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        Malgré les difficultés actuelles, la section des Hautes-Pyrénées de
                                             l’AMOPA
 	
 a repris ses activités ; nous avons relancé les concours 
           Plaisir de dire  et   Plaisir d’écrire
             pour l’année scolaire 2020/2021.  

        Notre action en Algérie a connu cette année un grand succès et les  
professeurs qui s’engagent auprès de nous sont prêts pour la réussite de 
la nouvelle édition. Tous les lauréats de cette année vont recevoir 
diplômes et trophées ; en accord avec l’ambassade à Alger, les 
cérémonies de remise des prix sont reportées au printemps 2021.

	
 Bien sûr tous nos projets dans le département ont été brisés net, 
et nous cherchons maintenant à organiser les remises des prix aux 
lauréats de nos concours ; des contacts ont été pris et nous vous 
tiendrons au courant des diverses cérémonies. 

	
 Nous espérons pouvoir organiser cet automne notre assemblée 
départementale...Dans quelles conditions ? L’avenir nous le dira !



Nous avons eu le plaisir d’enregistrer 5 premiers prix au palmarès 
national des concours de l’AMOPA :

Un premier prix de poésie, classe de première, pour une élève du 
lycée Théophile Gautier : Eva Marque. Notre maudite pandémie a 
privé notre lauréate de la remise de son prix à la Sorbonne, puisque 
l’Amopa a bien sûr dû annuler cette belle cérémonie.

Quatre premiers prix au palmarès étranger :

Prix de Poésie (Terminale) : Nadia Ghomari

Prix de la Jeune Nouvelle (Terminale) : Mohamed Drider

Prix d’Expression écrite (Terminale) : Amira Aissani

Prix d’expression écrite ( Troisième) : Myriam Merine

Rencontres littéraires

Salon  «  Au Tour du Livre  »
Organisé selon les règles sanitaires 

exigées.

VIC en BIGORRE – Salle de l'Octav
 samedi 19 septembre de 10h à 18h 

Entrée gratuite

Nos amis Mylène Fondecave  et 
Marc Meyraud, directeurs des 
Éditions le Solitaire (partenaires de 
l'AMOPA 65) y présenteront  les 
derniers ouvrages de leurs auteurs. 



 

Aucune promotion dans notre ordre au 14 
juillet . L’annonce a été reportée.

A quand?....

Nous avons deux promotions en retard, 
puisque la traditionnelle remise des 

décorations en préfecture n’a pas eu lieu au 
printemps.

Le siège parisien va procéder à un dernier rappel 
de cotisations

Les besoins de notre association sont grands et 
l’épidémie n’a en rien stoppé nos actions.

Nous avons, plus que jamais, besoin de vous.

Merci chers amis!


