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Editorial
Voici, avant notre départ depuis Rodez pour la Bulgarie, nos ac vités du mois d’avril :

Rencontre avec les CPGE du lycée Foch de Rodez (1er avril 2019)
Notre sec on a organisé un
échange avec les étudiants
des classes préparatoires aux
Grandes Ecoles et des élèves
du lycée Foch, en présence de
Mme Froment, proviseure,
Mme Busnel, secrétaire
générale de la DSDEN, ainsi
que M. Preynat, proviseur
adjoint.
Sont intervenus : Messieurs
Routaboul (Ecole Centrale),
Char er (Polytechnique),
Es vals (Supelec), Tixier (ENA)
et Moreno (professeur
agrégé).
Plusieurs professeurs du lycée
Foch étaient également
présents.

Exposi!on aux Archives départementales (4 avril 2019)
Nous avons été invités par Madame Fellahi,
DASEN, et Monsieur Gailliard, Président du
Conseil départemental au vernissage de
l’exposi on : « Au cœur des Archives ».
Ce4e exposi on est présentée jusqu’au 31
mai aux Archives départementales, avenue
Victor Hugo à Rodez. Nous vous invitons à
la visiter.

Conférence « Eugène Viala » (11 avril 2019)
Monsieur le Professeur Bories, président de la société des
amis d’Eugène Viala, a présenté une conférence sur la vie et
l’œuvre de cet ar ste dont les travaux étaient appréciés de
Jean Moulin. Notre sec on a été invitée à ce4e conférence
ainsi qu’au vernissage de l’exposi on : « Viala. La collec on
du lycée Foch » le 16 avril.
C’est l’occasion de rappeler que nous entretenons des
rela ons suivies avec les sociétés savantes du département.

Sor!e AMOPA à Cransac (10 avril 2019)

Au musée, le groupe devant la maque e dédiée à
la période charbonnière de Cransac.

Franc succès pour notre sor e à Cransac :
32 amopaliens et 4 invités ont pu visiter
le musée, les thermes et « la
Triangulaire » (œuvre d’art contemporain
et de mémoire). Le repas fut servi à
l’Hôtel du Parc, ancienne résidence des
ingénieurs de la mine. Le groupe s’est
également arrêté devant le buste de Jean
Jaurès et le monument aux morts de type
paciﬁste.
Les commentaires passionnés de notre
amie Ode4e Christophoul et d’Yves
Lacout, Président des Amis de Cransac,
ont été par culièrement appréciés.
Merci à Ode4e pour avoir préparé et
animé ce4e sor e, avec la complicité de
Claude Rey et de Jean-Marc Blazy.

Conférence au Centre européen de Conques (26 avril 2019)
Le professeur Alain Pompidou, chevalier des Palmes
académiques, a évoqué la passion de ses parents
pour l’art contemporain et la poésie. Georges
Pompidou, Président de la République, et son
épouse Claude appréciaient notamment l’œuvre du
peintre aveyronnais Soulages.
Ce4e conférence du Centre européen de Conques
a été organisée avec le sou en de notre sec on en
présence de nombreux amopaliens.
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