES-FORGES Ecole Primaire

Mme CONSTANTINI

Louis BOFFY (CM2)

LURE

Mme TORTOMASI

Ersolia GJYRIQIB (6 ème)

Collège Albert Jacquard

P RIX EXPR E S SI O N EC RIT E – C l a ss e s d e C o u r s M o y e ns
"Si tu pouvais habiter la maison de tes rêves, à quoi ressemblerait -elle ?"
CORBENAY
ECHENOZ Longeville
FROIDECONCHE
LOULANS-LES-FORGES
MENOUX
QUINCEY
TRAVES
VESOUL Les Rêpes

Mme TINNES
Mme PATOZ
M. GALMICHE
Mme CONSTANTINI
Mme LANGLAIS
M. LORRAIN
M. LHENRI
Melle VINOT – M. SIMON

PRIX EXPRESSION ECRITE –

Timéo DESCHASEAUX-CHRETIEN (CM1)
Lylou SAUNIER (CM1)
Ninon GALMICHE (CM2)
Robin HINTZY (CM2) – Béatrice MAGNENET (CM1)
Alexia PERNET (CM2) – Cloé THIEBAUT (CM2)
Noé PAGNOT (CM2)
Elise BOURNON (CM2)
Elsa MOLITOR (CM1) – Mélina BONY (CM2)
Classes de 6 è m e et 5 è m e

"Que pensez-vous de ces marins qui embarquent pour de longues semaines en solitaire ? Que cherchent -ils ?
Imaginez ce qu'ils peuvent ressentir. Seriez -vous tenté par ce type d'av enture ?"
GRAY

Lou-Anne BART (5ème) Noa MENDEZ-VAQUERO (5ème)
Marine POULNOT-NEVEUX (5ème) – Ilhan TEK (5ème)
Wilhelmina ADAMI (6ème) – Solène SAYARI (6ème)
Collège Albert Jacquard
Mme TORTOMASI
Collège Jean Rostand
Mme BUTTE
Elodie TUFFOU (5ème)
Ludivine COUTROT (6 ème) – Ambre GUYON (5ème)
Collège Jules Jeanneney
Mme LISE – M. MICHAUD
Tom JACOULOT (6 ème) – Jean SMEDLEY (5ème)
PRIX EXPRESSION ECRITE – Classes de 4 è m e et 3 è m e
Collège Georges Delaunay

LURE
LUXEUIL
RIOZ

Mme ROSA-FLORES

"Le chemin de l'école est-il pour vous un itinéraire banal ou une occasion d'observations, de rencontres, de rêves ?''
JUSSEY

Collège Louis Pasteur

Mme DONTENVILLE

RIOZ

Collège Jules Jeanneney

Mme LISE

Loan BONY
Lucie BESSOT (4ème) Simon JORET (3ème)
Lou REICHENBACH (3 ème)

PRIX MAUPASSANT DE LA JEUNE NOUVELLE – Classes des Collèges
Sujet libre
GRAY

Collège Georges Delaunay

Mme ROSA-FLORES

JUSSEY

Collège Louis Pasteur

Mme DONTENVILLE

LUXEUIL

Collège Jean Rostand

Mme BUTTE

VESOUL

Collège Gérôme

Mme CLAUDE

Emilie SAVIN (3ème)
Manon CHALLINE (4 ème) – Nicolas HESS (4 ème)
Mathis ROUSSEAU
Manon BIOT (3ème)
Jonathan ALVAREZ (4 ème)
Alexandre GEHANT (4 ème) – Lise VIEUX (4ème)

LURE

Collège Albert Jacquard

Sujet libre
Mme TORTOMASI

LUXEUIL

Collège Jean Rostand

Mme BUTTE

LUXEUIL
LUXEUIL

Collège Jean Rostand
Collège Jean Rostand

Mme FRANÇON
Mme PETIT

Sébastien TRINDER (4 ème)
Océane COIN (5 ème) – Manon FAIVRE (5ème)
Mélisa ISIK (5ème) – Jules LAMBERT (5ème)
Elodie TUFFOU (5ème)
Célestin ROULIN (3 ème) –Hippolyte TARTARIN (3 ème)
Alexis BLANDIN (4 ème) – Cédric COMTE (4ème)

RIOZ

Collège Jules Jeanneney

M. MICHAUT

Louis JOLIBOIS (4 ème) – Johan MILLION (4 ème)

La maison de mes rêves serait une maison faite de bonbons. Je
construirais les murs avec des Chamallows, les fenêtres et les portes
avec différents carambars ainsi que le portail et la barrière avec des
sucettes.
Sur le toit, j'ajouterais les tuiles en fraises Tagada. Dans le jardin, un
toboggan en réglisse serait entouré d'eau parfumée à la fraise avec des
arbres en nounours gigantesques.
Ma chambre sentirait bon l'abricot et mon lit ressemblerait à un
sucre d'orge géant. Un circuit freestyle pour trottinettes serait en forme
de banane et installé au milieu de la salle à manger.
Dans ma cuisine, mijoteraient de bons petits plats très sucrés. Leurs
odeurs nous donneraient l'eau à la bouche.
Heureusement que cette maison n'est qu'un rêve, sinon, je la
mangerais.
Noé PAGNOT
Classe de CM2 – Ecole primaire de QUINCEY
2ème accessit au concours "Prix Expression Ecrite"

Sous ses vagues grimpantes et brillantes,
Sous son goût salé et ses reflets,
Se trouvent de fabuleux trésors.
On ne parle pas de pièces d'or et d'argent,
On parle de poissons et de vallées de mille couleurs
Qui vont émerveiller ton cœur,
Qui feront s'arrêter le temps.
Des choses inconnues
Qui n'attendent que d'être découvertes
De vastes étendues qui, pour l'instant,
Se font discrètes.
Mais un jour, un voyageur
Tombera nez à nez
Avec la superbe vallée
Des rêves réalisés.
Elodie TUFFOU
Collège Jean Rostand – LUXEUIL-LES-BAINS
Classe de 5ème
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PRIX DE LA JEUNE POESIE – Classes de Collèges

Le Brame du Cerf
Quelque trente personnes avaient répondu à l'invitation,
jumelles, appareils photo et caméscopes à portée de
main, ce 27 septembre à Fontenois-la-Ville pour une
soirée nature à l’écoute du brame du cerf.
M.Dorian LADIER
président de la
société de chasse
locale et président
du
Groupement
d'Intérêt
Cynégétique et M.
Jean-Paul
GRANDJEAN,
agent
O.N.F.
retraité, spécialiste de l'observation des cer fs et fin
connaisseur de ses mœurs, nous accueillent.
Les premiers arrivés peuvent observer un magnifique
spécimen de cerf élaphe mâle. Mais la nuit tombe vite et
nous devrons nous contenter d'écouter le brame à
distance.

La Sortie Mycologique

Le sympathisant est tout simplement un ami. Un ami
d'adhérent mais aussi un ami de l'Amopa, quelqu'un qui
a connaissance de l'existence de notre association, qui
connait ses actions phares et qui participe ou a participé
à une ou plusieurs de nos activités. De plus, il s'agit d'un
ami qui partage nos valeurs d'humanisme, d'ouverture à
l'autre et de dévouement au projet d'éducation des plus
jeunes.
Il est arrivé à chaque adhérent de proposer à son
conjoint, à sa conjointe, à un ami de partager un
moment avec nous. A partir de cette année, les statuts
nous donnent la possibilité de lui proposer de devenir
Amopalien. Profitons-en !

La Cotisation 2019
Le Conseil consultatif de notre section AMOPA a pour
mission d'être à l'écoute et au contact de ses membres.
Pour cette raison, c’est la section qui appelle les
cotisations et qui les adresse au siège national. Une
partie revient aux finances départementales.
Ainsi, lors de l’appel de cotisation que vous recevez,
vous retournez votre règlement à l’adresse du trésorier,
Jean-Paul AMBERT - 49, Avenue Carnot 70200 LURE
jean.paul.ambert@wanadoo.fr

"Trouver des champignons ce mercredi 17 octobre en
forêt de Fougerolles, vous n’y pensez pas ? Avec la
sécheresse de ces derniers mois rien ne pousse !"

Ce coin de forêt avait été choisi par Hélène et Baptiste,
nos guides locaux, pour l’humidité qu’il sait maintenir et
que
tout
champignon
digne de ce nom
apprécie
particulièrement
. En une heure
nous
avions
rempli
nos
contenants
d’espèces
connues ou non
des cueilleurs, comestibles ou pas.
Catherine DAUTRICHE

La Soirée Œnologie
Le vendredi 30 novembre, 18 amopaliens et
sympathisants avaient répondu à l'invitation du comité
consultatif chez LudiVins à Pusey pour une soirée
œnologie en 3 temps :
-

Tout d’abord, la découverte d’arômes contenus
dans de petites fioles,
Ensuite, un questionnaire sur la BOURGOGNE
et son environnement,
Des questions de culture générale sur le terroir
bourguignon
pour
conclure
avant
les
dégustations de vins.
Damienne SONTOT

Le Collège Jacquard de LURE accueillera l’assemblée
générale annuelle le Mercredi 3
avril prochain dès 8h45.
Ce moment important de la vie
de notre section proposera,
outre la remise solennelle des
décorations
aux
nouveaux
nommés
et
promus,
une
conférence de M. Roland
BELIN.
Haut-Saônois
féru
d'histoire locale, il vient de
publier un livre intitulé
''Monseigneur Theuret, évêque
de Monaco''.
(Bulletin d’inscription dans La Lettre n°19 de mars 2019).

Le Repas Concert
Cécile SILVANT aime la vie faite des petits riens qui, au
fond du cœur, laissent
place à l'espoir … Et c'est
la vie qu'elle chante, ses
doutes, ses craintes, ses
colères, mais ses joies aussi,
accompagnée de sa guitare.
C'est
cette
artiste
généreuse
que
nos
adhérents,
nos
sympathisants et tous les
amis
de
l'AMOPA
pourront
découvrir
le
Jeudi 21 Mars 2019 à 17h45
à l'auditorium du Lycée
Lumière à LUXEUIL.
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Une vingtaine d’Amopaliens ou sympathisants s’étaient
néanmoins retrouvés ce jour-là en forêt de Chapendu.

