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Résultats concours 2020/2021 
 

Prix d'expression écrite à l'école primaire 
ZEGHAGE Sana, BENKIRAT Jasmine, DIRAND 
Chloé, ELA Yanik, TISON Mélina, BOLMONT 
Victoria. Professeurs : Mme Vinot, Mme Jeannot,  

M. Lhenry. M. Simon 

Prix de poésie au collège (6ème/ 5ème) 
MERCIER Agathe, GALMICHE Titouan, GIGAN-

DET Suzanna, ARROUEY Jules 
 Professeurs : MMmes  Petit et Tortomasi-Perrin 

Prix de poésie au collège (4ème/3ème) 
DALVAL Juliette, CHARLES Martin, AUGIER 
Lucie, GRUT Tristan, MONGUILLON Solène 
Professeurs : MMmes Butte et Tortomasi-Perrin 

Prix de poésie au lycée (2nde) 
AUPIAS Juline, KLOETTY Théo 

Professeur : Mme Claude 

Prix de la jeune nouvelle Collège 
LESAGE Martin, GALMICHE Ninon, SEPUL-

CHRE Valentine 
Professeurs : MMmes Tortomasi-Perrin et Butte 

Prix d'Expression écrite Collège (5ème, 6ème) 
DUSSAUCY Augustin, MIGNOT Justine, GAL-
MICHE Titouan, LENOIR Baptiste, ARROUEY 

Jules, NIANG Yacine, DAVAL Titouan, 
BENGHOUMA Maëlle, TROUTIER Morgane 

Professeurs : MMmes Lise-Lalubin, Rosa-Flores, 
Denoix 

Prix d'Expression écrite Collège (4ème, 3ème) 
LECOURIEUX-BIGEARD Marie, DUPALUT 

Eleonore, NIANG Zahra, MONTEIRO Alicia, MA-
THIEU Hugo, BLANDIN Emma, NOEL Pierre Lu-

ka, VELOSO-MORETTO Esteban 
Professeurs : MMmes Lise-Lalubin, Rosa-Flores, 

Denoix, Petit et Tatangelo 

Concours « Plaisir d’écrire »  Le billet du président 

L'année 2022 qui s'ouvre fait 
suite à deux années de vie so-
ciale et associative pour le 
moins tronquées. Tout au long 
de 2021, le Comité Consultatif 
a eu le souci  de réinstaller la 
vie amopalienne petit à petit et 

nous avons pu connaître à nouveau, surtout dans le se-
cond semestre , des moments de rencontre et d'échange. 
 

 Le Comité Consultatif et le Bureau ont continué à 
travailler aux objectifs qui font notre ADN. Nous avons 
contribué au rayonnement de l'Ordre des Palmes Acadé-
miques, nous avons proposé nos actions habituelles en 
direction de la Jeunesse sans oublier d'entretenir des rela-
tions amicales entre les adhérents autour de manifesta-
tions artistiques, littéraires ou scientifiques.   
 

 Et surtout, cette année, nous avons réuni notre As-
semblée Générale (voir page 2) au collège René Cassin à 
Noidans-les-Vesoul qui nous a réservé un accueil en tous 
points réussi. L'occasion de présenter les bilans des deux 
années passées et de tracer les perspectives pour un en-
semble d'actions réalisables pour 2022 avant de se retrou-
ver devant une table très bien garnie. 
 

 Au cours du dernier trimestre nous avons testé le 
principe des ''Jeudis de l'AMOPA''. La réussite a été au 
rendez vous avec, à chaque fois, une petite vingtaine 
d'Amopaliens adhérents ou sympathisants et des confé-
rences passionnantes. 
 

 Le Concours « Plaisir d'Ecrire »  a retrouvé son 
succès habituel, même si, comme l'an passé, la remise 
officielle des prix  n'a pas eu lieu dans les locaux du Con-
seil Départemental. Imaginée de manière décentralisée, 
elle s'est finalement déroulée dans les établissements sco-
laires aux bons soins des personnels de direction et des 
professeurs que je souhaite, ici, remercier. 
  

 En ce début d'année, je formule le vœu que  nous 
puissions, au cours des mois qui viennent, faire vivre nos 
valeurs en nous retrouvant plus régulièrement. 
 

 Bonne année 2022 à tous !  
 

Le Président : Christian DAUTRICHE 
 

********************** 
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Ont été promus Chevaliers : 
Promotion du 14/07/2019 :Beltrami Guillemette, 
Lambelin Annie, Millerand Frédérique, Gadot Ni-
cole, Wolff Marie-Noëlle. 
Promotion du 01/01/2020 : Heinis Julien 
Promotion du 14/07/2020 : Drouhin Pascale, Gloriau 
Marie-Claude.  
Ont été promus Officiers 
Promotion du 14/07/2019 :  Ursella Pascale, Billet 
Christian 
Promotion du 14/07/2020: Eyer Monique. 

Ont été promus Chevaliers : 
Promotion du 14/07/2020 :Hostettler Guillaume 
Promotion du 01/01/2021 : Morel Séverine 
 
 

 

André CHAVANNE, nouveau secrétaire, nous fait 
part d’un rapport d’activités présentant les actions 
ayant pu être assurées malgré la pandémie : con-
cours à destination des scolaires et vie statutaire. 
 

L’ensemble des rapports 2019 et 2020 est approu-
vé à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier. 
 

Les perspectives pour 2022 sont optimistes. Le pré-

sident souligne le redémarrage des activités, les con-

cours, le lancement des « Jeudis de l’AMOPA ». 

2022 est une année d’élections pour le renouvelle-

ment des membres du Conseil Consultatif. 
 

L’Assemblée s‘achève avec une conférence de M. J

-Pierre BIOT  sur le thème d’actualité de la laïcité. 

A l’issue des travaux, Mme Liliane MENISSIER, 

Inspectrice d’Académie nous rejoint pour remettre 

les décorations aux derniers promus. 

Un repas convivial concocté par l’équipe du collège 

est servi pour clore la matinée. 

Remises de décorations 

Assemblée Générale 2021 
Collège Cassin 

Noidans  

Après le sympathique café d’accueil, Mme Lau-
rence  BAULU, principale, souhaite la bienvenue à la 
bonne trentaine de participants, adhérents et sympathi-
sants.  
Une minute de silence est ensuite observée pour les 
membres disparus en 2020 et 2021. Un hommage vibrant 
est rendu à Jean VILLEQUEZ, membre du Conseil Con-
sultatif. 
Puis, dans son rapport moral, le président Christian 
DAUTRICHE rappelle que les rapports de 2019 ont été 
adressés aux adhérents. Ils n’ont appelé aucune remarque, 
mais doivent être validés au cours de cette AG. 

Le rapport d’activités 2019 présentait la vie de la section, 
les actions en direction des élèves et les activités à destina-
tion des adhérents, ainsi que des moments institutionnels 
locaux et AG fédérale et Congrès à la Grande Motte. 
 

Le Trésorier signalait :le nombre d’adhérents (187) en 
hausse depuis 2016, l’autofinancement de toutes les activi-
tés, la maîtrise des dépenses compressibles et l’utilisation  
de notre réserve financière à hauteur de 1000 euros. 
 

Pour 2020, les points à retenir sont : le maintien du lien 
entre nous, le maintien des effectifs, le renouvellement 
des membres du Comité et la rénovation complète du 
site.  

Martine Pinelli est chaleureusement remerciée pour les 
quinze années passées au poste de secrétaire.   
 

Le trésorier J-Paul AMBERT présente alors le rapport 
financier de l’année 2020 : 
Recettes : 10618.60 €   Dépenses : 10937.77 €  
Bilan de l’année 2020 : -319.17 € 
Trésorerie disponible au 31/12/2020 : 10706.93 €  
 

René COLIN donne lecture du rapport des commissaires 
aux comptes. 

Cérémonie du 5 juillet 2021 

Cérémonie du 6 octobre 2021 
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Les jeudis de l’AMOPA 
            
 
 
           La Haute-Saône est riche d'un patrimoine industriel, historique, architectural, artistique, économique sou-
vent mal connu et qu'il est très intéressant de découvrir ou re-découvrir. 
           C'est  à partir de ce constat que sont nés ''les Jeudis de l'Amopa''. L'organisation se veut, dès le départ, 
simple et souple. Un rendez-vous mensuel, des rencontres à la demi-journée pour des sites hauts-saônois remar-
quables, un groupe réduit et à chaque fois une visite guidée. 
           Lancée avec un peu de retard (Covid oblige) en septembre , cette opération a tout de suite trouvé son public 
pour trois visites très différentes, le vignoble Guillaune à Charcenne en septembre, le musée Ecclésia à Luxeuil en 
octobre et l'éco-musée de Fougerolles en novembre. Une quinzaine d'amopaliens et d'amis ont, sur chaque site, été 
conquis par les lieux, par le savoir-faire et par l'accueil des professionnels rencontrés. 

VIGNOLE GUILLAUME ECCLESIA ECO-MUSEE 

 Pour notre première sortie, nous 
donnons rendez-vous aux adhérents 
à Charcenne au domaine Guillaune. 
Nous sommes accueillis par Mme 
Guillaume pour une après-midi faite 
de découvertes historiques, tech-
niques et … gustatives résumée par 
l' entrée en matière suivante : 
 
 
 
 
 
 
  
''La visite est composée d'un histo-
rique viti-vinicole de la région, de 
l'histoire de la famille Guillaume à 
Charcenne, de l'explication du gref-
fage du plant de vigne, suivies de la 
visite de la cuverie et de nos tech-
niques de vinifications, pour finir 
par la dégustation de nos vins. Pré-
voir deux bonnes heures.'' 

 Un patrimoine exceptionnel présen-
té dans un écrin architectural con-
temporain permettant de remonter le 
temps et de traverser les deux mille 
ans d’histoire de la cité thermale. 
  "Les fouilles ont permis de revisiter 
en profondeur les conditions de la 
fondation du monastère de Colom-
ban, de comprendre l’évolution ar-
chitecturale et liturgique de l’église 
Saint-Martin autour de la tombe de 
Saint Valbert". 
Une visite passionnante qui a ravi les 
participants ! 
  

  L'Écomusée du Pays de la Cerise 
rend hommage au travail des distil-
lateurs. Il présente aussi différentes 
activités pratiquées à la grande 
époque de l’essor de la distillation. 
Avec sa nouvelle salle des dentelles, 
il réhabilite le travail de ces milliers 
de femmes, en ateliers ou à domicile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pu admirer un siècle de 
mode de 1850 à 1950 et, avec 
l’exemple de Léocadie LEBRUN-
BONDOUI, découvrir le parcours 
d’une femme fougerollaise, brodeuse 
et cheffe d’entreprise. 

 

« Petite histoire de la gravitation » ou 
« Petite histoire de la chute des pommes » 

 
Pour Aristote, il y a 2 mondes distincts : le monde naturel, terrestre, où les objets tombent en ligne droite et le 
monde sur-naturel, céleste où les astres se déplacent selon des cercles. 
Puis Copernic (1473-1543) impose sa représentation héliocentrique du monde, soleil immobile au centre du 
monde et terre tournant autour de lui et place ainsi la terre au ciel ! 
Képler (1571-1630) étudie le mouvement des corps célestes et trouve les lois du mouvement elliptique des  
planètes autour du soleil. 
Galilée (1564-1642) étudie celui des corps terrestres et trouve la loi du mouvement de chute libre des corps. 
Les phénomènes, qu'ils soient terrestres et célestes, ont tous des causes et obéissent à des lois ! 
Newton (1642- 1727) s'appuie sur le principe d'inertie énoncé par Descartes (1596-1650) : seul un mouvement 
en ligne droite et à vitesse constante peut se conserver de lui-même, et affirme que, si la pomme est en chute ac-

célérée et si la lune a une trajectoire circulaire autour de la terre c'est que 
«quelque chose» se substitue au mouvement rectiligne uniforme. Newton 
énonce la « loi de gravitation universelle ». 
Pour Einstein (1879-1955), les masses ne s'attirent pas. Il n'existe pas 
de force de gravitation. La gravitation n'est pas une propriété des 
masses mais une propriété de l'espace-temps dans lequel elles se 
trouvent. Les masses déforment l'espace-temps. 
Voir les publications de Jean-Marie Vigoureux : « Les pommes de New-
ton » chez Albin Michel Sciences et « la quête d'Einstein » chez Ellipses. 

Conférence de J-M Vigoureux 14/09/21 
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Cotisations 2022  Projets 2022 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mercredi 16 novembre 2022 à 9h00 
Lycée Lumière à Luxeuil 
Traditionnels rapports et projets 
Election du Conseil Consultatif 
Conférence en projet 
Remise des décorations 
Repas au restaurant pédagogique du lycée. 

  
Candidats promus ou nommés 
dans l'ordre des Palmes Académiques 
au titre de la promotion du 14 juillet 2021 : 
COMMANDEUR : M Gilles LONGCHAMP 
CHEVALIERS : M Pierre BAILLY, M CHAR-
PENTIER Philippe, Mme CHAYS M-
Françoise, Mme COLLIN Marie-Odile, M DA-
VIER Dominique, Mme  GAMET Sandrine, 
GEHIN Thierry, M GRANDGIRARD Chris-
tophe, Mme HOFFMANN Nathalie, Mme 
LEGAL-GIRARD Yolande, M POIRSON 
Yann, Mme SCHIRCH Véronique. 

  
 

 

 

Notre site est accessible désormais aussi sur tablettes et smart-
phones. La commission « site » veille à son actualisation régu-
lière. 
Cet outil renforce la communication entre les adhérents de 
notre section : l’agenda, les annonces des manifestations, mais 
aussi les comptes rendus des activités AMOPA, notre vie statu-
taire et les concours à destination des scolaires. 

Il permet d’intégrer au mieux les sympathisants qui partici-
pent à nos actions et qui peuvent devenir membres à part en-
tière de l’Association. 

Chacun trouvera sur le site les informations sur l’Ordre des 
Palmes Académiques et sur l’Association des Membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques ! 

Rendez-vous sur : https://www.amopa70.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
M. J-P. AMBERT (Trésorier), M. J-L. AMIOT, 
M. G. BARDOT, Mme L. BAULU, M. P. 
BOFFY, M. A. CHAVANNE (secrétaire), Mme 
M. COLIN (trésorière-adjointe), M M. COUS-
SEMENT, M C. DAUTRICHE (président), M. 
P. DESPOULAIN (webmestre), Mme S. DU-
CRET, Mme M-C. GOTTARDI (vice-
présidente), M. J. HUMBERT, Mme M. PI-
NELLI, M. M. SABATIER (membre du CA 
national), Mme P. SANCHEZ (secrétaire-
adjointe), M. C.  SONTOT, Mme O. VIGNE-
RON (vice-présidente).  

 

 

 

  

Conformément à nos statuts, complétés par notre Règlement 
Intérieur, 2022 est l'année de renouvellement de notre Con-
seil Consultatif, lequel élira en son sein le bureau de l’AMO-
PA 70, comme tous les quatre ans. 

Le Conseil Consultatif est renouvelable en totalité et peut com-
porter jusqu’à vingt membres. N’hésitez pas à vous porter can-
didat-e ! 

En temps utile, une « Lettre de l’AMOPA 70 » sera consacrée à 
cette élection, qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale le 16 
novembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Nous vous proposons un programme avec 
quelques points forts : 
* une rencontre mensuelle dans des domaines 
variés : agricole, historique, architectural, in-
dustriel, culturel avec les visites des ''jeudis de 
l'AMOPA'' : musée de la Négritude, abbaye de 
Cherlieu, source de Velleminfroy,  méthani-
sation, Mont Vaudois, usine d'incération… 
* des conférences 
* Assemblée générale à Luxeuil le 16/11. 
Sans oublier la possibilité de renouer avec le 
voyage d'un jour toujours programmé à Nancy. 
Et d'autres surprises au cours de l'année.   
Autant de bonnes raisons de se retrouver ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
C’est la section départementale de l’AMOPA qui appelle les 
cotisations annuelles. 
Pour 2022, vous recevrez avec le présent bulletin votre reçu 
fiscal 2021 et les documents nécessaires à votre réadhésion.  
 

 La cotisation reste fixée à  32 € et la revue nationale ne coûte 
plus que 18 € au lieu de 24,  pour 4 numéros toujours aussi at-
trayants. 
 

Nous attirons votre attention sur la nécessité d’une réponse 
rapide. Evitez-nous des relances fastidieuses et onéreuses.  
Envoyez dès réception votre chèque à l’ordre de l’AMOPA 70 
à : 
 

J-Paul  AMBERT, Trésorier de l’AMOPA 70 
49 Avenue Carnot – 70200 LURE 

Assemblée Générale 2022 Notre site Internet 

Conseil Consultatif  AMOPA Elections au Conseil Consultatif 

HTTPS://www.amopa70.fr

