La deuxième édition

Si le thème « Afficher le Nord » était reconduit
cette année encore, c’est que les auteurs de la
région sont nombreux et montrent qu’ils aiment
les Hauts-de-France.
Les visiteurs se sont laissé surprendre par
des rencontres inédites avec des auteurs qui
renouvellent leur présence avec de nouvelles
productions et également des auteurs qui
n’avaient pu être accueillis l’an dernier.
Cette année, nous recevions Jean-Louis Fournier,
originaire des Hauts-de France, dont le dernier
livre « Le dictionnaire amoureux du Nord » est LE
guide idéal pour nous ouvrir les portes du Nord.

Lors de l’inauguration officielle, Jean Pierre
Polvent, Président de l’AMOPA du Nord, a accueilli
et remercié les nombreuses personnalités
présentes montrant l’intérêt porté à notre
manifestation lilloise : Martine Aubry, Maire de
Lille, Jean-René Lecerf, Président du Conseil
départemental, Valérie Cabuil, Rectrice des
Hauts-de-France, Jean-Yves Bessol, Inspecteur
d’académie du Nord, Patrick Kanner, Sénateur du
Nord, ancien Ministre, Conseiller départemental
du Nord ainsi que Danielle Thouin, Secrétaire
générale de l’AMOPA nationale, et Chantal Peltier,
Secrétaire générale adjointe.
Tous ces invités ont participé à la remise des lots
de livres aux 14 classes (écoles et collèges) ayant
reçu un auteur dans leur classe et ayant produit
en retour une expression écrite et/ou plastique.
Les élèves, accompagnés de leurs parents, étaient
ravis de repartir avec des livres récompenses et
de découvrir les stands de littérature jeunesse.
Donner l’envie de s’approprier notre langue
fait partie des objectifs de l’AMOPA et pour
y répondre, les animations proposées ont
réjoui petits et grands.

Les jeunes pouvaient participer à une lecture d’albums
par les bénévoles de l’Association « Lire et Faire lire »,
un jeu d’enquête collaboratif et une chasse aux livres à
travers les stands permettant de remporter l’ouvrage
si les indices réunis et la perspicacité des participants
ouvraient le sésame.
Cette année, les illustrateurs ont raconté une histoire en
direct à partir d’un élément imposé, une animation qui
a permis de révéler la créativité de ces illlustrateurs et
dessinateurs, collaborateurs incontournables des
auteurs d’albums.
Puisse la 3e édition se renouveler encore et attirer un
nouveau public pour de très belles rencontres !

Pour tous, un atelier d’écriture, une conférence « Petite
leçon d’ogrologie », un atelier
pliage dans les livres, une nouvelle forme d’art permettant
de recycler les vieux livres, un
moment de transformation du
livre en sculpture originale et
insolite.

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

Les délégués de secteur :

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES SECTEURS
Secteur
vesnes
1er
marsd’A2017
28 mars 2019
9h -12h - Lycée Jessé-de-Forest d’Avesnes-sur-Helpe
« La dictée de l’AMOPA» par Christian Lelièvre

Secteur de Dunkerque
16 mars 2019
10h - Centre Universitaire du Littoral de Dunkerque
Conférence : « Le plaisir des mots - Des mots pour
le plaisir » par Christian Lelièvre
24 avril 2019
Escapade en Baie de Somme
Promenade en petit train touristique
4 mai 2019
Merville - Finale des Rencontres Poésies
pour la Flandre intérieure
18 mai 2019
Cappelle-la-Grande - Finale des Rencontres
Poésies pour le Dunkerquois

Secteur de Lille
4 avril 2019
14h 45 - LaM de Villeneuve d’Ascq
Visite guidée de l’exposition
« Alberto Giacometti, une aventure moderne »
15 mai 2019
18h - Opéra de Lille
Récital : « Plaisir de l’esprit, plaisir des sens »
par les solistes du Concert d’Astrée

Secteur de Douai
7 mars 2019
17h30 - Hôtel de ville de Douai
Rencontre annuelle du secteur
13 mars 2019
16h30 - Faculté de droit de Douai
Epreuves de sélection du concours d’éloquence

Christian LELIEVRE
Avesnes
Paul JAUMONT
Cambrai
pjaumont@nordnet.fr
Marc MALAPEL
Douai
marc.malapel@sfr.fr
Francine PAUWELS
Dunkerque-Hazebrouck
francinepauwels@orange.fr
Patricia LAMMERTYN
Lille Métropole
patricia.lammertyn@laposte.fr
Christian DEGRAVE
Valenciennes
cdegrave@wanadoo.fr

N°4
L’assemblée annuelle est toujours un nouveau départ.
Il est impossible de tout dire dans le cadre d’un
éditorial, mais il faut laisser quelques lignes à nos
prochaines initiatives. L’objet est bien sûr d’améliorer
ce que nous faisons mais aussi de définir de nouvelles
propositions. Il nous paraît important de conforter
le concours « Nous l’Europe ». Lancé cette année, il
est déjà primé. Notre ambition est de l’étoffer. Il
conviendrait aussi de renforcer le travail de l’oral chez
les collégiens avec la reprise d’un nouveau concours
national en phase avec les priorités du ministre de
l’Education nationale, de publier les premiers écrits
des écoliers, ceux plus affirmés des collégiens et des
lycéens pour afficher des talents inattendus. Il nous
faut les faire connaître.

Jean Pierre Polvent

NE PAS OUBLIER l’assemblée annuelle de la Section du Nord
Samedi 30 mars 2019 à la Préfecture du Nord à 8h30.

Concours « Défense et Illustration de la langue française »
Mercredi 12 juin 2019 à LILLE
Directeur de publication : Michel Berthet, président national Directeur de rédaction : Jean Pierre Polvent, président départemental
Rédactrice en chef : Michèle Rackelboom. Ont collaboré : Annette Archas, Christian Degrave, Paul Jaumont, Patricia Lammertyn, Daniel Legay,
Christian Lelièvre, Véronique Leys, Marc Malapel, Francine Pauwels.

Président de l’AMOPA du Nord

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.
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Président de la section du NORD de l’AMOPA
et les membres du Comité de section,
vous invitent à leur Assemblée annuelle,
le 30 mars 2019 à la préfecture de région
Sous la présidence
d’honneur de

Vous répondez de plus en plus nombreux
à chacune de nos manifestations.
Le Salon du livre reçoit près de mille visiteurs
chaque année. Il fait désormais référence pour
une belle renommée. Les concours pour la langue
française concernent 4000 élèves et étudiants. Les
concours pour l’enseignement technique associent
des industriels de renom, Toyota ou Bombardier. Ils
prennent aussi un bel essor. Les rencontres de culture
sous la forme de conférences, de manifestations
musicales et de voyages, attirent désormais un public
qui ne se lasse pas. Les dictées sont toujours très
suivies et font jouer avec les mots d’aujourd’hui et
d’hier, ceux d’ailleurs aussi.

Assurons enfin notre présence à l’Université. Les
étudiants peuvent bénéficier des bourses de l’AMOPA.
Il y a du pain sur la planche et comme toujours de
nouveaux défis. Nous en parlerons à l’assemblée.

20 mars 2019
17h - Théâtre municipal de Douai
Finale du concours d’éloquence

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

Jean Pierre POLVENT

Monsieur le Préfet accueillera samedi
30 mars l’assemblée annuelle de notre
association. Déjà, me direz-vous. C’est
pourtant vrai qu’une année passe vite
quand elle est jalonnée des activités
nombreuses et de belles dimensions que
nous proposons.
Nous sommes fiers de cette vie intense,
de ce mouvement qui nous porte et nous
entraîne dans la voie du partage et de
l’échange. L’AMOPA est assurément une
association qui vit et qui bouge pour le grand bénéfice
de tous, le plaisir aussi.

Adresse de la section :

La table ronde, animée par la
journaliste Françoise Objois,
avec pour thème « Ecrire le
Nord - De l’Histoire au roman»
a permis à quatre auteurs,
Jean-Louis Fournier, Bruno
Wouters, Janine Delbecq et
Marcq Morin, d’échanger sur
les chemins pris par chacun
pour rendre à cette région un
peu de son identité.

L’AMOPA...

SEC TION NORD

www.amopa.asso.fr

Après le succès du 1er Salon du livre
en janvier 2018, organisé par l’AMOPA du NORD,
une suite s’imposait ! Ce 19 janvier 2019, c’était
le rendez-vous des amoureux des mots, de la langue,
des livres et des rencontres et échanges avec les
70 auteurs et éditeurs présents.

Jean Pierre POLVENT
Président
jeanpierre.polvent@gmail.com
Michèle RACKELBOOM
Vice-Présidente
et chargée de communication
michele.rackelboom@gmail.com
Aldo MASSA
Secrétaire
aldo.massa@orange.fr
Edwige BUREAU
Secrétaire adjointe
edwigebureau@gmail.fr
Daniel BRANLY
Trésorier
branly.daniel@orange.fr
Pascal DEGRELLE
Trésorier adjoint
pascal.degrelle@orange.fr
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SALON DU LIVRE AMOPA

Le bureau du Nord :

SALON DU LIVRE AMOPA...

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

INTERMÈDE MUSICAL
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Lorsque deux enseignants se
rencontrent, que font-ils ?
de la musique bien sûr !

Christophe David, guitariste et contrebassiste du TradSwing Trio, qui
a enseigné le Jazz au conservatoire
de
de Dunkerque et Alain Maréchal qui
a
enseigné le saxophone, la clarinette et
le
le jazz au conservatoire de La Madeleine,
actuellement enseignant en éducation
musicale et chant choral, se connaissent
depuis de nombreuses années, depuis un temps que les moins de vingt
ans ne peuvent pas connaître puisqu’ils se sont rencontrés dans les
boîtes de Jazz de Lille.
A ce duo s’ajoute, Maxence Basselet, l’un des meilleurs guitaristes et
accompagnateurs de notre région, membre de nombreux groupes de
”JAZZ MANOUCHE” et spécialiste du style Django. Ils nous proposent
un jazz des années 30 à 60 autour de grands standards de jazz
swing et de jazz manouche et de la musique de Django Reinhardt.
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REMISE DES PALMES ACADÉMIQUES

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 nationale pour la dimension exceptionnelle de leur action pour
l’Ecole, pour le plus grand profit des
jeunes.
Une personnalité sera honorée :
Pierre Hautecoeur, Inspecteur
d’académie, Inspecteur pédagogique
régional en éducation musicale est
promu commandeur.
Nous sommes fiers de le compter
parmi nos membres et lui adressons
toutes nos félicitations.
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