
 

 

 

 

Editorial 

Notre sec	on aura été par	culièrement ac	ve durant ce mois de mai 2019.  

Deux temps forts sont à noter : le séjour en Bulgarie et la conférence sur la naviga	on sur le 

Lot. Sans oublier le concours d’écriture réservé aux collégiens, ainsi que diverses cérémonies 

et manifesta	ons. 

 

Voyage en Bulgarie 

 

Les amopaliens devant les ruines de Nessebar 

Notre voyage annuel à l’étranger nous a 

conduits en Bulgarie du 30 avril au 7 mai. 

Nous avons traversé ce pays d’Est en 

Ouest, de Varna à Sofia et retour. 

45 amopaliens et invités ont pris part à 

ce périple depuis l’aéroport de Rodez. 

Un carnet de voyage, confié aux bons 

soins de notre ami Jean-Marc Blazy, est 

en cours de rédac	on. Il regroupera les 

contribu	ons des par	cipants et sera 

adressé aux adhérents. 

 
  

Cérémonies du 8 mai 

Decazeville 

    Manhac 

Notre sec	on a par	cipé aux cérémonies 

du 8 Mai dans les principales villes du 

département, mais aussi à Manhac, où un 

monument aux morts a été récemment 

inauguré à l’ini	a	ve de l’une de nos 

adhérentes, Mme Geneviève Fuertès. 

Notre secrétaire, Claude Rey, était 

présente à Decazeville tandis que notre 

président se rendait à Manhac. 

Nous entretenons également des 

rela	ons suivies avec l’ONAC et le 

Souvenir Français. 
 

Section de l’Aveyron  
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Dis�nc�on (8 mai 2019) 

 

Le 8 mai dernier à Rodez, le colonel Cambournac, président 

de la SMLH Aveyron, a reçu la croix du combaAant 

volontaire avec barreAe « Missions extérieures ».  

L’AMOPA lui adresse ses sincères félicita	ons. 

L’AMOPA 12 est en rela	on avec plusieurs associa	ons de 

médaillés dont la SMLH (Légion d’Honneur), l’ANMONM 

(Ordre Na	onal du Mérite), la FNMJS (Médaille de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associa	f). 

 

Conférence : « La naviga�on sur le Lot à travers le temps » (21 mai) 

Monsieur André Romiguière, président 

de l’Associa	on Touris	que de la Vallée 

du Lot nous a présenté la vie des 

« ribairols », riverains et usagers de la 

rivière : passeurs, bateliers, meuniers, 

pêcheurs, éclusiers, etc. 

Le Lot fut une véritable artère 

commerciale. Il permit le transport du 

charbon et autres minerais, ou encore 

des étoffes et 	ssus de Saint-Geniez 

d’Olt. Des ports et de nombreux hôtels 

permeAaient des dessertes fréquentes 

mais le trafic fluvial cessera le 25 

décembre 1926, cédant  la place au 

chemin de fer et au transport rou	er.                  

 

 

Le conférencier et le public a�en�f, 

dans l’amphithéâtre de l’ESPE. 

 

Siècle Soulages (24 mai) 

Les élèves, encadrés par un plas�cien et un 

musicien,  honorent le peintre Soulages 

Dans le cadre du siècle Soulages, les élèves 

du lycée Foch ont réalisé une performance 

ar	s	que in	tulée « Sur le troAoir d’en 

face ». Sous la conduite de Mme MyoAe, 

professeure d’arts plas	ques, en présence 

de Mme Froment, proviseure, ils ont 

présenté leur travail à la chapelle Paraire 

de Rodez. Une déléga	on de l’AMOPA a 

assisté avec plaisir à ceAe présenta	on, 

parmi plusieurs personnalités. 
 

 



 

 

Journée na�onale de la Résistance et de la Déporta�on (27 mai)                                                                                  

L’ANACR du Bassin Houiller a organisé un 

rassemblement devant la Maison 

Départementale de la Mémoire, de la 

Résistance et de la Citoyenneté à AUBIN. 

On notait la présence de Madame la Sous-

Préfète, de Monsieur le conseiller régional, 

de plusieurs conseillers départementaux et 

maires des communes environnantes. 

Nos amies Odette Christophoul et Claude 

Rey ont assisté à cette cérémonie en y 

représentant notre section. 

 

Les autorités et nos représentantes 

à l’issue de la cérémonie 

 

 

Nouveau président na�onal à l’issue du congrès na�onal (26 mai) 

 

Notre nouveau président na�onal,  

M. Jean-Pierre POLVENT. 

Monsieur Jean-Pierre POLVENT, Directeur académique 

des Services Départementaux de l’Educa	on Na	onale 

(h), Président de la Sec	on Nord de l’AMOPA, succède 

à Monsieur Michel BERTHET en qualité de Président 

na	onal de l’AMOPA.  

C’est pour nous l’occasion de remercier Michel Berthet 

et l’ensemble du bureau na	onal pour le travail 

accompli ces dernières années. 

 

 

Assemblée générale de sec�on 

Notez dès à présent la date de notre prochaine A.G. : elle a été fixée au samedi 14 septembre 

2019.  

Des informa	ons complémentaires vous seront données dans notre leAre du mois de juin. 

 

 

Mai 2019 

 

 

 

 


