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Association des Membres  
de l’Ordre des Palmes  

Académiques 

« J’aimerais changer les couleurs du temps, 
Changer les couleurs du monde » 

 
 
était le thème, emprunté à Guy Béart, de l’éditorial du dernier bulletin 
« Seinomarin »… 
 
 Je ne savais pas que ce vœu serait aussi longtemps d’actualité. 
Frappés de plein fouet par les contraintes du confinement, nous avons pu 
cependant sauver quelques manifestations et concours. Vous en trouverez 
les comptes rendus dans les pages suivantes. 
 
 Mais l’essentiel aura été et est encore aujourd’hui le fait que mal-
gré la rigueur des obligations, malgré l’éloignement des uns et des autres 
notre instance départementale dirigeante -bureau et comité consultatif- a 
tenu bon. 
 
 Merci aux collègues d’avoir su rester unis ; merci à vous tous 
chères Amopaliennes et chers Amopaliens de vous être intéressés aux in-
formations que nous avons pu quelquefois vous communiquer. Merci pour vos 
encouragements envoyés sous formes diverses. 
 
 Oui, il y a toujours eu un pilote dans l’avion et même mieux : un 
équipage. 
 
 Nous le devions par respect pour nos adhérents, par intérêt pour 
notre association et par ambition pour nos jeunes. 
 
 Nous devons aller de l’avant. Aidez-nous ! Il nous faut vraiment dès 
aujourd’hui « Changer les couleurs du temps ».  
 
 
 
Jean-Pierre DOSSIER, Président  

Décembre 2020 
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H ommage à notre ami Joë CHAUVIN 
 
« Je crois dans le pouvoir de l'Homme d'améliorer les hommes » avait écrit Joé CHAUVIN qui 
nous a quittés le 25 octobre dernier.   
 
Cette conviction a animé l'ancien trésorier de l'AMOPA 76 jusqu'au dernier jour. Un émouvant 
hommage lui a été rendu le 02 novembre 2020 au Crématorium de Rouen. Serge MARTIN, membre 
du Comité consultatif, a rappelé son parcours d'universitaire :   
 
« Joé, j’ai fait ta connaissance il y a une dizaine d’années. J’étais alors Principal du collège de Mont
-Saint-Aignan et, accompagné par notre regretté Président Roger SAVAJOLS, vous étiez venus 
tous les deux me solliciter pour accueillir les réunions de notre association : l’Association des 
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 76. 
 
Nous avons échangé quelques mots et j’ai compris alors que nous appartenions à la même famille, 
celle de l’Education Nationale bien sûr, mais surtout celle des anciens élèves de l’Ecole Normale, la 
fabrique des instits, l’école des « hussards noirs de la République » où nous avions été formés, 
cette « norme » du latin « norma », cette école qui sert de modèle. 
Nombreux parmi nous, devenus profs, chefs d’établissement, inspecteurs, universitaires, avions 
fait évoluer nos carrières dans ces multiples directions. Tu étais l’un des nôtres, l’un des meilleurs 
d’entre nous, à partager les mêmes valeurs : celles des lumières, de la laïcité et de la République. 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour te dire adieu et te rendre hommage, et la diversité de ta vie 
s’impose à nous. En effet, tu as eu plusieurs vies : une personnelle et familiale, une professionnelle 
et une citoyenne. Je me limiterai à évoquer ta vie professionnelle si dense, remarquable et exem-
plaire à la fois. 
 
Fils d’un administrateur de la marine marchande, tu as beaucoup voyagé dès le plus jeune âge. Né à 
Berck-sur-Mer, scolarisé en Vendée pendant la guerre, puis à La Rochelle, tu as eu comme institu-
teur Edouard CREPEAU, père de Michel CREPEAU. En CM2, il t’a appris les vertus de l’esprit cri-
tique en confrontant chaque jour ses élèves, sinon à des caricatures, à trois articles de journaux 
traitant du même sujet, pour ainsi comprendre la nécessité de se faire sa propre opinion devant 
des orientations différentes. 
 
Bon élève, soucieux de réussir et d’être utile, tu es formé à l’Ecole Normale de Mérignac en Gi-
ronde de 1951 à 1955. Elève-maître brillant et volontaire, tu poursuis tes études supérieures en 
étant maître d’internat et d’externat. C’est ainsi que tu arrives au lycée Fontenelle de Rouen en 
1957 et engage un cursus exceptionnel à l’Université de Caen : Licence et Maîtrise des sciences, 
DES en chimie organique, Doctorat en chimie organique. Et, bien sûr, s’enchaîne naturellement la 
carrière dans l’enseignement supérieur : Assistant puis Maître-assistant et Maître de conférences 
à l’Université de Rouen, tu es chargé notamment de la formation des étudiants en thèse, de la 
création de cours de pétrochimie à la faculté d’Angers et au Havre et d’un certificat en maîtrise 
d’enseignement à Rouen. Tu interviens également dans la formation des ingénieurs et contribues à 
la création des conseils de gestion et scientifique de l’Université et de l’Institut scientifique de 
Haute-Normandie. 
 
Cette brillante carrière méritait la reconnaissance plusieurs fois manifestée de l’Education Natio-
nale à l’égard de ces nombreux services rendus : nommé en 1974 Chevalier dans l’Ordre des Palmes 
Académiques, Joé CHAUVIN est promu Officier en 1996 et accède au grade de Commandeur en 
2011. La Nation a récompensé également ses mérites distingués en le nommant en 2016 Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite, créé par le Général de GAULLE le 03 décembre 1963. 
Travailleur acharné, Joé CHAUVIN n’a jamais cessé de travailler énormément d’autant plus qu’il 
était devenu père de famille très jeune et devait mener des études, un travail, une vie sociale et 
une vie de famille en parallèle. 
 
Joé, ton itinéraire est un parcours d’excellence. Par ton travail et tes recherches, tu as œuvré au 
cœur de l’intelligence ; par l’attention constante et généreuse portée aux autres, tu as exprimé 
l’intelligence du cœur. 
Tu as été un homme de bien, attaché à la liberté de penser, engagé dans l’action éducative et dans 
la vie sociale autant que dans la vie familiale. 
 
Pour chacun d’entre nous, Joé, tu resteras un exemple, un modèle, un humaniste, un CITOYEN ».  



En parallèle à cette carrière exemplaire, Joé CHAUVIN était très engagé dans la vie publique et 
associative. Il fut à l'origine de l'association Après la classe, administrateur des Pupilles de l'Ensei-
gnement Public, assesseur auprès du tribunal pour enfants de Rouen, référent laïcité et administra-
teur des Délégués Départementaux de l'Education Nationale. En 1989, le maire de Notre-Dame-de-
Bondeviille, Jean-Yves MERLE, avait fait de lui son adjoint aux affaires sociales. Il avait ensuite été 
nommé premier adjoint, de 1995 à 2001. 
 
Au terme de la cérémonie, notre Président, Jean-Pierre DOSSIER, a évoqué avec beaucoup d'émo-
tion l'ami qu'il a accompagné jusqu'à la fin :                                                                                                                                               
« j'ai eu le triste privilège de rendre visite à mon ami Joé plusieurs fois dans le dernier parcours de 
sa vie. J'ai donc pu m'entretenir avec lui, lorsque, cloué sur son lit d'hôpital, ses premières paroles 
étaient de saluer ses collègues de l'AMOPA et de prendre des nouvelles de nos activités.                                     
Aucune plainte et la reconnaissance constante de la qualité des soins qui lui étaient prodigués. Com-
bien il faut de courage et d'abnégation pour partir ainsi en pleine connaissance...   
                                                              
 « Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le Sort a voulu t'appeler » écrivait 
Vigny.   
 
Aucune plainte et un sourire  

Un sourire qui illuminait son visage que les spasmes de la douleur rendaient christiques quelques se-
condes auparavant. 
Un sourire lumineux parce qu'il évoquait ses enfants comme lui étudiants brillants et déjà titulaires 
de missions scientifiques. 
Un sourire lumineux...le même qu'affichait Joé, lorsqu'au nom de notre AMOPA, il remettait les 
chèques matérialisant des prix ou des bourses pour les jeunes que nous soutenons. 
 
Repose en paix Joé. 
 
Bientôt nous allons nous séparer. La vie va reprendre...tu le voudrais ainsi. Les mille tracas de ces 
temps troublés vont nous accaparer. 
Alors de temps en temps une petite pensée...un petit sourire pour notre ami Joé ». 
                                       
Serge MARTIN et Jean-Pierre DOSSIER  
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A u cœur de la zone industrialo-portuaire historique du Havre 
 
Nous avions découvert il y a quelques mois à Harfleur le proto-port du Havre au Moyen-Âge, et très    
récemment Safran, une « usine du futur » à Gonfreville. 
Ce trente janvier nous découvrions deux volets, maritime et industriel de la période « moderne » du 
Havre.  
Quinze amopaliens se retrouvaient à l’heure, serrés à l’abri de la pluie sous un auvent, au pied de ce 
qui fut sans doute un entrepôt à marchandises tout en hauteur. Ce sont les locaux actuels de French 
Lines désormais climatisés, où nous entrions. 
« Nous ne sommes pas un musée » nous explique d’emblée sa directrice, Marie-Anne du Boulay, qui 
nous reçoit. Nous hébergeons une immense réserve d’objets et de documents en cours de récole-
ment, des archives de grandes compagnies maritimes. C’est tout l’historique moderne de la marine 
marchande française qui est ainsi accumulé, et mis en ordre. Il s’enrichit toujours au fil des dona-
tions et héritages. 
 
Effectivement la place est exigüe : une salle de travail et de réunion dédiée à la recherche, où l’on 
découvre quelques maquettes magnifiques de voiliers anciens au dessus d’une bibliothèque destinée 
aux chercheurs de passage. Ailleurs, des bureaux pour les personnels et la bureautique. La seule 
place disponible entre ces bureaux et les réserves inaccessibles est un long couloir, une coursive 
terrestre, dans laquelle l’association French Lines expose des pièces caractéristiques des collec-
tions. 
C’est suffisant pour permettre à Marie-

Anne, par son érudition sur le sujet, de faire vivre la collection et d’expliquer ce que représentent 
ces objets dans l’historique des transports maritimes. Ils peuvent sembler petits, pourtant ces ma-
quettes sont classées « monuments historiques » en raison de la précision avec laquelle elles repro-
duisent des témoins originaux de la construction navale. 
On découvre l’évolution des formes des carènes entre la période des coques rivées, et celle des 
coques soudées et lisses au milieu du XX° siècle, couronnée par une vue symbolique de l’étrave à 
bulbe du France. Pas de voilier, la vapeur règne, et le passage du charbon au fuel lourd se traduit 
pas une réduction visible du nombre de cheminées sur les maquettes et du volume relatif des machi-
neries sur les plans. Il signe une amélioration simultanée des rendements de la propulsion et du tra-
vail harassant des chauffeurs dans les soutes. 
 
Ce qui amène à évoquer les infrastructures : c’est l’évolution technique des navires qui impose les 
investissements portuaires et non l’inverse. Des ports comme Dakar par exemple ont leur origine 
dans ce diktat de la nécessité du soutage, ici vers l’Amérique du Sud. 
Chaque navire était étudié en fonction de la ligne qu’il allait desservir, passagers et/ou marchan-
dises, que nous pouvons apprécier en fonction des mini-apparaux qu’on distingue sur les ponts des 
maquettes. Ils différencient navires pour passagers, mixtes ou transports. Les fils tendus dans les 
matures témoignent d’équipements radio, puis radar… Marie-Anne nous rappelle l’évolution des mé-
tiers à bord, des règlements de sécurité, des drames en mer. Certains navires ont traversé deux 
guerres, vécu des catastrophes. Chaque compagnie avait ses chantiers, dont descendent « les Chan-
tiers de l’Atlantique ».  
Le transport de passagers justifiait une attention particulière. 

  
Les navires étaient alors le seul moyen de déplacement au long cours et 
accueillaient pour ces grands voyages des passagers de toutes conditions 
sociales, répartis en classes de confort en fonction de leur niveau de 
fortune et de la ligne empruntée notamment à travers l’Atlantique. Un 
personnel de bord civil spécifique leur était affecté. 
Si la concurrence était forte avec les compagnies étrangères, la marine 
portait aussi le prestige de la nation.  

Plusieurs vitrines d’un côté présentent 
des maquettes de navires ou des objets 
remarquables, et de l’autres une série 
d’affiches de grande qualité graphique 
bien encadrées qui évoquent des 
voyages lointains du début du XX° 
siècle. 
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Elle cherchait donc à se différencier : la vitesse liée au fameux ruban bleu était l’apanage des na-
vires récents, mais alors que le trafic des émigrés diminuait, celui des passagers aisés devenait une 
ressource financière importante, et la France s’y trouvait bien placée en jouant la carte de la cul-
ture et du luxe.  
La décoration des navires français faisait alors appel aux meilleurs artistes du moment, les arts 
régnaient dans les cabines. Les paquebots français étaient devenus des hôtels gastronomiques de 
haut standing dans lesquels il y avait autant de personnel à bord que de passagers dont seulement 
un tiers de «marins». Beaucoup habitaient au Havre qui était devenu un passage obligé des célébri-
tés du moment qui empruntaient French Lines et dont on se racontait les histoires, petites et 
grandes. Des pièces d’orfèvreries qui sont présentées, des tableaux ou photos des cabines et lieux 
de vie commune témoignent de ce luxe. 
Cependant le trafic évoluait, les compagnies fusionnaient progressivement et surtout après 1950, 
l’aviation portait un coup fatal à ce mode de transport luxueux mais devenu trop lent et trop  coû-
teux. 
 
Il ne reste désormais qu’une compagnie majeure la CGM, fusion des précédentes, troisième arma-
teur mondial. Si d’immenses navires à passagers fréquentent à nouveau régulièrement le port au 
service d’un nouveau tourisme de masse, il subsiste toujours au Havre une grande nostalgie de 
cette période fastueuse ou des « petits » pouvaient côtoyer quotidiennement les « grands » du mo-
ment.  
Nous imaginions en sortant ce que pourra être un vrai musée national de la marine marchande, ex-
ploitant de manière cohérente les objets et documents accumulés ici et les mettant en valeur. Cer-
tains se souviennent que quelques uns s’exposaient dans différents bâtiments de la ville. 
Désormais ils sont heureusement protégés mais la somme de travail pour les situer dans un con-
texte muséal crédible sera une tâche colossale. 
Contrairement à nos habitudes culturelles réputées cartésiennes, qui classent tout en silos imper-
méables, il faudra une nouvelle culture qui accepte de croiser arts, techniques, économie, sociolo-
gie, cultures, histoire, ethnographie, géographie… pour expliquer cette épopée de manière synthé-
tique, et non parcellaire comme actuellement, une véritable pensée portuaire où se croisent les 
autres cultures du monde, et nous pouvons espérer que Le Havre puisse relever ce défit aussi rapi-
dement que possible. 
 
Dix minutes après notre sortie, nous nous trouvions sur le boulevard Jules Durand, au niveau de 
notre second rendez-vous. Les pavés en grès et les rails sur la chaussée étaient au rendez-vous, 
supportant un trafic soutenu de gros poids lourds. 
À droite, des grands bâtiments industriels anciens en briques sombres dont les frontons sont mar-
qués du sigle TLH, « Tréfileries Laminoirs du Havre », avec des rampants en escalier qu’on trouve 
plutôt dans les pays de l’est ou du nord. 
À gauche, entre de modestes maisons en briques crasseuses qui semblaient inhabitées, et une im-
mense maison « de maître » mal entretenue, une belle grille métallique d’un style qui intrigue. 

 

 
Pendant la première moitié du XX° siècle, l’entreprise était devenue un acteur mondial de la trans-
formation du cuivre, suite aux travaux de recherches métallurgiques faits en Angleterre par son 
créateur Lazare Weiller. Le petit document historique que nous recevons note qu’il était né en Al-
sace, et avait démarré ses activités industrielles à Angoulême, mais que la situation géographique 
de l’usine initiale rendait difficiles les approvisionnement croissants en cuivre et les expéditions.  
Il avait donc choisit de se développer au Havre au bord des quais. Son bureau était au premier 
étage dans cet Hôtel.  

Nous pénétrons dans l’ex-rue des Tréfileries (rue Charles 
Porta) jusqu’à un portail magnifique du même style que les 
grilles précédentes : notre lieu de rendez vous. « L’Hôtel des 
Ingénieurs » est 
une grande maison, sobre, bien entretenue, qui siège au milieu 
d’un jardin où la végétation attend le réveil du printemps. 
Madame Cocheril nous invite à entrer et va nous décoder l’his-
toire de cet environnement industriel et de cet Hôtel d’un 
style « Arts and Craft » sobre que les grilles annonçaient. 
C’était le siège de la direction de l’ensemble industriel TLH 
que nous apercevions. 
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À sa mort en 1928, son fils Paul-Louis, ancien héros de l’aviation, homme d’affaire à la fois brillant, 
mécène et mondain, lui succédait jusqu’en 1940. Hélas, au milieu du XX°siècle, l’entreprise s’était 
progressivement fondue dans plusieurs réorganisations industrielles infructueuses, encore mal do-
cumentées, avant sa disparition dans la souffrance sociale il y a une trentaine d’années. 
En écoutant la description de la variété des productions regroupées ici, et du volet social que nous 
dévoilait Madame   
Cocheril, on pensait à une sorte de Combinat … mais au Havre dès 1898, plus d’un demi siècle avant 
la création du terme dans un contexte totalement opposé ? 
Le travail y était dur, mais la vie sociale organisée autour de l’entreprise laisse à Madame Cocheril 
une nostalgie indélébile de rapports humains chaleureux qu’elle a vécus pendant sa jeunesse dans la 
période de restrictions d’après-guerre. Les ouvriers locaux ou Bretons, souvent immigrés (Polonais, 
Espagnols, Maghrébins), étaient hébergés par village, avec des écoles, et un enseignement complé-
mentaire des langues natales, une crèche, un dispensaire …Tout le monde se connaissait, s’entrai-
dait. Les jeunes qui jouaient dans la rue étaient sous la surveillance des habitants, sans délin-
quance. La réussite sportive organisée dont témoigne le club sportif voisin présidé plus tard par 
Monsieur Cocheril était au rendez-vous, la réussite professionnelle aussi… 
Ceci peut sembler idyllique bien que les ingrédients décrits soient bien connus pour leur              
efficacité. 
 
C’est cette nostalgie du quartier où elle a grandi qui a conduit Madame Cocheril et son mari à    
acquérir cette propriété dont le jardin avait été un point focal de cette vie sociale, et le bâtiment 
qualifié de pourri déjà voué à la démolition… Ils les ont restaurés non sans difficultés : 
 
 Conflit entre ceux qui ont décidé de rejeter le souvenir de l’entreprise et de se projeter 

vers un autre avenir et d’autres qui ici se remémorent aussi un passé industriel moins noir, 
souvent brillant qui justifie la mémoire ? 

 
Nous admirons la qualité de la décoration interne. Bien grattées, les boiseries « pourries » ont   
repris une apparence de neuf, les tapisseries récentes viennent d’Angleterre, et se fondent bien 
dans le style, et les fameuses grilles sont des réalisations en fonte d’art inspirées des fragments 
de grilles en fer forgé qui n’avaient pas disparu, et de modèles de la même époque. Les vitraux ont 
été reconstitués au mieux et de manière convaincante, ainsi que les éclairages. 
 
Nous ne saurons malheureusement pas quels architectes, ni quels artistes ont conçu cet ensemble 
de style très pur. Les archives sans doute déjà malmenées au cours des bombardements qui ont 
aussi détruit une part de la mémoire du Havre, ont disparu avec la liquidation de l’entreprise. 
 
Pourtant des remarques faites par des visiteurs curieux, ou d’explorations sur les pas du créateur 
en Alsace permettent d’éclairer le sens de certaines décorations, telle cette fleur répétée sur le 
carrelage en mosaïque qui se révèle être un symbole maçonnique qui témoigne subrepticement de 
convictions et de valeurs défendues par l’entrepreneur ou de ce labyrinthe reconstitué dans le 
jardin… 
 
L’expression est très différente mais avec une finalité symbolique similaire à celle que nous avions 
découverte à travers la visite de la chapelle de l’ancienne entreprise textile Desgenetais à Bolbec. 
Ces formulations artistiques des valeurs de l’entreprise ne sont d’ailleurs pas très différentes de 
ce qu’affirme la loi « Pacte » récente qui recommande aux entreprises de préciser leur « raison 
d’être » Une nécessité dans un monde moderne trop abstrait ? 
 
TLH a disparu, d’autres entreprises se sont développées, parmi elles Safran que nous avons visitée 
il y a peu dont le destin est bien différent. Son actionnaire principal initial était ce même Paul 
Louis Weiller aviateur, fils de Lazare, qui présidait aussi la société des moteurs d’aviation Gnome-
Rhône devenue plus tard au fil des réorganisations et des absorptions SNECMA puis SAFRAN . 
Phénix, ou l’oiseau de feu ? 
 
Michel Le Stum 
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Qu’avons-nous fait ? 
 
Donc en octobre aussi nous l’avons échappé belle en assurant un des moments phares de notre acti-
vité : la remise des bourses au Conservatoire. Il nous reste maintenant à assurer la continuité sta-
tutaire de notre association. 
 
Déjà nous avons pu tenir 3 réunions 
 
La première, le 3 juin 2020 à Houppeville, faute de salle et par beau temps, réunion de bureau 
« sous les pommiers » 
 
La deuxième, le 25 juin 2020 à Yvetot, Réunion du bureau et du Comité Consultatif 
 
La troisième, le 29 septembre 2020 à Yvetot, Réunion du Bureau et Comité Consultatif 
 
La quatrième était prévue le 21 novembre 2020 à Yvetot pour l’Assemblée Générale – Annulée pour 
cause COVID. 
 
Ces réunions ont pu se faire grâce au précieux concours de Monsieur Emile CANU, Maire d’Yvetot 
et amopalien de longue date -une grande salle permettant de respecter les consignes de distancia-
tion fut mise à notre disposition. Qu’il en soit ici encore très sincèrement remercié. 
 
Notre Assemblée Générale, deux fois reportée se fera, nous l’espérons en mars 2021. Dès que se 
dégagera le ciel nous vous en ferons part. 
 
Jean-Pierre Dossier  

R EMISE DES BOURSES 
 

aux lauréats du Conservatoire de Rouen 
 
Donc nous l’avions échappé belle le 12 mars et tout s’écroula les 13 et 14 mars dates auxquelles nous 
étions invités par la maison Steinway et le Conservatoire pour fêter dignement la remise des 
bourses AMOPA 76 aux Jeunes Lauréats. 
 
Ce n’est que bien après le 1er confinement, au retour des vacances d’été que Claude Brendel nous 
convia à une soirée permettant cette remise de prix, le vendredi 9 octobre à 19 h. Cela ne nous con-
venait guère mais les jeunes attendaient déjà depuis sept mois et la prudence eut raison de notre 
hésitation. 
 
Aussi ce vendredi 9 octobre une forte délégation de l’AMOPA se rendit « Avenue porte des 
Champs » pour bénéficier d’un spectacle fort original et satisfaire l’attente de jeunes gens fort 
méritants. Quelques mots du Président et sans attendre, Andrée-Jeanne Debru et Philippe Lebarc 
récompensaient : 
 
- Lucas BISCHOFF, piano, admis au Conservatoire National Supérieur à Paris  (500 €) 
- Sabine BRIDEL, danse jazz, admise en formation supérieure à Paris  (250 €) 
- Paul DEGREMONT, art dramatique, auditionne pour ENSATT à Lyon  (250 €) 
- Marion ESTEVES, accordéon, admissible au CNSMD à Paris   (250 €) 
 
Cette soirée de présentation du programme à venir du Conservatoire avait pour cadre musical les 
« scènes d’enfants » de Schumann, déclinées par un conteur fou de poésie, accompagné au piano et 
soutenu par la gestuelle passagère de jeunes danseurs… un régal. 
 
Le public présent oublia masques et contraintes et nous sortions comblés et heureux, étudiant déjà 
la possibilité de prochains spectacles quand s’abattit hélas le second couperet : couvre feu et re-
confinement. 
 
Jean-Pierre Dossier 
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L A JOURNEE CINEMA 
 
 

12 mars 2020 – dernière activité avant le 1er confinement. 
 
  
Ayant pour thème la Renaissance, la traditionnelle Journée Cinéma, la 8ème, faisait suite à la Confé-
rence de Monsieur Nicolas LEROUX, spécialiste de l’Ecole du Louvre. 
  
Pour illustrer la Renaissance qui, partie d’Italie, gagna toute l’Europe, il nous fallait choisir deux 
films parmi une liste de productions fort nombreuses.  
 
L’essentiel était de souligner combien cette époque de magnificence pour les arts eut pour cadre 
de terribles luttes, source de violence où le crime et la trahison le disputaient à la frénésie du 
pouvoir et à la cupidité. 
 
Sur les conseils avisés de Nicolas LEROUX, deux films après les avoir visionnés furent choisis : 
« Il mestiere delle armi » le plus proche de la réalité historique, de Ermano OLMI, produit en 
2001 :  
fresque brutale retraçant le combat chevaleresque de « Giovani de Medeci 
et « Lucrèce Borgia » d’Abel GANCE, tourné en 1935, dans lequel évolue Edwige FEUILLERE. Un 
film en décalage total avec le premier… 
 
Deux œuvres distantes dans le temps, deux techniques, mais un même intérêt cinématographique. 
 
Pour nous, organisateurs, donc pour l’AMOPA 76, ce fut l’occasion de réunir quelques 80 adultes 
fidèles auxquels vinrent s’ajouter le matin une trentaine d’adolescents d’un collège voisin et leurs 
professeurs. 
 
Présentation des films, débats circonstanciés, intermède musical des jeunes du Conservatoire et 
surtout avis éclairé, toujours très apprécié de Fabrice RICQUE le directeur de l’ARIEL, contri-
buèrent au plein succès de cette Journée Cinéma montée en partenariat avec les Anciens de l’E.N. 
et les amis de l’A.L.H. 
 
Bref, un succès avec repas convivial incorporé pour 50 personnes. 
 
Vers 17 h 30, nous libérions la salle et à 20 h, tombait le couperet fatidique du 1er confinement.  
 
Jean-Pierre Dossier 
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Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

1er prix 
THIOUBOU-LEGLEUT 

Noam CM2 
M. JONQUAY 

Ecole élémentaire 
Les pommiers 

Sainneville sur 
Seine 

2ème  prix 
MAILLARD-PERNEL 

Lucie CM2 
Mme DAVID Ecole élémentaire Clères 

3 ème prix 
AUCLAIR-DARGANT 

Jeanne CM1/2 
inconnu 

Ecole élémentaire 
Carnot Lillebonne 

Prix collectif 
d’encouragement   CM2 

Mme CHAVENTRE 
Ecole élémentaire 

José Maria de  
Hérédia 

Bonsecours 

P laisir d’écrire - Concours 2019-2020 
É coles élémentaires 

Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

POÉSIE 

 
1er prix 

collectif   
6ème/ 
5ème 

Mme AUZOU Collège Jean Delacour Clères 

2ème prix 
individuel MARTIN Aurore 5ème 

Mme COURTES Collège St Victrice Bihorel 

EXPRESSION ÉCRITE 

1er prix 
MARTIN 
Aurore 5ème 

Mme COURTES Collège St Victrice Bihorel 

JEUNE NOUVELLE 

1er prix 
ROGER-DUPLESSIS  

Clément 5ème 
Mme CADARE 

Collège Jean Jacques Rous-
seau 

Darnétal 

2ème prix MARTIN Aurore 5ème Mme COURTES Collège St Victrice Bihorel 

3ème prix LEROY Evan 5ème 
Mme CADARE 

Collège Jean Jacques  
Rouseau 

Darnétal 

Prix collectif Classe 
5ème/ 
4ème 

Mme CADARE 
Collège Jean Jacques  

Rouseau 
Darnétal 

C ollèges  

C oncours plaisir d’écrire Année 2019-2020 
 

Par deux fois, en avril puis en novembre en raison des confinements, nous n’avons pas pu organiser 
notre traditionnelle cérémonie de remise des prix qui devait, cette année, se dérouler. 
Nous publions, ci-dessous, le palmarès et avons décidé d’adresser les diplômes aux chefs d’établisse-
ment afin qu’ils les remettent à leurs élèves. 
De même, pour l’échelon national, nous n’avons pu organiser nos réunions de jury comme d’ordinaire. 
L’ordinaire en ces temps si particuliers c’est le téléphone et la visioconférence… 
 
Les lauréats ont donc bien été classés mais ils n’ont pu recevoir leur prix dans les prestigieux 
 
Notons que cette année nous n’avons aucun prix national. 
 
Nous sommes navrés de ces aléas mais nous croyons fermement à un beau printemps et encourageons 
les élèves à user de ce temps de confinement pour magnifier leurs productions. 
 
Andrée-Jeanne DEBRU  
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Prix Nom & prénom Classe Professeur Établissement Ville 

POÉSIE en prose 

1er prix CARDOZO Sébastian Seconde Mme ANDRIEUX Lycée Pierre Corneille Rouen 

2ème prix CLEMENS Alice   Mme FURLAN Lycée de la Providence Dieppe 

POESIE versifiée 

1er prix  
ex aequo CEBRIA Louis Terminale L   

Lycée de la vallée du 
Cailly 

Déville lès 
Rouen 

1er prix  
ex aequo SAUVAL Stessy Terminale L 

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

2ème prix  
ex aequo BAUDOIN Léa Seconde 

Mme PAQUET  
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

2ème  
ex aequo NATTA Caroline Terminale S 

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

Prix  
d’encouragement ALLARD Clément Seconde 

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

Prix  
d’encouragement KOUFI Warren Seconde 

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

Prix  
d’encouragement MANTEAU Elisa Seconde 

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

JEUNE NOUVELLE 

1er prix ETIENNE Orlane TS3 
Mme PAQUET 

M.DUPONT 
Lycée Guy de Maupas-

sant Fécamp 

2ème prix CEBRIA Louis Terminale L   
Lycée de la vallée du 

Cailly 
Déville lès 

Rouen 

PRIX DE PARTICIPATION ETABLISSEMENT  

   

Mme PAQUET 
M.DUPONT 

Lycée Guy de Maupas-
sant Fécamp 

L ycées  
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L e billet du trésorier  
 
Chers collègues, 
 
En cette fin d’année abracadabrantesque, permettez-moi de faire le point.  
J’aurai l’occasion, lors de notre prochaine assemblée générale - en espérant qu’elle puisse se tenir 
- de vous présenter les bilans financiers 2019 et 2020 et le budget prévisionnel 2021. Je sais 
votre appétence pour les litanies de chiffres… 
La situation est saine, néanmoins, devant la chute des adhésions,  nous devons agir avec prudence. 
 
Statistiques 
 
Pour information, nous étions 234 adhérents et sympathisants en 2018, 217 en 2019 et seulement 
167 cette année. 
Aussi, nous aurons tous à charge de communiquer sur les valeurs que nous prônons et les actions 
que nous menons, notamment en faveur des jeunes. 
 
Gestion des adhérents 
 
L’AMOPA nationale vient de finaliser son nouveau logiciel de gestion des adhérents qui devrait 
nous permettre une mise à jour en direct de vos données. 
 
Les cotisations 
 
Le comité et bureau départemental ont choisi l’option 3 depuis ce début d’année, c’est-à-dire que 
ce n’est plus Paris qui vous envoie votre demande de renouvellement d’adhésion et votre reçu fis-
cal, mais votre section. Nous vous demandons de nous renvoyer votre cotisation aux nom et 
adresse indiquée dans la partie supérieure gauche du formulaire : Philippe Lebarc Villa Saint Hi-
laire - 34 bis rue des Sapins - 76000 ROUEN 
Ainsi nous avons un meilleur suivi de la gestion des adhérents. 
 
Conseils pour le paiement de votre cotisation 
 
Je vous invite à me renvoyer votre chèque libellé à l’ordre de l’AMOPA 76 accompagné de votre 
bulletin sur lequel figure votre numéro d’adhérent, ce qui nous facilite la tâche. Merci de régler 
dès réception afin d’éviter d’étaler la prise en compte des cotisations sur de longs mois…  
Il nous faut encaisser ces chèques et faire un reversement global chaque mois à Paris en distin-
guant bien le montant de la cotisation, de l’abonnement à la revue et des dons au national, pour 
l’élaboration de votre futur reçu fiscal.  
 
Déduction fiscale pour les dons à la section de la Seine-Maritime 
 
Il vous est possible de faire un don dévolu à notre section. Dans ce cas, vous voudrez bien complé-
ter le formulaire en fin de texte, avec un chèque à part. 
Nous devons en effet envoyer copie de votre paiement à Paris pour que vous puissiez bénéficier 
de l’abattement de 66%. 
 
Quotes-parts 
 
L’AMOPA nationale nous reverse 37.5 % de votre cotisation. 
 
Communication 
 
Nous favoriserons, dès l’an prochain, l’information par courriel, ce qui présente plusieurs avan-
tages :  
- rapidité sans les aléas de distribution de courrier,  
- gain de temps car la mise sous enveloppe est fastidieuse : pliage du document, étiquetage, etc 
- et économies sensibles… 
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A titre d’exemple, le seul envoi de convocation à notre assemblée générale représente la somme de 
324 €. En effet, la législation nous interdit d’envoyer les convocations pour l’assemblée générale 
en envoi en nombre… 
Nous avons dépensé à ce jour 1433.15 € en frais d’affranchissement –convocation à nos AG de Fé-
camp et d’Yvetot, envoi de l’Amopalien seinomarin, sensibilisation auprès des nouveaux promus, 
correspondances diverses - soit un montant proche de notre dotation aux bourses du conserva-
toire ! 
Bien sûr, nos adhérents, de moins en moins nombreux, ne disposant pas d’adresse électronique con-
tinueront à recevoir nos informations et convocations par voie postale. 
 
Annuaire départemental 
 
Nous envisageons la refonte de notre annuaire en 2021- le dernier date de 2017 – ces 
données nous serons utiles sauf si vous en décidez autrement. 
Aussi, vous voudrez bien nous retourner le bulletin ci-dessous pour la mise à jour de vos 
données. 
 

 

 
 
 
Par avance, merci de votre précieuse collaboration. 
Bien cordialement.  

Pour une meilleure gestion des envois 
 
Certains d’entre vous, bien qu’en retard de leur cotisation annuelle, continuent de 

recevoir l’Amopalien seinomarien.  

Cela permet de maintenir le lien entre nous.  
Mais adhérer à une association, c’est aussi en partager les buts et les valeurs. 

Aussi, à compter de janvier 2021, notre bulletin sera envoyé uniquement aux adhé-

rents à jour de leur cotisation annuelle. 

Nous comptons sur votre compréhension et restons à votre écoute. 

Si vous ne recevez ni appel de cotisation 2021, ni reçu fiscal 2020 et que vous sou-

haitez continuer à soutenir les actions de notre association, nous vous invitons soit à 

télécharger le bulletin d’adhésion sur le site de l’AMOPA nationale, soit à prendre 

contact avec 

notre trésorier : lebarc.philippe@laposte.net ou au 06-08-27-00-11  

notre secrétaire : jean-marie.nicolle@orange.fr ou 02-35-27-99-95 

mailto:lebarc.philippe@laposte.net
mailto:jean-marie.nicolle@orange.fr
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AMOPA 76  
Mise à jour des coordonnées des adhérents 

Nom __________________________________Prénom_________________________________ 

Adresse postale ________________________________________________________________ 

Complément adresse __________________________________________________________ 

Code postal ________________Ville _______________________________________________ 

Téléphone _____________________________________________________________________ 

Adresse mel ____________________________________________________________________ 

 

꙱ Je suis favorable à la transmission de l’AMOPALIEN –SEINOMARIN par mel 

꙱ Je préfère recevoir l’ l’AMOPALIEN –SEINOMARIN en version papier 

 

 

A retourner avec votre bulletin d’adhésion 2021, que vous recevrez prochainement 

avec votre reçu fiscal accompagné de votre chèque à 
Philippe LEBARC, trésorier de l’AMOPA 76 

Villa Saint –Hilaire – 34 bis rue des Sapins -76000 ROUEN 

 

 
 
 

Don en faveur de la section de la Seine-Maritime 
Merci à nos adhérents et sympathisants qui veulent bien nous aider, par leur contribution. 
 
M. ou Mme ......................................................................................................................... 

adresse courriel .................................................................................................................. 

apporte une contribution de 10 € ou de ........ € pour  

① - l’Amopalien seinomarin 
② - soutenir l’action envers les jeunes 
③ - soutien d’ordre général 
 

Coupon à adresser accompagné du chèque correspondant à 
Philippe LEBARC - Trésorier de l'AMOPA 76 

34 bis rue des Sapins - 76000 ROUEN.  


