
 

 

 

 

 

Editorial 

Plusieurs ac�vités sont programmées d’ici la fin de l’année : voyage  fin septembre, 

conférence, créa�on d’un site informa�que, réorganisa�on de nos archives. 

Ces projets, soumis à une évolu�on favorable de la situa�on sanitaire, seront réalisés dans le 

plus strict respect des consignes de sécurité.  

Vous en serez régulièrement informés. 

Un mot encore : ce bulle�n est le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de vos observa�ons 

et surtout à nous adresser les informa�ons que vous souhaiteriez y voir figurer. 

                                                                                                            Robert Garrigues 

Président AMOPA 12 

  

 

Exposion de peinture (juillet) 

Notre ami Bruno Rigal  a exposé ses 

plus récentes créations dans le  cadre 

du château de Ceint d’Eau, en limite 

du Lot et de l’Aveyron. 

Notre section était invitée au 

vernissage et l’artiste nous a présenté 

un portrait de Jean Jaurès réalisé 

d’après le bronze ornant la place 

centrale de Cransac. 

Rappelons que Bruno Rigal est 

l’auteur du portrait du Maréchal Foch 

que nous avons offert en 2018 au 

lycée éponyme de Rodez. 
 

Bruno Rigal au château de Ceint d'Eau 
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Récepon à l’Académie du Languedoc 

 

Le nouvel académicien et son épouse 

Notre ami Pierre Carayon a pu enfin être 

officiellement reçu à l’Académie du 

Languedoc. 

Rappelons que cette réception a été 

retardée en raison de la situation 

sanitaire. 

Pierre Carayon, qui poursuit ses travaux 

d’écriture, est ainsi devenu le seul 

Aveyronnais siègeant à l’Académie du 

Languedoc. 

 

 

Exposition de la SMLH à Panat du 7 au 17 août 

La société des membres de la Légion 

d’Honneur de l’Aveyron (SMLH 12) a 

organisé dans l’église de Panat une 

exposition et une conférence 

présentant cette décoration. Celle-ci 

est, avec celle des Palmes académiques, 

la plus ancienne actuellement attribuée. 

Une conférence a été présentée le 10 

août  par Monsieur le Préfet (h) Tixier, 

également chevalier des Palmes 

académiques. Cette manifestation a été 

réalisée en partenariat avec 

l’association des Amis de Panat, et  en 

présence de plusieurs membres de 

notre section. 

 

Madame la présidente des Amis de Panat introduit 

la conférence, en présence de M. le maire de 

Clairvaux et de M. le président de la SMLH 

 

 

Futur site informatique de notre section 

Une rencontre avec le directeur du réseau Canopé est prévue le 6 septembre. Il s’agit de 

réaliser un site informatique pour notre section. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la 

modernisation du fonctionnement de notre section, n’a pu être mené à bon port l’an passé. 

Il devra être finalisé dans les prochains mois. 

 

 



 

 

Congrès internaonal de l’AMOPA 

 

Une vue du congrès de la Grande Mo'e en 2019 

Le congrès 2021 de l’AMOPA se �endra 

en Avignon les 8 et 9 octobre prochain. 

L’accueil des congressistes, organisé par 

les responsables de la sec�on du 

Vaucluse, aura lieu à la mairie le 

vendredi après-midi. La journée du 

samedi sera consacrée essen�ellement à 

la Francophonie et se déroulera dans la 

pres�gieuse salle Benoit XII du Palais des 

Papes. Des anima�ons sont par ailleurs 

prévues pour la journée du dimanche 10 

octobre. Inscrip�on à par�r du site 

na�onal. 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée à tous et à bientôt ! 
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