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L'automne est là, l'hiver approche, il nous faut cependant 
« espérer » le printemps. « espérer » dans le sens « Sévillan » du 
terme - ah ! la nostalgie de l'été- c'est à dire souhaiter mais surtout 
attendre et être encouragé. 
 
En effet, notre équipe dirigeante renouvelé confortée par le comité 
consultatif a beaucoup travaillé pour assurer la réalisation des nom-
breuses activités inscrites à notre programme. 
 

 Mais cela ne suffit pas !  
  
Sans être alarmiste, force est de constater que bien des associa-
tions connaissent des turbulences. La stabilité de notre AMOPA im-
plique une obligation de réussite et cette réussite repose sur une 
plus forte participation de chacun et chacune d'entre vous chers 
amis adhérents. 
 
Cela reste possible compte-tenu du très large éventail des proposi-
tions faites et de la diversité des domaines abordés. Les compte-
rendus en témoignent. La reconnaissance que nous accordent les ins-
titutions officielles le souligne. 
 

 Alors, n'hésitez pas ! Venez et entraînez vos amis. 
 
Concours – Concerts – conférences - visites de jardins – découverte 
de sites technologiques – manifestations sportives – rencontres con-
viviales... 
 
Nos activités sont ouvertes à tous. 
 
Notre système de partenariat permet à bien des amis de bénéficier 
d'offres intéressantes. 
 
Alors ne soyons pas frileux. Soyons quelque peu « militant » C'est 
dans l'action que l'on progresse. 
 
Adhérer c'est bien, faire vivre c'est mieux. 
 
Jean-Pierre DOSSIER, Président  
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DÉLÉGUÉS DU PRÉSIDENT POUR LES SECTEURS : 

 
Secteur de Dieppe 
FREBOURG Paule 
76 rue Jacques Lanty, 76550 OFFRANVILLE 
chapapi@orange.fr 
06 89 16 43 17 
 
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  

 
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 
 
LANE Philippe 
7 parc de la Bresle, 76130 MONT SAINT AIGNAN 
06.37.89.78.51 
lane.philippe@orange.fr  
 
LE STUM Michel 
12 impasse Houel 
76600 LE HAVRE 
lestum@crihan.fr - 02 35 19 31 46 
 
MARTIN Danita 
Résidence Le Campulley 
59 rue Bouquet, 76000 ROUEN 
martinse@wanadoo.fr  - 06.81.15.36.62 
 
MARTIN Serge 
59 rue Bouquet, 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  - 09 64 35 03 83 
 
MENIVAL Michel 
33 rue Saint -Laurent - 76630 ENVERMEU  
michel.menival76@orange.fr  - 02.35.04.58.81 
 
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 
 

MEMBRE D’HONNEUR DU COMITE CONSULTATIF 
 
CHAUVIN Joë 
191 route de Dieppe 
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
joe.chauvin@free.fr - 02 35 74 20 92 

B U R E A U  
Président :  
Jean-Pierre DOSSIER, 49 rue Jean Moulin,  
76770 HOUPEVILLE 
02 35 59 15 66  /  06 85 86 95 57 
 
Vice-président :  
 Andrée DEBRU, 6 rue de la Seille, 76000 ROUEN 
02 35 67 83 71 
andree.debru@numericable.fr 
 
 
Secrétaire :  
Jean-Marie NICOLLE, 4 rue de cimetière,  
76110 BEC DE MORTAGNE  -  02 35 27 99 95 
jean-marie.nicolle@orange.fr 
 
Secrétaire adjoint :  
Paule FREBOURG, 76 rue Jacques Lanty 
76550 OFFRANVILLE - 06 89 16 43 17 
chapapi@orange.fr 
  
Trésorier : 
Philippe LEBARC, 34 bis rue des sapins 
76000 ROUEN - 06 08 27 00 11 
Lebarc.philippe@laposte.net 
 
Trésorier Adjoint : 
Jacques TREIGNIER, 2346 rue de la Haie 
76230 BOIS GUILLAUME -  06 06 66 05 68 
jacques.treignier@wanadoo.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 : 
Jean-Pierre POLVENT, Président de l’AMOPA 
Responsable de la Rédaction : 
Jean-Pierre DOSSIER 
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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L E PRIX « ROGER SAVAJOLS » 
 
Le 13 novembre 2018, à l’âge de 73 ans,  nous quittait « Notre Président », le Président de  
l’AMOPA 76 : Roger SAVAJOLS, Inspecteur d'Académie honoraire, Officier de la Légion 
d'honneur, Commandeur dans l'ordre  national du Mérite, Commandeur dans l'ordre des 
Palmes académiques. 
 
Plus de 300 personnes accompagnaient Sylvie, son épouse, ses enfants, petits enfants et 
toute sa famille, pour lui rendre un dernier et émouvant hommage, le mercredi 28            
novembre, au Crématorium de Rouen. 
 
A la suite de son décès l’USEP 76 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 76), 
le SNPDEN académique (Syndicat National des Personnels de Direction de l’Education    
Nationale), les personnels du lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen, quelques         
personnes (donateurs qui tiennent à garder l’anonymat), ont fait parvenir à l’AMOPA 76 des 
dons qui ont conduit  notre bureau et comité consultatif à créer un « Prix Roger        
SAVAJOLS ».  
 
A travers ce prix, nous souhaitons honorer et conserver, année après année, la mémoire de 
celui qui fut, tout au long de sa vie, et dans ses engagements, tant professionnels qu’asso-
ciatifs, un homme de dialogue, un militant intègre, un ardent défenseur de l’école laïque, de 
la langue et de la culture française, du service public. Toujours soucieux de l’intérêt géné-
ral, d’un exceptionnel   dévouement, il incarnait « pour tous ceux qui l’ont côtoyé un inesti-
mable modèle,  une belle personne empreinte d’une grande humanité, bienveillante et     
chaleureuse », écrivions nous lors de sa disparition. 
 
Ce prix sera attribué chaque année soit à un.e lauréat.e qui se sera  particulièrement     
distingué.e dans un des concours proposés par l’AMOPA nationale, soit à un.e élève particu-
lièrement méritant.e du  Conservatoire à rayonnement régional de Rouen. 
Ce prix sera remis lors de la soirée organisée chaque année par le Conservatoire de Rouen, 
en partenariat avec l’AMOPA 76. 
 
Ainsi, année après année, en remettant ce PRIX ROGER SAVAJOLS, nous rappellerons et 
transmettrons aux jeunes générations les valeurs de celui qui fut tout au long de sa vie un 
homme exemplaire, grand serviteur de l’Etat et de l’Ecole Publique. 
 
Dominique CROIZE – Serge MARTIN  
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U N SACERDOCE----ENSEIGNER 
 
Nous avons appris la décision d’une Enseignante, épuisée, de quitter ce monde. 
 
C’est tout le monde enseignant  qui est en deuil ! Comme membres  de la corporation  de 
l’éducation nous ne pouvons que présenter nos condoléances à sa famille, et comprendre 
tout ce qui de nos jours  perturbe nos collègues. 
 
Ceux qui liront ces quelques lignes pourront mesurer les différences de conditions de   
travail entre leur époque et aujourd’hui. 
 
Etre Maître d’Ecole, comme l’on disait était tout d’abord une situation sociale enviée,    
respectée par l’État, l’Administration, les parents et les enfants. Ensuite il s’agissait sou-
vent de couple d’enseignants dans le village, et  parmi les premiers  à posséder une voiture.    
 
Les conditions  de vie ne sont plus les mêmes, et le métier présente moins d’attrait  pour 
les jeunes dont les études sont devenues plus longues. De l’enfant aux parents, la situation 
de l’enseignant  et des Directrices ou Directeurs  n’est pas comparable à ce que nous avons 
connu. 
 
Les enfants, s’ils sont moins nombreux dans les classes, sont inattentifs, agités et parfois 
violents entre eux et en parole même vis à vis du Maître. Les parents  sont souvent agres-
sifs  vis à vis de l’enseignant et même lors des Conseils de Classe, certains voulant donner 
des ordres aux Educateurs sur la façon de conduire leur classe. Les contraintes adminis-
tratives  sont de plus en plus nombreuses, et les Directions d’écoles deviennent très 
lourdes en plus du travail de l’Enseignant. 
 
Il y a des problèmes de suivi, de liens avec le post scolaire, de remplacement de Maîtres 
qui ne sont pas toujours assurés, et de nombreux documents demandés par les administra-
tions. 
 
Malgré toutes les tâches  nouvelles demandées et  l’évolution  des comportements  qui  
rendent la classe parfois bien difficile à conduire vers les buts fixés, les enseignants font 
leur travail avec compétence et amour, mais l’on peut comprendre  que matériellement  et 
devant l’évolution de   l’attitude de nombreux enfants, le métier  ne soit plus aussi attirant 
qu’autrefois. 
 
Il serait temps que l’État et les Administrations, tout comme bien des parents, se rendent 
compte des difficultés et redonnent un peu de considération à ce métier d’éducateur.  
 
Ainsi nous pourrions espérer le meilleur pour nos enfants ou petits enfants, et ne pas    
assister à des drames  comme ceux à quoi l’épuisement et le  manque de considération   
peuvent conduire. 
 
Joë CHAUVIN  
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Q uelques informations sur la vie de l’AMOPA76 
 
 
L'AMOPA 76 en soutien aux Jeunes sportifs – Illustration 
 
Le mercredi 20 novembre à 15 h 30, l'AMOPA 76 sera présente au Cross « championnat de 
district » qui se déroulera au Collège Gounod à Canteleu regroupant 12 collèges. Des récom-
penses sous forme de jeux et un trophée seront offerts aux jeunes athlètes. Vous pouvez 
venir applaudir ces sportifs. Jean-Pierre DOSSIER et Jacques TRÉGUIER seront présents. 
 
 
 
SAFRAN AIR NACELLE 
 
Conformément à ses engagements, l'AMOPA 76 poursuit son action de découverte de sites 
technologiques. Après la visite de Penly, c'est le site SAFRAN AIR NACELLE qui a excep-
tionnellement accepté d'ouvrir ses portes aux membres de notre Association. Maurice    
MANET a mené à bien l'organisation de cette visite. 
 
 
Jean-Pierre DOSSIER  
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Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques 
Amicale des anciennes et anciens élèves de l'Ecole Normale, IUFM Haute Normandie 

Amicale Laïque de Houppevillle 
 

 
Le vendredi 29 novembre 2019 – 9 h 30 à  l'E.S.P.E. (ex. IUFM) 

 
« LA RENAISSANCE » 

 
 

 par Nicolas Le Roux, Maître de Conférences à Paris-Sorbonne 
 

 Intermèdes musicaux Jeunes du Conservatoire  I 

 
 

 
 
 

DEROULEMENT 
 
9 h 30  Accueil Amphi Grand Hall conciergerie - ESPE Mont Saint Aignan, 2, Rue Tronquet 
  Parking arrière de l'ESPE.   - Contourner par la rue Fleury après la canopé 
 
9 h 45  Expéditions en Italie – Conférence et intermèdes 
   
10 h 45 Pause café 
 
11 h-12 h Nos rois en Italie (suite)  et comment la Renaissance a été représentée au cinéma 
 

Réservation obligatoire – Participation aux frais : 5 euros 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
La Renaissance « faste et turbulence » a vu des rois de France s'aventurer à la conquête des plus riches 
places d'Italie... 
Nicolas Le Roux -normale sup-agrégation et doctorat d'histoire moderne- nous emmènera sur les traces de 
Louis XII, François Ier et autre Henri II        

CONFERENCE La Renaissance – 29 novembre 2019 - RESERVATION 
  
Mlle, Mme M. : -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Adresse :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
courrier électronique :     n° de téléphone : 
  
  
Participation à la Conférence : Nb de personnes       x 5 € =         € 
  
chèque à l'ordre de « AMOPA 76 » à partir de 10 €.     Personne seule 5€ en espèces 
  
A retourner au plus tôt et si possible avant le 21 novembre 2019   

à Jean-Pierre Dossier – AMOPA 76 
   49, rue Jean Moulin, 76770 Houppeville   
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AMICALE LAIQUE DE HOUPPEVILLE          
 
 

SORTIE A LA PHILHARMONIE DE PARIS 
 

 Dimanche 22 décembre 2019 
 

Orchestre National d'Ile de France – Mozart – Britten 
sous la direction de Joshua Weilerstein, Soliste, Paul Meyer, Clarinette 

 
Connaitre la Philharmonie de Paris -acoustique et architecture mythiques 

offrez vous ce cadeau de Noël 
 
 

DEROULEMENT DE LA SORTIE de 11 H 30 à 21 h 
 
 
Rendez-vous du départ, parking Rue du Tronquet à Mont Saint Aignan à 11 h 15 
 
Départ 11 h 30   Transport par car grand tourisme Périer, confort assuré 
  14 h 30 Visite libre du Musée de la musique 
  16 h 30 Concert dans la grande salle Pierre Boulez 
  18 h 30 Départ 
  21 h  Retour à Mont Saint Aignan. 
 

Le transport, la visite du musée de la musique, le concert  
pour 60 € par personne tout compris 

   
sur « philharmoniedeparis.fr » vous pouvez obtenir des détails du programme du concert, ainsi que 
des informations sur le musée de la musique.  
Pas de repas prévu, pensez à prendre un petit en-cas 
 
Pour toutes informations complémentaires  alh.houppeville@orange.fr   
 
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------  

 

PHILHARMONIE DE PARIS – 22 décembre 2019 

Attention nombre de places limité – réservation à transmettre dans les meilleurs délais 

 

M - Mme : ------------------------------- n° tél. :----------------------------------------------------      
 
Courriel : --------------------------------  -----------------------------------------------------------  
 
Adresse :  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tarif  : 60 € par personne X       =          € - chèque à l'ordre de l'Amicale Laïque de HOUPPEVILLE

    

Bulletin avec règlement à retourner à Jean-Pierre Dossier, 49, rue Jean Moulin,  
76770  HOUPPEVILLE   ou à  Thérèse LECORDIER, 85, rue Paul Eluard, 76770 HOUPPEVILLE  
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AMOPA 76 
 
 

Une journée au Havre au cœur de la zone industrielle historique                         
le 30 janvier 2020 à partir de 10 h 

 
Le matin : découverte des collections de la French Lines    
L’après-midi : visite de la Maison des Ingénieurs 
 
Implantées toutes deux au cœur de la zone industrielle historique, elles nous permettront 
de découvrir 2 activités économiques importantes de la fin du XIXème siècle jusqu’au    
milieu du XXème au Havre ; le maritime et l’industrie. 
Profitant d’une situation géographique favorable et d’investissements portuaires judicieux 
pris à l’initiative d’une bourgeoisie locale entreprenante, elles pilotent l’activité économique 
locale. 
En filigrane, on découvrira les migrations de l’Europe centrale vers les Etats-Unis et les 
prémices des organisations sociales d’une industrie à la fois locale et déjà mondialisée ti-
rant profit des découvertes scientifiques et techniques du XXème siècle. 
 
Michel LE STUM   
 
Des informations complémentaires seront transmises courant janvier, en particulier : prix 
du plateau-repas qui sera pris sur place à la Maison des Ingénieurs ajouté à la contribution 
de 3 euros par personne pour la visite de la French Line et sachant que le nombre de places 
est limité pour la French Line pour des raisons de sécurité, les inscriptions seront reçues 
dès maintenant et retenues dans l’ordre des réponses puis confirmées après réception des 
chèques en janvier. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bulletin d’inscription à retourner à :  
 

Maurice MANET, AMOPA 76 
 1 rue de Thionville 

76600 LE HAVRE    Tél : 06 70 04 26 00 
maumanet@numericable.com 

 
NOM :  ----------------------------------------  Prénom :  ----------------------------------------  
 
N° de téléphone (portable) :  ------------------------------------------------------------------  
 
Adresse internet : -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Participera à la journée du 30 janvier 2020 :  
 
Nombre de personnes : 

mailto:maumanet@numericable.com
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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 : 
 

Monsieur Philippe LEBARC - Trésorier AMOPA 76 
34 bis, rue des Sapins - 76000 ROUEN 

27, place Saint MARC  76000 ROUEN 


