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Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
        

AMOPA-MARNE lettre N°77 

  

  

Assemblée générale 
 du 1er décembre 2018 
Lycée des métiers Yser  

de REIMS 

 
 

Le mot de la  présidente 
Depuis la publication de la lettre 76, que d’évènements ! Que de mouvements ! 

Les vœux ont été présentés, formulés pour notre association dès le 5 décembre 
au cours d’une réunion des présidents des sections du nord de la France et 
d’Outremer, puis au cours de la traditionnelle réunion des Retrouvailles, dans un 
contexte socio-économique ….déroutant qui nous en fait voir de toutes les 
couleurs. Loin de moi la volonté de moquer quelque action que ce soit ! Entre les 
gilets jaunes portés par des personnes qui se sentent méprisées, incomprises et 
délaissées, les foulards rouges qui s’opposent à la violence, les stylos rouges, les 
gilets oranges, les gilets verts, les gilets bleus ? et même les casques et masques 
noirs des manifestants plus ou moins agressifs …qui  se cachent ou, au mieux ne 
veulent pas être identifiés. 

Comment analyser cette situation ? Que retenir de cette « cacophonie » visuelle 
autant qu’auditive ? Des voix s’élèvent pour ordonner toutes les « demandes ». 
Des débats  sont organisés partout, par les responsables politiques du chef de 
l’état aux maires  des petites communes, par les responsables associatifs, et par 
bien d’autres encore. Tous les participants ont-ils fait entendre leurs voix ?  Tous 
ont-ils entendu ces voix et ce qu’elles portaient comme attentes  ? Les « cahiers 
de doléances » se remplissent. Qui saura démêler cet écheveau de bonnes idées, 
de revendications personnelles, de réclamations sectaires ? Souhaitons que les 
participants qui se sont écoutés, respectés se comprennent et qu’au-delà des 
paroles et des mots se concrétisent des projets, que l’ardeur mise à verbaliser, à 
démontrer une volonté d’amélioration se manifeste dans la participation à agir, 
à se respecter à s’ouvrir aux autres. Uniquement de la compétence de l’Etat ? 

Au niveau de notre section, nous avons aussi fait le bilan des années passées.  

Nous poursuivons nos actions en direction des jeunes, valorisantes, comme les 
concours dont celui de défense et illustration de la langue française, et, en 
direction des adhérents : des sorties et conférences  qui privilégient la 
convivialité et suscitent la réflexion.  

Des projets de soutien à projet sont à l’étude (mais ne peuvent se concrétiser dès 
maintenant, le respect des objectifs à atteindre entraîne un travail d’élaboration 
important et non compressible.).  

En restant ouverts aux remarques des uns et des autres, nous vous proposons 
quelques projets de sorties ou de voyages déjà élaborés…. Vous y constaterez 
des changements… 

Il y a toutefois un objectif que je tiens à conserver : le respect des valeurs qui 
nous unissent : la liberté, certes, l’égalité, et la fraternité. Multiplions les 
occasions de nous rencontrer sans a priori. Je souhaite ardemment que notre 
section continue à cultiver ce qui en fait sa richesse : l’amitié, le respect  mutuel  
dans les échanges, la volonté de découvrir et d’avancer. En attendant le plaisir 
de vous retrouver, je vous souhaite une bonne lecture.      
      
 Nicole Bauchet  

Philippe 

 

L’assemblée générale de la section marnaise de l’AMOPA s’est 
tenue le 01 décembre 2018 dans les locaux du lycée des 
métiers de Reims devant environ 80 personnes. 
Un café d’accueil accompagné de viennoiseries est servi aux 
arrivants par Gérard et Denise WEBER, Ghislaine PELLADEZ, 
Martine SKOWRON et quelques membres du bureau donnent 
les informations pratiques sur les lieux. Cet accueil précède 
une matinée studieuse et conviviale. 
Nicole BAUCHET, présidente, remercie les personnalités ayant 
accepté de participer à cette A.G 2018 et présente les 
excuses des absents. Une minute de silence est observée à la 
mémoire des adhérents disparus. 
 
Monsieur Philippe VIZIER, proviseur du lycée expose les 
caractéristiques de l’établissement préparant aux métiers du 
bois mais également à plusieurs C.A.P, baccalauréats 
professionnels, brevets de techniciens supérieurs dans les 
domaines du commerce et de la topographie  sans oublier 
une section U.L.I.S (unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
et la présence d’un GRETA ouvert aux adultes. En 2017, le 
lycée a obtenu le premier prix national au concours 
Imagin’Action soutenu par l’AMOPA et l’AFDET pour la 
réalisation d’une banque d’accueil destinée à une maison 
médicale.  
 
Le rapport d’activités de l’année écoulée est présenté par 
Hélène CHARPENTIER, secrétaire de la section marnaise au 
cours duquel elle accorde la parole aux différents membres 
du bureau s’investissant dans leurs tâches respectives et les 
images des moments forts  sont projetées sur grand écran au 
fur et à mesure. 
 
 

A la tribune, notre Présidente est entourée par M. OBELLIANNE, IA-DASEN 

à sa droite et par M.VIZIER, Proviseur du  Lycée Yser, à sa gauche. 
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1) La communication.  

Nos activités sont portées à votre connaissance deux fois par an par 

l’envoi d’un bulletin que nous appelons la lettre.                                                                                                                                                       

La lettre 75 de mars et la lettre 76 d’octobre envoyées à nos 

adhérents rendent compte de nos activités. En raison des frais 

d’envoi  par la poste, le nombre de pages a été réduit :                                                                                                            

8 pages pour le numéro 75  et 8 pages pour le numéro 76.                                                                                                                                        

Le contenu de la lettre s’attache à fournir l’essentiel des informations 

qu’il est possible de retrouver sur notre site internet avec cet 

avantage de bénéficier d’une présentation avec des photos en 

couleurs.  Martine ANDRE et Daniel ROCHE apportent les précisions 

nécessaires. 

2) Les réunions de bureau et contacts avec les autres sections. 

Les membres du bureau se sont réunis en mars, mai et octobre. 

 Nicole BAUCHET ayant participé le 14 mars à la réunion nationale 

des présidents de section en donne un rapide compte rendu 

Hubert PELLADEZ et Gérard WEBER sont allés à la réunion des 

sections du Grand-Est.  Le congrès national  s’est tenu cette année à 

Compiègne  lors du W.E de la Pentecôte  les 2 et 3 juin.  

Notre section a été représentée par Nicole BAUCHET  à l’AG de la 

section de Moselle le 17 mars.  Notre présidente intervient 

rapidement sur ce point. 

3) Les conférences.  

- Une conférence a été donnée par  Patrick DEMOUY aux 

retrouvailles du 16 janvier au lycée Gustave Eiffel de Reims sur les 

communautés de métiers. 

- La thermographie  nous été présentée le 15 mars par M. Jean-Luc 

BODNAR directeur de l’I.U.T.L au lycée Gustave Eiffel. 

- L’œuvre philanthropique de François de La Rochefoucauld 

Liancourt, fondateur de la première école des Arts et Métiers à 

Châlons- en- Champagne a été exposé par M. René DOUCET le 15 

mai au lycée Oehmichen de Châlons- en-Champagne.   

- Il convient de mentionner  la participation de notre section aux 

conférences organisées par l’Association rémoise des membres de la 

Légion d’honneur : l’A.R.M.L.H. 

 4) Les sorties. 

- Jean-Marie  MAILFAIT a organisé la sortie dans les crêtes 

ardennaises  le 12 avril et en a rédigé le compte rendu. La parole lui 

est donnée. 

- Raymond FERNANDES et Pierre MORAINE ont  organisé celle de 

Valmy, Notre Dame de l’Epine et le musée de Châlons-en-

Champagne le 5 juillet. Hélène CHARPENTIER en a rédigé le 

compte-rendu. 

- En mai le voyage en Crète mis au point par Noëlle MANZONI a été 

particulièrement réussi. Daniel ROCHE relate ce voyage auquel 

l’organisatrice n’a pu participer pour raison de santé. 

 

 

 

 

5) Les concours. 

La  cérémonie de remise des prix au concours de Défense de la 

langue française s’est déroulée  le 13 juin 2018 dans la salle 

des fêtes de la mairie de Reims avec la participation des 

choristes de Jeunes voix de Champagne soutenue par notre 

section. Noëlle MANZONI, cheville ouvrière de cette activité 

dont le succès se confirme au fil des années exprime sa 

satisfaction. 

 6) Le soutien aux projets pédagogiques. 

 - L’ensemble des Jeunes Voix de Champagne a donné un 

concert le 16 mars. 

 - La classe orchestre de l’école Pierre Curie à Châlons-en-

Champagne nous considère comme partenaire et continue de 

nous inviter à ses manifestations comme la rentrée en fanfare 

le 3 septembre dernier en présence des autorités locales, des 

représentants officiels de l’Education nationale et de la foule 

des parents. La parole est donnée à Monsieur Jean-Paul 

OBELLIANE, I.A D.A.S.E.N présent à cette manifestation. 

Le rapport d’activités ayant été voté à l’unanimité, les projets 

pour 2019 sont abordés. 

  Les projets 2019  

Le 5 décembre : réception au lycée Roosevelt des présidents 

et trésoriers des sections du Nord de la France. Trois 

conférences sont envisagées et confirmées : 

- Le 22 janvier avant le repas des retrouvailles M. Christophe 

nous parlera de son action pour la réhabilitation des tombes 

abandonnées des poilus de la guerre 14-18. 

- M. Yves Fauchot présentera les mathématiques  pour quoi 

faire ? mardi  5 mars 2019. 

- M. Duboisy nous parlera des îles éparses le 25 avril. 

Le rapport financier est exposé par Gérard WEBER, trésorier.  

Deux feuilles détaillant les comptes de résultat au 28 

novembre 2018 se montant à 44 099,00 euros et le bilan au 

28 novembre 2018 également se montant à 14 665,51 EUROS 

sont distribuées aux membres présents. Bernard SKOWRON, 

vérificateur aux comptes intervient et le  rapport est voté à 

l’unanimité. Le rapport moral donné par la présidente est 

également voté à l’unanimité et complété par les projets de 

concours et de voyage encore à l’étude. 

 La remise de décorations aux personnes suivantes est suivie  

par la prise de parole des personnalités présentes et l’A.G se 

termine par le vin d’honneur.  

Hélène CHARPENTIER Secrétaire  
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Club de Châlons en Champagne 
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M. Patrick DEMOUY 

REMISE DES DÉCORATIONS : 
 

M. Nadir ASLOUDJ 
décoré par : 

M. OBELLIANNE 

IA-DASEN 

M. Yann BASTIEN 
décoré par : 
M. HORNEWER 

Mme Laure 
BERGOUGNAN 
décorée par : 

M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

M. Reynald  
BODENSCHATZ 

décoré par : 

M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

Mme Sabine 
DEQUET 
décorée par : 

M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

Mme Audrey 
GAUTHIER 
décorée par : 
M. DAUGER 

M. Gilles HUART 
décoré par : 
M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

Mme Sandrine  
MENUT 
décorée par : 
M. OBELLIANNE 

IA-DASEN 

M. Christian 
MUNOZ 
décoré par : 

M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

M. Gérard WAROT 
décoré par : 
M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

Mme Nathalie 

KLEIN 
décorée par : 
M. OBELLIANNE 
IA-DASEN 

On reconnaît sur la photo en compagnie des récipiendaires : M. Jean-Paul OBELLIANNE, IA-

DASEN ; M. Pascal LABELLE, adjoint au maire de REIMS, délégué à la Culture et au 
Patrimoine et Nicole  BAUCHET, notre Présidente. 
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Retrouvailles du 22 janvier 2019 
Au lycée Gustave Eiffel de Reims  
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C’est maintenant une tradition bien établie que les membres de la section de la Marne 

de l’Amopa se réunissent en janvier afin de fêter ensemble la nouvelle année. 2019 a 

respecté cette tradition et c’est ainsi qu’une cinquantaine de membres se sont réunis au 

lycée Gustave Eiffel de Reims à l’occasion de ces « retrouvailles ». 

Le conférencier retenu cette année était Monsieur Marc Christophe, retraité qui fut 

enseignant au LP de la Croix Cordier de Tinqueux. Il a intitulé sa conférence : 

« Ces soldats qui ont tant de choses à nous apprendre et 

qui ne méritent pas de voir disparaître leurs sépultures » 
Tout est dit dans ce titre : Monsieur Christophe se passionne depuis l’adolescence pour 

tout ce qui touche aux tombes de Poilus et en particulier à leur entretien. Il a réussi à 

associer son ancien lycée à son action et à motiver les élèves pour participer 

activement à l’entretien des tombes souvent abandonnées par manque de 

descendance. Il sillonne les cimetières communaux non  seulement de la Marne 

 

 
et des Ardennes, mais aussi bien en dehors de la Champagne - Ardennes. Des 

années durant et maintenant plus encore depuis qu’il est en retraite il a 

rassemblé une quantité impressionnante de documents dont il a pu nous donner 

un aperçu au cours de sa conférence. 

En dehors des nécropoles nationales, ce ne sont pas moins de 300 000 

sépultures dont les corps   ont été redonnés aux familles et inhumés dans le 

cimetière de leur commune natale .Les années passent et beaucoup de tombes 

sont laissées à l’abandon et c’est là qu’intervient Monsieur Christophe : il se 

rend dans les cimetières pour recenser et constater l’état de conservation de ces 

tombes qui pour certaines sont devenues anonymes. Un travail titanesque 

l’attend alors pour consulter tous les documents disponibles comme les registres 

des cimetières, les archives des centres de regroupement, ainsi que les archives 

militaires .C’est grâce à ce travail minutieux de recherches que Monsieur 

Christophe parvient souvent à retrouver le nom du soldat et l’emplacement de 

sa tombe. 

En liaison avec ce travail individuel, dont Monsieur Christophe nous montre une 

partie des documents contenus dans son ordinateur, il  rend hommage  à tous 

ces poilus au travers d’un projet qu’il a intitulé « Vois, Comprends, Agis » qu’il 

mène avec des élèves des classes de collège pour faire participer activement 

ces jeunes à la restauration de ces tombes abandonnées. Chaque restauration 

fait l’objet d’une cérémonie  au cours de laquelle la vie d’un ou plusieurs poilus 

est évoquée. 

La conférence de Monsieur Christophe était articulée autour des points 

suivants : 

1. ces hommes qui ont fait réellement la guerre (âge et obligations 

militaires) 

2. le retour au pays et les lieux d’inhumation 

3. les soldats rendus aux familles 

4. comment écrire leur histoire  

5. diaporama pour « comment ne pas les  voir mourir une seconde fois » 

6. l’histoire reconstituée d’un brave de La Hardoye  (08) 

7. présentation d’un livre d’or des soldats rendus aux familles en cours 

d’élaboration : actuellement 2650 cimetière pour 11200 soldats. 
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A l’issue de cette conférence passionnante chacun aurait aimé 

poursuivre l’entretien avec le conférencier qui a si bien su  

captiver notre attention. Il ne restait malheureusement que peu 

de temps pour la discussion  car le déjeuner servi par les élèves 

de la section hôtelière du lycée Gustave Eiffel nous attendait. 

 

Parions que les conversations à table ont prolongé cette 

conférence, tant l’intérêt et l’attention du public étaient 

manifestes. Un grand merci au conférencier pour sa prestation. 

 

 

       

  Jean-Marie Mailfait, secrétaire adjoint 

 

Les 
retrouvailles  

en toute 
convivialité 

J'aime mon patrimoine marnais »  
Éducation artistique et culturelle  

Dans le cadre de la Semaine mondiale de la langue française et de la francophonie, les élèves des écoles de Reims, des 
collèges et lycées de la Marne sont invités à participer à l'opération : « J'aime mon patrimoine marnais ». 
 
La Semaine mondiale de la langue française et de la francophonie se déroulera au mois de mars 2019. Elle offre au plus grand 
nombre l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse et à la diversité de la langue française. 

Dans ce cadre, la Section de la Marne de la Légion d'Honneur organise un jeu concours d'expression française « J'aime mon 
patrimoine marnais » à l'intention des élèves des collèges et des lycées de la Marne et des écoles de Reims en collaboration avec 
la Ville de Reims. 

Le jeu concours « J'aime mon patrimoine marnais » 

Les candidats sont invités à s'imaginer devoir contribuer à un recueil destiné à valoriser le patrimoine marnais inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO : la cathédrale et le palais du Tau, la basilique Saint-Remi et le musée Saint Remi à Reims, la basilique 
Notre-Dame de L’Épine, la collégiale et le musée Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne, les coteaux, maisons et caves 
de Champagne dont font partie tant l'avenue de Champagne à Epernay que la colline Saint-Nicaise à Reims ou des coteaux 
viticoles de la vallée de la Marne. 

L’AMOPA Marne s’associe à ce projet avec un prix AMOPA à destination des jeunes 
lauréats et propose aux Amopaliens de promouvoir cette opération. 

 

http://legiondhonneurmarne.fr/spip.php?article313
https://www.tourisme-champagne-ardenne.com/decouvrir/week-end-en-ville/reims/4-sites-inscrits-unesco-reims
https://www.tourisme-champagne-ardenne.com/decouvrir/week-end-en-ville/reims/4-sites-inscrits-unesco-reims
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Quelques brèves  
 

 

   Le 5 décembre 2018, la section de la Marne a accueilli les présidents et 
trésoriers des sections du Nord de la France  et de l’Outremer pour une journée de travail. 

Grâce à Monsieur Reibel, Proviseur du Lycée Roosevelt qui nous a accueillis, ce fut une rencontre 
enrichissante. 

 
 

   Le 17 décembre 2018, notre présidente Nicole BAUCHET a représenté l’AMOPA 
à la cérémonie de remise des Palmes Académiques au Rectorat de l’Académie 

 
   Le 7 novembre 2018, a eu lieu la remise des prix du concours de lecture 

expressive « Paroles de poilus » organisée par l’Union rémoise des Délégués départementaux de 

l’Education Nationale, présidée par Claudine VASSEUR. 
 

Le 12 juin 2019 dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de REIMS, aura lieu la 

remise de prix du concours AMOPA Défense et Illustration de la Langue française.  

 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de l’AMOPA-Marne : 

https://www.amopa51.fr 
 
 
* Association française pour le développement  de l’enseignement technique  

 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 

51100 REIMS 

● Une Conférence suivie d’un cocktail se tiendra le  5 mars 2019 

à  18H au lycée Gustave EIFFEL de REIMS. La conférence donnée par  Monsieur Yves 
FAUCHOT, professeur de chaire supérieure de mathématiques en retraite, s’intitule :  
Les mathématiques, pour quoi faire ? 
 

● Une conférence suivie d’un dîner au lycée Oehmichen se 

tiendra le 25 avril 2019. Monsieur DUBOISY évoquera les îles éparses. 

● Une visite  à AMIENS  est programmée  le jeudi  16 mai 2019 

● Un voyage de deux jours en Bourgogne est prévu à l’automne 

2019. 

● Une croisière au fil du Danube  est programmée à l’automne 2020 

           AMOPA-Marne  

https://www.amopa51.fr/
https://www.amopa51.fr/
mailto:Nicolec.bauchet@orange.fr

