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 avril   2020        

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

        

AMOPA-MARNE lettre spéciale n°1 

  

  

L’AMOPA, TOUJOURS LÀ ! 
Juste un petit mot pour vous présenter cette édition spéciale de la lettre de 

l’AMOPA section Marne. Edition spéciale printemps 2020 :  

Sur un thème qui se veut léger : le bonheur et la joie, cette lettre choisit de 

vous apporter détente, évasion …pour vous distraire des nouvelles 

nécessaires et vitales apportées par tous les médias, pour vous régénérer.  

Vous connaissez les possibilités d’accès aux sites multiples et très 

diversifiés qui s’offrent à vous actuellement et vous proposent   

divertissements en tous genres, visites virtuelles, voyages toujours virtuels, 

approfondissement de vos connaissances, apprentissages, pratique de 

sports, de techniques artistiques, conseils : cuisine, ménage, psychologie, 

astronomie, archéologie, course à pied, tricot, tennis…. 

Nous voulons y ajouter la relation amicale, renforcer les liens entre nous 

avec ces textes de membres du bureau.  

Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet, pensons au téléphone, 

intrusif, certes, mais bienvenu quand il ne reste que ce lien ! 

Pensez à nos amis en maisons de retraite. 

 La solidarité joue. Le courage des « actifs » dans tous les domaines se 

manifeste tout au long de ces interminables journées. Relevons ce défi de 

nous associer à ces élans et faisons le pari d’aider, là où nous sommes.  

Confinés actifs : prudents, vigilants mais toujours partants : AMOPA 

TOUJOURS LÀ . 

 

       

 Nicole Bauchet  

 

Hélène Charpentier nous adresse un 

poème écrit pour un de nos concours 

par un élève de classe de cinquième au 

collège SAINT REMI de REIMS : 

            Un jour 

Un jour, j'escaladerai les plus grands sommets de glace. 

Je construirai une ferme autosuffisante au Bénin. 

Et, je ferai en sorte que personne ne meure de faim. 

Car, un jour tout sera possible, même aux confins de l'Atlas. 

 

Un jour, le ciel rayonnera et la joie sera partout. 

Rien ne nous empêchera de réaliser des exploits. 

Et ceux qui s'enrichissent sur la misère seront hors la loi. 

Car, oui, un jour, tout sera possible jusqu'à Tombouctou. 

 

Un jour, que le ciel soit radieux, lumineux ou sombre 

Oui, je ferai mon maximum pour aider l'humanité. 

Et, ce jour-là, le maître mot sera solidarité. 

Car, un jour, dans le cœur des hommes, il n’y aura plus  

d'ombre.                                                

      Nassim Wagner, classe de 5° A au collège Saint Remi de 
Reims. 

 

 

Une lettre spéciale : 

➢ Parce qu’il est important de conserver le lien 
➢ Pour se souvenir et construire l’avenir 
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Rêverie d’un promeneur solitaire ou envie d’évasion printanière  

Noëlle Manzoni vous adresse ces deux jolies photos pour vous évader … 
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M. Patrick DEMOUY 

Joëlle Grandjean nous invite au bonheur par ce poème de Geo NORGE : 

 

Rien qu'un petit bonheur, Suzette, 

Un petit bonheur qui se tait. 

Le bleu du ciel est de la fête ; 

Rien qu'un petit bonheur secret. 

Il monte ! C'est une alouette 

Et puis voilà qu'il disparaît ; 

Le bleu du ciel est de la fête. 

Il chante, il monte, il disparaît. 

Mais si tu l'écoutes, Suzette, 

Si dans tes paumes tu le prends 

Comme un oiseau tombé des crêtes, 

Petit bonheur deviendra grand. 
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Hubert Pelladez se souvient … 
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Pour raviver de bons souvenirs, notamment lors 

du voyage à Berlin, organisé par l’AMOPA en 

septembre 2006 : 

 

En pierre calcaire, d’une hauteur de 50 cm, le buste de la 

reine Néfertiti, célèbre polychrome de l’atelier de 

Thoutmosis, a été découvert en 1912 par une expédition 

allemande dans les ruines de Tell el – Amarna. 

Le buste de la grande épouse royale d’Akhénaton (XVIII e 

dynastie – 1537-1320) est actuellement exposé au 

Staatliche Museum zu Berlin,  

stiftung (Preussischer Kulturbesetz).  

En 2010, les travaux relatifs à notre concours d’expression écrite portaient sur le thème 

du bonheur. 

Pour les lycéens, le sujet s’intitulait : « votre conception du bonheur ». Pour les 

collégiens, il s’intitulait : « vos joies ». Voici quelques productions d’élèves :  

 

Acrostiche. 

 

« Bravo ! » S’écrient les enfants 

   Ravis de cette représentation 

   Aux numéros spectaculaires ; 

   Viennent ensuite les applaudissements 

   Oh ! Quelle tristesse que ce soit fini... 

 

                                             Joséphine MARCHAND 2nd 4. Lycée Chagall de Reims 
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Bienvenue. 

 

J'entre dans une fourrière. 

On me présente un chien appelé Solitaire. 

Le chien que j'ai cherché, 

le chien que j'aimerai. 

Avec bonheur, je le caresse de tout mon cœur. 

Appuyé sur mon bras, 

Je lui dis tout bas : 

 « Te voilà chez toi. » 

                                         Émilie HENRY. Classe de 5ème. Collège de Montmort-Lucy. 
 

Kermesse. 

 

Kermesse : une fête pleine d'allégresse 

Qui ne fait que contenter la belle jeunesse 

Et rappeler des souvenirs à la vieillesse. 

Tu as toujours émerveillé ma belle enfance 

Tu fais plaisir à cette magnifique France. 

 

                                            Thomas Doublet 2nd 1. Lycée Chagall de Reims. 
 

 

Martine Frangville nous offre une jolie 

composition qu’elle a réalisée dans un cours 

d’art floral. Elle nous livre également 

quelques moments de bonheur :  

J'aimerais évoquer le plaisir que j'ai à me rendre 3 

fois par semaine dans des écoles pour faire de la 

lecture. J'interviens sur 4 niveaux (CP, CE2, CM1 et 

CM2). 

Toutes les semaines, c'est une éternelle découverte 

avec les réactions des enfants souvent drôles et 

parfois mélancoliques ou tristes. J'ai l'impression que 

quelquefois ces lectures libèrent leur parole. Ils ont 

un réel plaisir à réagir et à raconter des anecdotes 

en lien avec l'histoire racontée. 

Je me souviens de la séance après les vacances de 

Noël où j'ai annoncé aux élèves qu'aujourd'hui c'est 

eux qui allaient me dire une histoire. Je leur ai 

demandé de raconter un moment heureux qu'ils ont 

vécu pendant les vacances. Ils étaient attachants en 

racontant les réunions de famille, les repas, la 

découverte des cadeaux et j'ai un élève qui m'a dit 

qu'il préférait raconter un moment triste et tous ses 

camarades l'ont consolé. 
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Martine Skowron vous adresse cet acrostiche  

BONHEUR    

    

Béatitude 

Optimisme 

Nirvana 

Heur 

Extase 

Unique 

Ravissement 

 

 

 

 

Poésie de Jules Supervielle adressée par 

Daniel Roche : 

Hommage à la Vie 

C'est beau d'avoir élu 

Domicile vivant 

Et de loger le temps 

Dans un cœur continu, 

Et d'avoir vu ses mains 

Se poser sur le monde 

Comme sur une pomme 

Dans un petit jardin, 

D'avoir aimé la terre, 

La lune et le soleil, 

Comme des familiers 

Qui n'ont pas leurs pareils, 

Et d'avoir confié 

Le monde à sa mémoire 

Comme un clair cavalier 

A sa monture noire, 

D'avoir donné visage 

A ces mots : femme, enfants, 

Et servi de rivage 

A d'errants continents, 

Et d'avoir atteint l'âme 

A petit coups de rame 

Pour ne l'effaroucher 

D'une brusque approchée. 

C'est beau d'avoir connu 

L'ombre sous le feuillage 

Et d'avoir senti l'âge 

Ramper sur le corps nu, 

Accompagné la peine 

Du sang noir dans nos veines 

Et doré son silence 

De l'étoile Patience, 

Et d'avoir tous ces mots 

Qui bougent dans la tête, 

De choisir les moins beaux 

Pour leur faire un peu fête, 

D'avoir senti la vie 

Hâtive et mal aimée, 

De l'avoir enfermée 

Dans cette poésie. 

Jules Supervielle,  

première parution dans Les Lettres 

françaises, juillet 1943 

 

Paul Eluard a séduit Joëlle Grandjean : 

 De premier mai en premier mai 

Comme si nous étions les feuilles d’un même arbre 

Nous sommes rassemblés par le vent étouffant 

Misère c’est la nuit et guerre le déluge 

Du miroir qu’on nous tend ne reste que le plomb 

 

Et ce n’est pas d’hier mais de toujours qu’on ose 

Nous promettre au néant nous qui rajeunissons 

A chaque bon baiser comme à chaque printemps 

Nous qui puisons dans l’avenir notre lumière 

 

D’un ciel mal étalé nos maîtres sont marqués 

Nous notre force est nue elle est une et première 

Toujours et pour demain sur terre nous les hommes 

Nous ne connaîtrons plus que le poids du bonheur 

 

Le poids léger et doux des bourgeons et des fruits 
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Pierre Moraine vous adresse un sourire avec ce poème de Babacar 
Khane , Prières et Poèmes pour vivre et danser. 

:   
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La flamme du sourire 

Brille de toute sa clarté 

Lorsque la tempête des soucis  

Cesse de souffler. 

 

Le sourire du cœur  

Est un miel rare 

Que fabriquent les abeilles 

De la ruche de mon âme. 

 

Le sourire est une perle rare 

Que recherchent ceux qui sont tristes. 

Dans leur inquiétude sans raison 

Ils s’éloignent du Dieu du sourire. 

 

Le sourire est la marque  

De reconnaissance des amis  

Qui se cherchent  

Dans la jungle de la vie. 

 

Le sourire panse les plaies 

Des blessures du passé 

Et protège des microbes 

Des soucis de la haine. 

 

Le sourire est un chant oublié 

Que connaissent les oiseaux de l’âme, 

La flûte de l’âme 

Joue la musique du sourire. 

 

Un souvenir personnel : 

Une promenade main dans la main … 

Avec qui ? 

Je vous laisse deviner… 

Où ?  

Je vous laisse imaginer. 

Quand ?

En automne, sous la pluie protégés par un large parapluie 

 En hiver, bien emmitouflés, à pas prudents dans une neige immaculée 

Dans la douceur printanière, c’était hier, souvenir concrétisé par un dessin offert alors par un artiste, …  

En été, une promenade dans une pinède illuminée par un soleil généreux  

Jouez le jeu, vous y trouverez des réponses personnelles multiples. 
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Et voilà des sites qui peuvent faire votre bonheur :  

(Tapez le thème dans la barre de google) 

 

Faites une virée numérique et aseptisée à l’étranger, sans passeport ni crainte de 

virus ! 

• Le musée d’Orsay à Paris 

• Le musée Van Gogh à Amsterdam 

• Le British Museum à Londres 

• Le Guggenheim à Bilbao 

• Les musées du Vatican, pour réaliser, entre autres, une visite 360° de la Chapelle Sixtine 

• Pompéi chez vous 

 
Alors qu’une exposition sur Pompéi aurait dû s’y ouvrir le 25 mars, le Grand Palais à 

Paris propose un ensemble de vidéos, jeux, ressources et animations en réalité 

augmentée.  
 

 

Le Musée Barberini à Potsdam vous donne chaque jour un aperçu de l'exposition 

Monet et vous invite à partager les histoires derrière les peintures sur ses plateformes 

numériques et médias sociaux. 

 

 

Musée national d'histoire et d'art du Luxembourg 

 

Le musée national d’histoire et d’art du Luxembourg offre une visite immersive en 3D 

vous permettant de vous aventurer à travers le musée, d'explorer les parcours 

thématiques mais surtout de visiter les expositions temporaires (art baroque espagnol 

du 17e siècle, centenaire du suffrage universel et univers photographique de Carla 

van de Puttelaar.  

 

Méditer avec Petit BamBou. "La vérité n'est pas le bout du chemin, elle est le chemin 

même." André Comte-Sponville 

 

 

SIKANA          exercices de gym pour sénior     51 vidéos  
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https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-paris?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
https://artsandculture.google.com/project/guggenheim-bilbao
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.1.html
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Musique  

Le site You Tube offre des possibilités d’écoute d’œuvres multiples partez à la découverte  

la Philharmonie de Paris offre des centaines de concerts GRATUITS à voir chez soi ! 

réécoutez …. 

théâtre 

La Comédie Française sera présente en ligne sur son site internet, mais aussi sur le petit écran, en 

partenariat avec France Télévisions. Tous les dimanches soir à 20h50 pendant le confinement, une 

pièce de théâtre sera diffusée sur France 5. Toutes les œuvres pourront ensuite être retrouvées 

en ligne, sur le site france.tv.  

Lecture  

De nombreuses médiathèques permettent de télécharger gratuitement des ouvrages divers 

Site de solidarité …à trouver selon ses compétences et possibilités. 
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Notre prochain thème est : 

Nous comptons sur vous tous pour envoyer une 

contribution à la lettre spéciale n°2  

avant le 15 avril  ! 

A adresser à Nicole BAUCHET par mail  et copie à Martine ANDRÉ 

nicolec.bauchet@orange.fr 

martineandreecury@wanadoo.fr 

 

 

 

Directeur de la publication : 

Jean-Pierre POLVENT, 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, 37, rue Charles de Gaulle  

51170 VILLE EN TARDENOIS 

https://www.france.tv/
mailto:nicolec.bauchet@orange.fr
mailto:martineandreecury@wanadoo.fr
mailto:Nicolec.bauchet@orange.fr

