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Assemblée Générale 2022 
Nous avons décidé en comité que notre A.G. 2022 se dé-
roulerait à ARTEM le 19 mars avec repas pris sur place.  
De nouvelles contraintes sanitaires pourraient venir à 
nouveau perturber notre planning !  
Les détails du déjeuner et la réservation se feront ulté-
rieurement.  
Des informations vous seront données dès que possible.  

été suivie de la présentation d’une confé-
rence donnée par M. Jean-Paul HATON 
sur la progression de l’Intelligence Artifi-
cielle. 
Pour cette année 2022, notre association 
va reprendre ses activités traditionnelles 
(qui ont connu une moindre participation 
ces deux dernières années…), et celles que 

nous menons avec nos partenaires habituels ; nous souhai-
tons aussi redynamiser nos relations avec l’Université de 
Lorraine. L’ouvrage ne manque pas.  
En parcourant cette Lettre, vous pourrez constater que nous 
vous proposons des activités qui n’ont pas pu être menées 
ces deux dernières années.  
J’en profite pour renouveler l’appel en direction de nos 
amis du «Pays Haut» : nous sommes toujours en attente de 
vos remarques et suggestions ; le site htpp://amopa54.fr 
vous attend et notre webmestre vous y accueille toujours 
avec plaisir.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette Lettre et 
vous attendons nombreux à notre Assemblée générale. 
Au plaisir de nous rencontrer.  Henri BAN 

FELICITATIONS 

Notre amie Dominique DUBAUX, membre du co-
mité consultatif de l’AMOPA 54, a présenté le 17 
décembre à l’école des Mines sa thèse de doctorat 
intitulée : de la nucléation aux interfaces : croissance 
des phases intermétalliques complexes sur substrats 
cristallins. 
De nombreux membres du comité ont pu y assister. 
Toutes nos félicitations.  
  Michèle PROTOIS 

CONCOURS PLAISIR D’ECRIRE 
Il reste un petit mois à nos écrivains en herbe pour laisser 
libre cours à leur imagination et à leur talent puisque la 
date limite pour l’envoi de leurs œuvres est fixée au 5 
février en raison des vacances d’hiver. 

Espérons que cette pandémie qui s’éternise ne parvien-
dra pas à impacter le nombre de classes participantes. 
Nous voulons croire que, malgré la limitation des ren-

contres et des interactions, notre concours trouvera toujours autant de ré-
sonance auprès des enseignants de Meurthe-et-Moselle.     Michèle PROTOIS 

Le mot du Président 
Cher(e)s ami(e)s, 
En mon nom et au nom du Comité Consul-
tatif départemental, et comme le veut la 
tradition, c’est par des vœux de bonheur, 
de santé, de joie pour vous et tous ceux qui 
vous sont chers, que j’ouvre ce bulletin, le 
premier de l’année 2022.              
Ayons une pensée pour tous ceux d’entre nous qui ont ren-
contré la maladie et qui souffrent encore et souhaitons-leur 
de retrouver rapidement le chemin de la sérénité. 
Soyons optimistes, croyons en un avenir proche beaucoup 
plus clément que les mois passés que nous venons de subir 
et que cette nouvelle année voie la réalisation de tous vos 
projets. Espérons que le programme projeté et mis en place 
puisse se dérouler le plus normalement possible sans que 
nous soyons contraints de le modifier en raison de nouvelles 
règles et obligations sanitaires ou autres. En fin d’année 
2021, nous avons pu reprendre une partie de nos activités, et 
en particulier organiser notre Assemblée Générale ce qui 
nous a procuré le plaisir de nous rencontrer et de renouer 
avec la convivialité autour d’un repas. Cette manifestation a 
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Conférence   

Petits Riens de Mme de Graffigny par Pascale Fourtier-Debert 
mardi 5 avril 17h30 Conseil Départemental 

  

Mme de Graffigny, issue de la petite noblesse Lorraine eut plusieurs vies. On 
peut en définir quatre de manière très distincte :  

- sa naissance et son enfance, à Nancy et Saint-Nicolas-de-Port, à l’aube 
d’une Lorraine en reconstruction,  

- sa terrifiante vie maritale rythmée par les coups de son époux violent, à 
Villers-lès-Nancy,  

- son veuvage à la cour de Lunéville où elle est accueillie en tant que dame 
du Palais par la duchesse Elisabeth-Charlotte,  

- son périple triomphant, à Paris, où elle devient une femme de lettres respectée.  
 

Cette conférence permet de connaître mieux son parcours et de comprendre comment une femme de 
petite noblesse dépendant du bon vouloir des grands aristocrates réussit grâce à son intelligence hors 
norme à se profiler dans le paysage des Lumières. 

 Conférence basée sur la Correspondance de Mme de Graffigny. Oxford, Voltaire Foundation, 1985-2016. 15 vol., en lien avec Petits 
Riens de Mme de Graffigny édité par Liralest - Le Pythagore éditions et paru en 2020. Pascale DEBERT 

En ce qui concerne Emilie voici ce qui est mentionné dans le petit livre intitulé "Emilie du Châtelet, philosophe des Lumières, un art de vivre à 
la française d'une marquise avant-gardiste." : Talentueuse sur tous les sujets, parlant plusieurs langues, lisant le latin et le grec dans le texte, 
s'intéressant à la mode et chantant l'opéra, Emilie est particulièrement douée pour les mathématiques ; elle est victime de la "Newtonmania" 
qui s'empare de l'Europe au début du XVIIIe siècle et dont elle va s'attacher à diffuser les nouvelles théories ! Claudine GAYET 

Sortie du lundi 23 mai 2022  
 
Départ à 7h30 de Nancy cimetière du sud, à 7h40 de Nancy Porte Désilles et à 8h de Gondreville 

- 10h, visite guidée du château de Cirey-sur-Blaise (1h15) 

- 12h30, déjeuner au restaurant « La grange du relais » à Colombey-les-deux-Églises  

Salade paysanne ou terrine de canard ou quiche au langres/cuisses de pou-

let sauce forestière ou rôti de porc à la moutarde - tarte - 1/4 vin  et café 

- 14h30, visite guidée de la Boisserie (1h) puis temps libre au cimetière 

- 16h, entrée et visite libre du Mémorial Charles de Gaulle (1h30 à 2h)  

Reprise du car à 18h et retour  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription à retourner à Claude LAVICKA, 10, rue Maréchal NEY - 54140 Jarville-la-Malgrange  
 

………………………………………  inscrit pour la sortie du lundi 23 mai 2022  ……  personnes 
 

Je joins un chèque à l'ordre de AMOPA 54  de  70 €  x …...  =  ……………….€ 
       
       Date et signature 

Voyage dans les Cyclades 
Aussitôt que la situation sanitaire le permettra et avant la septième vague, 
nous envisageons de vous proposer un voyage. Notre choix s'est porté sur les 
Cyclades. 

Les Cyclades  constituent un archipel de Grèce situé dans le Sud de la mer 
Égée. L’archipel comprend environ 250 îles, îlots et îlots-rochers. Seules 
24 îles sont habitées. On les appelle Cyclades car elles forment un cercle au-
tour de l’île sacrée de Délos. 

Au cours du IIIe millénaire av. J.-C., les îles abritèrent 
la civilisation cycladique, célèbre pour ses idoles de marbre. 

Puis la civilisation minoenne occupa les Cyclades au IIe millénaire av. J.-C.. 

Cette civilisation avait, grâce à sa puissance maritime, dominé la mer Égée. 

L'éruption volcanique de Théra, île connue sous le nom de Santorin, signa la 
fin de cette civilisation et donna naissance au mythe de l'Atlantide. 

Des précisions sur ce voyage qui promet d'être très intéressant, vous seront 
données lors de l'Assemblée Générale. 


