
 

 

 

 

 

Editorial : Rappel du message du président na�onal de l’AMOPA (extrait) 

« Dans ce	e période de confinement imposée par une crise sanitaire inédite et d’une 

excep�onnelle gravité, l’AMOPA �ent à exprimer son sou�en, son admira�on et ses 

remerciements à l’ensemble des personnels de l’Educa�on Na�onale… Ils témoignent ainsi, 

comme le corps médical et les mé�ers mobilisés au cœur de ce	e crise, de la puissance des 

valeurs républicaines au service des autres. L’AMOPA retrouve en eux la plus belle illustra�on 

de sa devise : servir et partager ». 

Jean-Pierre Polvent, Président na�onal de l’AMOPA  (avril 2020) 

 

Cérémonies du 11 novembre 2020 

En applica�on des consignes préfectorales 

limitant strictement les par�cipants, nous 

n’avons pas pu nous associer ce	e année aux 

cérémonies du 11 novembre. 

Nous tenons cependant, aux côtés des 

déléga�ons scolaires, à conserver en 

mémoire les noms des enseignants et des 

membres de l’Ordre des Palmes académiques 

morts pour la France. 

 

A Decazeville, le 11 novembre 2019, 

où Claude Rey représentait l’AMOPA 

 

 

Récep�on à l’Académie du Languedoc 

Notre ami Pierre Carayon va être prochainement installé comme membre associé de 

l’Académie du Languedoc en vue d’une future nomina�on en qualité de membre �tulaire, en 

fonc�on des fauteuils qui se libéreront. Son installa�on, dont nous rendrons compte, aura lieu 

lors d’une future séance solennelle de ce	e société savante renommée. La date n’en est pas 

encore fixée en raison des contraintes sanitaires actuelles. 
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Entrée au Panthéon de Maurice Genevoix le 11 novembre 2020 

 

Maurice Genevoix (1890/1980), secrétaire perpétuel de 

l’Académie française, repose désormais au Panthéon. 

Il avait résidé en Aveyron de juin 1940 à février 1943 

dans la demeure de sa belle-famille à Saint-Victor-et-

Melvieu. 

Ses romans « Sanglar » et « La mo	e rouge » ont pour 

cadre le sud de notre département. 

Il était le beau-père de l’économiste Bernard Marris, 

professeur à l’IEP de Toulouse, assassiné en 2015 à Paris. 

Maurice Genevoix était commandeur dans l’Ordre des 

Palmes académiques. 

 

 

Anima�on d’une « master class » le 8 octobre 2020 

 

Notre ami Jean-Yves Tayac vient d’animer une 

«master class » à Vannes (Morbihan), où il a 

présenté ses poèmes consacrés à l’œuvre de 

Pierre Soulages. 

Les étudiants de l’école de théâtre des cours 

Charmey, conven�onnée par la scène 

na�onale de Rennes, ont par�culièrement 

apprécié son interven�on.  

La directrice des cours Charmey et J.-Y. Tayac, 

entourés par les par*cipants 

 

 

Rappel 

Compte tenu de l’évolu�on de l’épidémie de covid-19, le Président de la République a 

annoncé, mardi 24 novembre, un assouplissement des règles de confinement. 

Certes la reprise de nos ac�vités n’est pas encore envisageable, mais un espoir se dessine pour 

l’an prochain. 

Nous espérons donc à terme reprendre nos ac�vités et vous retrouver en excellente santé. 

 

 

Novembre 2020 

 


