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« Je voudrais changer les couleurs du temps changer les couleurs du 
monde » ainsi chantait Guy Béart… 
 
Janvier et février empreints de morosité nous conduisent à appeler le prin-
temps et envisager les premières sorties. Nous vous en  proposons une  vers 
le grand large…  Fécamp. 
 
Ce sera le lieu de notre Assemblée Générale où vous viendrez souhaiter bon 
vent  à l’équipe d’animation de notre AMOPA 76, où vous viendrez enrichir 
les débats par vos remarques et vos questions. 
 
Au lendemain de notre dernière Assemblée Générale, celle de Dieppe, nous 
avions présenté, après une longue journée d’étude collective, trois points 
forts qui devaient présider notre méthode de travail : 

 
La nécessité d’une organisation collégiale complétée par les délégations of-
ficielles 
Le développement du partenariat entre les sections normandes et avec les 
associations amies concernant notre fonctionnement, mais aussi la réalisa-
tion de nos activités. 
L’étude régulière de la situation financière comportant un état des résul-
tats et un budget prévisionnel. 
 
Nous aurons à vous rendre compte de la réalisation de ces objectifs vous 
aurez à nous signifier si nous avons rempli notre mission. 
 
Mais vous aurez surtout à Fécamp, la possibilité de rencontrer collègues et 
amis pour partager une agréable journée avec repas convivial et visite      
appropriée. 
 
En bref, à prendre un bon bol d’air et d’amitié, puis l’iode et les embruns 
nous feront repartir vers « …le soleil levant la rose des vents le sens où 
tournera la ronde et l’eau d’une larme et tout l’océan qui gron-on-de »  
 
Jean-Pierre DOSSIER, Président  
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eudi 17 octobre 2019, Journée de découverte à ROUEN  

 
 

Le jeudi 17 octobre 2019  quelques membres de 
L’AMOPA 76, et on peut regretter qu’ils ne fus-
sent pas plus nombreux tellement la journée fût 
intéressante,  se retrouvaient à ROUEN  pour 
une journée-découverte originale : L’industrie 
aérospatiale, spécialité normande, et un voyage 
sur la planète Mars, le matin,  la conservation 
des espèces fruitières, pommes et poires, plus 
particulièrement, l’après-midi. 
 
Situé au 115 boulevard de l’Europe à Rouen dans 
un bâtiment vieux de 250 ans, l’Atrium a 
d’abord été un manoir, une école normale d’ins-
tituteurs, une annexe du lycée Corneille et éga-
lement un collège. Racheté en 2004 par le Con-
seil Régional de Haute Normandie, il est aujour-
d’hui un bâtiment où se côtoient 17 entités dont 
la Cité des Métiers.  
L’ATRIUM,  est le  nouveau site dédié aux 
sciences et techniques créé par la région Nor-
mandie, en collaboration avec l'association 
Science Action Normandie. Le spacieux bâti-
ment abrite près de 1 000 m2 d'espace d'expo-
sition sur la rive gauche de Rouen (Seine-
Maritime) en lieu et place du Pôle régional des 
savoirs. Conçu pour découvrir, s’interroger et 
comprendre la place de la science dans nos vies, 
il a pour volonté de rapprocher le grand public 
avec le monde de la recherche, permettre aux 
jeunes et aux étudiants de découvrir de façon 
ludique les sciences, l’aéronautique et l’aérospa-
tiale qui y sont régulièrement exposés « en 
grand ». 
L’exposition conçue en deux parties, l’industrie 
aérospatiale en Normandie et le voyage vers 
Mars, nous fait d’abord remonter le temps jus-
qu’en 1916, quand la société Coutant, fabrique 
d’hydravions, s’installe à Caudebec-en-Caux, en 
bord de Seine pour fournir des hydravions mili-
taires à la France. Rachetée en 1917 par La-
tham, la société fabriquera des hydravions mili-
taires et civils jusqu’à la deuxième guerre mon-
diale. Aujourd’hui, c’est la société Revima qui 
occupe le site : elle  répare des trains d’atter-
rissage et des moteurs auxiliaires d’avion. C’est 
l’occasion aussi de retrouver l’histoire tragique 
du célèbre LATHAM 47 : En juin 1928, le grand 
explorateur norvégien Amundsen s’envole à 
bord de l’hydravion, piloté par le capitaine Guil-
baud pour porter secours à une expédition au 
Pôle Nord. Mais l’appareil qui n’est pas conçu 
pour des vols en Arctique, disparaît en mer. 
C’est en souvenir de cet épisode tragique qu’un 
Mémorial est construit en 1931 à Caudebec-en-
Caux.  
De nombreuses vitrines présentent des pièces 
d’avion, de fusée, ou encore des capteurs médi-
caux portés par le Normand Thomas PESQUET 
durant son séjour dans l’espace.  

De quoi susciter la curiosité et, pourquoi pas, 
de futures vocations. Pièces mécaniques, élec-
triques, et diverses innovations industrielles 
apportées par les multiples entreprises, labora-
toires de recherches, écoles supérieures qui 
composent le réseau NAE (Normandie Aéros-
pace) sur l’ensemble des départements nor-
mands. Avec 20000 emplois et presque 1000 
postes créés chaque année en Normandie, la 
filière d’excellence de l’aéronautique, du spa-
tial, de la défense et de la sécurité se porte 
bien. Parmi ses 152 membres, on compte 
quelques géants du secteur, mais aussi de nom-
breuses petites et moyennes entreprises, ainsi 
qu’un ensemble de laboratoires d’enseignement. 
Le réseau NAE a pour objectifs de développer 
l’activité des entreprises régionales, d’encoura-
ger la recherche et l’innovation, de préparer les 
emplois de demain et enfin de faire connaître la 
Normandie comme un territoire aéronautique 
de premier plan. Cette instructive et riche pre-
mière partie de l’exposition y contribue large-
ment.  
Présentation interactive venue de la Cité de 
l'espace de Toulouse, « le voyage vers Mars » 
est une véritable immersion sur la planète 
rouge : Pouvons-nous vivre sur Mars ? Y a-t-il 
de l’eau ou de l’air ? Pourquoi l’appelons-nous la 
planète rouge ? Autant de questions auxquelles 
notre guide s’est fait un plaisir de répondre à 
travers des  démonstrations et expériences 
scientifiques toutes aussi pédagogiques et lu-
diques les unes que les autres. Pendant notre 
visite un élève d’un lycée rouennais à l'aide 
d'une balance et de balles en plastique  compa-
rait les poids de la Terre et de la planète 
rouge, tandis qu’un autre se baladait sur Mars 
grâce au grand écran tactile installé à côté. Au 
fond de la salle, les maquettes des sondes et 
des robots d'exploration envoyés à plus de 70 
millions de kilomètres ont également du succès. 
A l’évidence les adultes de notre groupe pren-
nent autant de plaisirs que les lycéens à la dé-
couverte de cet univers à la fois si lointain et si 
proche de nous grâce aux multiples progrès 
dans le domaine de la conquête spatiale.  
Un déjeuner régional écologique au restaurant 
« Le Bistronomique », enrichi par les tours de 
prestidigitation de notre serveur magicien illu-
sionniste  apportera aux audacieux explora-
teurs spatiaux de l’AMOPA 76 des forces nou-
velles avant d’aborder l’histoire du JARDIN 
DES PLANTES de Rouen et la conservation 
des espèces fruitières par la visite guidée de 
son « Verger Conservatoire ».  
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On retrouve l’histoire du Jardin des Plantes de 
Rouen sur sa plaquette officielle : « A la fin du 
XVIIe siècle, Louis de Carel, Président en la 
Cour des Aydes (Magistrature souveraine, qui 
jugeait les litiges concernant les impôts), obtint 
de la communauté des Religieuses Emmurées de 
Rouen, que lui soit donné un terrain sablonneux 
sur lequel il désire établir sa propriété. En 1691, 
Louis de Carel fait entourer le terrain de murs, 
dessine un jardin et invite le public à s’y prome-
ner. La même année, il fait construire le pavillon 
double qui subsiste de nos jours. À sa mort en 
1717, ses héritiers le vendirent au   célèbre John 
Law, banquier écossais qui devint Contrôleur Gé-
néral des finances, sous la régence de Louis XV. 
Responsable d’une formidable banqueroute, il dut 
s’enfuir et la propriété passa ensuite entre les 
mains de divers bourgeois locaux. En 1741, la 
propriété échut à Madame Planterose. Pour le 
public qui y avait accès comme sous Louis de Ca-
rel, ce fut le jardin Planterose. En 1801, l’acqué-
reur est François THILLARD, limonadier rue des           
Charrettes. Il y donna de superbes fêtes pu-
bliques. De jardin Planterose, la propriété prit le 
nom de Jardin de Trianon. L’aéronaute Pierre 
Blanchard et trois ans plus tard, son épouse, 
s’élancèrent du parc pour une ascension en mont-
golfière. En 1811, l’empereur Napoléon fit ache-
ter le  domaine pour y établir la Sénatorerie de 
la Seine Inférieure. En 1814, il fut rattaché à la 
Chambre des Pairs pour être à nouveau affecté à 
des fêtes publiques. En 1817, une jeune fille, Eli-
sa Garnerin, s’élança en parachute depuis un bal-
lon sur le parc de Trianon. En 1820, un horticul-
teur anglais, Monsieur Crac Calvert, loua la pro-
priété. Il y établit des serres pour y cultiver en 
particulier une collection de dahlias.  
Le 13 décembre 1832, la Ville de Rouen, autori-
sée par ordonnance royale, fit l’acquisition du 
domaine de Trianon, dans le but d’y transférer 
son jardin botanique, alors implanté en rive 
droite et devenu trop exigu. Après diverses 
études, les plans et devis rédigés par Désiré Le-
jeune étaient acceptés le 15 juin 1836 et les tra-
vaux d’aménagement confiés à Guillaume  Du-
breuil. Ils durèrent plusieurs années, mais dès 
1840, le parc fut ouvert au public. Il prit le nom 
de jardin des plantes, en référence à celui de 
Paris. Déjà les collections atteignent plus de 
6000 espèces et le jardin contribue au dévelop-
pement des sciences, à la préparation des étu-
diants en médecine et à la diffusion des espèces, 
grâce aux échanges de graines. Cette nouvelle 
période est marquée par la construction de la 
grande serre (1839-1842), du groupe des 7 
serres (1883) et de l’orangerie (1895-1896).   
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Le jardin s’agrandit de plus d’un hectare vers la fin 
du XIXe siècle et voit ses infrastructures se com-
pléter (serres tropicales, 1936-1938). Pour tenir 
compte des demandes du public et de l’accroisse-
ment des collections, le tracé du parc est plusieurs 
fois remanié, tout en conservant ses missions ini-
tiales de jardin botanique: le label national de    
jardin agréé par JBF (l’association des jardins   
botaniques de France et des pays francophones) lui 
est attribué en 2004. Aujourd’hui, le jardin des 
plantes se présente comme un parc composite, mi-
classique, mi-paysager. » 
Le « Verger Conservatoire ou Verger               
BOISBUNEL », autrefois ouvert au public le lundi, 
n’est  aujourd’hui accessible à la visite guidée que 
lors de la journée du Patrimoine ou sur réservation. 
« Un verger conservatoire assure la pérennité de 
variétés fruitières locales (et parfois des savoir-
faire qui leur sont associés), permet leur étude, 
leur description et leur propagation. C’est une véri-
table réserve génétique. La dispersion des variétés 
dans les différents vergers conservatoires permet 
de diminuer l’érosion génétique (chaque variété 
reste dans sa région d’origine) et les risques de 
destruction et de maladies. Un verger a droit    
l’appellation «conservatoire » si les variétés qu’il 
abrite ont été authentifiées et inventoriés par une 
association pomologique (relatif à la culture des 
fruits domestiques) ou autre organisme spécialisé. 
Il permet souvent au public de découvrir des fruits 
oubliés. La gestion et l’entretien devant être      
pérennes, il est préférable qu’il soit géré par une 
collectivité ou un établissement d’enseignement 
agricole. » C’est le cas du verger conservatoire « 
Boisbunel ». Créé en 1886, il s’étend sur une sur-
face de 7000 m2. 
Monsieur Auville en est le responsable et il y    
conserve toutes les variétés normandes de pommes 
et de poires entre autres fruits : 734 arbres et 
arbustes fruitiers, 340 variétés dont 147 de    
pommiers et 92 de poiriers, formés en palmettes, 
gobelets, quenouilles, cordons, vase en U, vases à 
douze branches et  la célèbre et unique « forme 
sinueuse de Rouen » créée ici, sur des porte 
greffes en fer. Aucun traitement dans ce verger. 
Le parfum et le goût des fruits  sont authentiques. 
Parmi les multiples variétés on peut  goûter la    
reinette de Bunel, la transparente de Bois-
Guillaume, la reinette du Neubourg, la Belle fille 
normande ou les célèbres poires Passe Crassane,  
Jeanne d’Arc, ou la colorée de juillet. Tout un    
programme bien alléchant que les absents ont eu 
tort de manquer.  
 
Dominique CROIZÉ  

S ecteur du HAVRE – Visite de l’usine     
SAFRAN NACELLES du 15 novembre 2019  
 
A l’initiative de notre Président Jean-Pierre 
DOSSIER, conformément aux engagements 
de l’AMOPA 76 dans son action de décou-
verte de sites technologiques, nous étions 19 
à visiter cette usine située sur la plaine allu-
viale près du HAVRE, spécialisée dans la 
construction de « nacelles »pour l’industrie 
aéronautique. 
 
Nous nous sommes donc retrouvés le midi au 
restaurant «La Table du Pradon », restaurant 
de l’ESAT(Etablissement et Service d’Aide 
par le TRAVAIL) de l’Estuaire à Gonfreville 
l’Orcher. 
Ce restaurant a pour mission l’insertion de 
jeunes travailleurs en situation de handicap 
dans les métiers de la restauration. Alors que 
rôle de l’AMOPA est de favoriser les actions 
d’insertion des jeunes,force est d’admettre 
qu’à la sortie, les propos des amateurs de 
bonnes tables, que nous sommes, constataient 
que la mission est réussie. 
 
Nous nous sommes ensuite rendus à l’usine 
SAFRAN NACELLES où nous avons été reçus 
chaleureusement par Messieurs Bertrand 
BEAUFRERE (responsable plan de projets) et 
Baptiste CORDIER (responsable des nou-
veaux développements). Ils nous ont fait 
faire une visite très détaillée de l’usine et en 
particulier donné toutes les explications sur 
la fabrication des nacelles des moteurs 
d’avions.  
La nacelle sur un avion permet d’accrocher le 
moteur à l’avion souvent située sous les ailes, 
et de le protéger. Elle doit canaliser les flux 
d’air autour du moteur, prendre en compte les 
différences de température interne et      
externe, réduire la traînée aérodynamique en 
vol, mais aussi atténuer les bruits du moteur. 
Elle intègre un inverseur de poussée qui parti-
cipe au freinage de l’avion pendant quelques 
secondes critiques à l’atterrissage, amélio-
rant ainsi la sécurité des passagers. 
C’est donc un ensemble très complexe, diffé-
rent pour chaque modèle d’avion, et chaque 
réacteur, qui demande chaque fois des études 
spécifiques.  
 
La société Safran doit aussi garantir le fonc-
tionnement fiable de ces composants durant 
la vie de l’avion, et prend en charge la logis-
tique de maintenance de ces sous-ensembles 
en un quelconque point du globe. 
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Ces dispositifs de haute valeur ajoutée font 
l’objet d’une concurrence féroce entre cons-
tructeurs, et oblige à une amélioration cons-
tante des technologies et des méthodes de 
fabrication. Des techniques de virtualisation 
3D que l’on pense destinées aux « Geeks » 
sont ici opérationnelles pour aider à l’assem-
blage optimum des pièces et l’introduction de 
« chaînes de montage » bien connue dans 
l’automobile est utilisée pour certaines     
séries plus importantes avec en sus des    
contraintes draconiennes de qualité.  
Ceci ne concerne pas seulement le travail des 
bureaux d’étude, et nos hôtes insistent sur 
le fait que cette qualité est avant tout liée à 
la compétence et au sérieux de l’ensemble 
des collaborateurs qui assurent la production 
des composants et le montage de ces        
nacelles. Des panneaux rappellent d’ailleurs 
au fil des ateliers que nous parcourons cet 
impératif de qualité et les exigences des 
clients qui exploitent les avions, aussi la mise 
à niveau permanente des connaissances du 
personnel est-elle un impératif. 
 
Cette visite passionnante que tous les parti-
cipants ont appréciée, malgré la pluie qui n’a 
pas cessé de l’après-midi, s’est terminée 
vers 18 h. Heureusement que nous circulions 
le plus souvent à l’intérieur d’ateliers 
propres et climatisés. 
 
Michel LE STUM  -  Maurice MANET  

L A RENAISSANCE 
 

Le 29 novembre 2019, en partenariat avec  
l’Amicale des anciens élèves des Ecoles normales 
et de l’IUFM de Haute-Normandie, et de    
l’Amicale laïque d’Houppeville , plusieurs 
membres de l’AMOPA 76 ont assisté à  la      
conférence sur la Renaissance de Nicolas Le 
Roux, Maître de    conférences à Paris-
Sorbonne. 
Sans ignorer le génie italien et l’essor intellec-
tuel provoqué par le retour aux idées et à l’art 
gréco-latins, notamment en architecture, le   
conférencier a bien mis en valeur la violence de 
cette époque. Il a expliqué comment s’affirme 
l’autorité monarchique, la force des armées et la 
volonté de conquête. Cette approche événemen-
tielle et factuelle de la période a permis de 
montrer combien « le métier des armes » a été 
déterminant pour ce moment de l’histoire. 
Proposée par notre ami Jean-Pierre Dossier, 
cette matinée était agrémentée par les          
intermèdes musicaux des Jeunes du Conserva-
toire.                                                                       
                                                                                                                             
                                                                                          
Serge MARTIN  
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S ORTIE A LA PHILHARMONIE DE PARIS 
 

Cette sortie a eu lieu le dimanche 22 décembre 
2019. Organisée par l’Amicale laïque d’Houppe-
ville, elle a été proposée aux membres de 
l’AMOPA 76. Nous étions 48 participants. 
Cette sortie comportait deux parties, une visite 
du Musée de la musique et un concert donné par 
l’Orchestre national d’Ile de France. 
             A notre arrivée à Paris, en tout début 
d’après-midi, nous avons visité le musée de la 
musique qui jouxte la Philharmonie. Ce musée 
comporte plus de 7000 œuvres et objets et    
retrace l’histoire de la musique à travers les 
continents. Il possède une des plus belles collec-
tions d’instruments au monde, notamment les 
violons de Paganini et Grappelli, le piano de    
Chopin ou encore les guitares de Berlioz, Brel et 
Brassens. Le premier étage est consacré au 
17ème siècle avec la naissance de l’opéra, le    
deuxième étage au 18ème siècle, siècle de 
la  musique des Lumières  et le troisième étage 
est dédié au 19ème siècle, siècle de l’Europe    
romantique. Nous avons pu admirer   entre 
autres des clavecins, des orgues, des flûtes à 
bec, des pianos, des clarinettes, des violons, des 
trompettes et des saxophones. Le quatrième 
étage concerne le 20ème siècle, siècle 
de  l’accélération de l’histoire. L’accent est mis 
sur la création contemporaine avec un espace 
réservé à la guitare électrique, aux violons et 
orgues électroniques. La dernière partie s’inté-
resse aux musiques du monde et aux instru-
ments d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du sud, 
d’Afrique ou encore du monde arabe. Grâce à 
l’audioguide, nous avons pu écouter les divers 
instruments exposés. Cette visite très intéres-
sante et enrichissante nous a permis de faire un 
voyage dans l’histoire de la musique au cours des 
derniers siècles. 
Nous avons terminé l’après-midi par le concert à 
la Philharmonie. L’Orchestre national d’Ile de 
France, dirigé par Joshua Weilerstein, direc-
teur artistique de l’orchestre de chambre de 
Lausanne, a interprété le concerto pour clari-
nette en la majeur, composé par Mozart dans les 
deux derniers mois de sa vie. Nous avons écouté 
l’illustre clarinettiste Paul Meyer, également 
chef d’orchestre. Instrumentiste exceptionnel, 
il a dirigé les orchestres d’Alsace, de Séoul, de 
Tokyo et maintenant celui de Mannheim. Nous 
avons également apprécié un extrait de l’opéra 
« Four Sea Interludes » de Benjamin Britten, 
compositeur anglais, qui évoque un paysage de 
bord de mer à la morne beauté. 
               

 
Ces magnifiques concerts donnés dans un cadre 
exceptionnel avec une acoustique remarquable 
et un orchestre tout aussi exceptionnel, nous 
ont permis d’apprécier la musique de ces grands 
compositeurs. Nous sommes rentrés, enchantés 
par ce bel après-midi musical et nous remer-
cions Jean-Pierre Dossier de nous avoir conviés 
à cette escapade parisienne. 
 

Danita MARTIN 
 
 
 
 
 

I NVITATION AUX VOYAGES 
 

1°/ A CHYPRE 
 
Les sections normandes de l’AMOPA organisent 
un voyage à Chypre qui se déroulera du 15 au 23 
mars 2021, sur la base de 35 à 44 participants. 
Le coût de ce séjour s’élève à 1480 euros par 
personne avec un supplément de 230 euros pour 
chambre individuelle, en hôtel 3 étoiles. La vi-
site de l’île s’effectuera à partir de Larnaca (4 
nuits) puis de Paphos (4 nuits). Elle dévoilera 
des paysages et des sites archéologiques      
exceptionnels, notamment celui de Petra touRo-
miou où selon la légende est née Aphrodite. 
 

2°/ A COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES 
 
La section de Seine-Maritime de l’association 
nationale des membres de l’Ordre national du 
Mérite organise un voyage à Colombey-les-deux
-Eglises les 27 et 28 septembre 2020. Afin de 
constituer un effectif suffisant, l’AMOPA 76 
et l’AMOPA 27, sollicitées en tant qu’associa-
tions amies ont réuni 13 personnes pour partici-
per à cette sortie dont le coût s’élève à 345 
euros pour un couple et 180 euros pour une   
personne seule. Au programme de ce voyage, 
l’ANMONM 76 a prévu notamment les visites du 
mémorial du Général de Gaulle, de la Croix de 
Lorraine, de la Boisserie et d’une cave de  
Champagne. 
 

                                                                                                      
Serge MARTIN  
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Belle ambiance dans ces salles de classe… du musée du patrimoine des écoles d’Amfreville la Mi-
voie où se sont retrouvés une vingtaine  d’adhérents de nos associations* en cette matinée du 6 
février. 
Chacun et chacune a pu se retrouver dans sa prime jeunesse, face à ces merveilleux documents 
et objets qui ont peuplé notre enfance ou notre métier à ses débuts. Les plus téméraires se sont 
assis sur les bancs des bureaux bien cirés pour tenir le porte-plume et retracer, avec force de 
pleins et déliés, quelque phase de morale écrite au tableau noir…. 
Il nous restait à remercier nos amis, gardiens de ce lieu de mémoire, avant de regagner Bonse-
cours pour partager le repas. 
L’après-midi, sous la houlette de Max Martinez et de Claudine Labergère nous avons pu découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de la Basilique et des nombreux pèlerinages, le culte à Jeanne-d’Arc et 
son monument duquel on embrasse Rouen avant de rejoindre la tombe de José Maria de Heredia. 
On entendait alors murmurer les poèmes appris il y a fort longtemps : « Souvent pour s’amu-
ser… » 
La journée se terminait, toujours sous un radieux soleil dans la froidure de février, par le carré 
des Belges et le monument en l’honneur du roi Albert 1er. 
Philippe Lebarc 
*Cette journée était organisée par l’Amicale des Anciennes et Anciens élèves des Écoles nor-
males et de l’ESPE de Rouen et ouverte à nos amis de l’AMOPA et de l’Amicale Laïque d’Houppe-
ville. 
 
Musée du Patrimoine des Ecoles 
Ouvert le lundi après-midi (sauf vacances scolaires) et sur rendez-vous pour les groupes. 
Adresse : Place de la Mairie, 76920 Amfreville-la-Mi-Voie 
Téléphone : 02 35 80 03 24  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR820FR820&sxsrf=ACYBGNRlpZWQK-b0fLFAweEZskt1T3UglA:1581418646038&q=mus%C3%A9e+du+patrimoine+des+ecoles+amfreville-la-mi-voie+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrILigvqcrWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsdrmlhY
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR820FR820&sxsrf=ACYBGNRlpZWQK-b0fLFAweEZskt1T3UglA:1581418646038&q=mus%C3%A9e+du+patrimoine+des+ecoles+amfreville-la-mi-voie+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16830431021761286619&sa=X&ved=2ahUKEwiUqI3Fq8nnAhVKzoUKHTAcBH
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L a Francophonie et la diplomatie culturelle de la France : Le cas du Maghreb 

         Philippe Lane et Foued Laroussi (Université de Rouen Normandie) 
 
 
 

La diplomatie culturelle et scientifique de la France 
Philippe Lane 

Professeur Emérite des Universités, Université de Rouen Normandie 
 

Avec près de 150 services de coopération et d’action culturelle (dont plus de 100 instituts 
français, quelque 900 alliances françaises ou encore près de 500 lycées français établis sur 
les cinq continents, la France joue un rôle important dans le domaine de la diplomatie 
d’influence. Quel est son champ d’action ? Quelles en sont les priorités actuelles ? Quels en 
sont les moyens et les modalités de fonctionnement ? Les réformes actuelles vont-elles modi-
fier la donne en la matière ? 
A l’heure du développement accéléré du numérique, il importe de lier la coopération culturelle 
et scientifique aux grands enjeux globaux (changement climatique, régulations économiques 
et financières, etc.). 
 
 
 

Le français en Tunisie post Printemps arabe : une nouvelle donne 
FouedLaroussi 

Professeur des Universités, Université de Rouen Normandie 
 
Quelle est la réalité du français aujourd’hui en Tunisie ? Le français était l’une des langues 
principales de la Révolution tunisienne de 2011, avec, pour ne citer que l’exemple du mot 
d’ordre, Dégage !, une injonction devenue son emblème même. 
Après les élections constituantes de 2011 autrement dit, pour élire les députés de l’ANC 
(Assemblée nationale constituante) et la confiscation de la Révolution par les tenants du dis-
cours identitaire et conservateur, le français, devient, avec l’arabe tunisien, notamment à 
travers l’expression des femmes tunisiennes, très actives sur la scène politique depuis 2011, 
la langue de la contestation et du refus du conformisme. 

 
 
 

 Informations pratiques :  

Date de la conférence : Jeudi 19 mars  2020  de 14h à 14h30 

  

Campus de Mont-Saint-Aignan 

UFR Lettres & Sciences Humaines - Amphithéâtre Michel Serres 

  
Entrée gratuite sans inscription préalable  



                      

R elations   entre Sections de l’AMOPA et le siège 
 
Le  27/11/2019 les membres de notre bureau (sauf le président retenu par ailleurs) nous sommes 
rendus à Paris 15eme pour rencontrer les membres du bureau national. 
Nous avons été reçu par : 
      Monsieur Alain Célérier trésorier. 
      Madame Michèle Dujany secrétaire générale. 
Après une visite des locaux nous nous sommes entretenus avec eux et aussi ceux qui sont  
souvent nos interlocuteurs : Mesdames Rama et Pereira responsables des adhérents pour la pre-
mière et de la comptabilité pour le seconde. 
Des nombreux sujets furent abordés : 
      Les adhérents et la diminution de leur nombre. 
      Le logiciel de ces adhérents encore…un peu défaillant ! 
      Comment joindre et faire adhérer les nouveaux promus. 
      Le congrès  de La Rochelle. 
      Les concours et bourses de l’AMOPA etc… 
C’est la vie de notre association, sa place dans le monde éducatif et dans celui des ordres qui a été 
évoquée  et qui nous a permis de constater combien nous y étions  tous attachés. 
Après un déjeuner fort convivial notre petit groupe sous la houlette de J.Treignier est parti se ba-
lader et musarder dans ces vieux et si typiques « passages parisiens ». 
 
 
Le 15/01/2020 c’est « Paris » qui s’est déplacé…. 
En effet le nouveau bureau national issu de l’assemblée générale de 2019 a souhaité faire « un tour 
de France » à la rencontre des AMOPA des régions. 
C’est le lycée CORNEILLE et nous remercions vivement son proviseur Hervé Lebarque, le personnel 
et le chef de cuisine de leur accueil et du soin apporté au repas. 
Les présidents du  Calvados, la Manche et  la présidente de l’Eure étaient présents. 
Quant à la seine Maritime tous les membres du bureau y assistaient. 
Les sujets abordés furent souvent ceux du 27/11 mais auprès d’une assemblée  élargie. 
La réunion s’est donc conclue par un déjeuner qui a permis aux participants d’exprimer combien ils 
avaient apprécié ces échanges qui créent des liens plus personnels et permettent de mieux com-
prendre les exigences mutuelles. 
Sans nul doute à renouveler ! 
 
Andrée Jeanne Debru. 

C hers Amis, 
 
Le prix Roger Savajols sera décerné pour la première fois cette année. 
 
Et comme chaque année cette cérémonie aura lieu au Conservatoire de Rouen. 
Elle sera, n’en doutons pas, chaleureuse et pleine d’émotion.   
 
Roger Savajols aimait la musique et ne manquait jamais de manifester le soutien de l’AMOPA à ces 
jeunes brillants virtuoses pleins d’allant. 
Il ne manquait jamais non plus de rappeler les valeurs de l’AMOPA et son fort engagement envers la 
culture et les arts. 
 
Nous vous attendons donc nombreux le 14 mars 2020 pour le concert et la remise des prix à 16H. 
 
Vous pouvez vous inscrire  (en me précisant le nombre de places souhaitées) en m’adressant un 
courrier ou un mail : 
 
Andrée Jeanne Debru 
6 rue de la Seille 76000  ROUEN. 
andrée.debru@numericable.fr 
Les places vous seront remises le jour du concert dès 15H30. 
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 AMOPA 76                 A.L.H.     Am.Anciens EN/IUFM           
 

JOURNEE CINEMA – ARIEL MONT SAINT AIGNAN 
Jeudi 12 mars 2020 

 
  La Renaissance à travers le cinéma 

 
Loin des châteaux aux blanches tours et des peintures de Léonard, le cinéma semble avoir 
surtout retenu de la Renaissance les intrigues et les combats… 
Il est vrai que cette époque a connu en dualité tragédie et magnificence. 
Deux films à l’affiche viendront illustrer ce dualisme et ne manqueront pas de susciter le 
débat… 
 

 
9 h  Accueil 
 
9 h 15  Projection du film « Il mestiere delle armi » - de Ermano Olmi - 2001  
   Film le plus proche de la réalité historique (durée 1 h 40) 
     
12 h –14 h Pause déjeuner au Viennois 
   
14 h Projection du film « Lucrèce Borgia » - d’Abel Gance – 1935 (1 h 47) 
 Avec Edwige Feuillère et des sociétaires de la Comédie Française 
 

Pour chaque film présentation et Débats 
Participation de Collégiens et de Jeunes du Conservatoire 

   
16 h 30  Au revoir – 16 h 45, libération de la salle. 
 
--------------------------------------------------------------------- 

JOURNEE CINEMA 12 mars 2020 - ARIEL  

M. Mme : n° tél. :   courriel : 

Adresse :   

Tarif pour toute la journée : 13 € x       =            € - chèque à l'ordre de l'AMOPA76 

    

à retourner à Jean-Pierre Dossier, 49, rue Jean Moulin, 76770 Houppeville – tél. 
06.85.86.95.57 ou 02.35.59.15.66 à retourner le plus vite possible et au plus tard le 5 
mars 2020 avec enveloppe timbrée à votre adresse pour retour du coupon d'entrée 
 
en cas d'urgence adresse électronique : alh.houppeville@orange.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  

Sauté de veau forestière  nb :              

Duo de poisson saumon/cabillaud  nb : 

Nombre de personnes : réservation obligatoire auprès de   

J.P.DOSSIER – règlement à effectuer sur place. 

 Ou autres en indépendant : sandwicheries attenantes ou Le Colbert  tél. : 02 35 08 95 48  

mailto:alh.houppeville@orange.fr


 

 

 

 
 

 

 
 L’équipe d’animation du secteur de Rouen invite tous les membres de l’AMOPA76  

 
                                          Le jeudi 9 avril 2020 
                                                                 à une 

Journée de découverte 
LA RENAISSANCE DANS L’ARCHITECTURE A ROUEN 

                                      Sous la conduite de Jacques TANGUY 
                                        
: 
PROGRAMME : 
 
10H : Cathédrale de Rouen. Rendez-vous devant le Portail central, 
Tour du beurre, Tombeau des cardinaux d’Amboise chapelle de la Vierge.  
Aître St Maclou. 
 
12H30 : Déjeuner,  Restaurant «Chez Philippe », rue aux Ours, 76000  Rouen 
 
14H30 – 17H: Palais de Justice, Gros Horloge,  
Vitraux de l’église Ste Jeanne d’Arc place du vieux Marché 
Hôtel de Bourgtheroulde. 
 
Parkings à proximité : palais de justice, place du vieux Marché, de la pucelle   
Si vous habitez l’agglomération de Rouen, privilégiez les transports en communs). Si vous venez 
de l’extérieur favorisez les parkings relais aux entrées principales de la ville et finissez avec 
les  transports en commun. Arrêt le plus proche et le plus facile d’accès : « Théâtre des 
Arts » 
 
 
                                                                                                                           
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mlle, Mme M. : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
n° de téléphone ………………adresse internet…………………………………………. ………   
participera à la journée de l’AMOPA du jeudi 2 avril 2020. Nombre de personnes : …… 
 
Participation   :    
Visites + Restaurant : 35€ x       =              €  (chèque à l'ordre de « AMOPA 76 »)  
 
Bulletin d’inscription à retourner impérativement pour le 28 mars 2020 à                 
Dominique Croizé, AMOPA 76  
1 rue du Grand Feu, Le Vauban, App 233,  
76100 ROUEN 
dcroize@club-internet.fr 
 
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du chèque correspondant. 
Sauf absence impérieuse et justifiée, aucune somme versée ne sera remboursée aux personnes ins-
crites n’ayant pas participé à la sortie. 
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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 

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 


