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 À l’A.M.O.P.A. je trouverai : À l’A.M.O.P.A j’apporterai : 

 

A ctivités diverses très variées A ttention aux informations reçues 

M oult sorties pendant l’année MO bilisation personnelle et déterminée  pour que : 

O u des visites d’entreprises - nos préinscriptions aux activités soient un véritable préengagement 

P our compléter, des conférences - dès réception de la fiche définitive d’inscription 

A vec convivialité   j’envoie ma réponse, qu’elle soit positive ou négative 

LIEN d’amitié, chaque année renforcé PA rticipation à la vie de l’Association 

 LIEN avec les titulaires des Palmes Académiques non affiliés 

  à l’Association (eh oui il y en a !!!) pour que naisse un  

  nouvel AMOPALIEN 
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Les Membres du Bureau de la section Corrèze 
vous souhaitent une heureuse année 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de la publication : Michel Berthet , Président National de l’AMOPA 

Rédacteur en chef : Raymond Quéraux, Président délégué de la section Corrèze 

Siège social : Ministère de l’Éducation Nationale, 110 rue de Grenelle 75007 Paris 

Secrétariat national : 30 avenue Félix-Faure  75015 Paris 

Site internet : WWW.amopa.asso.fr ( vie des sections ) 

Section AMOPA Corrèze : Le Passadour, 19330 Chameyrat   

 

 

 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE 

DES 

PALMES ACADÉMIQUES 
Reconnue d’utilité publique (Décret du 26 09 1968) 

Section de la Corrèze 
Le Bois Vieux 19330 Chameyrat 

  

Année 

2019 

ISSN 2273-8452 



 

 

 

Bureau National : Président : Michel Berthet 

                                      Vice-présidents : Marie-Hélène Reynaud, Jean-Pierre Polvent, Daniel Tran       
                                      Secrétaire générale : Danielle Thouin         Trésorier National : Alain Célérier 

 

Bureau de section, bureau élargi et comité consultatif de la section 
  

               

 

 

 

 

Comité de Tulle : De Meyer Arlette(P), Latronche Monique(S), Lafont Michel(T), Beaubatie Gilbert, Bésiers-Dardier Marie-José, Chaumeil Michèle, 

Clique Maguie, Combes Marie-Madeleine, Gaspard Armande,  Goudour Jean, Gratadour Max, Lacombe Maryse,  Lavergne Catherine, Lopez Christian, 

Queyrie Geneviève, Saïd Abdessatar, Sauvezie Eric, Taverdet Marc,  Taysse Annick, Viennet Monique, Voisard Chantal 

 

Comité de Brive : Dupetitmagnieux Jean(P), Brunie Jean-François(S), Dumoulin Pierre(T), Astruc Marie, Bélonie André,  Bouchailloux Marcel,  

Bouzon  Christian, Bretagnol Fernand, Cavarroc Patrick, Chaumont Nicole, Chazarin Thierry, Couchard-Develotte Jean-François, Debelle Josette, 

Delaunay Odile, Gory Jacques, Goulmy Bernard, Laurensou Jean-Pierre, Le Bihan Ginette, Martin Annie, Mathou Janine, Nesti Jean Louis, Pascarel 

Eliane, Traléglise Lucette, Vazzana Jacqueline. 

 

Comité d’Ussel : Giat Bernard(P), Bouix Dominique(S), Tissandier Gilles(T), Alanore André, Auconie Bernard,  Beziat Jean-Pierre, Boinet Jean, 

Boivert Jean, Boivert Monique, Bordas Blandine, Bouix Jean, Boutet Claude, Budail Jocelyne,  Caignault Thérèse , Cisterne Huguette , Coudert Danielle, 

Coudray Andrée, Gaye Bernard, Lamiche Michelle, Limouzin René, Mercier Jean-Claude,  Moreau Hervé, Mostefaï Françoise, Partaud Christiane, 

Partaud Patrick, Quéraux Raymond, Ratelade François, Remond François, Sors Daniel, Talbert Jean-Claude, Touraine Monique, Vergne Denise, Vernat 

Eric, Vignal Nadine 

 

Commission de la vie statutaire et administrative 
 

Quéraux Raymond, Bouix Dominique,  Queyrie Geneviève, Goudour Jean, De Meyer Arlette, Dupetitmagnieux Jean, Giat Bernard 

 

Commission des concours langue française    
 

Quéraux Raymond, Vergne Denise, Bouix Dominique, Astruc Marie, Beaubatie Gilbert, Bésiers-Dardier Marie-José,  Boisseau Jean-Claude, Bouix 

Jean, Bouysset Marie Hélène, Bouzon Christian, Chassagne Henri, Chaumont Nicole, Chazarin Thierry, Couchard-Develotte Jean-François, Delcros 

Georges, De Meyer Arlette, Gaye Bernard, Giat Bernard,  Goudour Jean, Lacombe Maryse, Lagarde Georgette, Latronche Monique, Le Bihan Ginette, 

Lopez Christian, Martin Annie,  Mathou Janine, Mostefaï Françoise, Partaud Christiane, Partaud Patrick,  Queyrie Geneviève, Remond François, Sors 

Daniel, Tissandier Gilles, Traléglise Lucette, Vazzana Jacqueline, Vernat Eric, Viennet Monique, Voisard Chantal 

 

Commission des activités culturelles 
 

Pascarel Eliane, Dupetitmagnieux Jean, De Meyer Arlette, Giat Bernard 

   

       NOMINATIONS ET PROMOTIONS  (janvier et juillet 2018) 
COMMANDEURS OFFICIERS CHEVALIERS CHEVALIERS 

    

Delbègue Jean-Pierre Contréras Dominique Aubigac Bernard Juin Roland 

Marceau Sylvie Debelle Josette Caillet Christine Lissajoux Geneviève 

 Dussol Francis Ceyrat Christian Roou David 

 Partaud Christiane Chum Phalynn Schwalbé Vial Stéphane 

  Clare Leygnac Véronique  Thomas Claude 

  Dufour Laurent  
 

BUREAU DE SECTION 

Quéraux Raymond, président 

Bouix Dominique, vice-présidente et informatique 

Queyrie Geneviève, secrétaire 

Goudour Jean, trésorier 

BUREAU ELARGI 

Bretagnol Fernand,  fichier adhérents 

Brunie Jean-François, secrétaire du comité de Brive 

Chaumeil Michèle, relation ONM 

Coudert Danielle, secrétariat concours langue française 

De Meyer Arlette, présidente du comité de Tulle 

Dumoulin Pierre, trésorier comité Brive, bulletin 

Dupetitmagnieux Jean, président du comité de Brive 

Giat Bernard, président du comité d’Ussel 

Lafont Michel, trésorier du comité de Tulle 

Latronche Monique, secrétaire du comité de Tulle 

Laurensou Jean Pierre, relation Foire du livre de Brive 

Mathou Janine, cérémonies 

Tissandier Gilles, trésorier du comité d’Ussel 

Vergne Denise, prix concours langue française 

COMITE CONSULTATIF DE SECTION 

Alanore André Coudray Andrée Nesti Jean Louis 

Astruc Marie Debelle Josette Partaud Christiane 

Beaubatie Gilbert Delaunay Odile Partaud Patrick 

Bélonie André Gaspard Armande Pascarel Eliane 

Bésiers-Dardier Marie-José Gaye Bernard Remond François 

Bouchailloux Marcel Gory Jacques Sauvezie Eric 

Bouix Jean Goulmy Bernard Sors Daniel 

Bouzon Christian Gratadour Max Talbert Jean-Claude 

Budail Jocelyne Hy Paule Traléglise Lucette 

Caignault Thérèse Lacombe Maryse Taysse Annick 

Cavarroc Patrick Lamiche Michelle Vazzana Jacqueline 

Chaumont Nicole Lavergne Catherine Vernat Eric 

Chazarin Thierry Le Bihan Ginette Viennet Monique 

Cisterne Huguette Lopez Christian Vignal Nadine 

Clique Maguie Martin Annie Voisard Chantal 

Combes Marie- Madeleine Mercier Jean-Claude  

Couchard-Develotte Jean-François Mostefaï Françoise  

         
          



                                      
                          CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS 

              « DEFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANCAISE » 

 
          Organisée conjointement par le comité AMOPA de l'arrondissement de Brive et par le lycée Danton de 

Brive, elle s’est déroulée le samedi matin 26 mai dans les locaux du lycée, gracieusement mis à disposition. 

         Placée sous la présidence de Monsieur Passat, Inspecteur d'Académie, et en présence de Mesdames 

Pittmann, vice-présidente du Conseil départemental de la Corrèze et représentante de la ville de Brive, Lacombe, 

Lavergne et Nogue, inspectrices de l’Education nationale, de Messieurs David, commissaire de la Foire du livre 

de Brive, Albérici et Sauvezie, inspecteurs de l’Education nationale, Leboutet, président de l’AMOPA 87, 

Chazarin, proviseur du lycée Danton, elle a rassemblé 54 lauréats (voir palmarès ci-joint), leurs familles, leurs 

enseignants, leurs chefs d’établissement. 

       A leur arrivée, les participants ont été accueillis par une boisson chaude, offerte par le lycée et servie par ses 

personnels. 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 2017/2018, l’auteur corrézien 

Anthony Signol, pour la photo souvenir et un moment d'échanges. Puis, chacun s’est rendu au verre de l’amitié 

offert par la ville de Brive.         

                                                     PALMARES DEPARTEMENTAL 2017-2018 

 

I-THEME NATIONAL (CM: « la maison de tes rêves » - 4e/3e : « le chemin de l’école » - lycées : 

« vous avez été témoin d’une scène d’injustice ») 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de CM1 :  

                       1e prix : Ysaline PHAËTON (Ecole de la Grande Borie, Malemort) 

                  Classes de CM2 : 

                       1e prix : Sarah MARTIN-FORTUNA (Ecole de Saint-Priest-de-Gimel) 

                       2e prix : Lou IMBERT (Ecole de Saint-Priest-de-Gimel) 

                       3e prix : Lucas MONTEIL (Ecole Jean Jaurès, Ussel) 

                  Classes de 4e : 

                       1e prix : Camille OKRUSZYNSKI (Collège La Triouzoune, Neuvic) 

                       2e prix : Thibault FIRMIN (Collège Georges Clemenceau, Tulle) 

                       3e prix : Baptiste LAFORGE (Collège La Triouzoune, Neuvic) 

                  Classes de 4e avec appui du dispositif ULIS : 

                       1e prix : Florent CHEVREUX (Collège Voltaire, Ussel) 

                  Classes de 1e professionnelle: 

                        1e prix : Rayan RIVIERE (UFA Danton, Brive) 

        2 - Poèmes 

                  Classes de 4e :  

                       1e prix : Antoine CALÈS (Collège La Triouzoune, Neuvic)  

                  Classes de BTS 1e année : 

                       1e prix : Pauline LAVAUD (Lycée Danton, Brive)  

 

II-LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE (accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoter, 

susurrer, truculent(e), voix, volubile) 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de 6e : 

                       1e prix : Emma POUMEAU (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                  Classes de 4e : 

                       1e prix : Jean-Baptiste COURNIL (Collège Anna de Noailles, Larche) 

                  Classes de Seconde professionnelle : 

                       1e prix : Marie CAPEL (Lycée Bort-Artense, Bort-les-Orgues) 

       2 - Poèmes : 

                  Classes de 6e : 

                       1e prix : Karl MATOS (Collège Eugène Freyssinet, Objat) (2e prix national) 

 

III-SUJETS LIBRES 

       1 - Compositions françaises 

                  Classes de CM2 : 

                        1e prix : Ilse HEIJBOER (Ecole de La Jaloustre, Ussel) 

                        2e prix : Elise LEFORT (Ecole d’Yssandon) 

                  Classes de 6e : 

                        1e prix : Janna MOLLEMA (Collège d’Argentat) 

                        2e prix : Algay CAMERON (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 



                      
 

                        3e prix : Matys HUILLERET (Collège Jean Moulin, Brive) 

                  Classes de 5e : 

                        1e prix : Nissrine OUAABA (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                        2e prix : Cyl LEBOUILLE (Collège d’Argentat) 

                 Classes de 4e :  

                        1e prix : Lyna ZIHI (Collège Jean Moulin, Brive) 

 

                  Classes de 3e :  

                        1e prix : Mathieu CORDEAU (Collège d’Argentat) 

                        2e prix : Flavie BEN HINI (Collège Voltaire, Ussel) 

                        3e prix ex : Claire DEVOS (Collège Albert Thomas, Egletons) 

                                          Elisa PERRIER (Collège d’Argentat) 

                                          Zoé POUGETOUX (Collège d’Argentat)        

                  Classes de 2e :  

                         1e prix : Erwan CREMOUX (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                         2e prix : Léa GIAT (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                         3e prix : Lou CHAUMETON (Lycée d’Arsonval, Brive) 

                 Classes de 2e professionnelle : 

                        1e prix : Mathieu BRIZE (Lycée Danton, Brive) 

                 Classes de 1e : 

                        1e prix : Morgane TAILLADES (Lycée Bernart de Ventadour, Ussel) 

                        2e prix : Lucas DEBAS (Lycée Cabanis, Brive) 

                        3e prix ex : Nora GUIN (Lycée Danton, Brive) 

                                          Léa TOSCANI (Lycée Danton, Brive) 

       2 - Poèmes   

                  Classes de CM2 : 

                        1e prix : Axel BOSSOUTROT (Ecole de Gimel) 

                  Classes de 6e : 

                        1e prix : Charline RELIER (Collège d’Arsonval, Brive) 

                        2e prix : Alexya FLEURY (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                        3e prix : Léanne MODART (Collège d’Argentat) 

                 Classes de 5e :  

                        1e prix : Anna GAUT (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                        2e prix : Alban TREUIL (Collège Eugène Freyssinet, Objat) 

                        3e prix ex : Louisa CHAUSSET (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                                          Juliane PITIOT (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                 Classes de 4e :  

                        1e prix : Anatole BONNET (Collège Mathilde-Marthe FGaucher, Allassac) 

                        2e prix : Valentin PRUGNE (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                 Classes de 3e : 

                        1e prix : Lina CHIBOU (Collège Anna de Noailles, Larche) 

                        2e prix : Noémi BELIVIER (Collège Jean Lurçat, Brive) 

                 Classes de 2e professionnelle : 

                        1e prix : Océane GENRI (Lycée René Cassin, Tulle) 

IV-NOUVELLES 

                Classes de 4e :  

                        1e prix : Mathys PALLUT (Collège Jean Lurçat, Brive) (2e prix national) 

                        2e prix : Chloé TURPIN (Collège d’Arsonval, Brive)  

               Classes de BTS 1e année : 

                        1e prix : Arthur CHAMPION (GRETA du Limousin, site de Brive Danton) 

V-CREATIONS ORIGINALES 

               Classes de CM : 
                        1e prix : Classe de CM1/CM2 (Ecole de Cornil) 

               Classes de 3e :  

                        1e prix : Emma REYMONDOUX (Collège La Triouzoune, Neuvic) 

                
                                   Très vifs remerciements au Conseil départemental de la Corrèze, à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de la Corrèze, aux donateurs, aux membres de la section AMOPA de la Corrèze pour leur contribution 

déterminante au financement des prix remis aux lauréats, à la ville de Brive et au lycée Danton de Brive pour les 

délicates attentions réservées aux participants à la cérémonie de remise des prix.       
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Les récipiendaires devant le Lycée Caraminot 
 

 
 

 



Florilège 2017 – 2018 
La souris chanteuse. 
 

Il était une fois une souris qui s'appelait Jausette, 
Elle vivait dans une chaussette. 
 

Elle rêvait de pouvoir chanter 
Mais ses parents la dissuadaient. 
 

Têtue, Jausette ne l'entendait pas de cette oreille, 
Elle savait qu'elle créerait des merveilles. 
 

Fière de sa truculente voix, 
Elle monta rapidement sur le toit. 
 

De là-haut, elle cria : « - Ohé ! ! Ohé ! à toute l'assemblée, 
J'aimerais vous clamer mes agréables couplets ! 
 

- Arrête de t'égosiller, tu viens de me réveiller, 
Marmonna un gros matou qui dormait dans l'égout. 
 

Si tu continues, tu finiras en ragoût. 
Ton envie de placoter est de mauvais goût. 
 

- Excusez-moi, monsieur le chat, susurra Jausette, 
Un jour mon bagou me perdra ! 
 

Ma jactance me cause bien du tracas, 
Mais, voyez-vous, chanter est mon dada ! 
 

Le chat affirma, avec un accent fort envoûtant et légèrement rusé : 
- Je connais un griot grand et beau qui habite dans la forêt 
 

Il pourra t'aider ! 
Viens sur mon dos, je t’y emmènerai. 
 

La souris s'avança... et le chat la croqua ! 
- Moi, les souris volubiles, ça m'horripile ! » 
 

Karl MATOS, classe de 6ème,  
Collège Eugène Freyssinet, Objat 
Les dix mots de la francophonie. 

 

La maison de mes rêves. 

La maison de mes rêves est dans les airs, au milieu des nuages, car 

j'aime le ciel et le soleil. 

Elle est ronde, fabriquée en lianes, en fleurs et en branchages comme 

un nid d'oiseau. Quand on est sur terre et que l‘on souhaite monter 

dans ma maison, on frappe dans ses mains et un escalier en lierre 

apparaît. Puis, quand on ouvre la porte, l‘escalier disparaît.  

À l‘intérieur il y a quatre pièces : le salon, la chambre, la salle de bain et 

la cuisine, un peu comme dans toutes les maisons... Mais les matières 

sont différentes. Dans le salon, les fauteuils et le canapé sont en lianes 

tressées, avec un doux parfum de rose. La chambre est toute végétale 

: l’oreiller est fait de pétales de tulipes, et la couverture est brodée de 

perles de rosée. Dans la salle de bain, le sol est en pelouse, la baignoire, 

la douche et le lavabo sont en verre et en fleurs. Mais, dans la cuisine, 

j'ai choisi de mettre du marbre et du verre, et les plantes sont rares et 

dispersées car il me semble que c'est plus joli de varier la décoration. 

Mes journées seraient monotones et un peu tristes si le décor ne 

changeait pas. 

Ma maison est douillette et agréable. 

Dans ma maison, je suis libre et isolée dans le ciel, c'est un endroit où 

on peut inventer des choses et penser librement. 

 

Sarah MARTIN-FORTUNA, classe de CM2,  

École J.L. Chabrillangeas, Saint-Priest-de-Gimel 
 

 

Le chemin de l’école. 
 

Une bouffée d'air frais fait rougir mes pommettes. À peine suis-je sortie 

de la maison que cette journée d'été m'enveloppe. De légères 

gouttelettes de rosée recouvrent les prairies verdoyantes, telles des 

étincelles qui crépitent dans l'âtre de la cheminée. Des oiseaux 

gazouillent sur une rose sanguine qui embaume la brise légère d'un 

parfum subtil et délicat. 

Soudain, une violente rafale fait danser les ramages majestueux des 

arbres qui bordent la route, et hop ! le bus apparait. J'y grimpe avec 

entrain. La chaleur étouffante du bus me saisit. De la fenêtre où je cale 

mon visage, le paysage défile : des champs de blé qui font onduler leur 

longue chevelure d’or ; des prairies finement parsemées de 

pâquerettes ; puis nous nous engouffrons dans l'ombre des forêts 

dansantes aux cimes illuminées. 

Le pont de Pellachal se dessine ensuite devant moi, et le bus s'élance 

vers lui comme un fût de métal attiré par un aimant. L'aurore peint le 

ciel et le lac d'un rose-orangé, et le vent sculpte le lac de fines ridules, 

rappelant celles des grand-mères souriantes. La brume s'élève dans les 

nuages semblables à des barbe-à-papa. 

Une allée de bouleaux aux troncs zébrés me berce avec son frou-frou 

régulier. Je m'assoupis à peine quand, tout à coup, le panneau de 

Neuvic se dresse droit devant moi, avec un air sévère. 

Nous empruntons alors une étroite ruelle au bout de laquelle le clocher 

de l'église nous regarde affectueusement passer, prêt à nous protéger. 

Puis, il fait place à la boulangerie qui exhale une odeur de croissants 

chauds et nous met l'eau à la bouche. 

Enfin, après une simple allée à traverser, nous voilà arrivés au collège 

de La Triouzoune qui se prépare à nous enseigner tout son savoir... 
 

Camille OKRUSZYNSKI, classe de 4ème,  

Collège La Triouzoune, Neuvic 
 

Parce que… 
Parce que le réchauffement empire, 

Il faut agir. 

Parce que les catastrophes naturelles évoluent, 

Et qu'à côté de cela, nous on pollue. 

Parce que beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés, 

Nous, on doit se mobiliser. 

Parce que des espèces disparaissent, 

Il faut que cela cesse... 

Parce que les ours polaires, de leur banquise, 

Nous méprisent. 

Parce que la planète est en danger, 

Nous devons au plus vite nous améliorer. 

Parce qu'une seule COP par an ne suffit pas, 

Nous devons en faire plus, avec tous les états. 

Parce que décidément pour nous rien n'est inquiétant, 

Nous devenons tous des incompétents. 

Parce que personne ne prend vraiment la mesure, 

Nous marchons droit dans le mur. 

Parce que, au fond, Mère Nature, 

Elle, elle nous voit juste comme des immatures. 

Parce que c’est notre devoir, 

Et qu'il n'est pas encore trop tard. 

Parce que notre vie est en jeu, 

Et qu'il y a plein d'enjeux. 

Agissons contre le réchauffement climatique, 

Pour que chez nous, enfin, il y ait un déclic. 
 

Lina CHIBOU, classe de 3ème,  

Collège Anna de Noailles, Larche  



 

Le chemin de l’école. 

Comme chaque mercredi matin, je reprends ma longue et pénible 

marche vers le collège, mon lourd sac d'école avachi sur l'épaule. À 

chaque matière, un kilo de livres supplémentaire ; les cahiers et les 

crayons ne font qu'aggraver la charge. J'imagine déjà les devoirs de 

demain, et mon sac s'alourdit encore un peu plus. Quel cauchemar ! 

La ville se réveille doucement, le soleil se lève à peine. Et, sur ma 

gauche, le marché s'installe déjà sur le quai Baluze. Le long de la 

Corrèze, c’est l’heure désagréable des premiers embouteillages ; les 

voitures s'agglutinent dans les rues étroites qui longent la rivière, et 

elles forment une bruyante et interminable chenille. C'est bien là le seul 

avantage du piéton : lui au moins, il reste humain ! Sur la terrasse du 

Caveau, des lycéens bourdonnent tout en zigzagant de table en table, 

pendant que, de l'autre côté de la rue, les commerçants et leurs clients 

s'agitent déjà dans la fourmilière du marché. 

Pour une raison que j'ignore, les gens d'ici préfèrent fréquenter ces 

lieux et les petits magasins de la ville, plutôt que les grandes surfaces 

de la périphérie. Sur ma gauche, deux passants se saluent par réflexe, 

sans vraiment se connaître, tandis que la charcutière vante les mérites 

de son dernier pâté à une vieille dame, qui l'ignore superbement en 

prétextant un retard à son travail, auquel elle ne se rend pourtant plus 

depuis 10 ans. Au bord de la rivière, deux clochards évoquent avec 

nostalgie leurs beuveries passées, en contemplant deux bouteilles vides 

de vin bon marché qui traînent sur le trottoir. 

Je pénètre sur la place Gambetta ; partout autour de moi, il y a ces 

maisons plus anciennes les unes que les autres. Au rez-de-chaussée, les 

arcades des anciennes échoppes sont devenues des vitrines de 

magasins. Et, au-dessus, dans les étages supérieurs, cet 

enchevêtrement de poutres vieillies par les années et de pierres polies 

par la pluie et le vent, donne l'impression qu'elles vont s'écrouler à tout 

moment. Sur la gauche, chaque bloc de calcaire ou de granit m'apprend 

l'histoire de la cathédrale. Je suis au moyen-âge, mais le poids de mon 

cartable me sort de mon rêve : je n'ai aucun écuyer pour le porter ! 

Je laisse derrière moi le cloître et son musée, tandis que sur ma droite, 

surgissant d'une pâtisserie, l'odeur de la brioche chaude et sucrée me 

redonne un peu de joie avant de m'engager sur l'avenue Charles De 

Gaulle. Ça klaxonne, ça crie, ça s'énerve, ça s'insulte et ça s'injurie. La 

priorité est toujours au plus fort, l'homme au volant est un sale animal! 

Rue du Fouret, je quitte ce zoo et, devant moi, figées dans la pierre, les 

deux vieilles de la fontaine des Clampes papotent en silence pour 

l'éternité. 

Encore une ruelle tortueuse, et me voilà enfin au pied de l'escalier de 

la rue des Feuillants. Le poids de mon sac se fait cruellement sentir, et 

j'ai l'impression que ses lanières se sont incrustées dans mes épaules. 

En haut de l'escalier, je retrouve une nouvelle basse-cour : ici, ce sont 

les mères-poules et leurs poussins qui caquètent pour une place de 

parking près de l‘École Sainte-Marie. Plus loin, le troupeau des lycéens 

s'agglutine devant les portes du lycée Edmond Perrier pour griller une 

dernière cigarette. Je me faufile au travers de leur écran de fumée, et 

me voilà enfin arrivé à destination, le collège Clémenceau. 

Thibault FIRMIN, classe de 4ème,  

Collège Clémenceau, Tulle.

 

Gueule cassée. 
 

Nous sommes le 13 novembre 1917, et cela fait maintenant deux 

années complètes que je suis à l'hôpital du Val de Grâce, à Paris. Moi, 

Jean, un jeune homme qui vient du fin fond de la Corrèze", j'ai été 

blessé en 1915, lors d'un assaut. Depuis ce jour, j'ai obtenu le titre de 

<< gueule cassée >>. Je ne dirais pas que j'ai tout perdu à la guerre : 

non, juste ma dignité, et mon maxillaire inférieur. 

Aujourd'hui, je me réveille, comme tous les matins, à l'hôpital. Toute la 

nuit, j'ai ressassé le combat, ce combat qui m'a défiguré. 

En cette fraîche matinée de novembre, Lyse, une infirmière avec 

laquelle j'ai fait connaissance, m'apporte mon petit déjeuner. Elle 

m'annonce que Madeleine, ma fiancée, est arrivée à l'hôpital et qu'elle 

veut me voir. Je ne suis pas prêt. Pas prêt à affronter son regard. Pas 

prêt à la voir pleurer après la découverte de mon visage monstrueux. 

Lyse m'oblige tout de même à y aller. Elle me propose de porter un 

masque. Je me prépare, puis Lyse m'accompagne. 

Nous avançons dans un couloir sans fin. Tout au bout, une porte s'ouvre 

et, là, je la vois ma Madeleine, magnifique dans son habit du dimanche. 

Elle ne m'a pas encore vu. Quand elle me remarque enfin, elle court 

vers moi. 

Nous nous enlaçons pendant quelques minutes. Elle me regarde 

fixement, intriguée par mon masque. Elle ne sait pas que je suis 

défiguré, que j'ai perdu toute une partie de mon visage. 

Elle commence à enlever mon masque. J'essaye de la retenir. Elle force. 

Et, là, elle découvre mon visage, repoussant et mutilé. Elle essaye de ne 

pas montrer sa terreur. Mais moi, je la vois dans ses yeux. Ils font 

transparaître de la peur et du dégoût. C'est à ce moment que je 

comprends que j'ai tout perdu, qu'elle ne reviendra plus jamais me voir. 

Dans ses yeux, je vois que les bals et les sorties au théâtre sont finis. Fini 

aussi l'espoir d'avoir des enfants. Elle recule, commence à pleurer et 

s'en va. 

Je remonte dans ma chambre. J'ouvre l'armoire dans laquelle est rangé, 

depuis deux ans, mon uniforme bleu. Je l'enfile, j'ouvre la fenêtre. D'ici, 

j'ai une très belle vue sur Paris. D'un côté, Montmartre, de l'autre, la 

tour Eiffel. Je repense à mon entrevue avec Madeleine. Ma douce 

Madeleine. Je repense à tes larmes, à ta vie qui sera sûrement mille fois 

meilleure sans moi et mon beau visage. Et puis, je saute. 

Erwan CREMOUX, classe de 2nde,  

Lycée Bernart de Ventadour, Ussel. 
 

 

Ilse. 

Ilse, c’est ma vache, et elle est belle, mais belle ! belle comme la vie, 

belle comme la nature, plus belle que la plus belle personne de ce 

monde, avec une robe bicolore, très douce et très soyeuse. 

Parfois, je suis triste, j’ai envie de pleurer. Alors, Ilse me lèche le visage, 

puis meugle, frotte sa tête contre la mienne, m’observe d’un regard 

doux, ferme les yeux et me caresse la joue du bout de son énorme nez, 

et ça me console. Elle a des yeux globuleux comme les phares d’une 

voiture, une voix qui est grave et m’apaise, plus grave que celle d’un 

violoncelle. Elle adore manger l’herbe des prés fleuris du printemps, se 

battre, dormir, et elle devine toujours ce que je pense. 

Ilse, c’est certainement une fée déguisée en vache ! 

Ilse HEIJBOER, classe de CM2,  

École de la Jaloustre, Ussel. 

 

 
 
 
 



 
CEREMONIE 2018 DE REMISE DES PALMES ACADEMIQUES 

 

              Elle s’est tenue le samedi 24 novembre à Egletons, au lycée Pierre Caraminot. Son organisation matérielle a été entièrement portée 
par le lycée, en collaboration avec le comité d’arrondissement AMOPA de Haute-Corrèze. Les quinze récipiendaires, nommés ou promus dans 
l’Ordre en 2018, et trois lauréats de prix spéciaux de la langue française ont été accueillis par Monsieur Tissandier, proviseur du lycée, et par 
Monsieur Férré, maire d’Egletons.  
              Dans un premier temps, Karl Matos, élève du collège d’Objat, et Mathis Pallut, élève du collège Jean Lurçat Brive, ont reçu chacun un 
prix national du concours « Défense et illustration de la langue française », puis Arthur Champion, étudiant du GRETA du Limousin, site de Brive 
Danton, a reçu le prix de l’Alliance française de Brive.   
             La cérémonie de remise des palmes académiques a été ouverte par Monsieur Passat, Inspecteur d’Académie/DASEN de la Corrèze, 
président de cérémonie. A l’issue de la remise  des insignes aux quinze récipiendaires, les personnalités présentes leur ont adressé leurs 
félicitations. Monsieur l’Inspecteur d’Académie/DASEN a clôturé la matinée en soulignant l’importance de l’engagement au serv ice de la 
jeunesse et de la culture.   
             Après la photo de groupe, avec personnalités, récipiendaires, marraines et parrains,  prise devant les bâtiments classés du lycée, tout 
le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié. Enfin, une quarantaine de participants a rejoint les tables savamment préparées par le 
lycée  pour y savourer un délicieux repas.    
             Ont honoré cette cérémonie par leur présence : Mesdames Pittmann, vice-présidente du Conseil départemental de la Corrèze, Ségéral, 
présidente de l’Alliance française de Brive, Lavergne, Marceau et Nogue, inspectrices de l’Education nationale, Messieurs Chasseing, sénateur 
de la Corrèze, Férré, maire d’Egletons, Passat, Inspecteur d’Académie/DASEN de la Corrèze, Albérici, Le Van et Sauvezie,  inspecteurs de 
l’Education Nationale.  
                        

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 30 janvier 2019. 
Elle a été déclarée ouverte à 14h00 par le président Raymond Quéraux, en présence de Monsieur Passat, IA-DASEN de la Corrèze, et de 32 membres (en sus, 
20 pouvoirs ont été reçus). Le secrétariat en a été assuré par Geneviève Queyrie et Dominique Bouix.  
         En préambule, Monsieur Passat présente ses vœux à l’assemblée et dit son attachement au militantisme et à l’engagement qu’il représente, citant Baden-
Powell, fondateur du scoutisme : « l’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et renforce ses propres volontés ». Il considère que 
l’école ne fonctionne pas en vase clos, mais travaille avec les associations. L’AMOPA, comme d’autres associations proches de l’école, donne sens à celle-ci et la 
prolonge. L’AMOPA doit donc continuer à vivre et bien vivre. 
.   
1-Examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2018  
 
 Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
2-Bilan des activités 2018 
          a-Vie statutaire. 
                 Trois réunions du bureau, du bureau élargi et du comité de section se sont tenues le 31 janvier au lycée René Cassin de Tulle, le 28 mars au lycée 
Danton à Brive, et le 26 septembre au lycée Pierre Caraminot à Egletons.    
          b-Activités culturelles 
                      - Comité de Brive : 
                                 25 avril - Visites du musée de la médecine à Hautefort et de la grotte de Tourtoirac (24) : 30 participants (en bus). 
                                 3 octobre - Randonnée pédestre de découverte géologique de la faille de Condat/Meyssac, conduite par Guy Chantepie.  
                                 9/10/11 novembre : Foire du livre de Brive (voir détails plus bas,  en c et d). 
                      - Comité de Tulle :                                 
                                 Les deux sorties prévues n’ont pu être réalisées, la sortie nature à Lagraulière en raison du mauvais temps, la visite de l’abbaye de Sorèze  
faute d’un nombre suffisant d’inscrits pour un départ en bus. 
                      - Comité d’Ussel : 
                                13 juin - Découverte des gorges de la Haute-Dordogne, avec visite du barrage de Laigle, du viaduc des Rochers noirs, du jardin de Firmin, et 
promenade en gabare (organisation Bernard Gaye, avec ASTTRE 19 ( 33  participants). 
                                11 octobre - Ussel, dans le cadre de la Fête de la science, 2 conférences de Nathalie Machon, professeur au Muséum d’Histoire naturelle, sur 
le thème des sciences participatives, en après-midi auprès de 120 lycéens d’Egletons, Neuvic et Ussel, en soirée en direction du grand public (50 participants).  
                      Raymond Quéraux insiste, en raison de la reconnaissance d’utilité publique (ARUP) de l’AMOPA, sur l’importance des actions conduites en direction 
des scolaires et du grand public. Le partenariat avec la Fête de la science en est un bon exemple. Dominique Bouix et Monsieur Passat abondent dans le même 
sens.  

c-Promotion de la langue française 
                 - Concours départemental 2018. Raymond Quéraux en présente le bilan : 226 travaux présentés au jury, dont certains, pour la première fois, en 
provenance de stagiaires  GRETA et d’apprentis. 54 prix départementaux et 2 prix nationaux (Karl Matos, collège d’Objat, Mathys Pallut, collège Jean Lurçat 
Brive) ont été attribués (voir palmarès et compte-rendu de la cérémonie de remise des prix pages 5 et 6 de ce bulletin). Il remercie les 25 membres du jury, ainsi 
que Thierry Chazarin et le comité d’arrondissement de Brive pour la parfaite organisation de la cérémonie de remise des prix au lycée Danton à Brive.  
                 - Prix de l’Alliance Française de Brive : Arthur Champion (GRETA du Limousin, site de Danton).  
                 - Foire du Livre de Brive : 20 des lauréats du concours ont été invités le 10 novembre à rencontrer et échanger avec un auteur présent à la Foire, Sylvie 
Deshors, auteure de « Mes nuits à la caravane ». Jean Dupetitmagnieux souligne la grande qualité de la rencontre, mais déplore la difficulté à s’assurer de la 
présence des lauréats (7 présents). Il pense que, dans l’invitation, il faut plus insister sur la remise à chaque lauréat et à ses parents d’un « pass » d’entrée à la 
Foire permettant d’éviter l’attente, et souhaite avoir les numéros de téléphone des lauréats pour les relancer. Nicole chaumont s’interroge sur l’opportunité 
d’organiser cette rencontre dans un lieu plus proche de la Foire, tel le théâtre municipal. Pour Jean-Pierre Laurensou, la salle de la MGEN présente des avantages 
avérés (parking, installation de la collation). 
          d-Stand AMOPA à la Foire du livre de Brive 
                  Jean Dupetitmagnieux remercie tous ceux qui ont tenu le stand les 10 et 11 novembre. Il souligne l’intérêt suscité par ce stand et les rencontres 
amicales qui s’y produisent.  
          e-Autres activités  
                  - Cérémonie de remise des palmes académiques (voir compte-rendu page 3 de ce bulletin). Remerciements à Gilles Tissandier et au comité 
d’arrondissement d’Ussel pour leur belle organisation. 
                  - Participation financière au prix de l’Education citoyenne porté par l’Ordre National du Mérite. 



 
 
                  - Diffusion de concours nationaux organisés par l’AMOPA nationale (Géographie, Histoire, Enseignement Technique, Nous l’Europe). Pierre Dumoulin 
indique avoir lu dans la presse qu’un établissement corrézien avait participé à l’opération « Don du livre » organisée par l’AMOPA Paris.  
 
 
                                                                    Le bilan des activités 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
  
3-Bilan financier 2018 

Jean Goudour, trésorier, distribue et commente un tableau détaillé des comptes de l’exercice 2018. Les charges se répartissent entre actions reconnues 
d’utilité publique et vie associative. Cette année, un don de 400 euros a été versé à l’AMOPA nationale pour aider au financement de la restauration d’un balcon 
effondré au siège national, balcon donnant sur la rue. La trésorerie de la section est saine. Les vérificateurs des comptes, Jean-François Brunie et Pierre Dumoulin, 
se sont réunis le 18 janvier. A l’issue de leurs investigations, ils donnent quitus au trésorier pour sa comptabilité et le remercient pour son travail. 

Pierre Dumoulin déplore une nouvelle fois les retards (au 31 décembre 2018 : 42 adhérents sur 232) de règlement de la cotisation.  
 
 
                                              Le bilan financier 2018, arrêté au 31 décembre 2018, est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4-Renouvellement du bureau, du bureau élargi, du comité de section     
            
              Aucune candidature pour les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier n’ayant été relevée sur les bulletins d’inscription ou formulée 
dans l’assemblée, celle-ci reconduit les précédents titulaires dans leurs fonctions. Sur propositions des trois comités d’arrondissement, compositions du bureau 
élargi et du comité de section sont actualisées: Michèle Chaumeil est chargée des relations avec l’ONM, Jean-François Couchard intègre la commission Langue 
française, Jean Dupetitmagnieux, à sa demande, est remplacé par Eliane Pascarel à la coordination des sorties culturelles. 
 
5-Organisation territoriale  
            Arlette De Meyer, constatant la faiblesse des effectifs actifs du comité de Tulle,  s’interroge sur la pertinence de l’existence de trois comités 
d’arrondissement. Après échanges au sein de l‘assemblée, l’organisation en trois comités est maintenue.  
 
6-Projets d’activités 2019 
         a-Activités culturelles  
                   - Comité de Brive :  
                                10 avril : journée « Astronomie », avec une balade à travers le système solaire, animée par l’association « Arts et liens », et une causerie 
« Poussières d’étoiles », animée par Jacques Deschamps. Lieux : Varetz et Brive. 
                                8/10 novembre : stand à la Foire du livre de Brive, et rencontre avec un auteur.                                
                   - Comité de Tulle : 
                                5 juin après-midi : visite de la Cayenne de Brive, guidée par Jacques Touloumond, président de l’Union compagnonnique de Brive. 
                                23 juin après-midi : visite des quartiers anciens de Tulle, guidée par Geneviève Queyrie et Noël Gayraud.  
                                2 octobre : déplacement en bus à Saint-Léonard de Noblat, avec visite des tanneries Bastin (chaussures Weston), de la collégiale  et du moulin 
du Gôt (moulin à papier du XVe siècle, remis en activité).                                   
                   - Comité d’Ussel : 
                                18 mai : déplacement à Saint-Martial-le-Vieux (près de La Courtine), avec visite de la ferme, guidée par André Alanore, et de l’unité de 
méthanisation, guidée par Bernard Giat.  
                                14 septembre : sortie sur le plateau de Millevaches, avec deux thèmes : étude de vestiges gallo-romains, commentaires de Claire Termanini et 
Hervé Moreau, et l’épopée des vins de « Meymac près Bordeaux », commentaires de Pierre Ouzoulias.   
                                10 octobre : Ussel, dans le cadre de la Fête de la science, conférence scolaire et conférence grand public sur le thème « Relations entre l’homme 
et le loup », par Nicolas Lescureux, ethnoécologue chargé de recherches au CNRS.. 
            b-Concours « Défense et illustration de la langue française ». 
                              Lancement : 18 septembre 2018, avec rappel le 21 janvier 2019. 

Réunion du jury : 20 mars 2019, au lycée René Cassin à Tulle. 
Cérémonie de remise des prix : samedi 25 mai, au conseil départemental à Tulle (organisation du comité de Tulle). 
 

7-Bulletin de liaison N°25 
Il sera envoyé aux adhérents d’ici fin février. Il est demandé aux comités d’arrondissement de transmettre à Pierre Dumoulin, dans la semaine qui vient, 

les ultimes précisions portant sur les compositions des dits comités. Pierre Dumoulin annonce qu’à compter de 2020 il souhaite ne plus assurer la mise en page 
et l’impression du bulletin. 

 
8-Participation à la vie de l’AMOPA nationale 
               Raymond Quéraux regrette que l’AMOPA nationale ait opté pour de nouvelles dates qui viennent se chevaucher avec nos dates traditionnelles : ainsi, 
la conférence des présidents de section s’est tenue le 29 janvier à Marseille, veille de l’assemblée générale de notre section, tandis que l’assemblée générale de 
l’AMOPA nationale est programmée pour le 25 mai 2019 à La Grande Motte, jour de notre cérémonie Langue française. Dans de telles circonstances, difficile 
pour notre section d’être représentée aux instances nationales.  
 
7-Questions diverses. 
               - cérémonie de remise des palmes 2019 : elle sera organisée le 23 novembre par le comité d’arrondissement de Brive (au 30 janvier, la promotion du 1e 
janvier n’a pas été publiée). 
              - le DVD retraçant les activités 2018 est prêt. Il sera proposé sur la fiche présentant les activités 2019. 
             -  sur suggestion de Dominique Bouix, une aide de 400 euros est accordée aux « Zinzins de la lecture » pour leur action en faveur de la lecture jeunesse 
regroupant de nombreux établissement et écoles. Une information auprès des adhérents sera diffusée et un article sera publié sur le site de l’AMOPA. 
             - prochaine réunion du bureau, du bureau élargi et du comité de section : jeudi 4 avril,  au lycée René Cassin à Tulle. 
 
                          La séance est levée à 16h40, et elle suivie d’une sympathique collation préparée par le comité de Tulle.    

 


