Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques

AMOPA 17
Section de Charente-Maritime
Bulletin no 6 - Juin 2018
Chères Amopaliennes,
Chers Amopaliens,
Depuis la parution du bulletin N°5 de nombreux événements ont marqué
la vie de la section de Charente-Maritime de l’AMOPA.
L’assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance studieuse et
conviviale traçant le bilan d’une année d’activité et esquissant celle de
l’année à venir.
Je remercie l’ensemble des personnes présentes de leur participation
active à nos échanges. Le cadre de Saint Georges de Didonne a ajouté
à la réussite de cette assemblée, certes institutionnelle, mais que nous
voulons, avec les membres du bureau, comme un moment de partage
des idées et des valeurs de l’AMOPA et qui nous permettent de tracer des
perspectives d’activités dynamisantes.
La conférence sur le thème du phare de Cordouan, présenté par Jacques Péret, a permis à nombre d’entre
nous de découvrir combien ce site exceptionnel est chargé d’histoire. Nul doute que notre regard sur ce
monument sera désormais différent et encore plus admiratif à l’égard de ses concepteurs. Je remercie à
nouveau au nom de tous Monsieur Jacques Péret pour la qualité de ses propos.
Le concours Dire pour Convaincre est un succès pour les collégiens qui y participent. Ce printemps, les jurys
ont donné leur verdict, le temps du palmarès est arrivé. Je remercie le Conseil Départemental de CharenteMaritime qui, par la voix de son président, nous soutient dans notre démarche. Cinq collèges répartis sur
l’ensemble du territoire ont participé. La qualité des présentations des candidats a été appréciée par les
membres du jury, composé d’amopaliens, d’ordres partenaires et de représentants de l’éducation nationale
et du département, qui se sont mobilisés en se rendant dans les collèges. Félicitations à tous.
La remise des diplômes sous la présidence de Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, en présence de
Monsieur le directeur académique des services de l’éducation nationale et de Monsieur le président de
l’université de La Rochelle est un moment fort de notre association. Le 22 mai nous avons donc pu rencontrer
les récipiendaires des promotions de juillet 2017 et janvier 2018. Le caractère solennel de cette manifestation
revêt également une dimension conviviale durant laquelle nous pouvons expliquer le sens de notre action à
ceux qui rejoignent officiellement l’ordre. Ce fut une pleine réussite que d’autres départements en France
regardent avec attention.
L’assemblée générale nationale qui s’est déroulée à Compiègne a tenu ses travaux avec sérieux dans un
cadre de débats inhérents à toute réunion de cette nature.
J’y ai confirmé, par la voix de notre secrétaire, l’accord du bureau élargi pour l’organisation de cette même
assemblée en 2020 à La Rochelle. Au-delà de la marque de reconnaissance que nous ressentons pour le travail
accompli depuis de nombreuses années par les présidents successifs et leurs équipes nous avons accepté
avec enthousiasme la lourde tâche qu’un tel défi génère.
Nous aurons besoin de tous pour réussir un accueil à hauteur de notre territoire mais aussi pour trouver par là
même une opportunité de faire vivre notre section dans un esprit de valorisation de l’ordre des Palmes
Académiques.
Je souhaite à tous un très bel été et vous donne rendez-vous dès le mois de septembre pour notre sortie
annuelle ainsi que pour lancer l’organisation de l’assemblée générale de 2020 qui se déroulera donc à La
Rochelle.
Patrick ANCEL - Président de l ‘AMOPA 17

Les Rencontres 2018 de l’AMOPA 17

Concours ’’Education citoyenne’’

Elles se sont déroulées le 17 mars 2018, au Relais de
Beauté à Saint-Georges-de-Didonne, dans d’excellentes conditions. Vous pouvez retrouver le
compte rendu de notre Assemblée Générale ainsi
que les rapports sur notre site www.amopa17.fr

Mme Claude Briault était membre du jury et
représentait l’AMOPA17 sur invitation de l’ANMONM,
organisatrice du concours.

La conférence de Jacques Péret, ‘’Cordouan, le plus
beau phare du monde’’ a étonné les visiteurs car il
reste un mystère. C’est une tour à feu stratégique qui
balise l’embouchure de la Gironde.
Sur cet îlot, trois tours se succèdent :
● La tour du Prince Noir (milieu du XVeme siècle)
● La tour de Louis de Foix et d’Henri IV (1582-1611)
● Le tour des Lumières de Teulère (1788-1790)
Une œuvre à la gloire de la
Monarchie et de la Religion, ne
dit-on pas ’’Cordouan, le roi des
phares, le phare des rois’’.

La réunion du jury pour l'année 2017-2018 a eu lieu
au Lycée Dautet, à La Rochelle, le jeudi 3 mai 2018
de 10h à 15h, sous la présidence de Thérèse Montois
responsable de la commission départementale de
l’éducation citoyenne.
La qualité des dossiers, la diversité des thèmes,
l'implication des porteurs de projets et des élèves sont
très révélateurs de la richesse au sein des
établissements.
Vingt-deux dossiers ont été déposés, huit sont venus
soutenir oralement leurs projets.
La commission a établi un palmarès. Les prix ont été
remis à la préfecture le 13 juin 2018.

Le texte de la conférence peut
être lu sur notre site et paraîtra
dans le numéro 221 (juillet/août/
septembre) de ‘’La Revue de
l’AMOPA’’

La Défense et l’Illustration
de la Langue française
Le jury départemental a retenu deux productions
d’élèves :
● Celle des élèves de 5ème du collège FénelonNotre-Dame de La Rochelle avec Ana de Loze
de Plaisance et Sophie Vivet, ainsi que Mme
Bogatinov leur professeure

Rallye mathématique de
Poitou-Charente
Des peintres, des maths et nous,…. et voilà que la
mathématique se mêle de l’art, elle n’a pas fini de
nous surprendre !! Quoique ?
L’AMOPA17 est très satisfaite d’apporter son soutien
à cette action d’utilité publique

● Celle d’un élève de
CM2 de l’école Croix
Rouge de Sousmoulins
avec Louis Chelson et
Mme Elsa Hémon,
professeure.
Les lauréats ont reçu
un diplôme signé du
président de la section
et un livre de la
collection « L’école des
loisirs »
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Concours National de la Résistance et de la Déportation
Le thème national proposé cette année aux candidats était : « S’engager pour libérer la France ». Dans notre
département, 17 établissements scolaires (4 lycées et 13 collèges) ont participé aux épreuves, soit
collectivement, soit individuellement, en produisant soit des compositions personnelles, soit des mémoires
collectifs.
Leurs prestations de qualité et parfois d’une rare et haute tenue montrent que le Concours motive toujours les
élèves, bien sûr, toujours encouragés et soutenus par leurs professeurs. Le sujet, malgré sa concision ou à cause
de celle-ci, est beaucoup plus complexe et plus vaste qu’il n’y paraît.
Le prix Clément Juchereau offert par l’AMOPA17 est attribué à Tiziana Nogaj, élève du lycée Jean Dautet.
Un autre prix spécial a été décerné pour la première fois, il porte le nom de « prix Etiennette Gallon » en
mémoire d’une personnalité exemplaire de la Résistance, par ailleurs Chevalier des Palmes académiques,
récemment décédée et à qui le Comité du Concours a voulu rendre un hommage tout particulier (le texte
complet peut être lu sur le site internet www.amopa17.fr).
Françoise Lévy-Marbach

Remise des diplômes des Palmes académiques

En présence de Monsieur le préfet de Charente-Maritime, de Monsieur le Directeur académique des services
de l’Education nationale et de Monsieur le président de l’Université de La Rochelle une trentaine de
récipiendaires des promotions du 14 juillet 2017 et du 1er janvier 2018 ont été honorés.
Après un propos introductif du président de l’AMOPA de Charente-Maritime, chacun s’est vu remettre le
précieux document et une brochure explicative sur l’ordre des Palmes académiques et l’AMOPA ainsi que
le ruban de rappel de boutonnière offert par notre section.
Monsieur le Préfet a conclu cette manifestation en saluant les mérites de celles et ceux qui s’engagent dans
le domaine de l’éducation et en soulignant que cette remise de diplômes au sein de la maison de l’Etat ne
donnait que plus de relief aux mérites reconnus à chacun

Une association amie :
la SRHMC

La Société Rochelaise d'Histoire Moderne et Contemporaine
(SRHMC) est née à la suite de l'Association Rochelaise pour le
Bicentenaire de la Révolution Française c'est à dire il y a presque
trois décennies.
Elle se propose, dans le cadre des anciennes provinces d'Aunis,
de Saintonge et du Poitou de faire vivre un passé riche
d'enseignements et un présent porteur d'une dynamique originale.
Son vecteur, "Écrits d'Ouest", volume d'histoire régionale, d'art et
de littérature, d'environ 350 pages est ouvert à tous ceux qui
veulent écrire, raconter, pour nouer des liens de culture
nécessaires à la connaissance des autres.
Conférences
trimestrielles, réunions de Groupe de Recherches donnent vie à
cette Société bien implantée dans le paysage culturel régional.

Le Rallye citoyen

Dire pour convaincre

Le trinôme académique -la direction des services de
l’Éducation nationale, la délégation militaire
départementale et l’Institut des hautes études de la
défense nationale - a organisé, pour la première
année en Charente Maritime, un rallye citoyen sur la
base aérienne BA 721 de Saint Agnant près de
Rochefort, de 8h30 à 17h00.
Il s’agissait de sensibiliser à la citoyenneté, à l’esprit de
Défense, à la Sécurité civile et militaire (lien arméenation et armée-jeunesse), au devoir de Mémoire, au
développement durable, aux conduites à risques, et
au handicap, sous la forme d’un rallye pédestre par
équipes, proposant des ateliers ludo-pédagogiques
(connaissances générales et activités dynamiques).
L’AMOPA a participé à l’organisation de la journée et
a tenu un atelier de connaissances générales (Patrick
Ancel, Albert-Michel Luc et Christian Travaille)
Elle a présenté un questionnaire d’une dizaine de
questions sur l’histoire, le développement durable et
la connaissance du monde contemporain, sur la base
du programme de 2nde.
Les participants se sont investis tout le long de cette
journée bien remplie. Ils ont apprécié la diversité des
ateliers, l’esprit de groupe et la qualité de l’accueil de
la BA 721. Ils sont repartis ravis, enthousiastes et plein
de souvenirs.

Cinq collèges se sont engagés, trente cinq candidats
ont été retenus pour présenter leur discours devant
les jurys composés par l’AMOPA avec ses partenaires
du Conseil départemental, du rectorat, de la
direction des services de l’Education, des grands
ordres (légion d’honneur - SMLH, le mérite ANMONM), des médaillés jeunesse et sports (CDMJS),
de la défense de l’enseignement technique (AFDET),
de la chambre des métiers, de radio-collège et
naturellement de l’université.
Les cinq collèges finalistes :
● Archiac : Clg Arlette Guirago
● Aulnay-de-Saintonge : Clg de L’Ouche-desCarmes
● Dompierre-sur-Mer : Clg Marc Chagall
● Tonnay-Charente : Clg Joliot-Curie
● Saint-Martin-de-Ré : Clg Les Salières
Tous les participants ont été appelés lors de la
cérémonie de remise des prix, ils ont tous reçu avec
les félicitations des personnalités présentes, un
diplôme et des récompenses diverses selon le
classement.
Chaque établissement finaliste a reçu solennellement
outre les félicitations des personnalités, un diplôme,
une clef USB contenant les enregistrements de tous
ses élèves et des abonnements à la « Revue de
l’AMOPA » et une autre revue au choix pour le CDI.
Merci à tous nos partenaires pour leur participation
à l’organisation et en
particulier au Conseil
départemental de Charente-Maritime et à l’AMOPA
nationale pour leur aide matérielle.

In memoriam
Nous avons appris avec une profonde tristesse le récent décès de Madame Nicole PROUX, Chevalier dans
l’Ordre des Palmes Académiques et membre de notre association. Ancien professeur d’Histoire/Géographie,
Madame Proux a eu de multiples activités toujours orientées vers les jeunes : définition du projet ZEP,
encadrement de voyages d’élèves à l’étranger, ateliers découverte, animation de Radio Collège etc, mais
c’est surtout son implication dans les manifestations mémorielles liées aux activités de la résistance au cours
de la dernière guerre mondiale qui l’ont faite connaître. C’et ainsi qu’elle a participé à l’édition d’un cédérom
sur la résistance en Charente Maritime, à la rédaction d’une brochure «La Résistance au fil des rues de La
Rochelle» et qu’elle n’a jamais cessé de poursuivre ses recherches pour affiner ses connaissances sur la
résistance dans le département. Elle assumait enfin la Présidence du Jury départemental du Concours National
de la Résistance et de la Déportation, en tant que Présidente de l’Union Départementale des Combattants
Volontaires de la Résistance. Discrète et dévouée, Madame Nicole Proux faisait honneur à notre Ordre.

