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 avril   2020        

Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

        

AMOPA-MARNE lettre spéciale n°2 

  

  

L’AMOPA, TOUJOURS LÀ ! 
Nous nous installons dans le confinement…au moins jusqu’au 11 mai. Le soleil 
est revenu mais le virus n’est pas éradiqué. Les chercheurs, tous  les 
personnels soignants et de secours unissent leurs forces, les dirigeants, les 
élus, les ouvriers dans l’entretien, les transports, les commerces 
d’alimentation,  tous les personnels au télé travail, nous permettent de vivre. 

Comme eux, pour eux, en guise de reconnaissance, dans le strict respect des 

consignes, il nous faut tenir ! 

Avec les membres du bureau, nous avons donc décidé de poursuivre la 
parution de la lettre exceptionnelle, le temps nécessaire pour combler les 
manques liés au confinement : les difficultés affectives d’éloignement, les 

séparations. 

Je tiens à préciser que mon but est de participer à combler le vide affectif de 
tous les malades, du Covid 19 ou autre, de leurs proches confrontés à la 
maladie, des amis frappés par le deuil d’un être cher. Loin de moi, l’idée de 
masquer la douloureuse réalité mais celle d’apporter un témoignage de 
solidarité à tous ceux qui en sont frappés. Cette contribution collective à une 
démonstration amicale se veut non pas un rempart à la réalité mais une aide, 
un tremplin pour dépasser l’épreuve, pour en sortir grandi, enrichi par la 
générosité des apports diversifiés et sensibles des donateurs virtuels. Que 
ceux-ci en soient chaleureusement remerciés.  

Vous découvrirez le produit de leurs précieuses recherches dans les pages qui 

suivent. 

Bonne lecture. 

Dans le contexte particulier, anxiogène parfois où nous sommes plongés, où 
nous sommes pour nombre d’entre nous, en première ligne (des personnes 
« à risque »), suivons le panache violet de la devise servir et partager pour 
appréhender l’avenir avec sérénité et cultiver l’espérance. 

     Nicole Bauchet  

 

 

 

 

 

Une contribution roumaine à notre lettre : 

MA TERRE  
La terre que je dois aimer 

C’est celle où je suis née  

J’y ai aimé et on m’a aimée  

J’y ai appris TOUT CE QUE JE SAIS 

et 

J’y ai appris le français  

Il y a eu du bien et du mal dans ma vie  

En Roumanie 

Mais c’est la « Terre » que j’aime et dois aimer 

Parce qu’elle m’a tout donné 

Mais il y a eu la Révolution  

et j’ai pu voir LA TERRE de mes rêves d’enfance : 

« La FRANCE » 

C’est là que le jury de l’AMOPA m’a appréciée  

et m’a récompensée 

Et ceux que je dois encore remercier 

Ce sont : MES AMIS FRANÇAIS 

Qui m’ont aidée et exhortée à écrire 

AU LONG D’UNE VIE 

Alors si j’avais pu choisir  

La TERRE de ma naissance  

C’eut été : 

LA FRANCE  

 

Hortenzia-Sylvia-Maria Dogaru 

Enseignante de Français à la retraite  

ORADEA , ROUMANIE 

 

Une lettre spéciale n ° 2 car le confinement nous prouve 
que l’amitié est essentielle ! 
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Paroles de la chanson Il y avait un Jardin par Georges 

Moustaki : Noëlle Manzoni nous adresse ces paroles aimantes et nostalgiques  

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un après-midi dans le jardin de Monnet  

Page 2/10 AMOPA - Marne  

M. Patrick DEMOUY 

C'est une chanson pour les enfants  

Qui naissent et qui vivent entre l'acier  

Et le bitume, entre le béton et l'asphalte  

Et qui ne sauront peut-être jamais  

Que la terre était un jardin  

 

Il y avait un jardin qu'on appelait la terre  

Il brillait au soleil comme un fruit défendu  

Non ce n'était pas le paradis ni l'enfer  

Ni rien de déjà vu ou déjà entendu  

La la la la la la la  

 

Il y avait un jardin une maison des arbres  

Avec un lit de mousse pour y faire l'amour  

Et un petit ruisseau roulant sans une vague  

Venait le rafraîchir et poursuivait son cours  

 

La la la la la la la  

 

 

 

Il y avait un jardin grand comme une Vallée  

On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons  

Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée  

Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom  

La la la la la la la  

 

Il y avait un jardin qu'on appelait la terre  

Il était assez grand pour des milliers d'enfants  

Il était habité jadis par nos grands-pères  

Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-

parents  

La la la la la la  

 

Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître  

Où nous aurions pu vivre insouciants et nus  

Où est cette maison toutes portes ouvertes  

 

Que je cherche encore et que je ne trouve plus? 
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Jean-Marie Mailfait remercie Jean de La Fontaine de 

lui avoir fait parvenir ce texte  

Page 3 /10 
  AMOPA - Marne  

Un matin de Printemps  

en confinement 
                                                                                                      

Le pangolin, se réveilla, mâtin, heureux d'apprendre 

Qu’un de ses vers parents avait trouvé un siège  

Sur la couronne du seigneur de la planète terre.  

Au milieu de ses mille peuples, trois étaient éminents 

se croyaient-ils sages et puissants ? 

Assurément.  

Le panda régnait en orient et était un proche parent 

Du pangolin, braconné  

Mais jamais malade alors que lui était souffrant 

Avec le dragon qui une fois l’an, montrait ses dents 

Il ambitionnait de diriger le monde.  

Sur un autre continent, l'âne rivalisait avec l'éléphant 

Ils avaient du poids et même de l'entêtement  

et hennissaient et barrissaient ensemble.  

Plus loin encore, sur la terre de France, le coq 

Et le roquet animaient la cour des miracles, chacun 

Promettant ou critiquant pour bien faire comprendre  

Qu’aucun maître jamais ne les surpasserait.  

Dans cette meute universelle, chacun pétait plus fort 

Que son col et s'affirmait être de la race dominante  

Mais le virus sur sa couronne n'eut guère de peine et effort  

Pour pénétrer toutes les demeures environnantes.  

Peu de temps auparavant, dans un universel conciliabule,  

Tous les animaux, en un pacte solennel, avaient conclu  

Égalité, fraternité, sollicitude, amitié et signé la bulle 

De la société ouverte. L'avenir heureux du vivre ensemble  

Était aux générations futures et promis et promu.  

Le petit ver, profitant de l'ouverture des frontières 

Vint vite semer détresse, toux, et crachats sur la terre entière.  

Le panda vint par correction prévenir ses congénères 

Mais prit soin auparavant de s'équiper de masques  

Et d'armes de défenses.  

L'éléphant aussi bâté qu’un âne, déclara  

Que seules les races inférieures avaient à craindre 

N'avaient-t-ils pas les armes dominantes : 

 

 

 

Les banques, du foin, du crédit et des rentes ?  

Le coq, aussi hargneux et fier que le roquet,   

Constata vite que sa crête rouge dépérissait.  

Il s’étouffait, ne pouvait plus guère chanter ni aboyer  

Surtout mal équipé puisqu'il avait chanté tout l'été 

Il lui fallait des casques, des masques 

 Immédiatement 

Panda, cher ami envoyez en moi vite   

Quelques millions, je vous passe commande !  

Pour un coq et un roquet, seule la voix compte  

le Panda devait comprendre et sitôt prendre en compte.  

L'Ane américain, lui parlait moins bien,  

Comme son ami éléphant à la longue trompe 

Mais savait depuis toujours que sa valeur et sa puissance 

étaient dans les  

Poches de son bât, avec ses cartes de crédit, son  GPS et ses 

équipements ;  

Il s'avéra alors que la commande faite par la voix d'un coq de 

province 

Aussi ignorant et prétentieux qu'un haut fonctionnaire de  

l'Etat  de France 

Arriva sans provision autre que promesses 

Alors que l'âne présenta la sienne avec garanties solides et 

confirmation de banque.   

Ce n'était pas tant une question de montant en cacahuètes  

Que de certificats. Le panda est aussi malin qu'un singe.  

Les cris et aboiements ne l'effraient pas.  

Il veut du concret pour vendre, pas du vent.  

Le grand coq frustré de sa commande déboutée, en vint à 

pleurer 

sur son fumier  devant toute sa cour, en train d’étouffer.  

L'Ane est un salaud, le panda aussi,  

Ce sont des races de traîtres,   

Indignes et menteuses.  

Nous seuls, sommes les engeances glorieuses,  

Qui portons  

Les valeurs de la République, 

Les droits de l'animal et du citoyen  

Et vaincrons la fièvre aphteuse !  

 

Et Jean-Marie de conclure sur ce confinement : 

Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. 
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Lucette BEGUIN nous adresse un 

poème de son amie Martine 

HOFFMANN : 

Confinement, petit poème de printemps 
 
 

Que les mots encagés puissent, un temps, s'envoler, 

Nous redonnant la force et l'envie d'espérer, 

Pour composer, au bout d'un rayon de lumière, 

Un chant fervent et fort en forme de prière, 

Un baume, une douceur sur nos cœurs bien trop 
lourds, 

Qu'ils inventent pour nous un poème d’amour. 
 

Hélène CHARPENTIER nous propose ce poème 

de Paul FORT que l’on fait souvent apprendre 

à nos élèves : 

 

RONDE AUTOUR DU MONDE 

 

Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main, 

Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. 

 

Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’marins, 

 ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde. 

 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 

 si tous les gens du monde voulaient s’donner la main. 

 

Paul FORT, Ballades françaises, (1897) Flammarion  

 

Photo : F. DEICHELBOHRER 
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Le 14 mai prochain nous devions avoir l’honneur et le plaisir d’écouter M. Guy 

CARRIEU en conférence. Il nous adresse ce message : 

Puisque le 14 mai je ne pourrai vous dire « Pourquoi on parle encore si souvent de 
Napoléon aujourd’hui ?» je vous livre ce texte en me référant à Pierre-Jean Béranger et son 
poème : « Les souvenirs du peuple » : 

 

   « Parlez-nous de lui grand’mère… » 
                                                                         

Jamais une quinzaine sans qu’un livre nouveau 
Nous rappelle l’Histoire dans l’un de ses tableaux 
De celui qui régna au fond bien peu de temps, 
Mais qui marqua le monde sur des points importants. 

 

Né d’une révolution qu’il n’aurait pas voulue, 
Il s’attacha à faire ce qui fut attendu, 
La liberté des peuples, l’égalité des gens, 
Même si, pour certain, le fruit fut indigent. 

 

Pourtant, parfois encore en lui on se réfère 
Comme pour éclairer un savoir comment faire, 
Où la voie historique se transforme en augure. 

 
Si tous nos présidents ont leur caricature 
En Bonaparte, en Empereur, selon qu’est le message, 
C’est qu’étonnamment il reste un présage. 

 
Palmes académiques, lycées et proviseurs, 
Tout cela c’est bien lui, pour votre grand bonheur ! 

 
En France et au-delà son nom assurément, 
Partout « Napoléon », est cité bien souvent. 

                        «  Parlez-nous de lui grand’mère, parlez-nous de lui… » 
 

 

 

 

 

 

Jacques -Louis David, 

Bonaparte 

franchissant les Alpes, 

1800-1803 

260 cm X 221 cm, 

Œuvre prêtée en 2017 au 

Louvre d’Abu Dhabi 

 (Émirats Arabes Unis) 
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Hélène CHARPENTIER a recherché des textes sur le thème de la terre 
écrits pour nos concours. Elle vous en livre quelques-uns :    

     Page 6/10           AMOPA-Marne  

Ce texte a obtenu un premier prix en 2016 (correcteur Marie-Claude BOUZIN), il répond plutôt à la place de l’homme sur la 
terre et aux épreuves qu’il doit surmonter : 

Prix d’expression écrite de la langue française, le sujet proposé : L’Homme est-il vraiment ce « je-ne-sais-quoi » errant entre 
deux infinis, impuissant et misérable ?   

Le monde que j’aperçois est paisible, seulement perturbé par le doux vent qui fait déhancher le champ d’herbe qui m’entoure. 
Ce vent porte à mon nez les douces odeurs du printemps, donnant un air de renaissance. Je plonge mes yeux dans le ciel bleu 
sans nuages tel un océan apaisé après les vagues. Le soleil illumine mon champ de vision. Le paysage environnant détend mon 
esprit, la température réchauffe mon corps. Seule mon ombre s’allongeant au fil du temps contraste avec ce vaste champ 
ensoleillé. Seule mon ombre contraste avec cet univers. Cet univers immense rempli de chaque brin d’herbe tels les 
constellations dans la galaxie, tels les êtres humains sur cette Terre. Ces brins d’herbe naissent, meurent, évoluent, grandissent, 
se meuvent selon les tempêtes, écrasés ou coupés… ou après la pluie brillent d’un éclat revigorant. 

Cependant, moi, que fais-je dans ce vaste champ ? Que fais-je assis contre le seul arbre de ce paysage ? Je suis là à 
attendre que les choses se passent, qu’une nouvelle journée débute ou encore qu’une épreuve soudaine me gifle. Vais-je me 
relever ? Vais-je me laisser dépasser par les évènements ? Je sens une vibration au sein de ma poitrine, un son audible évacué : 
je ris. Je m’amuse de mes propres questions dont je ne sais la réponse. Je préfère ne pas perdre mon temps à laisser mon esprit 
divaguer sur ces questions déprimantes et profiter de la vue qui se présente à moi. Le contact de ma peau avec les touches de 
chaleur du soleil me détendent. Je me sens libre, libre dans ce paysage neutre. Libérée de toute pression, de toute 
responsabilité, de toute décision, de toute erreur… mais tôt ou tard, l’être humain doit faire face à la terrible réalité. Je devais 
me relever de mon rêve, prendre pour bagage mon corps, mon esprit, mon âme, mes erreurs, mes choix, mes sentiments, mes 
désirs, mon manque de confiance en moi, mon cœur brisé. Brisée, je sens l’onde si familière qui me poursuit depuis ma 
naissance, couler sur ma joue droite. Je déteste pleurer. Pleurer n’effacera pas mes pleurs, mes douleurs… oui cette douleur 
universelle. Sans partager la douleur d’un autre, on ne peut le comprendre. Cependant une compréhension mutuelle ne 
procure pas toujours un accord. Tant que l’Homme vit, l’Homme fera du mal inconsciemment. Tant que l’humanité existe, la 
haine existera. La paix entre les hommes existe-t-elle ? Une période de paix sera-t-elle toujours suivie par une chaîne de 
haine perpétuée par l’Homme ? Faut-il faire mal pour savoir, tomber pour grandir, perdre pour gagner ? Il semble que les 
meilleures leçons de la vie ne s’apprennent que par la souffrance. Les hommes et les femmes prétendent s’aimer mais pourtant 
se trahissent, se mentent, se font mal non seulement physiquement mais mentalement. Ce tourment se propage tel un fléau 
depuis les créations de l’Homme tel qu’Internet ou encore les téléphones. Les êtres humains vivent dans un cycle de haine où 
l’amour est la raison de l’existence de la haine. La nature humaine poursuit les conflits, engrenés par les désaccords d’un mode 
de vie tels que les attentats religieux extrêmes : comment peut-on confronter cette haine pour créer la paix ? Cette paix qui 
est sans cesse malmenée par les Hommes en recherche de puissance, de pouvoir, de liberté, piétinant celle des autres. Même 
un homme de ce siècle à la recherche de la paix ne peut se conformer à celle des autres. Moi, être humain de ce siècle : dois-
je vivre en blessant autrui ? Je suis impuissante à l’être que je deviens. 

Cependant, je dois vivre malgré ma souffrance. Marcher… oui, marcher avec mes principes. Toutes ces questions me 
demeurent sans réponses. L’Homme bon ou mauvais : depuis les temps anciens jusqu’à aujourd’hui, sa vision change selon 
son vécu selon son éducation. Je veux apporter une différence. Je veux me battre pour une nouvelle destinée, la changer 
comme je le souhaite. Non, la destinée de l’Homme est entre ses mains. Il n’est pas voué à être sous l’effet d’une quelconque 
animosité mais a le choix de s’y laisser emporter. Le pouvoir de l’Homme est en son centre… dans son âme. La raison d’être 
que possède un homme le rend plus persévérant, plus fort, lui permet de se relever malgré la douleur, de croire, de changer, 
de combattre, de vivre et non de survivre. Oui, c’est ainsi que je préfère voir l’Homme : c’est un être doté d’une conscience 
qui est capable d’avoir le discernement entre le bien et le mal…malgré quelques erreurs çà et là. Il étudie, change le monde 
rien que par son existence, un être unique parmi les autres. La tension au fond de moi s’apaise progressivement, mes nœuds 
musculaires se relâchent, mes épaules se détendent. Ma respiration plus calme, je sens même une douce chaleur envahir mon 
âme. Mon visage s’étire, mes lèvres se prolongent sur les côtés et s’ouvrent doucement : je souris. Je me moque de mes 
questions : je vis ! 

Je prends finalement appui sur l’arbre contre mon dos et je me relève. Je regarde ce paysage d’un air nouveau, me 
sentant plus légère. Je n’ai plus peur d’affronter des épreuves. J’accepterai, j’endurerai. J’avais oublié que je n’étais pas  seule 
dans ce vaste champ d’herbe. Je n’abandonnerai pas la race humaine : nous sommes en constante évolution.  

 

Magali MULAMBA, classe de 1e S 1 au lycée Marc Chagall en 2015-2016 
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Ce texte du concours 2017 est un simple constat des repères 

géographiques de la planète  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce texte-ci de 2015 fait le constat des dégâts et des dangers  

 

 

 

 

 

 

 

 

ouvrages divers 

Site de solidarité …à trouver selon ses compétences et possibilités. 

     Page 7/10 
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            La terre. 
 
La terre composée de plusieurs continents, 
habitée depuis les temps anciens 
Par les Indiens, puis les Australiens, 
Également recouverte par des océans. 
 
Les mers bordent certains pays, 
Comme ces merveilleuses îles que je voudrais parcourir, 
Les Maurice, Fidji ainsi que Tahiti. 
La mer des Caraïbes près des Antilles. 
 
Le Groenland proche de l'Islande, 
La Mongolie faisant partie de l'Asie, 
la Nouvelle Calédonie bordant l'Australie. 
 
Des îles sous les tropiques, 
Aller en Islande pour apprendre leur langue, 
 Au delà de  l'océan Atlantique, visiter l'Amérique. 
 
                                COUTURIER Tessa. C.A.P Petite enfance.
                  Lycée professionnel Europe.  

  Reims.Année 2017. 
 

 

           Bonjour à toutes et à tous, 

 

   Vous parler de la protection de la nature et des animaux est très important pour moi. 

Chaque action pour les animaux et la nature est une aide pour la sauvegarde de l'Humanité. 

D'abord, respecter la nature contribue à la sauvegarde de la verdure, de la végétation, ce qui est 

bénéfique pour la respiration de tous les êtres vivants. 

Chaque animal a son importance dans la nature, comme la vache qui produit du lait et dans la vie 

quotidienne par exemple, le chien qui aide les personnes aveugles pour les guider. 

Il ne faut pas jeter les déchets dans la nature car celle-ci deviendra sale et non-habitable ce qui pourrait 

provoquer des maladies chez les êtres vivants. 

  

                                                                NEVES Noéline. Classe de 6°. 

                                                   Collège Louis Grignon. Fagnières. Année 2015. 
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Une élève de 5ème redessine le monde pour nous…  
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  Moi, 
si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais papillon. 
Il serait 

 
Calme et silencieux, 

d'une beauté venant des cieux. 
 

Naïf et innocent, 
 

menant une vie d'un bonheur constant. 
 

Majestueux et lumineux, 
offrant chaque jour 

des spectacles des plus gracieux. 
 

Léger et enjoué, 
tournoyant jusqu'aux étoiles dorées. 

 
Pacifique et sage, 

virevoltant loin des guerres et des mauvais présages. 
 

Moi, 
si je pouvais redessiner le monde, 

je le ferais voler jusqu'au firmament 
libre et rayonnant. 

 
 

                                                                KEBIRI Hadda. 
 Classe de 5° 

                   Collège Louis Grignon de Fagnières. Année 2015. 
 

 

 

 

 
Noëlle MANZONI nous invite à la lecture de 

ce livre  

 

Personne ne connaît l'avenir, mais nous pouvons 

détailler les menaces qui pèsent sur la Terre, aller voir 

des lieux où ce que nous craignions est en train de se 

produire. Les décisions qui seront prises dans les 

années qui viennent influenceront le cours de la vie 

humaine. En effet, nous sommes aujourd'hui menacés 

par la 6ème extinction et cette prise de conscience doit 

engendrer une réaction qui passe de l'attention, à 

l'intention et à l'action, action qui est notre 

responsabilité.  

 

       AMOPA-Marne  
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Et Noëlle nous offre aussi ce poème :  
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 Milly ou la terre natale (II) 

Alphonse de Lamartine (1790-1869) 

Recueil : Harmonies poétiques et religieuses (1830). 

 

Voilà le banc rustique où s'asseyait mon père,  

La salle où résonnait sa voix mâle et sévère,  

Quand les pasteurs assis sur leurs socs renversés  
Lui comptaient les sillons par chaque heure tracés,  
Ou qu'encor palpitant des scènes de sa gloire,  
De l'échafaud des rois il nous disait l'histoire,  
Et, plein du grand combat qu'il avait combattu,  
En racontant sa vie enseignait la vertu !  
Voilà la place vide où ma mère à toute heure  
Au plus léger soupir sortait de sa demeure,  
Et, nous faisant porter ou la laine ou le pain,  
Vêtissait l'indigence ou nourrissait la faim ;  
Voilà les toits de chaume où sa main attentive  
Versait sur la blessure ou le miel ou l'olive,  
Ouvrait près du chevet des vieillards expirants  
Ce livre où l'espérance est permise aux mourants,  
Recueillait leurs soupirs sur leur bouche oppressée,  
Faisait tourner vers Dieu leur dernière pensée,  
Et tenant par la main les plus jeunes de nous,  
A la veuve, à l'enfant, qui tombaient à genoux,  
Disait, en essuyant les pleurs de leurs paupières :  
Je vous donne un peu d'or, rendez-leur vos prières !... 

 

 

L’angelus, Jean-François Millet  

Sillons prometteurs 

Et Noëlle nous propose aussi …  

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un 

martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? Des pommes 

de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir 

pour lutter contre la douleur ? Élucidera-t-on les secrets du sida 

et du cancer grâce aux koalas et aux requins ? Vivra-t-on bientôt 

plus longtemps grâce au rat-taupe nu ou aux méduses qui 

rajeunissent ? 

Le vivant s’adapte en permanence. Il possède des solutions 

infinies et extraordinaires. À nous de les découvrir avant qu’il ne 

soit trop tard. De les découvrir pour sauver la nature et pour 

nous sauver nous, les humains. Notre sauvegarde et la sienne, 

ensemble, sinon rien. 

La nature parle, écoutons-la ! 

 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-alphonse-de-lamartine/
https://www.poesie-francaise.fr/alphonse-de-lamartine-harmonies-poetiques-et-religieuses/
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Et voici des surprises européennes à savourer sans modération : 

(Tapez le thème dans la barre de google) 

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

virus ! 

 OPERA, CONCERTS et THEÂTRE 

 One world : Together at home 

En partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé et l’ONG de lutte 

contre la pauvreté Global Citizen, de nombreux artistes participent samedi 

18 avril à un concert virtuel à l’initiative de la chanteuse américaine Lady 

Gaga, afin de lever des fonds pour les soignants et l’OMS. Le concert sera 

diffusé sur plusieurs chaînes de télévision et réseaux sociaux (Facebook et 

Youtube).  

Philharmonie de Varsovie 

 

La Philharmonie de Varsovie a mis en ligne gratuitement de nombreux 

concerts sur sa chaîne Youtube : interprétations de Beethoven, de Saint-

Saëns, Strauss ou encore Szymanowski.  

Royal Opera House 

 

Le Royal Opera de Londres offre un programme gratuit en ligne 

#OurHousetoYourHouse. Des productions complètes, des masterclasses 

musicales peuvent être visionnés gratuitement via Facebook et YouTube.  

Odéon : théâtre sur canapé 

 

Pour se divertir ou se cultiver, le théâtre de l’Odéon entre chez vous 

pendant la période de confinement et propose une série de contenus 

accessibles régulièrement enrichis 

 

 

 

  

 

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 

Notre prochain thème sera : 

Nous comptons sur vous tous pour envoyer une contribution à la 

lettre spéciale n° 3 avant le 1er mai 2020. A adresser à Nicole 

BAUCHET par mail et copie à Martine ANDRÉ 

nicolec.bauchet@orange.fr 

martineandreecury@wanadoo.fr 
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