
 

 

 

 

Editorial 

L’épidémie de Covid 19 sévit toujours et nous contraint à  limiter nos activités et à respecter 

les règles de prudence maintes fois rappelées. Dès que possible, nous reprendrons nos 

activités et nous aurons alors grand plaisir à nous retrouver ! 

 

Mouvement préfectoral 

Mme Catherine Sarlandie de la Robertie a 

quitté notre département le 23 août pour 

rejoindre sa nouvelle affectation dans l’Ain. 

Précédemment rectrice de l’académie de 

Caen, elle était commandeur dans l’Ordre des 

Palmes académiques.  

Mme Valérie Michel-Moreau lui succède en 

qualité de préfète de l’Aveyron. Elle était 

auparavant directrice départementale des 

finances publiques de Haute-Loire. 

 

Madame la préfète de l'Aveyron 

 
  

Rencontre avec le conservateur du musée Soulages 

Le 10 août, accompagnée par une 

délégation de notre section (R. Garrigues, 

J. Moreno et J.-Y. Tayac), Madame 

Dujany, secrétaire générale de l’AMOPA,        

a rencontré le conservateur du musée 

Soulages afin de préparer un entretien 

avec le maître de l’outrenoir.  

 Cet entretien paraîtra dans le prochain 

numéro de notre revue nationale. 

Pendant la visite du musée 
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Exposi�on ar�s�que (juillet) 

 

Notre ami Bruno Rigal, qui avait 

réalisé le portrait du maréchal Foch 

offert par notre section au lycée de 

Rodez, a présenté son exposition 

estivale à Limogne (46), près de 

Villefranche-de-Rouergue. Une 

délégation de notre section était 

présente au vernissage. 

  

Ci-contre le peintre devant ses œuvres 

 

 

 

 

Journées du patrimoine 

 

Les journées européennes du patrimoine ont eu lieu les 19 et 20 septembre. Toutefois, compte 

tenu de la situation sanitaire, la préfecture et le conseil départemental ont annulé les visites des 

sites appartenant à l’Etat ou au département. 

Dans ce cadre, le 19 septembre, étaient prévues au lycée Foch la signature d’une convention 

entre le Lycée Foch de Rodez et la Fondation du patrimoine, ainsi qu’une conférence et une 

exposition. Notre section était invitée à ces événements qui malheureusement ont été reportées 

à une date ultérieure. 

 

 

Prochaines promo�ons 

Par décision du Président de la République, les prochaines promotions des Ordres nationaux et 

ministériels devraient réserver une place importante aux personnes ayant lutté contre l’épidémie 

de Covid-19. 

 

 

Bonne rentrée à tous ! 
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