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Février 2017         

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
        

AMOPA-MARNE lettre N°73 

  

  

 

Assemblée Générale  
du 19 novembre  2016 

au lycée Georges Brière  
de Reims  

 

Le mot de la  présidente 
 
Notre lettre se veut le lien entre tous les Amopaliens, un lien d’amitié, 
de soutien, de joies partagées,  d’enrichissement culturel l  

Mon petit mot,  humble éditorial se doit de coller à l’actualité…le ferai-
je dans cette période?  Vous dire mon désarroi pour m’approprier 
l’actualité n’avancerait à rien ! Je contournerai donc l’obstacle des 
rumeurs politiques, des batailles politiciennes et j’émettrai le vœu que 
tous nos représentants au pouvoir, que tous les candidats briguant ce 
pouvoir parviennent enfin à mettre en commun leurs talents 
incontestables, leurs connaissances au service de l’intérêt général, au 
service de cette France si enviée, au service de ses valeurs et de sa 
grandeur. 

 J’y ajouterai le souhait présomptueux, peut-être, que chacun avec 
lucidité, conscience, analyse la situation et prenne position 
sereinement.  

 Éprouvante aussi, l’actualité météorologique !  grise et frisquette, la 
saison nous incite, en attendant des cieux plus cléments, aux réunions 
chaleureuses comme celle des retrouvailles du 19 janvier, comme les 
suivantes   que vous découvrirez en page 4 de cette lettre 73 amincie. 

Notre lettre 73, vous le constatez, retrouve le format de missive : 
condensée et peu illustrée. La raison ? les raisons ?  Par souci 
d’économie : le coût d’envoi postal des imprimés prend une place 
importante dans un budget que nous voudrions consacrer surtout au 
soutien de projets pour les jeunes, de concours.  

Et surtout, nous voulons profiter des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies pour vous informer, vous donner l’occasion de 
revivre des moments de convivialité, des conférences, des expositions 
avec un rendu de qualité supérieure ….Un « groupe « secret », offrant 
toutes les garanties de sécurité et de confidentialité, a été créé sur 
Facebook. Il offre la possibilité d’y retrouver les activités passées et des 
informations (manifestations ou sorties). Il n’est accessible que sur 
invitation. À cet effet, les Amopaliens dont nous connaissons l’adresse 
électronique seront prochainement contactés par Daniel Roche, 
membre du bureau et administrateur de ce groupe. Il vous indiquera la 
marche à suivre pour en devenir membre. 

D’autre part, L’AMOPA 51 aura bientôt son site sur lequel vous pourrez 
trouver  des informations, comptes-rendus de conférences ou de 
sorties plus complets, illustrés avec des photos de meilleure qualité plus 
lisibles sur écran. Nous en reparlerons. 

Pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas communiquer par 
internet, nous continuerons à envoyer l’exemplaire papier illustré ….et 
tous pourront aussi aller consulter le site chez des amis ou chez leurs 
enfants ou mieux, participer à une réunion conviviale où seront 
projetés des montages photos ou vidéos  d’un  évènement ou d’une 
sortie. 

 En attendant la mise en place de ces projets, j’adresse une pensée 
amicale toute particulière, à tous ceux que la maladie ou l’âge 
empêchent de se joindre à nous pour les manifestations amicales ou 
solennelles   et souhaite à tous : bonnes lectures.   

L’assemblée générale de la section marnaise s’est tenue le 19 
novembre 2016 devant environ 70 personnes. 
Madame Nicole Bauchet, présidente a  remercié les 
personnalités invitées présentes : M Jean-Paul OBELLIANNE, 
D.A.S.E.N,I .A ; M Camille MANGIN, Président de 
l’A.R.M.L.H ; Mme Véronique MARCHET, adjointe en charge 
de l’éducation et de la vie étudiante à la mairie de Reims, 
représentant M Arnaud ROBINET, maire de Reims, M Jean 
CIENKI, président du Souveniir français, Mme Simone 
AUBERT, venue de Nancy, présidente de la section de 
Meurthe et Moselle.  
Le rapport moral de la présidente rappelle les principes de 
l’AMOPA et les valeurs défendues par l’association, en 
particulier la défense de la langue  et de la culture françaises 

ainsi que le soutien à la jeunesse. Le rapport moral sera 
approuvé à l’unanimité. 
Le compte-rendu détaillé du rapport d’activités a été 
donné par Hélène CHARPENTIER, secrétaire de section. 
Le rapport financier a été présenté par Gérard WEBER, 
trésorier. Le compte de résultat au 16 novembre s’équilibre à 
44 303,83 euros et le bilan au 16 novembre s’équilibre à 
14 874,99 euros. L’AMOPA-Marne compte 318 membres 
Bernard SKOWRON, vérificateur aux comptes a félicité le 
trésorier pour l’exactitude et la bonne tenue de registres. 
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 
Les projets pour 2017 ont été détaillés. 
Remise des décorations : 
M MACIAZEK Grégory, principal du Collège Perrot 
d’Ablancourt, décoré par M OBELLIANNE, DASEN,IA 
Mme PROU-BARBA, et Mme VASSAUX PERIN décorées par 
Mme Nicole BAUCHET . 
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Club de Châlons en Champagne 

Pour nous, les 23 Amopaliens, partis pour cette aventure, ce 

fut une série de visites éblouissantes portées par une vague 
d’offres  culturelles commentées par une guide agréable et 
compétente.  

Que retiendrons-nous pour résumer ce qui fait le sel de ces 
lieux chargés d’histoire ? 

 Une terre au passé tumultueux, héritage de nombreuses 
invasions. Des chevaliers de l’ordre de Saint Jean, il reste des 
villes fortifiées, des  auberges, palais églises et cathédrales, 
témoins du génie des grands maîtres de l’ordre de Malte, 
une richesse architecturale dominée par l’exubérance  
baroque. 

L’île, reflet de diverses influences culturelles : un mariage de 
styles et de traditions entre l’exubérance méditerranéenne et 
la retenue britannique, entre la langue maltaise aux 
consonances arabes et  la douceur orientale.  

Un peu d’histoire : A partir de la victoire de la flotte de la 
Sainte Ligue sur la flotte ottomane à Lépante en 1571, le 
destin de l’Ordre et des Maltais ne fera qu’un jusqu’à 
l’expulsion de l’Ordre par Bonaparte en 1798. L’Ordre a tiré 
profit de cette situation stratégique en développant le 
commerce maritime qui permit la construction 
d’infrastructures (grand port, édifices, palais, églises et 
ornements…) Bien loin de l’idéal de pauvreté…  

Les villes principales 

Rabat, ville très animée, grand centre commercial bâtie sur 
les catacombes de l’ancienne capitale romaine dont les sous-
sol abritent la grotte de Saint Paul. 

Mdina, cité médiévale et ancienne capitale de l’île délaissée 
par les chevaliers car trop éloignée de la mer  dégage un 
charme particulier par ses demeures aristocratiques, ses 
portes closes, ses fenêtres grillagées, ses hautes murailles. 

 La Valette et la co-cathédrale Saint jean , témoin de 
cet âge d’or, splendeur baroque pour cette église 
conventuelle érigée au XVIIème ; Retenons les murs de ses 
8 chapelles entièrement sculptées et recouvertes d’or , puis 
le sol composé de 400 dalles en marqueterie de marbre et 
les 2 toiles de Caravage : La décollation de Saint jean 
Baptiste et Saint Jérôme écrivant. 
 

 

L’île de Gozo, rendez-vous incontournable des 

amoureux de la nature : motards et plongeurs sous-

marins. Uniquement accessible en ferry, Gozo séduit par 

son authenticité, moins urbanisée, plus rurale, dotée de 

sites naturels impressionnants comme une mer 

intérieure et la fameuse fenêtre d’azur ou arche 

naturelle mettant en valeur le contraste entre le bleu du 

ciel et la mer. 

Enfin, impossible d’oublier notre participation à un des 

événements nocturnes  les plus marquants du calendrier 

maltais ; la festa locale, honorant le saint patron du 

village. Rues décorées, guirlandes illuminées, banderoles 

aux couleurs vives. Eglise  pavoisée de brocards, statues 

recouvertes de damas rouges par les fidèles venus en 

grand nombre y discuter ou se recueillir. Et sur la place 

animée, parade de fanfares et feux d’artifice réjouissant 

les dévots et les visiteurs. 

 Merci à notre amicale de nous avoir permis de faire ce 

séjour intéressant et dont la réussite appartient en 

grande partie à la cordialité d’un groupe sympathique. 

Noëlle Manzoni 

Notre séjour de septembre  2016 : 
Les îles de Malte et Gozo 

 

Notre groupe d’amopaliens marnais  
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A l’occasion des retrouvailles de notre section, au lycée Gustave 
Eiffel, Hélène CHARPENTIER, secrétaire, nous a présenté la famille 
Sandre à partir de l’ouvrage de Mona Ouzouf : La classe 
ininterrompue. Cahiers de la famille Sandre enseignants. 
1780-1960. Cet ouvrage de 437 pages  publié chez Hachette en 
1979 dans la collection Hachette littérature rassemble les récits de 
quatre personnes unies par la filiation et le métier, celui d’instituteur 
ou d’institutrice, le plus souvent en milieu rural dans la région de 
Briançon puis en Saône et Loire. Ces témoignages permettent de 
suivre l’évolution non seulement de la vie scolaire mais aussi de la 

vie communale, de l’ethnologie villageoise dans un contexte 
politique et social au fil des différents régimes politiques. 

Bertrand Sandre né en 1772, se destine dès l’enfance à la 
prêtrise. Elève brillant, aimant l’étude il refuse de prêter serment à 
la constitution civile du clergé le 27 novembre 1790 et devient 
précepteur avant d’ouvrir une école  à Chantemerle son village natal 
où les notables lui envoient volontiers leurs enfants durant l’hiver. 
Son fils Baptiste né en 1824 se destine lui aussi à la prêtrise 
mais opte à son tour pour l’enseignement d’abord à Chantemerle 
dans l’étable de la ferme familiale puis il postule pour le 
département de Saône et Loire où il exercera dans 8 communes 
différentes. Il met au point le livret scolaire permettant de suivre le 
cursus scolaire des élèves et réfléchit à un enseignement général et 
agricole adapté au milieu rural qu’il connaît bien, tout en étant 
secrétaire de mairie et responsable de fêtes religieuses. Il parvient à 

convaincre ses collègues qu’une société de prévoyance est 
indispensable. Son fils Joseph né en 1850 reçoit une éducation 
religieuse à laquelle il restera fidèle toute sa vie et exerce à son tour 
dans 4 communes de Saône et Loire. A chaque fois il rédige une 
monographie de la commune et se consacre à de nombreuses 
activités : secrétariat de mairie, amicale, société de secours mutuel, 
syndicat des digues, bureau de bienfaisance, syndicat  des digues, 
arpentages, chantre à l’église, jardinage tout en se consacrant à sa 
classe comptant parfois jusqu’à 90 élèves. Marie Sandre, sa fille, 
née en 1881 répondant en 1960 à un questionnaire adressé aux 
instituteurs et institutrices de la Troisième République par jacques 
Ouzouf et François Furet évoque les difficultés surmontées et les 
moments heureux de sa carrière. Elle terminera sa carrière comme 
directrice d’une école de 14 classes au Creusot-sud." 

 

  A la lecture de ces quatre récits, Mona Ouzouf conclut : «  Aucun 
ne peut admettre que l’éducation populaire développe des besoins 
factices. Ce serait, renier leur métier, se renier eux-mêmes. Et voilà 
comment la République d’abord honnie, devient, parce qu’elle a lié 
son existence à cette éducation publique, une figure tolérée, 
acceptée, tutélaire enfin. » Marie, restée célibataire a confié ces 
précieux témoignages à son neveu Yves Sandre, professeur de 
lettres classiques et auteur de nombreux ouvrages ayant exercé à 
Vitry-le-François de 1936 à 1957. 
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Retrouvailles du 19 janvier 2017 
Au lycée Gustave Eiffel de Reims  

Une assemblée attentive et une 
conférencière passionnante 

Après la conférence, nous avons 
apprécié un fameux déjeuner au 
restaurant pédagogique du Lycée 

Gustave Eiffel 
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Quelques brèves  
 

 

    Le Jeu concours des dix mots pour fêter la langue française organisé dans le cadre 

de la semaine mondiale de langue française et de la francophonie 2017. Cette opération se déroule en partenariat avec 

l’Association rémoise des Membres de la Légion d’Honneur, organisatrice, l’Ordre National du Mérite, Défense de la 
Langue française, l’IUTL. 

 La remise des prix s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Reims le mercredi 15 mars 2017 à 14H 30. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   Les présidents de section se sont réunis le 14 mars à Paris 

 
 

   La remise des prix aux lauréats nationaux des concours est fixée au 23 mai 2017 à la 

Sorbonne  
 

    Le congrès national et international de l’AMOPA se tiendra les 2 et 3 juin à BORDEAUX 

        
   

Les prochaines rencontres 
 

Directeur de la publication : 
Michel BERTHET, président de l’AMOPA 

Rédacteur en chef : 

Nicole BAUCHET, Présidente de la section 

de la Marne  

Nicolec.bauchet@orange.fr 

Tél : 06 60 03 61 06 
PAO : Martine ANDRÉ 

Courrier : 

Amopa-Marne, 15, rue Tournebonneau 

51000 REIMS 

 

● Une Conférence suivie d’un dîner se tiendra le  25 avril 2017 

à 18H au lycée Oehmichen à Châlons-en-Champagne. La 

conférence sera consacrée à Jules Verne «  Jules Verne et l’astronomie » 

● Une Visite du musée du feutre à Mouzon et la 

visite du château de Bouillon  :30 mai  2017 

● La remise des prix du concours de défense de la langue 

française se tiendra le 14 juin à la salle des fêtes de la mairie de Reims. 
 

● Une visite à Fontainebleau le 28 juin 2017. 

mailto:Nicolec.bauchet@orange.fr

