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EDITORIAL 

Nouvellement  arrivée  à  la Présidence de  la  section du  16e arrondis‐
sement  lors de notre AG du 15 mars 2018,  j’ai plaisir à  introduire ce 
bulletin et à  remercier Claude Druon, à  laquelle  je succède, et qui a 
été nommée Présidente d’honneur.  
Je  souhaite  lui  exprimer  toute  la  reconnaissance  de  la  section  pour 
son  imagination  dans  le  choix  des  activités,  son  intelligence  des 
situations,  sa  sensibilité  de  grande  « Dame  de  cœur »,  une  femme 
prestigieuse qui a réalisé un travail que vous, adhérents de  l’AMOPA 
du 16e et de l’AMOPA nationale, qualifiez aussi de remarquable. 

 

Depuis, je me suis vu confier la fusion de la section Paris 16 avec la section Paris 17‐8 pour créer la  

Section PARIS OUEST 

Cette  fusion nous permet de partager progressivement 
des  liens, riches d’échanges et de possibilités nouvelles, 
autour de la culture, de la connaissance, de l’éducation.  
 
Je la mène avec l’équipe dynamique, motivée, 
compétente des 16e, 17e et 8e. 
 

 

 

Le bulletin vous présente les activités d’avril 2017 à septembre 2018. 

C’est votre adhésion et votre engagement qui permettent de : 

‐ proposer très régulièrement des rencontres culturelles et amicales 

‐ encourager les élèves sur les 3 arrondissements par des concours dans les établissements 

scolaires en primaire, collège, lycée et aussi en enseignement supérieur. 

‐ valoriser l’implication de toute personne qui concourt à la mission de l’Éducation 

nationale, en France et à l’étranger. 

‐ Continuer à servir les personnes et partager les valeurs autour de l’éducation tout au long 

de la vie 

Je vous remercie pour votre présence régulière et pour votre confiance. 

 

Bien à vous.                  Le 3 septembre 2018 

 

Dorothée Soret ‐ Contact : dsoret@live.fr                                                                         
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Assemblée générale  de la section Paris 16 du 15 mars 2018 

Extrait du compte‐rendu 

L’assemblée générale de la section Paris 16 s’est tenue à partir de 16h dans la Salle des 

Commissions  

de la Mairie du XVIe. 

Présents : 28 adhérents de l’AMOPA présents ou représentés et 6 invités. 

Excusés : Le Président de l’AMOPA, Monsieur Michel Berthet, qui nous exprime sa gratitude pour 

les actions, menées par la section, contribuant au rayonnement de l’AMOPA.  

Madame Neubig, Présidente de la section 93 et Administratrice de l’AMOPA. 

Madame Mauchauffée, Présidente de la section 94 et Administratrice de l’AMOPA  

3 membres de notre section ont été excusés, suite à des empêchements de dernière minute. 

Parmi les membres de l’AMOPA présents nous pouvons citer : Madame Thouin, Secrétaire 

générale de L’AMOPA,  Madame Bierer, Présidente de la section Paris 9‐10‐11,  

Madame CHAUSSADE, Présidente de la section Paris 12, Monsieur Gomel, Président de la section 

Paris 13 et responsable de l’action « Don du Livre», Monsieur Vallet, Président d’honneur de la 

section Paris 17. 

Nous les remercions pour leur présence. 

Madame Caroline Brasseur, Adjointe au Maire du XVIe, chargée des affaires  scolaires assiste en 

partie à notre AG ; elle doit inaugurer un établissement de l’arrondissement.  

Elle‐même, Commandeur dans  l’Ordre des Palmes Académiques, nous dit son attachement à nos 

actions, en particulier celles tournées vers les jeunes de l’arrondissement. 

Madame Claude Druon, Présidente de la section Paris 16, la remercie d’accueillir notre AG au sein 

de la Mairie du XVIe. 

Rapport moral 

Madame Druon apprécie ce moment de convivialité où chaque section parisienne soumet à ses 

pairs, ses collègues, ses sociétaires le bilan d'une année où tous ont  apporté leur concours. 

En clôturant ce mandat 2014‐2018, ses remerciements vont aux membres du bureau et du comité 

qui, par leur personnalité, leurs compétences, leur disponibilité, ont rendu la section plus visible, 

avec une mention toute particulière pour la secrétaire, Madame Blanc et la trésorière, Madame 

Guillot qui vont intervenir remarquablement. 

Ensuite Madame Druon commente le graphique 

représentant les effectifs assez stables sur 4 ans  

grâce à l’adhésion de sympathisants : cela l'amène 

à faire plusieurs remarques  et donner quelques 

pistes de réflexion. 

 
Les effectifs souffrent, non seulement de ne pouvoir accueillir les nouveaux promus, mais aussi de 

négligence ou de désintérêt : 

   pourquoi ne pas fidéliser les membres par un prélèvement automatique des cotisations ? 
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   pourquoi ne pas attirer  des adhérents, en nous faisant mieux connaître ?  

 

‐allons dans les Établissements scolaires, les réunions, les forums, les débats, les journées portes    

ouvertes, 

‐ fréquentons d'autres institutions, l'IHEDN, le CNRS, les fondations, la SMLH, l'ONM ..  

‐ élargissons le nombre de sympathiques sympathisants! 

‐ proposons des nominations, des promotions dans l'Ordre des Palmes Académiques  

‐ utilisons la revue nationale, nos bulletins, comme véhicules de communication  

‐ élargissons la participation à nos concours  nationaux  

    Il faut ici remercier les personnes, qui, au Siège  préparent et suivent cette remarquable 

opération, tout particulièrement Madame la Secrétaire générale toujours à notre écoute, qui 

informe et porte nos projets. 

Madame Druon termine  en reprenant la conclusion du dernier éditorial du Président national :  

 

"Mobilisons nos énergies, nos enthousiasmes, nos envies, nos audaces " 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité 2017 

Madame Monique Blanc, Secrétaire de la section fait un bref compte‐rendu des activités 

proposées aux adhérents et leurs invités.  

En 2017, 8 manifestations ont été organisées par la section.  

Plus de 50 personnes ont participé à au moins une des manifestations 

 

 

Croisière du 19 au 24 octobre 2017    « Patrimoine secret et insolite »  

L'estuaire de la Gironde et la Garonne 

Parmi les couleurs flamboyantes des vignobles, laissons la  PRINCESSE D'AQUITAINE  voguer à son 
gré, sur Garonne et Dordogne, chacune dotée d'un fort caractère au point de décider à l'entrée du 
Bec d'Ambes , " J'irons deux ". 
Nous voici donc, 25 amopaliens, en " Gironde ", le plus vaste estuaire européen, luttant  souvent à 
contre courant. 
Grâce à la témérité et aux habiles manœuvres du Commandant au soir tombant,  entre la pointe 
de Grave  et la blanche côte troglodytique, surveillés par la fière église de Talmont, nous voici à 
l'inquiétant rendez vous du Mascaret, cette impétueuse vague montante, qui balaie  soudain un 
front de plus de 3 km. 

Quelques autres souvenirs  de nos découvertes entre terre et  mer : 
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A partir de Pauillac, le survol en hélicoptère de 
l'estuaire et des plus beaux châteaux du Médoc, 
entourés de leurs précieux vignobles,  chacun 
cherchant à apercevoir les lieux de son cru 
préféré, la tour Carnet, Talbot,  Château Latour, 
Gruaud‐Larose ,…    
 

 

Découverte de Blaye, vieille dame aux 7000 ans,  
sa citadelle, ses 2 forts, ses maisons fortifiées, 
verrou de l'estuaire installé par Vauban. 
Charlemagne y aurait  même déposé la dépouille 
de son neveu Roland.  

 

Retour vers Bourg, par la route de la Corniche, 
parenthèse enchantée, comme avait dû le ressentir 
J. J. Rousseau, "en promeneur solitaire", à flanc de 
falaise. 
En contrebas , l'ourlet des carrelets des pêcheries , 
puis  les petites maisons au charme intriguant, 
attendant encore le retour amoureux de leurs 
capitaines au long cours, chargés de cadeaux 
étranges, pour les rendre plus belles. 
 

 

 

 
Saint‐Émilion la moyenâgeuse, son église monolithe, 
ses hauts lieux  souterrains dont la visite fut écourtée 
tant la belle hôtesse  au Château du  Haut‐Veyrac et la 
dégustation furent passionnantes… à en oublier les 
célèbres chais  voisins : Cheval Blanc, Petrus... 
 

 

Enfin,  Bordeaux, la scintillante, découverte de nuit comme de jour, le bateau mêlé en pleine ville  
aux  animations du quai des Chartrons, ses joggers, cyclistes, flâneurs, cascadeurs en rollers.... 
Du salon, du restaurant, nous échangions nos plaisirs, dans des moments de grande convivialité et 
de gourmandise. 
Peut ‐être même avez‐vous eu la joie de recevoir quelques pralines ou quelques figues légendaires 
de Blaye,  quelques précieuses bouteilles rapportées avec soin : Médoc, Saint‐Émilion, même 
Crémant de Bordeaux, élevé avec passion  par un champenois exilé, Mr Brouette !!! 

Claude Druon 

Mardi 14 novembre 2017, Cathédrale Saint‐Alexandre Nevsky (12 rue Daru 75008) 

Depuis 1861, ses bulbes dorés dans la plus pure tradition moscovite font partie du paysage 

parisien. Elle a vu se succéder toutes sortes de fidèles depuis les grands ducs qui défrayaient la 

chronique jusqu’aux dissidents de l’époque soviétique en passant par les protagonistes des ballets 

russes et les généraux des armées blanches.  



7 

Cette visite a réuni 29 amopaliens et leurs amis pour une visite 

passionnante avec notre conférencière habituelle, Katarina de 

Vaucorbeil.  

Consacrée en 1861, elle est le premier lieu de culte permanent pour 

la communauté russe orthodoxe à Paris, siège de l'Archevêché des 

Églises orthodoxes russes en Europe (Patriarcat  œcuménique de 

Constantinople).  

La cathédrale, crypte incluse, fait l’objet d’un classement au titre 

des monuments historiques depuis le11 mai 1981. 

En 1847, l’aumônier de l’ambassade russe, le père Joseph Vassiliev, 

décide de mettre en projet la construction d’une église permanente. 

L’inertie du gouvernement russe et les lenteurs administratives 

françaises retardent l’aboutissement du projet, mais Napoléon III finit par donner son accord.  

L’église est consacrée le 11 septembre 1861, veille de la Saint‐Alexandre‐Nevski, prince de 

Novgorod, grand héros de la Russie. L’église devient cathédrale en 1922. 

Les architectes de l’église, membres de l'Académie des beaux‐arts 
de Saint‐Pétersbourg, sont Roman Kouzmine et Johann Waldemar‐ 
Strom. 
Elle est en forme de croix grecque : chaque branche de la croix est 
terminée par une abside.  
Ces absides Bogolioubov sont surmontées de tourelles se 
terminant par des « chatior » (flèches) ornées de bulbes dorés, 
eux‐mêmes coiffés de la croix russe à huit branches.  
Les cinq bulbes symbolisent le Christ accompagné des quatre 
évangélistes. 
La flèche centrale a une hauteur de 48 m.  

L’église Saint‐Alexandre‐Nevsky n’a qu’un autel, ce qui est insuffisant étant donné l’importance de 

la présence orthodoxe à Paris.  

Aussi un second sanctuaire est consacré dans la crypte en 1863 et dédié à la Sainte‐Trinité. 

Katarina de Vaucorbeil‐Claude Druon 

Jeudi 7 décembre 2017, Déjeuner littéraire à  « La Librairie » 
 
Vladimir Fédorovski nous fait de nouveau le plaisir 
d’une communication.  

Écrivain d’origine russe, il est le plus édité en France, 
avec 40 ouvrages environ, traduits dans 28 pays.  
Il a obtenu de nombreux prix littéraires et dirige la 
collection du « Roman des lieux et destins magiques » 
aux éditions du Rocher. 

Son histoire est hors du commun, son style inimitable. 

Diplomate, promoteur de la Perestroïka, il fut un témoin 
privilégié des grands événements de l’époque. 
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C’est au restaurant « La Librairie » que 33 

convives se sont retrouvés et ont pu dialoguer 

avec Vladimir Fédorovski sur les aspects 

géopolitiques actuels, notamment concernant la 

situation en Russie. 

 
 
Pour clôturer ce sympathique déjeuner, 
Vladimir Fédorovski nous a fait le plaisir de 
dédicacer quelques ouvrages récents : 
 

Poutine de A à Z 
Dictionnaire amoureux  de Saint‐Pétersbourg

Le Roman de Raspoutine 
 

Claude Druon‐Monique Blanc 
 

Mardi 16 janvier 2018, Musée Clémenceau 

 

Ce sont 25 membres ou amis de la section qui ont pu visiter ce musée, accompagnés par notre 

conférencière Katarina de Vaucorbeil, toujours aussi passionnante. 

Le musée est installé dans l’appartement rue Franklin, ouvrant sur un jardin privé avec vue sur la 

tour Eiffel, que Clémenceau habita pendant 23 ans. C’est là qu’il mourut le 24 novembre 1929. 

L’appartement, classé monument historique en 1955, a gardé tout 

son décor.  

La Fondation Clémenceau a restauré en 2015 le vestibule et le 

grand cabinet de travail. De nombreux objets retraçant la vie 

politique et la vie personnelle de Clémenceau sont exposés dans 

une galerie entièrement rénovée en 2017 à l’occasion du 

centenaire de son arrivée décisive au pouvoir. 

 

Lundi 12  février 2018, visite de l’Opéra Bastille   

 

Nous  étions  25,  amopaliens  de  la  section  et  leurs  amis,  à 
avoir bravé  les  rigueurs de  l’hiver pour visiter  les coulisses 
de l’Opéra Bastille. 
Nous avons été accueillis par Clara Chante  qui nous a tout 
d’abord installés dans la salle pour nous présenter l’histoire 
de ce bâtiment. 
C’est le président François Mitterrand qui décide en 1982 la 
construction d’un nouvel opéra dans Paris afin de décharger 
l’Opéra Garnier. Il veut un opéra  « moderne et populaire ».  
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L’emplacement de la gare de Paris‐Bastille, situé entre la rue de Lyon et la rue de Charenton et au 
niveau de la place de la Bastille, est choisi. La superficie au sol est de 2,5 hectares. 
 Les travaux débutent en 1984 avec la démolition de la gare de Paris‐Bastille. 
Un concours pour désigner l’architecte de ce nouvel opéra est lancé en 1983, Carlos OTT, un 
architecte uruguayen et canadien, l’emporte sur les 1700 projets proposés. 
L'Opéra Bastille est inauguré le 13 juillet 1989 pour les festivités du bicentenaire de la prise de la 
Bastille,  avec  un  spectacle  mis  en  scène  par  Bob  Wilson,  La  Nuit  avant  le  jour,  mais  les 
représentations régulières ne débutent que le 17 mars 1990, avec Les Troyens de Berlioz. 
  
L’acoustique de la salle est 100% naturelle (aucune amplification) et, grâce à l’utilisation de pierre 
bleue  de  Bretagne,  tous  les  spectateurs  reçoivent  le  même  son  quelle  que  soit  leur  place. 
Le plafond constitué de vagues en verre y contribue également.  
La visibilité de la scène est garantie à 90% pour les balcons latéraux. 
Chaque  année,  un  tiers  des  spectacles  proposés  sont  de  nouvelles  productions.  Le  choix  de  la 
programmation  est  fait  par  une  négociation  avec  l’Autorité  de  tutelle  qui  contribue  au 
financement. 
 
La salle ne représente que 5% de la surface totale du bâtiment. 
En effet l’architecture du bâtiment a été conçue pour assurer un confort maximal aux artistes 
(alternance de 3 spectacles différents pour permettre à la voix des chanteurs de se reposer) et aux 
équipes techniques pour la création, le montage et le démontage des décors.  
L’organisation mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble est similaire à 
celle que l’on rencontre dans les industries de pointe. 
 

Il existe 3 scènes qui sont montées en permanence et qui sont 
déplacées par un système de rails et une plateforme tournante. 
Les déplacements sont assurés par des moteurs  hydrauliques pilotés 
par ordinateur. 
 
Les scènes sont séparées par des rideaux métalliques de 20 tonnes 
ignifugés et conçus pour bloquer les sons et permettre des répétitions 
simultanées. 

  
Les corps de métiers présents sur le site (84 au total) offrent aux metteurs en scène la réalisation 
de toutes leurs exigences, même les plus extravagantes. 
C’est au total 1000 personnes qui œuvrent pour  que chaque soir le rideau se lève à 19h30. 
L’Opéra Bastille dispose de 241 loges pour les artistes, réparties sur la hauteur du bâtiment afin de  
minimiser les déplacements vers la scène. 
Les costumes, perruques, chaussures sont fabriqués sur place. Chaque costume est lavé après 
chaque représentation et une blanchisserie est installée sur place pour effectuer cette opération. 

Les décors sont déplacés par des chariots porte‐décors de 
 400 m2sur 12 m de hauteur.  
Ils sont conçus comme des puzzles. Chaque pièce est munie 
d’un code‐barres qui permet de la repérer facilement. 
Le démontage est effectué au niveau  ‐6 (‐25 m par rapport 
au niveau de la rue) et le décor est stocké dans des 
containers qui partent dans un entrepôt situé dans l’Oise. 
Certains décors ont 20 ans et peuvent être réinstallés très 
facilement. 
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Les  coproductions  avec  d’autres  établissements  demandent  un  travail  initial  important  pour 
harmoniser  les contraintes  liées à chacune des organisations. Nous avons quitté à regret notre 
guide passionnante qui a  su captiver notre attention et c’est  sûr, quand nous assisterons à un 
spectacle dans cette magnifique salle, notre regard sera différent. 

Monique Blanc  

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 

Rapport financier 

Madame Mireille Guillot, Trésorière de la section, présente avec l'appui de diapositives le  rapport 

financier en trois points avec leur évolution respective, depuis le début du mandat de la 

Présidente  Claude Druon, en 2014 : 

1. La vie associative 

Les recettes des manifestations à l’initiative de la section ont été en hausse depuis trois ans 

avec un bond en 2017.  

Elles s’élèvent à 7671 euros et représentent 70% des recettes totales de la vie associative. 

Les versements des sympathisants sont également en hausse. 

Les dépenses de gestion de la section ont légèrement baissé en 2017. 

2. L’ARUP 

Les recettes de l’ARUP sont constituées des dons des sympathisants, auxquels s’est ajouté cette 

année un don de livres d’un montant équivalent à 200 euros, de la part de l’APEL du Lycée Passy 

Saint‐Honoré, pour la cérémonie de remise des prix. 

Les dépenses représentent, d’une part, une action en faveur de la culture et de la langue 

françaises à Madagascar, action suivie depuis quatre ans et, d’autre part, une action en faveur de 

la jeunesse : la cérémonie de remise des prix. 

3.  La Trésorerie 

Au 31 décembre 2017, le compte VMP n’a pas bougé, le compte bancaire est arrêté à la 

somme de  6631.72 euros soit une augmentation de 1756.96 euros. Cet excédent comporte 

une avance de recettes de 1614 euros pour inscriptions aux manifestations 2018, ce qui réduit 

d’autant cet excédent. 

 

PRODUITS  CHARGES 

Assemblée Générale  234,00 € Assemblée Générale  204,40 €

Sorties  9051,00 € Sorties  6040,50 €

ARUP  121,00 € ARUP  578,95 €

Sympathisants  114,00 € Sympathisants  42,00 €

Quotes parts  1548,00 € Frais de réception  47,06€

    Frais de distribution  1118,64 €

    Fournitures bureau  841,99 €

    Remboursement  401,00 €

    Tenue de compte  36,50 €
  TOTAL  9311,04 €
  Excédent  1756,96 €

TOTAL  11 068,00€   11 068,00€

   

Compte bancaire  
au 31/12/2017 

6631,72 €
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La délibération a porté sur la proposition suivante : les comptes 2017 de la section AMOPA Paris 

16 sont arrêtés en dépenses et en recettes à la somme de 11 068 euros avec un résultat positif de  

1756.96 euros. 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

Demande officielle du Conseil d’administration de l’AMOPA :  
                                                 Fusion des sections 16-17-8 

 
Intervention de Madame Danielle Thouin 

Madame Thouin, Secrétaire générale de l’AMOPA, nous présente un projet de 

regroupement de sections parisiennes. 

En effet les sections Paris 17 et Paris 8 connaissent des difficultés  au niveau de leurs Bureaux.  

Par ailleurs leur situation financière est saine. 

Elle compte proposer au prochain Conseil d’administration de l’AMOPA de regrouper les sections 

Paris 8‐ Paris 17 et Paris 16, si notre AG est d’accord pour ce regroupement. 

Le pilotage de cette nouvelle section «  Paris Ouest » se ferait par notre section. 

La Section Paris 8 compte moins de 25 adhérents et Paris 17 en a 83. 

Madame Dorothée Soret propose de se rencontrer entre sections, en veillant à la convivialité 

propre à chaque groupe.  

Elle demande si des moyens spécifiques sont mis en place par le national. 

 Madame Thouin répond sur l’aspect juridique : nous sommes une seule association et les 

résultats des sections sont agrégés à l’ensemble. 

A la suite d’une question posée dans l’assistance, Madame Thouin répond que la traçabilité des 

fonds sera maintenue. 

Les  participants  acceptent  à  l’unanimité  la  possibilité  du  regroupement  de  ces  3 

sections. 

Bilan de l’action d’utilité publique  2017 

CONCOURS  DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE  2016‐2017 

Pour notre arrondissement, 4 établissements ont concouru : nous avons sélectionné 14 

lauréats. 

La cérémonie se déroule chaleureusement ; quelques lauréats lisent volontiers  leur texte ou leur 

poème devant des parents souvent étonnés, très  émus comme l'humoriste SMAÏN. 

Nous découvrons des adolescents, largement préoccupés par les problèmes de société : arts 

premiers ‐ civilisations ‐ écologie ‐ géopolitique ‐ terrorisme; des jeunes gens de première 

technologique, amoureux de poésie. 

 

Gustave Mollaret Fardel,  
élève de 5ème au collège Janson, site Delacroix, reçoit 
un 2ème prix national par Madame Thouin, Secrétaire 
générale de l'AMOPA. 
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Bilan de l’action sociale 2017 

Madame Albine Zafimehy a été interviewée et explique son rôle en tant que Présidente de 

l’association EZCO et correspondante auprès de notre section de l’École ELIMA. 

L’École ELIMA  à Antsirabé  (Madagascar), que nous aidons depuis 2014, a pu construire de 

nouveaux bâtiments et améliorer l’existant : agrandissement des fenêtres, murs rénovés, matériel 

pédagogique. Elle nous demande de poursuivre notre aide pour la création d’un puits, de 

sanitaires et la pose de panneaux solaires. 

Madame Druon propose qu’à  l’opération «  Don du Livre », animée par Bernard Gomel et 

Anne‐Marie de Kersabiec, on ajoute un don de lunettes car l’Association EZCO réalise le dépistage 

gratuit de la vue des élèves. 

En ce qui concerne le don annuel fait par la section à une association d’intérêt général, 

Madame Druon souhaite renouveler le don de 300 € fait à l’École d’Antsirabé pour ses travaux. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Renouvellement du Bureau et du Comité consultatif 

Bureau : M. Blanc, F. Dabrigeon‐Bousquet, B. Gosselin, M. Guillot, D. Soret sont élus à l’unanimité 

Comité Consultatif: Ch. Galantaris, J. Gosselin, Ch. Gouvard, M. Jeanjean, B. Lacan sont élus à 

l’unanimité. 

 

 
Monsieur Bernard Gosselin  remercie Madame Claude 
Druon, qui n’a pas souhaité renouveler sa candidature, 
pour le travail effectué durant sa présidence. 
 
Il salue, au nom de la section,   

«  La Grande Dame de Cœur », 
pour son management exemplaire de notre section. 
 
 Son sens de l’amitié et sa convivialité ont été un ciment 
pour notre Section :  
 

Merci Madame la Présidente 
 

 

Madame Thouin nous fait part de la volonté du Président Berthet de nommer Madame Druon, 

Présidente d’honneur de la Section Paris 16. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

A l’issue d’une réunion des membres du Bureau, Dorothée Soret est élue présidente.  
Elle remercie le bureau et exprime sa reconnaissance à Madame Claude Druon pour son 
accompagnement. 
 

Monique BLANC 



13 

Assemblée générale section Paris 17‐8, mardi 27 mars 2018 au Lycée hôtelier J.Ibert 

Extrait du compte‐rendu 

Présents : 22 membres de la section, 24 invités dont 4 Présidents de sections (Madame Bayle, 

Madame Chaussade, Monsieur  Gomel, Madame Soret)  et 1 représentant du siège (Madame 

Thouin). 7 excusés dont une Présidente de section (Madame Bierer). 

Mme Chochod–Valère rappelle avec tristesse le décès brutal en juin 2017 de Madame Nicole 
Gérardin, Secrétaire de la section, et évoque son indéniable talent littéraire, sa compétence et son 
dévouement. 
 Durant l’année 2017 la section a proposé à ses membres de nombreuses activités. 
 

Rapport moral  

Jumelage Section Allemagne du sud présenté par Claude Vallet 

Il s’agit de la 17ème rencontre avec nos amis de la section du sud de l’Allemagne, avec laquelle nous 
sommes jumelés depuis 2002. En 2016 nous avons été reçus à Nuremberg ; en 2017, à notre tour 
nous les avons reçus à Colmar du 16 au 19 septembre. 
Les temps forts de cette rencontre ont été : 

‐ la visite de la vieille ville en train touristique 
‐ la visite guidée du musée Unterlinden 
‐ la visite du musée Bartholdi 
‐ Le château du Haut‐Koenigsbourg 
‐ Le village de Riquewihr et le Naturoparc d’Hunawihr 
 

 

Activités de la Section Paris 17‐8 – Chantal Valère‐Chochod 
 

Le 20 avril 2017, visite à l’Orangerie de 
l’exposition des chefs d’œuvre du Bridgestone  
Museum.  
Les tableaux rassemblés sont issus de la 
collection d’une famille d’industriels japonais 
les ISHIBASHI.  
Il s’agit de l’unique étape occidentale de cette 
collection. 

 

Le 23 mai 2017 visite du musée Marmottan pour 

découvrir l’exposition consacrée à Camille PISSARRO, 

considéré par Paul Cézanne comme le premier des 

Impressionnistes.  

C’est la première exposition monographique 

parisienne de ce peintre depuis 36 ans. 
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Le 20 octobre 2017, visite de l’Institut du monde arabe 
 
 
Pour ses trente ans, l’Institut du monde arabe s’est offert une belle 

cure de jouvence. Après la réouverture de sa bibliothèque, au bout 

de trois ans de travaux, le centre culturel inaugure la remise en 

service des 240 moucharabiehs qui ornent sa façade. 

 

 
 
Le 7 novembre 2017 : «  Le jardin secret des Hansen »

 au Musée Jacquemart‐André. 

 

Wilhem Hansen (1868‐1936) est un homme d’affaires danois 

qui a fait fortune grâce aux contrats d’assurance qu’il crée. Il 

épouse en 1891 Henny Jansen ( 1870‐1951). Tous deux 

passionnés par l’art, ils vont édifier une très grande 

collection de peintres impressionnistes : Corot, Sisley, Degas, 

Monet, Cézanne, Renoir, Courbet, Pissarro et Gauguin. 

Toutes ces œuvres sont exposées au Musée Ordrupgaard à 

Copenhague.  

 
 

 

Le 20 décembre 2017, réunion amicale de fin d’année au  
Lycée Carnot. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 
Monsieur Boulard, nouveau Maire du 17e, a honoré de sa 
présence cette assemblée. 
Monsieur Vallet, Président d’honneur, a relaté le voyage à 
Colmar. Ensuite Mme Christine Sainz, juge au tribunal de 
Versailles, nous a fait un exposé sur la navigation fluviale en 
France. Enfin tous se sont retrouvés autour d’un buffet 
copieux, agrémenté d’un crémant qui coulait à flots. 

 
 
Le 16 janvier 2018 : visite de l’Hôtel de la Monnaie 
Ce lieu vient d’être rénové après 6 ans de travaux. 
La visite permet de découvrir la fonderie, la salle des 
ateliers de ciselure et de patine, la salle consacrée aux 
assignats. 
Dans ce lieu sont fabriqués les médailles de 
commémoration et des petits bijoux. La monnaie que 
nous utilisons couramment est fabriquée à Pessac.  
Des pièces remarquables sont exposées tout au long du 
parcours. 
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Le 23 mars 2018 visite de l'Hôtel de la Païva 

Il  fut construit entre 1856 et 1865 au 25, avenue des Champs‐

Élysées par la Païva (Esther Lachman, 1819‐1884, aventurière 

russe d'origine polonaise très modeste, devenue marquise 

portugaise, puis comtesse prussienne).  

Elle y donnait des fêtes restées célèbres.  

Il est classé au titre des monuments historiques en 1980. 

 
Le 21 juin 2017 remise des prix du Concours AMOPA de la langue française en mairie, présidée 

par Monsieur Jean‐Dominique Gaubert, Président de la section jusqu’en mars 2018. 

Monsieur Gaubert a évoqué le décès brutal de la secrétaire de la section, Madame Nicole 

Gérardin, qui était la cheville ouvrière de cette manifestation. Une chaise vide symbolise son 

absence.  

 

30 élèves ont été récompensés, représentant 3 écoles élémentaires ( Ampère, Lagache, Fourcroy) 

et 4 collèges ( Balzac, Carnot, Mallarmé et Malraux). 

Les lauréats du concours de la nouvelle ont reçu un ouvrage de la Pléiade. 

Madame Grimont a ensuite remis le prix Alain Grimont, en hommage à son fils disparu en 2009, à 

un élève de CM1. 

Madame Alix Bougeret, conseillère aux affaires scolaires, a remis à cet élève la médaille de la 

mairie du 17 e . Madame Kuster, Maire du 17 e, qui n’a pas pu être présente, a remis à chaque 

élève primé un ouvrage de photos sur l’histoire de l’arrondissement. 

Les familles de lauréats, venus en nombre, composaient une assistance d’une centaine de 

personnes. Tous ont pu profiter d’un abondant buffet qui a permis des échanges sympathiques  

et joyeux.                  France Perret‐Annie Farge ‐Colette Reydellet 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier est présenté par Monsieur  Henri Raban. 

PRODUITS  CHARGES 

Assemblée Générale  1 287,00 € Assemblée Générale  1 400,95 €

Sorties  2 105,00 € Sorties  1 548,50 €

Voyage  12 212,00 € Voyage  11 854,30 €

ARUP  1 230,00 € ARUP  966,11 €

Sympathisants  154,00 € Sympathisants  57,00 €

Quotes parts  1 263,00 € Secrétariat   289,21 €

    Timbres  537,30 €

    Photocopies  509,08 €

    Location  220,00 €

    Tenue de compte  84,30 €
 

TOTAL    TOTAL  17 466,75 €

Excédent  784,25 €    

Solde 2016  9 406,82 €    

Au 31/12/2017  10 191,07 €    
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Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

Les membres du Bureau étant démissionnaires, l’appel à candidature étant infructueux, Madame 

Thouin demande aux membres de la section s’ils acceptent que la section soit fusionnée avec la 

section Paris 16 qui a accepté le principe de cette fusion lors de son AG.  

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

Madame Soret, Présidente de la section AMOPA 16 et les membres du bureau invités à participer 

à l’AG (Monsieur Gosselin, vice‐président, Madame Blanc, secrétaire et référent informatique, 

Monsieur Jeanjean du comité consultatif chargé de la cohérence géographique) remercient tous 

les participants pour leur confiance.  

Ils remercient Monsieur Gaubert pour son année de présidence et sollicitent la participation des 

adhérents qui le souhaitent à rejoindre le groupe de préparation de la fusion. 

 

Conférence de Monsieur Godoy sur le Passage Choiseul 

 

Monsieur Godoy a enseigné la littérature à l’École Normale 
Supérieure de Lyon. Il est passionné d’histoire, spécialiste de la rive 
droite de la Seine et a toujours vécu entre le 1er et le 2ème  
arrondissement, ayant pour voisins Colette et Cocteau.  
Très jeune, il a  fréquenté le Théâtre Français (la Maison de Molière) 
et à 2 reprises il a donné une conférence sur Molière. 
Il a également fait revivre le Baron Haussmann sous le second Empire 
et conté l’histoire du Palais Royal. 
 
Sa conférence a été très appréciée à la fin de l’assemblée générale. 
 

 

 Henri Raban‐Claude Vallet‐Chantal Valère 

 

EN ROUTE VERS LA NOUVELLE SECTION PARIS OUEST 

Nous sommes tous invités aux activités organisées depuis les assemblées générales des sections 

pour faire connaissance entre adhérents et sympathisants de l’ouest parisien. 

C’est toujours un grand plaisir de se retrouver et travailler ensemble dans les réunions du bureau 

provisoire qui rassemble des représentants des trois arrondissements. La bonne entente, l’idéal de 

«  servir et partager » bénévolement, le partage des compétences et le goût du travail bien fait 

nous unissent. 

 

Décision du conseil d’administration national de l’AMOPA du 5 avril 2018 : 

Les sections des 8, 16 et 17 arrondissements formeront une section Paris Ouest.  

Signatures : Michel Berthet Président national – Patrice Henriot secrétaire de séance 
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Activités organisées à l’initiative de la section Paris 16  

Mardi 25 mars 2018, visite de la cathédrale de la Sainte‐Trinité 

 

Nous avons été très nombreux à souhaiter visiter ce 
bâtiment sous la conduite de Katarina de Vaucorbeil. 
Sa connaissance de la religion orthodoxe et son 
talent ont rendu cette visite inoubliable. 
Les 35 présents ont tous été enchantés et une 
nouvelle visite sera programmée pour tous ceux qui 
n’ont pas pu s’inscrire. 

En 2007, lors de sa visite en France, le Patriarche Alexis II a demandé au Président Sarkozy 

l’autorisation de construire un centre diocésain plus vaste que celui implanté dans le 15e.  

La demande a été acceptée et un comité de pilotage franco‐russe créé ; il comportait 5 Russes  

et 5 Français (dont deux Français d’origine russe). 

Le choix du terrain s’est porté sur un emplacement occupé par Météo‐France, jouxtant les  

écuries du Palais de l’Élysée. 

Il a été décidé de construire 4 bâtiments : une église, un établissement d’enseignement,  

un centre culturel et un centre administratif diocésain. 

Nous avons pu constater qu’un drapeau russe flottait au milieu de l’édifice : en effet lors de sa 

visite le Président Poutine a demandé que le bâtiment bénéficie du statut de « Chapelle 

d’ambassade » ( loi de 1924), ce qui a été accordé. 

 Notre visite se déroule donc en territoire russe ! 

Le choix s’est porté sur une architecture «  calme », avec une hauteur maximale autorisée de 27m 

pour préserver le site classé des berges de la Seine. 

Le projet architectural répond aux spécificités du culte : 

 ‐clocher séparé de l’église : il comporte 8 cloches (de 8 à 880 kilos) qui peuvent jouer des dizaines 

de mélodies. 

 ‐ présence de 5 coupoles, symbolisant le Christ et les 4 évangélistes, posées en mars 2016. 

La forme des coupoles en bulbes, adaptée aux fortes chutes de neige, a été adoptée en Russie au 

XVe siècle en remplacement des coupoles en casque datant du Moyen Âge. 

Ces coupoles ont été fabriquées en France en alliage de palladium et d’or ; cela  leur donne un 

aspect mat pour ne pas rivaliser avec la coupole des Invalides. La hauteur totale avec la croix est 

de 36.05m ; les autorités françaises ont accepté ce dépassement. 

L’architecte a pris en compte les contraintes du rite orthodoxe :  

‐ espace libre pour les processions (60% de l’espace au sol) 

‐ espace arboré : les bouleaux prévus ont été refusés par la Mairie de Paris et remplacés par des 

aulnes et des tilleuls de Mongolie  

C’est finalement le projet classé deuxième, celui de J.M. 
Willemotte, qui a été retenu. 
L’église est un bâtiment cubique où la croix apparaît en 
creux. Le cœur est orienté sud‐sud‐est et non ouest 
comme habituellement. 
L’église comporte des fenêtres et une tribune : ce sont 
des entorses aux spécificités du culte orthodoxe ! 
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La «nouvelle cathédrale» avec sa haute silhouette fait désormais partie du paysage parisien.  

Lors de sa visite en décembre 2016 pour la consécration, le Patriarche Cyrille a trouvé que la 

façade en pierre de Massangis était austère ; des incrustations dorées ont été ajoutées aux angles 

et des motifs d’inspiration romane ont été gravés sur la façade.  

 La décoration intérieure est provisoire, fresques et icônes définitives ne seront pas installées 

avant deux bonnes années, mais on peut d’ores et déjà imaginer ce que sera le résultat final. 

L’iconostase (séparation entre les fidèles et le chœur) 

est actuellement en trompe‐l’œil. 

La porte royale représente l’Annonciation et les 4 

évangélistes. 

On remarque également à gauche les représentations 

de la mère de Dieu, de Sainte Geneviève (patronne de 

Paris qui est la ville d’accueil) et Sainte Olga, grand‐

mère de Saint Vladimir. 

A droite le Christ, Saint Denis et Saint Vladimir.   
 

Katarina de Vaucorbeil‐ Monique Blanc 

Jeudi  5 avril  2018, Matinée musicale : découverte et visite de l’IRCAM 
 
Matinée conçue et animée par Claire de Castellane, producteur de spectacles, émissions, 

événements musicaux. 

Nous remercions Claire de Castellane pour cette visite réservée à des initiés bien introduits. 

Nous avons été très étonnés par la découverte d’un lieu insolite, l’IRCAM (Institut de Recherche et 

Coordination Acoustique et Musique). 

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, associée  au centre Pompidou et placée 

sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. 

Présentation : l’IRCAM est un lieu méconnu des 
parisiens et pourtant il est situé au cœur de 
Paris, au pied de l’église Saint‐Merri, à côté et 
sous la fontaine Nikki de Saint Phalle et Jean 
Tinguely, place Igor Stravinsky. C’est en fait une 
annexe du centre Pompidou qui a ouvert en 
1978. C’est le même projet que le centre 
Pompidou et les mêmes architectes Renzo 
Piano et Richard Rogers. A sa création, l’IRCAM 
était entièrement souterrain, puis la tour Renzo 
Piano, émergée en 1990, a  marqué l’inscription 
de l’IRCAM dans le paysage urbain. 

 

L’IRCAM est une boîte en béton armé posée sur des pilotis avec ressorts et entourée d’air, ce qui 
l’isole du monde et ce qui en fait un lieu idéal pour la recherche sonore. 
A l’origine de l’aventure on retrouve  «  l’homme orchestre » Pierre Boulez (bâtisseur de l’IRCAM 
et de la Philharmonie). 
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Mission : sa mission fondamentale est de susciter une interaction entre recherche scientifique, 
développement technologique et création musicale contemporaine. 
Pour mener à bien cette mission l’IRCAM compte : 
‐7 équipes de recherche menant des travaux dans différentes disciplines scientifiques en rapport 
avec la musique : acoustique, traitement du signal, informatique, psychologie, musicologie. 
‐110 collaborateurs (chercheurs, ingénieurs, techniciens , administratifs) 
‐ un budget de 10 millions d’euros. 

Visite : descente au deuxième sous‐sol : ambiance architecturale très Piano : couleurs vives, fils 
apparents qui pendent… Pas de bruit, que des chercheurs concentrés sur leurs ordinateurs ! 
Puis nous sommes invités à découvrir : 

‐L’un des studios de recherche acoustique : l’une des 
spécialités de l’IRCAM est la création de voix pour le cinéma. 
Cela se fait à l’aide de logiciels de synthèse et de traitement 
vocal. 

Le rôle de l’IRCAM est d’ : 
‐ aider à découvrir la musique : l’IRCAM ne travaille pas 
qu’à créer des sons, mais à en reconnaître. 
‐ inventer de nouveaux instruments de musique. 
 

 

 

‐La chambre anéchoïque, «  chambre sourde », est une salle 
d’expérimentation dénuée d’effet de salle ; tous les matériaux  
(plafond, sol, murs) sont absorbants, ce qui permet une absorption 
quasi‐totale des ondes sonores émises. On y ressent un effet 
oppressant ! 

 

Après cette visite, conférence de Patrick Susini sur le design sonore. 
L’IRCAM a travaillé avec la SNCF pour créer une signalétique sonore. Autre application du design 
sonore : l’automobile. L’IRCAM a travaillé avec Renault pour la conception des voitures 
électriques ; elles émettent un son artificiel lorsqu’elles roulent pour qu’on les entende arriver ! 
Au fil des ans l’IRCAM a développé de nouvelles façons de faire de la musique très liées à 
l’informatique et aujourd’hui très utilisées par les musiciens pop et electro, comme le logiciel 
« Max » ou des systèmes de sonorisation 3D utilisés dans certains concerts. 
 Visite très enrichissante grâce à un accueil par des personnes très compétentes. 
C’est un centre de relation entre la musique et la science, unique au monde ! 
Beaucoup d’hommes y travaillent et très peu de femmes, qu’on se le dise… 
Claire de Castellane a le secret de ces rencontres improbables qui nous donnent de vivre de beaux 
moments rares. 

Françoise Louis‐Dorothée Soret 
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Lundi 14 mai 2018, remise des prix du XVIe arrondissement en Mairie 

Tous les ans, l’AMOPA encourage écoliers, collégiens et lycéens à participer au concours Défense 

et Illustration de la langue française, ouvert pour révéler de jeunes talents littéraires et les 

récompenser lors de solennelles distributions de prix. L’AMOPA reçoit 9000 copies de 360 

établissements différents en France et de l’étranger. Ces prix, Prix d’expression écrite en langue 

française, Prix Maupassant de la jeune nouvelle, Prix de la jeune poésie, d’histoire, de géographie, 

« Nous, l’Europe », sont en direction des écoles élémentaires, des collèges, des lycées, des 

universités. 

 
Quatre  établissements  ont  participé  au  concours 2017‐2018  pour  l’AMOPA  Paris  16  :  le  lycée 

Passy‐Saint‐Honoré,  le  collège Gerson,  le  collège Delacroix du  lycée  Janson de  Sailly,  le  collège 

Saint‐Jean de Passy.  

 

La  remise  des  prix  a  lieu  en  présence  de  Madame  Danielle  Thouin,  Secrétaire  générale  de 

l’AMOPA.  Madame  Brasseur,  adjointe  chargée  des  affaires  scolaires  à  la  Mairie  du  XVIe,  est 

excusée. Les directeurs d’établissement ou leurs représentants, les professeurs coordonnateurs du 

concours au sein de leurs établissements et certains parents accompagnent les lauréats.  

La  séance est présidée par Madame Claude Druon, Présidente d’honneur de  la  section AMOPA 

Paris  16, en l’absence de la nouvelle Présidente, Madame Dorothée Soret, excusée. 

 

Prix d’expression écrite : Thèmes proposés :  

« Le chemin de l’école est‐il pour vous un itinéraire banal ou une occasion d’observations, de 

rencontres, de rêves ? » 

 « Que pensez‐vous de ces marins qui embarquent pour de longues semaines en solitaire ? Que 

cherchent‐ils ? Imaginez ce qu’ils peuvent ressentir. Seriez‐vous tenté(e) par ce type d’aventure?» 

Poésie : Thème libre.  

Nouvelle Un début de texte, à compléter, est proposé. 

Les Prix d’expression écrite sont remis aux lauréats du collège 
Janson de Sailly, site Delacroix, par Monsieur Gosselin, Vice‐
président de la section AMOPA Paris 16, en présence de Monsieur 
Sorin, Proviseur du lycée Janson de Sailly, de Monsieur Garde, 
Principal du collège, site Delacroix, et de Madame Frémond, 
Professeur.  
Les lauréats sont Maria Cavalero, Clara  Benaroya, Natacha Landour,  
Ilan Muller, élèves de 5ème. Candice Le Meignen, élève de 4ème, qui a 
obtenu un 2ème accessit national, nous lit son texte. 
 

 

Les Prix sont remis aux lauréats du collège Gerson par Madame 
Christiane Gouvard, membre du jury de l’AMOPA Paris 16, en 
présence de Monsieur de Madre, Directeur du collège.  
Les professeurs, en cours, sont excusés. 
Les lauréats sont pour l’expression écrite : Pauline Etéocle, Thomas 
Menec‐Baumie, Anna Pestretzoff, Margaux Théodon, élèves de 
5ème ; pour la nouvelle : Malo Levallois, élève de 4ème ; pour la 
poésie : Constance Erulin, Chiara Febbraro, élèves de 3ème. 
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Les Prix d’expression écrite  sont  remis aux  lauréats du collège 
Saint‐Jean  de  Passy  par Monsieur  Bernard  Lacan, membre  du 
comité  consultatif  de  l’AMOPA  Paris  16,  en  présence  de 
Monsieur  Assailly,  Directeur  du  collège  (le  Directeur  de 
l’établissement,  Monsieur  Clément,  est  excusé),  de  Madame 
Lacerati et Monsieur Cossic, Préfets d’études, et de Monsieur 
Finkelstein, Professeur.  
Les  lauréats sont pour  les classes de 6ème : Paul Cognat, Emma 
Lisimachio, Romain Rinaudo, Paul de  Saint‐Louvent, Clémence 
de  Saivre  et  Balthazar  de  Lestanville,  qui  a  obtenu  un 1er 
accessit  national ;  pour  les  classes  de  5ème :  Gabriel  Fagot, 
Alexandre Fraisse, Blanche Lionet, Rodolphe Nouel. 

 

 

Les Prix de poésie  sont  remis aux  lauréats du  lycée Passy Saint‐Honoré par Madame Druon, en 

présence de Monsieur Sanchez, Proviseur adjoint, de Madame de Saint‐Aubin, Professeur,   et de 

Madame Jénoudet, représentant l’administration. 

Les  lauréats sont huit élèves de 1ère  STMG :  Ibtissam Bounjerte, Enzo Chopard‐Lallier,  Sébastien 

Letourneur, Mathilde du Mesnil du Buisson, Charles Pinot, Anne‐Cécile Pouyat, Chloé Rimbot, et 

Prune Planchon, qui nous lit son poème, « Quand sont bloqués les mots ». 

Madame Thouin annonce  la publication éventuelle d’une sélection de poèmes distingués par un 

prix. Elle se réjouit du bel avenir dont ces  jeunes productions  littéraires augurent pour  la  langue 

française et la francophonie. 

Monsieur Sorin, Proviseur du lycée Janson de Sailly, présente en quelques mots cette plus grande 

cité  scolaire  de  France  qui  accueille  près  de  4000  élèves,  dont  1300  de  toutes  nationalités.  

Il remercie l’AMOPA Paris 16 et la félicite pour tout le travail accompli. 

Madame  Druon  clôt  la  cérémonie  en  félicitant  les  jeunes  lauréats,  leurs  professeurs  et  leurs 

parents, et en remerciant la Mairie du XVIe pour son accueil et pour le cocktail final qui offre à tous 

une opportunité assez rare d’échanges chaleureux inter‐établissements, entre élèves, professeurs 

et familles.  

Claude‐Druon ‐ Fabienne Dabrigeon 

Mardi 15 mai 2018, visite du «  désert de Retz » 

 

Par un bel après‐midi de printemps, nous sommes 19 
amopaliens et leurs amis à avoir le privilège d’une visite 
privée de ce « jardin pittoresque », sous la conduite d’un 
conférencier passionnant, Monsieur Michel Dach. 
 
François Racine de Monville est un jeune homme fortuné 
(il a hérité des fortunes de ses parents et grands‐
parents). 

Il fait construire des hôtels à Paris (détruits lors des travaux du baron Haussmann) et ce jardin 

anglo‐chinois qu’il conçoit comme son paradis terrestre et qui évoque le retour à la nature cher 

aux philosophes des lumières. 

Ce jardin comportait 18 fabriques (constructions utilitaires ou décoratives) qui s’inspirent de styles 

architecturaux cosmopolites et qui ponctuent le parcours du visiteur. 

Malheureusement certaines ont disparu pendant la longue période où le domaine a été laissé à 
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l’abandon. C’est le cas de la maison chinoise.  

Il en reste 7, en partie restaurées que nous découvrons durant notre visite. Il s’agit de la tente 

tartare (salle de sport de François Racine de Monville), de l’orangerie, du théâtre ouvert, du 

temple du dieu Pan (salon de musique), de l’autel, de la glacière pyramide et bien sûr de la tour 

détruite qui est la fabrique la plus connue du désert. 

Nous découvrons également les vestiges de l’église gothique à l’origine du domaine. 

La tour détruite est une colonne pouvant servir d’habitation 
comportant 3 niveaux desservis par un escalier hélicoïdal 
surmonté d’une verrière qui permet un éclairage zénithal. 
La façade est brisée par une fissure en forme d’éclair qui symbolise 
la force de la nature et les effets du temps sur les constructions 
humaines. C’est un hymne à la mort et à la résurrection qui fait 
penser à la tour de Babel et à la Maison Dieu du tarot. 
 

Pour mieux comprendre cet ensemble si particulier, il faut s’intéresser à son concepteur, François 

Racine de Monville né en 1734. Cet homme était un parfait gentilhomme, sportif (amateur de tir à 

l’arc), musicien accompli (virtuose de flûte, grand amateur de harpe et compositeur) au physique 

avantageux. 

C’est également un esprit brillant passionné par les sciences botaniques (orangerie) et spirituelles. 

Il se marie en 1755, son épouse décède en 1760, sans lui avoir donné de descendance. 

Il meurt en 1797, cinq ans après avoir vendu son domaine à un riche Écossais.  

 

Le parc est planté d’arbres maintenant multi 
centenaires; nous pouvons admirer un tilleul qui a 
plus de 500 ans et un cèdre majestueux. 
 
De nombreux personnages célèbres sont venus 
profiter de la sérénité de ce lieu à l’écart du 
temps. 

La Reine Marie‐Antoinette venait en voisine pour déguster le lait de la métairie en compagnie 

d'Elisabeth Vigée le Brun,  à la recherche d'inspiration pour un prochain portrait. 

En 1786 Jefferson, premier ambassadeur des États‐Unis, a demandé à François Racine de Monville 

les plans de la tour détruite pour un projet du Capitole ; ils ont été utilisés pour la construction de 

la bibliothèque de Charlottesville.  

Gustav III avait le projet d’en construire une réplique près de Stockholm.  

Colette y place son paradis terrestre. André Breton y organise des fêtes pour ses amis surréalistes. 

Malraux a cité le désert de Retz lors de la défense de sa loi de 1962 au parlement sur la 

sauvegarde du patrimoine national. 

Les cinéastes Max Linder et Abel Gance en ont fait leur décor.  

Encore merci à Claude Druon qui nous a permis de découvrir ce petit paradis. Nous aurons plaisir à 

le faire découvrir à notre tour aux personnes qui nous sont chères. 

Claude Druon‐Monique Blanc‐Fabienne Dabrigeon 
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Mardi 5 juin  2018, Journée EUROPE à Montfort‐L’Amaury : Maisons de Jean Monnet et  
de Maurice Ravel 
 

Ce sont 28 membres ou amis de la section qui ont eu la chance de découvrir Monfort‐l’Amaury et 

ses environs avec notre remarquable conférencière Katarina de Vaucorbeil. 

La seigneurie de Montfort est attestée dès les premiers Capétiens, les seigneurs de Montfort 

s’illustrent aux croisades avant d’hériter du duché de Bretagne  à la faveur d’une succession 

compliquée comme on en avait le secret au Moyen Âge !  

Anne de Bretagne s’est beaucoup intéressée à 
Montfort quand elle est venue en Ile de France 
lors de son mariage avec Louis XII et a tenu à 
faire de l’église Saint‐Pierre une véritable 
chapelle royale ; tout au long de la nef,  les 
vitraux éclatants de couleurs du XVIème sont 
dans un état remarquable de conservation.  
 
 

Nos pas nous mèneront  au pied de la butte médiévale, près 

de la minuscule maison où Ravel a composé quelques uns de 

ses chefs d’œuvre et dans le vieux cimetière (il s’agit plutôt 

d’un charnier) sur la porte duquel  figure une inscription 

pleine de philosophie : 

 

« Vous qui passez ici 

Priez Dieu pour les trépassés 
Ce que vous êtes, ils ont été 
Ce que sont, un jour serez » 

 

 

En 1921, Maurice Ravel achète le Belvédère, lieu propice à 

la création musicale, où il réside jusqu’à sa mort en 1937. 

Dans la maison on peut admirer de nombreux objets 

précieux et insolites, ainsi que son piano, son bureau et des 

portraits de famille. Le jardin, conservé à l’identique, a été 

dessiné par le compositeur lui‐même. 

 

L'après‐midi sera consacrée à Jean Monnet, dont la maison se trouve à Bazoches‐sur‐Guyonne.  

Auriez‐vous soupçonné que cette maison au toit de chaume a vu naître en 1950 la communauté 

européenne et que Jean Monnet y a reçu les plus hauts responsables de son temps? 

Jean Monnet a toujours été inspiré par le projet de fédérer les peuples d’Europe, convaincu que 

l’union des hommes est le seul moyen d’assurer une paix durable. Inlassable et déterminé, il a été 

à l’origine de la Communauté européenne. 

Entouré de proches et de collaborateurs, il a poursuivi cette œuvre tout au long de sa vie dans sa 

maison d’Houjarray. Aujourd’hui encore, il y règne une atmosphère particulière. 
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La visiter, c’est s’immerger dans le lieu où l’idée d’une Europe unie a fait ses premiers pas vers la 

réalité. C’est ici qu’est rédigée la Déclaration du 9 mai 1950, texte fondateur de la construction 

européenne. Elle est rendue publique par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères. 

Katarina de Vaucorbeil‐ Claude Druon 

Vendredi 25 mai 2018, Les nouveaux scénarios biologiques et culturels sur les origines de 

l’Humanité 

Conférence proposée par La Représentation Ile‐de‐France de l’Association «Anciens et Amis du 

CNRS/Rayonnement du CNRS». Nous remercions cette association pour son accueil chaleureux. 

Nous étions une petite dizaine de l’AMOPA à nous retrouver de façon bien sympathique dans le 

confortable amphi du CNRS rue Michel‐Ange pour cette présentation de Bruno Maureille , 

paléoanthropologue, Directeur de recherche CNRS au laboratoire PACEA, Université de Bordeaux 

et de Nicolas Teyssandier, préhistorien, chargé de recherche CNRS au laboratoire TRACES, 

Université de Bordeaux. 

Nicolas Teyssandier et Bruno Maureille, deux des quatre co‐auteurs de l’ouvrage Origines de 

l'humanité : les nouveaux scénarios  publié en 2016, explorent quelques pistes concernant notre 

histoire biologique et culturelle avant la révolution néolithique.  

S'il est vrai que notre passé lointain passionne et fait souvent l'objet de relais dans les médias, de 

nouvelles découvertes – qu’elles soient culturelles, biologiques ou paléogénomiques ‐ sont 

sources de multiples interrogations et sont loin de simplifier les scénarios expliquant nos origines. 

L'histoire très ancienne de l'humanité n'a pas fini de nous surprendre... 

Humanisation et hominisation 

L’homme est un primate, un homininé, on ne parle plus d’hominidé. La génétique des populations 

révèle que l’homme est très proche du chimpanzé. L’homme est un singe, il n’en descend pas.  

La lignée humaine nécessite d’être bipède, d’avoir un cerveau volumineux, gourmand en énergie 

et un fort coefficient encéphalique. Le cerveau représente 2 % du poids de notre  corps mais utilise 

20 % de notre énergie. Autre caractéristique : un système masticateur réduit. Cela permet le 

langage et le sourire, ainsi que la production et la structuration des phonèmes en phrases. Un 

même mot pouvant être polysémique. 

Importance des outils 

Les conférenciers nous ont présenté, avec de très belles images et un excellent sens pédagogique, 

les découvertes qui nous ont fascinés : des outils en pierre taillée de toute beauté. 

L’apparition des bipèdes date de 7 millions d’années en Afrique de l’Est, mais depuis 2 millions 

d’années, on voit l’homme moderne apparaître.  

Beaucoup de recherches ont progressé en 2003 avec la découverte, dans la grotte de Denisova, de 

l’homo sapiens altaïensis. Cela correspond à la recherche d’un nouvel ADN ; il y a eu de nombreux 

échanges entre les Néandertaliens et des Dénisoviens, et les hommes biologiquement modernes. 

 Ces histoires d’individualisation de lignées  se font par des évolutions de groupes qui ont dû se 

séparer, échanger, provoquer des croisements de population. Les hommes modernes l’ont 

emporté sur les Néandertaliens. 

Dorothée Soret 
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Mardi 12 juin 2018 : Le think tank « Vers Le Haut » nous a donné l’occasion de présenter 

l’AMOPA au Forum sur la responsabilité éducative de l’entreprise  

 

Le premier Forum pour  la responsabilité éducative de 

l’entreprise  s’est  tenu  le  12  juin  au  Ministère  de 

l’Economie  et  des  Finances,  à  Bercy,  à  l’initiative  du 

think  tank  Vers  Le  Haut,  dédié  aux  jeunes  et  à 

l’éducation, en partenariat avec FACE (Fondation Agir 

Contre l’Exclusion) et le magazine Phosphore.  

A  l’origine de ce Forum,  le constat qu’il est urgent de 

réconcilier  le monde  de  l’éducation  et  le monde  de 

l’entreprise et d’inscrire enfin  l’éducation au cœur de 

la responsabilité sociale des entreprises.  

 

De  nombreuses  initiatives  en  ce  sens  existent  déjà, mais  il manque  une  vision  stratégique  de 

l’entreprise  comme  acteur  de  l’éducation.  Vers  Le  Haut  propose  dans  son Manifeste  pour  la 

responsabilité éducative des entreprises (2018) des indicateurs pour mesurer l’impact éducatif des 

entreprises à partir d’un « catalogue de bonnes pratiques ». 

Le  programme  du  Forum  a  commencé  par  un  Village  des  Initiatives,  précédant  les  séances 

plénières.  Ce  Village  regroupait  une  vingtaine  d’acteurs,  entreprises,  associations,  institutions 

présentant  leurs  initiatives pour  accompagner  l’entrée des  jeunes dans  la  vie  active  (Apprentis 

d’Auteuil,  FACE, Article 1,  Service Militaire Volontaire), pour  associer parents et établissements 

scolaires dans une réflexion sur les parcours professionnels dans le monde de demain (Cap Ariane, 

Parents et Talents), pour encourager  les partenariats entre  l’école et  les  acteurs du  territoire  ‐

entreprises, collectivités, associations‐ afin de préparer l’avenir des enfants (Association Jeunesse 

et Entreprise, Nos Quartiers ont des Talents, FERS =Fondation Entreprises Réussite Scolaire).  

L’AMOPA  Paris Ouest  a  été  associée  à  cette manifestation 

grâce  à  notre  Présidente, Dorothée  Soret,  qui  représentait 

Cap Ariane, et qui  s’y est  rendue avec Fabienne Dabrigeon.

 

En  l’absence  du Ministre Bruno  Le Maire,   Madame Céline 

Calvez,  députée  LREM  des  Hauts‐de‐Seine,  a  ouvert  les 

séances  plénières  en  insistant  sur  les  responsabilités 

respectives et  complémentaires de  l’Éducation nationale et 

des  entreprises  dans  l’orientation,  la  réinsertion,  et  la 

transformation de la voie professionnelle scolaire. 

Monsieur Marc Vannesson, délégué général de Vers Le Haut, 

a ensuite présenté un rapport sur le Manifeste pour la 

responsabilité éducative des entreprises.  
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Deux tables rondes ont suivi cet exposé du rapport de Vers Le Haut : 

‐La  première,  « Comment  inciter  les  entreprises  à  se  saisir  de  leur  responsabilité  éducative ? » 

réunissait    une  représentante  du  Ministère  de  l’Éducation  Nationale,  la  présidente  de  la 

commission  éducation/formation/insertion  du MEDEF,  le  directeur  général  de  FACE  (Fondation 

Agir Contre l’Exclusion), le directeur général des Apprentis d’Auteuil, le président de SOGETREL.  

Leurs  conclusions :  la  formation  en  entreprise  est  passée  en  quatre  ans  de  « charge »  à 

« investissement » ;  le  rôle  des  entreprises  dans  l’équation  « former  +  éduquer  =  insérer »  est 

indéniable et doit s’appuyer sur les expérimentations déjà menées, dans une alliance stratégique 

entre Éducation Nationale et les autres responsables éducatifs. 

 

‐La  deuxième,  « L’impact  éducatif  de  l’entreprise :  des  exemples  inspirants »,  réunissait  le 

président du directoire de Bayard Presse,  la directrice Responsabilité sociale du groupe STEF,  le 

délégué  général  adjoint  d’Article  1  (qui  s’occupe  de  placer  et  de  suivre  des  jeunes  dans  des 

maisons d’apprentissage pour qu’ils développent compétences et projets), un jeune accompagné 

par Article 1, une enseignante STMG en lycée technologique, la directrice des politiques mixité et 

diversité  à  la  SNCF,  et  une  jeune  agent  commercial  Transilien  passée  par  le  Service Militaire 

Volontaire (service de 6 à 12 mois, créé en 2015 à destination des jeunes peu ou pas qualifiés). 

Ces témoignages et retours d’expérience étaient de fait très « inspirants » en ce qu’ils montraient 

que de bonnes initiatives peuvent avoir d’excellents résultats sur l’insertion des jeunes.  

La conclusion du Forum a été apportée par Monsieur Christian Streiff, vice‐président de SAFRAN, 

ancien président de PSA‐Peugeot Citroën et d’Airbus, fondateur de Cap Ariane.  

 

En comparant les systèmes de formation français et 

allemands, il est démontré qu’en Allemagne, on ne se 

forme pas pour devenir détenteur d’un diplôme, comme en 

France, mais pour acquérir les compétences nécessaires 

dans la vie ; à l’apprentissage doit faire suite le 

« réapprentissage » : réapprendre toujours, de plus en plus 

souvent, ne pas se limiter aux formations purement 

techniques, mais réfléchir, évoluer sur les questions 

morales, les valeurs (écologie, handicap, comportements 

vis‐à‐vis des salariés, des fournisseurs, etc.). 

 

 

Monsieur Streiff revient sur les objectifs développés par Cap Ariane, dont il est fondateur : ne pas 

fragmenter et  cloisonner  les  sources du  savoir,  impliquer parents, professeurs, élèves dans une 

ouverture sur le monde et une réflexion sur les métiers d’aujourd’hui et de demain. 

Fabienne Dabrigeon 
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Activités organisées à l’initiative de la section Paris 17‐8 

Mardi 22 mai2018, visite de l’exposition Tintoret, naissance d’un génie  

 

Un joli moment ce mardi 22 mai après‐midi, à l’initiative des  
amopaliens du 17e, qui  ont réuni un petit groupe autour de 
l’exposition Intitulée «  Tintoret, naissance d’un génie » au 
Musée du Luxembourg.  
Ce jeune homme, né à Venise en 1518 ou 19, s’appelait 
officiellement Jacopo Robusti. 
 

 

Ce jeune peintre, issu d’un milieu modeste, fils de teinturier, surnommé « le petit teinturier » 

s’était fait rejeter par les maîtres vénitiens, tant ils craignaient sa concurrence dans les ateliers de 

renom. En particulier, Le Titien avait refusé violemment la présence du Tintoret dans son atelier. 

Contre cette mauvaise fortune, Tintoret décide alors de créer son propre atelier dès l’âge de 19 

ans. 

« L’Adoration des mages » est l’un des premiers tableaux commentés par notre guide 

sympathique et cultivé qui répondait au nom enchanteur de Gonzague de Brunhoff, aimable 

évocation de nos souvenirs d’enfance autour des livres de Babar écrits et édités par son arrière‐

grand‐père.  « L’Adoration des mages » nous permet de découvrir le mouvement élégant et 

tournant des rois ; Tintoret se verra qualifier de peintre « le plus maniériste des peintres 

vénitiens ». 

Nous nous sentons observés en arrivant dans la salle des portraits : tous les portraits nous suivent 

du regard. Le Tintoret revendique l’indépendance dans l’art du portrait ; cet esprit enclin à 

l’humour et à l’impertinence y excelle comme dans les autres spécialités.  

De jolies surprises nous attendent en admirant les sculptures. Tintoret avait travaillé à partir des 

œuvres de Michel‐Ange qu’il éclairait avec des bougies. Sa vivacité d’exécution peut s’en donner à 

cœur joie.  

L’exposition s’achève vers 1555. Tintoret aura d’autres commandes très prestigieuses, et assurera 

la jonction entre la Renaissance du XVIe siècle et l’ère baroque du XVIIe. 

Dorothée Soret 

Jeudi 14 juin à 14h «  L'épopée du canal de Suez – Des Pharaons au XXI° siècle » 

à l'Institut du Monde Arabe 

Le canal de Suez, voie d'eau unique en son genre, a été creusé entre 

1859 et 1869 sous la direction de Ferdinand de Lesseps et, le 6 août 

2015, l'Égypte a inauguré un nouveau canal de Suez de 37 km 

doublant le canal historique. Quatre temps forts structurent la 

visite : l'inauguration du canal le 17 novembre 1869, les origines du 

canal quelque 1800 ans avant notre ère, le chantier du XIX° siècle, un 

regard géostratégique et une vision perspective. 
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Depuis la nuit des temps les hommes ont toujours 

rêvé de joindre la Méditerranée à la mer Rouge. 

  

C’est le pharaon Sesostris III (1850 av. JC) qui fait 

creuser un canal reliant la Mer rouge au Nil. Mais 

l’entretien de ce canal était une lourde tâche car il 

était constamment ensablé, son entretien durera 

jusqu’à la conquête arabe. 

 

 
En 1504 Venise propose au sultan Bajazet de recreuser ce canal pour contrer les Portugais qui 
passaient par le Cap de Bonne‐Espérance pour aller aux Indes. Pourtant le projet ne fut pas 
retenu. 
Le projet du canal ressurgit avec la Campagne d’Égypte de Bonaparte, mais une erreur de calcul 
sur le niveau des mers le fera abandonner. 
 
Mohamed Said Pacha, imitant Mehemet Ali, veut moderniser l’Egypte. Il rencontre Ferdinand de 

Lesseps qui le convainc qu’il faut percer un canal de pleine mer en traversant l’isthme de Suez.  

En 1854 Lesseps reçoit la concession du canal. 

Reste la question du financement. Il faut trouver des actionnaires français entre autres et associer 

l’Egypte au capital de 200 millions de francs. 

L’exposition à l’Institut du Monde Arabe retrace l’histoire de ce chantier pharaonique inauguré le 

17 novembre 1869. Une immense toile d’Edouard Riou illustre l’inauguration le 17‐11‐1869. Le 

Khédive accueille entre autres, dans un décor somptueux, l’Impératrice Eugénie (dont on peut 

admirer le portrait réalisé par Winterhalter), l’Empereur François‐ Joseph d’Autriche ainsi que de 

nombreux savants, artistes, écrivains, journalistes. 

Puis on remonte le temps, on admire un plan‐relief du canal de 10 mètres de long.  

Les travaux ont débuté en 1859, 25 000 ouvriers égyptiens ont commencé à creuser avec un 

outillage rudimentaire (pelles et pioches). On estime que les conditions de travail et les maladies 

auraient fait 10 000 morts. Puis bientôt les premières dragueuses à vapeur du monde font leur 

apparition, ce qui va accélérer les travaux. 

Après la seconde guerre mondiale le monde arabe aspire à l’indépendance. 

Le 26 juillet 1956 Nasser annonce à une foule enthousiaste la nationalisation du Canal. 

La guerre des Six‐Jours, en 1967, entraîne sa fermeture. Il sera rouvert en 1973, après la 

reconquête du Sinaï. 

En 2015, l‘état égyptien lance un nouveau chantier pharaonique : il s’agit de doubler le canal et 

créer une vaste zone industrielle et d’urbanisation. 

C’est sur des images filmées à bord d’un porte‐containers que nous pouvons parcourir les 193 km 

de la mythique voie d’eau, et c’est là que se termine l’exposition. 

 
Henri Raban 
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Mercredi 20 juin 2018 ‐ Remise des prix du XVIIe arrondissement en Mairie 

Le concours de « Défense et Illustration de la langue française », à l’initiative du bureau national 

de l’AMOPA, a rencontré un vif succès dans les établissements scolaires du XVIIe. 

Ont répondu à l’appel 5 écoles primaires (Ampère, 112 Berthier, Fourcroy, Colonel Moll, Truffaut) 

pour les classes de CM1 et CM2.  

Le Collège Malraux était également présent : une classe de 5ème et une classe de 4 ème participant 

au concours. 

Le jury a reçu 77 copies. Henri Raban, trésorier de la section en a sélectionné 31 auxquelles il 

fallait ajouter 2 prix supplémentaires : le prix de la mairie et le prix Alain Grimont, décerné grâce à 

la générosité de Madame Grimont.  

Sous la présidence de Geoffroy Boulard, maire du 

XVIIe, et de son adjointe à la culture, Alix 

Bougeret, les prix ont été décernés devant une 

centaine de personnes. 

Étaient présentes de nombreuses personnalités 

de la section Paris 17 : Monsieur Gaubert, 

principal du collège Mallarmé, Monsieur Alcaydé, 

Monsieur Raban, Madame Reydelet, Madame 

Valère, Madame Farge.  

 

Madame Soret, Présidente de la section Paris Ouest, s’est rendue à cette aimable invitation. 

Prix de la Mairie du 17ème : Collège MALRAUX 4ème D, Aïssé Keita  

Prix GRIMONT ( CM1/CM2) : Ecole 112 Berthier, Sophian Albert  

Les lauréats  
du prix Alain Grimont (Sophian Albert)  
et du prix de la Mairie (Aïssé Keita)  
ont reçu les œuvres de La Fontaine dans 
l’édition de la Pléiade. 
 

 

Lauréats du Concours 2018 pour la « Défense et l’Illustration de la langue française » 

Collège Malraux, représenté par Madame Dumoulin, Principale. 

4 lauréats de 5ème B (Edouardo Amelot, Margot Favre‐Bonvin, Joséphine Huchet, Neven Cabel ), 

accompagnés de leur professeur, Madame Cumine. 

2 lauréats de 4ème D (Salomé  Dutertre‐Lainé, Aïssé Keita)  
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Ecole Ampère, représentée par son directeur, Monsieur Le Minor. 

2 lauréats de CM2 A (Arthur Jolly, Hanel Abdeselam) 

5 lauréats de CM2 B(Yorem Bougherara  , Samuel Chouffan, Alice Courillaud, Arthur Filleule, 

Violette Meillerand) 

Ecole 112 Berthier, représentée par sa directrice, Madame Lesaffre. 

2 lauréats de CM1A (Valentine Rivain Sauvage, Khadidiatou Sané) 

3 lauréats de CM1B (Jazmine Barry, Rose Ehrhart , Constance Reynier), accompagnés par leur 

professeur, Madame Sprung. 

3 lauréats de CM1/CM2 (Sophian Albert, Shelly Cohen, Jeanne Cristovao), accompagnés par leur 

professeur, Madame Richet. 

Ecole  FOURCROY, représentée par sa directrice, Mme Grondin Colas. 

3 lauréats de CM2A (Konnenmznn Anna, Kramartz Tristan, Rohmer Maximilien), accompagnés par 

leur professeur, Madame Gauthier. 

Ecole  Colonel MOLL, représentée par son directeur, M. Baron. 

2 lauréats de CM1/CM2 (Marie‐Nicole Bouchen, Marguerite Delorme), accompagnés par leur 

professeur, Madame Doh. 

2 lauréats de CM2B (Cloé Brami, Alice Mamman), accompagnés par leur professeur, Monsieur 

Anex 

Ecole TRUFFAUT 

3 lauréats de CM2 (Alice Faboulet, Elisabeth Miracle, Emilie Rigeade), accompagnés par leur 

professeur, Madame Doessant. 

Chaque enfant récompensé a reçu un livre en harmonie avec son âge, ainsi qu’un exemplaire du  

 Petit Prince . 

                    Chantal Valère‐Chochod 

Présentation du Prix Alain Grimont 

Protocole entre Madame Grimont et la section de l’AMOPA Paris17 

Prix Alain Grimont 

Alain Grimont, professeur des écoles et Chevalier de l’ordre des Palmes académiques est décédé en 

août 2009 à l’âge de 59 ans. 

Ses parents, Monsieur et Madame Grimont, voulant honorer la mémoire de leur fils Alain, sont 

convenus avec la section de l’AMOPA du 17ème arrondissement de Paris qu’un hommage lui serait 

rendu chaque année, au cours d’une cérémonie de remise de livres de prix dans la cadre du 

concours  

« Défense et illustration de la langue française », organisé sous l’égide du bureau national de 

l’AMOPA. 

L’AMOPA Paris 17 remercie beaucoup Madame Grimont qui était présente lors de la remise des 

prix à la mairie du XVIIe. 
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Que ce témoignage émouvant rendu à son fils depuis 2010 nous incite à « faire face » aux 

difficultés de la vie. 

Soyons vigilants dans nos concours à rendre hommage aux instituteurs du primaire, aux 

professeurs des écoles qui, dès le plus jeune âge, forment les enfants à la citoyenneté. 

Le père d’Alain, militaire, avait marqué aussi l’éducation de son fils. 

Madame Grimont me confiait qu’elle participait régulièrement aux cérémonies militaires lorsque 

sa santé lui permettait. 

L’AMOPA a participé au ravivage de la flamme sous l’arc de 
triomphe en novembre 2017, en présence de Monsieur de 
Saint‐Aubin. 
 
Rendons hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour 
notre liberté. 
 
Un ordre ministériel est plus qu’une association. 

Dorothée Soret

Notre participation aux activités de l’AMOPA sur Paris. 

Jeudi 31 mai 2018, remise des prix de l’AMOPA en Sorbonne 

La section était représentée à la remise des prix 

nationaux à la Sorbonne, pour encourager les élèves 

qui travaillent à développer leur talent.  Une belle 

occasion pour moi‐même de faire davantage 

connaissance ou de retrouver les présidents de 

sections à l’honneur avec leurs élèves et les 

enseignants.  

La section de Loire Atlantique était primée, nous 

avons pu saluer Monsieur et Madame Bichon que 

nous recevrons en novembre 2018 à Paris.  
Toutes les félicitations de la section aux élèves et aux équipes pédagogiques : cette année, nous 

félicitons particulièrement Balthazar de Lestanville de Saint‐Jean de Passy qui a remporté un 

premier accessit, et Candice Le Meignen, de Janson de Sailly, qui a obtenu  un 2ème accessit : des 

débuts prometteurs pour ces tout jeunes élèves de collège.                                           Dorothée Soret 

 

Samedi 2 juin, concert du Chœur de l’AMOPA  

Dans les belles manifestations de cette fin d’année 

scolaire, le concert du chœur de l’AMOPA a fait 

date. 

Le temps était splendide en cet après midi du 2 juin, 

au cours duquel quelques amopaliens de la section 

Paris Ouest  s’étaient donné rendez‐vous, ou plutôt 

s’étaient retrouvés spontanément, réunis par 

l’amour de la musique, de la voix, du chant choral. 
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Le programme a été merveilleux dans sa diversité, sa bonne humeur, son éclectisme, sa capacité à 

mettre en valeur les voix de chacun. Le chœur des esclaves de Nabucco était si poignant, que nous 

en étions tous très émus.  

 

Le silence exprimait l’émerveillement des petits et grands devant la qualité de la préparation et de 

l’interprétation des œuvres ; « Le lion est mort ce soir », autre œuvre interprétée avec tant de 

bonheur pour nous tous que ce moment est aussi gravé dans nos cœurs… par le chœur des 

amopaliens de tous âges, de tous les arrondissements, de toutes les professions exercées dans le 

cadre de l’Éducation Nationale.  

Nos félicitations très chaleureuses à Madame Vallet dont les talents de choriste ont fait honneur à 

notre section agrandie, nous étions particulièrement heureux de l’entendre. Pour tous ceux qui 

sont intéressés, les répétitions ont lieu le mercredi après‐midi au lycée Voltaire avec un chef de 

chœur remarquable, agrégé de musique, très sympathique, qui allie professionnalisme et bonne 

humeur dans le groupe. 

Bravo aussi aux musiciens, et à tous les amopaliens qui se sont déplacés pour rendre hommage 

aux amoureux de la musique et du chant.  

Merci à Madame Thouin qui encourage par sa présence les manifestations parisiennes. 

Dorothée Soret 

LA VIE DE LA SECTION 

Réunion de rentrée du bureau : 11 septembre 2018 

Activités du mois de septembre :  

‐  8 septembre, participation au salon des activités associatives et sportives du 16e 

‐ 16 ‐18 septembre, Voyage en Allemagne  : jumelage initié par la section Paris 17 

‐ 21‐24 septembre, week‐end découverte à Budapest 

‐ 25 septembre à 15h30, café numérique 

Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle sympathisante : Madame Reich Le Marcis  

Promotions : 

Jean‐Dominique Gaubert , principal du collège Mallarmé, a été élevé au grade d’ officier.  

Monique Blanc, secrétaire de la section, a été élevée au grade de commandeur. 

Dorothée Soret les félicite au nom de la section. 

Décès : 

Nous avons appris le décès de Madame Hélène Gourio, responsable de la gestion des 

cotisations au Secrétariat national, survenu le 13 juillet 2018. 

Nous rendons hommage au Comte Philippe de Castellane, époux de Claire de Castellane qui 

organise avec beaucoup de talent, les projets musicaux sur le 16e depuis plusieurs années.  

Les membres de la section Paris Ouest expriment à leurs familles toute leur sympathie. 

Merci pour votre lecture attentive. Ce bulletin est le vôtre. 

Si vous souhaitez partager avec la section des informations, des visites ou expositions  

qui vous intéressent, merci de bien vouloir nous en faire part. 

amopa.parisouest.secretaire@gmail.com 


