
 

 

 

 

 

Editorial 

Ce�e le�re informaque marque la volonté de reprise de nos acvités, dans le respect des 

consignes sanitaires. Nous préparons dès à présent la prochaine rentrée : voyage (en France) 

et cycle de conférences. Le tout sera toutefois subordonné à l’évoluon de la situaon 

sanitaire que l’on souhaite favorable. 

Robert Garrigues 

Président AMOPA 12 

  

 

Les publica�ons des sec�ons AMOPA d’Occitanie 

Toutes les sections AMOPA 

d’Occitanie ont à cœur d’informer 

leurs adhérents des activités 

qu’elles organisent. Pour ce faire, 

une lettre informatique mensuelle, 

une revue annuelle ou un annuaire 

sont adressés aux adhérents. 

En Aveyron nous avons opté pour 

une lettre informatique complétée 

par des carnets de voyage (chaque 

année un séjour à l’étranger et un 

en France) et les résumés des 

conférences organisées par la 

section. La réalisation d’un 

annuaire pourrait être envisagée. 

 

 

 

Paru�ons des départements 66, 31 et 09 

                                                                                                                  

 

 

 

Section de l’Aveyron  

Lettre d’information n° 31 



Comité de direc�on de notre sec�on 

Nous avons à déplorer le récent décès de Mme Catherine Gaubert, membre de notre comité 

de direcon depuis de nombreuses années. Ses obsèques ont eu lieu le 28 mai 2021 à Rodez 

où notre secon était représentée par son ancien président, M.  Claude Garibal. 

 

Les chantiers de la rentrée (rappel) 

Deux projets importants devraient également débuter en septembre :  

- Le classement et l’exploitation de nos archives actuellement déposées à la DSDEN. 

Elles devront être triées et classées selon les normes en vigueur. L’appui du service 

des Archives départementales sera nécessaire pour conserver ainsi la trace d’un 

demi-siècle d’activités. A cette occasion nous tenons à remercier Madame la 

Directrice académique et ses services qui hébergent gracieusement ces documents. 
 

- La concrétisation d’un site Internet propre à notre section avec le concours du réseau 

Canopé. La réalisation de ce projet, validé par l’échelon national de l’AMOPA, a été 

interrompue par la crise sanitaire mais devra désormais rapidement aboutir. 

 

Ces projets n’ont pu être menés à bon port en 2020/2021 en raison des confinements 

successifs. Ils sont donc reportés en septembre 2021 et demeurent prioritaires. 

 

Nos adhérents publient 

Nos adhérents sont toujours très actifs et nous vous encourageons à vous procurer leurs 

travaux et publications. Ils sont en vente dans toutes les bonnes librairies : 

 

- Roger Lajoie-Mazenc vient de publier son 28ème livre, « Temps de révoltes », 552 

pages,  consacré au syndicalisme, aux luttes sociales en Aveyron et aux hommes et 

femmes qui les ont incarnés. 

-  Jean Salabert vient d’éditer un nouveau recueil de textes et de poèmes de 96 pages. 

Cet ouvrage, plein d’espoir, a été rédigé après une période de convalescence et de 

méditation. 

 

Prochain voyage organisé par notre sec�on 

Nous avons programmé un voyage en Roussillon du 27 au 29 septembre avec pour temps 

forts : la visite de Perpignan et le musée Hyacinthe Rigaud, les orgues d’Ille-sur-Têt, Collioure, 

le château de Peyrepertuse…, sans oublier une visite dégustaon des caves Byrrh à Thuir. 

Il y a déjà 25 inscrits mais vous pouvez encore vous joindre à nous en contactant notre vice-

président, M. Jacques Moreno  à l’adresse suivante : « jacques.moreno@wanadoo.fr ». 

 

A bientôt ! 

                                                                                                                            Mai 2021 


