
É D I T O R I A L  

S O M M A I R E  :  

 

 Éditorial 

 Composition du bureau et 
du comité consultatif 

 Roger SAVAJOLS 

 Planning des manifesta-
tions 

 Informations à retenir 

 Balade à Mesnières en 
Bray 

 Prix AMOPA 76 

 Week-end ensoleillé en 
Touraine 

 Remise de décorations à 
la préfecture 

 Concert à Saint-Maclou 

 Visite à Harfleur 

 Palmarès 

 Journée cinéma 14 mars 
2019 

 Concert gratuit 25 jan-
vier 2019 

 Grand concert samedi 16 
mars 2019 

 

DÉCEMBRE 2018 

Association des Membres  
de l’Ordre des Palmes  

Académiques 

Chères Amopaliennes, chers Amopaliens, 
 
 
Monsieur SAVAJOLS n'est plus.  
 
Un vibrant hommage lui a été rendu le mercredi 28 novembre 2018. 
 
En ces heures difficiles, il nous faut écarter les nuages qui ont assom-
bri le ciel de notre AMOPA 76. Nous en avons la volonté et vous, 
chers adhérents et sympathisants, saurez nous en donner les moyens.  
  
Pour cela il faudra que chacun fasse un effort réel de participation. 
 
Nous avons en mémoire un socle de réalisations et d'activités qui font 
notre richesse, votre engagement et votre adhésion à notre démarche 
permettront de bien l'exploiter. 
 
Le caractère « d'utilité publique » qui est reconnu à notre association 
est essentiellement dû à notre engagement auprès de la jeunesse. Il 
sera maintenu et développé. 
 
L'octroi de bourses d'étude, la remise officielle des prix aux diffé-
rents concours, l'organisation de journées à thème, les nombreux par-
tenariats, les visites de hauts lieux de notre patrimoine sont toujours 
l'occasion de rencontres amicales, de sorties, de voyages. 

 
Vous trouverez dans ce bulletin des invitations, des propositions. En 
répondant favorablement, en les faisant connaître, vous exhausserez 
un vœu cher à Monsieur SAVAJOLS : « Que continue à vivre pleine-
ment notre chère AMOPA 76 ». 
  
Nous avons besoin de votre aide. Au nom du bureau et du Comité con-
sultatif, soyez en, à l'avance, chaleureusement remerciés. 
 
Jean-Pierre Dossier  
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C O M I T É  

DÉLÉGUÉS DU PRÉSIDENT POUR LES SECTEURS : 
 
Secteur de Dieppe 
MÉNIVAL 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 
CROIZÉ 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  

 
BORRÉANI 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 
50 bis, rue Verte Clos Thirel 
76000 ROUEN 
francoisedesantis@wanadoo.fr  
 
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 
59, rue Bouquet 
76000 ROUEN 
martinse@wanadoo.fr - 06 81 15 36 62 
 
MARTINE Gérard 
5 rue de l’Ecureuil, 76370 Neuville-lès-Dieppe 
germartine@wanadoo.fr  - 09 64 35 03 83 
 
 
NEDELLEC Michel 
Résidence  Bel Horizon - esc.B 
191 rue du Carmel 
76230 BOIS GUILLAUME 
michelnedellec76@orange.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 
 

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

B U R E A U  

 
Vice-président : « assurant l’intérim de 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 : 
Jean-Marie NICOLLE 
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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Un grand serviteur de l’État et de l’école publique nous a quittés. 
 
Ils étaient nombreux le mercredi 28 novembre au crématorium de Rouen à rendre un dernier et 
émouvant hommage à Monsieur Roger SAVAJOLS, Inspecteur d’Académie honoraire. 
Instituteur formé à l’école normale d’Aurillac, il reste fidèle à cette appellation, chère à sa concep-
tion de l’école républicaine. 
 
Professeur de collège, il devient ensuite inspecteur départemental. Puis, il rejoint le Val de Marne 
en qualité d’inspecteur d’académie adjoint, avant d’être nommé inspecteur d’académie de la Haute 
Marne, du Calvados, de la Gironde et enfin de la Seine-Maritime où il exerce de 2006 à 2010. 
Durant toute sa carrière, il s’attache à l’intégration des élèves en difficulté et à la formation des 
futurs cadres de l’Education nationale. 
 
Homme de dialogue, c’est un militant intègre et un ardent défenseur de l’école laïque. 
 
Quels que soient ses interlocuteurs, chacun s’entend à reconnaître son tact, son sens de l’écoute et 
sa diplomatie. 
 
Respectueux des autres, comme de ses valeurs, il est profondément soucieux de l’intérêt général. 
La retraite venue, fidèle à lui-même, il poursuit son engagement dans le domaine associatif, notam-
ment comme président de l’association départementale des Pupilles de l’École Publique (PEP 76). 
 
Il assume également la présidence de la section départementale de l’association des membres de 
l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA 76) et la vice-présidence nationale de 2010 à 2017. Il 
partage totalement les valeurs de cette association de défense de la culture française. 

En outre, Roger SAVAJOLS était Commissaire-Enquêteur. Cela souligne bien son intégrité et son 
investissement pour le service public. 

Ce dévouement exceptionnel, reconnu par ses pairs et sa hiérarchie, a été honoré à plusieurs re-
prises dans les ordres nationaux et ministériel : Officier de la Légion d’honneur, promu au grade de 
Commandeur dans l’Ordre national du Mérite par décret du Président de la République le 15        
novembre 2018, Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques. 
Roger SAVAJOLS incarne, pour tous ceux qui l’ont côtoyé, un inestimable modèle, une belle        
personne empreinte d’une grande humanité, bienveillante et chaleureuse.  
 
Philippe LEBARC et Serge MARTIN 



                                Planning des manifestations du 1er trimestre 2019 
 

 

P a g e   4  

Date Horaire Manifestation Lieu 

Vendredi 25 janvier 20h Concert-requiem de Mozart Temple saint Eloi-ROUEN 

Jeudi 7 mars 
  

  
journée 

Découverte de l’Université du 

Havre et de la bibliothèque 

universitaire 
  

  
Le Havre 

Vendredi 8 mars 19h30 Récital piano Tuija Kakkila 
Sonate de Mozart et Beetho-

ven 

  
Conservatoire de Rouen 

Jeudi 14 mars journée Journée cinéma 
autour de l’œuvre d’Irène 

Némirovsky 

Cinéma Ariel 
Mont Saint Aignan 

Samedi 16 mars 15h Grand concert philharmo-

nique 
Remise des bourses AMOPA 

  
Conservatoire de Rouen 

Samedi 30 mars journée assemblée générale lycée Jehan Ango- Dieppe 

Q UELQUES INFORMATIONS A RETENIR 
 

Comme il est indiqué sur le tableau des activités de l’AMOPA76 ci-dessus, l’Assemblée générale de 
notre section  
aura lieu le samedi 30 mars 2019  au Lycée « Jehan-Ango » à Dieppe. Michel MÉNIVAL, respon-
sable du secteur de Dieppe, prépare cette réunion. Vous recevrez début février l’invitation à cette 
Assemblée ainsi que le programme de la journée. Notez dès à présent sur votre agenda 2019, à la 
date du 30 mars, cette Assemblée.  
 
 
Pour le règlement de votre cotisation 2019, merci de vous conformer strictement aux règles ci-
dessous :    
                    
- Membres : attendez l’appel de cotisation 2019 qui vous sera adressé  par le siège de l’AMOPA  et 

transmettez votre chèque avec le coupon directement au siège ; depuis 2018, l’encaissement des 
cotisations des adhérents de la section de Seine-Maritime  est effectué directement par le 
siège, 

 
- Sympathisants : attendez l’appel de cotisation 2019 qui vous sera adressé par la section et trans-

mettez votre chèque avec le coupon réponse à Andrée DEBRU, trésorière de l’AMOPA76. 
 
Le respect des ces règles simples évitera des erreurs et des correspondances  fastidieuses avec le 
siège. Merci de votre collaboration. 
 
Jean-Marie NICOLLE  
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B alade à Mesnières en Bray 
 
Le doux soleil printanier mettait délicatement en lumière le château local lorsque 23 amopaliens 
ont rejoint Mesnières en Bray, le 17 mai 2018. 
 
Rassemblés devant la cour d’honneur les visiteurs ont été fort aimablement accueillis par Marie- 
Amélie MINEL qui nous a fait découvrir, avec enthousiasme et sensibilité, les richesses de ce mo-
nument historique. 
 
Nous avons d’abord apprécié l’élégance et l’équilibre des façades de ce château renaissance unique 
au Nord de la France mais qui a, toutefois, la particularité d’être encadré de deux tours cylin-
driques, témoignages d’une ascendance médiévale . 
 
Ce monument, édifié au XVI° siècle à la demande de Charles de Boissay puis de la famille Faute-
reau, est resté résidence seigneuriale jusqu’en 1834 avant d’être vendu à l’abbé Eude qui l’a acheté 
pour y installer un orphelinat de campagne. A partir de ce moment le château de Mesnières est de-
venu un établissement voué à l’éducation. 
 
Ce joyau de la Renaissance a failli disparaître en 2004 lors d’un gigantesque incendie qui a détruit 
ses toitures et endommagé ses trésors patrimoniaux ( vitraux, tableaux, boiseries). Mais l’engage-
ment acharné du directeur d’établissement, M. Michel HUET, a permis de rassembler des cofinan-
cements à hauteur de 33 millions d’euro pour reconstruire l’édifice à l’identique. 
Sous la conduite de notre guide, toujours très impliquée, nous avons successivement parcouru : 
 
 la chapelle seigneuriale riche de magnifiques statues mais dont les vitraux détruits lors de 

l’incendie vont être prochainement remplacés, 
 
 la galerie des cerfs où trônent les statues de sept cerfs sculptés coiffés de leurs bois naturels, 

la salle des quatre tambours qui était un salon de musique mais qui doit son appellation aux volutes 
du plafond lui-même ornementé de scènes allégoriques, 

 
  la salle des cartes ainsi nommée parce que des cartes ont été peintes sur les murs à la fin du 

XIX° siècle pour illustrer les cours de géographie. 
 
Nous avons, tous, été charmés par l’originalité esthétique de ces différentes salles et par les anec-
dotes contées par notre guide pour restituer l’ambiance de la vie sociale en s’appuyant sur ses sou-
venirs personnels vécus durant sa scolarisation dans ce château. 
A l’issue de cette visite nous avons déambulé dans le parc aux grandes allées bordées de   tilleuls 
tracées par Le Nostre. Nous avons parcouru les serres horticoles où étaient exposées de magni-
fiques plantes florales produites par les sections du lycée d’enseignement agricole et proposées à 
la vente. 
Notre matinée s’est achevée en partageant amicalement un repas très convivial et d’excellente 
qualité.  
L’après-midi, accompagnés des commentaires de M. Dany MINEL, maire de Mesnières en Bray, nous 
avons découvert les multiples attraits de ce charmant village. Nous avons été séduits par ce cadre 
de vie très fleuri, respectueux de la biodiversité et dont les ambiances souvent très originales ne 
nous ont pas laissé indifférents. 
Nous avons apprécié la cohérence et l’originalité des aménagements effectués dans les      espaces 
publics ainsi que la démarche adoptée par la Municipalité pour économiser l’eau et réduire le re-
cours aux produits chimiques. 
Les différentes étapes de notre balade ont été balisées par une signalétique très esthétique réali-
sée par les céramistes Juliette et Jacques Damville pour symboliser les pérégrinations d’un petit 
photographe virtuel : Cérès. 
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P rix AMOPA 76 Robert et Pierre NIVROMONT. 
Concours National de la Résistance et de la Déportation. 
 
La cérémonie de la remise des prix du CNRD s’est déroulée le mercredi 26 septembre 2018 dans 
les salons d’honneur de la Préfecture, en présence du Directeur de Cabinet de Madame la Préfète 
de région, de la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, de Madame Saint 
Gilles, Présidente Départementale de l’Association des Déportés Internés et Famille de Disparus, 
ainsi que de nombreux invités. 
La lauréate est Sarah BOUDONNET, élève de première au Lycée André MAUROIS d’Elbeuf.  
Son prix, dans la catégorie devoir individuel, lui a été remis par Monsieur Dossier, Vice-Président 
de l’AMOPA 76 et par Jean et Catherine NIVROMONT. 
Le pot qui a clôturé la cérémonie a permis des échanges entre les lauréats, leurs enseignants et 
les personnalités présentes, très à l’écoute de l’engagement de tous à participer au devoir de mé-
moire. 
 
Catherine NIVROMONT  

Nous avons ainsi parcouru les espaces publics communaux : Le jardin de la gare, Le jardin des 
dames, et le Jardin d’Emilien. Ils dégagent  chacun une ambiance particulière, familiale,  bucolique 
ou fruitière, qui traduit l’harmonie de la Nature.  
 
Notre déambulation nous a également permis d’admirer les éléments d’un patrimoine rural de qualité 
qui jalonnent judicieusement le parcours des promeneurs. Nous avons ainsi apprécié l’architecture 
caractéristique du Pays de Bray mise en œuvre pour édifier le four à pain, le puits, le lavoir, le    
pigeonnier, et les maisons à colombages. 
 
Cette journée nous a permis de reconnaître l’attrait de l’espace rural lorsqu’il est aménagé de façon 
cohérente et ambitieuse et nous avons pu exprimer notre satisfaction d’avoir partagé une décou-
verte riche d’enseignements. 
 
Michel MÉNIVAL  
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U n week-end ensoleillé en Touraine 
 
«Nous avons fait un beau voyage, nous arrêtant à tous les pas, nous avons fait de belles découvertes, tout 
l’monde voudrait en faire autant … » voilà ce que nous aurions pu fredonner au retour de l’escapade en Tou-
raine organisée par Elisabeth DECELLE de l’AMOPA 14, les 29 et 30 septembre derniers, dans le cadre du 
partenariat entre nos deux sections normandes. Nous étions enchantés par ce séjour et remercions chaleu-
reusement Elisabeth. 
 
Serge MARTIN 
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R emise de décorations à la préfecture 
 
A l’invitation de Madame Fabienne BUCCIO, 
préfète de la région Normandie, préfète de la 
Seine-Maritime, nous nous sommes retrouvés 
le vendredi 12 octobre en fin de journée dans 
les salons de la préfecture pour la remise de 
décorations des ordres nationaux et ministé-
riels. 
Au cours de cette cérémonie, où Madame la 
préfère retraça dans un discours plein de 
sensibilité, le parcours de chacun des réci-
piendaires, Messieurs  Philippe HENKELER et 
Bruno AUBRIET  ont reçu les palmes acadé-
miques.  
Au nom du bureau et du comité, nous avons 
chaleureusement félicité nos nouveaux col-
lègues. 
 
Un cocktail clôturait cette manifestation. 
 
 Philippe HENKELER, 

Brigadier-Chef (police nationale) à 
l'état-major de la DDSP de Rouen 
(Brisout de Barneville) et affecté au 
Pôle prévention, s'est particulièrement 
investi dans le domaine de la prévention 
des violences en milieu scolaire et des 
addictions. Il a exercé son activité au 
profit des établissements scolaires du 
département. Il vient d’être admis à la 
retraite. 

 
 Bruno AUBRIET, 

Directeur du lycée technique privé et 
CFA "La Châtaigneraie" situé au Mesnil-
Esnard de 2004 à 2010, il revient en 
2012 après un passage au lycée Charles 
PÉGUY de Marseille pendant deux ans. 
 Il est un chef d'établissement ouvert 
et dynamique et assure ses fonctions de 
management. 

  
Philippe LEBARC  

C oncert à Saint-Maclou le 10 novembre 
2018 
 
L’AMOPA 76 octroie chaque année une bourse à 
un élève méritant et brillant du conservatoire de 
Rouen. En remerciements, que ce soit en danse, 
musique ou théâtre, les bénéficiaires nous font 
profiter d’une prestation lors de notre Assem-
blée Générale. En 2018, notre lauréat âgé d’à 
peine vingt ans, Valentin ROUGET, ne pouvait 
déplacer ce jour-là son instrument de prédilec-
tion, des orgues ! C’est pourquoi nous nous 
sommes retrouvés à une cinquantaine de per-
sonnes, ce samedi 10 novembre, pour un concert 
dans l’église Saint-Maclou de Rouen. Valentin 
Rouget, qui a intégré cette année la Scuola Can-
torum de Basle, est revenu spécialement pour ce 
moment de grande qualité. Il a interprété, de 
façon magistrale et avec beaucoup de sensibilité, 
des œuvres à caractère sacré ou profane : Gelo-
bet seist du, Jesu Christ de Matthias Wekmann, 
Pavana hispanica de Jan Pieterszoon Sweelinck, 
Aria Schafe können sicher weiden et Passacaglia 
& Fuga Bwv 582 de Johann Sebastian Bach. 
Chaque œuvre a été présentée et commentée 
par Monsieur François MÉNISSIER qui a été son 
professeur au conservatoire et que nous remer-
cions vivement pour sa participation.  
 
Nos remerciements vont également au prêtre et 
à l’équipe paroissiale de Saint-Maclou qui ont 
bien voulu mettre à notre disposition le magni-
fique instrument de type renaissance de l’église 
dont les qualités plastiques et sonores sont re-
connues. Précisons que le tablier où sont instal-
lées les orgues est supporté par deux colonnes 
en marbre ciselées par l’architecte et sculpteur 
normand Jean GOUJON. Aimablement à la suite 
du concert, Valentin ROUGET nous a permis de 
grimper à la tribune pour nous présenter la com-
plexité du jeu entre les différents claviers, 
tuyaux, registres, touches et  pédales.  
 
Valentin ROUGET a d’abord étudié le piano, puis 
s’est tourné vers cet instrument dont il nous a 
montré une grande maîtrise. Il possède manifes-
tement déjà de grandes qualités musicales et 
fait preuve de beaucoup d’aisance et de brio. 
Son passage par la Scuola Cantorum, avec plu-
sieurs années d’étude, ne pourra que contribuer 
à élargir son répertoire et affirmer son talent. 
Il est d’ailleurs déjà sollicité pour des presta-
tions en France et en Suisse sur des orgues ainsi 
qu’au clavecin comme nous l’a précisé sa maman. 
Tous les participants ont manifesté leur plaisir 
d’avoir assisté à ce concert, délicieux moment de 
partage musical, emporté par la fluidité et la 
puissance des sons, moment de douceur et de 
force. Nous lui souhaitons une grande réussite 
dans sa future carrière. 
 
Jacqueline BORRÉANI  
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V isite à Harfleur 
 
Nous sommes dans la banlieue industrielle du 
Havre près du complexe pétrochimique, longeant 
des maisons ouvrières sagement alignées et bien 
entretenues. De l’autoroute, on aperçoit des toi-
tures coincées entre cette dernière et la fa-
laise, un clocher insolite de fière allure émerge 
qui semble dire tel un amer : « venez voir ici » … 
et c’est bien là, à Harfleur que nous nous ren-
dons.  
La rue devient plus étroite, longeant un cours 
d’eau claire. Les maisons géométriques laissent 
place à des bâtiments anciens restaurés avec 
soin, associant le silex et la craie, souvent sur-
montés de colombages. Nous traversons des 
siècles pour arriver au cœur de la ville, à l’heure 
recommandée, au « Prieuré », lieu de notre ren-
dez-vous.  
Nous sommes 26, dans la fourchette de tolé-
rance haute de 25 initialement prévue. Un jour-
naliste local  lui aussi à l’heure, est venu immor-
taliser cette présence académique inhabituelle, 
et nous sommes aussitôt pris en charge par le 
conservateur du musée, Bruno DUVERNOIS, 
amusé par notre étonnement et heureux de pou-
voir nous éclairer… 
Le bâtiment du musée, dit du Prieuré  bien qu’il 
ne l’ait sans doute jamais été, est  aussi appelé 
« Hôtel des Portugais » qui s’inscrirait mieux 
dans l’histoire connue de la ville au XVe. On ap-
prend en effet qu’à cette époque les négociants 
portugais bénéficiaient de privilèges royaux par-
ticuliers dans ce port. Sa facture de qualité et 
sa décoration suggèrent que ses « clients » 
avaient une certaine aisance, qui correspondrait 
mal à la vie courante des marins.  
 
À l’intérieur très bien rénové, le rez de chaussée 
retrace l’histoire locale récente d’une manière 
pédagogique : on découvre une ville qui respire au 
rythme incessant d’évolutions technologiques ou 
environnementales bien antérieures à celles de 
la révolution industrielle bien documentées ici. 
Chacune a laissé ses traces, souvent aux dé-
pends des précédentes. Le décodage de ces vies 
reste difficile, et les sources écrites anciennes 
font défaut ou restent à découvrir. 
 
A notre surprise, le premier étage nous projette 
d’abord dans l’antiquité. Des découvertes ar-
chéologiques récentes ont mis en évidence au 
pied de la falaise une riche nécropole gallo-
romaine qui pourrait être associée à une ville dé-
jà conséquente (pour l’époque). On peut spéculer 
qu’il s’agissait déjà d’un port, on pense aussitôt à 
la cohabitation avec Juliobona, à tous ces ou-
vrages « défensifs » antérieurs comme Sandou-
ville, qui bordent la Seine mais on n’en sait rien 
et quelques outils en silex découverts plus loin 
ne font qu’amplifier notre sentiment d’ignorance 
de ces périodes anciennes.  

Des objets en verre magnifiques, découverts à  
cette occasion sont exceptionnels et parfaite-
ment mis en valeur. Certains ont une origine 
géographique attestée lointaine et coûtaient 
sans doute une fortune , mais de quel négoce 
étaient-ils le fruit ? Peut-être ont-ils aussi con-
tribué au développement d’une activité verrière 
dont on sait qu’elle a largement débordé du Pays 
de Bray...Ici comme ailleurs  la période gallo-
romaine reste peu connue malgré les lignées 
d’empereurs qu’on nous décrit par le menu. 
 
Dans la pièce suivante nous sommes propulsés 
aux XIVe et XVe siècle. On y évoque une période 
mieux connue de la dernière phase de la guerre 
de Cent Ans, et peut être aussi de l’apothéose 
portuaire de la ville.  
 
Honfleur était alors à la fois port de commerce 
et port militaire du roi de France. Les deux ac-
tivités n’étaient pas forcément incompatibles et 
la ville échangeait des politesses belliqueuses 
avec les ports anglais d’en face : chacun razziait 
l’autre en fonction des humeurs des souverains 
respectifs. Il semble cependant qu’Harfleur 
soit devenu suffisamment importante pour se 
ceindre de puissants remparts, (à l’image de 
Guérande dit-on). Elle était ainsi devenue une 
menace stratégique pour le roi d’Angleterre qui 
y débarqua un jour de 1415 pour l’assiéger avec 
une armée puissante.  
 
Malgré la défense héroïque d’une poignée de 
Harfleurais, malheureusement trahis par des 
chevaliers français trop vaniteux, et au prix de 
la perte de la moitié de son armée par maladie,  
l’artillerie du roi d’Angleterre parvenait à en-
foncer les murs et les Harfleurais étaient chas-
sés de leur ville. Faut-il s’en réjouir, ces mêmes 
chevaliers trop vaniteux poursuivirent ensuite 
les Anglais et se firent massacrer à Azincourt. 
La ville fut reprise des années plus tard, à la 
suite de faits d’armes glorieux, mais le déclin 
devenait inéluctable.  



L’église ensuite conçue dans une période 
faste pour intégrer une croissance rapide de 
la ville malheureusement trop vite arrêtée. La 
Mairie enfin, ancien château du XVIIe qui  
hébergera des familles d’investisseurs qui 
contribueront à un renouveau industriel de la 
ville.  
Nous pourrions encore passer des heures à 
écouter les propos passionnants et bien illus-
trés de notre guide, mais le temps file et il 
nous faut nous séparer.  
Merci à Bruno et Jean-Charles pour leurs  
explications expertes qui nous ont fait décou-
vrir des pans d’histoire locale… et moins    
locale que nous ne soupçonnions pas. 
 
Michel LE STUM  
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L’ensablement du port lié à la formation de nou-
veaux courants marins qui auraient suivi l’effon-
drement des falaises de « Chef de Caux » et 
sans doute l’augmentation de la taille des       
navires justifiait la création ex-nihilo du port 
du Havre en aval. C’est d’ailleurs toujours l’évo-
lution naturelle de toute activité portuaire ;    
récemment Port 2000 a aussi marginalisé les    
anciens bassins du Havre… 
 
Notre matinée s’achevant, nous n’avons pas eu à 
marcher beaucoup pour rejoindre l’Hostellerie 
du Prieuré dans un bâtiment du XVIIIe atte-
nant, où Pierre Hébert nous avait préparé un 
petit menu gastronomique. 
 
L’après-midi se passe en extérieur par beau 
temps, à la découverte des témoins matériels 
anciens. Nous sommes alors pris en charge par 
Jean-Charles Galès, secrétaire de l’association 
« les Amis du Musée. du Prieuré ».  
 
Avec quelques passionnés et  l’appui de la muni-
cipalité il consacre son temps à la valorisation 
de ce patrimoine local dont il est une véritable 
encyclopédie bipède. Ce n’est pas chose facile, 
car malgré ce que nous avons appris, le matin, 
nous n’avons encore vu aucune trace de port, 
pas plus que de fortifications : ces dernières 
avaient été démantelées sous l’ordre de Louis 
XIII qui s’inquiétait alors de la progression   
locale du protestantisme et il faut que Jean-
Charles nous explique chaque vestige dans son 
contexte pour nous permettre de reconstituer 
le puzzle. 
 
De ces fortifications d’abord, il ne restait de la 
porte de Rouen qu’un tas de mortier caillouteux 
auquel une équipe de réinsertion sociale a en-
trepris de redonner vie.  
 
Son parement en pierre taillée à l’ancienne a été 
reconstitué avec le support de Jean-Charles, et 
quelques experts dont Bruno DUVERNOIS que 
nous retrouvons ici dans une fonction  de maître
-carrier. La complexité de l’ouvrage commence à 
se dégager ; il contribuait aussi à la protection 
des anciens bassins devenu depuis la Place 
d’Armes. Sous la houlette de notre mentor, nous 
comprenons vite que les navires qui s’amarraient 
ici ne devaient pas être très grands. Ce sont 
ensuite les maisons anciennes bien restau-
rées dans des ruelles commerçantes sinueuses 
et animées. Un arrêt sur un pont nous permet 
d’imaginer ce que pouvait être le port de com-
merce, et d’identifier des entrepôts qui bor-
daient la Lézarde.  
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ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES 

Section de Seine-Maritime 
AMOPA  76 

Concours de défense et illustration de la langue française 
Année scolaire 2017-2018 

----------------- 
PALMARPALMARÈSS  

 
 
Prix d’expression  écrite – ÉCOLES 

Prix départemental CM1 
Martin HUET cl de CM1 Ecole de La Varenne SAINT-SAENS  
Prix d’encouragement CM1 
Thomas DAUZOU cl de CM1 Ecole de l’Orée du Parc CLÈRES 
 Merlette ROBIN Cl de CM1 Ecole Flaubert CANTELEU 
Youssef HITANA Cl de CM1 Ecole Flaubert CANTELEU 
 Prix départemental CM2 
Suzanne LECOUDE Cl de CM2 Ecole de l’Orée du Bois CLÈRES 
Prix d’encouragement CM2 
Alyssia AVENEL Cl de CM2 Ecole Carnot LILLEBONNE 
Rafaïda GUELBA Cl de CM2  Ecole P. Langevin SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
Lola LARGETEAU Cl de CM2 Ecole de la Varenne SAINT-SAENS  
Emma LAURIER Cl de CM2 Ecole de l’Orée du Parc CLÈRES 
Morgane LAVIE Cl de CM2 Ecole P. Langevin SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
Dhiaddimi NALOUFI Cl de CM2 Ecole P. Langevin SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 
Lalla Shérazade ZINE-EDINE Cl de CM2 Ecole P. Langevin SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 

 
Prix d’expression écrite – COLLÈGES 

Prix départementaux 
Constance LESAGE Cl de 5ème Collège G. Brassens ÉPOUVILLE  
Maëlle ROUSSEAU Cl de 6ème Collège J. Verne DÉVILLE-LES-ROUEN 
Prix d’encouragement 
Clara DE LAPIERRE Cl de 5ème Collège G. Brassens ÉPOUVILLE 
Noémy ABDALLAH Cl de 5ème Collège G. Brassens ÉPOUVILLE 
Noah LETHEUX Cl de 5ème Collège Paul Bert FÉCAMP 
Oriane LECLERC Cl de 6ème Collège J. Verne DÉVILLE-LES-ROUEN 
Camille TERRIER Cl de 6ème Collège J. Verne DÉVILLE-LES-ROUEN  
Prix spécial du jury départemental 
Classes de 5ème (3 élèves) Collège Fontenelle ROUEN 

 
Prix d’expression écrite- LYCÉES 

Prix d’encouragement 
Mélissa CHOCHOLACEK Cl de TL Lycée G. de Maupassant FÉCAMP 

 
Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle 

Prix départemental COLLÈGES 
Jade THÉBAULT cl de 3ème collège J. Delacour  CLÈRES 
Prix d’encouragement COLLÈGES 
Baptiste ÉBLANTUR Cl de 3ème Collège J. Delacour CLÈRES 
Prix départemental LYCÉES 
Margaux RIDEL Cl de 2nde  Lycée Val de Seine GRAND-QUEVILLY 
Prix d’encouragement LYCÉES 
 Bertille LECONTE Cl de 2nde Lycée Val de Seine GRAND-QUEVILLY 
 Bilal HABBANI Cl de 2nde Lycée  Val de Seine GRAND-QUEVILLY  
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Prix spécial du Jury départemental 
 « Club Poésie »  (23 élèves) Collège J. Delacour CLÈRES 

 
Prix départementaux COLLÈGES 
Joshua GRATIGNY Cl de 6ème Collège  Les Acacias LE HAVRE  
Valentin DELAUNAY Cl de 5ème Collège Les Acacias LE HAVRE 
Romain VÉZIER Cl de 4ème Collège J. Verne DÉVILLE-LES-ROUEN 
Anna BRASSEUR Cl de 3ème Collège La Providence Nazareth EU 

             
 Prix d’encouragement COLLÈGES 

Ayat AÏT-CHAOUCHE Cl de 6ème Collège Les Acacias LE HAVRE 
Mathéo FIAULT Cl de 5ème Collège Les Acacias LE HAVRE 
Charly GRAIRE Cl de 5ème Collège Paul Bert FÉCAMP 
Maëline LABBÉ Cl de 5ème Collège Paul Bert FÉCAMP 
Lilian DUDOUBLE Cl de 4ème Collège J. Verne DÉVILLE-LES-ROUEN 
 
Prix départemental LYCÉES 
Anna LEROUX Cl de 2nde  Lycée  La Providence DIEPPE 
 
Prix d’encouragement LYCÉES 
Anaële LE PAPE Cl de 1ère S  Lycée  La Providence DIEPPE  
Anna MARÉCHAL Cl de 2nde Lycée Guy de Maupassant FÉCAMP  
Héronie SOULET Cl de 2nde Lycée Guy de Maupassant FÉCAMP 
 

 
       Rouen, le 14 mars 2018 

  Le Président de l’AMOPA 76 
 
 
 
       Roger SAVAJOLS 
       Inspecteur d’Académie honoraire  
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 AMOPA 76                 A.L.H.     Am.Anciens EN/IUFM           
 

JOURNÉE CINÉMA – ARIEL MONT SAINT AIGNAN 
Jeudi 14 mars 2019 

 
 Irène NÉMIROVSKY ? Vous connaissez ? 

 
Une vie hors du commun ! Comment peut-on s'extraire des affres de la révolution bolchevique en 
Russie, devenir en France une écrivaine reconnue, adulée et mourir à 39 ans, mère de deux enfants, 
assassinée à Auschwitz ?  
 
De l'écriture ….. au cinéma - Trois romans donneront trois films,  plus de 60 ans séparent le 
dernier des deux premiers : David Golder, Le bal et Suite française. Lisez ces trois chefs d'œuvre. 

 
9 h  Accueil 
9 h 15 Projection du film « Le Bal » - de Wilhelm THIELE (1 h 15) 
 Situation tragi-comique de parvenus qui veulent, en donnant un bal se  lancer dans le 

monde...  en oubliant leur fille,   rôle tenu par Danielle Darrieux  (Le bal, petit livre 
édité chez Grasset les Cahiers rouges) 

     
12 h – 14 h Pause déjeuner au Viennois 
   
14 h  Projection du film « Suite Française »  « Dolce » - de Saul DIBB  (1 h 47) 
  avec Kristin Scott Thomas, Lambert Wilson, Michelle Williams... 
 Un amour impossible en pleine occupation allemande... « nous sommes deux espèces 

différentes irréconciliables, ennemis à jamais » et pourtant … « cependant Lucile res-
sentait en son âme une sorte de chaleur jamais éprouvée »  (Le livre Suite Française, 
édition Gallimard Folio) 

 
Pour chaque film présentation et débats 
De jeunes comédiens du Conservatoire donneront lecture de lettres d'Irène Némirovski et de      
Michel Epstein, son mari, relatives à l'arrestation de la romancière. 
 

16 h 30  Au revoir  
 
 
 

JOURNÉE CINÉMA 14 mars 2019 - ARIEL  

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

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

n° tél. : ............................................................ Courriel :  .......................................................................................  

Tarif pour toute la journée : 12 € x     =          € - chèque à l'ordre de l'AMOPA76   

  

à retourner à Jean-Pierre Dossier, 49, rue Jean Moulin, 76770 Houppeville – tél. 0685869557 ou 
0235591566 à retourner le plus vite possible et au plus tard le 7 mars 2019 avec enveloppe tim-
brée à votre adresse pour retour du coupon d'entrée en cas d'urgence adresse électro-
nique :alh.houppeville@orange.fr ou arlette.dufeu@wanadoo.fr 
 
NB : Repas convivial le midi, Restaurant Le Viennois à 20 mètres, avec salle réservée. 

Entrée+plat+dessert+vin+café = 20 € service compris mais... pourboire accepté !  

A indiquer votre choix du plat principal :     

Fricassée de volaille nb :                       aile de raie  nb : 

Nombre de personnes :réservation obligatoire auprès de J.P.DOSSIER – règlement à effec-

tuer sur place. 

  

mailto:alh.houppeville@orange.fr
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CONCERT GRATUIT SUR RÉSERVATION 
 

Vendredi 25 janvier 2019 – 20 h 
 

Au Temple Saint Éloi à Rouen 
 

REQUIEM de MOZART 
 

par les musiciens du Conservatoire de Rouen 
Ensemble vocal Jeune chœur Pascal Hellot 

Orchestre symphonique – direction Claude Brendel 
 
À retourner à Jean-Pierre Dossier, 49, rue Jean Moulin – 76770 Houppeville  
avec enveloppe timbrée à votre adresse indispensable pour le retour des billets. 
 
NOM : ........................................................................................................................................................................   
Adresse :  .................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  
n° tél. .........................................................................................................................................................................  
  
Nombre de places demandées : 
Date limite de réservation 7 janvier 2019 
 
 

 
 
 

GRAND CONCERT ANNUEL AMOPA-CONSERVATOIRE 
 

Remise des bourses aux lauréats 
 

15 h – SAMEDI 16 MARS 2019 – 15 h 
 

Auditorium Jacques Lancelot – Conservatoire de Rouen 
 

Concerto pour saxo et orchestre du mexicain Ignacio Martinez Madrigal 
soliste Carlos GONTIJO Brésil 

Concerto pour piano et orchestre de NAJI HAKIM – soliste Christine MARCHAIS 
 
À  retourner à Jean-Pierre Dossier, 49, rue Jean Moulin – 76770 Houppeville, avec enveloppe tim-
brée à votre adresse indispensable pour le retour des billets. 
 
NOM : ........................................................................................................................................................................   
Adresse :  .................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................   
n° tél. : .......................................................................................................................................................................  
 
Nombre de places demandées : 
 
Date limite de réservation 6 mars 2019 
 
Une participation de 5 € par personne sera demandée. Elle contribuera à financer les bourses pour 
les lauréats (chèque à l'ordre de l'AMOPA 76). Si vous ne pouvez assister à ce concert un don même 
très modeste pourra maintenir et développer notre effort envers cette action.  



27, place Saint MARC  76000 ROUEN 

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 


