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CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS 2016-2017 

« DEFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANCAISE » 
 
          Organisée conjointement par le comité AMOPA de l'arrondissement d’Ussel et le collège Voltaire d’Ussel, elle s’est 
déroulée le samedi matin 20 mai 2017 dans les locaux du collège, mis gracieusement à disposition. 
         Placée sous la présidence de Monsieur Sieye, Inspecteur d'Académie, et en présence de Mesdames Pittmann, vice-
présidente du Conseil départemental de la Corrèze, et Lavergne, inspectrice de l’Education nationale, de Messieurs Ballay, 
député, Arfeuillère, maire d’Ussel et vice-président du Conseil départemental, Pauly et Sauvezie, inspecteurs de l’Education 
nationale, Vernat, principal du collège, et Leboutet, président de l’AMOPA 87, elle a rassemblé tous les lauréats, leurs familles, 
leurs enseignants, leurs chefs d’établissement. 
       A leur arrivée, les participants ont été accueillis par une boisson chaude servie par les personnels du collège. Pendant la 
remise des prix, des extraits des textes et des poèmes primés ont été lus. A l’issue de la cérémonie, tous les lauréats se sont 
rassemblés autour du parrain de la promotion 2016/2017, l’auteur et éditeur régional Noël Gayraud, pour la photo souvenir et 
un moment d'échanges. Puis, chacun s’est rendu au verre de l’amitié offert par le collège, dont responsables et personnels 
doivent être vivement remerciés. 
   En 2018, la cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi matin 26 mai au lycée Danton deBrive.   

 
PALMARES DEPARTEMENTAL 

 
I-THEME NATIONAL (CM: « accueillir un nouvel élève timide » - 6e/5e: « pays où vous rêvez de voyager » - 4e/3e : « quel avenir 
imaginez-vous, pour vous et pour le monde » - lycées : « votre forme d’expression artistique préférée ») 
       1 - Compositions françaises 
                  Classes de CM1 :  
                       1e prix : Orlane LEMOINE (Ecole d’Yssandon) 
                  Classes de CM2 : 
                       1e prix : Faustine MAGNE (Ecole de Saint-Priest-de-Gimel) 
                       2e prix : Pablo ARAUJO (Ecole Jules Ferry, Brive)  
                  Classes de 6e : 
                       1e prix : Sihame EDDARHOUR (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 
                  Classes de 6e avec appui du dispositif ULIS : 
                       1e prix : Irchade ABDOU (collège Voltaire, Ussel, avec appui du dispositif ULIS) 
                  Classes de 5e : 
                       1e prix : Martin GRASSET (Collège Eugène Freyssinet, Objat)  
                       2e prix : Ulrick VERLHAC (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 
                       3e prix : Thomas BRUGIERE (Collège Voltaire, Ussel) 
                  Classes de 3e :  
                       1e prix : Emma SIKLI (Collège Anna de Noailles, Larche) 
        2 - Poèmes 
                  Classes de 4e :  
                       1e prix : Sarah MARIN (collège Anna de Noailles, Larche)     
II-LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE (avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate, 
télésnober) 
       1 - Compositions françaises 
                  Classes de Terminale professionnelle : 
                       1e prix : Anaïs DERUISSEAUX (Lycée Bort-Artense, Bort-les-Orgues) 
       2 - Poèmes : 
                  Classes de 6e : 
                       1e prix : Sarah MASSIAS (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 
                  Classes de 3e : 
                      1e prix : Louise BON (Collège Anna de Noailles, Larche)                               
III-SUJETS LIBRES 
       1 - Compositions françaises 
                  Classes de CM2 : 
                        1e prix : Mattylde PARIS (Ecole Jean Jaurès d’Ussel) 
                        2e prix ex : Agathe FRAY (Ecole La Jaloustre d’Ussel) 
                                           Emma LAPLAUD (Ecole Jean Jaurès d’Ussel) 
 
                  Classes de 6e : 
                        1e prix : Evan TALBOT (Collège Albert Thomas, Egletons) 
 
 



 
                  Classes de 5e : 
                        1e prix : Léna ANTUNES/Camille OKRUSZYNSKI (Collège La Triouzoune, Neuvic) 
                        2e prix : Flore MAURY (Collège Mathilde-Marthe Faucher, Allassac) 
                        3e prix : Marie CAZALÉ (College Eugène Freyssinet, Objat)                                       
                  Classes de 4e :  
                        1e prix : Tristan BELMAS (Collège Clemenceau, Tulle) 
                  Classes de 3e :  
                        1e prix : Marina BONETTI (Collège d’Arsonval, Brive) (prix de l’Alliance française) 
                        2e prix : Maïly DESTAMPES (Collège d’Argentat) 
                  Classes de 2e professionnelle : 
                        1e prix : Elian ARTHUR (Lycée Cabanis, Brive) 
                  Classes de 2e :  
                        1e prix : Ronan BERNIER (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 
                        2e prix : Aurélie BEATRIX (Lycée d’Arsonval, Brive) 
                 Classes de 1e : 
                        1e prix : Auxane BOULADOUX (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 
                 Classes de terminale professionnelle : 
                        1e prix : Léa AFONSO (Lycée René Cassin, Tulle) 
                 Classes de terminale : 
                        1e prix : Elise FANEL (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 
                 Classes de BTS 1e année : 
                        1e prix ex : Alexia BEASLAY (Lycée Danton, Brive) 
                                          Alexandra CHASSAGNAC (Lycée Danton, Brive)  
       2 - Poèmes   
                  Classes de CM1 : 
                        1e prix : Gaëtan CEAUX (Ecole de Meyssac) 
                 Classes de CM2 : 
                        1e prix : Aimie MAURICE (Ecole Jules Ferry de Brive)  
                  Classes de 6e : 
                        1e prix : Manel ABID (Collège Jean Moulin, Brive) (prix de l’Alliance française) 
                        2e prix : Mathis BONNARD (Collège René Perrot, Merlines) 
                 Classes de 4e :  
                        1e prix : Thomas DEFOND (Collège La Triouzoune, Neuvic) 
                        2e prix : Emilie LABRUYERE (Collège Jean Lurçat, Brive) 
                        3e prix ex : Noémi BELIVIER (Collège Jean Lurçat, Brive) 
                                          Paul BERNARD (Collège Clemenceau, Tulle) 
                 Classes de 3e :  
                        1e prix : Leyla ERZURUM (Collège d’Arsonval, Brive) 
                 Classes de 2e professionnelle : 
                        1e prix : Soukaïna Inès WARDAOUI (Lycée Danton, Brive) 
                 Classes de 2e : 
                        1e prix : Pema SEBAG (Lycée d’Arsonval, Brive)                 
IV-NOUVELLES 
                Classes de 4e :  
                        1e prix : Emilie LABRUYERE (Collège Jean Lurçat, Brive)  
                Classes de 3e : 
                        1e prix : Marion L’HERMITE (Collège d’Arsonval, Brive) 
               Classes de 2e : 
                       1e prix : Juliette LABRUYERE (Lycée d’Arsonval, Brive) 
                       2e prix ex : Nora GUIN (Lycée Danton, Brive) 
                                         Jeanne MAS (Lycée Cabanis, Brive) 
V-CREATIONS ORIGINALES 
               Classes de CM : 
                        1e prix : Classe de CM1/CM2 (Ecole de Cornil) 
               Classes de 6e :  
                        1e prix : Capucine BOUVIER-URIET (Collège La Triouzoune, Neuvic)   
 
              
                             Vifs remerciements au Conseil départemental de la Corrèze, au comité de l’Alliance française de Brive, à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze, à la section AMOPA de la Corrèze pour leur contribution déterminante au 
financement des prix remis aux lauréats.      
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Florilège 2016 – 2017 
                                              L’amitié 

 
Puisses-tu avoir la joie de découvrir de nouveaux amis. 

Oui, de nouveaux amis, de nouvelles personnes 
Pour partager tes joies, tes rires, tes victoires, tes pleurs, tes défaites… 

 
Puisses-tu avoir des amis qui t’encouragent à suivre ta voie, 

Tes choix, 
Tes ambitions, tes jeux, tes autres amis… 

Oui, l’amitié c’est comme une voix, 
Une chanson qui résonne dans ton cœur. 

 
De temps en temps, il y a de l’orage dans l’air, mais peu à peu 

Il fait place au soleil. 
Mais de temps en temps, c’est bien que l’orage arrive, car sans lui 

L’amitié serait parfaite 
Et il n’existe pas d’amitié parfaite. 

 

Aimie MAURICE, classe de CM2 
École Jules Ferry, BRIVE 

 

Pourra-t-on, un jour, voyager dans un monde en PAIX… ? 
 
Avec vous, j’aimerais partager mon cocon à moi, ma bulle magique, ma bulle 
fantasmatique, ma petite bulle utopique… 
Je voudrais tellement vous emmener avec moi dans mon rêve. Allez, venez, 
suivez-moi en voyage ! Rendons-nous à Desert Gold ! 
Là-bas, ce qui est unique, c’est la végétation qui pousse en plein milieu du désert. 
Souvent, je me perds entre mirages et arbres fleuris. Dans mes songes, j’erre sur 
un magnifique sable fin, doux et tiède. Je ne veux pas y croire. Pourtant, comme 
ce lieu me fait rêver, comme j’aimerais le découvrir… Au loin, à l’horizon, des 
enfants jouent, crient, s’amusent. Je voudrais aller à leur rencontre, mais 
aujourd’hui, il se passe quelque chose d’inhabituel, d’anormal, d’inquiétant. 
Mon rêve est différent, pourquoi ? 
Plus j’avance, plus je m’enfonce dans ce sable chaud, plus les enfants s’éloignent. 
Pourquoi ? pourquoi ne puis-je pas les rejoindre ? 
Soudain, de drôles de petits êtres, aux oreilles pointues, à la langue fourchue 
s'approchent. Ils m'effraient et pourtant ils me demandent de l’aide. Je ne sais 
pas quoi faire, je ne sais pas quoi leur répondre car, au loin, une écume 
blanchâtre cache un être malfaisant entouré de feu, une sorte de dragon 
maléfique dévorant les enfants, les métamorphosant, les poursuivant, les 
épouvantant.... D'ailleurs, ceux-ci ne jouent plus, ils hurlent, vocifèrent, clament. 
J'avance dans ce désert qui m'engloutit. Je reste prisonnière, paralysée, 
pétrifiée. Les petits êtres m'implorent, je me dois de les aider. 
Prise de panique, tout se mélange dans ma tête. Je crie, mais aucun son ne sort 
de ma bouche, je n’y arrive pas. Ma gorge est nouée, serrée, oppressée. Les 
enfants paniquent se cachent... et les petits êtres me supplient... Que faire ? Que 
puis-je faire contre la ... guerre... ? 
C'est là que tout se termine... 
Ce pays qui hante mes rêves n'est-il pas, en réalité, celui des pires cauchemars ? 

Celui que chaque être humain voudrait transformer en pacifique espoir ! ... 
 

Sihame EDDARHOUR, classe de 6ème C 
Collège Eugène Freyssinet, OBJAT 

 

                                Dans mon monde… 
 

Dans mon monde, l’harmonie et la paix sont gouverneurs. 
Dans mon monde, II n’y a pas d'argent, les habitants paient avec la joie. 
Dans mon monde, nous sommes tous frères et sœurs. 
Dans mon monde, vous ne verrez aucune personne solitaire. 
 

Dans mon monde, c'est vous qui décidez qui vous voulez être. 
Dans mon monde, on tombe facilement amoureux. 
Dans mon monde, personne ne vous rejettera parce que vous êtes différent. 
Dans mon monde, violence et harcèlement sont remplacés par Justice et 
Respect. 
 

Dans mon monde, on a toujours le choix. 
Dans mon monde, l'amitié est un cadeau. 
Dans mon monde, on a tous un talent. 
Et dans mon monde, on est tous là pour s'épauler." 
 

                           Manel ABID, classe de 6ème 4 
                           Collège Jean Moulin, BRIVE 

 

                      Quand j’étais petit 
 

            Je les avais apprises tout petit, 
            Découvertes avec beaucoup d’envie, 
            Regardées de nombreuses fois dans mon imagier, 
            Dessinées avec patience sur des cahiers, 
 
             Coloriées délicatement avec de jolies couleurs 
             Découvrant même qu’elles ont leurs propres senteurs. 
             Puis, j’ai préféré certaines d’entre elles, 
             Me rappelant ce qu’elles représentaient pour moi, 
 
             Des odeurs, des souvenirs et des images très belles, 
             Mais aussi de la peine et de la joie. 
             Des poètes les ont accompagnées dans leurs chansons. 
             Quant à moi, ce sont les saisons qui me donnent l’inspiration. 
 
                        Thomas DEFOND, classe de 4ème 
                        Collège La Triouzoune, NEUVIC 
 
 

       Parodie du monologue de Don Diègue dans Le Cid 
 

                Ô fureur ! Ô ménage ! Ô parents ennemis ! 
                N'ai-je donc tant souffert de cette vilénie ? 
                Ne me suis-je épuisée à tenir un balai 
                Que pour le lendemain devoir recommencer ? 
                Ma chambre, qu'avec ardeur je dois ordonner, 
                Ma chambre, que tant de fois je dois nettoyer, 
                Avec aspirateur, chiffons et serpillière, 
                Balai, éponge et autres affreux instruments ! 
                Ô cruelles corvées dont je suis prisonnière ! 
                Ô détestables, horribles parents ! 
                Faut-il désobéir et s'enfuir à jamais, 
                Ou poursuivre le bagne et mourir épuisée ? 
 
                        Noémi BELIVIER classe de 4ème 2 
                           Collège Jean Lurçat – BRIVE 

 
Avez-vous conscience de ce fléau qui sévit dans le monde ? 

 
Ce fléau, c'est le travail des enfants, leurs conditions de vies misérables, 
l'exploitation faite actuellement dans un grand nombre de pays. Tout ceci dans 
l'irrespect total des libertés fondamentales des enfants ! 
Assez de tous ces destins brisés ! 
Assez de l'indifférence de certains d'entre nous ! Imaginez que vous pourriez très 
bien être cet enfant qui se lève tous les jours aux aurores pour aller travailler à 
la mine sans aucune protection ni sécurité, tout ceci pour un salaire de misère 
alors qu'il rêverait de pouvoir aller à l'école comme nous ! 
Assez de tous ces enfants qui meurent en travaillant ou qui développeront des 
cancers à cause des matières toxiques qu'ils manipulent, c'est tout simplement 
révoltant ! 
Assez de tous ces enfants qui sont enrôlés de force pour faire des guerres au 
nom d'une idéologie qui n'est pas la leur et qui sont envoyés à la mort en étant 
considérés « comme de la chair à canon » ! 
Assez de notre inertie ! 
Assez de rester tranquillement dans notre confort en faisant mine de ne pas être 
au courant de toutes les souffrances et les atrocités physiques et mentales qu'ils 
subissent ! 
AGISSONS ! …Imaginons que ce pourrait être nos enfants, notre frère, notre 
sœur ! Pourriez-vous supporter tout ce qu'ils endurent !? Avez-vous conscience 
de tous nos privilèges !? 
AGISSONS ! …Au nom de l'humain, au nom de l'enfant qui a le droit à sa candeur 
!!!! 
 

Alexandra CHASSAGNAC, classe de BTS STS1 CG 
Lycée Danton, BRIVE 

 



                                  Pulchritudo 

           Sage comme une image, figée dans le temps, 
           Cassée et pourtant aussi jolie qu'une enfant. 
           Les étoiles l'enivrent, la noient dans le beau. 
           Petit Ange, elle perd la tête au fil des mots. 
 
          Cette Poupée de porcelaine et de dentelle 
          Affiche son sourire de marbre éternel. 
          Son âme est insensible aux tourments, à la peur, 
          Elle te sourit alors que sonne ton heure. 
 
         Sous la sombre lueur de ce candélabre, 
         Ressortent ses yeux vides et son air macabre. 
         Mais serait-ce des larmes qu'elle essaye de cacher ? 
         Quelle ironie de voir une vile chose pleurer ! 
    
         Dans la pénombre, elle retrouve sa noblesse. 
         Admirée de nouveau, elle redevient déesse. 
         Et telles sont les facettes de la perfection, 
         Qu’elle n'est que vide, beauté et illusion. 
 

Pema SEBAG, classe de 2nde 7 
Lycée d’Arsonval, BRIVE 

 

                          En devenir 
 

                  Mais pourquoi vous battez-vous ? 
                 Quels souvenirs garderons-nous, 
                 Quelles images auront nos enfants 
                 De vos agissements accablants ? 

 
                 A quoi cela vous sert-il 
                 D'assassiner ces innocents 
                 Qui, lors d'un concert, 
                 Ne souhaitaient pas mourir en chantant ? 

 
                 Dans les rivières, dans les ruisseaux 
                 Arrêtez de tout jeter. 
                 Il ne faut pas tout abîmer, 
                 La Terre tombe en lambeaux. 

 
                 Vos pots d'échappement et toute cette fumée 
                 Font de l’air le dépôt de vos déchets. 
                 Devons-nous faire abstraction 
                 De toute cette pollution ? 

 
                 Quel est votre problème ? 
                 Qu'est-ce qu’une race, qu’est-ce qu’une couleur ? 
                 Notre sang sera à jamais le même 
                 Que cessent vos regards, si accusateurs ! 

 
                 Celui qui ne peut pas 
                 Entendre, voir, parler, ou même marcher, 
                 Ne mérite pas 
                 Ces moqueries qu'il doit supporter. 

 
                 Certains souhaitent vivre humainement, 
                 Simplement, avoir un travail, une maison. 
                 Cela ne vous fait donc rie 
                 De les voir vivre seuls, dehors ? 

 
                 Quand mon regard d'enfant se porte sur tout ça 
                 J'ai peur et frissonne pour l'avenir. 
                 À quoi servent ces éléments-là ? 
                 Sinon, à tous nous anéantir. 

 
                 J'aimerais un monde idéal et beau, 
                 Que la misère et la peur redeviennent poussière 
                 Et fassent tomber ce rideau 
                 Qui accable nos paupières. 

 
                      Sarah MARIN, classe de 4ème 
                  Collège Anna de Noailles, LARCHE 
 

Racontez la journée d'une femme sénégalaise en exploitant les informations 
que vous avez recueillies lors de la visite de l'exposition à la médiathèque. 
 
Aujourd'hui, dimanche, le soleil se lève au moment où je me réveille. 
J'ai enfilé mon boubou multicolore et j'ai déjà commencé à faire le ménage 
quand mon mari ouvre les yeux. ll a dormi dans ma case cette nuit ; demain, il 
dormira chez Manka, sa deuxième femme. Elle est jeune, belle et a quatre 
enfants. Mon mari est polygame, car la coutume exige qu'un homme ait 
plusieurs femmes : lui en a trois, Manka, Amina et moi. Elles ont toutes deux 
quatre enfants, mais moi je n'en ai que deux, car j'en ai perdu deux à cause du 
paludisme, il y a quelques années. 
Je passe le balai avec difficulté, car il n'a pas de manche ; je dois donc me courber 
malgré mon mal de dos. 
Ensuite, il faut que j'aille chercher de l'eau. J'habite dans un petit village pas très 
loin de Sakal au Sénégal, et la borne d'eau n'est qu’à une heure de marche de 
chez moi. Je m’y rends avec ma bassine vide posée sur la tête et une gourde pour 
le trajet car il fait une chaleur étouffante ces jours-ci. 
Il est environ neuf heures quand je rentre à ma case. Mais je dois repartir 
immédiatement au marché chercher du poisson frais, pour préparer le 
thieboudienne. J’achète deux harengs car nous serons nombreux ce midi : les 
enfants n'ont pas école, c'est pourquoi nous serons quatorze à déjeuner 
Manka et Amina sont venues m'aider à piler le mil tout à l'heure. J'ai bien parlé 
avec elles. J'ai toujours du mal à supporter le fait qu'il y ait d'autres femmes dans 
la vie de mon mari, mais, finalement, je les apprécie bien. 
Après le repas, nous partageons le thé avec les vieux du village. Nous discutons 
en buvant le breuvage brûlant. Ce matin, le vieux de la famille voisine est mort 
et mon mari soupire : "Un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle..." 
En milieu d'après-midi, une de mes amies est venue pour essayer de 
m'apprendre à lire : quand j'étais petite, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école 
car personne n'a voulu m’héberger mais je progresse de plus en plus. Bientôt, je 
me débrouillerai toute seule... 
It est environ dix-huit heures quand je commence à me préparer avant de partir 
chez Manka pour dîner. Je me recoiffe et mets un voile sur mes cheveux afin de 
me rendre présentable, même si Amina est, de loin, la plus belle de nous toutes. 
Après manger, je rentre chez moi avec mes enfants, et je vais enfin me coucher 
dans ma case… 
 

Maïly DESTAMPES, classe de 3ème A 
Collège public, ARGENTAT 

 

Discours d'une étudiante devant l'assemblée nationale le 16 
février 2017. 

 

Moi, étudiante française en journalisme, je me tiens aujourd'hui devant vous 
pour vous exposer mon inquiétude face à l‘empiétement des politiques sur notre 
liberté d'expression. Cela fait des années, que l'on pointe du doigt les 
journalistes qui tentent d'informer le public sur les grands sujets de notre 
société. Mais vous, Hommes politiques, ne voyant là que vos propres intérêts, 
vous oubliez que les citoyens ne sont pas seulement spectateurs mais acteurs de 
votre politique ! Sans les journalistes, que serait l’information ? 
Vous accusez le monde de la presse de révéler à tous vos secrets les plus noirs, 
mais les citoyens n'ont-ils pas le droit de savoir QUI est au pouvoir ? 
(Huée de l'assemblée) 
Vous avez accepté que votre vie soit médiatisée et c'est à ce moment-là que vous 
avez également accepté les droits et libertés de notre belle France. L'Homme, 
qu’importe son origine, sa religion et sa profession, demeure libre dans ses 
actions et son expression ! 
L'essence même de la vie, c'est de pouvoir vivre libres, égaux et fraternels ! Vous 
accusez les journalistes de comploter contre vous, mais c'est un complot contre 
les citoyens que vous dressez en cachant la vérité. 
N'est-il pas inconcevable que des politiques engagés contre la liberté de 
l'humanité puissent agir sans que personne n'en soit informé ? C'est de leur 
devoir, à eux, AUX JOURNALISTES, de mettre à nu la vérité afin que les citoyens 
puissent avoir leur propre opinion et non pas l'esprit retourné par vos 
hypocrisies. 
(Huée de l'assemblée et mécontentement) 
Vos réactions reflètent votre politique : futile et infondée. Vous tentez de 
ramener à votre cause des citoyens en les privant de leur liberté de pensée, vous 
présentant à eux comme des gens honnêtes, alors que, lorsqu’un journaliste 
expose une vérité qui voulait être cachée, vous criez au complot ! 
Commencez par faire votre travail correctement avant de leur dicter le leur ! 
(Huée...) 
 

Alexia BEASLAY, classe de BTS STS1 MUC 
Lycée Danton, BRIVE 

 
                                                           



 
CEREMONIE 2017 DE REMISE DES PALMES ACADEMIQUES 

 
 
              Elle s’est tenue le samedi 25 novembre à Tulle. Son organisation matérielle a été le fruit d’une collaboration étroite entre le Conseil départemental, les 
services de la préfecture et le comité d’arrondissement AMOPA de Tulle. Dans un premier temps, à 9h00, les 21 récipiendaires, nommés ou promus dans 
l’Ordre en 2017, ont été reçus dans l’amphithéâtre du Conseil départemental par Madame Pittman, vice-présidente du Conseil départemental. C’est là qu’ont 
été remis les insignes honorifiques, ainsi que le prix de l’Alliance française, décerné à Marina Bonetti, élève au lycée d’Arsonval de Brive.   
             La cérémonie a été ouverte par le propos de Monsieur l’Inspecteur d’académie/DASEN de la Corrèze, portant sur la genèse et sur les valeurs véhiculées 
par les palmes académiques. Après les remises des insignes, les personnalités présentes ont adressé aux 21 récipiendaires leurs félicitations. Monsieur le 
Préfet a clôturé la matinée en soulignant l’importance de l’engagement au service de la jeunesse et de la culture. Puis, pour rendre hommage à cet 
engagement, il a invité tous les présents à rejoindre la préfecture pour une réception officielle.  
             Après la prise de photo sur l’escalier d’honneur de la préfecture, avec personnalités, récipiendaires, marraines et parrains, tout le monde s’est retrouvé 
autour du verre de l’amitié. Enfin, une cinquantaine de participants s’est dirigée vers le Relais des Monédières, à Seilhac, pour y savourer un délicieux repas.    
             Ont honoré cette cérémonie par leur présence : Monsieur le Préfet de la Corrèze, Monsieur l’Inspecteur d’Académie/DASEN de la Corrèze, Madame 
Pittmann, vice-présidente du Conseil départemental, Monsieur Chasseing, sénateur, Monsieur Combes, maire de Tulle et conseiller départemental, Monsieur 
Cavitte, conseiller régional, Mesdames Lacombe, Lavergne et Marceau, inspectrices de l’Education nationale,  Messieurs Albérici et Sauvezie,  inspecteurs de 
l’Education Nationale, Madame Ségéral, présidente de l’Alliance française de Brive,  Monsieur Leboutet, président de l’AMOPA de la Haute-Vienne. 
            En 2018, la cérémonie aura lieu le samedi 24 novembre. 
 
 
               

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE ANNUELLE 
 

                             
          L’Assemblée Générale statutaire annuelle de la section corrézienne de l’AMOPA s’est tenue au lycée René Cassin à Tulle, le mercredi 31 janvier 2018. Le 
président Mathieu Sieye étant absent, elle a été déclarée ouverte à 14h00 par le vice-président Raymond Quéraux, en présence de Monsieur Daniel Passat, 
nouvel IA-DASEN de la Corrèze, et de 40 membres (21 pouvoirs reçus). Le secrétariat en a été assuré par Geneviève Queyrie et Dominique Bouix. Remarque : le 
changement de calendrier de l’assemblée générale n’a pas eu d’influence négative sur le nombre de présents (38 l’année précédente).  
 
1-Examen du procès-verbal de l’assemblée générale 2016  
 
 Aucune remarque n’est formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
2-Bilan des activités 2017 
 
          a-Vie statutaire. 
                 Trois réunions du bureau, du bureau élargi et du comité de section se sont tenues le 8 février au lycée René Cassin de Tulle, le 12 avril au collège 
Voltaire à Ussel, et le 27 septembre au lycée René Cassin à Tulle.    
                 Participation de l’AMOPA 19 à la vie de l’association nationale : notre section a été représentée par Dominique Bouix à la conférence annuelle des 
présidents de section, à Paris, et par Jean Goudour et Jean-Pierre Laurensou à l’assemblée générale, à Bordeaux. 
          b-Activités culturelles 
                      - Comité de Brive : 
                                 11mars - Conférence de Reg Alcorn à Varetz. Thème : « Poussière de destin, le bleu » : 20 participants. 
                                 8 juin - Sortie à Monbazillac (château et vinification) et Bergerac (cabaret) : 29 participants. 
                                13 septembre - Randonnée pédestre sur le Causse (annulée en raison des conditions météorologiques).  
                                20 septembre - Conférence de Jean-François Brunie, à Brive Danton. Thème : « d’Albignac à Turenne » : 15 participants. 
                                18 octobre - Visite de l’Unité de valorisation énergétique de Brive : 15 participants. 
                      - Comité de Tulle :                                 
                                23 septembre - Sortie à Curemonte (village labellisé, châteaux, distillerie artisanale) : 32 participants. 
                      - Comité d’Ussel : 
                                13 mai - Sortie à Aubusson (thème : la tapisserie) : 28  participants. 
                                12 octobre - Ussel, 2 conférences de Moez Rhimi (thème : « le microbiote, ami ou ennemi ?»), auprès des lycéens du lycée Bernard de 
Ventadour (60 participants) et en direction du grand public (70 participants).  
                      Ainsi, notre section a conduit, au cours de l’année 2017, plusieurs actions en direction des scolaires et du grand public, ce qui est conforme à son 
statut d’association reconnue d’utilité publique (ARUP). 
c-Promotion de la langue française 
                 - Concours départemental 2017 : 199 travaux présentés au jury, en provenance de 28 établissements scolaires, 49 travaux primés,  (voir palmarès 
joint), cérémonie de remise des prix organisée au collège d’Ussel le samedi 20 mai. Merci au Conseil départemental et à la CCI de la Corrèze, pour leur aide 
financière, et au collège d’Ussel pour sa très belle organisation. 
                 - Prix de l’Alliance Française de Brive : Marina Bonetti (collège d’Arsonval, Brive) et Manel Abid (collège Jean Moulin, Brive).  
                 - Foire du Livre de Brive : 20 des lauréats du concours ont été invités le 11 novembre à rencontrer et échanger avec un auteur présent à la Foire, 
Thomas Gornet, auteur de « Sept jours à l’envers », éditions du Rouergue. La difficulté à s’assurer de la présence des lauréats (10 présents sur 20 invités) 
interroge. Pouvoir les contacter plus directement, leur remettre le livre de l’auteur en amont pour lecture préalable pourraient être des solutions (à examiner 
au prochain comité de section). 
                - Concours du Ministère de la poésie, parrainé par la MGEN : il a été fait appel à l’AMOPA pour composer le jury. 
          d-Stand AMOPA à la Foire du livre de Brive 
                  Jean Dupetitmagnieux remercie les représentants des 3 comités d’arrondissement présents au stand de la Foire du livre de Brive les 11 et 12 
novembre. Il souligne l’intérêt suscité par ce stand et les visites amicales d’amopaliens venus de diverses régions de l’hexagone. Il rappelle qu’un an sur deux 
l’AMOPA fournit des correcteurs pour la « dictée pour les nuls ». Question : l’AMOPA ne pourrait-elle pas être mentionnée sur le fascicule de la foire ? 
 
 
 

Le bilan des activités 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
 



 
3-Bilan financier 2017 
 
Jean Goudour, trésorier, a construit ce bilan selon le cadre établi par l’AMOPA nationale. Il le distribue à chacun des membres présents et le commente. A 
noter l’important budget consacré à la langue française, ainsi que la contribution financière de l’AMOPA au prix de l’Education citoyenne porté par l’Ordre 
National du Mérite. 
Les vérificateurs des comptes, Jean-François Brunie et Pierre Dumoulin, se sont réunis le 24 janvier. A l’issue de leurs investigations, ils donnent quitus au 
trésorier pour sa comptabilité et le remercient pour son travail. 
Dominique Bouix propose, en raison de nos actions menées, de solliciter une subvention auprès de SOFIA, organisme soutenant les actions conduites en 
direction de la jeunesse et en relation avec les auteurs.  
 
Le bilan financier 2017, arrêté au 31 décembre, est approuvé à l’unanimité. 
 
4-Nos peines 
 
L’AMOPA Corrèze a eu la peine de perdre récemment deux de ses membres, Elise Chazarin et Jean-Paul Migot. Une minute de recueillement est observée par 
l’assemblée pour honorer leur mémoire. 
 
5-Renouvellement du bureau 
 
               Le président Mathieu Sieye n’exerçant plus en Corrèze, il y a lieu de procéder au renouvellement du bureau (rappel : selon les statuts, le bureau de 
section est élu par l’assemblée générale). Son successeur, Daniel Passat, est sollicité. Il se déclare très honoré par la proposition qui lui est faite. Mais il 
explique à l’Assemblée qu’une expérience passée lui a montré que son activité professionnelle d’IA/DASEN ne lui permettait pas d’exercer pleinement une 
telle fonction. En conséquence, il croit honnête de décliner cette proposition. Par contre, il souhaite participer au maximum de sa disponibilité aux travaux de 
la section, dont il souligne la richesse des actions conduites. 
              Aucune candidature pour la fonction de président n’ayant été relevée sur les bulletins d’inscription, il revient à l’Assemblée de constituer le bureau 
parmi les membres présents. A l’issue d’échanges approfondis et circonstanciés, Dominique Bouix et Raymond Quéraux acceptent d’assumer respectivement 
les fonctions de vice-présidente et de président, et Geneviève Queyrie, secrétaire, et Jean Goudour, trésorier, de poursuivre leur engagement. Les 
compositions du bureau élargi et du comité de section sont également actualisées sur propositions des trois comités d’arrondissement (voir page 2). 
 
6-Projets d’activités 2018 
 
         a-Activités culturelles  
                   - Comité de Brive :  
                                25 avril : sortie à Hautefort (musée de la médecine) et aux grottes de Tourtoirac. 
                                Juin ou septembre : faille de Meyssac, randonnée pédestre botanique et minéralogique (animation : Guy Chantepie). 
                   - Comité de Tulle : 
                                Date à fixer : conférence par Linda Baros, maître de conférences à la Sorbonne-Thème : littérature et civilisation roumaine.  
                                8/9 septembre : visite de l’abbaye école de Sorèze (Tarn) 
                                Date à fixer en automne: balade champêtre dans la vallée de Brezou, forêt de Blanchefort, Lagraulière.                                   
                   - Comité d’Ussel : 
                                27 avril : conférence de Pierre-Yves Gayraud. Thème : les costumes de cinéma. 
                                13 juin : sortie à Soursac (barrage de l’Aigle, cabane des ouvriers, viaduc des Rochers noirs, jardin de Firmin, gabarre).  
                                Date à fixer en octobre : conférence dans le cadre de la Fête de la science, thème à déterminer. 
            b-Concours « Défense et illustration de la langue française ». 
                              Lancement : 13 septembre 2017, avec rappel le 17 janvier 2018. 
Réunion du jury : 14 mars 2018, au lycée René Cassin à Tulle. 
Cérémonie de remise des prix : samedi 26 mai, au lycée Danton à Brive. 
 
7-Bulletin de liaison N°24 
 
Aucune nouvelle rubrique n’est suggérée par l’Assemblée. Pour qu’il puisse être adressé d’ici fin février aux adhérents, il est demandé aux comités 
d’arrondissement de transmettre à Jean Dupetitmagnieux et à Pierre Dumoulin, dans la semaine qui vient, les ultimes précisions portant sur les activités 
culturelles et sur les compositions des dits comités.  
 
8-Participation à la vie de l’AMOPA nationale 
 
               - conférence des présidents de section (18 janvier à Lyon) : aucun membre corrézien n’a pu se rendre disponible ce jour-là. 
               - représentation de notre section à l’assemblée générale de l’AMOPA nationale, le 5 mai 2018 à Compiègne : contrairement à toutes les années 
précédentes, notre section ne sera peut-être pas représentée, aucun membre n’étant, à ce jour, en capacité de s’y rendre. 
 
9-Questions diverses. 
                - représentation de l’AMOPA 19 à la cérémonie de remise des palmes de l’AMOPA 87 à Limoges, le 2 décembre 2017 : Arlette De Meyer et Geneviève 
Queyrie devaient s’y rendre, mais en ont été empêchées au dernier moment par les conditions de circulation.  
               - cérémonie de remise des palmes 2018 : en vertu du roulement entre les 3 comités d’arrondissement, elle sera organisée le 24 novembre par le 
comité d’arrondissement de la Haute-Corrèze. 
              - défraiement des intervenants extérieurs (ex : conférenciers) : le montant est porté à 200 euros. 
              - manifestations, réalisations culturelles ou publications d’associations amies (ex : Alliance française-thème : Marcelle Delpastre ;  lycée Danton-
thème : la shoah ; ARITEB-thème : 80 ans d’usine Philips à Brive) et d’amopaliens (ex : René Boutang-thème : arts plastiques et métiers d’art ; Jean-François 
Brunie-thème : Albignac) : l’annonce en est transmise aux adhérents par courriel. 
             - le DVD retraçant les activités 2017 est prêt. Il sera proposé sur la fiche présentant les activités 2018. 
             - à la demande de Dominique Bouix, les fichiers d’adhérents établis par arrondissement seront actualisés. 
             - prochaine réunion du bureau, du bureau élargi et du comité de section : mercredi 28 mars au lycée Danton à Brive. Thierry Chazarin, proviseur, 
propose un repas pris sur place.  
 

La séance est levée à 17h15, et elle suivie d’une sympathique collation préparée par le comité de Tulle. 
              


