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Chères amies, chers amis, 
Je reviens vers vous après un si long silence. Tout d’abord, 
j’espère que vous avez surmonté ces mois écoulés sans trop de 
difficultés et que vous êtes en bonne santé. 
Nous avons dû suspendre toutes nos activités pendant cette 
longue, trop longue période ; ainsi nous n’avons pas eu l’occa-
sion de nous retrouver, ni pour l’Assemblée Générale du 28 
mars à Lunéville, ni pour la sortie du 12 mai au Château de 
Cirey-sur-Blaise et au Mémorial Charles de Gaulle à Colom-

bey-les-Deux-Églises. Nous avons espéré pou-
voir effectuer notre voyage à Moscou/Saint 
Pétersbourg mais, là encore, nous avons dû 
l’annuler (après quelques péripéties !). 
Nous espérions reprendre nos activités dès la 
rentrée ; hélas l’actualité nous laisse entrevoir 

que la pandémie est loin d’être terminée. A l’heure où l’on re-
parle de plus en plus de confinement, même local, il devient 
difficile de prévoir un programme ; ainsi, lors de notre Comité 
consultatif du 22 septembre, nous avons pris la décision de 
suspendre les manifestations prévues (Assemblée Générale…

conférence du 20 octobre sur « L’intelligence artificielle » 
par M. Jean-Paul Hatton) et de les reporter dès que la 
situation nous le permettra…Nous osons espérer que 
cela sera possible en 2021. Pour maintenir le lien qui 
nous rapproche, nous vous faisons parvenir les docu-
ments dont vous auriez pu disposer lors de notre Assem-
blée Générale, documents qui retracent nos activités de 
l’année 2019. Nous vous en souhaitons bonne lecture et 
restons à votre disposition pour tout complément que 
vous souhaiteriez. 
Restons optimistes ; les activités 2021 sont prévues et 
vous pourrez y participer le plus rapidement possible ; 
nous vous en aviserons dès que les feux passeront au 
vert. En attendant, n’hésitez pas à consulter régulière-
ment notre site (amopa54.fr). 
Au nom du Comité consultatif de Meurthe-et-Moselle, je 
vous souhaite de prendre soin de vous, de vous protéger, 
de passer une fin d’année dans les meilleures conditions. 
Au plaisir de nous rencontrer dans un proche avenir que 
j’espère meilleur. Bien à vous.   Henri BAN 

Rapport d’activités pour l’année 2019  
Au cours de l’année 2019, Henri Ban a assisté, en tant que président de l’AMOPA 54, à une bonne vingtaine de 
réunions locales sans oublier l’A.G. nationale à La Grande Motte en mai et les réunions de 
président et de trésorier de section à Nancy en juin et août.  

Cinq réunions du Comité de section ont eu lieu dont quatre au Restaurant Universitaire de 
Saurupt et un à l’Hôtel de ville de Lunéville. Quatre réunions de bureau ont été program-
mées : deux à l’ESPÉ de Maxéville (aujourd’hui INSPÉ), un au Restaurant Universitaire de Saurupt et un au 
Conseil Départemental. Près d’une quinzaine de représentations à des manifestations diverses ont eu lieu auprès 
de l’I.A, PROMOTECH, CME, POLYTECH, AREM, ONM, MJSEA, etc…ainsi qu’auprès d’administrations officielles ou 
de collectivités locales.  

Au niveau animation, l’AMOPA 54 a organisé une conférence au Conseil départemental avec M. Philippe Picoche, 
ancien I.A, une sortie à Lunéville avec la visite du musée de l’abbé Grégoire à Emberménil par M. Claude Richard, 
président des DDEN. Elle a également procédé au remplacement du bulletin de liaison par « La Lettre » avec l’ai-
de de M. René Zambetti.  

Sous la responsabilité de Mme Michèle Protois, de nombreuses remises de prix au Concours de la Langue Fran-
çaise ont été attribuées : cinq pour les lycées, cinq pour les écoles et quatorze pour les collèges ; sans oublier huit 
aides aux écoles. Une bourse nationale d’enseignement supérieur a été attribuée à Louise Morlot.  

Enfin, du 29 septembre au 6 octobre, l’AMOPA a organisé un voyage dans les Pouilles sous la houlette de Jean-
Bernard Millière. Assemblée générale, réunions, conférences, voyage en Russie, remises de prix étaient au pro-
gramme de 2020.  

Malheureusement, l’arrivée de la Covid-19 et le confinement qui en a découlé, ont prématuré-
ment mis un terme à tous ces projets. Rendez-vous donc en 2021 pour la reprise de nos activités. 

Plus de photos avec le lien suivant :  http://amopa54.fr/Aa/Emm7/Aav/20Act.ppsx  

        Claude FLACZYNSKI 
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CONCOURS PLAISIR D’ECRIRE 

Cette année encore, de nombreuses écoles et de nombreux établissements ont participé au concours 
« PLAISIR D’ECRIRE » organisé par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académi-
ques de PARIS et relayé par notre département. 

Malgré les contraintes, notre jury a pu se réunir juste avant le confinement pour proclamer les résul-
tats et honorer 27 lauréats. Malheureusement, il n’a pas été possible de se rendre 
dans les établissements pour remettre les prix au cours d’une cérémonie. C’est 
pourquoi, après réflexion, nous avons décidé d’adresser aux chefs d’établissements 
des e-cartes qu’ils ont remises aux lauréats, au nom de l’AMOPA, afin qu’ils achè-
tent eux-mêmes leurs livres. 

Le jury parisien s’est réuni en juin. Julie MAUGICE, élève de Terminale du 
lycée Alfred Mézières de LONGWY a obtenu le 2ème prix national de poésie 
pour son poème : LE LIEN, visible sur notre site, dans la rubrique lecture, 
comme toutes les œuvres de nos élèves depuis 2015. 

Espérons que, cette année, les cérémonies pourront avoir lieu selon le protocole habituel. 

Le concours « PLAISIR D’ECRIRE 2021 » est dorénavant programmé, selon le déroulement sui-
vant,  en fonction des dates imposées par PARIS et par les vacances d’hiver: 

- date limite d’envoi des 5 meilleurs travaux des élèves par les établissements : vendredi 19 fé-
vrier 2021par mèl à michele.protois@wanadoo.fr et l’original par la poste à Michèle PROTOIS 
6 rue du Blanc Percin 54210 AZELOT. 

- vacances d’hiver :du 20 février au 7 mars 2021. 

- réunion du jury : mercredi 10 mars 2021. 

- envoi des travaux des lauréats départementaux à Paris : vendredi 12 mars 2021. 

Les différents sujets sont à consulter sur notre site : http://amopa54.fr 

Gageons que de nombreux élèves découvrent, au cours de cette année scolaire, le  plaisir d’écrire, la 
joie d’être lu et apprécié et la fierté de faire partie des lauréats. 
           Michèle PROTOIS 
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Voyage dans les Pouilles 
du 29 septembre au 6 octobre 2019 

Les Pouilles, région située dans le talon de la botte italienne, sont à l’évidence une nouvelle destination 
touristique pour les Français. Dès octobre 2018, nous avions opté pour la découverte de cette terre au 
patrimoine si riche, une terre d’invasions, d’émigrations, un véritable melting-pot de cultures : séjour de 
huit jours, en automne 2019, pour 41 participants, avec un circuit en étoiles à partir de deux hôtels, à 
Barletta puis à Fasano. Nous fûmes bénis des dieux, avec une température clémente, sous un soleil ra-
dieux, sauf pour la matinée à Lecce. 

Dès notre arrivée à Bari, capitale des Pouilles, Adrianna nous conduit déjà sur les traces de l’Empereur 
germanique, Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250), par la visite de son château souabe. Nous avons 
pu approcher les reliques de notre St Nicolas, dans la basilique éponyme. Sa légende est gravée sur un 
mur de la place où est érigée la cathédrale San Sabino. Sous des porches de la vieille ville, des femmes, 
assises à des tables, façonnent avec dextérité des pâtons de pâte en orecchiette, en forme d’oreille, qui 
absorbent bien la sauce. Que dire de la burrata, célèbre fromage au lait de vache, cousin de la mozzarella 
et aussi du caciocavallo, fromage à pâte filée, en forme de gourdes ou de petits cochons suspendus par 
des ficelles…« L’Italie s’arrête à Bari et après, c’est le Paradis ! » ; c’est tout dire ! et nous avons voulu vé-
rifier ce dicton. 

Dès le lendemain, depuis Barletta, notre circuit longe la côte adriatique en direction de Monte Sant’An-
gelo, sur la presqu’île de Gargano. Une matinée bien chargée avec les visites du Sanctuaire de l’Archange 
St Michel et de sa crypte, du Tombeau des Rotari et de l’Eglise Santa Maria Maggiore. Nous avons pu ain-
si prendre rapidement le rythme de nos pérégrinations : découvertes avec émerveillement pour l’archi-
tecture baroque de nombreuses églises, visites de châteaux, déambulations dans des ruelles étroites de 
villages blancs perchés, aux murs blanchis à la chaux et magnifiquement fleuris, avec également dégus-
tations de diverses spécialités gastronomiques. Des arrêts dans ces villages s’imposent : Ostuni, Locoro-
tondo, Cisternino… et il y en a tant d’autres à découvrir.  

Un réel plaisir de parcourir la campagne apulienne, riche en vignes, ceinturées de murets en pierre ori-
ginaux et fort bien construits, et en très nombreuses oliveraies. Mais un mal sournois les attaque : la 
coupable, cette redoutable bactérie, Xylella fastidiosa, qui assèche des oliviers millénaires. Un paysage 
de désolation et des propriétaires ruinés ; il faut rapidement trouver un remède. 

Des villes qui ne laissent pas indifférent comme Trani, avec son quartier juif, sa baie, son port, son mar-
ché aux poissons, sa magnifique cathédrale romane San Nicola Pellegrino, située au bord de la mer, et 
son remarquable château souabe ; puis Lecce, la « Florence du Sud », la « Ville aux églises », avec sa ca-
thédrale en pierre calcaire de couleur jaune, la « pietra leccese». Tarente, ville admirablement située sur 
la mer ionienne, avec son magnifique musée archéologique national, MARTA, et son jardin de la Place 
Garibaldi. Que dire d’Alberobello, capitale desTrulli, habitations souvent coniques, construites sans mor-
tier afin d’être démontées pour ne pas payer d’impôts. Une incursion dans la Basilicate, nous a permis 
de visiter Matera, « la deuxième Bethléem », ville connue pour ses Sassi, des troglodytes quasi insalu-
bres, devenue célèbre et donc fort touristique ! ville qui a vu naître son Cuccù, ce sifflet porte-bonheur 
en forme de coq.  

Rien que la visite du Castel del Monte, construit selon les plans de ce fameux et fantasque Frédéric II 
vaut un déplacement dans les Pouilles ; une tour octogonale, magnifiquement située sur un promontoi-
re, mais dont on ne connaît pas encore la fonction. Pour terminer avec bonheur, une descente dans les 
entrailles de la terre, en parcourant, entre de multiples colonnes de calcaire, les grottes de Castellana, 
célèbres pour sa salle blanche. Les Pouilles recèlent à l’évidence des merveilles classées au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, le Castel del Monte, les Sassi, les Trulli. 

Un voyage qui n’a laissé personne insensible tant les découvertes sont éclectiques et passionnantes. Oui, 
réellement, les Pouilles sont un vrai Paradis !  

Pour continuer agréablement ce périple en visionnant mon diaporama, veuillez cliquer sur le lien sui-
vant :  http://amopa54.fr/Aa/Emm7/Aav/20Voy.pdf 

        Jean-Bernard MILLIERE 
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Bilan financier de l’exercice 2019  

présenté par Claude LAVICKA, trésorier. 
Le rapport financier de notre section 54 se découpe en deux parties, la « Vie associative » qui regroupe la ges-

tion de notre association et les activités proposées à nos membres et « Les actions reconnues 
d’utilité publique » (ARUP) qui concernent la promotion et la défense de la langue française, 
par des actions organisées en faveur de la jeunesse. 
Pour le bilan financier de la « Vie associative », il est à noter les montants importants 

(acomptes et arrhes) des sommes relatives au voyage dans les Pouilles (2019) qui influent significativement sur 
le solde. En effet, une somme de 1 600,00 € a été préfinancée sur l’exercice 2018. 
Il est à noter que nous sommes accueillis gracieusement lors de nos réunions de bureau à l’ESPÉ de Maxéville, 
lors de nos comités consultatifs au restaurant universitaire de Saurupt et pour cette assemblée générale, au 
Conseil départemental. Nous pouvons considérer toutes ces actions comme du mécénat à notre bénéfice. 
Il est à noter que la différence entre le total des recouvrements et le total des reverse-
ments au siège parisien s’élève à    1 328,00 €. Cette somme correspond aux dons des 
membres et des sympathisants et à 20,00 € sur la cotisation de chaque sympathisant, som-
me qui nous permet de financer des actions ARUP. 
Pour le bilan financier de l’« ARUP »,  les participations à de nombreuses actions en faveur de la jeunesse se 
sont élevées à 1 970,00 €. Il convient de noter que la somme due pour l’Éducation citoyenne n’étant connue 
qu’en juin 2020, elle n’apparaîtra que dans l’exercice suivant. 
Le solde pour l’exercice 2019 est négatif, mais de seulement 305,50 €. 
Les données justificatives sont mentionnées dans les différents tableaux à consulter en cliquant sur l’adresse :  
 

http://amopa54.fr/Aa/Emm7/Aav/20Cpt.ppsx  
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