
Mot de la Présidente 
 L'année 2021 n’a pas été une année ordinaire, malgré tous nos espoirs exprimés dans la LAE n°2 , 
pardon, la Lettre amopalienne euroise ! Quelle mauvaise habitude d’utiliser, sans arrêt des sigles,   
l’apanage de l’Education Nationale ! En particulier, lorsqu'on on me présente « Madame Amopa »,   ou 
présidente de l’Amopa. avec timidité ou un petit sourire, on me demande c’est quoi ? Et bien voilà :

L’AMOPA c’est l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, créée le 30 octobre 
1962 ; elle a été reconnue d’utilité publique par le décret du 26 septembre 1968. Elle a son siège social 
au Ministère de l’Education Nationale et son siège administratif au 30, avenue Félix Faure à Paris dans 
le XVe arrondissement.

L’AMOPA c’est 15000 adhérents, 117 sections départementales et associations Amopa internationales 
qui aspirent à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs : contribuer au rayonnement et au prestige 
de l’Ordre des Palmes académiques, valoriser l’action des enseignants et contribuer au développement 
d’actions éducatives en faveur de la jeunesse, en particulier les concours, organiser des réunions et 
manifestations culturelles, littéraires, artistiques ou scientifiques, destinées à entretenir des relations 
amicales entre les adhérents et resserrer au sein de notre section des liens de convivialité et de 
solidarité :

S ervir et partager, c’est la devise de l’Amopa ou s’entr’aider les uns les autres : une lettre, un courriel,
   un appel téléphonique donnent du « baume au coeur » en période délicate ou difficile
O ffrir aux jeunes notre accompagnement, tout le long de leur scolarité, en particulier dans le cadre de
   oncours  annuels, de l’école maternelle à l’université, sur les savoirs fondamentaux (mathématiques,
    maîtrise de la langue, l’éloquence…)
L ire la fraternité dans les regards et laisser parler son coeur
I nstituer des œuvres d’entr’aide et d’assistance
D onner du sens et des couleurs à la vie
A ccueillir les nouveaux nommés et promus des promotions de juillet et janvier dans l’Ordre des
   Palmes Académiques 
R assembler tous les adhérents  lors de journées amopaliennes euroises en invitant les amis des sections
   Amopa de Normandie, les amis des ordres nationaux Légion d’Honneur, Ordre National du Mérite, 
I nviter les amis qui partagent les valeurs de notre association, sans avoir les Palmes académiques,  à
   nous rejoindre en devenant « sympathisants »
T racer un chemin de découverte et d’amitié en travaillant en équipe pour monter des projets
    d’envergure
E duquer pour ne plus avoir d’ennemis, car entre partage et amitié, il y a une heureuse solidarité.

 Amopaliennement vôtre,  Jeanne PERRIN
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Madame la Présidente ouvre la séance à 10h15. Elle remercie très chaleureusement les partcipants de 

leur présence et aussi les membres du bureau  tous présents : Gaynor GUBIAN, Annick Libéral, France 

Mauduit et Bertrand Renaudon.  

Elle explique que ce samedi, si proche des vacances, a été choisi comme date pour l'Assemblée Générale

pour 3 raisons :  

        - répondre à la demande de la secton d'un repas de retrouvailles dès que   possible

        - tenir l'Assemblée Générale 2021, portant sur le bilan au 31 décembre 2020, avant le 31 juillet 

2021 à la demande réglementaire de l'Amopa Natonale 

        - organiser une rencontre, avant les vacances, pour permetre aux jeunes ayant partcipé aux 

concours 2020/2021 "Histoire" et "Géographie"de nous présenter leurs travaux  et de recevoir leur prix 

dans le cadre départemental conformément aux objectfs de notre associaton à savoir  valorisaton de 

leur talent et des compétences des enseignants.

Madame Perrin remercie les adhérents qui ont envoyé leur pouvoir , ne pouvant être présents pour 

diverses raisons,  Les absents excusés sont :

Mesdames Bénesville, Bufet, Ducroq-Hagron, Laplanche, Larras, Le Hir, Nanin-Millais,                               

Piéplu, Pierre,  Philippon, Varaise.

Messieurs  Becuwe, Castellier, Charoze, Fauque, Gourdon, Piéplu, Pousset, Rémy, Rose, Troyon
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Associaton  des Membres de l'Ordre

des Palmes Académiques Secton de

l'Eure        

Notre présidente  présente  à l'assemblée la parte du site

Natonal consacrée à notre secton. Ceci a été créé grâce à

notre amie amopalienne,  Sylviane Casazza. Madame la

Présidente la remercie pour cet énorme travail.   Elle

invite tout le monde à visiter régulièrement notre site. Elle

rappelle, que pendant les confnements, elle a créé, avec

l'aide de Madame Casazza, la brochure de notre secton

"La Letre Amopalienne Euroise". Le directeur de la

publicaton est M.Jean-Paul Polvent, le Président Natonal

et les rédactrices sont Mesdames Casazza et Perrin. Deux

numéros de la LAE ont déjà été publiés et distribués aux

membres et paraissent sur le site natonal sous la rubrique

«  bulletns  »  »amopa.fr/les-sectons-amopa/secton-de-

leure-27/  ».

Compte rendu de l'Assemblée

Générale  tenue le 26 juin 2021 à Saint

Marcel 



Avant de passer à l'ordre du jour elle constate : 

Le nombre des présents : 9       et le nombre de pouvoirs reçus : 16   au total : 16 + 9 = 25 soit un total de 

25 sur 78 inscrits = 32,05 % (36,98 % le 20.01.2020)

soit un total de 25 sur 50 adhérents à jour de leur cotsaton 2020 = 50 % (54 % le 20.01 .2020)

 Les pouvoirs se répartssent ainsi :      6 à Mme Perrin       2 à Mme Gubian      8 blancs   mais seulement  

9 validés selon notre règlement intérieur qui prévoit un seul pouvoir par adhérent présent.                        

 Total des votants : 9 + 9 = 18

Le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2020 est soumis à l'approbaton de l'assemblée. 

Il est approuvé à l'unanimité. Madame la Présidente passe à l'ordre du jour et présente le rapport 

moral.

1. Le Rapport Moral.

Il est évident que le caractère singulier de  2020 n'a échappé à personne mais l'essentel a été préservé 

malgré les contraintes sanitaires très fortes, la raréfacton des possibilités de déplacements et le report 

contnuel des actons envisagées. 

  Le Bilan de l'année 2020 concernant les efectfs montre une contnuité de la fdélité de nos adhérents. 

Au 30 décembre 2020, la secton de l'Eure compte un efectf de 78 inscrits sur la base informatque 

natonale  et 52 adhérents dont 2 sympathisantes. Elle précise le" profl" des adhérents eurois :

52% Hommes - 48% Femmes 

75% de retraités - 25% d'actfs                              

70% de chevaliers - 27%  d'ofciers - 3%  de commandeurs                           

77% issus de l'Educaton Natonale - 23%  issus de la Société Civile 

26% domiciliés secteur Préfecture d'Evreux,                                                                                               

32 % domiciliés  secteur sous-préfecture de Bernay                                                                                 

42% domiciliés  secteur sous-préfecture des Andelys          

50% sont abonnés à la "Revue de l'Amopa"                                                                         

Moyenne d'âge :  71,05 ans.

De nombreuses questons se posent pour augmenter le nombre de nos adhérents. Faut-il développer 

des réunions par secteur? Faut-il développer nos actons d'ouverture et de communicaton vers les 

nouveaux nommés, vers d'autres associatons proches de l'Educaton Natonale (MGEN, PEP, AFDET 

etc.)? Vers les ordres natonaux et ministériels qui ont vécu une réelle année blanche en 2020 .....?) un 

travail de réfexion s'impose. 

Les Actvités

Le peu d'actvités de notre secton en 2020 est détaillé à l'aide de la brochure  LAEn°2

Après l'Assemblée Génerale le 25 janvier 2020 et la conférence sur "les Hittes" de notre ami, Michel 

Muszynski, quatre journées ont été organisées mais seulement la journée du 2 septembre a eu lieu : 

visite du Musée des Lampes Berger à Bourgtheroulde suivi d'un déjeuner et visite de la Ferme arboricole
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 du Mesnil Jourdain. Ce même jour, 6 eurois ont visité l’usine Bohin et le musée de la Comtesse de 

Ségur, sur invitaton de la secton Amopa61.

Les Réunions du Bureau

- le 26 juin 2020 au Ristorante del Arte,Val de Reuil - retrouvailles post confnement : projets divers dont

la remise des prix départementaux du concours "Plaisir d'Ecrire".

- le 4 décembre 2020 une réunion en distanciel par Zoom :   la carte des vœux 2021 et                                 

le projet LAE n° 1 à valider, la promoton des promus et des nommés du 28.10.2020 à détailler et les 

projets 2021 à fnaliser.

Les Réunions des 5 sectons normandes

- le 15 janvier 2020 au Lycée Pierre Corneille, Rouen : rencontre de Monsieur Jean-Paul Polvent, 

nouveau Président natonal, avec les 5 sectons normandes  -  présentaton des projets natonaux et 

recommandatons  -   actualité des sectons normandes (pour Amopa27 : G. Gubian et J. Perrin )

- octobre 2020 : annulaton du voyage à Chypre prévu du 15 au 23 mai 2021, projet de voyage pour les 

amopaliens normands.

Niveau Natonal

Confnement oblige  -  pas de réunions.

Madame la Présidente termine son rapport sous les applaudissements. Elle met aux votes le rapport 

moral qui est approuvé à l'unanimité.          

2.Le Rapport Financier

Madame la Présidente donne la parole à Monsieur Bertrand Renaudon, trésorier, qui présente la 

situaton fnancière de l'Amopa 27 du 1er janvier au 31 décembre 2020 à l'aide de la feuille, - Bilan 

Financier 2020 en annexe. On constate, cete année, que les dépenses et les produits ont diminué, du 

fait de la situaton sanitaire.

Le trésorier rappelle que notre secton  possède  3 modes de fnancement :

- les versements par l’Amopa natonale de la quote-part – proportonnelle au nombre d’adhésions et des

dons

- les manifestatons qui représentent le coeur de nos actvités

- produits fnanciers : le livret de Caisse d’épargne.

Quant aux dépenses,  90,24 %  couvrent nos manifestatons, 2,4 % les frais de geston et 2,24 % les frais 

fnanciers liés à la geston des comptes.

Les confnements n’ont pas permis de contnuer les démarches pour changer d’établissement bancaire 

et réaliser des économies.

La situaton de la secton :

1)       984,56 euros au compte courant postal                        

2)     4941,48 euros au compte d’épargne de la Banque postale.

Madame Dagnicourt remercie le trésorier pour ses explicatons claires.

                                                                                                                                                                                       4



Le rapport fnancier est soumis aux votes et approuvé à l’unanimité sous les applaudissements.

                                                                                                                                                           

3.Les Concours

Réunions et Remises de prix :

- le 11 mars : Jury départemental du Concours Amopa 2019/2020 "Plaisir d'écrire" à la DSDEN27 à 

Evreux sous la présidence de M. Michel Louvel.  -    17copies de CM2   -                     5 copies de 5ème. 

- le 17 mars : Jury départemental du Concours Amopa 2019/2020 "Plaisir de dire" au Collège H.Dunant à

Evreux.   -  10 candidats.  Annulaton du concours au début du confnement. Les jurys natonaux sont

annulés.   

- le 2 juillet : remise des prix de l'Amopa 27 pour le concours "Plaisir d'écrire" au CM2 de l'Ecole Paul

Bert d'Evreux et remise de livres à Mme Aussourd, professeur des deux élèves de 5ème du Collège Paul

Bert d'Evreux également primés.

 - le 5 octobre : réunion d'organisaton des concours Amopa 2020/2021 à la DSDEN27 en présence de

Mme Quillici, atachée culturelle, et Mme Comte, chef de bureau Dipel 2 (Actons culturelles et

éducatves).  Mesdames Libéral et Perrin représentent l'Amopa 27.

  Madame la Présidente exprime ses remerciements à Monsieur Le Mercier, DASEN, pour l'aide accordée

par ses services. Comme chaque année un travail est mené en collaboraton avec les services de la

DSDEN qui prend en charge l'envoi des circulaires dans les établissements scolaires. Madame Libéral

souligne la collaboraton qui existe avec eux , sans laquelle il nous serait très difcile d'organiser ces

concours.

Notre secton a eu l'honneur de recevoir un diplôme atribué par l'Amopa Natonal pour sa partcipaton

remarquable aux concours natonaux. (voir LAE n°2).

4.Les Projets

 le 15 juillet 2021 à 20h30 : proposé par Jean-Marc Bécuwe, notre ami amopalien, un moment

musical au Clos Lupin à Etretat  dans le cadre du festval Ofenbach "Orphée aux Enfers" mis en

scène par Audrey Bécuwe.
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  le 2 septembre 2021 : Une journée proposée par nos amis de l'Orne au Haras du Pin: visite

guidée des Ecuries, de la maréchalerie puis visite du château suivie des jeudis du Pin. Réponse au

plus tard le 20 août.

 - le 14 septembre 2021 : visite du Panorama XXL, avant fermeture, "La cathédrale de Monet» et repas 

en bord de Seine à Rouen.

                       

 - le 15 octobre 2021 : Journée à Paris avec départ en car d'Evreux, organisée par l’Amopa27 et proposée

aux  sectons normandes de l'Amopa, aux sectons de l’Eure de la Légion d'honneur et de  l'Ordre du

Mérite 27 : visite du musée de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie puis visite à l’hôtel

Concordia de l’expositon-animaton « Voyage du Livre » suivie de la conférence « le vin dans la

Marine ».

   - Sont prévues une conférence en novembre, par Michel Muszynski, au Neubourg et une actvité dans

le cadre de l'année Flaubert - 200ème anniversaire de sa naissance - en décembre.  Les dates seront

précisées ultérieurement.

Autres projets

En septembre : rendez-vous des 5 présidents des sectons de Normandie avec Madame la Rectrice à

Caen.

Les 8 et 9 octobre : Congrès Internatonal de l'Amopa à Avignon.

Au terme de  la  séance, la présidente invite l'assistance :

        °  à la remise des prix aux lauréates départementales des concours natonaux AMOPA «  Histoire » et

« Géographie » 2020/2021

              °  au déjeuner dans la salle du restaurant Kyriad.

La séance est levée à 11h30.

la Secrétaire                                                                                              la Présidente      

Gaynor Gubian                                                                                          Jeanne Perrin
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AMOPA27 : Rapport d'activités 2021

A) Les Journées Amopaliennes

2 septembre : « Le Haras du Pin » sur invitation de la section Amopa de l’Orne (5 euroises)

14 septembre : visite du « Panorama XXL » et du centre ville de Rouen (14 participants)

6 octobre : « Balade gourmande de Lonlay l’Abbaye : visite de l’Abbaye, de la Biscuiterie, du Château de
la Bière » et de la « Ferme Bidard » (2 Euroises ont répondu  à l’invitation de l’Amopa61)

20 novembre : journée amopalienne euroise au Neubourg : présentation du projet de restauration du 
Vieux Château et la mission Patrimoine Bern 2021 par Anita Le Merrer, adjointe au Patrimoine, puis 
conférence, dans le cadre du 200ème anniversaire de la mort de Napoléon « le mythe littéraire de Sainte-
Hélène » par Gérard Gengembre, critique littéraire, écrivain, spécialiste du XIXe siècle ; puis l’après-midi
visite commentée du Musée des Ecorchés d’Anatomie. (24 participants dont 3 Ornais)

B) Les réunions

1) du bureau de l’Amopa27

17 juin : réunion au restaurant « la Terrasse à Rouen » : compte-rendu de l’AG nationale du 15 juin à 
Paris, préparation de l’AG Amopa27 du 26.06. 2021 et projet de sorties à l’automne

11 octobre : réunion au Lycée Hôtelier de Louviers : préparation de l’entrevue avec Mme la Rectrice et 
organisation de la journée amopalienne du 20 novembre au Neubourg

2) autres réunions :

11 septembre : invitation à l’AG de la section de l’Eure Association nationale des Membres de l’Ordre 
National du Mérite à Saint-Aubin le Vertueux (J. Perrin)

19 octobre : invitation à l’AG de la SMLH27 – Société des Membres de la Légion d’Honneur pour le 
centième anniversaire de la création de la SMLH, au Théâtre Legendre à Evreux, inauguration d’une 
plaque commémorative aux « Jardins de Joséphine » (J. Perrin)

25 octobre : rendez-vous avec Mme Françoise Moncada, nouvelle Directrice Académique : 
opérationnalisation des directives de Mme la Rectrice, à la DSDEN d’Evreux

9 décembre : Lycée Hôtelier Clément Ader de Bernay : préparation  logistique de la cérémonie de remise 
des Palmes académiques des promotions 2021/2020 /2021 prévue le 26 janvier 2022, Mme Descamps, 
Proviseure, équipe de direction et Jeanne Perrin pour l’Amopa27

3) des sections normandes :

30 septembre : Lycée Hôtelier « François Rabelais » de Caen : cérémonie de signature de la convention 
« Jumelage des sections normandes Amopa avec l’association Amopa » Norvège (G. Gubian et J. Perrin)

2 décembre : réunion des 5 bureaux Amopa de Normandie : projet de voyage en automne 2022 en Grèce 
et en Macédoine au Lycée Hôtelier François Rabelais de Caen (G. Gubian et J. Perrin)
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4) au niveau national :

15 juin 2021 au FIAP à Paris : Assemblée Générale nationale et élections des membres du Conseil 
d’Administration National : pour l’Amopa27, M. Muszynski et  J. Perrin)

C) Réunions et remises des prix

11 mars : Jury départemental du concours Amopa 2020/2021 « Arts et Maths » à la DSDEN d’Evreux 
sous la présidence de Mme Bienfait, conseillère pédagogique « Arts Visuels » (pour Amopa27 Mmes 
Libéral et Perrin)

7 juin : remise des prix départementaux « Arts et Maths » aux lauréats départementaux des Ecoles de La 
Croix St Leuffroy et de Brosville par Mmes Bienfait et Libéral

26 juin : remise des prix départementaux aux lauréates des prix Amopa « Histoire » et « Géographie » à 
l’issue de l’AG de l’Amopa27 au Kyriad de Vernon/Saint-Marcel

28 septembre : réunion d’organisation des concours Amopa 2021/2022 à la DSDEN27 en présence de 
Mme Quilici, attachée culturelle et Mme Comte, cheffe du bureau DIPEL2 (activités culturelles et 
éducatives) et Mmes Libéral et Perrin pour l’Amopa27

28 septembre : La secrétaire du siège de l’Amopa national Paris annonce, par téléphone,à Jeanne 
Perrin, qu’Emilie Joille, du Lycée André Malraux de Gaillon, lauréate départementale est également 
lauréate du 1er Prix National de Géographie pour son étude « Giverny, un espace culturel, au coeur des 
Enjeux Actuels ». Une cérémonie officielle de remise du diplôme et du chèque de 1500 euros par le 
Président National Jean-Pierre Polvent sera organisée au printemps 2022 soit à Giverny, soit à la 
Sorbonne si les conditions sanitaires le permettent.
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Cinq amopaliennes euroises  se sont rendues au Haras du Pin  dans l'Orne
pour une visite organisée par l'Amopa 61 Le 2 septembre 2021
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Surnommé le Versailles du cheval, le 
Haras du Pin fondé en 1715 est le plus 
ancien haras de France.  Les écuries  
sont disposées en forme de fer à cheval 
autour de la cour d'honneur 

Notre présidente, Jeanne Perrin, avec 
Echo de Vanoise un percheron né en 
2014.Les percherons naissent noirs et 
le restent ou deviennent gris en 
vieillissant .  

Cheval miniature : ce type de 
cheval doit mesurer moins de 86 
cm au garrot

 DJAZZ COLOR né en 2013 issu du 
croisement  entre son père appaloosa et sa 
mère un grand poney.

Les chevaux appaloosa  sont originaires du 
nord-ouest des USA , et étaient  sélectionnés 
par la tribu des Nez-Percés                                
                                                                   

Accueil et présentation de la journée 
par notre charmante guide devant  un 
auditoire très attentif !

 Comptes rendus  des sorties, des conférences etc en 2021



….puis visite de la Maréchalerie
les forges

  
Démonstration  de ferrage d'un cheval :  beaucoup de fumée lors de l'application du fer rouge 
sur le sabot.
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Pique-nique



Collection de fers très variés pour toutes tailles de sabots mais aussi des fers « orthopédiques »

Le « Jeudi du Pin » : representation équestre entre la mi-juin et le début septembre
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Le travail à pied



Défilé de clôture
 

Attelage  de tradition , ici avec des Cobs Normands       Présentation des dresseurs

Un grand merci à Christiane Bellière, Vice/Présidente de l'Amopa 61 et organisatrice de
cette journée, parfaitement réussie en ce lieu emblématique du département de l 'Orne

photos page 4: C. Bellière-S.Casazza-D. Séjour
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                                                      Sortie à Rouen le 14 septembre 2021
                                             Organisée par l'AMOPA 27
 

10h30 Visite guidée au PANORAMA XXL Quai de Boisguilbert  à Rouen.

Nous avons découvert ou redécouvert ce lieu culturel unique en France, où sont présentés des 
grands panoramas à 360°  sur une hauteur de 32m. Ouvert en décembre 2014 aura vécu 7 
ans, durant lesquels ont été présentées les oeuvres géantes et panoramiques  de Yadegar 
Asisi : Rome 312 - Amazonia  - Grande Barrière de Corail  - Titanic, les promesses de la 
modernité. 

La Cathédrale de Monet(mai 2020/sept 2021) était la dernière exposition avant la démolition  du
bâtiment , programmée pour la fin de septembre.

Notre guide Sébastien nous invite tout d'abord à revisiter l'oeuvre de Claude Monet, qui, au 
travers de la série des Cathédrales de Rouen, a inspiré le panorama inédit "La Cathédrale de 
Monet, l'Espoir de la Modernité" . Cette série, d'une force absolue est un hommage à 
l'impressionnisme et à tous ses grands maîtres précurseurs, en rupture avec leur époque et qui
ont, à jamais, marqué l'histoire de l'art. Elle représente ce passage entre le passé et le présent, 
l'ombre et la lumière, le classicisme et le modernisme.
Que d'émotions en découvrant l'intérieur du Panorama XXL, seul et unique Panorama XXL de 
l'Hexagone : l'immense fresque de Yadegar Asisi est un voyage dans les années 1890 et 
transporte le public directement sur la place de la Cathédrale de Rouen. En plus, de 
l'imposante architecture gothique, Y. Asisi a également  fait le choix de représenter les maisons
à colombages avoisinantes dans leur intégralité, dont la grande pharmacie qui existe toujours !
Il faut observer la toile avec soin pour apercevoir le visage de Claude Monet à la fenêtre d'un 
immeuble, devenu aujourd'hui l'Of fice de Tourisme. Pinceau à la main, il est en train de peindre
sa cathédrale. Le père de l'impressionnisme apparaît en pleine exécution de ce qui participera 
activement, par la suite au développement de ce mouvement pictural : les grands peintres de 
l'impressionnisme, du nom de Pissarro, Manet, Van Gogh, Liebermann ou encore Répine, se 
distinguent devant Notre-Dame et côtoient les badauds, dans l'agitation centrale. Sébastien 
nous a présenté des oeuvres de ces peintres avec passion.......

photo M. Muszynski
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Photos S. Casazza 

Après la traversée du centre historique, visite libre de Rouen, sa Cathédrale, le musée Pierre 
Corneille, l'Eglise Jeanne d'Arc...ou ses magasins !

                                                                    °°°°°°°°°°°°°
Merci  à  Gaynor  Gubian  l'organisatrice  de  cette  journée  sympathique,  enrichissante  et
ensoleillée.
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Ensuite, direction de la Place du 
Vieux Marché, à pied pour les 
sportifs du groupe.Nous nous 
sommes rejoints au restaurant 
« chez Marcel » pour un déjeuner 
réalisé à partir de produits frais 
provenant de producteurs locaux .

Le menu "Gauguin" a été apprécié

Puis, rapidement, une course à pied
digestive, rue du Gros- Horloge,
pour rejoindre le petit train, place de
la Cathédrale....



BALADE GOURMANDE de LONLAY L'ABBAYE
organisée par l'Amopa 61 le 6 octobre 2021

Deux Euroises se sont jointes à nos amis ornais

Au programme  L'Abbaye de Lonlay, la biscuiterie de l'Abbaye, Château de la Bière » à Fay 
(Lonlay l'Abbaye), a Ferme Bidard au lieu dit La Guerche Carrée (Lonlay l'Abbaye)

      

      
              L'abbaye Sainte-Marie de Lonlay, abbaye bénédictine du XI e siècle située  
       à Lonlay- l'Abbaye, est  classée au titre des monuments historiques depuis 1931
       La visite de l'église fut riche et passionnante grâce à la jeune guide qui nous a
       accompagnés.

Le déjeuner au Relais de l'Abbaye fut délicieux, copieux et typiquement normand.

.
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 À cette époque,un boulanger fabriquait des sablés pesant près d'un kilo. 
Ces sablés  étaient envoyés   aux soldats sur le front compte tenu de leur 
durée de conservation. Transmise de génération en génération l'affaire a 
évolué et la biscuiterie sous sa forme actuelle fut créée en 1964.

Le Chateau de la Bière  : on y fabrique une 
bière artisanale «  bio  » produite à partir de 
houblon cultivé localement par les brasseurs 
Pascale et Donatien Lesellier. La visite s'est 
terminée par une sympathique dégustation.

Dernière étape de La Balade gourmande  
à la ferme Bidard, où le propriétaire nous 
a présenté la fabrication de glaces 
artisanales à partir de la production laitière 
 de l'exploitation familiale.

 L'histoire de La  biscuiterie de l'Abbaye,débute en 1909 .Certes le sablé 
existait depuis le 18ème siècle mais l'origine du sablé de Lonlay-l'Abbaye 
remonte au temps de la Grande Guerre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lonlay-l'Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye


Section de l'EURE: AMOPA27
                                  

Journée Amopalienne du samedi 20 Novembre 2021 au Neubourg
Des amis amopaliens de  l'Orne se sont joints à nous , ainsi que  le président  de la section de

Association Nationale des membres de l'Ordre National du Mérite
(ANMONM)

Jeanne Perrin, notre présidente a remercié Mme Vauquelin, maire du Neubourg, de nous avoir  
accueillis  dans les locaux de l'Université Populaire. 

 Puis Bertrand Renaudon,conseiller municipal  et trésorier de l'AMOPA 27, a présenté
 Madame Le Merrer , adjointe, chargée du  patrimoine  à la mairie du Neubourg. 
 Cette dernière nous a expliqué en détails le projet ambitieux de restauration  du Vieux-
 Chateau pour qu'il devienne un pole attractif et culturel du centre Ville
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Les travaux sont soutenus
financièrement à 80% par la Région ,par
par la mission Patrimoine Bern 2021 et
des dons. Le chantier est en cours...

La tour de Madame du Boulay a presque
retrouvé sa beauté d'origine , cependant le
mystère reste entier : qui était madame du
Boulay ?



 
Au cours de cette conférence  nous avons appris à faire la distinction entre «légende» et 
«mythe»: la légende est créée à partir de faits alors que le mythe est l'appropriation d'une 
représentation qui change au fil du temps  et suit l'évolution de notre histoire  .

Sainte Hélène initialement n'avait que peu d'intérêt si ce n'est pour les récits de voyages.C'est 
la présence de Napoléon qui transforme  cette petite île perdue en un symbole mythique. Le 
«Mémorial de Sainte Helène» contribue à l'identification  de Napoléon à un nouveau 
Prométhée.  Napoléon est aussi identifié  à un martyr. C'est un martyr des temps modernes .

L'île de Sainte Hélène où disparaît Napoléon fait aussi écho à une autre île, la Corse où il est 
né.   Figure historique Napoléon est devenu un mythe  littéraire célébré dans des pièces de 
théatre, des poèmes, et au cinéma.

 
 Après cette conférence passionnante  nous sommes allés déjeuner.................
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Cette présentation  a été suivie d'une conférence  sur le «mythe littéraire de Sainte 
Hélène» par Monsieur Gérard Gengembre, critique littéraire, écrivain, professeur 
émérite  de littérature française, spécialiste du XIXe siècle.  Cette conférence  s'inscrivait
dans le cadre du 200e anniversaire de la mort de Napoléon   



…...  à la Table de Tom

 

      Après le repas nous nous sommes rendus   au  Musée de l'Écorché  d'Anatomie 
                                                  
  Ce musée représente un patrimoine unique au monde. Les Ecorchés du Docteur Auzoux 
formèrent des générations de médecins et continuent à tenir à ce role
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LeDocteur Thomas Louis
Auzoux est né le 7 avril
1797 à Saint-Aubin-
d'Écrosville près du
Neubourg, et est mort en
1880 à Paris.
 

Ses nombreuses recherches lui
permirent de concevoir des modèles
anatomiques démontables utilisés
dans l'enseignement de la 
médecine humaine et vétérinaire.

On trouve ses modèles  dans
plusieurs pays. Ils sont bien sûr
nombreux en France

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_v%C3%A9t%C3%A9rinaire
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         CONCOURS ET REMISE DES PRIX

     1-CONCOURS ARTS ET MATHÉMATIQUES

L’AMOPA a organisé un concours national, intitulé « Arts et Maths » pour l’année scolaire 
2020/2021 autour des oeuvres de Victor Vasarely.
Ce concours était destiné aux élèves depuis la petite section maternelle jusqu’à la classe de 
3ème.Deux écoles primaires du département de l’Eure se sont engagées dans cet exercice.
- L'école de La-Croix-Saint-Leufroy :  

            la  classe de CP de M. Lannoy                      la classe de CE1 de Mme Hue

-L'école de Brosville

la classe de CE1/CE2 de Mme Lorrain-Bisson

Le jury départemental s'est réuni le jeudi 11 mars afin d'établir son palmarès. 
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L' AMOPA   remercie vivement les enseignants 
pour leur engagement. Et encore BRAVO à 
tous les élèves.

Deux productions de la classe de CP de M. Lannoy 
ont été sélectionnées par le jury départemental de 
la section et envoyées au jury national, qui 
malheureusement ne les a pas retenues.Dans le 
cadre de la remise des prix et compte tenu des 
conditions sanitaires  Mesdames Bienfait et Libéral 
se sont rendues dans les deux écoles le lundi 7 
juin 2021. Les 3 classes ont été récompensées 
pour leur participation lors d’un goûter offert par 
l'AMOPA27 . A cette occasion elles ont reçu des 
livres d’arts.



CONCOURS HISTOIRE et GÉOGRAPHIE
                              

    Remise des prix aux lauréates départementales 

                         des concours nationaux AMOPA «Histoire » et « Géographie » 2020/2021

                              La remise des prix a eu lieu au terme de l'AG  le 26 juin 2021

Photo S. Casazza

Les deux lauréates entourées par notre présidente Jeanne Perrin  

     et  leur professeur  Eric Gachet du Lycée André Malraux de Gaillon

 Paulyne Savary, élève de Terminale, lauréate départementale du Prix Amopa d'"Histoire" nous a

présenté son étude "Et s i nous av ions vocaton à fa i re changer les choses ?"

Dossier sur Kévin-Emeric Théry,bénévole au sein de l'Associaton "Réseau solidarité Migrants" Rouen.

 Emilie Joille, élève de 1ère, lauréate départementale du Prix Amopa "Géographie" nous a présenté son

étude "Giverny, un espace touristque au coeur des enjeux actuels".

Les 2 lycéennes ont été chaleureusement applaudies pour leur prestaton orale et ont reçu, chacune des

mains de Bertrand Renaudon, le trésorier de l'Amopa27, un bon d'achat Fnac de 40 euros.

Adhérents et familles des 2 lauréates ont partagé, ensuite, un délicieux déjeuner au restaurant "la
Soupière" à  Saint Marcel.

Pour rappel :Emilie Joille est également lauréate du 1er Prix Natonal de Géographie
pour son étude .
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PROMUS

NOMMÉS
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14 Juillet 2021

Promus et nommés dans l'ordre des Palmes Académiques



RAYONNEMENT 

des sections normandes l'AMOPA 
   

Les cinq sections normandes  se sont réunies le jeudi 30 septembre 2021 avec l'Amopa de 
Norvège.La rencontre a eu lieu au Lycée François Rabelais  de IFS (14) près de Caen

Signature de la convention par la Secrétaire générale nationale, M. Dujany, la présidente de 
l'Amopa Norvège et les 5 présidents, sous l'oeil bienveillant du "contrôleur" Serge Martin.

Les sept signataires
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JUMELAGE

AMOPA de Normandie /AMOPA de Norvège



En nous accueillant au Rectorat de Caen, Madame la Rectrice, nous a dit son plaisir d'avoir "ce
temps d'échanges dans le but de mieux reconnaître les personnels et les partenaires de l'Ecole
et de mieux valoriser l'Ordre des Palmes Académiques". 
 
Ensuite, elle invite chaque président à présenter sa section, ses actions, ses spécificités et ses 
attentes. A l'issue de cette première audience, Madame la Rectrice s'engage à:

 soutenir les actions éducatives et les concours des Amopa, en particulier sur les savoirs 
fondamentaux (mathématiques,   maîtrise de la langue, éloquence...), concours 
particulièrement précieux et complémentaires de l'action engagée dans le cadre  des 
plans mathématiques et français, tels que "Plaisir d'Ecrire," Plaisir de Dire", "Arts et 
Mathématiques" etc...

 contribuer à l'ouverture européenne et internationale de l'Académie : la convention entre 
l'Amopa de Norvège et les Amopa de  Normandie sera transmise à la DAREIC, afin que 
l'Académie puisse mettre en valeur et mobiliser ce partenariat

 relancer les cérémonies de remise de décorations : il est temps de reprendre ces 
cérémonies qui seront organisées au  niveau départemental en lien avec l'IA-DASEN et 
se tiendront dans la mesure du possible dans un établissement scolaire

 renforcer les relations avec l'AMOPA : l'Académie porte une politique volontariste qui a 
pour ambition de reconnaître le   mérite de tous les personnels, avec une attention 
particulière aux enseignants du premier degré et aux femmes, proportionnellement 
encore peu  représentés dans les promotions

 
           Les Amopa peuvent transmettre aux cabinets des DASEN  des  propositions de
          nomination/promotion dans l'Ordre des Palmes Académiques.  L'activité de   

  l'AMOPA et son rôle au service de l'Ecole seront valorisés par l'Académie, en 
  particulier  lors des cérémonies de  remise de décorations et par les moyens de

        communication académiques.     

Mme la Rectrice entourée de M. Roger, le directeur-adjoint du cabinet de Mme la Rectrice, et de 
G. Wiesnieski, président Amopa14; Y. Marion, vice-président de l'Amopa50 ; J.P. Dossier, 
Président Amopa76 ; P. Castaing, Président Amopa61; J. Perrin, Présidente Amopa27
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                                    Le 14 octobre 2021 à Caen (14)

Rencontre des 5 Présidents des sections Amopa de Normandie
 avec Mme Gavini, Rectrice de l'Académie de Normandie 



ANNONCES

 

 

- André BIAUX est décédé le 26 janvier 2021 à l'âge de 95 ans. Dernier déporté résistant
de l'Eure,  promu Commandeur dans l'ordre des P.A. le 1er janvier 2020 au titre du devoir de 
mémoire, et adhérent de l'Amopa depuis le 3 mars 2020

 Les confinements successifs n'ont pas permis une remise of ficielle de la distinction à cet 
homme "exceptionnel, généreux, porteur d'espoir, humble et sensible" qui a marqué des 
générations d'élèves de collèges et lycées eurois par son courage et sa simplicité. L'Amopa27 
lui rendra hommage lors de la cérémonie of ficielle de remise des Palmes Académiques, au 
printemps 2022.
 

 - Paul GRISEL est décédé le 31 mai 2021 à l'âge de 88 ans. Conseilleur municipal de 
Pitres de 1965 à 1977, Président fondateur du SITS de Pitres, Promu chevalier P.A. le 1er 
janvier 2008, il était adhérent de l'Amopa27 depuis 2008.

- Denise BROCKAERT, née Deméré est décédée le 22 septembre 2021 à l'âge de 82 ans.
Maire honoraire de Villers-sur-le Roule, of ficier des Palmes Académiques  le 15.05.2000, 
adhérente de l'Amopa27 depuis 2015.

      L'Amopa27 était représenté, lors des cérémonies religieuses par sa présidente 
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Louison est arrivée le 5 juillet 2021 au foyer de notre Trésorier, Bertrand Renaudon. 

3  adhérents nous ont quittés en 2021 : 



ESPACE DES MEMBRES : les amopaliens écrivent

Présentation du recueil de témoignage J’y étais. Les derniers témoins, 1939-1945.
AUTEURS  : Les élèves du lycée Léopold Sédar Senghor à Évreux et Lucien Grillet
(professeur d’histoire et géographie au lycée), OREP Éditions, 2019-2022 (Traduction en
anglais, 2022).   C’est une histoire de rencontres. Une sortie familiale qui a permis une

rencontre avec un vétéran britannique en 2014, à l’occasion du 70ème anniversaire du
Débarquement en Normandie. Une rencontre aussi avec les bénévoles passionnés de
l’association Deep Respect qui ont permis aux élèves de retracer la vie de soldats à partir de
pierres tombales de cimetières militaires. 
Cinq ans plus tard, plus de 15 témoignages avaient été collectés par des classes avec l’aide de
partenaires dévoués  : Deep Respect, le Comité Juno-Normandie, la Ligue de l’Enseignement,
la librairie Gibert d’Évreux, le Souvenir Français, l’ONAC-VG, le musée Overlord. 
Et surtout grâce au dynamisme et la confiance des témoins comme André Biaux qui a plus
qu’accompagné le projet  : il l’a parrainé à sa manière.  Les rencontres ont été l’occasion
d’une (re)découverte de notre passé comme de nos territoires. La Normandie est le point
commun à ces témoignages. Arromanches, Chambois où une délégation de lycéens franco-
allemands du lycée était invitée en 2019, la cote 112... Autant de lieux souvent méconnus. Une
fois les élèves rentrés au lycée, comment les amener à intégrer ce qu’ils avaient vu? À
partager ce qu’ils avaient entendu  ? À transmettre une mémoire en train de s’estomper ? 

Ces rencontres ont servis de modèle à un projet de long-terme sur les liens entre les enjeux
d’histoire et de mémoires de la Guerre mondiale. Les liens entre Histoire et mémoires sont mis
en relation avec les enjeux des relations internationales et le role que peuvent jouer les
citoyens en s'informant, en s'intéressant à ces enjeux et en évitant les clichés et les jugements
hâtifs. Les vétérans ont souvent témoigné parce qu'ils pensent qu'il faut garder les esprits
éveillés face  à des  périls similaires à ceux qui ont plongé l'Europe dans la guerre  il y a plus
de 75 ans. Ils ont connu  la guerre et nous souhaitent à tous de n'en jamais connaître la nature,
féroce, impitoyable et perverse. C’est le message que nous laisse André Biaux, qui
témoignait inlassablement dans nos écoles depuis 20 ans.  

Lucien Grillet  

 Les droits d’auteur sont reversés à l’association Deep Respect.
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