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Académiques 

Chères Amopaliennes, chers Amopaliens, 

 
Le cœur de notre engagement associatif au sein de l’AMOPA se situe bien dans les 

actions que nous conduisons pour contribuer à l’éducation et permettre l’accès à la 

culture des jeunes, ainsi que dans les initiatives que nous prenons pour promouvoir 

et faire partager la langue et la culture française. 

C’est dans cet esprit que s’est déroulée de belle façon le 24 mars dernier notre 

assemblée générale qui nous a permis de découvrir le magnifique lieu de formation 

initiale et continue, dans les voies générale, technologique et professionnelle, du 

niveau IV au niveau I, que constitue le lycée Flaubert de ROUEN. Assemblée géné-

rale qui nous a également permis d’apprécier un remarquable spectacle chorégra-

phique donné par la section danse de ce même lycée. 

C’est également dans le même esprit que nous avons organisé les concours de dé-

fense et illustration de la langue française auxquels ont participé plus de 30 classes 

du département, du CM à la terminale. Parmi la sélection finale des 108 copies, le 

jury départemental a pu attribuer des prix pour chaque niveau et chaque catégorie 

(expression écrite, jeune nouvelle, poésie), qui seront remis solennellement le 30 

mai prochain à CANOPE à Mont-St-Aignan. 

C’est aussi dans cet esprit que nous avons pu cette année encore accompagner et 

remercier par nos applaudissements le remarquable concert donné au Grenier de la 

Mothe le 8 avril dernier par de jeunes instrumentistes très prometteurs qui avaient 

bénéficié d’une bourse AMOPA76 pour les aider dans leur difficile parcours de for-

mation. 

Ces quelques exemples illustrent notre volonté d’être présents concrètement au-

près des jeunes, de les encourager, de valoriser leur réussite. Ils justifient, si be-

soin était, la nécessité d’adhérer à l’AMOPA et d’y être fidèle. Aussi, nous lançons à 

celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, un amical rappel  pour régler leur 

cotisation 2018.   

Au-delà du soutien apporté à nos actions, ils pourront également continuer à bénéfi-

cier du programme des animations, conférences, sorties,  à caractère culturel, 

scientifique, patrimonial, qui sont régulièrement proposées. 

A ce propos, j’adresse  de bien sincères remerciements aux membres du bureau et 

du comité AMOPA76 qui ont été renouvelés ou nouvellement élus lors de notre as-

semblée générale, pour leur dévouement et la part essentielle qu’ils prennent dans 

l’organisation de nos activité, nombreuses, variées et toutes de grande qualité. 
 

Roger SAVAJOLS 

Inspecteur d’Académie honoraire 

Président de l’AMOPA76 
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C O M I T E  

DÉLÉGUÉS DU PRÉSIDENT POUR LES SECTEURS : 
 
Secteur de Dieppe 
MENIVAL Michel 
33 rue Saint Laurent , 76630 ENVERMEU 
michel.menival76@orange.fr 
02 35 04 58 81 
 
Secteur du Havre 
MANET Maurice 
1 rue Thionville 
76600 LE HAVRE 
maumanet@numericable.com - 02 35 21 32 54 et 06 70 04 26 00 
 
Secteur de Rouen 
CROIZE Dominique 
Le Vauban—apt.233, 1 rue du Grand Feu, 76000 ROUEN 
dcroize@club-internet.fr 
02 77 76 78 75 
 

 
MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF  

 
BORREANI Jacqueline 
43 rue du  Rouvre Vert 
76230 BOIS GUILLAUME 
jacqueline.borreani@wanadoo.fr - 02.35.61.37.62 et 06.84.11.01.73 
 
DE SANTIS Françoise 
6, rue du 31 août 1944 
76680 SAINT SAENS 
francoisedesantis@wanadoo.fr -  02 35 34 36 89 
 
DUFEU Arlette 
201  route de Roncherolles, 76160 PREAUX 
arlette.dufeu@wanadoo.fr-02 35 59 02 73 - 06 62 40 69 02 
 
 
LE STUM Michel 
12 impasse Houel 
76600 LE HAVRE 
lestum@crihan.fr - 02 35 19 31 46 
 
MARTIN Serge 
Résidence le Campulley 
76000 ROUEN 
martinse@wanadoo.fr - 06 81 15 36 62 
 
MARTINE Gérard 
5 rue de l’Ecureuil, 76370 Neuville-lès-Dieppe 
germartine@wanadoo.fr  - 02 35 82 20 50 et 06 25 03 70 28 
 
 
NEDELLEC Michel 
Résidence  Bel Horizon - esc.B 
191 rue du Carmel 
76230 BOIS GUILLAUME 
michelnedellec@yahoo.fr - 02 35 63 53 22 et 07 86 45 73 77 
 
NIVROMONT Catherine 
Parc des Tilleuls 
2 B rue d’Edenbridge 
76130 MONT SAINT AIGNAN 
cath.nivromont@gmail.com - 06 09 77 81 20 
 

TREGNIER Jacques 
2346 rue de la Haie 
76230 BOIS GUILLAUME 
jacques.treignier@wanadoo.fr - 06 06 66 05 68 

B U R E A U  

Président :  

Roger SAVAJOLS, 178 rue Johannes KEPLER, 
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE  

02 35 23 91 06  /  07 86 18 53 32 

roger.savajols@wanadoo.fr  

 

Vice-président :  

Jean-Pierre DOSSIER, 49 rue Jean Moulin,  

76770 HOUPEVILLE 

02 35 59 15 66  /  06 85 86 95 57  
 
Secrétaire :  

Jean-Marie NICOLLE, 4 rue de cimetière,  

76110 BEC DE MORTAGNE  -  02 35 27 99 95 

jean-marie.nicolle@orange.fr 

 

Secrétaire adjoint :  

Philippe LEBARC, 34 bis rue des Sapins  

76000 ROUEN  - 06 08 27 00 11 

Lebarc.philippe@laposte.net 
 
 
Trésorière : 

Andrée DEBRU, 6 rue de la Seille, 76000 ROUEN 

02 35 67 83 71 

andree.debru@numericable.fr 
 

Pour s’informer sur la vie et les activités de l’AMOPA, 

mieux connaître notre association et son activité au   

niveau national, deux moyens :  

 
LA REVUE DE L’AMOPA – Trimestriel 

Abonnement : 24 euros par an 
 

LE SITE INTERNET DE L’AMOPA 

www.amopa.asso.fr 

Directeur de publication : 

Michel BERTHET, Président de l’AMOPA 

Responsable de la Rédaction : 

Roger SAVAJOLS 

Réalisation et tirage : 

Association PROMACTION 

10 rue de l’industrie  - Ile Lacroix—76100 ROUEN 

ISSN : 2119-246 
Publication trimestrielle 

ADRESSE COURRIEL DES AMOPALIENS 
 
Si vous disposez depuis peu d’une adresse courriel,  merci de bien vouloir la communiquer par      

message   électronique à notre secrétaire : 

Jean-Marie NICOLLE : jean-marie.nicolle@orange.fr 

mailto:arlette.dufeu@wanadoo.fr
mailto:germartine@wanadoo.fr
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R APPORT MORAL 2018 
 
Année après année, il est toujours aussi agréable de 

nous retrouver pour notre traditionnelle assemblée 

générale qui nous donne l’occasion de mieux connaître 

et de mettre en valeur un établissement scolaire de 

notre département. 

Aujourd’hui, le lycée Gustave Flaubert, bien connu des 

rouennais et plus largement de toute l’Académie de 

Rouen pour la qualité de ses formations et de ses ré-

sultats nous ouvre ses portes. Je remercie tout parti-

culièrement le proviseur, Monsieur Jean-Marc GUE-

RARD d’avoir bien voulu nous accueillir et nous pré-

senter le lycée dans la multiplicité de ses séries, op-

tions, niveaux de formation initiale et aussi continue 

et nous aurons le plaisir tout à l’heure de féliciter les 

élèves qui nous offriront une démonstration de leur 

talent aussi bien en discipline artistique, la danse con-

temporaine, qu’en discipline sportive, l’escrime.  

Je remercie aussi très sincèrement l’ancien proviseur 

du lycée, Dominique CROIZE, qui a assuré avec la dis-

ponibilité et l’efficacité qui lui sont coutumières la 

préparation de cette journée de rassemblement dé-

partemental qui sera, n’en doutons pas très réussie. 

Je vous remercie aussi tous de votre présence qui 

témoigne de votre fidèle attachement à l’AMOPA76, 

notre section que nous essayons de faire vivre, année 

après année, dans un esprit d’amitié, de convivialité, 

par nos réunions, nos sorties et voyages, et aussi par 

le  soutien et d’accompagnement aux élèves à travers, 

notamment les bourses et les concours. 

Monsieur le Recteur ainsi que Madame la Directrice 

Académique, qui étaient invités, m’ont fait part de 

leur impossibilité d’être présents et m’ont demandé 

de bien vouloir excuser leur absence. Ils nous adres-

sent leurs encouragements pour les actions que nous 

menons. 

Je regrette amèrement, pour le dire simplement, que 

nous ne soyons pas plus nombreux pour cette assem-

blée générale. Même si nous avons reçu un nombre 

conséquent de pouvoirs, près de quarante, qui sont 

des manifestations de soutien, il serait nécessaire 

que nos adhérents soient effectivement  présents 

pour ce moment fort de notre vie associative, d’au-

tant plus que cette année nous allons procéder au re-

nouvellement pour quatre ans du bureau et du comité 

consultatif de la section. 

Avant de passer au rapport moral proprement dit, je 

vous demande de rendre hommage par quelques ins-

tants de silence recueilli aux amopaliens qui nous ont 

quittés depuis notre dernière assemblée générale et  

qui étaient pour la plupart des membres bien 

connus et très appréciés de notre section : 

- Monsieur Serge BOLOH 

- Monsieur Jacques ETANCELIN 

- Monsieur Bernard LEFEBVRE 

- Monsieur Guy METAYER 

- Monsieur Claude PLANCHOU  

L’année dernière, dans le rapport moral, j’avais 

développé trois orientations de travail de notre 

action : 

- Fédérer les adhérents 

- Agir dans un cadre amopalien national 

- Nous ouvrir davantage aux autres 

Ces orientations restent d’actualité et le rapport 

d’activité les  illustrera abondamment. 

Entouré d’un bureau et d’un comité actifs, dans 

le droit fil de la devise de l’AMOPA « Servir et 

partager », je pense, en effet, que nous avons 

essayé de répondre à ce qui était attendu de nos 

adhérents, mais aussi des élèves et des profes-

seurs  qui nous ont sollicité ou qui ont répondu à 

nos propositions. 

Jean-Marie NICOLLE vous rendra compte de 

l’ensemble de nos activités et je le remercie très 

chaleureusement pour son dévouement et son 

efficacité dans ses fonctions de secrétaire. 

Il veille constamment à assurer une bonne com-

munication et à préserver la cohésion de   

l’AMOPA76. De même, Andrée DEBRU qui a dû 

prendre la suite de notre cher ami Joë CHAU-

VIN pour assurer la gestion financière de notre 

section vous rendra compte du caractère rigou-

reux et maîtrisé de cette gestion. 

Forte d’une assise saine, aussi bien pour l’anima-

tion et le suivi de ses activités que pour la ges-

tion équilibrée des recettes et des dépenses, 

notre section s’attache et s’attachera à ré-

pondre effectivement aux buts qui sont inscrits 

dans nos statuts :  

Contribuer au rayonnement et à la reconnais-

sance de notre ordre Contribuer au développe-

ment d’actions éducatives en faveur de la jeu-

nesse 

Défendre et promouvoir la langue et la culture 

française  

Organiser des manifestations culturelles, litté-

raires, artistiques, scientifiques, destinées à 

entretenir des relations amicales entre nos ad-

hérents et à resserrer les liens d’estime et de 

fraternité. 



 

R APPORT D’ACTIVITE 2017/2018 

 

Le cadre chronologique qui va servir pour la présen-

tation du rapport d’activité est la période qui s’est 

écoulée entre l’Assemblée générale du 13 mai 2017 

au Lycée « Porte-Océane » du Havre et celle qui se 

déroule le 24 mars 2018 au Lycée « Flaubert » de 

Rouen. La première partie de cet exposé sera consa-

crée à une présentation de la section de la Seine-

Maritime de l’AMOPA. La structure étant connue, 

nous verrons  quelle a été son action en sa qualité 

d’association reconnue d’utilité publique en faveur de 

la jeunesse et dans la troisième partie ce qu’elle a 

proposé pour satisfaire la curiosité de ses membres. 

 

LA SECTION AMOPA76 

 

L’Assemblée générale de l’année dernière organisée 

par Maurice MANET s’est déroulée au Lycée « Porte

-Océane » du Havre où Madame M.-J. CHERAGA, 

proviseure et membre de l’AMOPA, nous a reçus cha-

leureusement. Après présentation de l’établissement 

par Madame CHERAGA, la partie statutaire de 

l’Assemblée générale a permis l’approbation à l’unani-

mité du rapport moral présenté par Roger             

SAVAJOLS, président, du rapport d’activité présen-

té par Jean-Marie NICOLLE, secrétaire, et du rap-

port financier présenté par Joë CHAUVIN, tréso-

rier. Après cette partie statutaire, un trophée spor-

tif a été remis à deux jeunes filles représentant 

l’équipe de handball ayant obtenu des résultats hono-

rables. Avant de quitter l’amphithéâtre, nous avons 

pu jeter un dernier coup d’œil au montage préparé 

par Michel LE STUM retraçant avec humour une par-

tie de nos activités de l’année. 
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Dans tous ces domaines, nous avons agi avec la simplici-

té naturelle du dévouement, avec cœur, avec conviction, 

sans rechercher un quelconque bénéfice personnel du-

rant ces quatre, voire ces huit dernières années et à 

l’échéance que constitue aujourd’hui le renouvellement 

du bureau et du comité, notre bilan est soumis à l’ap-

préciation de nos adhérents, qu’ils soient présents ou 

non à cette assemblée générale. 

Nous avons cherché à maintenir une section AMOPA 

vivante, dynamique, présente dans tous les domaines 

d’activités et dans tous les secteurs géographiques du 

département, en conformité avec les objectifs de 

l’AMOPA nationale dont nous faisons pleinement partie. 

Pour terminer la matinée, deux jeunes danseurs du 

Conservatoire de Rouen nous ont montré leur talent 

prometteur.L’Assemblée générale a été suivie d’un 

déjeuner convivial au restaurant « La Colombe » au 

pied du Volcan que nous avons visité ensuite avec son 

directeur qui nous a présenté les locaux et évoqué les 

spectacles qu’il y propose. Ensuite, en deux groupes, 

nous avons visité la nouvelle bibliothèque où nous 

avons apprécié la richesse du fonds documentaire 

ainsi que la sérénité régnant  dans les salles de tra-

vail communiquant largement entre elles. A la date de 

l’Assemblée générale du Havre, la section comptait 

329 membres et 16 sympathisants, aujourd’hui nous 

sommes 313 membres et 16 sympathisants. Nous 

constatons donc une diminution de notre effectif. 

Nous ne pouvons que faire le constat mais sans trop 

s’alarmer car les derniers mois  ont vu plusieurs mo-

difications affecter l’organisation de  la section tant 

au niveau national qu’au niveau local. Le siège de 

l’AMOPA s’est doté d’un nouveau logiciel de suivi de 

l’effectif de l’association et sa mise en place tarde à 

se terminer. Au niveau de la section, nous avons mo-

difié la procédure des encaissements des cotisations 

désormais reçues par le siège sauf pour les sympathi-

sants. Nous avons aussi, ces dernières semaines, pro-

cédé à la radiation de 15 membres qui n’avaient pas 

réglé leur cotisation depuis 2014. Enfin, la nouvelle 

organisation des académies de Caen et de Rouen n’a 

pas permis au Recteur de remettre les diplômes aux 

nommés et promus du 14 juillet 2017,  cette manifes-

tation permettait à plusieurs personnes d’adhérer. 

Soyez assurés que nous effectuons un suivi régulier 

de notre effectif  et j’espère pouvoir vous annoncer  

Maintenir, affirmer, développer notre présence 

sont les termes d’une œuvre de longue haleine, qui 

s’exprime dans la durée, dont nous sommes tous 

dépositaires. Cette volonté partagée doit nous 

inciter à être des adhérents actifs pleinement 

concernés par la vie de l’association qui fédère 

nos énergies. Soyons donc, soyez donc tous et 

chacun, des amopaliens convaincus et engagés  

dans nos projets associatifs communs. 

 

Roger SAVAJOLS  
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 à l’Assemblée générale de 2019 une progression de 

l’effectif de la section. Dans notre fichier, nous dis-

posons de 224 adresses internet, en tenant compte 

des couples, nous pouvons communiquer avec 245 

personnes par courriel. Internet nous permet sur-

tout de rappeler nos animations et sorties et aussi 

d’annoncer des activités proposées par les autres 

sections de l’AMOPA mais sans utiliser le fichier 

pour annoncer des manifestations d’autres orga-

nismes. Toujours dans le but d’informer sur nos acti-

vités à venir et d’en rendre compte, trois bulletins 

ont été adressés aux membres en juin et octobre 

2017 ainsi qu’en janvier 2018 ainsi que l’invitation à 

L’Assemblée générale. Les affranchissements des 

bulletins et de l’invitation à l’Assemblée générale 

sont pris en charge par le Crédit mutuel enseignant  

que nous remercions pour cette participation finan-

cière. 

Pour la gestion au fil des mois la section dispose d’un 

Bureau de 6 membres et d’un Comité consultatif de 

12 membres  qui se réunit deux fois par trimestre 

sauf en été. Ces instances furent élues lors de 

l’Assemblée générale de Fécamp le 15 mars 2014 

pour  une durée de quatre ans avec quelques élec-

tions partielles pour remplacer des membres démis-

sionnaires. Ces instances seront renouvelées dans 

quelques instants.   

 

ACTIONS D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Pour évoquer les actions d’utilité publique en faveur 

de la jeunesse nous distinguerons les actions de la fin 

de l’année 2016/2017 et celles de l’année 2017/2018. 

Pour l’année précédente, nous avons eu la remise des 

prix des concours de Défense et d’Illustration de la 

langue française au CANOPE de Mont-Saint-Aignan 

le 7 juin 2017  où la plupart des lauréats avec leurs 

parents et des enseignants étaient présents. Deux 

établissements n’avaient pas pu venir à Rouen et 

Jean-Marie NICOLLE est allé leur remettre leur 

prix au Collège « Les Acacias » du Havre et au Col-

lège « G. Brassens » d’Epouville. 

A la précédente Assemblée générale, il avait été si-

gnalé que dans le cadre « d’Imagin’Action »  nous 

avions reçu un projet résultant du partenariat entre 

la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf et le Lycée « Elsa 

Lemonnier » du Petit-Quevilly. Ce dossier a été rete-

nu au niveau national et le président a remis le prix 

national et départemental au cours d’une manifesta-

tion à la Fabrique des Savoirs le 16 septembre 

2017.Pour l’année en-cours, la commission d’évalua-

tion des copies des concours de Défense et d’Illus-

tration de la langue française s’est réunie le 13 mars  

pour examiner les 108 copies et le dossier collectif 

reçus provenant de 5 écoles, 7 collèges et 4 lycées. 

La commission a transmis 7 copies au jury national. 

Les prix départementaux seront remis au CANOPE 

de Mont-Saint-Aignan le mercredi 30 mai grâce à la 

participation financière du Crédit mutuel enseignant 

et, nous l’espérons,  de la librairie l’Armitière. Pour 

cette année, l’AMOPA76 n’a reçu aucun projet tech-

nologique ni demande de bourse d’enseignement su-

périeur pour des stages à l’étranger.  Depuis plu-

sieurs années, grâce à Jean-Pierre DOSSIER, nous 

entretenons d’excellentes relations avec le Conser-

vatoire de Rouen qui permet aux membres de la sec-

tion de participer à des concerts de qualité. En con-

trepartie, l’AMOPA76 a remis le 26 janvier 4 

bourses de 250€ à des élèves suivant des filières 

variées au Conservatoire ainsi qu’une bourse de 

500€ à un élève organiste qui nous proposera une 

prestation d’orgue.  

Toujours dans la volonté de valoriser les prestations 

des jeunes, nous allons remettre un chèque au Lycée 

« Flaubert » pour les prestations de danse et d’es-

crime qui vont nous être présentées à l’issue de 

l’Assemblée générale. 

Enfin cette année encore l’AMOPA76  va participer 

au prix « AMOPA-Robert et Pierre NIVROMONT » 

dans le cadre du concours départemental de la Ré-

sistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS ET SORTIES 

 

L’organisation des sorties s’effectue à plusieurs ni-

veaux. Depuis plusieurs années les cinq sections de 

Normandie proposent un voyage de plusieurs jours ; 

au printemps 2017 ce fut en Europe centrale et il y 

a quelques jours,  lors d’une réunion près de Caen, 

les représentants des cinq sections normandes ont 

choisi de visiter la Norvège lors des vacances  



 de visiter la Norvège lors des vacances de printemps 

2019 ;  le programme vous parviendra avant l’été. 

Avec ce voyage, nous resterons dans l’esprit de 

l’AMOPA : des jeunes Norvégiens fréquentent des 

lycées de Normandie et le Lycée « Corneille » de 

Rouen va célébrer le centenaire de la section norvé-

gienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année l’AMOPA27 avait proposé une dé-

couverte en quatre jours du patrimoine de l’Eure lors 

du printemps mais, faute de participants en nombre 

suffisant, ce voyage a été annulé. L’AMOPA14 a pro-

posé un voyage de deux jours en Indre-et-Loire et 

Maine-et-Loire à la fin du mois de septembre 2018. 

Ponctuellement, selon les propositions des sections, 

des annonces de sorties vous ont été communiquées 

et quelques membres de l’AMOPA76 ont participé à 

des sorties dans l’Eure et dans l’Orne. 

Pour nos activités propres, nous avons eu avant l’été 

une sortie à Paris proposée par Catherine NIVRO-

MONT et Jean-Pierre DOSSIER avec visite du Musée  

du Quay-Branly-Jacques-Chirac  et  des collections 

du Petit-Palais et un concert. 

Pour l’année en cours, il y a eu la journée cinéma à 

l’Ariel de Mont-Saint-Aignan avec cette année la par-

ticipation de quelques classes d’une école du quartier 

dont les entrées ont été prises en charge par l’Ami-

cale des anciens élèves des Ecoles normales et de 

l’IUFM de Rouen. Sont à venir la journée au Grenier 

de la Mothe le dimanche 8 avril  et la journée à Paris 

à la Comédie française le dimanche 6 mai. 

Pour le secteur de Dieppe, Michel MENIVAL a organi-

sé une journée de découverte au Lycée « Emulation 

dieppoise », Monsieur QUENESSON, Proviseur et 

membre de l’AMOPA, Pour le secteur du Havre, Mau-

rice MANET a organisé une journée au Lycée 

« François Ier » durant laquelle Madame PILLET, Pro-

viseure et membre de l’AMOPA a présenté les forma-

tions de son établissement ainsi que son histoire, 

l’établissement venant de fêter son 150e anniversaire.   
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Michel LE STUM a proposé à quelques membres  de 

la section et à deux personnes de l’AMOPA27 une 

visite du CRIANN. Pour le secteur de Rouen, les 

membres ont pu assister à plusieurs concerts au 

Conservatoire.  

Le 29 novembre s’est tenue à l’ESPE, en collabora-

tion avec l’Amicale des anciens élèves des Ecoles 

normales et de l’IUFM de Rouen,  une conférence 

d’Axel MAUGEY sur le Français et la francophonie 

au XXIe siècle. Le 9 décembre, Andrée DEBRU et 

Michel NEDELLEC ont organisé une visite du carillon 

de la cathédrale et des parties hautes de l’abbatiale 

Saint-Ouen. Le 24 janvier s’est déroulée une jour-

née de découverte de Bonsecours proposée par Max 

Martinez avec réunion au Collège « M. Verhaeren » 

et découverte de la ville. Après cette Assemblée 

générale se déroulera une journée à Rouen dans le 

quartier de la Préfecture orgnanisée par Dominique 

CROIZE et Jacques Tanguy le 17 avril 2018. 

Cet inventaire, peut-être un peu fastidieux,  rend 

compte des activités proposées par l’AMOPA76. 

Lors des évaluations de ces activités faites lors des 

réunions du Bureau et du Comité consultatif, il nous 

arrive de regretter le nombre parfois réduit des 

participants à l’une ou l’autre de nos animations. La 

question qui se pose est de savoir si l’AMOPA76  

propose trop de visites en sachant que les partici-

pants sont sollicités par d’autres organismes et 

qu’ils ont aussi des charges familiales. Cette ques-

tion sera de nouveau évoquée lors des deux réunions 

avant l’été lorsque nous allons déterminer le pro-

gramme de la prochaine année. Le débat est ouvert, 

profitez de l’Assemblée générale pour vous expri-

mer. 

 

Jean-Marie NICOLLE  
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S ITUATION DES COMPTES AMOPA76  AU 31 décembre 2017 
 

1- Association d’intérêt général (vie associative) 
 
 Produits de fonctionnement : 
 
Manifestations, sortie, dont AG    10 124,00 € 

 Recettes de fonctionnement        5 526,00 € 

Total : 15 650 € 
Charges de fonctionnement : 

Manifestations, sorties                   7 924,48 € 

Bulletin d’information                      2 095,76 € 

Charges de gestion et de bureau, et AG     2 759,95 € 

Total :  12 780,59 € 
 
Résultat de la gestion de la vie associative : + 2 869,41 € 
 
2 - Association d’utilité publique 
 
Sources de financement : 
 
Subvention                                                 0 €  

Mécénat                                                      0 € 

Total :   0 € 
Dépenses engagées : 

Concours                                                   536,46 € 

Bourses / coupes                                   2 669,24 € 

Total :  3 205,70 € 
 
Résultat de la gestion actions d’utilité publique : -  3 205,70 € 

Résultat de la gestion  au 31/12/2016 :  - 336,29 €  

 

 

E lection pour quatre ans du Bureau et du Comité de l’AMOPA 76 
 

BUREAU 
 
Président : SAVAJOLS Roger  

Vice-président : DOSSIER Jean-Pierre  

Secrétaire : NICOLLE Jean-Marie  

Secrétaire-adjoint : LEBARC Philippe  

Trésorière : DEBRU Andrée 

 

MEMBRES DU COMITE CONSULTATIF 
 
Délégués du président par secteur  

Secteur de Dieppe : MENIVAL Michel 

Secteur du Havre : MANET Maurice 

Secteur de Rouen : CROIZE Dominique 

 

MEMBRES DU COMITÉ 
 
BORREANI jacqueline 

DE SANTIS Françoise 

 DUFEU Arlette  

LE STUM Michel 

MARTIN Serge 

MARTINE Gérard 

NEDELLEC Michel 

NIVROMONT Catherine 

TREIGNIER Jacques 
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C OMPTE RENDU REUNION BONSECOURS 

 
Le 24 janvier 2018 se tenait la réunion du secteur de 

Rouen.  

C’est sur la proposition de Max Martinez, Amopalien, an-

cien maire, que la journée organisée par ce dernier à Bon-

secours. Dès leur arrivée, chacun des 16 participants re-

çoit  un dossier concernant la commune de Bonsecours et 

les différents sites visités au cours de la journée. 
  
La réunion de secteur proprement dite se tient au Collège 

Emile Verhaeren où Madame Frédérique Thérain, princi-

pale, accueille les participants et leur souhaite la bienve-

nue dans l'établissement avec un café/thé offert. Elle 

présente le collège et précise les animations organisées 

par les équipes pédagogiques, dont notamment la comédie 

musicale en cours de préparation "La belle et la 

bête".  Monsieur Savajols, président de l'Amopa 76, la 

remercie pour son accueil. Il remercie également Domi-

nique Croizé et Max Martinez pour avoir préparé cette 

journée à Bonsecours. Il souhaite, notamment, que les ad-

hérents de l'Amopa ne soient pas uniquement des 

"cotisants" mais aussi des participants aux activités pro-

posées par le bureau et le Comité consultatif. 
  
Dominique Croizé, délégué du président, responsable pour 

le secteur de Rouen, prend la parole pour indiquer les acti-

vités futures de l'association avec Jean-Pierre Dossier, 

vice-président: Remise des bourses de l'Amopa, prochaine-

ment au conservatoire, la journée cinéma à l'Ariel, 

l'assemblée générale de l'Amopa 76 le 24 Mars prochain 

au Lycée Flaubert, un nouveau concert au "Grenier de la 

Mothe", la journée à Rouen au Musée de la Marine, etc... 

Les dates précises de ces activités vont être publiées dans 

le prochain numéro de "l'Amopalien    Seinomarin". 

Le président Savajols redit son désir de voir plus de col-

lègues participer aux activités. Il donne quelques informa-

tions concernant la version numérique, l’aide du Crédit Mu-

tuel à l’association et la publicité de  "l' Amopalien-

Seinomarin". 

Des informations sont données pour un déplacement à la 

Comédie Française (le dimanche 6 Mai. 

Des nouvelles sont données par Dominique Croizé de Joë 

Chauvin, notre trésorier. Jean-Claude Bateux demande des 

nouvelles de Michel Hatay. Il va bien ! Il vient de se faire 

opérer ! 

 
Philippe Lebarc propose une exposition sur le cubisme à 

Paris au Centre Pompidou. L'assemblée est intéressée par 

cette proposition. La date reste à fixer. Après quelques 

nouveaux échanges, la séance est levée à 11 h 30.  

Les participants se rendent ensuite à la Basilique de Bon-

secours pour une visite de celle-ci et écouter un mini-

concert d'orgue donné par Lionel Coulon, enseignant, titu-

laire du grand orgue de la Cathédrale de Rouen. 

 

 

 

  

 

Un déjeuner convivial suit à l'Auberge Alsacienne, puis la vi-

site de la tombe de José-Maria de Heredia, au cimetière pa-

noramique, où notre ami Jean-Pierre Dossier 

fait la surprise aux participants de déclamer « Les Conqué-

rants »,  poème de celui qui voulait être enterré à Bonsecours, 

car ainsi "plus près du ciel " !... 
 
Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal, 
Fatigués de porter leurs misères hautaines, 
De Palos, de Moguer, routiers et capitaines 
Partaient, ivres d’un rêve héroïque et brutal. 
  
Ils allaient conquérir le fabuleux métal 
Que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, 
Et les vents alizés inclinaient leurs antennes 
Aux bords mystérieux du monde occidental. 
  
Chaque soir, espérant des lendemains épiques, 
L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques 
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré ; 
  
Où, penchés à l’avant des blanches caravelles, 
Ils regardaient monter en un ciel ignoré 
Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite ensuite du Monument à Jeanne d'Arc, avec des explica-

tions très détaillées de Claudine Labergère, ancienne ensei-

gnante, archiviste bénévole de la commune. Passage devant la 

"grenouille", explications sur l'ancien funiculaire et l'ancien 

casino. Visite du nouveau Casino et de l'exposition au 1er 

étage  préparée par Claude Labergère, avec de nouvelles ex-

plications données par Claudine Labergère. 

Les remerciements du président Savajols aux organisateurs, 

ainsi qu'à Lionel Coulon et Claudine et Claude Labergère vien-

nent clore cette excellente journée, minutieusement préparée 

par Max Martinez.. 
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J 
OURNEE CINEMA A L'ARIEL  

       LE 15 FEVRIER 2018 

 

« Nous vous envoyons ce courrier pour saluer toute 
l'Association et vous remercier de nous avoir invités à 
la projection du film « Les oursons de M.PAJETNOV ». 
Ce film était émouvant, drôle, impressionnant et ins-
tructif.  Les oursons étaient mignons, nous avons passé 
un bon moment ! ». 
 

Eh bien nous aussi. Dans cette lettre des enfants tout 

est dit. 

 

Heureuse initiative que d'avoir su obtenir leur pré-

sence, une présence chaleureuse qui correspondait 

parfaitement à cette journée cinéma réunissant 

comme toujours beaucoup de spectateurs qui surent 

échanger avec Yves Gauthier, un Yves Gauthier tou-

jours aussi passionnant qui se montra excellent  

pédagogue avec les enfants de l'Ecole Camus, 

comme il sut l'être avec les lycéens de Anguier à la 

Ville d'Eu le lendemain. 

 

La présentation du livre de Valentin PAJETNOV 

« L'ours est mon maître » marqua cette journée 

d'une approche littéraire. Deux jeunes du Conser-

vatoire ajoutèrent une note musicale russophone à 

cette promenade dans l'immensité de la taïga. Et 

comme d'habitude près de soixante personnes par-

tagèrent un excellent repas. 

 

L'AMOPA 76, organisatrice de ce rendez-vous an-

nuel s'assura le partenariat des Anciens de l'E.N. 

et des membres de l'Amicale Laïque de Houppeville. 

Un savoir faire d'ouverture et de mise en commun 

des potentialités.   

  

Tout cela pour une journée à 9 € et un repas à 19 €. 

Alors l'an prochain, vous venez ?  

Les services du CRIANN ont été immédiatement 

utilisés par les énergéticiens (ceux qui s’occupent de 

moteurs et de pollution) qui sont désormais une ré-

férence au plan national. Quelques diapositives nous 

illustrent des champs d’applications: réacteurs, mo-

teurs de fusée ou d’automobile, mais aussi cheminées 

d’usines ou pollutions urbaines… Les chimistes ont 

rapidement rejoint leurs collègues pour simuler les 

modes d’actions des médicaments ou d’autres réac-

tions chimiques. Désormais  les sciences humaines 

commencent aussi à s’y intéresser pour des analyses 

statistiques plus globales…  

Dans chaque cas l’outil numérique permet à la fois 

d’exploiter des savoirs acquis qui s’exprimaient par 

des équations difficiles à exploiter concrètement 

auparavant, mais aussi de mieux cerner les limites de 

ces savoirs et de les éclairer. De plus tout ne s’ex-

prime pas seulement par des équations… et des appli-

cations numériques en biologie ou en sciences hu-

maines deviennent irremplaçables dans la progres-

sion de ces sciences. Il ne manquait plus qu’une visite 

concrète dans le hall ou sont  regroupées ces ma-

chines auxquelles on n’accède que si l’on passe les 

différents contrôles de sécurité. Rien d’impression-

nant pourtant: des grosses boites sombres avec des 

lumières qui clignotent pour témoigner de leur fonc-

tionnement aux personnels de maintenance, dans un 

ronronnement de bon aloi.  

C RIANN- visite du 15 mars 2018 

 

Certains vulgarisateurs veulent comparer un centre 

de calcul moderne à un temple des civilisations an-

ciennes, avec ses mystères, ses rites et ses cérémo-

nials complexes, réservés aux initiés.  

Ils en auraient été pour leurs frais lors de la visite 

du Criann: la prêtresse du calcul et le grand maître 

des réseaux étaient en jeans, et expliquaient leur 

activité  avec patience et compétence, sans mot éso-

térique ni signe cabalistique. 

Le CRIANN a donc été créé il y a vingt-six ans à 

l’initiative de la région  pour accompagner les meil-

leures équipes de recherche régionales dans leur 

progression. Plusieurs générations de machines l’ont 

équipé depuis. La dernière a été réceptionnée il y a 

un an et sert depuis sans discontinuer toute la Nor-

mandie. Son accès physique est certes contrôlé, mais 

les laboratoires ou les entreprises y accèdent direc-

tement à travers le réseau internet universitaire 

appelé Syvik avec des performances améliorées. 

Outre les établissements universitaires et d’ensei-

gnement supérieur, ce réseau dessert aussi tous les 

lycées et collèges de Normandie et certaines écoles, 

ainsi que des hôpitaux, des administrations et des 

entreprises pour des actions « non-marchandes ». 

Chaque Amopalien présent a donc découvert le coeur 

d’un outil qu’il a probablement employé dans sa vie 

professionnelle. 
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Cependant l’ouverture d’une porte d’accès provoque un 

détournement d’un air très chaud, conséquence du tra-

vail des machines; ces boites sont en réalité de véri-

tables chaudières dont il faut évacuer en permanence 

l’énergie de la manière la plus économique possible: ici 

on utilise surtout  l’air ambiant normand qui permet 

d’économiser l’énergie des climatiseurs. 

En cas de panne d’alimentation secteur, des onduleurs 

et un gros moteur de bateau couplé à une génératrice 

se substituent temporairement au réseau public dé-

faillant. Il s’enclenche alors un mécanisme d’arrêt pro-

gressif et contrôlé de ces machines coûteuses, sans 

risque pour leur fonctionnement en attendant que tout 

se remette en ordre. En cas d’incendie d’autres procé-

dures sont aussi prévues et  tout ceci est régulière-

ment testé pour le cas où… 

Et alors chacun commençait à comprendre, les ques-

tions fusaient. 

G RENIER de la Mothe - 8 avril 2018 

 

La première expérience de 2017 avait séduit et, le 

bouche à oreille aidant, le projet 2018 a fait « salle 

comble ».  

Nous avions entendu deux des jeunes artistes, Jo-

hanna Delcoître et Luka Ispir en 2017; une jeune 

violoncelliste, Lisa Strauss enrichissait le pro-

gramme cette année.  

De plus, la météo était favorable, et comme la route 

était assez longue, chacun avait opportunément  et 

généreusement calculé un itinéraire de  flâneries à 

travers les campagnes. Ce fût heureux car les 

brayons s’étaient eux-aussi mis en fête. Nombreux 

furent donc ceux qui durent contourner quelques 

fêtes locales qui profitaient aussi du beau temps. Ce 

fût fait dans la bonne humeur et à l’heure prévue 

tous les participants étaient au Grenier de la Mothe, 

échangeant pendant le repas  sur les péripéties im-

prévues qu’ils avaient vécues au fil des vicinales. 

La salle de concert attenante au restaurant était 

donc pleine, l’acoustique était toujours très bonne, 

les artistes plus détendus mais j’hésite à formuler 

un jugement sur l’interprétation des oeuvres. Devait-

on dire excellent comme on l’avait déjà formulé l’an-

née précédente, auquel cas ceci supposerait qu’il n’y 

a pas eu de progrès ? C’était désormais à des 

« petits riens »  qu’on devait s’attacher. La technique 

était  déjà excellente, ainsi que la sensibilité des 

jeux, mais c’est surtout une impression de maturité  

Comme le temps avançait, nous sommes allés 

prolonger cette cure de jouvence avec nos 

hôtes dans le restaurant voisin.  

CRIANN : Centre Régional Informatique et 

d’Applications Numériques de Normandie 

 qui se dégageait  des interprétations, celle qui 

donne à l’artiste la maîtrise de son art et qu’il im-

pose au public pour le faire vibrer à l’unisson. 

C’était alors une réussite et un grand progrès. Jo-

hanna et Luka sont désormais des interprètes ac-

complis. 

Je donnerai cependant un avis sur  la « petite nou-

velle » qui m’a, elle aussi, beaucoup impressionné. 

La prestation en trio avec Johanna et Luka dans 

une pièce de Schubert était un modèle d’équilibre. 

Il ne s’agissait plus seulement de montrer des qua-

lités personnelles, mais d’apprendre à être atten-

tif aux autres. Combien de temps avaient-ils con-

sacré ensemble pour atteindre ce résultat? Un 

prélude de Bach me laissait ensuite admiratif, les 

attaques étaient fulgurantes de précision: Lisa 

Strauss elle aussi, ira loin. 

Bon vent à toutes et à tous et merci à Frédéric 

Aguessy pour le suivi discret mais essentiel de ses 

élèves. 

Michel LESTUM 
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C OMPTE RENDU SORTIE LE 17 AVRIL 2018 
 

Le mardi 17 avril, seize membres de l’AMOPA 76 se retrou-

vaient sous la conduite de Jacques Tanguy pour une journée 

de découverte organisée par le secteur de Rouen autour du 

Musée maritime et fluvial, des quais de la Seine et de ses 

marégraphes, de l’avenue Pasteur, de l’église Sainte Made-

leine et de la préfecture, autre fois Hôtel-Dieu. 

 

« Le Musée Maritime, Fluvial et Portuaire » de Rouen  est 

géré par une association Loi 1901. Il retrace le passé de 

Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un 

ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en pro-

venance d’Afrique du Nord. Il est situé sur les bords de 

Seine, sur la rive droite, à proximité et en aval du pont Flau-

bert, au cœur du port maritime et fluvial, lieu de passage et 

d’escale des paquebots, cargos, remorqueurs et péniches. À 

100 km de la côte, Rouen est un port à l’intérieur des terres. 

Sa proximité de Paris en fit le premier port de France pen-

dant des siècles. C’est encore aujourd’hui l’un des premiers 

ports européens. Et depuis l’aménagement de l’Espace des 

Marégraphes, les quais deviennent un lieu de promenade 

apprécié des Rouennais.  

Le Musée permet à ses visiteurs de découvrir le cadre et 

les caractéristiques de l’estuaire et du fleuve de Rouen jus-

qu’au Havre. Références contemporaines et anciennes se 

croisent pour saisir pleinement l’originalité du fleuve et de 

sa vallée. Il présente également une large collection de ma-

quettes de navire de toutes époques. Il a ouvert ses portes 

au public en 1999 à l'occasion de l'Armada de Rouen. On y 

découvre les grands moments historiques du port et ses 

installations; la mise au gabarit de la Seine en aval de 

Rouen ; les grands voiliers rouennais; la marine marchande, 

avec de nombreuses maquettes de cargos, dont des navires 

qui accostaient autrefois devant ou à proximité du hangar 

où se trouve le musée ; la batellerie illustrée par une collec-

tion de vieux canots à voile donnant une idée de celui à bord 

duquel Léopoldine Hugo son époux Charles Vacquerie, l’oncle 

Charles et son fils ont trouvé la mort ; la construction na-

vale; l'histoire des sous-marins, avec une reproduction de 

l'intérieur du Nautilus de Robert Fulton. Parmi les pièces 

exposées figurent des moteurs de péniche et de chalutier, 

une cloche de brume située autrefois à l'embouchure de 

la Risle, un scaphandrier et la reconstitution de la ca-

bine radio d'un navire des années 1960.  

Un squelette de baleine (prêté par le muséum d'histoire 

naturelle de Rouen) est exposé au milieu du musée.   

Des expositions temporaires sur des sujets assez divers, 

comme le pont transbordeur de Rouen ou les vikings y sont 

régulièrement organisées. 

Au cours de la visite notre conférencier nous présentait 

Jean de Verrazane, navigateur italien au service du roi 

François 1er. Il explora la côte est des Etats-Unis en 1524 

et y fonda un comptoir, la Nouvelle Angoulême, qui est deve-

nue maintenant New York. Ce personnage, peu connu  

chez nous avait pourtant sa base d’opération dans notre 

ville, il y a bientôt 500 ans. Jacques aurait bien aimé que 

le pont Flaubert fût baptisé « Pont Jean de Verrazane ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un excellent déjeuner au restaurant « Seine et 

Quai », une promenade digestive et culturelle amenait les 

participants à découvrir les Marégraphes. 

Un marégraphe est un instrument permettant de mesurer 

le niveau de la mer à un endroit donné sur une durée dé-

terminée et d’afficher ce niveau. A Rouen, il s'agit de 

deux tours sur les quais rive droite de la Seine, l’une 

toute proche du Musée, l’autre vers le pont Guillaume Le 

Conquérant. Ces tours, conçues dans un style éclectique 

par l'architecte Lucien Lefort, étaient avant tout des 

accumulateurs hydrauliques servant à fournir l'énergie 

aux grues du port. La première érigée en 1891 ne possé-

dait pas de marégraphe à l'origine, ce n'est que deux ans 

plus tard qu'on y a adjoint un marégraphe et une horloge. 

Le cadran semblable à celui d'une horloge est visible du 

fleuve. L'autre tour, d'aspect plus banal, a été construite 

en 1910 et directement équipée d'un marégraphe. 

Suivaient la remontée  de l’avenue Pasteur et la décou-

verte du Champ de foire aux boissons créé en 1782 pour 

désengorger les quais où les négociants en vin tenaient 

leur loge. Ce champ de foire s’installe sur un terrain ac-

quis par l’intendant De Crosne auprès de l’Hôtel-Dieu. 

L’acte de vente précise les conditions d’établissement des 

loges des marchands : le lieu doit être au seul usage de 

marché aux boissons, les loges ne doivent pas dépasser 

dix pieds de haut  soit trois mètres), et ce afin de ne pas 

masquer la vue de l’Hôtel-Dieu. Au cours du XIXème 

siècle des constructions variées remplacent la majorité 

des loges. Pendant l’entre-deux-guerres la disparition du 

trafic de cidre forain et l’évolution du trafic pinardier 

vers le stockage en vrac amène la désaffectation du 

Champ de foire aux boissons progressivement converti en 

logements.  

La partie méridionale est détruite en 1995 pour laisser 

place à la Faculté de droit. Du secteur septentrional ne 

subsiste qu’une portion du mur d’enceinte qui clôt, côté 

place de la Madeleine la charmante rue du Champ de foire  
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aux boissons dont les constructions récentes re-

prennent le gabarit des loges initiales. L’église 

Sainte-Madeleine, l’ancien Lieu de Santé devenu Hô-

tel Dieu, puis préfecture de la Seine Maritime, 

étaient l’ultime but de notre promenade découverte. 
Réalisés sur les plans d’Abraham Hardouin, les hôpitaux St

-Louis et St-Roch étaient pratiquement symétriques par 

rapport à une cour centrale nord-sud. Ils étaient compo-

sés chacun d’une grande cour entourée de trois côtés par 

des bâtiments. 

Les architectes de la ville, Fontaine et Parvys furent 

chargés d’approprier le Lieu de Santé. Ils réunirent 

les deux hôpitaux St-Louis et St-Roch par une aile 

nouvelle, surélevèrent les ailes, ajoutèrent une aile 

au milieu de la cour de St-Roch et construisirent 

deux pavillons à un étage situés de chaque côté de 

l’entrée. 
Le lieu de Santé possédait une chapelle St-Louis au nord-

est de l’hôpital St-Roch. Cette chapelle était devenue in-

suffisante lorsque tout l’Hôtel-Dieu avait été transféré. 

On décida la construction d’une nouvelle église, tout en 

gardant le vocable de Ste-Madeleine. Comme il était deve-

nu courant au XVIIIe siècle, elle n’était pas orientée. Son 

chevet s’appuyait sur l’aile centrale de liaison entre St-

Louis et St-Roch. 

Elle semble être une copie, en réduction, de l’église 

de la Madeleine de Paris, avec son style grec, son 

porche à quatre hautes colonnes corinthiennes et à 

chapiteaux de feuilles d’acanthe édifié de 1773 à 

1779. Elle a un fronton triangulaire au décor sculpté, 

commencé en 1774, et son allure laisse percevoir les 

mêmes idées néo-classiques.  

Les travaux commencèrent en 1754, sur les plans de 

l’architecte Parvys. Mais les fondations s’effondrè-

rent à cause du terrain détrempé. Affecté par ce 

désastre, il se donna la mort le 5 février 1760. La 

suite de la construction, de 1767 jusqu’à son achève-

ment, fut menée par l’architecte rouennais Jean-

Baptiste Le Brument (1736-1804), secondé par Jean

-Jacques Lequeu. La dédicace eut lieu le 7 avril 1781, 

par Monseigneur de la Rochefoucauld. A l’intérieur, 

derrière le maître-autel, se situe l’ancienne tribune 

qui permettait aux religieuses d’assister aux offices 

ou d’y amener directement des malades par un pas-

sage communicant avec l’hôpital. A la croisée, on 

avait prévu un dôme de pierre.  

A l’intérieur, derrière le maître-autel, se situe l’an-

cienne tribune qui permettait aux religieuses 

d’assister aux offices ou d’y amener directement 

des malades par un passage communicant avec l’hôpi-

tal. A la croisée, on avait prévu un dôme de pierre. 

Pour des raisons de sécurité, on y renonça. Le dôme 

est de charpente, couvert d’ardoises.  

 

Il est surmonté d’un obélisque terminé par un globe. 

Un petit clocher très archaïque élevé en 1812, sur-

monte l’abside.  

A la Révolution, Les hôpitaux changèrent de nom. 

L’Hôtel-Dieu devint l’Hospice d’Humanité, 

puis l’Hôpital national de la Montagne. La tourmente 

passée, il reprit son nom et continua jusqu’en 1988 

son œuvre au profit de ceux qui souffrent. Les reli-

gieux avaient disparu vers 1789-1790. Seules, les 

religieuses revinrent et ne se retirèrent définiti-

vement, que vers 1969-1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1988, la décision fut prise de transférer les der-

niers services hospitaliers de l’autre côté de la ville, 

dans l’ancien Hospice Général devenu l’Hôpital 

Charles Nicolle. Après trois années de travaux, les 

bâtiments accueillirent la préfecture de la Région 

Haute-Normandie et de la Seine-Maritime. 

L’église de la Madeleine était devenue en 1790 la 

37e église paroissiale de Rouen. Fermée pendant la 

Terreur, elle redevint église paroissiale en 1802. 

Classée monument historique en 1908, elle a été res-

taurée il y a quelques années. Elle est désormais in-

tégrée dans l’ensemble paroissial St-Filleul regrou-

pant les anciennes paroisses de l’ouest de la ville. 

Vers 17 heures les amopaliens présents se sépa-

raient, bien décidés à se retrouver l’an prochain pour 

de nouvelles aventures sous la conduite de notre 

éclairé conférencier et talentueux conteur  Jacques 

Tanguy à qui l’auteur de ces lignes a emprunté la qua-

si-totalité de ce compte-rendu sur le site que je 

vous invite à visiter :  

www.rouen-histoire.com  

  

Dominique CROIZE 
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Le dimanche 06 mai 2018, dès 07 h 45, nous sommes 

tous réunis sur le parking de l’ESPE. Nous formons un 

groupe de 48 personnes constitué de 25 Amopaliens et 

de 18 membres de l’Amicale laïque de Houppeville . A 

08 heures, le car de la compagnie Périer prend la route 

pour Paris. Une belle journée ensoleillée s’annonce. Le 

trajet se déroule dans d’excellentes conditions et 

laisse le temps à notre organisateur, Jean-Pierre Dos-

sier, de rappeler le programme de la journée : Musée 

du Louvre, restaurant, Comédie Française. 

A 10 heures, le car nous dépose près du Conseil d’Etat. 

Notre groupe se répartit entre ces hauts lieux pari-

siens que sont, pour les uns les Jardins du Palais Royal 

ou des Tuileries, pour certains le Louvre des Anti-

quaires, pour les autres le Musée du Louvre. Nous 

avons pu ainsi, suivant les itinéraires indiqués sous la 

Pyramide et selon les centres d’intérêt de chacun, re-

découvrir antiquités, arts déco, sculptures et pein-

tures sans oublier La Joconde. 

A 11 h 45, nous nous installons au restaurant « Villa 

Saint Honoré » pour le déjeuner. L’accueil est chaleu-

reux. Le menu proposé donne entière satisfaction. 

Tous ensemble, nous apprécions particulièrement 

l’ambiance conviviale et le cadre rénové de l’établisse-

ment. A 14 h 00, nous nous retrouvons à la Comédie 

Française pour assister à La Résistible Ascension d’Ar-
turo Ui de Bertolt Brecht.  

L E CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 1918/2018 

 

NE PAS OUBLIER POUR VIVRE LA PAIX AU PRESENT 

 

Dans le cadre du devoir de mémoire, le Comité Départemental de l’Association Nationale des Membres de 

l’Ordre National du Mérite organise, notamment en partenariat avec l’AMOPA,   une manifestation départe-

mentale pour célébrer la fin de la Grande Guerre, le samedi 13 octobre 2018. Voici les grandes lignes de 

l’organisation de cette journée, en fonction de l’avancement du projet. 

Le matin, une cérémonie est prévue au Cimetière Saint Sever en présence de diverses personnalités, avec 

dépôts de gerbes aux monuments aux morts de Rouen et de l’Empire britannique. 

Un déjeuner sera servi au Conseil Départemental, suivi l’après-midi d’une conférence sur les Aviateurs de la 

Guerre de 1914-1918 et de la projection d’un film sur le rôle tenu par les femmes pendant la Grande Guerre. 

N.B : les invitations seront prises par l’AMOPA 76 (probablement début septembre). 

 

Serge MARTIN 

La mise en scène de Katharina Thalbach est gran-

diose, remarquable et parfaitement maîtrisée. 

Cette dernière est en effet la fille d’une actrice 

ayant appartenu à la troupe de l’auteur ; « elle a 

grandi avec la pièce ». La violence de cette « farce 

politique » démonte les mécanismes de l’ascension 

d’Hitler au pouvoir. La présentation de différents 

tableaux au cours du spectacle rappelle régulière-

ment les événements historiques correspondants. 

Le public transporté par ce « souffle épique », a 

longuement applaudi les 22 comédiens présents sur 

la scène. 

A l’issue de la représentation, une ultime prome-

nade dans les Jardins du Palais Royal, nous a permis 

de profiter encore un peu de cette journée estivale 

au cœur du printemps.   

A 18 h 00 précises, nous repartons pour Rouen. 

D’une parfaite ponctualité, notre chauffeur nous 

ramène confortablement à Mont-Saint-Aignan. A 

20 h 00, nous nous séparons, ravis de cette esca-

pade parisienne que Jean-Pierre Dossier a su, une 

nouvelle fois, organiser avec succès. Qu’il en soit 

remercié ! 

 

Danita et Serge MARTIN  
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AMOPA 76           Amicale des Anciens EN & IUFM 

Nous vous proposons une sortie à Paris le jeudi 8 ou 15 novembre 2018 * 

Le cubisme au Centre Pompidou 

Cubisme, l’un des mouvements les plus importants de l’art moderne au XXe siècle. L’idée ? Montrer les « échanges 
entre ses artistes et leurs correspondants du monde intellectuel et social contemporain » à travers les œuvres de 
cubistes célèbres, à l’image de Pablo Picasso, Francis Picabia, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Georges Braque, 
Henri Laurens, André Derain ou encore Fernand Léger. Au total, 300 œuvres sont proposées aux visiteurs selon un 
parcours chronologique, dans le but d’éclairer « pour le grand public les concepts clés, les outils et les procédures qui 
ont assuré l’unité du mouvement ». 

Des « œuvres déterminantes » et des « séries significatives » réunies pour la première fois au sein d’une seule 
exposition proposant aussi de plonger dans les « dimensions sociétales et historiques » du monde cubiste, mais 
également d’explorer « la sensibilité du mouvement à la modernité, au présent et au futur » et de s’attarder « sur sa 
parenté avec les découvertes scientifiques et techniques symétriques ». 

Le musée des Arts forains 

Le Musée des Arts Forains est installé depuis 1996, dans les anciennes halles aux vins de Bercy.  
Au cours de cette visite insolite d’une heure trente, ouvrez grand les yeux et surtout, participez! Vous pourrez toucher 
les objets et même monter sur les manèges centenaires. 
Vous y découvrirez l’une des plus grandes réunions d’objets du spectacle en Europe, de 1830 à 1950. Toutes les 
œuvres présentées ont été restaurées dans nos ateliers. 
Fondé par Jean-Paul Favand, le musée regroupe quatre espaces différents, scénarisés suivant une thématique 
particulière : les jardins extraordinaires du Théâtre de Verdure, le carnaval dans les Salons Vénitiens, les cabinets 
de curiosités du Théâtre du Merveilleux, la fête foraine au Musée des Arts forains, le Magic Mirror.  
 

7h   Départ en car –Parking de la piscine de Mont Saint Aignan 

7h 15  Départ du parking des cinémas Gaumont au Grand Quevilly 

10h30  Visite en 2 groupes avec conférenciers de l’exposition « Le cubisme » 

12h30  Déjeuner libre à Bercy Village 

15 h  Visite guidée du musée des Arts forains 

17 h  Départ de Paris- Arrivée vers 19h30/20h à Rouen 

*les réservations au Centre Pompidou ne sont pas encore ouvertes. 

Coupon de pré-réservation 

Dès que la réservation sera faite auprès du centre Pompidou, vous recevrez un mel ou courrier 
pour confirmer votre demande. 

 

Mme. M. (Nom & 
prénom)………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………
…… 

Téléphone 
portable……………………………….Courriel……………………………………………………. 

Nombre de participants ……..X 55 € = ……….. €  Lieu de départ 
……………………………………….. 



 

 

 

P a g e   1 5  

MERCI à nos adhérents et sympathisants qui veulent bien nous aider par leur contribution 

à assurer la parution régulière de l’AMOPALIEN SEINOMARIN 

 

M. ou Mme : .....................................................................................................................................  

 

Apporte une contribution de 10  €  :    

 de       €  :    

 

Pour l’Amopalien Seinomarin 

 

Coupon à adresser accompagné du chèque correspondant à : 

 

Madame Andrée DEBRU - Trésorière AMOPA 76 

6, rue de la Seille - 76000 ROUEN 

27, place Saint MARC  76000 ROUEN 


