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 À l’A.M.O.P.A. je trouverai : À l’A.M.O.P.A j’apporterai : 

 

A ctivités diverses très variées A ttention aux informations reçues 

M oult sorties pendant l’année MO bilisation personnelle et déterminée  pour que : 

O u des visites d’entreprises - nos préinscriptions aux activités soient un véritable préengagement 

P our compléter, des conférences - dès réception de la fiche définitive d’inscription 

A vec convivialité   j’envoie ma réponse, qu’elle soit positive ou négative 

LIEN d’amitié, chaque année renforcé PA rticipation à la vie de l’Association 

 LIEN avec les titulaires des Palmes Académiques non affiliés 

  à l’Association (eh oui il y en a !!!) pour que naisse un  
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  Chiabo Audrey  
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Giat Bernard, président du comité d’Ussel 
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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 
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Beaubatie Gilbert Delcros Georges Parlange Claude 

Bésiers-Dardier M-José Gaye Bernard Partaud Patrick 

Boivert Jean Gory Jacques Ratelade François 
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Bouzon Christian Gougeaud Eric Sauvezie Eric 

Bretagnol Fernand Goulmy Bernard Sors Daniel 

Bris Bernard Lachenaud Robert Talbert J-Claude 

Budail Jocelyne Lacombe Maryse Traléglise Lucette 

Caignault Thérèse Lamiche Michelle Vazzana Jacqueline 
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LES CONCOURS AMOPA 2022 
 

       Cette année, en provenance d’écoles élémentaires et établissements du second degré 

représentant tous les secteurs géographiques du département, 127 productions d’élèves ont été 

présentées à ces concours : 43 d’entre elles ont tout particulièrement retenu l’attention du jury 

pour leur grande qualité. Elles ont été récompensées au cours d’une cérémonie organisée le 

samedi matin 21 mai dans le grand amphithéâtre du Conseil départemental à Tulle. Pendant la 

remise des prix, les créations des lauréats ont été mises en valeur par des lectures d’extraits et 

par des projections visuelles.  

      Au cours de la cérémonie, Madame Salima Saa, Préfète de la Corrèze, Madame Valérie 

Taurisson, vice-présidente du Conseil départemental, la poète corrézienne Marie Line Saltel 

Bayol, marraine de la promotion 2022 des concours et Monsieur Dominique Malroux, 

Directeur académique de la Corrèze, se sont adressés aux lauréats pour souligner la qualité de 

leurs travaux et les encourager à poursuivre dans cette voie.         

     Les livres remis aux lauréats ont été financés grâce aux aides du Conseil départemental de 

la Corrèze, de généreux donateurs et des membres de l’AMOPA de la Corrèze.  

 

      
CONCOURS « PLAISIR D’ÉCRIRE »    LE PALMARÈS DÉPARTEMENTAL 2022 

 
 
I-THÈME NATIONAL  
CM: « Rédige une lettre au maire de ta commune pour proposer des actions qui pourraient être 
mises en place pour favoriser le développement durable ».  
Lycées : « Écrire une plaidoirie en faveur d’une égalité homme-femme » 

1. Expression écrite 
Classes de CM2 : 

1er prix : CARRÈRE Justine (École Jean Jaurès, Ussel) 
2ème prix : LAPORTE Romain (École La Grande Borie, Malemort) 

Classes de 2ndeGT: 
1er prix : BROSED Lilian (Lycée Polyvalent Simone Veil, Brive) 

 Classes de 1èreGT : 
  1er prix : OUAABA Nissrine (Lycée Polyvalent Simone Veil, Brive) 
 

2. Créations originales 
Classes de CM1-CM2 : 

1er prix  MULLARD Marie / LAPLAUD Louane / RINGOT Kaïlis/ROUQUIE Timothy (École 
d’Yssandon) 

 
II-SUJETS LIBRES 

1. Compositions françaises 
Classes de CM1: 

1e prix : LARQUE Gauthier (École de Forgès) 
Classes de 1ère GT 

1er prix : BOUACHOUR Yamina (Lycée Pierre Caraminot, Égletons) 
Classes de Terminale GT : 

1er prix : FAUGERAS Andréa (Lycée Pierre Caraminot, Égletons) 
 

2. Poèmes 
Classes de CM2 : 

1er prix : BORGEAT-TORNEL Juliette (École de Neuvic) 
2ème prix : VEDRENNE Jade (École de Neuvic) 

Classes de 6e : 
1er prix ex aequo : Œuvre collective de la classe de 6ème 1 (Collège Jean Lurçat, 
Brive) 

HAYE Léni (Collège Amédée Bisch, Beynat) 
2ème prix : AUNEAU Joanne (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

Classes de 5ème :  
1er prix : DUCLOUX Maxime (Collège Gaulcem Faidit, Uzerche) 
2ème prix ex aequo : COUNIL Camille (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

  CHARBONNEL Clémence (Collège D’Arsonval, Brive) 
  3ème prix ex aequo : MANIÈRE Léo (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

  DEKARZ Johanne (Collège Gaulcem Faidit, Uzerche) 
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Classes de 4ème : 

1er prix : PLAS Charlie (Collège Armande Baudry, Seilhac) 
2ème prix : KHALED Adam / FSEIH Azari / OSMAN MUHAMMUD Muna / COSTE-SAQUET Quentin 
(Collège Jacques Chirac, Meymac) 

Classes de 3ème :  
1er prix : PLAT Elvire (Collège D’Arsonval, Brive) 
2ème prix : DEVONPORT Kiara (Collège Amédée Bisch, Beynat) 

Classes de 2nde Professionnelle : 
1e prix : CAPORAL Bartimé (Lycée Lavoisier, Brive) et Prix Alliance Française Brive 

 Classes de 2nde GT :  
  1er prix : MOUARRAD Imane (Lycée Polyvalent Simone Veil, Brive) 
  2ème prix : BARBIER Thomas (Lycée D’Arsonval, Brive) 
 
III-LES DIX MOTS DE LA FRANCOPHONIE : (décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, médusé, 
pince-moi, saperlipopette, tintamarre) 

Classes de 2nde Professionnelle : 
1e prix : CARTIGNY Fantine (Lycée Bort-Artense, Bort-les-Orgues) 
 

IV-JEUNE NOUVELLE 
 Classes de 6ème : 
  1er prix : DEMARET Nolwenn (Collège Marmontel, Bort-les-Orgues) 
  2ème prix ex aequo : LEROY Louise (Collège Rollinat, Brive) 

  GUIOLET Joddie (Collège Rollinat, Brive) 
 Classes de 5ème : 
  1er Prix ex aequo : MEYRIGNAC Clémentine (Collège Armande Baudry, Seilhac) 

MAZOT Clara (Collège D’Arsonval, Brive) 
Classes de 4ème :  

1er prix ex aequo : DELMAS Lilly (Collège D’Arsonval, Brive) 
  PLATS Gabrielle (Collège Mathilde Marthe Faucher, Allassac) 

2ème prix ex aequo : GAUTHIER Eneritz (Collège D’Arsonval, Brive) 
  JANOSKA-RAMONET Iléna (Collège Jacqueline Soulange, Beaulieu) 

3ème prix : GUIRI-IV Shanyce (Collège Jean Moulin, Brive) 
Classes de 3ème :  

1er prix : BONNEAU Elsa (Collège André Fargeas, Lubersac) 

 
CONCOURS DE MATHÉMATIQUES           LE PALMARÈS DÉPARTEMENTAL 2022 

 

1. LES MATHÉMATIQUES AU QUOTIDIEN 
Créer un jeu d’évasion 

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) Le professeur Mathématico ne peut plus sortir de son bureau ; on lui a pris son badge et on 

le lui a cassé en morceaux. Aidez-le à sortir en retrouvant les 7 morceaux de son badge. 

Classe de 5ème  

1er prix : DOGUE Adèle, ALBERT Aaron, DIONISIO Louis, ARNAUDET Maëlys, BOURG Korentin, 

DONNEDIEU Louise, Collège Jean Lurçat, Brive 

 

2. ARTS ET MATHS 
Créer une production plastique à la manière de Vasarely et non comme Vasarely. 

1. Cycle 2 (CP, CE1, CE2): Création d’une profondeur de champ mise en abyme avec reprise d’un même motif 

géométrique dans des tailles décroissantes en jouant aussi sur les intervalles et l’intensité de la couleur choisie.  

Classe de CE2 :  

1er prix : BORDEAU Giovanni, école de Palisse 

2ème prix : VIRETTE Monroe, école de Palisse 

 

2. Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) - ULIS : Assemblage de volumes identiques en nombre variable pour 

figer un moment d’équilibre avec un jeu d’optique en trompe l’œil par disposition de couleurs.  

Classe de CM1-CM2 : 

1er prix : DAROUECHE Khayna, MARTINS Mélina, AZORIN-KOUEL Laure, école de Palisse. 

Classe de 6ème : 

 1er prix : GUYET Clémence, OKSUZALI Sifahatun Nur, Collège Voltaire, Ussel 

Dispositif ULIS : 

 1er prix : Œuvre collective de la classe du dispositif ULIS, Collège Voltaire, Ussel.  
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AMOPA : Remise des prix des concours 2021-2022  

 

 

 
P 5 



Foire du livre 2022 de Brive 

 
Le stand de notre association 

 
 Prix de la dictée des nuls  
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AMOPA : rencontre avec l’auteur Régis Delpeuch 
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Récipiendaires des Palmes Académiques 

 

Année 2021 

 

Année 2022 
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Florilège 2021 – 2022 
 

La vie 

 

La vie, quel étrange phénomène, émaillée 

D'aventures, de conquêtes bonnes ou mauvaises, 

D'espoirs rayonnants, brisés ou désespérés, 

De bonheurs bien cachés derrière de grands malaises 

Engendrés par des malheurs qui prennent leurs aises  

Malgré la joie qui tente quand même d'exister. 

 

Qui donc a bien pu avoir une telle idée ?  

Faire vivre ceux qui ne l'ont pas demandé ?  

Faire mourir ceux qui ne l'ont pas mérité ? 

Laisser en vie ceux qui ne sont que des dangers ? 

 

Qu'est-ce qu'une ridiculement courte vie  

Dans cette continuité sans fin qu'est le temps ?  

Si ce n'est qu'un test auquel nous prenons parti 

Sans se douter qu'il se terminera si tôt ... 

 

Kiara DEVONPORT classe de 3ème, Collège Amédée Bisch, Beynat. 

Année scolaire 2021-2022 

 

Maman, 
Tout commença lors de la mort de ma mère, il y a 

maintenant trois ans. Le deuil a été très long, je crois d'ailleurs 
que je ne m'en remettrai jamais. Mais je vis, je continue de 

vivre comme avant son décès. Dans une semaine, je vais avoir 
trente ans. Trente ans... Trente ans! Que le temps passe vite... 

Nous sommes la veille de mon anniversaire. Le 05 
janvier. Il est actuellement 07h35 et je me rends sur mon lieu 

de travail. Je suis notaire, je m'occupe des papiers et des 

ventes tous les jours. Tout ce qu'il y a de plus lassant. Mais je 

ne veux pas faire honte à ma mère. C'était une femme haut 

placée dans la société. Je me dois donc de reprendre son 

travail. 10h56 et encore de la paperasse. Je veux rentrer chez 

moi. Je finis plus tôt aujourd'hui et décide donc de m'acheter 

un gâteau pour le lendemain. Je serai seule pour la troisième 

année consécutive. Une larme coule sur ma joue, mais le vent 

l'essuie immédiatement, et je préfère. Je ne veux pas montrer 

mes sentiments. J'arrive dans mon appartement situé en plein 

cœur de Paris. Un grand immeuble récent, fait de pierres grises. 

Je rentre et m'installe sur mon canapé, fatiguée de cette longue 

journée ennuyeuse. Je m'apprête à manger, il est environ 

21h40. 

Ce fut un repas copieux. Je m'allonge dans mon sofa, 
puis me laisse bercer par les murmures de la télévision. Mes 
yeux sont tout à coup lourds, puis se ferment délicatement, et 
je m'assoupis. 

Je me revois marcher sur le Boulevard Saint-Honoré, à 
Paris. Je marche, sans penser à rien, j'avance juste. Il fait 
bientôt nuit, nous sommes en hiver, en plein mois de janvier. 
Cela faisait à ce moment-là trois semaines qu'elle n'était plus à 
mes côtés. Je continue d'avancer, de ruelles en ruelles, puis 
d'un coup, je me fais bousculer. Je me retourne brusquement. 
Rien. Personne. Aurais-je rêvé? Sûrement. Je suis trop perdue 
dans mes pensées en ce moment. Je décide de continuer à 
divaguer, oubliant ce qui s'était passé. Puis, quelques mètres 
plus loin, on me bouscule une nouvelle fois, cette fois-ci plus 
violemment. Je me retourne une autre fois, mais toujours rien. 
Je commence à m'inquiéter sérieusement de mon état mental. 

Je repars, en pressant le pas. Je suis sûre qu'il y a une présence, 
humaine je ne sais pas, mais il y a une présence. Je me mets à 
trottiner, les battements de mon cœur s'accélérant, la 
respiration haletante et la transpiration apparente.  

Soudain, on m'attrapa le bras si brusquement, que ça me 
fit m'arrêter net. Je ne bougeai plus. Mon corps se figea. Cette 
fois-ci, j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. Je regardais droit devant 
moi, le regard vide. Seul le vent laissait entendre un léger bruit. 
Mes cheveux virevoltaient délicatement sous cette brise hivernale, 
qui piquait tout mon corps un peu frêle, comme des lames de 
rasoir.  

Puis, je me souvins de ce que ma mère m'avait dit un jour 
: « Nous nous reverrons ma fille, ne t'inquiète pas. » Je me 
décidai. Je tentai le tout pour le tout.  J’esquissai un son peu 
audible, laissant comprendre : « Maman... ? »  

Puis je sentis des lèvres froides se poser tendrement sur 
ma joue, et elles me parurent ressembler étrangement à celles de 
ma mère. Cependant, il n'y avait toujours personne. J'étais seule, à 
l'endroit où j'avais vu ma mère pour la dernière fois. 

 

Iléna JANOSKA-RAMONET, classe de 4ème, 

Collège Jacqueline Soulange, Beaulieu sur Dordogne 

Année scolaire 2021-2022 

 

Surconsommation 

Depuis deux ans, nous vivons sous la menace d'un virus qui 

menace nos vies et nous fait souffrir. Mais aujourd'hui, je veux 

vous parler d'un autre « virus » car il menace notre Terre et fait 

souffrir notre Planète toute entière: c'est la surconsommation. 

Nous vivons dans un monde moderne et nous 
surconsommons : c'est un véritable « virus » pour notre 
planète car nos envies d'acheter cet objet ou de posséder ce 
produit sont contagieuses ... Ce que l'un a, l'autre le veut ... et 
la Planète en est malade. 

Il faut absolument protéger notre Terre de ce mode de vie 

parce qu'il est responsable de gros dégâts et cela, seulement 

parce que nous voulons consommer bien plus que nos besoins 

ne le demandent. Oui! Nous devons avoir honte de surexploiter 

les ressources naturelles de notre planète car elle n'est pas 

recyclable à l'infini ! Nous devrions avoir peur de mettre la vie de 

notre Terre en danger car ce « virus » de la surconsommation 

qui nous contamine provoque la mort de notre Terre. 

C'est la mort, peu à peu, de la faune: des orangs-outans 

et des tigres perdent leur habitat juste parce nous voulons 

tous manger de l'huile de palme ; des baleines sont victimes de 

notre appétit glouton. C'est la mort, petit à petit, de 

l'environnement: l'air est pollué, l'eau est contaminée, les sols 

sont salis. 

Heureusement, une solution existe pour protéger notre 

planète de ce virus : recycler ! Un petit geste peut tout changer: 

moi, je trie mes déchets pour les limiter, préserver les besoins de 

la Terre et lui permettre de se renouveler! 

Alors, faites tous comme moi ! Recyclez et la Planète vivra ! 
Recyclez et vous vivrez ! 

 
Clara MAZOT, classe de 5ème, Collège d’Arsonval, Brive 

Année scolaire 2021-2022 
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Monsieur le Maire, 

Bonjour Monsieur le Maire, je vous écris cette lettre pour 
vous proposer certaines de mes idées concernant le développement 
durable. C’est un sujet important pour préserver l’environnement. 

Je souhaiterais vous parler d’un sujet qui m’intéresse 
beaucoup : le gâchis des aliments. Voici mes idées. 

J’aimerais que les supermarchés arrêtent de jeter les 
aliments en fin de date ou les fruits et légumes légèrement abimés. À 
la place, on pourrait les revendre moins cher dans des rayons exprès 
et signalés. Je désirerais aussi que l’on évite au maximum d’importer 
des fruits et légumes de l’étranger. À la place, je voudrais que l’on 
essaie de les faire pousser dans des champs respectueux de 
l’environnement. 

Monsieur le Maire, je souhaiterais que l’on collecte aussi les 
restes des aliments des cantines, des grands buffets, pour les 
redonner à des associations qui les offriraient à des personnes ne 
pouvant pas se les payer. Cela éviterait de remplir les poubelles 
inutilement. Ce n’est pas très compliqué ni très cher à faire mais ça 
peut éviter de gâcher sur la durée beaucoup d’aliments. 

J’ai aussi une idée concernant les transports, la voici. 
C’est le « Pédibus », un bus à pied. Autrement dit, des 

adultes volontaires seraient l’avant et à l’arrière d’un rang d’élèves. Il 
faudrait des gilets fluorescents. Plusieurs pédibus partiraient de 
différents endroits de la ville, ils iraient chercher les enfants et les 
amèneraient dans leurs écoles respectives. Attention, pour les jours 
de pluie, il faudrait prévoir des k-way et des parapluies. 

Ça demanderait un peu d’organisation mais on sait que ce 
n’est pas très compliqué. 

Avec cette solution, ça limiterait les voitures et ferait faire 
un peu de sport aux élèves… 

Qu’en pensez-vous ? 
Justine 

Justine CARRÈRE, classe de CM2, École Jean Jaurès, Ussel 

Année scolaire 2021-2022 

 

Lettre ouverte au Président de la République 

 
Monsieur le Président, 
Je suis le responsable d'une organisation de défense 

des droits de l'Homme. Mon rôle est de préserver ces droits que 
George Mason a écrits. Je me permets de vous interpeler au sujet 
d'une situation révoltante. 

J'ai appris qu'une femme avait été condamnée à être 
lapidée pour adultère. Pourquoi vous mêlez-vous de l'infidélité 
de cette femme? C'est la vie privée du couple. Selon l'article 9 
du Code Civil, « chacun a droit à sa vie privée ». Je confirme que 
l'adultère est un acte grave mais il est encore plus grave de punir 
une personne par la lapidation. C'est un acte barbare, humiliant, 
dégradant et qui fait souffrir. On ne peut pas faire comme si 
nous vivions dans l'Antiquité. La femme adultérine a fait une 
erreur. Mais la tuer ne lui servira jamais de leçon, de punition. 
Cela ne lui permettra pas de comprendre la gravité de son acte. 

La peine de mort n'est peut-être pas la bonne solution. 
Lors d'un jugement, on ne devrait pas évoquer la peine de mort 
comme sentence. Peut-être que le véritable coupable d'un crime 
court toujours et qu'il fait en sorte que ce soit quelqu'un d'autre 
qui soit accusé. Et lorsque l'on découvre que la personne 
exécutée est innocente, comment voulez-vous la libérer si elle 
est morte ? Si cette personne innocente avait été en prison, 
cela aurait été plus simple, mais lorsqu'elle est morte, c'est 
impossible. La peine de mort va contre les droits de l'Homme qui 
reconnaissent à la vie pour chacun et qui ne tolèrent pas les 
traitements cruels et dégradants envers qui que ce soit. Cette 
condamnation est irrévocable et ne laisse aucune place aux 
erreurs. D'une part, l'accusé n'a aucune chance de se repentir et 

de reconnaitre ses fautes. D'autre part, il peut y avoir des erreurs 
de jugement, des indices mal interprétés ou des faux 
témoignages. Les jurés peuvent être influencés et déclarer 
l'accusé coupable alors qu'il est peut-être innocent. Cette femme 
qui est accusée d'adultère, ne devrait pas avoir à subir ce 
genre de châtiment. Elle devrait régler son problème avec son 
mari sans l'intervention de l'État. C'est pourquoi je vous 
demande d'annuler sa lapidation et plus généralement, de 
révoquer la peine de mort. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression 
de mes salutations distinguées. 

 
Lilian BROSED, classe de 2nde, Lycée Simone Veil, Brive 

Année scolaire 2021-2022 

 

Concours « Dis-moi dix mots » 

Les dix mots : « décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, 
farcer, kaï, médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre » 

Assis sur ma chaise, j'essaie vainement de suivre le cours 

de Madame Klein. Placé au dernier rang, elle ne s'aperçoit 

même pas que je n'écoute pas la leçon. Je suis là, entièrement 

bloqué dans mes pensées. De temps en temps, je regarde mes 

camarades. Je les entends régulièrement farcer entre eux mais 

je ne suis pas intéressé. Je replonge dans mon rêve éveillé 

systématiquement. Quand tout à coup, on frappe à la porte. 

Tous mes camarades se lèvent en voyant la CPE apparaître. Elle 

me demande de la suivre dans son bureau. Je me trouve ébaubi 

car je suis un élève calme et discret. Je ne fais d'ailleurs jamais 

rien pour me faire remarquer alors cette convocation 

m'interpelle. 

Le trajet jusqu'à son bureau se passe dans un silence 
presque dérangeant. En observant son visage, je me rends 
compte qu'elle ne semble pas énervée mais plutôt triste. 
Intérieurement, je me demande bien ce qu'elle veut me 
divulgâcher. J'ai beau chercher, je ne vois pas. 

Arrivé à la vie scolaire, elle me demande de m'asseoir et 
me précise qu'elle a une très mauvaise nouvelle à m'annoncer. 

Elle reprend sa respiration et, calmement, elle m'explique 

qu'elle vient de recevoir un coup de fil de mon père au sujet de 

ma mère. Je la sens de plus en plus gênée. Elle fait des pauses 

et respire de plus en plus fort. J'entends au loin le kaï d'un 

chien qui résonne encore en moi aujourd'hui. 

Elle poursuit sa déclaration en trois phrases : 

« Malheureusement l'état de ta mère s'est dégradé dans la 

nuit. Elle a succombé à ses blessures. Je suis désolée ». 

Silence. 

 Trois phrases … Trois petites phrases qui me laissent médusé. Je 
ne peux pas y croire. Tous les sons qui viennent jusqu'à moi 
deviennent un abominable tintamarre. J'étouffe, j'ai des 
vertiges. J'ai besoin de prendre l'air. Je dois sortir de son bureau 
le plus vite possible. Elle me laisse faire. 
Aucun son ne sort de ma bouche. Je pense à ma mère; à cette 
femme incroyable. Je revois son style totalement décalé qui lui 

va à merveille et qui en fait parler plus d'un. Son sourire 
époustouflant qui éblouit toutes les personnes qu'elle croise. 

Ses expressions rigolotes comme « saperlipopette » qu'elle 
répète sans cesse et à tout bout de champ. Mais les trois 

petites phrases de la CPE reviennent à moi en boucle et, je 
cours. Je cours, je cours le plus vite possible sans savoir où 

aller. Un surveillant me rejoint. Je n'avais pas vu qu'il me 
suivait. Je lui répète en boucle « Pince-moi, s'il te plaît pince-

moi. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. » Lui aussi me dit 
qu'il est désolé et que mon père va arriver. 

 

Fantine CARTIGNY, classe de 2nde, lycée Bort-Artense, Bort-les-Orgues 

Année scolaire 2021-2022 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE 
 
 L’assemblée générale statuaire annuelle de la section corrézienne de l’AMOPA s’est tenue mercredi 25 janvier 2023, au lycée 
René Cassin à Tulle. Elle a été déclarée ouverte à 14h00 par Raymond Quéraux, président, en présence de 39 membres (21 pouvoirs 
reçus, soit 60 votants), et de messieurs Delarbre et Portal, représentant les sections AMOPA Creuse et Haute-Vienne (le représentant de 
la section du Lot étant excusé). 
               Avant de commencer les travaux, une minute de recueillement a été observée en mémoire des membres de l’AMOPA disparus 
en 2022 : Gérard Armangaud, André Bélonie, Michel Brette, Lucien De Carvalho, Marie-Antoinette Doctrinal. Avec l’accord des familles, 
des palmes funéraires ont été remises. 
 
1-Examen du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2022 
              Aucune remarque n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
 
2-Rapport d’activités 2022 
              2.1- Palmes académiques 
                       La cérémonie de remise des palmes académiques s’est tenue le 30 mars au lycée Simone Veil à Brive, en présence  de 
Monsieur le Directeur académique et du très petit nombre de récipiendaires promus sur 2021. Au cours des dernières années, le nombre 
de promus a été divisé par quatre, voire par cinq en Corrèze, ce qui représente un danger pour l’avenir de notre section. Lors de l’audience 
accordée par Monsieur le Préfet le 29 décembre, l’attention de celui-ci a été attirée sur ce danger, et l’absence de promus au contingent 
du 1e janvier a été soulignée.   

     2.2-Concours 
                                    Vingt-deux écoles ou établissements ont participé au concours de la langue française « Plaisir d’écrire », trois aux concours 

« Arts et maths » ou « Maths au quotidien ». Pas de candidats aux autres concours. Une quarantaine de prix a été remise au cours d’une 
cérémonie qui s’est tenue le 22 mai au grand amphithéâtre du Conseil départemental, en présence des parents et professeurs des 
lauréats, de Mesdames Saa, préfète de la Corrèze, Taurisson, vice-présidente du Conseil départemental, Saltel Bayol, poètesse, marraine 
de la promotion 2022, de Monsieur Malroux, directeur des services départementaux de l’Education nationale.  

                         2.3-Foire du livre de Brive (4, 5, 6 novembre 2022) 
                                  Notre section y a tenu son stand habituel. Plusieurs de nos membres ont participé à la correction de la « dictée pour les 

nuls » et à la remise des prix de celle-ci. Au collège Jean Lurçat, neuf des lauréats (dix-sept avaient été invités, mais les vacances scolaires 
ont induit des absences : la date de la Foire 2023 devrait éviter cet écueil) de notre concours « Plaisir d’écrire » ont pu échanger avec 
Régis Delpeuch,  auteur présent à la Foire. Le comité de Brive, qui pilote cette opération, est en cours d’échanges avec le commissaire de 
la Foire, par ailleurs récent membre de l’AMOPA, dans le but de réétudier l’emplacement du stand et l’emplacement de la rencontre 
avec un auteur.                               
            2.4-Activités culturelles 

            a-Comité de Brive. 
                                   La visite de l’aéroport de Brive a été réalisée, le 12 octobre, sous la conduite de notre collègue  Jean-Louis Nesti. Par 
contre, la sortie « Sur le sentier de l’école » a dû être reportée à 2023 en raison du décès d’André Bélonie, porteur du projet, et de 
l’absence, pour raison de santé, de Marguerite Guély, animatrice de l’après-midi.                                     

            b-Comité de Tulle. 
                                                        Tout le programme prévu a été réalisé : conférence sur le savant tulliste Edmond Perrier, par notre collègue Gilbert 

Beaubatie (15 mai), sortie aux Jardins de Sothys (18 mai), visite du musée du costume de scène de Moulins (21 juin), visite de la cayenne 
des Compagnons des devoirs unis de Brive, sous la conduite de notre collègue Jacques Touloumond (26 novembre). 

                                           c-Comité d’Ussel. 
                                                      Ont été réalisées : visite des musées de Murat-le Quaire et des thermes de La Bouboule (11 juin), conférence de 

Gwendoline Lafaye, universitaire de Poitiers, sur le thème de la catalyse hétérogène (13 octobre, dans le cadre de la Fête de la science). 
En raison d’un très grave accident survenu  au sein de l’entreprise devant nous accueillir, la sortie sur le thème de la forêt a été reportée 
à une date ultérieure. 
            2.5-Bourses étudiants 
                         Aucune demande à effet 2022 formulée. Mais une demande pour projet 2023 (séjour en Autriche), émanant d’une 
étudiante en architecture, a été reçue fin 2022. Nicole Chaumont doit rencontrer celle-ci. 
                                                     Le rapport d’activités 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
3-Rapport financier 2022 et adhésions  

               A la suite du décès de notre trésorier André Bélonie, la vie économique de notre section a été assurée grâce à la délégation de 

signature confiée par la précédente assemblée générale à Dominique Bouix. Le rapport financier est présenté par les deux vérificateurs aux 

comptes, Jean-François Brunie et Pierre Dumoulin. Il fait apparaître un léger déficit de 207,35 euros, lié à l’achat des prix remis aux lauréats 

des concours. La situation financière de la section reste saine, avec un solde positif à la banque de 6272,36  euros.   
                   Adhésions : sur les 194 adhérents de l’AMOPA en Corrèze, 164 sont à jour de leur cotisation.    
                               

                    Le rapport financier 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

4-Vie statutaire. 
4.1-Renouvellement du bureau. 

                        Président : Raymond Quéraux rappelle qu’il considère, qu’après tant d’années, un changement de président serait  
bénéfique pour notre section. Aucune candidature ne se manifeste : il consent donc à poursuivre pour l’année à venir.  
                        Vice-présidente et secrétaire : Dominique Bouix et Geneviève Queyrie acceptent d’être reconduites dans leurs fonctions.  
                        Trésorier : Christian Lopez accepte d’assurer la fonction de trésorier. L’assemblée générale le remercie chaleureusement. 
Délégation de signature reste donnée à Dominique Bouix en cas d’empêchement grave du trésorier.                         
             4.2-Renouvellement du comité de section. 
                       Chaque comité d’arrondissement doit communiquer au rédacteur du bulletin toute modification parmi ses membres 
figurant au comité consultatif de section. 
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             4.3-Renouvellement des bureaux des comités d’arrondissement. 
                       Jean Dupetitmagnieux annonce cesser ses fonctions de président du comité de Brive. L’assemblée le remercie vivement 
pour tout le travail qu’il a accompli. Eliane Pascarel lui succède. 
 
5-Projets d’activités 2023 
            5.1- Palmes académiques 
                         Cérémonie de remise des palmes 2022 : mercredi 25 janvier 2023 au lycée René Cassin à Tulle. 
            5.2- Concours 
                        Sont proposés aux écoliers, collégiens et lycéens les concours Plaisir d’écrire, Plaisir de dire, Nous l’Europe, Imagin’action 
(enseignement technique), Arts et maths, Maths au quotidien, géographie, histoire. Tous les concours ont été diffusés en septembre par 
le canal de la DSDEN. Christiane Partaud et Martine Cauty, pour Plaisir d’écrire, et Josette Debelle, pour Plaisir de dire, indiquent avoir 
relancé les établissements début janvier. Les jurys se réuniront le mercredi 8 mars au lycée René Cassin à Tulle. La cérémonie de remise 
des prix se tiendra le samedi matin 3 juin au lycée d’Ussel. 
            5.3-Activités culturelles 
                       Comme décidé par l’assemblée générale du 29 janvier 2022, une forte majorité des projets 2023 est  centrée sur le thème 
de l’eau, mais quelques projets d’autre nature subsistent. Sont programmées : 
                        a-Activités sur le thème de l’eau :  
                                 - 5 avril : le matin, au lycée Edgar Pisani à Naves, conférences (ouvertes aux élèves du lycée) de Michel Baffet, 
pédologue, sur le thème « les sols et l’eau », et de l’Agence de l’eau, sur le thème « la qualité de l’eau » (organisation conjointe comité 
de section et comité de Tulle) ; l’après-midi, visite de la centrale hydroélectrique de Bar et, à Vimbelle, du moulin Farges (organisation 
du comité de Tulle). Pour terminer la journée, le comité de Tulle propose la visite de la forge de Charles (vieux outils) à Orliac-de-Bar. 
                                 - 26 avril : le matin, à Liginiac, visite du périmètre de captage du Riffaud, sous la conduite de Christelle Paget, hydro 
ingénieure, et de notre collègue André Alanore, président du CPIE, puis, à Neuvic, visite de la Maison de l’eau et de la pêche ; l’après-
midi, à l’étang de Lamazière-Basse, communications sur la mise aux normes des étangs et sur l’aquaculture (organisation du comité 
d’Ussel). 
                                 - 16 mai : à Vichy, l’eau et le thermalisme (organisation du comité de Tulle). 
                                 - 8 juillet : au Longeyroux (près de Meymac), visite de la tourbière, sous la conduite de Laurent Chabrol, CPIE, puis 
visite de l’arborétum du Rotary club d’Ussel (organisation du comité d’Ussel). 
                                 - 20 septembre : à Saint-Julien-Maumont, visite de la station d’irrigation, sous la conduite de Dominique Pessoz, 
chambre d’agriculture de la Corrèze,  et conférence de notre collègue Jean-François Brunie sur l’évolution au cours des âges du droit 
relatif à l’eau (organisation du comité de Brive). 
                                 - 12 octobre : conférence de Geneviève Feuillade, professeur à l’ENSIL de Limoges, sur la préservation des ressources 
en eau (organisation du comité d’Ussel, dans le cadre de la Fête de la science).  
                     NB : il est envisagé de réaliser une brochure rassemblant l’ensemble des apports de ces activités.  
                        b- Autres activités culturelles       
                                 - 10 mars : à Tulle, conférence de l’écrivain Louis-Olivier Vitté sur les villages engloutis lors de la construction des 
barrages hydroélectriques (organisation du comité de Tulle). 

                    - 14 juin : à L’Hôpital Saint Jean, le matin, promenade pédestre « Sur le sentier de l’école » de notre collègue Georges 
Delcros, l’après-midi, visite commentée du bourg par Marguerite Guély, présidente de la société historique de Brive (organisation du 
comité de Brive, reprise de la sortie prévue en 2022). 

                   - dates à déterminer : à Chamberet, visite de la maison de la poétesse paysanne Marcelle Delpastre et de l’arborétum, 
et à Tulle, conférence de Gilbert Beaubatie sur Marie Michelet (organisations du comité de Tulle). 

 
6-Engagement citoyen 
          Plusieurs sections AMOPA, dont celle du Lot (c’est d’ailleurs la raison pour laquelle son président, retenu par une action relevant 
de ce domaine, est absent à notre assemblée générale), mènent déjà des actions sur le thème de l’engagement citoyen. Michèle Dujany, 
secrétaire générale nationale de l’AMOPA, a suggéré à nos collègues creusois de réfléchir à ce type d’actions.  
          Trois animateurs de l’engagement citoyen ont été invités à notre assemblée générale : notre collègue Jean-Louis Delarbre, 
responsable Education nationale du SNU (Service National Universel) en Corrèze, les lieutenant- colonels Yves Lasvigne et Eric Zavras (par 
ailleurs membre de l’AMOPA du Lot), de la Zone de défense Sud-Ouest. Ils présentent les séjours de cohésion, d’une durée de 15 jours,  
organisés à Neuvic et à Bugeat à l’intention de jeunes âgés de 15 à 17 ans, débouchant sur l’accomplissement de missions d’intérêt 
général. Connaissance des institutions nationales et des services publics, citoyenneté, accès au droit, promotion de la santé, 
développement durable, défense nationale sont au programme de ces séjours, sous des formes le plus possible ludiques, tels des rallyes 
citoyens. Ils pensent que les membres de l’AMOPA peuvent apporter des témoignages d’engagements professionnels, associatifs et 
caritatifs, susceptibles d’être probants et incitatifs.  
           L’assemblée générale décide de mettre en place un groupe de travail sur ce thème. Sont volontaires : Maryse Barrau, Michelle 
Chaumeil, Nicole Chaumont, Pierre Claude, Josette Debelle, Arlette De Meyer, Monique Latronche. La coordination du groupe sera 
assurée par Maryse Barrau, assistée par Pierre Claude. Ce groupe pourra inviter à ses travaux l’un ou l’autre des trois inter venants 
d’aujourd’hui.  
 
7-Partenariat 
           Le partenariat avec l’Ordre National du Mérite est confirmé pour le prix de l’éducation citoyenne est poursuivi. Celui entre Tulle 
accueil et le comité de Tulle se concrétise dans nos activités culturelles.    
      
6-Questions diverses 
         Section AMOPA de la Creuse : en Creuse, l’AMOPA ne compte qu’une vingtaine d’adhérents, et la section locale est en sommeil 
depuis plusieurs années. Jean-Louis Delarbre, avec trois autres adhérents, projette de redonner vie à cette section. Dans ce but, un 
partenariat avec la section corrézienne lui semble utile. L’assemblée générale donne pleinement son accord à un tel partenariat, qui peut 
se manifester de différentes façons. Une  réunion en Creuse, avec la participation d’amopaliens corréziens sera mise sur pieds par les 
collègues creusois.   

 
            À 16h30, tout l’ordre du jour ayant été traité, la séance est levée.                                                                             
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