
 

 

 

 

 

Editorial 

Après ces quelques mois difficiles, le comité directeur de la sec�on aveyronnaise de 

l’AMOPA vous souhaite un excellent été et beaucoup de projets pour la rentrée. 

Dès le mois de septembre, nous vous proposerons un programme tout en prenant en 

compte la situa�on sanitaire dont nous souhaitons qu’elle s’améliore encore. 

A bientôt donc ! 

Robert Garrigues 

Président AMOPA 12 

  

 

Concours na�onal de la Résistance et de la Déporta�on (Rodez, 23 juin) 

Le concours national de la Résistance et de 

la Déportation est supervisé depuis 

plusieurs années par notre amie Sophie 

Amans-Gisclard, professeur d’histoire et 

géographie. Le  succès et l’intérêt de ce 

concours ne se démentent pas au fil des 

ans. 

Cette année, la remise des prix a eu lieu au 

lycée Foch de Rodez le 23 juin, en présence 

de Mme le Préfet, Mme la DASEN, Mme la 

directrice de l’ONAC et M. le Proviseur du 

lycée. Toutefois l’assistance était en 

nombre réduit, en raison des contraintes 

sanitaires.  
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Aide à la réalisa�on d’un livret pédagogique 

L’Associa�on Entraide et Solidarité du régiment de Légion étrangère sta�onné en Aveyron a 

sollicité notre aide pour réaliser un livret pédagogique à des�na�on des collégiens, des 

lycéens et des jeunes recrues. Il comprendra un historique du régiment, décoré de l’Ordre de 

la Libéra�on, des no�ons d’instruc�on civique et de sensibilisa�on à la citoyenneté. 

Notre sec�on a apporté une aide de 150 euros à la réalisa�on de ce projet. 

 

Futur site informatique de notre section 

Nous avons repris contact avec le réseau Canopé (ex-cddp) pour la réalisation d’un site 

informatique. Nos démarches avaient été  interrompues en raison des confinements 

successifs. Elles ont désormais repris avec l’aval et les conseils du directeur du réseau 

Canopé et devraient donc aboutir avant la fin de l’année. 

 

Nos adhérents publient 

Notre ami Pierre Carayon poursuit la publica�on de ses ouvrages. 

Viennent de paraître : « Mes 20 histoires à boire…en verres et contre tout » et « Mes 

vers…et des pas mûrs ».  Gageons que la série ne va pas s’arrêter… Membre de notre sec�on 

Amopa, Pierre devrait nous gra�fier, dès que possible, d’une conférence. 

De même, une rencontre poésie pourrait suivre avec Anne-Marie Bernad et Jean-Yves Tayac, 

quand les condi�ons sanitaires le permeGront. 

Leurs ouvrages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies du département. 

 

Prochain voyage organisé par notre sec�on (dernier rappel) 

Nous visiterons le Roussillon du 27 au 29 septembre 2021. Un compte-rendu illustré de ce 

séjour sera diffusé aux adhérents.  

Vous pouvez encore vous joindre à nous en contactant notre vice-président, M. Jacques 

Moreno  à l’adresse suivante : « jacques.moreno@wanadoo.fr ». 

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt ! 
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