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Certes, la lettrepapier avait 
son charme, surtout quand elle arrivait 
dans la boite à lettres, pliée dans 
l’enveloppe que les membres du 
Bureau avaient soigneusement timbrée 
et cachetée. Mais elle avait ses limites 
aussi : condamnée au noir et blanc, 
excluant la photo, la couleur, réduite 
aux seuls mots.                      

Depuis quelques années, les envois par messagerie se sont généralisés et l’AMOPAParis 
XIV° s’est mise au goût du jour. Enfin presque.               

En juin dernier, profitant des talents de quelquesuns d’entre nous dans le cadre de la 
communication numérique, le Bureau a décidé de créer une lettre d’information : elle 
bénéficiera d’une mise en page aérée, vivante, colorée grâce à la compétence de notre ami 
Claude Tran. Elle reflètera surtout au mieux la vie de notre section.          

Pour amplifier cette « lettreinfo », il été décidé de créer « au niveau de » la section une  
chaîne Youtube. Cet outil numérique permet, notamment, la diffusion de vidéos sur les 
temps forts de Paris XIV°. Il est évident que certains documents auront vocation à rejoindre 
le site national.                                                

Dès à présent, nous pouvons appliquer ce double « outillage » pour servir la pédagogie de 
MarieDominique de Coulhac dans l’apprentissage de la langue française par les grands 
textes poétiques : vous trouverez dans la lettre d’info une présentation de ce travail que 
nous accompagnons et admirons. Vous pourrez de plus accéder à la réflexion de ce 
professeur dans un entretien bien vivant, dans une classe bien réelle. Tant il est vrai qu’avec 
bonne volonté le numérique peut servir la poésie.                                                                 

Bonne lecture dans ces pages, bonne recherche dans notre chaîne et sur le site national,

Evelyne Thouvenot, présidente de la section Paris XIV° de l’AMOPA

Nous avons le plaisir de vous proposer  
deux manifestations pour cette rentrée :              

Une conférence de Georges 
Feterman consacrée aux Arbres 
remarquables.  
               
Mardi 4 octobre à 16 h. au Collège d’Espagne, à la 

Cité Internationale Universitaire 7E bd Jourdan 
dans le 14e arrpondissement.             

Christiane GuéraudMansart, très impliquée dans 
l’association et secrétaire de notre Bureau, nous 
en dit plus :                          
« L’association A.R.B.R.E.S. (Arbres 
Remarquables Bilan Recherche Etudes et 
Sauvegarde) a été créée en 1994 par le 
Professeur Robert BOURDU, professeur de 
physiologie végétale à l’Université d’Orsay, Yves
Marie ALLAIN, ancien directeur des cultures du 
jardin des plantes de Paris et Georges 
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FETERMAN professeur agrégé de sciences 
naturelles et actuel Président de l’association.
L’association a pour but de répertorier, étudier et 
sauvegarder les Arbres Remarquables.  
Elle entreprend aussi des actions pour la protection 
de ces arbres auprès des pouvoirs publics 
nationaux et régionaux. Avec l’aide de notaires elle 
permet aux particuliers de protéger un arbre en cas 
de vente d’un terrain ou en cas d’héritage.
Elle délivre le label Arbres Remarquables de 
France ou le label Ensemble Arboré Remarquable 
qui vise aussi la protection de ces arbres et qui a 
été reconnu par le ministère de la transition 
écologique. Depuis sa création en 
2000, ce sont quelques 800 labels 
qui ont été attribués par la 
commission de labellisation de 
l’association.
Georges FETERMAN lors de sa 
conférence nous expliquera ce 
qu’est, pour l’association, un Arbre 
Remarquable et nous montrera en 
photos les plus remarquables d’entre 
eux. »                                             
A signaler  l’exposition organisée par 
A.R.B.R.E.S à l’Orangerie du Sénat 
du 26 août au 5 septembre de11h à 
20h. (19h30 à partir du 1er 
septembre). Entrée libre et gratuite.  
https://www.arbres.org/                 

 Un goûterconférence à 
la Coupole, 
cette célèbre brasserie parisienne 

située dans le quartier du Montparnasse, dans le 
14éme   arrondissement, et qui est dans l'entre
deuxguerres un haut lieu du ToutParis. Nous 
serons avec la guide conférencière Lucille (que 
nous connaissons déjà pour avoir retracé l’histoire 
des Halles lors de notre Assemblée générale du 8 
février dernier au Piedde Cochon). Cette fois ce 
sera  une déambulation commentée dans 
l’établissement puis un goûter avec une évocation 
de Montparnasse.                                  
         
 Rendez vous le Mardi 15 novembre, à 15h30,
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La Chaine Youtube de notre section a été créée et devrait accueillir 
progressivement les reportages vidéos voire photographiques des 
évènements importants de notre section. Y figurent déjà l'interview de notre 
présidente lors de l'assemblée générale du 8 février dernier au "Pied de 
Cochon" et l'entretien que nous a accordé MarieDominique De Coulhac 
que les amopaliens de Paris XIV connaissent bien.                             
Pour entrer sur la chaîne cliquez sur le QRcode cicontre ou sur le lien 
suivant : https://urlz.fr/j9Fl          .

MarieDominique de Coulhac, enseignante, a 
donné à son action pédagogique un tour particulier 
que les Amopaliens fidèles des Printemps de la 
poésie ont toujours apprécié. Grâce soit rendue à 
Alphonsine Poujade, Inspectrice et présidente de 
Paris XIV° jusqu’en 2013, d’avoir assuré la large 
diffusion de ce travail remarquable et original qui 
permet à chaque enfant de s’affirmer tout en étant 
à l’écoute des autres.                      

A l’Hôtel de Massa, Maison des Ecrivains, 
puis au Collège d’Espagne de la Cité Internationale 
Universitaire, à la Sorbonne parfois, les élèves, au 
fil des ans, ont présenté avec bonheur le fruit de 
leur apprentissage.                    

La conviction de MarieDominique de 
Coulhac est que l’apprentissage de la langue 
française et le développement d’une pensée ferme 
passent dès le plus jeune âge par l’imprégnation 
des grands textes de la littérature.            

Les difficultés liées à la pandémie ont privé 
les Amopaliens d’une manifestation poétique mais 
le travail a bien été mené tout au long de l’année et 
une classe de CE2 de l’école de la rue Littré Paris 
VI° s’est rendue à Bruxelles dans le cadre d’un 

projet Erasmus pour porter une parole poétique.
D’ordinaire les élèves participaient au choix 

d’un thème en fonction de leurs découvertes 
d’œuvres majeures. En 2021/2022, Europe oblige, 
honneur à la Belgique, le sujet s’imposait : ce serait 
la rencontre de poètes belges et français.
Il nous a semblé particulièrement intéressant de 
recueillir le témoignage et la réflexion de Marie
Dominique de Coulhac. La forme « audiovisuelle » 
choisie  et mise en œuvre par Claude Tran  
transmet bien la passion du professeur et des 
élèves.

MarieDominique De Coulhac, la 
passion de la Poésie

Section AMOPA Paris XIVe : Présidente Evelyne Thouvenot
L'association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques est une association loi de 1901,  créée le 30 octobre 1962, déclarée à la Préfecture 
de Police le 6 novembre 1962,  ( JO du 11 novembre 1962 ) . Elle a été reconnue d'utilité publique par decret du 26 septembre 1968.
Siège social : Ministère de l'Education nationale 110 rue de Grenelle  75007  Paris 
Secrétariat national : 30 avenue Félix Faure 75015 Paris  tel 01 45 54 50 82 

☺  vendredi 9 septembre  : bureau

☺  mardi 4 octobre : A.R.B.R.E.S

☺  octobre : hommage à Paul Marcel

☺  mardi 15 novembre : la Coupole

☺  décembre : Molière à la Comédie 

Française

☺  mardi 6 décembre : bureau  

 

Notre agenda


