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Lille, Douai, Valenciennes, Avesnes, Dunkerque...

Remise des prix Vignot
au lycée Baggio de Lille
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Le vendredi 12 mai 2017, accompagné
d’Anne MATHIEU, administratrice nationale
de l’AMOPA et de Véronique LEYS, secrétaire,
Jean Pierre POLVENT, Président de la section
AMOPA Nord, a remis trois bourses d’études
allouées par l’AMOPA à des étudiants de la
Faculté des Sports et de la Santé de Lille 2.

Cette année, 515 copies provenant de 38 établissements
(15 écoles, 12 collèges et 11 lycées) ont été examinées
par le jury départemental. 56 lauréats ont reçu leurs
prix par secteur.
19 prix ont été attribués aux secteurs de Lille et de DunkerqueHazebrouck, 12 en expression écrite, 4 en poésie et 3 en Jeune
Nouvelle.
8 prix ont été attribués aux secteurs de Douai et de Cambrai, 1 en
expression écrite, 2 en poésie et 5 en Jeune Nouvelle.
28 prix ont été attribués aux secteurs d’Avesnes et de Valenciennes,
9 en expression écrite, 11 en poésie et 8 en Jeune Nouvelle.
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- L’accueil par le Doyen de la Faculté,
Guillaume PENEL
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- Jean Pierre POLVENT, Alicia LECLERCQ et
Guillaume PENEL

Au lycée Baggio de Lille, ce vendredi
13 octobre 2017, les étudiants en BTS
Communication et Industries graphiques avaient répondu nombreux à
l’invitation de la remise de diplômes
des nouveaux techniciens 2017.
A cette occasion, des membres de l’AMOPA
Section du Nord sont venus récompenser deux
élèves lauréats du Prix Vignot 2017, en
présence de Jean-Marie Trapani, proviseur du
lycée Baggio, et de l’équipe enseignante.
La délégation de l’AMOPA a eu le plaisir de visiter
les locaux de la section BTS Communication et
Industries graphiques, guidée par les professeurs
enthousiastes de partager leur discipline et
l’équipement mis à leur disposition.

Pour le 2e prix, Tom DUTHOIT, étudiant
actuellement dans le sud de la France, s’est vu
attribuer un chèque de 450€.
Pour le 4e prix, Marie RYBAK a reçu un
chèque de 300€ remis par Anne Mathieu,
administratrice nationale de l’AMOPA.
La nombreuse assistance a félicité cette jeune
lauréate, à présent entrée dans la vie active.
Ses professeurs ont souligné ses qualités
professionnelles et son sens de l’équipe et du
travail en commun.
Nous leur souhaitons une vie
professionnelle passionnante et remplie
de beaux projets.
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Cette manifestation fut l’occasion
de présenter les actions de l’AMOPA
en direction de la Jeunesse et
l’engagement de la section Nord
auprès des établissements scolaires,
de l’école primaire à l’Université.
Les trois lauréats ont présenté leur cursus
de formation et ont remercié l’AMOPA de
l’attribution de ces bourses qui leur ont
permis d’optimiser un stage au Québec
à l’Université de Laval programmé pendant
l’été 2017.
En présence de Guillaume PENEL, Doyen de
la Faculté, Alicia LECLERCQ, étudiante en
Licence 3 APA, s’est vu remettre un chèque
de 1000 €, Thomas NEVEJANS, étudiant en
Licence 3 et Léa MEKKAOUI, étudiante en
Licence 3 Education Motricité, respectivement
l’un et l’autre un chèque de 700 €.

Entre peintures et histoire...
Jeudi 19 octobre 2017
Visite guidée de l’exposition-rétrospective
«Jean-François Millet» au Palais des Beaux Arts de Lille
L’Angélus est sans doute, avec La Joconde, le tableau le plus célèbre de
l’art occidental. Paradoxalement, l’ensemble de l’œuvre de Jean-François
Millet est aujourd’hui à redécouvrir. C’est ce qu’a proposé aux 40 Amopaliens, cette exposition-rétrospective au Palais des Beaux Arts de Lille qui
a réuni pour l’occasion un ensemble
exceptionnel de prêts de grandes
collections publiques et privées du
monde entier.
Cette grande rétrospective internationale a mis en lumière un artiste
profondément inventif et admiré
de l’avant-garde et un dessinateur
talentueux.
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À VALENCIENNES

ACTIVITÉS DE LILLE...

Remise des Prix du Concours Imagin’Action
au lycée du Pays de Condé

Photo DR

Ce concours proposé par l’AMOPA et l’AFDET (Association française pour le développement de l’enseignement technique)
a récompensé cinq étudiants en BTS
Conception et réalisation de systèmes
automatiques (CRSA) du lycée du Pays de
Condé.

Ce 5e prix national, remis par Danièle Legay,
coordonatrice du concours pour le Nord,
accompagnée de Christian Degrave, délégué du
secteur de Valenciennes, a été décerné pour
la conception et la réalisation d’un système de
visualisation de statut des balancelles pour le
constructeur automobile d’Onnaing, Toyota.
Lors de la manifestation, les lauréats ont
présenté leur travail et ont été récompensés

Notons que 3 prix nationaux et 3 accessits ont également
été attribués à notre section :

Apolline DEBRUYNE - 1er prix national pour la Jeune Nouvelle
Collège Notre Dame-des-Dunes de Dunkerque (classe de 3e)
Tao APPLINCOURT - 2e prix ex aequo en expression écrite
Collège Notre Dame de Saint-Saulve (classe de 5e)
Baptiste LEFEBVRE - 2e prix pour la Jeune Nouvelle
Collège Cobergher de Bergues (classe de 4e)
Margot FOY - 1er accessit en expression écrite
Lycée Pasteur de Lille (classe Post bac)
Alessio BEUDIN-COCCO - Accessit Prix Jeune poésie
Lycée privé La Sagesse de Valenciennes (classe de 2nde)
Etienne DELL’ OGLIO - Accessit Prix Jeune poésie
Collège Eugène Thomas de Le Quesnoy (classe de 3e)
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d’un trophée et d’un chèque de 400 € par
l’AMOPA. Les mairies de Vieux-Condé et de Condé
ont remis une coupe symbolique aux étudiants.
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Jeudi 27 avril 2017
Visite du Temple
maçonnique à Lille
44 adhérents et sympathisants
du secteur de Lille-Métropole ont
participé à la visite de ce bâtiment, lieu de réunion de la loge «La
Lumière du Nord» du Grand Orient de France (GODF).
Après un déjeuner convivial pris sur place, les participants ont
découvert, accompagnés d’un guide, la façade du temple et visité
l’intérieur constitué de deux temples.
Le temple est un lieu de réunion conçu selon des préceptes précis
édictés en toute discrétion. Il est inspiré du Temple de Salomon à
Jérusalem et on y trouve le carré long, l’orientation d’ouest en est, la
voûte étoilée et la devise républicaine qui caractérisent les valeurs de
la franc-maçonnerie.
A la fin de cette visite très appréciée, le conférencier a pu satisfaire la
curiosité des participants en répondant à leurs questions. Une visite
exceptionnelle !

L’orthographe
avec Christian Lelièvre
Ce samedi 20 novembre 2017, à Gommegnies,
Christian Lelièvre, principal de collège honoraire,
champion de France d’orthographe en 2006 et
2007, et président délégué du secteur d’Avesnes
pour l’AMOPA, a proposé SA dictée à une
cinquantaine de participants.
Un excellent moyen pour tester ses connaissances
et éviter les pièges concoctés par l’auteur.
Dans la salle des fêtes, chacun s’est plongé sur
sa feuille pour écrire la dictée attendue. Comme
toujours, les surprises et la complexité de certains
mots ont apporté le piquant de l’épreuve tout en
permettant aux uns et aux autres de parfaire ses
connaissances.
Après l’exercice, la dictée a été revue en autocorrection avec le texte projeté sur un grand écran.
Pour Christian Lelièvre, son objectif, le partage de
l’amour de l’orthographe et de la langue française,
est atteint.
Ce spécialiste en orthographe offre
régulièrement, dans la région, aux adeptes et
spécialistes d’orthographe, des textes écrits de
sa plume dans lesquels se côtoient subtilités de
grammaire, mots d’un vocabulaire recherché,
accords de conjugaison, sans oublier les pièges
euphoniques.

À DOUAI
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Journée à Notre Dame
de Lorette
Le mercredi 3 mai 2017, une sortie
proposée par Jean-Claude LESIRE, a
réuni une trentaine d’Amopaliens et
de sympathisants à Notre Dame de
Lorette, lieu de mémoire et l’un des
principaux champs de bataille de la
première guerre mondiale en Artois.
Le matin, les participants ont d’abord visité la
chapelle et la Tour Lanterne dont la garde
d’honneur assure bénévolement un service
d’accueil, ranime la flamme chaque dimanche de
mars à novembre, puis l’anneau de la mémoire
d’un périmètre de 345m sur lequel sont inscrits sans distinction de nationalité et par ordre
alphabétique les noms de 580 000 soldats.
Après un repas pris en commun à l’estaminet, la
visite du Musée Lens’ 14-18 « Centre d’histoire
Guerre et paix » a permis de retracer les batailles et les évènements de la première guerre
mondiale sur les 90 kilomètres de front 14-18 du
Nord - Pas-de-Calais par une collection exceptionnelle de documents iconographiques : cartes
dynamiques, photographies d’époque, films d’archives et objets emblématiques en provenance
du monde entier.

Conférence de Jacques
Destouches, Sous-préfet
Dans le cadre des entretiens de l’AMOPA,
quelque cinquante personnes, dont de
nombreuses personnalités parmi lesquelles,
Jean Pierre POLVENT, Président de l’AMOPA
section Nord, Frédéric CHEREAU, Maire de
Douai, Jacques VERNIER, Maire honoraire,
assistaient ce jeudi soir 2 février 2017, à
l’Hôtel de la Sous-préfecture, à la conférence
de Jacques DESTOUCHES, Sous-préfet.
Cette conférence, organisée par le secteur
et son président délégué Marc MALAPEL,
avait pour thème « L’action de l’Etat dans
l’arrondissement ».
Après avoir souligné le rôle de médiateur,
d’animateur et coordinateur de sa fonction,
Jacques DESTOUCHES a rappelé avec
clarté et de nombreux exemples, les trois
dimensions de l’action de l’Etat, qualitative,
régalienne, partenariale, et sa finalité
d’harmonisation des différents partenaires
sociaux et culturels.
Le pot de l’amitié a clôturé cette rencontre.

À DUNKERQUE ...

Ce 26 mars 2017, une journée en Belgique
était proposée aux Amopaliens.
Premier arrêt à Ath à la Maison des
Géants, où l’ambiance des fêtes se
vit tout au long de l’année.
Ce musée, installé dans un hôtel de maître
de style Louis XV, propose aux visiteurs un
voyage captivant à travers le monde des
personnages gigantesques.
Lors de notre déambulation, chaque sens
était sollicité. Ici, on nous a présenté la
création d’un géant, plus loin les différents
systèmes de portage, la transmission de
la fête de génération en génération...
Une agréable visite !
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Deuxième arrêt :
le Château de Beloeil
Classé au patrimoine majeur de Wallonie,
le Château de Beloeil est la résidence
des Princes de Lignes depuis le XIVe siècle.
La visite nous a permis de découvrir des
objets témoignant de par leur variété, de
l’évolution de l’art en général, la très riche
bibliothèque contenant 20 000 livres, de
l’invention de l’imprimerie à nos jours,
le mobilier, échantillonnage des oeuvres des
meilleurs ébénistes français des 17e et 18e
siècles, les tableaux représentant la plupart
des membres de la famille qui ont occupé
ces lieux et retraçant les hauts faits de leur
existence. Puis nous avons pu nous promener
dans les beaux jardins à la française créés
au 17e siècle.

Un retour dans le temps avant de
regagner Dunkerque !

