
Chaque année, les secteurs 
de Valenciennes et de Douai 
organisent respectivement 
le concours d’éloquence. 

A Douai 
Après les épreuves de sélection à la faculté de 
droit de Douai, les 12 candidats retenus ont 
participé à la finale organisée en partenariat 
avec l’AMOPA du Pas-de-Calais, qui s’est dé-
roulée le 22 mars 2017 au théâtre municipal 
de Douai.
Pendant les délibérations du jury, le public 
nombreux a pu apprécier l’intermède musical, 
« Quatuor de clarinettes » et « Trio contrebasse, 
violon, flûte » par les élèves du Conservatoire 
National à Rayonnement Régional de Douai.

Les  trois premiers primés ont reçu une bourse 
d’étude et tous les participants ont reçu de 
nombreux cadeaux offerts par les  partenaires 
associés à cette action pour la jeunesse.
      

A Valenciennes
Les épreuves du concours se sont déroulées 
à l’ENTE (Ecole Nationale des Techniciens de 
l’Equipement) de Valenciennes le 22 mars. 12 
candidats ont été sélectionnés pour la finale 
qui s’est tenue le 29 mars 2017, toujours à 
l’ENTE.

 

   

L’AMOPA... 
une association qui vit, 
qui bouge à travers des 
actions pour la jeunesse, 
des rencontres conviviales 
et enrichissantes, des projets
toujours renouvelés. 
 

Les Palmes académiques sont remises 
aux membres de l’Education nationale et à 
toute personnalité française ou étrangère, 
au nom du Ministre de l’Education natio-
nale, pour la dimension exceptionnelle de leur 
action pour l’École, pour le plus grand profit 
des jeunes. Lors de notre assemblée annuelle, 

Des personnalités seront honorées :
Philippe Leys, retraité de l’Education nationale 
est nommé officier 

Jean-Marie Guisnet, ancien président des 
DDEN est nommé commandeur  
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La troisième édition de notre revue 
change de visage. De nouvelles pages 
s’imposent pour afficher l’importante 
activité de notre association. Les articles 
prennent une nouvelle dimension, 
les photographies, une nouvelle place 
et  les couleurs de l’AMOPA s’affirment 
comme prévu.
L’innovation est toujours notre première 
préoccupation avec cette année, à l’initiative 
de Michèle Rackelboom, notre Vice-présidente, 
la création du Salon du livre, une première. 
La salle du Gymnase a hébergé la manifestation 
le vingt-sept janvier dernier à Lille. Elle a accueilli 
soixante-dix auteurs et éditeurs ainsi que près de 
mille visiteurs. Le succès est au rendez-vous, 
soutenu par de nombreux partenaires. 
La prochaine édition est déjà en préparation, 
avec des idées nouvelles. Les concours que
nous proposons se développent chaque année. 
Tous, qu’ils portent sur la langue française et 
son maniement ou le développement de projets 
technologiques, enregistrent de nouveaux records 
de participation et collectionnent les prix nationaux. 
Ils ouvrent la porte à de jeunes talents et nous en 
sommes fiers. Lisez simplement l’interview éloquente 
d’un des lauréats, Matis Kouloundjoian, du lycée 
Châtelet de Douai. Les écoles et les établissements 
qui répondent au rendez-vous de ces concours 
bénéficieront de l’attribution du label partenaire 
de l’AMOPA. Les activités de plaisir et de culture, 
sont comme toujours, proposées à tous dans 
le département. Remarquablement conçues et 
organisées par les délégués des secteurs, 
elles s’inscrivent délibérément dans l’échange et
le partage, la recherche de la toute dernière actualité 
sur les sujets les plus divers. Ce sont les entretiens 
de l’AMOPA, les visites d’expositions, les voyages. 
La liste est longue.
Cette AMOPA dans le Nord, ce sont les sociétaires,  
des bénévoles toujours passionnés, qui la font vivre 
et grandir. La réussite est à la hauteur de leur 
investissement.
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ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

SECTION NORD

Jean Pierre POLVENT
Président de la section du NORD de l’AMOPA 
et les membres du Comité de section, 
vous invitent à leur Assemblée annuelle,
le 7 avril 2018 à la préfecture de région 
 

REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES

Nous sommes fiers de les compter parmi nos membres et leur adressons toutes nos félicitations.

Sous la présidence 
d’honneur de 

Michel LALANDE  
Préfet de la région 
Hauts-de-France, Préfet du Nord  

Valérie CABUIL  
Rectrice de la région académique 
Hauts-de-France, 
Rectrice de l’académie de Lille, 
Chancelière des Universités 

Jean-Yves BESSOL 
Inspecteur d’académie, 
Directeur académique des services 
de l’Education nationale du Nord 
 

La Nouvelle récompensée est-ce une première 
production ?

«La nouvelle que j’ai écrite pour le concours n’est pas une 
première production. J’écris depuis la classe de CM1. Les gens 
autour de moi m’ont dit que j’écrivais bien, alors j’y ai pris 
goût. J’ai toujours aimé jongler avec les mots, les agencer 
pour leur faire raconter une histoire que j’ai imaginée. Ce n’est 
qu’au lycée que je me suis mis à écrire pour moi-même, et 
aussi dans le journal du lycée. Puis le concours de l’AMOPA 
s’est présenté : une nouvelle occasion de m’amuser avec les 
mots. La nouvelle que j’ai écrite pour le concours est le fruit 
de mon goût pour les mots, et de mon envie de transmettre 
un message personnel poignant.»

D’où vient ce goût pour l’écriture ?

«Ce goût pour l’écriture vient donc de mon enfance. Lire mes 
rédactions à mes grands-parents était toujours une grande 
fierté pour moi. Et puis l’écriture est devenue un acte plus 
personnel. Je me suis rendu compte à quel point on peut 
s’affirmer à travers un récit, y mettre son âme, ses pensées, 
ses passions. Le texte que j’ai écrit pour le concours de 
l’AMOPA en est l’exemple : il parle d’une rupture amoureuse 
vécue, mais de façon très métaphorique. Le narrateur et le 
récit sont le fruit de mon expérience et de mon vécu. C’est 
cette possibilité de transmettre un message si personnel qui 
me donne goût à l’écriture.»

Ce prix AMOPA vous encourage-t-il ?

«Absolument, le concours de l’AMOPA m’a incité à continuer 
d’écrire.  La période d’écriture de ma nouvelle a été un moment 
de partage avec ceux qui ont acce pté de me relire (amis, famille 
et professeur). Cela permet de comprendre ce que ressentent 
les lecteurs, ce qu’ils perçoivent… Obtenir la reconnaissance 
d’association comme l’AMOPA est aussi très encourageant. 
Lors de la remise des prix à Solesmes, j’ai été touché de voir 
tous les jeunes présents. Si vos actions peuvent continuer à 
regrouper le plus grand nombre autour de l’écriture, plus âgés 
et plus jeunes, alors ça ne peut qu’encourager à écrire!» 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
qui a envie de se lancer dans l’écriture ?

«À un jeune qui souhaite se lancer dans l’écriture, je lui 
conseille de lire ! Lire encore et encore. Il ne faut pas 
voir ça comme une activité scolaire et ennuyante. Aller à 
la rencontre des livres, comprendre ce qu’ils ont à dire, 
comment ils sont faits, quelle est cette interaction si 
particulière entre l’écrivain et ses lecteurs»… 

Aujourd’hui, Matis étudie à Sciences Po Strasbourg 
depuis septembre dernier. Il y retrouve la pluridis-
ciplinarité et l’ouverture d’esprit sur des probléma-
tiques d’actualité. 

Retrouver l’intégralité de l’interview sur le site AMOPA 

(www.amopa.asso.fr)

Une initiative inédite, c’est le 
1er Salon du livre organisé 
par l’AMOPA du Nord. Ce 
samedi 27 janvier 2018, plus de 
mille personnes ont parcouru le 
Salon qui avait pris possession 
de la salle du Gymnase à Lille.

L’ambition de l’AMOPA du Nord était 
de créer un évènement populaire 
autour du livre en mettant en relief 
les publications régionales et de fa-
voriser l’accès à la lecture au public 
le plus large possible.

Le thème «Afficher le Nord»  a 
permis à 70 auteurs et éditeurs de 
la région des Hauts-de-France de 
partager leur passion de l’écriture. 
Parmi les personnalités présentes, 
Jean-François Zimmermann, Annie 
Degroote, Michel Quint… chacune a 
pu échanger avec le public. Public 
qui est allé à la rencontre également 
de la jeune génération Elodie Soury-
Lavergne, Paul Clément…

L’objectif prioritaire de l’AMOPA 
section du Nord était de permettre 
aux jeunes qui pratiquent peu ou 
pas bien la lecture, de vivre des 
rencontres privilégiées avec les 
livres et leurs auteurs.

Des élèves ont été mis à l’honneur 
pour leurs productions écrites ou 
artistiques. Les écoles ont reçu la 
visite d’auteurs et ont partagé leur 
univers. Les collèges ont travaillé en 
atelier d’écriture avec l’Association 
«Zazie Mode d’Emploi».
Ces rencontres ont permis de 
produire et d’exposer leurs travaux 
dans le hall d’entrée de la salle du 
Gymnase. 

 

 
Une première édition prometteuse 
et une occasion pour les lillois de 
se rendre compte que la région est 
riche de ses talents !

De nombreux visiteurs se sont 
entraînés également à la production 
d’écrits et ont participé à la Table 
ronde avec Michel Quint, Blandine 
Lejeune et Hervé Leroy. Ils ont  
écouté les contes d’Eric Pintus et les 
poèmes de Lucien Suel, Dominique 
Quelen et Ludovic Degroote. 

 

Une grande première à Lille ! 

1er SALON DU LIVRE

 
RENCONTRE avec un lauréat ! 
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 Concours d’éloquence 

Calendrier des activités des secteurs

19 avril 2018
15h - LILLE, Pavillon St Sauveur
Conférence : « La crémation » par Maurice Thoré

14 mai 2018
Repas de fin de saison
 

17 avril 2018 
Journée  « A la découverte du BAVAISIS »
Visite guidée du site et des collections du Forum
Visite de l’atelier du potier à Obies

19 mai 2018
9h - CAPPELLE-LA-GRANDE au Palais des Arts
Finale des  Rencontres Poésies pour tout le 
Dunkerquois

2 juin 2018
9h - ARMENTIÈRES - Collège Jean Rostand
Finale des Rencontres Poésies pour la Flandre intérieure

Secteur de Lille

Secteur de Dunkerque

Secteur de Douai
Secteur de Valenciennes

12 avril 2018
9h 30 - GOMMEGNIES, restaurant « Au pied de mon 
arbre » - Réunion annuelle du secteur

25 mai 2018
18h - LE QUESNOY, Château Marguerite de Bourgogne 
Conférence : « Robinsonade tragique en terre australe » 
par Bernard Langelin
  
   
  

Secteur d’Avesnes

28 mars 2018
16h30 - VALENCIENNES, Ecole Nationale 
des Techniciens de l’Equipement (ENTE)
Finale du concours d’éloquence

12 avril 2018
ARRAS, Musée des Beaux-Arts d’Arras
Exposition : « Napoléon. Images de la légende »

NE PAS OUBLIER  l’assemblée annuelle  
de la section Nord  -  Samedi 7 avril  2018 
à la Préfecture du Nord à 8h30

Mercredi 30 mai 2018
14h30 : salle Erro - Hôtel de ville de Lille
Pour les secteurs de Lille et Dunkerque-Hazebrouck
Mercredi 6 juin 2018
14h30 : Mairie de Solesmes
Pour les secteurs de Cambrai et Douai
Mercredi 13 juin 2018
14h30 : salle des fêtes de Gommegnies
Pour les secteurs d’Avesnes et Valenciennes

Concours «Défense et Illustration 

de la langue française»

Le bureau du Nord :

Jean Pierre POLVENT  
Président 
jeanpierre.polvent@gmail.com
Michèle RACKELBOOM 
Vice-Présidente 
et chargée de communication                                         
michele.rackelboom@gmail.com      
Véronique LEYS  
secrétaire   
leysveronique@aol.com
Jean-Marc BERNARDY   
secrétaire adjoint 
jeanmarcbernardy1951@yahoo.fr                         
Daniel BRANLY  
trésorier   
branly.daniel@orange.fr
Françoise SAUVAGE  
trésorière adjointe
gerardsauvage@neuf.fr
 
Adresse de la section :      

Section AMOPA du Nord
173 bis, rue des Stations  
59000  LILLE

Les délégués de secteur :

Christian LELIEVRE 
Avesnes 
Paul JAUMONT 
Cambrai   
pjaumont@nordnet.fr
Marc MALAPEL
Douai                 
marc.malapel@sfr.fr
Francine PAUWELS 
Dunkerque-Hazebrouck  
francinepauwels@orange.fr
Sabine JUMENTIER  
Lille Métropole  
sabine.jumentier@aliceadsl.fr
Christian DEGRAVE 
Valenciennes                               
cdegrave@wanadoo.fr

Directeur de publication : Michel Berthet, président national  Directeur 
de rédaction : Jean Pierre Polvent, président départemental - Rédactrice 
en chef : Michèle Rackelboom
Ont collaboré : Annette Archas, Babette Gérard, Danièle Legay, 
Véronique Leys, Marc Malapel, Francine Pauwels, Françoise Sauvage

Matis 
Kouloundjoian 
a reçu le 3e prix 
dans la catégorie 
« Prix Maupassant 
de la Jeune Nouvelle »
  
En 2017,  Matis est 
étudiant en classe 
prépa littéraire BL (dite 
hypokhâgne BL) au lycée 
Châtelet de Douai
 

Jean Pierre Polvent
  Président de l’AMOPA du Nord
 

 
Arrivé à l’âge de la retraite, Jacques Geesen a gardé un regard 
vif sur son métier.  Huissier de justice à Lille pendant trente ans, 
il a publié un livre autobiographique sur le monde des huissiers. 
Jacques Geesen aime raconter un peu d’Histoire et beaucoup des 
dessous d’un métier mal-aimé des Français. 
Que ce soit à travers son livre ou ses conférences, il veut montrer 
l’humanité de l’huissier dans sa fonction. Redevenu simple 
citoyen en droit et en esprit, il partagera avec nous les défauts 
du système et l’illustrera à travers ses histoires et ses anecdotes.

Qui est Jacques Geesen ?
 

    NOTRE CONFÉRENCIER
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Comment adhérer ? 
Pour adhérer à l’AMOPA, 
éditez le bulletin sur le site, 
remplissez-le et retournez-le au siège 
de l’AMOPA (Secrétariat de l’AMOPA  
30 avenue Félix Faure -75015 PARIS), 
accompagné de votre règlement.


