
Mot de la Présidente 

Depuis longtemps, je souhaitais qu’une publication,  même modeste,  soit  éditée pour que chacun 
d’entre nous puisse être au courant des activités de notre section et connaisse les évènements 
heureux, ou moins heureux qui peuvent toucher les uns et les autres.

Voici donc, le premier essai qui serait resté timide si notre amie Sylviane Casazza n’avait eu la 
gentillesse d’accepter le rôle de « rédactrice » pour faire vivre la page
« vie de la section de l’Eure » sur le site national national nouvellement modernisé par Monsieur 
Michel Lechevalier. Vous avez reçu, il  y a quelques jours, la « lettre amopalienne euroise »n° 0, 
annonçant  sa  création.  Aujourd’hui,  paraît  la  « lettre  amopalienne  euroise,  LAE n°1  concernant 
l’année 2019 de l’Amopa27.

Je voudrais rendre hommage à mes prestigieux prédécesseurs : tout d’abord, à Alain Gubian, auquel 
j’ai eu l’honneur de succéder en 2014 et qui m’a assuré de sa confiance. Il a accepté, sur la demande 
expresse de Monsieur Patrick Dion, Inspecteur académique de l’Eure (l’appellation de nos jours est 
DASEN -directeur académique des services de l’Education Nationale) de prendre la présidence de 
la section de l’Eure, en sommeil depuis quelques années, le 15 novembre 2001, lors de la remise 
officielle de la Cravate de Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques au Cadran à Evreux.

Durant  ses  3  mandats  et  demi  de  présidence,  Alain  Gubian,  a  redonné,  de main de maître,  la  
splendeur d’antan à l’Amopa27, en collaboration avec Monique Larras, trésorière depuis 1991, et 
Madame  Maud  Cardon,  secrétaire  depuis  1987,  puis  Vice-Présidente  qui  nous  a  quittés  le  30 
octobre 2019, quelques jours après la journée de Chartres, qu’elle avait organisée avec sa fille  
Maud. Un hommage lui a été rendu lors de l’AG du 25 janvier 2020.

Le premier président de la section Amopa27 est, selon les archives, le Professeur de médecine 
Jacques Dalion en 1982 : j’ai trouvé peu de documents et j’ai besoin de votre collaboration, chers 
amis, pour rédiger l’historique de notre section . Merci de me faire parvenir tout document, tout 
témoignage par courrier ou courriel.

Je vous souhaite bonne lecture de cette « LAE » et remercie vivement les membres du bureau pour 
leur aide et leurs conseils pour rendre notre section encore plus dynamique et conviviale :
Gaynor Gubian : secrétaire – Annick Libéral : secrétaire adjointe – Bertrand Renaudon : trésorier – 
France Mauduit
                                                                        Très cordialement, Jeanne PERRIN
_________________________________________________________________________
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BANQUET MEDIÉVAL aux Andelys le 26/01/2019

Notre présidente  avait invité des présidents d'associations diverses. Etaient présents :
- le président de la Légion d'Honneur de l'Eure
- le président des Meilleurs Ouvriers de France  de Normandie 
- le président du Choeur d'Hommes de Rouen.

Des amopaliens du Calvados et de la Seine Maritime nous avaient fait l'amitié de se joindre aux 
membres de l'Amopa 27. 
Nous étions 27 à déguster le banquet confectionné à partir de recettes originales de l'époque.

C'est  à «  La Chaîne d'Or  », restaurant en bord de 
Seine, au pied du Château Gaillard que nous nous 
sommes retrouvés pour un Banquet Médiéval.



Qu'est-ce que l'hypocras ?

L’hypocras est un vin agrémenté d’épices et de miel, dont l’origine remonterait à l’Antiquité. 
L’hypocras (ou hippocras) tiendrait son nom d’ Hippocrate (médecin de la Grèce antique), qui 

serait son inventeur, selon la légende.  

La recette de Guillaume Tirel, dit Taillevent, né vers 1310 ? à Pont-Audemer  dans l'Eure  

Qui était Taillevent ?

Guillaume Tirel dit Taillevent est né vers 1310 ? à Pont-Audemer dans l'Eure. Il fut enfant de 
cuisine de Jeanne d'Évreux, queux du roi de France Philippe de Valois et du duc de Normandie, 

premier queux et sergent d’armes de Charles V et premier écuyer de cuisine du roi. On lui 
attribue la rédaction du Viandier un livre de recettes de la fin du Moyen Âge.

Pour faire une pinte d’ipocras, il fault troys treseaux synamome fine 
et pares, ung treseau de mesche ou deux qui veult, demy treseau de 
girofle et graine, de sucre fin six onces; et mettés en pouldre, et la 
fault toute mettre en ung couleur avec le vin, et le pot dessoubz, et le 
passés tant qu’il soit coulé, et tant plus est passé et mieux vault, mais 
que il ne soit  esventé.



Tout au long du repas, Olivier Bicot , propriétaire de l'établissement  s'est mué en un conférencier 
hors pair, les us et coutumes à table au Moyen Age n'ayant aucun secret pour lui. Il su captiver  
l'attention de l'assemblée

Nous avons ainsi appris l'origine d'expressions  comme «  ne pas être dans son assiette »  ou 
« avoir le bras long » ainsi que la manière dont on préparait les menus en fonction du caractère 
des invités.
La fin du repas laissait place aux questions diverses. Passionné d'histoire , Olivier Bicot, en fin 
conteur nous a plongés dans l'histoire de la ville des Andelys et de son hôtel.En effet nombre de 
personnalités au cours du temps, ont séjourné soit à l'hôtel même, soit dans les Andelys. La liste 
est longue, on y trouve :  

Des rois/reines :
        Richard Coeur de Lion  qui construisit Château Gaillard (1198)

Blanche de Castille dont le mariage avec le futur Louis VIII ( fils de Philippe Auguste) fut 
célébré  en l'Eglise de Châteauneuf de Port-Mort, en Mai 1200 à quelques kilomètres des Andelys.

Des peintres :     
Nicolas Poussin né au Hameau de Villers en 1594. 
Turner qui a représenté plusieurs fois Château Gaillard dans ses aquarelles.
Paul Signac ( figure de proue du pointillisme) est venu en 1886  et a peint 10 tableaux de la 

ville et de ses environs.

Des écrivains dont:
Thomas Corneille décédé en 1709 inhumé dans la cathédrale Notre-Dame des Andelys.

Des héros :  
Jean Pierre Blanchard, l'aérostier, né le 4 juillet 1753 au Petit-Andely,et  qui réussit la 1ere 

traversée  de la Manche en janvier 1785 dans un ballon gonflé à l'hydrogène.
Marcel Lefebvre né le 17 mars 1918 aux Andelys . Il fut pilote dans les Forces aériennes 

françaises libres puis au sein du "Normandie-Niémen" pendant la 2ème guerre mondiale.



Georges Guynemer dont la famille possédait  un château à Thuit, où il passa une partie de 
son enfance, venait aux Andelys.

Thomas Edward Lawrence dit Lawrence d'Arabie » qui préparait une thèse sur les châteaux 
de l’époque des croisades, parcourut en bicyclette la Normandie et la Bretagne , entre août et 
septembre 1910 ,à la découverte de forteresses médiévales.  Après Le Havre et avant Gisors , il 
fait étape aux Andelys ,particulièrement intéressé par Château Gaillard. Il existe une lettre écrite à 
sa mère( en1910) depuis le Petit Andely.

Si vous avez apprécié le  repas médiéval, alors à vous de jouer.....          ( *  )

                                                                                                                                                              (*)  à consommer avec modération

23 /03/2019

 Invitation de la section de  l'Amopa 61, organisatrice de la journée

ALENÇON
Quelques amopaliens de  l'Eure se sont  joints  au groupe de l'Amopa 61.  Dès leur arrivée le  
matin ,ils ont  pu  découvrir  au conseil départemental l'exposition "Histoires d'Orne" avec des  
morceaux choisis des musées du Département. Après le déjeuner  le groupe s'est dirigé vers le  
Musée de la dentelle "Point d'Alençon", pour une  visite guidée agrémentée par la démonstration  
d'une dentellière. 

27/03/2019

Visite de l'Eglise Notre Dame à Pont de l'Arche par le Maître Verrier Wladimir Grünberg.

Photos de Sylviane Casazza



09-16/04/2019
Voyage en Norvège

Nos amis Françoise et Philippe  Piéplu ainsi que Michel Muszynski
ont participé à ce voyage  organisé à l'initiative des sections normandes de l'Amopa

Le circuit  a mené les participants d’Oslo, la capitale, à Bergen l’hanséatique, la seconde ville du 
pays, via la vallée du Valdres, le Sognefjord pour revenir à Oslo en passant par le glacier de  
Briksdal, la route des aigles et le site olympique de Lillehammer.  
En cours de route découverte de glaciers, cascades, fjords, Stavkirker ( églises médiévales en  
bois typiques de la Norvège) et bien d'autres choses

Sogneford                                                                       un fjord comme tant d'autres

             Vue depuis la route des aigles la montagne des trolls  

Poupées Valdres

Photos de Philippe Pieplu



12/06/2019

ARMADA à Rouen
Croisière  déjeunatoire  à  laquelle  ont  participé  2  Amopaliens  du  Calvados  et  2  de  la  Seine 
Maritime, et défilé des Marins

          Le bateau russe

 

05/09/2019

ARGENTAN
A l'invitation de la section de  l'Amopa 61, organisatrice, quatre Amopaliens de l'Eure ont 

participé à cette journée, dont notre présidente Jeanne Perrin.
le Musée de la Dentelle  

Pour faire fabriquer une dentelle qui s'inspirait du point de Venise, Colbert, ministre de Louis XIV,  
fonda deux manufactures dans l'Orne, à Alençon puis à Argentan. Les techniques séculaires de la  
dentelle à l'aiguille réalisée à Argentan, par les bénédictines de l'abbaye Notre-Dame, ressemblent  
beaucoup à celles utilisées pour le point d'Alençon. Ressemblent seulement mais sont différentes

Photos de Françoise Perrin

le Musée Fernand Léger -André Mare  ( ci-contre)� 
consacré à ces deux artistes nés à Argentan.

Le Château d'Ô à Mortrée, Château des XVème et 
XVIIème siècle, gothique, flamboyant et �Renaissance

Photo Amopa 61



     

 
Chartres le 2 Octobre 2019

Nous partîmes 18 de l'Eure, mais par un renfort de l'Orne et de la 
Seine-Maritime, nous nous vîmes, en arrivant à la Cathédrale 24, 
chiffre divin et sacré, chiffre du temps et clé d'un grand cycle de 
manifestations !
 
La Cathédrale Notre Dame de Chartres , de style gothique serait 
la plus   complète et la mieux conservée de France. Elle fut 
construite (entre 1194 et 1225) sur les ruines  d’une cathédrale 
romane détruite par un  incendie. D’ailleurs cinq  édifices se sont 
succédés ravagés par les flammes, à 
l’ exception de la 2ème cathédrale  détruite par les Vikings au 9ème 
siècle.

       
        

Cet édifice a été inscrit sur la liste  du  patrimoine mondial  par l'UNESCO     en 1979 
                     

:::::: 
Pendant 3 heures, sous la houlette du guide Xavier, nous avons parcouru cette Cathédrale qui 
concentre de très nombreux symboles utilisés, parfois, depuis la nuit des temps, en agençant 
les formes, les dimensions, les orientations, les couleurs pour délivrer des messages....

Henri IV fut sacré roi dans la Cathédrale de Chartres le 27 
février 1594, et non à Reims car la ville était entre les 
mains de ses ennemis, la famille de Guise et les Ligueurs.

Le groupe toujours très attentif...

… la tête levée vers les vitraux



 
Les vitraux de Chartres sont célèbres pour leur bleu lumineux  dit « bleu de Chartres »

Les trois lancettes de la façade occidentale datent du milieu du 12ème siècle

Rosace de la façade Nord

Nous avons pu apercevoir  sur le sol de la 
nef principale quelques éléments du 
Labyrinthe.Chaque vendredi, entre le 
Carême et la Toussaint (de10hà17h),le 
labyrinthe est totalement découvert.

Plan du labyrinthe

....Avant de descendre dans la crypte la 
plus vaste de France



Nous  y avons admiré des fresques, certaines datant du 12ème siècle

 
Puis  retour à la lumière du jour pour  admirer la façade occidentale 

                        et le portail royal du 
                        12ème siècle



Le Christ entouré du 
Tétramorphe

Le moment était venu de  quitter la 
cathédrale non sans avoir remercié Xavier 
notre guide passionné et passionnant.Il 
fallait alors penser à nous sustenter.

Photos de Philippe Pieplu



PAUSE DÉJEUNER AU « COURS GABRIEL »

Autre moment de partage, le repas gastronomique au "Cours Gabriel", Ecole de cuisine du Chef 
étoilé Laurent Clément. Nos papilles se souviennent  de l'Opéra de foie gras, du quasi de veau 
florentine et du succulent Concorde, sans oublier le Ménetou-Salon (blanc et rouge) dégusté 
avec modération ! Merci Mesdames Cardon et Nanin d'avoir organisé ce moment de culture 
gastronomique.

Jeanne Perrin, notre présidente, et le Chef 
Laurent Clément

Le chef à l'oeuvre

Après ce  délicieux repas, il 
était temps d'aller à l'école.



AUTRE TEMPS CULTUREL OFFERT PAR LE MUSÉE DE L'ÉCOLE 

Retour  quelques décennies en arrière à l'école primaire .

Quelques programmes affichés obsolètes aujourd'hui

Progression de couture  pour le certificat
d'études

Pupitres, tableau 
noir,craie et le regard 
vigilant de la maîtresse.



Grammaire

Et bien sûr la page d'écriture, à l'encre 
violette ( couleur des Palmes Académiques) 
réalisée par des élèves attentifs et sages, 
sous la baguette de la "maîtresse d'école" 
bienveillante.

A l'origine les salles d'asile accueillaient 
les enfants de deux à sept ans issus des 
familles pauvres

Photos Philippe Pieplu et S Casazza



30/11/2019
Accueil des  nouveaux nommés et promus à l'hôtel Kyriad de Saint Marcel

Conférence   de M. Francis Thauvin : « Mais qui a tué MARIE-ANTOINETTE ? »

Francis  Thauvin  (  commandeur  des  Palmes  Académiques  et  ancien  directeur  d'Ecole  Normale 
d'Instituteurs)  nous  a  entretenus  des  événements,  des  méandres  de  la  politique  européenne,  des 
maladresses, des calomnies dont la reine Marie-Antoinette a été victime ( sans oublier ses erreurs) et qui  
ont tracé son chemin vers l'échafaud.  Il a tenté de répondre à cette question par l'étude  de personnages et 
d'événements. 
F. Thauvin recommande la lecture de l'ouvrage « MarieAntoinette, correspondance de 1770-1793 » écrit 
par Evelyne Lever et paru en 2005 chez Tallandier.

LES PROMUS
Monsieur BEGOT Serge Officier
Monsieur CRETU Etienne Officier

Monsieur DELHOPITAL Joel Officier
Monsieur MORTREUIL Laurent Officier

Monsieur STATTNER Pierre Officier
Monsieur CORTES Albert Officier

Madame LEDOUX Sylvie Officier
Monsieur REMY Jean-Claude Officier

Madame ASSELIN  Sandrine Chevalier

Madame BELIN Alexandra Chevalier
Madame BLANC VELLAR  née BLANC Natacha Chevalier

Madame CAVIALE Catherine Chevalier
Madame CHAMPROUX Evelyne Chevalier

Madame DELBE Anne-Lyse Chevalier
Madame FABREGUETTES Amelie Chevalier

Madame FENAULT née WOWAK Catherine Chevalier
Monsieur GREGOIRE Michel Chevalier

Monsieur GRILLET Lucien Chevalier
Madame HORLAVILLE née SOULIAC Françoise Chevalier
Monsieur LARIVAIN Gilles Chevalier

Monsieur LE GUENNOU Jean-François Chevalier
Madame LE-CŒUR Née PAPLOREY Christelle Chevalier

Madame PIERRE née VATTEMENT Jocelyne Chevalier
Monsieur PUIGVENTOS Thierry Chevalier

Madame RENAULT née MASSE Nathalie Chevalier
Madame TAMAGNAUD Claire Chevalier

Madame TANNE Sylvie Chevalier
Madame TRINKES Martine Chevalier

Madame VARIN Née CAPPELLE Martine Chevalier
Monsieur VILLENEUVE Nicolas Chevalier

Madame GEORGES Annie Chevalier
Monsieur RICA Roland Chevalier

Monsieur JALABERT Franck Chevalier

  LES NOMMÉS



ESPACE DES MEMBRES DE L'AMOPA 27

Lu dans la revue  « D'une rive à l'autre"  
de l'association "Poésie et Nouvelles en Normandie »

 
Légende de Sainte Honorine ( 303 de notre ère)

Michel Louvel est le Président du Jury départemental du concours Amopa "Plaisir d'écrire" 
et Président de l'association « Poésie et Nouvelles en Normandie  »

 


