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A vec convivialité   j’envoie ma réponse, qu’elle soit positive ou négative 
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Comité de Tulle : De Meyer Arlette(P), Latronche Monique(S), Bris  Bernard(T), Beaubatie Gilbert, Chaumeil Michèle, Clique Maguie,            

Combes Marie-Madeleine,  Goudour Jean, Lacombe Maryse,  Lavergne Catherine, Lopez Christian, Maillé-Virole Catherine,  Queyrie Geneviève,                       

Saïd Abdessatar, Sauvezie Eric, Sourzac Christine, Taysse Annick, Viennet Monique, Voisard Chantal 

 

 

Comité de Brive : Dupetitmagnieux Jean(P), Brunie Jean-François(S), Dumoulin Pierre(T), Aranda Luis, Barrau Maryse, Bélonie André,         

Bésiers-Dardier Marie-José, Bouzon  Christian, Bretagnol Fernand, Cavarroc Patrick, Chaumont Nicole, Chazarin Thierry,                                    

Couchard-Develotte Jean-François, Debelle Josette, Delaunay Odile, Gory Jacques, Goulmy Bernard, Lachenaud Robert,  Laurensou Jean-Pierre,              

Le Bihan Ginette, Mathou Janine, Nesti Jean Louis, Parlange Claude, Pascarel Eliane, Traléglise Lucette, Vazzana Jacqueline. 
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Boivert Jean, Boivert Monique, Bordas Blandine, Boutet Claude, Budail Jocelyne,  Caignault Thérèse, Cauty Martine, Cisterne Huguette ,                 

Coudert Danielle, Coudray Andrée, Gaye Bernard, Lamiche Michelle,  Mercier Jean-Claude,  Moreau Hervé, Mostefaï Françoise, Partaud Christiane, 

Partaud Patrick, Quéraux Raymond, Ratelade François, Remond François, Sors Daniel, Talbert Jean-Claude, Touraine Monique, Vergne Denise,         

Vernat Eric.  

 

Commission des concours     

 
Plaisir d’écrire : Cauty Martine et Partaud Christiane 

Plaisir de dire : Chazarin Thierry   

Nous l’Europe : Quéraux Raymond 

Projet technique : Gilles Tissandier 

Maths au quotidien - Arts et Maths : Dominique Bouix 

 
      Membres : Barrau Maryse,  Beaubatie Gilbert, Bésiers-Dardier Marie-José, Bouix Dominique, Bouzon Christian, Bris Bernard, Cauty Martine,          

Chassagne Henri, Chaumont Nicole, Chazarin Thierry, Couchard-Develotte Jean-François, Delcros Georges, De Meyer Arlette, Gaye Bernard,                    

Giat Bernard,  Goudour Jean, Lachenaud Robert, Lacombe Maryse, Latronche Monique, Le Bihan Ginette, Lopez Christian,  Mathou Janine,                 

Mostefaï Françoise, Parlange Claude, Partaud Christiane, Partaud Patrick, Pascarel Eliane,  Quéraux Raymond, Queyrie Geneviève, Remond François,        

Sors Daniel, Tissandier Gilles, Traléglise Lucette, Vazzana Jacqueline, Vergne Denise, Vernat Eric, Viennet Monique, Voisard Chantal 

 

Commission des activités  
 

Pascarel Eliane, Dupetitmagnieux Jean, De Meyer Arlette, Giat Bernard 

 

         NOMINATIONS ET PROMOTIONS  (janvier et juillet 2021) 
COMMANDEURS OFFICIERS CHEVALIERS CHEVALIERS 

Delarbre Jean-Louis Blavignac Isabelle Barraud Olivier Lopez Sylvie 

 Roux Gisèle Fayet Rémi Mathey Estelle 

 Vigne Valérie Gioux Jean-Baptiste  
 

BUREAU DE SECTION 

Quéraux Raymond, président 

Bouix Dominique, vice-présidente et informatique 

Queyrie Geneviève, secrétaire 

Bélonie André, trésorier 

 

                        BUREAU ELARGI 

Brunie Jean-François, vérificateur aux comptes 

Cauty Martine, concours Plaisir d’écrire 

Chaumeil Michèle, relation ONM 

Chaumont Nicole, aide aux concours 

Chazarin Thierry, concours Plaisir de dire 

De Meyer Arlette, présidente du comité de Tulle 

Dumoulin Pierre, liaison adhérents et bulletin 

Dupetitmagnieux Jean, président du comité de Brive 

Giat Bernard, président du comité d’Ussel 

Latronche Monique, liaison Tulle Accueille  

Laurensou Jean-Pierre, Foire du livre de Brive 

Mathou Janine, cérémonies 

Partaud Christiane, concours Plaisir d’écrire 

Pascarel Eliane, activités culturelles  

Tissandier Gilles, concours Projet technique 

COMITE CONSULTATIF DE SECTION 

Alanore André   

Aranda Luis Debelle Josette Nesti Jean Louis 

Barrau Maryse Delaunay Odile Parlange Claude 

Beaubatie Gilbert Gaye Bernard Partaud Patrick 

Bésiers-Dardier Marie-José Gory Jacques Remond François 

Bouzon Christian Goudour Jean Sauvezie Eric 

Bretagnol Fernand Goulmy Bernard Sors Daniel 

Bris Bernard Lachenaud Robert Sourzac Christine 

Budail Jocelyne Lacombe Maryse Talbert Jean-Claude 

Caignault Thérèse Lamiche Michelle Traléglise Lucette 

Cavarroc Patrick Lavergne Catherine Taysse Annick 

Clique Maguie Le Bihan Ginette Vazzana Jacqueline 

Combes Marie-Madeleine Lopez Christian Vergne Denise 

Couchard-Develotte J-F Maillé-Virole Catherine Vernat Eric 

Coudert Danielle Mercier Jean-Claude Viennet Monique 

Coudray Andrée Mostefaï Françoise Voisard Chantal 
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                                                 CONCOURS « PLAISIR D’ECRIRE » 

                                            PALMARES DEPARTEMENTAL 2020-2021 

 

I-THEME NATIONAL (CM : « imaginer et décrire une ville du futur » ; 6e/5e : « un astronaute 

découvre une nouvelle planète » ; lycées : « construire une utopie critique de notre société »)  

         1-Compositions françaises 

                     Classes de CM2 :      
                             1e prix : CHASSAT-NEGRI Quentin (Ecole Jean-Jaurès, Ussel) 

                             2e prix : ROUX Clémence (Ecole de la Jaloustre, Ussel)  

                             3e prix : CERON Alice (Ecole d’Yssandon) 

                                           GUIOLET Joddie (Ecole de la Grande Borie, Malemort) 

                     Classes de 5e : 

                             1e prix : COMPTE Emily (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

                             2e prix : VIGIER Stella (Collège René Perrot, Merlines) 

                             3e prix : LAFORGE Marie (Collège de la Triouzoune, Neuvic) 

                    Classes de 2e Professionnelle : 
                             1e prix : DAUHER Quentin (Lycée professionnel Simone Veil, Brive) 

                    Classes de BTS 2e année: 

                             1e prix : BONNEFOND Caroline (UFA Simone Veil, Brive) 

II-SUJETS LIBRES 

         1-Compositions Françaises 

                    Classes de CM2 : 

                             1e prix : CHAMPAGNE Lisa (Ecole de Chabrignac) 

                             2e prix : BAC-MOUSSARIE Célia (Ecole de Forgès) 

        2-Poèmes   

                   Classes de CM2 : 

                            1e prix : TORAN MIFSUD Iris (Ecole de Neuvic) 

                            2e prix : DETRAZ Teah (Ecole de Palisse) 

                            3e prix : ESTORGES Mélina/LAFILEZ Titouan (Ecole de Laguenne) 

                   Classes de 6e : 

                             1e prix : GRANDCHAMP Elisabeth  (Collège Simone Veil, Argentat) 

                             2e prix : ESSELIN Elise (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                  Classes de 5e  avec dispositif ULIS :  

                             1e prix : BOBOUL Océane (Collège Voltaire, Ussel) 

                  Classes  de 5e :  

                             1e prix : GRULET Amaury (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                             2e prix : TOBAL Léanna (Collège Mathilde-Marthe Faucher, Allassac) 

                             3e prix : GOMES CORREIA Bianca (Collège Lakanal, Treignac) 

                  Classes de 4e : 

                             1e prix : BESCIE-TENEDE   Bradley (Collège Jean Lurçat, Brive) 

                             2e prix : DUBOIS Léa/PONCHET Océana (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

                 Classes de 3e :  

                             1e prix : COURTOIS Odile (Collège Georges Clemenceau, Tulle) 

                             2e prix : LOMME Léonard (Collège Georges Cabanis, Brive) 

                             3e prix : VINAT Pierre-Louis (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

                   Classes de 2e Professionnelle : 
                             1e prix : PITKIAYE Mady (Lycée professionnel Lavoisier, Brive) 

                   Classes de 1e : 

                             1e prix : BRIAND Eliot (Lycée d’Arsonval, Brive) 

         3-Créations théâtrales 

                   Classes de 3e : 

                             1e prix : BEUNE Alexandre (Collège Anna de Noailles, Larche) 
         4-Créations originales 

                    Classes de 6e : 

                             1e prix : COUNIL Camille (Collège Armande Baudry, Seilhac)  

                                           ZACAÏ Julie (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

                    Collectifs : 

                             1e prix : classe de 5e du collège René Perrot, Merlines 

                                           classe UP2A du collège Jacques Chirac, Meymac       

III-NOUVELLES  

          Classes de 6e : 
                    1e prix : MEYRIGNAC Clémentine (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

                    2e prix : COUNIL Camille (Collège Armande Baudry, Seilhac) 
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          Classes de 5e : 

                    1e prix : BONTEMPS Camille (Collège Jean Lurçat, Brive) 

          Classes de 4e : 

                    1e prix : ARLOT Alice (Collège Jacques Chirac, Meymac) 

                                  VANRYSSEL Eva (Collège Marmontel, Bort-les-Orgues) 

                    2e prix : PLAT Elvire (Collège d’Arsonval, Brive) 

          Classes  de 3e :   

                    1e prix : GIBOURET-LAMBERT Emma (Collège Voltaire, Ussel) 

                    2e prix : JOANNE Sidonie (Collège Georges Clemenceau, Tulle) 

          Classes de 2e : 

                    1e prix : DUPAND Chloé (LEGT Georges Cabanis, Brive) 

                    2e prix : MALEVILLE Sylvain (LEGT Georges Cabanis, Brive) 

          Classes de Terminale :  

                    1e prix : MARLEIX Eddy (LEGT Pierre Caraminot, Egletons)                          

IV-LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE (aile, allure, buller, chambre à air, décoller, 

éolienne, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux) 

                    1e prix : Ecole de Palisse        

Très vifs remerciements au Conseil départemental de la Corrèze, aux donateurs, aux membres de la 

section AMOPA de la Corrèze pour leur contribution déterminante au financement des prix remis aux 

lauréats.   

                                            L’A.M.O.P.A.  à  la "FOIRE du LIVRE" de BRIVE  2021 
 
 Pour la dixième année, des élèves, collégiens, lycéens corréziens ont pu rencontrer un 

auteur ayant reçu le prix "Littérature jeunesse". Notre dizaine de lauréats choisis parmi les 

récipiendaires du grand concours national « Plaisir d’écrire » de l’A.M.O.P.A, ont pu ainsi 

échanger avec Roland Fuentès. Il est, entre autre l’auteur des « 7 énigmes de l’eau » édition 

Syros, ouvrage que notre section a offert. Roland Fuentès a conversé avec nos jeunes plumes 

corréziennes et répondu avec beaucoup d'attention aux questions, leur apportant des 

éclaircissements attendus sur sa manière d’écrire. Les échanges entre les jeunes et l'auteur, 

animés par Nicole Chaumont, et une partie du public, ont eu lieu en présence de Madame 

Valérie Taurisson, vice-présidente du Conseil départemental et maire adjointe de Brive, chargée 

de l'enseignement, des accompagnateurs : parents, professeurs, chefs d'établissements, amis 

amopaliens.  

 Cette rencontre s’est effectuée cette année dans d’excellentes conditions au collège Jean 

Lurçat, où le Principal M. Couchard-Develotte nous a chaleureusement accueilli. Une collation, 

offerte par notre association ponctuait ce bon moment d’échange. 
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Quelques photos de remise des prix du concours 
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                                                                      ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE 
 
 L’assemblée générale statuaire annuelle de la section corrézienne de l’AMOPA s’est tenue samedi 29 janvier 2022, 
au lycée Simone Veil, à Brive, où elle a été sympathiquement accueillie par Thierry Chazarin. Proviseur. Elle a été déclarée 
ouverte à 10h00 par Raymond Quéraux, président, en présence de 29 membres (23 pouvoirs reçus, soit 52 votants) 
                 Avant de commencer les travaux, Raymond Quéraux a fait observer une minute de recueillement en souvenir des 
membres de l’AMOPA qui nous ont quittés en 2021 : Yvette Baussian, Jean Bouix, Simone Cellérier, Paule Hy, Geneviève 
Kammacher, Jean Ranoux. 
 
1-Examen du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2021 
            Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
2-Rapport d’activités 2021 

     2.1-Concours 
                                    Seul le concours de la langue française « Plaisir d’écrire » a enregistré des participants. Martine Cauty précise 

que 189 élèves ont participé, provenant de 29 écoles et établissements. En raison de la pandémie, la cérémonie de remise 
des prix, prévue à Brive, n’a pu être mise sur pied. Les prix ont été portés directement dans les établissements par les 
représentants des divers comités d’arrondissement. Point à souligner : ces remises sur site ont été appréciées par les 
établissements, elles ont souvent fait l’objet d’articles dans la presse régionale, articles qui ont mis en avant l’AMOPA. 

                         2.2-Foire du livre de Brive (7, 8, 9 novembre 2021) 
                                  Jean Dupetitmagnieux rappelle que l’AMOPA Corrèze, comme elle le fait depuis neuf ans, y a tenu un stand. 

Éliane Pascarel regrette le partage de la Foire du livre sur deux sites, ainsi que le sens de circulation, car ces deux facteurs ont 
entrainé une diminution considérable de passage aux stands, dont celui de l’AMOPA.  

                                  « Dictée pour les nuls » : elle a eu lieu à La Providence et a été corrigée par l’auteur du texte et par des membres 
de l’AMOPA. Dans la mesure où elle constitue le jury, Jean Dupetitmagnieux regrette que l’AMOPA n’ait pas été associée à la 
remise des prix, faite directement par les éditeurs. A noter que Thérèse Caignault, amopalienne d’Ussel, a obtenu le 3e prix.                         
                        Rencontre entre un auteur présent à la Foire et des élèves primés au concours « Plaisir d’écrire » : elle a eu lieu 
au collège Jean Lurçat, en présence de Roland Fuentes, romancier et scénariste de BD. Regret : seuls 9 élèves étaient présents. 
            2.3-Activités culturelles 

            a-Comité de Brive. 
                                   - Lundi 17 mai 2021 : par l’entremise de l’AMOPA, un squelette d’hyène, découvert dans un gisement 
paléontologique corrézien dans les années 60, et conservé depuis au lycée d’Arsonval de Brive, a été remis par le proviseur, 
Jean-Louis Delarbre, à Monsieur Besson, représentant du Musée des Confluences de Lyon. Le squelette sera intégré dans les 
riches collections du grand musée lyonnais. 
                                    - Mercredi 23 juin 2021 : une vingtaine d’amopaliens a profité des atouts d’une promenade sur le GR46, 
avec découverte commentée de la curiosité géologique de la Perte de la Couze, de la vallée sèche d’Entrecor  et de leur 
système hydrologique souterrain. 

            b-Comités de Tulle et Ussel. 
             En raison de la pandémie, les activités de ces deux comités ont dû être suspendues. 

          2.4-Bourses 
                         Nicole Chaumont, chargée de recevoir les dossiers de demande de bourse pour étudiant, indique qu’à ce jour 
elle n’a reçu aucune demande.  

 
                             Le rapport d’activités 2021 est approuvé à l’unanimité 
 

3-Rapport financier 2021 et adhésions. 
                 Luis Aranda, trésorier, présente le rapport financier 2021, qui montre une activité en baisse, baisse qu’il faut attribuer à la crise 
sanitaire. La grosse dépense de l’année concerne l’impression du Jeunes plumes corréziennes 4, pour un coût de 2021,38 euros. Imprimé 
tous les 4 ans, cet ouvrage reçoit des aides : 500 euros du Conseil départemental, 500 euros de l’AMOPA nationale, 300 euros du Rotary 
club de Tulle : 721,38 euros restent à la charge de la section. Il précise qu’au 31 décembre, deux chèques émis par la section n’avaient pas 
été encaissés par les entreprises bénéficiaires.  Il souligne que la situation financière de la section est saine et solide. Le solde est de 6929 
euros. Les commissaires aux comptes, Jean-François Brunie et Pierre Dumoulin, ont examiné les comptes, effectué toutes les vérifications 
nécessaires, et certifient qu’ils sont réguliers et sincères. Ils proposent à l’assemblée de donner quitus au trésorier et lui adressent leurs 
remerciements et leurs félicitations. André Bélonie a adressé  les documents comptables en temps requis à l’AMOPA nationale.  
                Adhésions : Pierre Dumoulin indique que, sur les 197 adhérents de l’AMOPA en Corrèze, 175 sont à jour de leur cotisation.    
                              

                                         Le rapport financier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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4-Vie statutaire. 

4.1-Renouvellement du bureau. 
                         Présidence : Raymond Quéraux rappelle qu’il assure l’animation de la section depuis 2010, et qu’après ces 12 
années d’exercice, il considère qu’un apport de sang neuf est nécessaire. Il lance donc un appel à candidature pour la  
présidence. Aucune candidature ne se manifestant, il consent à poursuivre pour l’année à venir, mais prévient que la question 
se reposera l’an prochain et que chaque membre doit s’en imprégner dès maintenant.  
                       Trésorerie : Luis Aranda confirme son annonce de l’an passé, à savoir que, ne résidant plus en Corrèze, il n’est 
plus en capacité d’assurer la fonction de trésorier. André Bélonie accepte de lui succéder. Délégation de signature est donnée 
à Dominique Bouix en cas d’empêchement grave du trésorier.  
                       Dominique Bouix, vice-présidente et Geneviève Queyrie, secrétaire, sont reconduites dans leurs fonctions. 
             4.2-Renouvellement du comité de section. 
                        Deux nouveaux amopaliens intègrent le comité d’arrondissement de Brive et le comité de section : Maryse 
Barrau, ancienne professeure au lycée Simone Veil, et Claude Parlange, retraité du rectorat d’Orléans. 
             4.3-Renouvellement des comités d’arrondissement. 
                         Chaque président de comité d’arrondissement doit faire connaître toute éventuelle modification  dans la 
composition de son comité afin que celle-ci figure sur le bulletin annuel. 
 
5-Projets d’activités 2022 
            5.1-Sorties culturelles 

         a-Comité de Brive. 
                          - Mercredi 21 septembre : le matin, « sur le chemin de l’école », promenade de 4 km dans la forêt de Turenne, 
d’après le livre « les moissons de l’enfance » de l’amopalien Georges Delcros qui, de son village du Chaffol, se rendait à l’école 
à l’Hôpital-Saint-Jean. L’après-midi, visite commentée du bourg de l’Hôpital Saint-Jean, avec participation de Marguerite 
Guély, présidente de la société historique de Brive. Déplacements en voitures individuelles. 

          - Début du mois d’octobre : visite de la chocolaterie Bovetti à Terrasson 
                            - En projet : visite de l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne. 

         b-Comité de Tulle. 
               - Dimanche 15 mai: à l’occasion du centenaire de la mort d’Edmond Perrier, conférence de Gilbert Beaubatie 

sur le thème « Edmond Perrier, tulliste et scientifique de grand renom ».  
                           - Samedi 18 ou 25 juin : Centre national du costume de scène de Moulins et visite guidée du centre historique 
de la ville. Déplacement en car. Coût de la sortie : environ 75 euros, car, repas et entrées compris. 
                           - Vendredi 20 mai : les jardins de Sothys à Auriac, avec visite des jardins et conférence sur le thème de la 
biodiversité. Accueil par Bernard Mas, fondateur de Sothys et amopalien, avec intervention du CPIE. Repas au restaurant des 
jardins. Coût : 30 euros. Déplacements en voitures individuelles.  

               - A l’automne, selon l’évolution des travaux de rénovation, donc sous réserve : visite de la Cayenne de Brive 
Déplacements en voitures individuelles. 

        c-Comité d’Ussel. 
                            - Samedi 11 juin : sortie à Murat-le-Quaire et La Bourboule. 10h-12h : scénomusée de la Toinette (45 min) et 
Grange de Julien (35 min) ; 12h30 : repas au Pitsounet ; 15h-16h : visite des thermes de La Bourboule. Déplacements en 
voitures individuelles. 
                            - Mercredi 14 septembre : exploitation et transformation de la forêt. Le matin, visite de la scierie Farges Bois 
à Égletons (http://fargesbois.fr/fr/). Repas dans un restaurant d’Egletons. L’après-midi, découverte d’un site d’abattage (le 
lieu sera défini par l’emplacement du chantier le jour de la sortie), conduite par la société Destampes. Déplacements en 
voitures individuelles. NB : pour des raisons de sécurité, les visites sont limitées à 20 personnes maximum.  
                             - Jeudi 13 octobre : dans le cadre de la Fête de la science, conférence de Gwendoline Lafaye, maître de 
conférence à l’université de Poitiers, sur le thème de la catalyse hétérogène, procédé largement utilisé quotidiennement, qui 
augmente la vitesse des réactions chimiques et oriente la réaction de façon à sélectionner le produit désiré. 
                      d-Projets 2023 
                              Pour 2023, un thème commun aux trois comités d’arrondissement a été retenu par le comité de section du 
29 septembre : l’eau. 
           5.2-Concours 
                      Sont proposés aux élèves : Plaisir d’écrire, Plaisir de dire, Nous l’Europe, Imagin’action (enseignement technique), 
Arts et maths, Maths au quotidien, géographie, histoire. Pour Plaisir d’écrire, Martine Cauty indique que les établissements 
ont été relancés par courriel. Les jurys se réuniront le mercredi 2 mars au lycée René Cassin à Tulle. La cérémonie de remise 
des prix est envisagée pour le 21 mai ou le 4 juin, au Conseil départemental. 
 
6-Questions diverses 
          6.1-Remise des palmes académiques. 
                      A la demande de Monsieur Malroux, Inspecteur d’académie-DASEN, et en raison des circonstances sanitaires 
actuelles, la cérémonie prévue le 29 janvier a été reportée. Il est décidé de contacter Monsieur Malroux pour voir avec lui ce 
qui peut être envisagé pour les récipiendaires qui s’étaient inscrits pour la cérémonie. 
           6.2-Relations avec l’Ordre National du Mérite  

         L’AMOPA apporte une petite contribution (150 euros) au prix de l’Education citoyenne porté par l’ONM. Michelle  
Chaumeil représente l’AMOPA au jury de l’ONM. Elle pense qu’un partenariat corrézien pourrait être envisagé avec l’ONM 
pour l’organisation de conférences et de sorties culturelles. L’assemblée générale la charge d’étudier cette possibilité. 

 
            À 12h15, la séance est levée. Puis la plupart des membres présents à l’assemblée générale s’est  retrouvée dans la salle 
de restaurant du lycée Simone Veil pour un repas convivial, organisé par le Proviseur et préparé par plusieurs membres du 

personnel. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.  
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