Le bilan de l'année 2019 de l'AMOPA 70 est
marqué du sceau de nos engagements
associatifs fondamentaux. En accord avec les
valeurs et les objectifs de notre association mais
aussi avec le projet que je vous avais soumis en
assemblée générale, nous avons continué à
développer nos actions. A chaque fois, la
présence des adhérents, des sympathisants et
des amis de l'Amopa nous a donné raison.
La mise sur pied d'un programme cohérent de
conférences est un exercice tout à fait nouveau
pour notre section. Dans les domaines aussi
variés que la physique avec Jean-Marie
Vigoureux, l'histoire avec Roland Belin, la
mycologie avec Jean-Paul Ambert, l'architecture
avec la Saline Royale d'Arc et Senans et
l'astronomie avec Maurice Coussement, les
orateurs ont, à chaque fois, fait passer une
connaissance qui a ravi les nombreux auditeurs.
Je veux profiter de ce billet qui ouvre notre
bulletin annuel, pour les remercier très
chaleureusement.
L'année 2020 va connaître, à coup sûr, des
moments forts tout aussi passionnants.
Tout d'abord, le 19 mars au Lycée Lumière à
Luxeuil pour un concert gratuit des Runnings
Stones, duo de jeunes artistes hauts-saônois,
suivi d'un repas au restaurant pédagogique qui
nous donnera l'occasion de montrer tout l'intérêt
que nous portons au travail remarquable des
élèves et des professeurs de l'enseignement
professionnel.

Le 08 avril ensuite, au Pôle Universitaire de
Vesoul, site de l'IUT Besançon-Vesoul pour
notre assemblée générale. Ce moment
important de notre année associative nous
permettra d'écouter Jean-Pierre BIOT qui nous
parlera de « L'école d'autrefois».
Et puis, fin juin, dans les locaux du Conseil
Départemental qui nous soutient dans nos
actions, nous remettrons les prix de notre
concours ''Plaisir d'écrire '' aux écoliers,
collégiens et lycéens qui font que ce concours
connaît d'année en année un succès
grandissant.
Dans l'attente de vivre, avec vous, ces
moments privilégiés, je formule le vœu qu'en
2020, les actions de notre section nous
permettent encore de très belles rencontres.
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L'assemblée générale de notre section s'est déroulée le mercredi 03 avril au collège Albert Jacquard à
Lure. Après les mots de bienvenue de Mme Chabod, principale, Christian Dautriche a accueilli les
participants et ouvert les débats.
Le président, lors de la présentation de son rapport moral a ébauché un ensemble cohérent d'initiatives
et d'actions qui doivent permettre d'atteindre les objectifs poursuivis par l'association, objectifs qu'il a
largement détaillés et explicités. La secrétaire, Martine Pinelli a ensuite présenté le rapport d'activité s dont
vous trouverez de larges extraits ci-après. Ce fut au tour de notre trésorier, Jean-Paul Ambert de montrer la
bonne santé financière de la section. Les rapports ont ensuite été approuvés par la soixantaine d'adhérents
présents.
Comme il est de coutume dans notre département, la matinée fort instructive (Voir l'encadré sur la
conférence de M. Roland Belin) s'est terminée par la remise des décorations aux nouveaux promus et
nommés dans l'Ordre.

Près de 250 copies de 8 écoles primaires et 6
collèges ont permis de récompenser 48 élèves sur le
plan départemental alors que 13 textes ont été
envoyés à Paris.
Un élève de l'école de Quincey a obtenu un 2ème
accessit pour le concours d'Expression Ecrite tandis
qu'une élève du collège Louis Pasteur de Jussey
recevait un 1er accessit dans le cadre du concours
Maupassant de la Jeune Nouvelle
Voyage à la journée pour la découverte avec des
guides de l'office de tourisme de cette ville à la très
riche histoire marchande et au patrimoine architectural
préservé. L'église de la Madeleine vaut le détour à elleseule avec le bleu de ses vitraux et son jubé en
dentelle de pierre alors que le Musée de l'Outil et de la
pensée Ouvrière installé dans un bâtiment du XVI°S
magnifiquement restauré par les Compagnons du Devoir,
donne vie à une collection unique d'outils à main des XVII°
et XVIII°S. Puis le terroir champenois faisant partie de
la carte de visite de Troyes, la colline de Montgueux et
ses nombreuses caves donnent envie de déguster un
breuvage pétillant.
Deux spécialistes de l'observation des cerfs, MM.
LADIER et GRANDJEAN nous font partager leur
passion pour les cervidés à Fontenoy-la-Ville avant un
repas du terroir mémorable.
Jean-Marie VIGOUREUX partage avec subtilité
devant un public conquis, "les sources de notre culture,
des premières représentations du monde à la
révolution copernicienne".
Mettez à mijoter 23 amopaliens pendant une
matinée. Laissez assaisonner un certain Jean-Paul
Ambert, maître es mycologie. Le plat est prêt à la
dégustation.
Une rencontre pour faire connaissance et façonner
la vitalité future de notre section.
La découverte des arômes d'un terroir avant une
dégustation de crus millésimés, c'était le thème de
cette première soirée "œnologie".

Roland BELIN était professeur des écoles. En
vacances familiales à Monaco, son attention y est
attirée par la statue d'un certain Charles THEURET
(1822 – 1901), né à VARS en Haute-Saône.
Roland Belin n'aura de cesse de comprendre qui est
ce haut-saônois, devenu le premier évêque de
MONACO.
"Sans être historien, j'ai effectué un travail de fourmi,
quêtant en de multiples terrains la moindre source
d'information, le plus anodin des documents, le plus
modeste des indices. Ils m'ont permis dans un
premier temps, de retracer les étapes d'un parcours
de vie, puis de cerner et comprendre les traits de
caractère d'un homme très ambigu dont la trace
indélébile laissée en Principauté m'a valu cette
remarque de l'historien de Monaco, chargé d'analyser

mon livre pour un article dans les
Monégasques :
"C'était un drôle de coco, votre Theuret !"

Annales

Cette enquête policière sans assassin et sans victime
a été un long mais passionnant cheminement qui m'a
mené des archives du Palais de Monaco, à celles
royales de Bruxelles, à Reims, Laon, Paris,
Besançon, Vesoul…".
Roland BELIN

Antoine TONDU et quatre élèves du Lycée Aragon
d'Héricourt ont élaboré avec leur professeur de
physique, un interféromètre de Michelson ultrasonore
qui a la vocation pédagogique de transporter la
physique expérimentale du XXI°S et les techniques
d'analyse qui l'accompagnent dans n'importe quel
laboratoire de lycée.

Au départ, à côté des cadors des mathématiques,
Antoine a été impressionné par le niveau et la vitesse
d'assimilation du groupe. Mais très vite, il a pris le
rythme et a été porté par la dynamique collective. Et
l'enthousiasme des intervenants l'a amené à pouvoir
manipuler ce qui fait l'atout du langage WOLFRAM,
l'intelligence artificielle.

La persévérance de ces jeunes lycéens a été
récompensée par un 1er prix aux Olympiades
Nationales de Physique 2019, puis une qualification
au concours international EUCYS à Sofia en
septembre 2019.

Avec l'appui d'experts, Antoine a pu s'initier à l'usage
de l'intelligence artificielle dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme par la reconnaissance faciale, via
les réseaux neuronaux, ou la façon de bloquer le
harcèlement sur internet, ou encore, comment aider
un gouvernement à traiter d'énormes quantités de
données pour effectuer des prévisions.

WOLFRAM, une entreprise de programmation, a pris
contact avec l'auteur des algorithmes d'analyse
utilisés pour ce projet, Antoine TONDU, et lui a
proposé de participer à une académie d'été à Oxford
en juillet 2019.
Au centre de recherche de l'entreprise WOLFRAM,
Antoine s'est retrouvé avec 15 lycéens de 16-17 ans
Français, Canadiens, Américains, Russes et
Japonais avec des doctorants et des programmeurs,
Tous avaient été sélectionnés pour cette académie
en
arrivant
premiers
des
Olympiades
de
mathématique de leur académie alors qu'Antoine était
le seul, issu d'un concours de physique.

Après plusieurs nuits blanches, Antoine et son binôme
Christophe ont réussi à créer un programme pour
résoudre le casse-tête d'un Rubik's Cube. En le montrant
à la webcam de leur ordinateur pour qu'il soit modélisé en
3D, leur programme affiche la suite optimale de
mouvements à effectuer pour le résoudre en un minimum
de mouvements, toujours inférieurs à 20 ! Il s'agit là
encore de l'apport de l'intelligence artificielle.
"Cette académie m'a ouvert des horizons
insoupçonnés".
… Et l'AMOPA était là, pour apporter son aide.

L’AMOPA conviait ses membres en octobre dernier dans le Jura à la découverte de deux sites classés
au patrimoine mondial de L’UNESCO : la grande saline de Salins-les-Bains et la saline royale d’Arc-etSenans. Embarquement immédiat.

Le sel est exploité à Salins depuis le
Néolithique et l'existence de salines
dans la ville est attestée depuis le
haut Moyen Âge. Site d'exploitation du
sel ignigène (obtenu par évaporation
de la saumure par le feu) parmi les
plus anciens connus, la saline de
Salins-les-Bains illustre l'histoire des
techniques de fabrication du sel à
partir du captage de sources d'eau
salée sur près de 7000 ans.
Les comtes de Bourgogne, les rois de
France et les compagnies qui se sont
succédé, ont assuré le développement
et la modernisation d’une industrie qui
a perduré jusqu’en 1962.
Jusqu'en 1750 les eaux salées étaient
puisées au moyen d'une noria (parfois appelée chapelet). Ce système a été abandonné pour être
remplacé par des mécanismes de pompage utilisant la force du courant de la Furieuse. La visite des
galeries souterraines médiévales fait faire un très grand bond dans le passé avec la découverte du
moulin qui fonctionne toujours grâce à ce mécanisme. On capte encore une saumure, désormais
employée au salage des routes en hiver, qui contient 330 grammes de sel par litre d'eau. En
comparaison, un litre d'eau de mer n'en contient que 30 à 40 grammes. Puis nous avons visité la salle
d’évaporation qui abrite la dernière poêle à sel de France.

La Saline royale d’Arc-et-Senans est
l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux
(1736-1806), architecte visionnaire du
siècle des lumières. Elle constitue un
témoignage rare dans l’histoire de
l’architecture industrielle, puisque
c’était un lieu de travail mais aussi de
vie.
Elle est construite entre 1775 et 1779
par la volonté de Louis XV et était
destinée à traiter la saumure extraite
à Salins et acheminée au moyen
d'une double canalisation enterrée en
bois (saumoduc), longue de 21
kilomètres.
La manufacture rend hommage au sel
à travers une exposition située dans la maison du directeur, mais aussi à Claude Nicolas Ledoux, avec
une exposition de soixante maquettes qui dévoilent le travail de l’architecte (ville idéale de Chaux,
cimetière, maison de plaisir, écoles, prisons, édifices industriels …)
Depuis 1982, le lieu a une nouvelle vocation et reçoit des expositions, des concerts et des spectacles.
Enfin, la saline accueille chaque année un festival des jardins à l’arrière des bâtiments, sur
l’emplacement des anciens jardins ouvriers. Ces jardins sont magiques et invitent au dépaysement
malgré la pluie qui tombait ce jour-là.
Sophie DUCRET

Jean-Marie Vigoureux, professeur émérite à l’Université de Franche-Comté, consacre une part importante de ses
activités à la diffusion de la culture scientifique et technique par des cours grand public et de nombreuses conférences
qui abordent autant l’histoire de la pensée scientifique que des sujets d’actualité. Au cours de deux conférences, JeanMarie Vigoureux, a conquis son public avec deux sujets : "La Révolution Copernicienne" et "Des Etoiles à la Vie".

https://www.amopa70.fr/index.php?IdPage=1508234429
Chacune des grandes civilisations, babylonienne,
égyptienne ou hébraïque, a eu sa propre
représentation de l'univers révélant par-là, ses
espérances et ses angoisses. L'astronomie,
indissociable de l'astrologie, se développe et atteint
une précision surprenante. Le firmament est une
voûte solide qui abrite les astres lumineux, La terre
est une île entourée d'eau.
Mr Vigoureux explique comment l'évolution de ces
représentations révèle de manière imagée une
croyance, une découverte ou une nouvelle question
des hommes ...
Les Grecs se posent une question fondamentale :
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 ?

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.
Trois "géants" comme dira Newton, remettent en
doute leurs propres certitudes et émettent des
hypothèses
à
l'encontre
de
l'enseignement
traditionnel, Copernic, Képler et Galilée.
Avec leur 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 : révolution des astres, révolution
culturelle et spirituelle ...
Marie-Claire GOTTARDI

https://www.amopa70.fr/index.php?IdPage=1508234429
"L'explosion d'une étoile a pour effet d'éjecter dans l'univers en un nuage énorme, la
matière qu'elle a synthétisée lors de ses combustions nucléaires successives. C'est l'his
toire de cette matière lancée dans l'espace que je me propose de conter".
Jean-Marie Vigoureux
Quelques minutes après le Big Bang, il n'y a dans
l'univers que des noyaux d'hydrogène et pour
comprendre l'évolution stellaire, il faut intégrer deux
lois physiques :
- Les masses s'attirent d'autant plus fortement
que leur masse est plus importante ;
- Plus un gaz est comprimé, plus il s'échauffe.

La synthèse de tous les éléments
naturels terminée, l'étoile devient,
ou une géante rouge, ou s'effondre et explose en
supernova. Il en reste une nébuleuse, faite de tous les
éléments synthétisés dans le cœur de l'étoile avec parfois
en plus, en son centre, un pulsar ou une naine blanche ou
un trou noir. Mais ses atomes sont neutres.

Dans l'espace stellaire, des grumeaux se forment,
devenant de plus en plus massifs et chauds. Les
poussières d'hydrogène fusionnent et forment des
noyaux d'hélium en émettant de l'énergie. C'est la
fusion thermonucléaire. Le globule noir invisible
explose et devient brillant. C'est une étoile, comme
notre soleil dont le cœur est à 18 millions de degrés.

Non ! La nature trouve une petite piste ! Le hasard des
rencontres ! Même dans le vide interstellaire, sur des
milliards d'années, ces rencontres permettent la formation
de molécules : eau (H2O), ammoniac (NH3), Méthane
(CH4). Mais des rayonnements permanents, ultra-violets,
rayons X, rayons cosmiques cassent ces molécules et les
transforment en ions.

L'hélium est très stable et pourtant l'évolution ne
s'arrête pas là. D'autres contractions provoquent des
échauffements et à 200millions de degrés, le carbone,
indispensable à la vie, se forme, puis l'azote, le
magnésium et le fer. Après une première évolution
gravitationnelle, suit une deuxième évolution,
chimique, avec l'intervention des charges électriques.
Les noyaux, positifs, piègent des électrons, négatifs. Il
se forme alors des atomes, 92 sortes d'atomes dont
13 sortes seulement suffisent à former 99,8% de
l'univers.

Et pourtant ! Sur des poussières cosmiques intersidérales,
des molécules d'eau se font piéger par les -270°C du vide
intersidéral. La glace ainsi formée les protège des rayons
ionisants.
De petites algues vont trouver le moyen d'aller chercher
l'énergie dans le soleil, grâce au dioxyde de carbone (CO2).
Elles rejettent alors de l'oxygène (O2) qui va participer à la
photosynthèse. L'évolution biologique se poursuit par la
production de cytochrome C, molécule de 3 000 atomes, qui
introduit l'oxygène dans l'organisme : c'est l'ADN humain.

Promotions du 14 Juillet 2019
OFFICIERS : Pascale URSELLA – Christian BILLET – Hervé DURUPT.
CHEVALIERS : François ABADIE – Guillemette BELTRAMI –Pascal BRINGOUT – Alexandra DEMONET –
Arnaud DULIEU – Christelle DUQUET – Nicole GADOT – Annie LAMBELIN – Frédérique MILLERAND
Béatrice MOUGNON – Adrien PETIT – Boban RISTOVSKI – Sylvain VUILLEZ – Marie-Noëlle WOLFF.

Promotions du 1er Janvier 2020
CHEVALIERS : Emmanuel DUPIC – Julien HEINIS.

1er prix
2ème prix
3ème prix
3ème prix

Zélie
VINCENT
Béatrice MAGNENET
Axelle PICARD
Elsa
MOLITOR

CM2
CM2
CM2
CM2

Ecole primaire – TRAVES
Ecole primaire – LOULANS-LES-FORGES
Ecole primaire – TRAVES
Ecole primaire Les Rêpes – VESOUL

M. Robin LHENRY
M. Nathan CONSTANTINI
M. Robin LHENRY
M. Bruno SIMON

1er accessit
2ème accessit
3ème accessit
4ème accessit

Enzo
Mandie
Laura
Noémie

CM2
CM2
CM2
CM2

Ecole primaire Longeville – ECHENOZ-la-M
Ecole primaire Longeville – ECHENOZ-la-M
Ecole primaire Les Rêpes – VESOUL
Ecole primaire – MENOUX

Mme Corinne PATOZ
Mme Corinne PATOZ
M. Bruno SIMON
Mme Lucie LANGLAIS

1er prix
2ème prix
3ème prix

Jean-Baptiste LUNA
Tristan AGNUS
Rafaël CHAMPLON

5ème
6ème
5ème

Collège Robert et Sonia Delaunay – GRAY Mme Gaëlle ROSA-FLORES
Collège Albert Jacquard – LURE
Mme Marina TORTOMASI
Collège Jules Jeanneney – RIOZ
M. Philippe MICHAUT

1er Prix
2ème Prix
3ème Prix
1er Accessit

Marc
DEVILLEZ
4ème
Zoé
LAMBERT
4ème
Marine POULNOT-NEVEUX 4ème
Ambre GUYON
4ème

1er Prix
2ème Prix
3ème Prix

Liam
Ninon
Esther

1er Prix
1er Prix
2ème Prix
3ème Prix
3ème Prix
1er Accessit
2ème Accessit
3ème Accessit
4ème Accessit
5ème Accessit

Clémence TANARI
Sébastien GRANDON
Estelline JEUDY
Lou
LEGRAND
Laura TRONCHET
Jeanne FARGEOT
Gervais ROULIN
Bertille DIRAND
Bastien BALLON
Ilona
DEMOUGIN

1er Prix

Julie LEROUX et Alice SIMON 5ème Collège Romé de l'Isle – GRAY

SANTO
BADET
BAUDRE
CRAPLET

Collège Jules Jeanneney – RIOZ
Collège Robert et Sonia Delaunay – GRAY
Collège Robert et Sonia Delaunay – GRAY
Collège Jules Jeanneney – RIOZ

M. Philippe MICHAUT
Mme Gaëlle ROSA-FLORES
Mme Gaëlle ROSA-FLORES
M. Philippe MICHAUT

VOILLOT-BLONDEAU 3ème
Collège Jean Macé – VESOUL
Mme Claire DENOIX
MOULS
3ème
Collège Site Rostand – LUXEUIL-les-BAINS Mme Antide PETIT
NICOLAS
3ème
Collège Jean Macé – VESOUL
Mme Claire DENOIX

Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire
Ecole primaire

5ème
3ème
4ème
4ème
6ème
5ème
6ème
3ème
5ème
4ème

Collège Cassin – NOIDANS-lès-VESOUL
Collège Site Rostand – LUXEUIL-les-BAINS
Collège Site Rostand – LUXEUIL-les-BAINS
Collège Les Combelles – FOUGEROLLES
Collège Albert Jacquard – LURE
Collège Site Rostand – LUXEUIL-les-BAINS
Collège Site Rostand – LUXEUIL-les-BAINS
Collège Albert Jacquard – LURE
Collège Cassin – VESOUL
Collège Les Combelles – FOUGEROLLES

CORBENAY
FROIDECONCHE
VESOUL – Picasso
COLOMBE-lès-VESOUL

La copie de Raphaël CHAMPLON a séduit le jury
départemental et a été transmise au niveau national
où elle a reçu le deuxième prix.
Ça va être super ! J'ai hâte d'être vendredi, je pars faire
du camping en pleine nature avec des copains.
Je ne sais pas si Matéo va survivre à un week-end sans
WIFI. Il va falloir que je prenne des affaires en double car
c'est sûr que Mekky va oublier quelque-chose. J'espère
que Yamine va prendre son ballon de foot car sinon, il
sera malheureux et Andréa va certainement nous
intoxiquer avec tous ses produits contre les moustiques.
Ça va être génial, du moins je l'espère. Nous essaierons
de vivre comme Robinson Crusoé et Vendredi.
Nous allons vivre sans technologie, juste la nature et nous, la
pleine lune pour lampe de chevet et les hululements de la
chouette pour berceuse. Ce séjour va nous permettre de nous
connaître encore mieux, nous nous entendons déjà tous bien
mais là, ça va souder notre amitié et nous rendre plus solidaire les
uns des autres. Pas d'adulte pour nous surveiller, ça c'est super.
J'espère juste que l'on n'aura pas peur de rester seuls dans la forêt

Mme Julie LABLANCHE
Mme Chrystel FRANÇON
Mme Albane BUTTE
Mme Emmanuelle GIRARD
Mme Marina TORTOMASI
Mme Chrystel FRANÇON
Mme Albane BUTTE
Mme Marina TORTOMASI
Mme Julie LABLANCHE
Mme Emmanuelle GIRARD
Mme Karine LORRAIN

Mme Laurence TINNES
M. Claude GALMICHE
M. Sylvain MARTINEZ
Mme Elodie LHENRY

et qu'on ne fera pas de mauvaises rencontres, comme
un sanglier !
Papa et maman m'ont laissé prendre mon petit couteau
mais ce n'est pas ça qui va me sauver d'un sanglier ou
pire, d'un ours.
Avec les copains, nous avons prévu de faire une
chasse au trésor. Je vais prendre ma boussole et une
carte de l'endroit où nous allons camper et nous
pourrons aussi nous promener sans nous perdre.
Il y a une rivière à côté, le papa de Matéo nous a dit qu'il y aurait
des truites à pêcher. Je me construirai une superbe canne à
pêche et peut-être que nous pourrons nous faire cuire une belle
truite au feu de bois.
Pour joindre les parents en cas de problème, on utilisera les
talkies walkies que papa m'a prêtés grâce à son travail. Nous
avons fait promettre à nos parents de ne pas les utiliser toutes les
deux minutes.
J'espère qu'ils vont tenir leur promesse…

Rafaël CHAMPLON

"Aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé"
Guillaume Apollinaire - Extrait du poème "Automne Malade"

Le brame du cerf annonce l’arrivée imminente de l’automne. Pour
nous faire partager ce moment solennel, le bureau de la section avait
décidé de nous convier un soir de Septembre à Fontenois la Ville,
haut lieu du brame des grands cervidés.
C’est ainsi qu’une trentaine d’entre nous se sont retrouvés devant
la scierie locale avant de partir sur les lieux d’observation, guidés par
M. Dorian Ladier, Président de la société de chasse du village et du
GIC Cerf (Groupement d'Intérêt Cynégétique) de la Vôge.
La bise qui soufflait fortement ce soir-là, a quelque peu perturbé
les parades amoureuses mais le spectacle du brame est avant tout
sonore et nous avons pu entendre ces cris rauques déchirer le
silence de la forêt. Certains ont même eu la chance de voir
furtivement un grand cerf traverser un sentier et disparaître dans la
pénombre. Nous sommes rentrés à la tombée de la nuit avec la
satisfaction d’avoir été les témoins privilégiés d’un moment magique de la nature.
La soirée s’est poursuivie à l’auberge « Le Fontenois » avec la
projection de diapositives par Mr Grandjean, grand spécialiste du cerf.
Nous avons apprécié cet éclairage très documenté sur l’anatomie et
le comportement social du roi de nos forêts.
Un apéritif (Champagne ! Excusez du peu) suivi d’un excellent
repas franc-comtois ont clôturé cette soirée conviviale et
enrichissante, animée par des gens passionnés et passionnants. Une
véritable leçon de sciences, grandeur nature, pour les Amopaliens.
Laurent Garret

Après Mailley (2017) et Fougerolles (2018), l’AMOPA a invité, jeudi
10 octobre 2019 ses membres et leurs amis sympathisants à une
balade dans la forêt de Luze pour cueillir des champignons et découvrir
les bases de la mycologie
Sous un ciel gris et menaçant, 17 apprentis mycologues, munis de
paniers, charmottes et couteaux, bottés et emmitouflés…se sont lancés à
travers bois avec enthousiasme et espoir…
Hélas, la froidure de la nuit et les averses n’ont pas permis de cueillette
miraculeuse : quelques « coulemelles », quelques « fariniers » et « vesses
de loup », beaucoup de « marasmes aillés » un grand nombre
de « polypores » et …3 « bolets » miniatures.
Bref, disons-le, le groupe rentra un peu bredouille, mais tout de même
heureux de sa balade au grand air et impatient d’écouter une
conférence« mycologique ».
De retour au chaud, Jean Paul Ambert, mycologue reconnu et
apprécié, a fait la surprise de présenter au groupe une cinquantaine
d’espèces de champignons (cueillis judicieusement la veille par lui-même et
ses amis !). Son exposé d’une heure, simple, clair et passionnant, a permis
d’apprendre les savoirs fondamentaux : comment distinguer les
champignons à tubes, à lamelles, à volves, à bourrelet, apprendre qu’aucun
bolet n’était dangereux sauf l’horrible « bolet Satan »,ou que « lépiotes » et
« coulemelles » étaient le même champignon….Et bien d’autres choses
encore qu’il faudra confirmer sur le terrain, selon les conseils du
conférencier.
Bref si, comme nous, vous désirez (presque) tout savoir sur les
champignons….ne ratez pas l’occasion de vous inscrire l’année prochaine
à cette sortie passionnante et… conviviale puisque la matinée s’est
terminée par l’apéritif offert par nos amis luzois, suivi par un repas revigorant
dans un petit resto d’Héricourt !
Encore merci aux sympathiques organisateurs…et à l’année
prochaine !
Sans faute !
Danièle Tournadre

Adhérer ou ré-adhérer à l'AMOPA, c'est vivre au plus près de
ses valeurs, au plus près des contacts, des collègues que vous
connaissez ou d'amis que vous pourrez vous faire
Chaque année, le Président et le Conseil Consultatif de la
section de Haute-Saône s'emploient pour lui apporter vie par des
visites, des conférences, une information continue.
Votre adhésion ou votre ré-adhésion donne les moyens à la
section d'agir au plus près de vos attentes.
Vous avez reçu début février, votre bulletin d'adhésion. Si ce
n'est déjà fait, retournez-le dans les meilleurs délais avec votre
chèque, au trésorier départemental :
Jean-Paul AMBERT – 49, Avenue Carnot 70200 LURE

Le sympathisant, c'est votre voisin, votre ami qui voudrait bien
participer aux actions et aux rencontres de la section de HauteSaône et qui partage les valeurs de l'AMOPA.
C'est tout à fait possible aujourd'hui, avec un statut officialisé.
La cotisation de sympathisant, limitée à 30,00 €, renforce les
possibilités d'action de la section... Recrutez, et renforcez votre section !

Moment fort de l'année, l'assemblée générale de la section est
l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et d'assister à une
conférence. C'est aussi le moment solennel de remise des
décorations aux nouveaux nommés et promus dans l'Ordre.
L'assemblée générale 2020 se tiendra à l'amphithéâtre de l'IUT
de BESANÇON-VESOUL le mercredi 8 avril prochain.

1736 – La Lorraine connait un de ses âges d'or avec à sa tête,
le Duc Stanislas. Nancy lui doit une des plus belles places du
monde, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1871 – De nombreux "optants", français refusant l'annexion des
régions devenues allemandes, arrivent à Nancy. Cette population
d'artistes, d'industriels, d'investisseurs et mécènes, se mêle à ses
homologues nancéiens.
Talentueux, créatifs, originaux, polyvalents, Gallé, Majorelle,
Prouvé, les frères Daum, Gruber, André, Weissenburger et
beaucoup d'autres, trouvent une inspiration originale,
principalement dans la flore locale.
1901 – Emile Gallé fonde avec ses amis, confrères et
concurrents "l'Alliance provinciale des industries d'art", plus
connue sous le nom de "l'Ecole de Nancy" qui marquera la
création artistique européenne.
Architecture, meubles, verrerie, la nature envahit toutes les
formes de l'art. "Ma racine est au fond des bois" grave Majorelle sur
le portail des ateliers Gallé.
Botaniste de formation et âme du mouvement, Emile Gallé
trouve ses plus grandes sources d'inspiration dans la nature. Il
plante un jardin sous les fenêtres de ses ateliers de la Garenne
pour que les ouvriers aillent "vérifier l'exactitude des lignes".
C'est à la découverte de ce NANCY exubérant, déroutant,
fastueux que votre section souhaite vous entraîner le
12 septembre prochain.
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