
  

 

Le mot de la présidente  

 Encore une rentrée ! Un au-
tomne qui souffle le chaud et le froid, 
une période venteuse, nostalgique, 
inquiétante, voire désespérante, 
grise. Je pense à tous ceux qui subis-
sent de plein fouet des difficultés de 
santé, des deuils. La section en fait la 
triste expérience avec la disparition  d’adhérents fidèles. Je 
souhaite de tout cœur que cette lettre, transmette à leurs 
proches, avec mon estime affectueuse le soutien des amis 
de la section et allège les épreuves de souffrances phy-
siques et morales. 

Resserrons nos rangs affectés par ces disparitions et diffi-
cultés. Très brièvement et sans aucun jugement de valeur: 

Une pandémie s’efface pour laisser place à un nouveau 
virus… les chercheurs continuent  de trouver la parade …. 

Le contexte socio-économique inquiète. Les inégalités so-
ciales s’accroissent. Les manifestations  sociales se multi-
plient, des blocus menacent de bloquer la circulation et au-
delà la vie quotidienne de tous.      

Les libertés sont bafouées à nos portes : le racisme, le 
sexisme perdurent à tel point que dans les établissements 
scolaires, l’éducation nationale a nommé des référents 
dont les compétences sont étendues désormais aux LGBT. 

Et nous ? Allons-nous laisser la nostalgie s’installer dans 
nos vies ? 

Je vous propose de réagir, nous devons réagir.  

À notre niveau ! Prenons soin de nous ! Continuons à vivre 
intensément chaque jour, pour garder le positif,  des mo-
ments culturels  et… à partager  

 C’est ce que nous vous proposons : la saison 2022/2023 de 
notre section se veut riche de propositions attrayantes, 
ancrées dans la société et dans son histoire, avec des con-
férences, des visites, des sorties, des rencontres et 
échanges fructueux dans le respect des consignes de so-
briété. Ensemble, manifestons une solidarité généreuse 
dans le soutien de projets. Pour cela, il nous faut prévoir en 
gardant l’espoir qu’un dialogue s’instaurera et que la raison 
et la justice l’emporteront.   

Dans les pages qui suivent, admirons le courage quotidien 
dont ont fait preuve enseignants et élèves pour dépasser 
les difficultés consécutives de ces années chaotiques … 
Bonne lecture et à bientôt.  

    Nicole Bauchet  

 

 Assemblée générale du 30 avril 2022 
au Conseil départemental de la Marne  
 
 
C’est dans la belle salle de l’abbaye de  
Vinetz à Châlons-en-Champagne que notre 
dernière assemblée générale s’est tenue.   
 
Comme chaque année, la fin de la réunion est marquée 
par la remise des décorations aux récipiendaires des 
Palmes académiques. 
Ont reçu leur décoration : 
Christine GALOPEAU DE ALMEIDA décorée par Mme 
RUIZ  
Loïc GIGAUD : décoré par M. Florent ROCHEDIX 
 
Christophe LUCAS  décoré par M. Pierre MORAINE 
 
Isabelle MATHIEU  décorée par Mme Noëlle MANZONI 
 
Isabelle NICAISE décorée par Mme Brigitte GUYOT   
 
Julien NOIRVACHE décoré par M. Raymond  
FERNANDES 
 
 Aude SOLER décorée par Mme Véronique CHARLIER 
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Remise des prix des concours AMOPA  

à l’hôtel de ville de REIMS le 22 juin 2022 

 
Ces concours « Plaisir d’écrire et Arts et Mathématiques » n’ont pu se tenir que grâce au soutien des 
autorités académiques, du Conseil départemental de la Marne, de la Mairie de Reims, et des généreux 
donateurs membres et amis de l’AMOPA. Nous leur exprimons  notre profonde gratitude.  

Reportage photo de Chantal Debrosse 
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 Le 9 décembre 2022 : Conférence de Mme Isabelle 

MATHIEU, Chargée de mission à l’égalité filles/

garçons et LGBT  sur le thème : La politique acadé-

mique égalité filles/garçons et LGBT  dans les éta-

blissements scolaires  

 Au Lycée Clémenceau à Reims  à 16H .  

 Le 21 janvier 2023 :  AG au Lycée Jean Jaurès à 

Reims  

 7 mars 2023 : Conférence de Mme Chantal RAVIER 

Les verreries rémoises 

 Avril: Visite  de la cathédrale de Reims avec un fo-

cus sur les musiciens dans les vitraux 

 Début mai : Sortie à Metz 

 14 juin 2023 : Remise des prix à la mairie de Reims  

 Début juillet : Fontaine-Les-Grès , l’église et Troyes 

l’impact de la bonneterie sur le patrimoine archi-

tectural et industriel 

 Septembre 2023 :  A Châlons, balade sur le Mau 

précédée d’un repas et d’une conférence.  
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