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EDITORIAL 

Chers lecteurs,  

J’ai le plaisir de vous annoncer que Jean Pierre POLVENT a été élu président national de l’AMOPA 
lors de l’AG de la Grande Motte en mai 2019. Nous le félicitons et remercions le bureau 
précédent. Le congrès fut aussi pour moi l’occasion d’être élue au conseil d’administration de 
l’AMOPA et je remercie tous les membres de la section qui m’ont encouragée. 

Jean Pierre POLVENT, est un président résolument tourné vers l’avenir, et qui veut innover 
autour de : 

‐ L’action pour la jeunesse 
‐ L’accompagnement des sections à l’étranger 
‐ L’organisation des réunions institutionnelles et le développement des partenariats. 

Comme vous pourrez le lire dans ce bulletin, la réussite des concours sur Paris Ouest, le jumelage 
signé avec l’AMOPA‐Irlande, le partenariat avec les amis du CNRS nous font partager 
concrètement ces axes de développement réaffirmés par Jean Pierre POLVENT.  

Nous serions heureux d’ouvrir nos activités à de nouveaux adhérents, membres décorés ou 
sympathisants, sur chacun des arrondissements 8ème, 16ème , 17ème. Les personnes en exercice 
sont particulièrement bienvenues pour renforcer l’esprit intergénérationnel qui nous 
caractérise. 

Grâce à Monique Blanc, promue commandeur en juillet 2018,vous pouvez retrouver toutes les 
informations de la section sur notre nouveau site : 

amopaparisouest.fr 

Merci de vous y connecter et de vous inscrire à la newsletter qui vous permet de recevoir les 
dernières actualités par courriel. Le site donne accès à toutes les activités des sections de Paris 
qui nous communiquent leur programme. Vous pouvez télécharger les fiches d’inscriptions sur 
le site.  

Bien à vous 
Dorothée Soret 
 
 
 
 
Le numéro 224 de la revue de  l’AMOPA  met à 
l’honneur plusieurs membres de la section 
Paris Ouest : Gérard Loison, Gilbert Nicolaon et 
Marie Laure Winkler. 
 
Nous nous en réjouissons. 

  Jean‐Pierre Polvent et Dorothée Soret 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE DE LA SECTION 

Le 17 janvier 2019, à la Mairie du 16e s’est tenue l’AG constitutive de notre section regroupant 
les 8e, 16e et 17e arrondissements 

Marie‐Caroline Brasseur, adjointe au Maire, chargée de l’enseignement scolaire, vient s’excuser 
de ne pas pouvoir assister à notre AG, nous présente ses vœux et félicite Monique Blanc et 
Christian Galantaris qui vont recevoir leurs insignes. 

Rapport moral 

Intervention de Dorothée Soret, présidente de la section Paris 16 
 
En introduction, Madame Soret a remercié chacun de sa présence et a excusé les absents. 
Puis elle a abordé trois sujets qui lui tiennent à cœur et qui sont essentiels pour l’avenir de la 
section: 
‐ L’AMOPA : au 31/12/2018 la section comprend 183 adhérents, dont 8 sympathisants 

La nécessité de moderniser l’AMOPA pour arrêter de perdre des membres ; cela suppose 
d’être utile au temps présent, et de réfléchir en terme d’usagers, c’est‐à‐dire des adhérents 
des sections. Sinon malgré les efforts du National la section va continuer à perdre : 

Un peu de représentants, de membres, de sympathisants 
Et un peu aussi de la valeur des insignes remis. 

Les Amopaliens sont des humanistes, il faut trouver des réponses nouvelles à leur attente. 
‐ Objectifs pluriannuels pour Paris Ouest  

1ère année 2018 : réussir la fusion, créer une communauté 16/17 en renforçant les points 
forts de chaque section, entretenir l’amitié profonde et l’entraide entre les membres. 
2ème année 2019 : c’est le choix du chemin, et les idées créatrices sont essentielles  
3ème année 2020 : la route sera tracée, l’ouverture aux personnes en exercice pourra 
augmenter. 

‐ Actions en 2019 concrètement : continuer à faire connaissance entre les arrondissements ;  
la création d’un site et la réémergence du 8ème, le jumelage avec l’Irlande, la réussite de 
Devoirs faits sont des points forts de cette année. 

Paris Ouest a su acquérir rapidement une image de marque très positive grâce aux 
compétences des membres enracinées dans des expériences professionnelles du meilleur 
niveau dans des environnements parisiens toujours exigeants. Cela se ressent. 
Heureuse d’être présidente d’un bureau et d’un comité qui s’élargissent et qui donnent le 
meilleur d’eux‐mêmes pour le service de tous les membres et sympathisants de la section et de 
l’AMOPA sur le plan national. Madame Soret remercie son équipe, félicite Monique Blanc 
promue Commandeur et Christian Galantaris promu chevalier.  

Intervention de René Moulinier, ancien viceprésident de la section Paris 8, 
AMOPA Paris Ouest : site internet et positionnement   

La section Paris Ouest a pris l’initiative de créer un site Internet pour rendre plus visibles sa 
raison d’être et ses actions, à l’intention de ses membres et dans l’espoir d’attirer de nouveaux 
membres et sympathisants.  
Pour  rendre  notre  section  attractive,  nous  pouvons  certes  décrire  ses  activités :  voyages, 
conférences,  jumelages,  assistance  éducative,  financement  d’équipements  éducatifs, 
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attribution de bourses, organisation de concours, etc.  mais il faut aussi donner du sens à ces 
actions et les rattacher à l’esprit particulier de notre section. 
L’AMOPA Paris Ouest est un milieu divers, composé non seulement d’enseignants, mais aussi 
d’acteurs  d’entreprises  privées,  d’artistes,  de  fonctionnaires  de  la Haute  Administration,  de 
médecins,  de  conservateurs  de  musées,  d’officiers  supérieurs  de  l’armée  qui,  tous,  ont  été 
récompensés pour services rendus à l’éducation, à la formation ou à l’expansion de la culture 
française à l’étranger. C’est un milieu informé et ouvert, qui ne cultive pas l’entre soi et qui n’a 
jamais fini d’apprendre et de réfléchir. C’est encore un milieu amical où se vit le plaisir d’être 
ensemble, et enfin un milieu de passeurs qui ont gardé intacte leur volonté de transmettre.  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Rapport d’activité 

 
Au cours de l’année 2018, 22 mani‐
festations ont été proposées aux 
membres de la section ; 14 au 
premier semestre et 8 au second 
semestre. Elles sont détaillées dans 
les bulletins de la section transmis 
par courrier électronique ou postal 
aux adhérents. 
Merci à tous ceux qui ont participé à 
ces rencontres. 
 

 

Actions reconnues d’utilité publique  

‐Soutien à l’école Elima à Madagascar (Joëlle Gosselin) 
Joëlle Gosselin rappelle les réalisations que l’école Elima à Antsirabé (Madagascar), soutenue 
depuis 2015 par  l’AMOPA 16, a pu entreprendre grâce au don de 300€ que  l’AMOPA Paris 
Ouest lui a renouvelé lors de son AG du 15 mai 2018 : amélioration des conditions de travail 
des élèves avec l’installation d’un panneau solaire qui permet aux classes de bénéficier d’un 
éclairage électrique ; amélioration de l’hygiène dans l’école avec la création d’un puits pour 
les besoins en eau et d’un urinoir ; création d’une bibliothèque, alimentée par Don du livre, 
opération menée par Bernard Gomel et la section AMOPA 13 ; don de lunettes à l’association 
EZCO qui réalise le dépistage gratuit de la vue des élèves et adapte les lunettes. Une nouvelle 
aide de 100€ est demandée par l’école Elima afin de pouvoir ouvrir deux classes destinées 
aux enfants handicapés. Cette demande sera soumise au vote à l’issue du rapport financier. 
 
‐Concours «  Défense et illustration de la langue Française » (Jean‐Dominique Gaubert) 
Les distributions de prix pour les concours 2018 ont fait l’objet d’un rapport détaillé dans le 
bulletin 94 (septembre 2018) de la section Paris Ouest : elles ont eu lieu le 14 mai à la Mairie 
du 16e (un lycée et trois collèges participants), et  le 20 juin à  la Mairie du 17e (cinq écoles 
primaires et un collège participants). 
Pour  les  concours 2019,  Jean‐Dominique Gaubert  s’est  chargé de prendre  contact  avec  les 
établissements en adressant dès  la mi‐décembre 2018  les  règlements des concours et une 
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invitation à faire participer leurs élèves (CM1 et CM2 pour les écoles primaires) à 15 écoles 
primaires  et  5  collèges  du  17e  arrondissement.  Pour  le  16e  arrondissement,  un  courrier 
similaire, co‐signé par Jean‐Dominique Gaubert et Dorothée Soret, a été adressé à 16 écoles 
primaires et 6 collèges publics. Ont été aussi invités à participer 3 établissements privés du 
16e qui avaient déjà concouru dans les années antérieures.  
 
‐Devoirs faits ( Fabienne Dabrigeon) 
« Devoirs  faits »  est  un  dispositif  mis  en  place  dans  les  collèges  par  le  Ministère  de 
l’Education nationale en 2017. Il s’agit d’accompagner les élèves et de les aider à s’organiser 
dans leur travail personnel. On s’assure qu’ils font bien les devoirs donnés pour le lendemain 
ou  les  jours  suivants.  On  peut  apporter  quelques  conseils  méthodologiques  ou  un 
complément  d’information,  aider  à  comprendre  le  cours  sur  lequel  portent  les  devoirs  à 
faire.  
 
‐Présentation du protocole de jumelage avec la section d’Irlande ( Fabienne Dabrigeon) 
La section irlandaise de l’AMOPA Monde a tenu sa première AG le 7 avril 2016 à Dublin, avec 
le soutien de l’Ambassade de France en Irlande. C’est une jeune section, mais elle regroupe 
déjà  une  quarantaine  de  membres,  en  majorité  des  actifs,  qui  enseignent  le  français, 
l’histoire,  la  littérature  française  dans  les  universités  ou  dans  les  collèges  et  lycées.  La 
vocation première de l’AMOPA Irlande est de promouvoir  la  langue et  la culture françaises 
en République d’Irlande. Pour cela, elle organise des concours à  l’intention des élèves, des 
rencontres  et  événements  culturels.  Nous  avons  rencontré  son  président  à  Paris  le  17 
novembre, puis sa vice‐présidente, que nous avions  invitée à  la réunion amicale du 17e au 
Lycée Carnot le 12 décembre. 

Le protocole est approuvé à l’unanimité. 

‐Règlement intérieur (Bernard Gosselin) 
Le règlement  intérieur de  la nouvelle section AMOPA Paris Ouest a été établi en conformité 
avec  les  nouveaux  statuts  de  l’AMOPA.  Il  a  été  communiqué  au  Bureau  national   pour 
validation  dans  les  délais  prescrits;  celui‐ci  n’ayant  formulé  aucune  objection,  le  règlement 
intérieur de la section Paris Ouest a été tacitement approuvé.  

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité. 

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

Bilan financier ( Mireille Guillot) 

La parole est ensuite donnée à Mireille Guillot, Trésorière de la Section Paris 16. 
La  Trésorière  adresse  un  remerciement  à  l’ex  Trésorier  de  l’ex  Section  Paris  XVII,  Henri 
Raban, pour sa participation à  la mise en œuvre de  la  fusion  financière, au cours de  l’année 
2018. 
Elle  présente,  à  l'appui  de  diapositives  et  de  documents  distribués,  le  rapport  financier  en 
trois points, en comparant les résultats 2018 et ceux de  l’exercice 2017. 
 
1.      La Vie Associative 
En 2018, il y a eu 11 manifestations contre 6 en 2017. Les recettes des manifestations 
représentent 50% des recettes totales de la Vie Associative. Les recettes du  dossier financé 
par le Siège de l’AMOPA représentent  30%, la quote‐part des adhésions 5% mais celle‐ci  doit 
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être complétée en 2019. Les adhésions des sympathisants représentent 1% des recettes et les 
avances sur activités 2019, 14%. 
Le montant total des recettes de la vie associative s’élève à  20 005 euros. 
Les dépenses de  la Vie Associative  ont, comme  les recettes,  beaucoup augmenté en 2018 et 
s’élèvent à 18 895 euros. Ces augmentations sont une conséquence de la fusion. 

2. L’ARUP 
En ce qui concerne les actions en faveur de la jeunesse, les recettes sont constituées d’un 
versement de l’APEL du Lycée Passy St Honoré, d’un versement de la Présidente d’honneur, 
Claude Druon et de dons de sympathisants. Ces versements  ont servi, notamment,  à l’achat 
de livres, pour la cérémonie de remise des prix. 
En ce qui concerne les actions en faveur de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le 
Siège de l’AMOPA a effectué un versement de 100 euros pour participer à la rénovation d’une 
école à Madagascar. Nos dépenses pour cette école  ont  été de 400 euros cette année contre 
300 euros,  les trois années précédentes. 
 Les recettes totales ARUP représentent 911 euros et les dépenses totales  938 euros. 

3.  La Trésorerie 
Au 31 décembre 2018, le compte bancaire est arrêté à la somme de  7 714,45 euros soit une 
augmentation de 1 082.73 euros. Le compte placements reste inchangé. 
La  trésorerie  totale,  qui  n’a  augmenté  que  de  16%,  représente,  environ,  le  montant  d’une 
année budgétaire. La délibération a porté sur la proposition suivante :   
« Les  comptes  de  la  Section  AMOPA  2018 sont  arrêtés  en  dépenses  totales  et  en  recettes 
totales, à la somme de 20 916.06 euros avec un résultat positif de 1 082.73 euros. » 

 La proposition  est approuvée à l’unanimité. 

Demande d’une aide ponctuelle de 100 euros sur le budget de l’année 2019  à verser à 
Madagascar et clôture, après cette dernière aide, de l’action sociale à Madagascar. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 
 

REMISES D’INSIGNES A CHRISTIAN GALANTARIS ET MONIQUE BLANC 

  
 

Dorothée Soret remet à Christian Galantaris 
les insignes de Chevalier dans l’Ordre des 
Palmes Académiques  

 
Claude Druon remet à Monique Blanc  les 
insignes de Commandeur  dans l’Ordre des 

Palmes Académiques 
 

Vous  pouvez retrouver sur le site www.amopa‐parisouest.fr l’intégralité des textes de ces 
remises d’insignes dans la rubrique :                L’AMOPA > Les Palmes Académiques. 
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ACTIVITÉS DE LA SECTION 

Mercredi 9 janvier 2019 : Découverte de  l’univers de l’artiste japonais Léonard Foujita. 
 

 

La section Paris Ouest part à la découverte de l’artiste Léonard 
Tsuguharu FOUJITA, à travers l’Essonne, à l’occasion du 
cinquantenaire de sa disparition le 29 janvier 1968. 
 
Né à Tokyo en 1886, il suit des cours aux Beaux‐Arts, mais le 
jeune peintre rêve de Paris et s’embarque pour la France en 
1913. 
A l’entre‐deux‐guerres, il devient l’un des artistes les plus 
admirés, créant une œuvre figurative raffinée et délicate. 
Foujita quitte la France en 1931 et ne revient définitivement 
qu’en 1950. Il obtient la nationalité française , se convertit au 
catholicisme puis décide de s’installer à Villiers‐le‐Bâcle en 
1960. 
Sa veuve, Kimiyo, fait don au Conseil départemental de 
l’Essonne de l’atelier et d’une grande partie des collections de 
l’artiste, dont des tableaux monumentaux d’exception. 
 

 

C’est au Château du Val Fleury, dans le charmant village de Gif‐
sur‐Yvette en Vallée de Chevreuse, que Julie la conférencière 
présente le « Foujita moderne », avec la contribution 
exceptionnelle de deux artistes contemporains : Junko 
Kiritani, céramiste et Junior Fritz Jacquet, origamiste et 
parrain de la Fondation Foujita. 

C’est ensuite l’heure du déjeuner pris au relais la « Petite Forge » à Villiers‐le‐Bâcle. 
Le service est agréable et le menu très apprécié. 
Puis, non loin de là, dans le village, on rejoint la Maison‐Atelier Foujita. 

 

 
Du quartier du Montparnasse où Léonard Foujita avait ses 
habitudes, au village de Villiers‐le‐Bâcle, l’intimité de l’artiste 
s’offre à nos yeux. Il en ressort un portrait de Foujita, tout en 
émotion. 
L’excursion se termine par la visite du musée de la 
photographie, à Bièvres. 
 
Sont exposées, entre autres les photographies prises sur le vif, 
par Foujita lui‐même, en Amérique Latine. 
 
Si vous avez le souhait de retrouver Foujita autrement, vous 
attendrez, avec impatience, les dates d’ouverture de 
l’exposition dédiée à l’artiste, à la Maison de la Culture du 
Japon à Paris. 

S.Murguet 
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17 Janvier 2019 Conférence de Christian Galantaris  
 
Le  jour même où  il a reçu des mains de notre présidente  la médaille des Palmes académiques, 
notre ami Christian Galantaris a fait trois‐quarts d’heure durant une conférence très révélatrice 
sur Balzac, son physique et ses portraits.1 Mais avant même de projeter sur écran quelques‐unes 
des  effigies du  romancier,  il  a  cité des  témoignages de  contemporains offrant  sur  ce  physique 
maints  détails  pittoresques,  humoristiques,  cruels  et  parfois  inattendus,  pouvant  aller  jusqu’à 
trouver beau un être qui, de petite taille, obèse et aux traits communs, ne l’était évidemment pas. 
Le conférencier a d’abord rappelé que jusqu’à la trentaine Balzac ne se distinguait que par une 
petite taille. Mais dès ses premiers succès, au début des années 1830, un régime irrationnel — 
dont il n’avait cure — n’a cessé de déformer son corps et ses traits. Passant très souvent d’une 
unique  consommation  de  café  à  une  suralimentation  brutale,  ces  alternatives  de  privations  et 
d’excès jointes à une sédentarité excessive entraînèrent un embonpoint en constante expansion. 
Apparurent  alors  un double  puis  un  triple menton  et  une  silhouette  qui  à  la  fin  ressemblait  à 
celle du roi Louis XVIII. 
Une première statuette apparue en 1835, due à Dantan l’inventeur de la caricature en sculpture, 
montrait  le modèle affublé d’une canne énorme et grimaçant un sourire improbable. Peu après 
on en avait tiré une lithographie, moins chargée mais où il apparaissait méconnaissable. C’est à 
partir de ces deux représentations faussées que Balzac, constatant l’empressement des satiristes 
à s’emparer d’un physique disgracieux pour en faire un objet de dérision, avait stipulé son refus 
d’être portraituré sans son consentement. Lié par une promesse faite à Mme Hanska, son égérie 
qu’il épousera cinq mois avant son décès, il voulait prendre en main lui‐même la divulgation de 
son image. Et même à des artistes de renom il déclinait des offres de séances de pause. Au baron 
Gérard : «  Je ne suis pas assez beau poisson pour être mis à l’huile » ; au directeur de la Revue 
étrangère de Saint‐Pétersbourg : « Un nom d’homme doit aller bien loin et bien haut urbi et orbi 
pour que  l’image ait du prix » ; à David d’Angers : «  Je sais qu’une médaille, quelque honorable 
que soit cette distinction, affligerait la personne qui est derrière le rideau » (il reviendra sur ce 
refus) ; au sculpteur Etex  : « David d’Angers s’est emparé de ma tête… je me considère un peu 
comme  lui  appartenant  » ;  à  propos  d’Ingres,  à Mme Hanska  :  «  J’ai  trop  de  travaux  pour  aller 
dissiper même pour vous une journée à son atelier » (renoncement à nos yeux d’aujourd’hui bien 
regrettable !). 
Les artistes avaient relevé  la difficulté de saisir  la mobilité de son corps, de ses expressions et 
plus  encore  de  ses  yeux,  et  l’on  a  constaté  que  les  feuilles  humoristiques  loin  d’être  toujours 
féroces et inexactes rendaient parfois mieux compte de ses caractères distinctifs que les figures 
académiques.  On  remarque  également  que  la  multiplication  des  portraits  s’explique  par  les 
démarquages  de  ce  que  le  conférencier  appelle  les archétypes  (figurations  composées  d’après 
nature). 
 
Insoucieux des avertissements lancés par l’écrivain, de nombreux artistes et humoristes s’étant 
saisis  de  sa  silhouette  et  de  sa  physionomie  les  ont  traduites  en  plus  de  deux  cents  dessins, 
peintures, statues et gravures diverses… De cette galerie protéiforme émergent le jeune homme 
encore  svelte  et  dans  l’éclat  de  ses  vingt‐cinq  ans,  si  bien  traduit  par  le  beau  lavis  d’Alfred 
Deveria, jusqu’au petit homme rond lithographié par Benjamin Roubaud dans le Grand chemin de 
la Postérité, préfigurant quelque personnage de Fernando Botero. 

                                                            
1 Signalons que Christian Galantaris vient de publier sur ce sujet un ouvrage important qui comble une lacune dans la 
bibliographie Balzacienne :  Balzac qui êtesvous ? Le physique et les portraits du romancier, Paris, Ipagine, décembre 2018 ; 332 
pages, 192 illustrations. Cet ouvrage vient de recevoir le Prix Pierre‐Georges Castex de l’Institut de France. 
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Le conférencier a commenté alors  les principaux portraits à retenir, ceux qui étaient dus à des 
artistes  en  vue  comme Deveria  (trois),  Louis  Boulanger  (deux),  Gavarni  (six),  Grandville  (10), 
David  d’Angers (quatre),  Tony  Johannot  (un),  Bertall  (vingt),  Nadar  (12),  accompagnés  des 
réactions de Balzac presque toujours drôles et des témoignages de contemporains, très détaillés. 
Christian Galantaris  s’est  alors  excusé  de  la  longueur  de  son  propos,  tenant  pour  responsable 
Balzac qui avait pourtant prévenu : « Il faut du temps pour faire le tour de ma personne » ! 

 
Balzac par Achille Devéria vers 1825  Balzac par Louis Boulanger 1836 Balzac par Benjamin Roubaud 1842

 

Mardi 5 février 2019  Journée SOLEIL 

Nous étions 20 amopaliens et amis de l’A3 du CNRS pour découvrir le synchrotron SOLEIL et 
visiter l’abbaye de Vauhallan. Cette visite organisée par l’Office de Tourisme de Saclay, nous a été 
proposée par Sylviane Murguet . 
 
La matinée a été consacrée à la visite commentée du centre de rayonnement synchrotron 
français « SOLEIL », situé à Saint‐Aubin (Plateau de Saclay). 
Notre conférencier et guide Loïc, nous a expliqué l’histoire de la création, le fonctionnement et la 
finalité de cet équipement qui est mis à la disposition de tous les chercheurs souhaitant analyser 
la matière. 
Les équipes doivent soumettre leur projet à un comité qui accepte ou non de les accueillir. Elles 
doivent attendre de nombreux mois avant de pouvoir accéder à cet équipement qui fonctionne 
24h/24 avec une interruption hebdomadaire pour la maintenance. 
 

Le cyclosynchrotron accélère des électrons 
fournis périodiquement par une cathode et les 
dirige vers l’une des 29 lignes de lumière où les 
ondes sont filtrées pour ne délivrer que la 
fréquence souhaitée par les chercheurs. 
« SOLEIL » est l’acronyme de Source Optimisée 
de Lumière d’Énergie Intermédiaire du 
Laboratoire pour l’utilisation du rayonnement 
électromagnétique. 

Les applications sont très diversifiées. Cela va de recherches en archéologie, en histoire de l’Art, 
en biologie, en médecine et pharmacologie, en cosmétologie ou encore pour améliorer les 
batteries. La mise à disposition de SOLEIL est gratuite pour les chercheurs qui s’engagent à 
publier les résultats obtenus. 

Nous avons pu ensuite visiter le bâtiment qui abrite le synchrotron, sa 
salle de commande et voir la disposition des cabines d’essai en bout de 
chacune des lignes de lumière. 
Le cyclosynchrotron est en fait un triacontakaidigone régulier (32 côtés), 
et à chaque sommet le faisceau d’électron est dévié. 
Des tableaux lumineux affichent en permanence l’ampérage délivré et 
les informations de chacune des lignes.  
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Après l’accueil par Anne‐Sophie, responsable de l’Office de 
Tourisme de Saclay, le déjeuner préparé par les religieuses,  
à été pris à l’Abbaye Bénédictine Saint‐Louis du Temple de 
Vauhallan.  
Ce moment très convivial a été riche d’échanges entre les 
participants. 
 

La journée s’est poursuivie par la visite guidée de l’abbaye et de ses deux musées sous la 
conduite d’Hélène. 
 
Musée de L’Abbaye SaintLouis du Temple 
Ce musée nous permet de découvrir l’histoire tourmentée de cette Abbaye. 
 
Sa fondatrice est la Princesse Louise–Adélaïde de Bourbon 
Condé, cousine de Louis XVI, devenue Abbesse de 
Remiremont en 1787. Après un long périple en Europe pour 
fuir la tourmente révolutionnaire, elle rentre en France en 
1814 et Louis XVIII lui offre la propriété nationale du Temple 
pour fonder un monastère bénédictin. 
En 1821, la première pierre de la chapelle est posée et Mère 
Marie‐Joseph meurt en 1824. 
En 1848 la Mairie de Paris expulse la communauté qui se 
réfugie provisoirement rue de Chateaubriand.  
En 1851 la communauté achète l’Hôtel Montesquiou, rue 
Monsieur. Le monastère va devenir célèbre grâce au milieu 
intellectuel qui fréquente sa chapelle. 

 

 
En 1904, la loi de séparation de l’Église et de l’État 
va à nouveau obliger la communauté Saint‐Louis du 
Temple à déménager. Après une longue procédure 
l’Hôtel Montesquiou est mis en vente en1938 et la 
congrégation trouve refuge à Meudon, en attendant 
d’emménager à Vauhallan dans une propriété 
achetée en 1931. En 1944 les plans du nouveau 
monastère sont établis. 
La première pierre de la nouvelle église est posée 
en 1951. L’église abbatiale est consacrée en 1957.  

 
Musée Mère Geneviève Gallois 
 

Marcelle Gallois, née en 1888, fut élève des Beaux‐Arts à Montpellier 
puis à Paris. En 1915 elle se convertit et elle entre au couvent de la 
rue Monsieur en 1917. Après voir tout d’abord renoncé au dessin, 
elle fut invitée par son abbesse à reprendre ses activités artistiques. 
Elle y est encouragée par le docteur Paul Alexandre qui la fait 
connaître des amateurs d’art. 
Au sein de l’abbaye un musée, que nous avons visité, lui est consacré.  
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En 1955, elle se met à l’art du vitrail et exécute les 
vitraux de l’église du Petit‐Appeville.  
Elle exécute ensuite ceux de l’église abbatiale. 
Nous avons pu les admirer, avant d’aller faire 
quelques achats dans la boutique gérée par la 
communauté religieuse. 
Le retour vers notre mairie s’est déroulé dans la 
bonne humeur , tous enchantés par cette agréable 
journée passée sur le plateau de Saclay. 
 

M.Blanc 
 

Le samedi 16 février 2019 à 11heures 30, Visite du Ministère des Affaires Etrangères. 

M Richard Flahaut, Conservateur, Chargé de Mission à l'Hôtel de Matignon, accueille 37 
amopaliens pour une visite privée exceptionnelle de cet édifice, proposée par Michel Jeanjean, 
vice‐président de la section. 

Ce ministère est l’un des rares à avoir été conçu pour son usage de même que, plus récemment , 
Bercy et Balard. 
C’est le seul ministère qui a survécu aux incendies de 1871. 

Ce ministère a été voulu par Louis‐Philippe qui a donné le terrain.  
C’est Jacques Lacornée qui en est l’architecte. La construction se déroule de 1844 à 1856. 
La façade à‐la‐française est ornée de colonnes qui, à l’origine, devaient ouvrir sur des loggias. Elle 
est ornée de plaques de marbre gris et rose. Les ouvertures ont été remplacées par des fenêtres, 
pour augmenter la surface.  

Napoléon III souhaitait que la construction fût très rapide pour pouvoir accueillir des sommets 
internationaux, afin que la France redevienne la capitale mondiale de la diplomatie. 
Pour cela l’architecte fait appel à des décorateurs de l’Opéra de Paris (Séchan, Nolot et 
Rubé,…)qui décorent les salons en 10 mois. En effet il faut faire au plus vite si la France veut 
accueillir le traité de Paix qui met fin à la guerre de Crimée. Ce traité a permis de fixer des bases 
importantes du droit maritime et fluvial international.  

Le rez‐de‐chaussée comporte la partie réception (une succession de salons) tandis que le 
premier étage est conçu comme lieu de résidence pour le ministre et lieu de séjour pour les chefs 
d’états étrangers en visite officielle. 

Nous pénétrons dans le ministère par le pavillon de droite qui donne accès au grand escalier et 
nous visitons les trois salons du rez‐de‐chaussée. 

Le premier salon est celui des attachés. Il servait 
d’antichambre pour les visiteurs. 
Les anciens diplomates avaient l’habitude de s’y 
retrouver à 16h pour le thé et échanger avec les 
nouveaux venus dans la carrière. 
 
Un tableau d’ Edouard‐Louis Dubufe représente les 
signataires du traité de paix. 
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Le deuxième salon, ou «  Grand Salon », est orné de tapisseries des 
Gobelins de 1820, répliques de tapisseries offertes par Charles Quint à 
François Ier.  
Les originaux ont été brûlés en 1798 pour récupérer le métal précieux 
( fils d’or et d’argent) dans la cour de l’Hôtel de la Marine. 
Le traité de paix mettant fin à la guerre de Crimée est signé dans ce salon 
le 30 mars 1856 

Le troisième salon est l’ancienne salle de bal, 
encore appelé salon de l’horloge. 
C’est dans ce salon qu’en 1950 Robert 
Schuman a fait la déclaration fondatrice du 
processus de l’unité européenne  

 
 

 

On entre ensuite dans la salle à manger qui peut 
accueillir jusqu’à 90 convives et dont les fenêtres 
donnent sur le jardin et l’Hôtel de Lassay. 
On peut également découvrir le bâtiment qui 
abritait la bibliothèque et les archives, aujourd’hui 
entreposées à La Courneuve. 

Au premier étage nous avons pu visiter les appartements 
réservés aux dirigeants étrangers jusqu’en 1974. C’est 
maintenant l’Hôtel Marigny qui remplit cette fonction. 
Il y a en fait deux appartements, celui du Roi et celui de la 
Reine. 
Les appartements ont été refaits pour la visite de Georges VI. 
Les salles de bain par Auguste Labouret , de pur style Art‐
déco, sont classées. 

 

 

En remerciement pour cette visite exceptionnelle la section 
remet à Monsieur Flahaut la médaille du cinquantenaire de 
l’AMOPA et nous posons sur le grand escalier pour garder un 
précieux souvenir de cette excellente matinée passée au 
ministère des Affaires Etrangères.  

 

Lundi 25 mars 2019 : Visite de l’Hôtel particulier CAIL, siège de la Mairie du 8e  

34 personnes pour cette visite privée commentée par Katarina de Vaucorbeil. Brève 
présentation de l’Hôtel Cail composé d’un bâtiment principal dédié aux réceptions et de deux 
ailes d’habitation.  
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Pour comprendre la symbolique de la décoration de cet édifice, il est  
indispensable de connaître l’histoire de son constructeur. 
Jean‐François Cail est né le 8/02/1804 à Chef‐Boutonne dans un milieu 
extrêmement modeste ; son père est forgeron. Très tôt sa famille décèle 
son intelligence, mais n’a pas les moyens de le scolariser ; il est chassé 
de l’école à 9 ans pour défaut de paiement. Dès qu’il gagnera sa vie, il se 
fera un devoir de payer cette dette.  

Il désire être chaudronnier et après son apprentissage démarre son tour de France avec 6 francs 
en poche. Il s’arrête à Paris et travaille au gazomètre de la Tour du Temple. Il rejoint ensuite son 
frère qui travaille chez Derosne. 
Il va mettre au point le matériel permettant de filtrer et sécher le jus de betteraves pour obtenir 
du sucre. 

Jean‐François Cail passe rapidement du statut d’ouvrier à celui de chef d’atelier puis d’associé au 
capital de la société de Derosne. A cette époque il continue à habiter un logement modeste afin 
d’économiser  pour payer son remplacement militaire en cas de conscription. 

En 1844 il hérite de la société Derosne ; c’est le début des chemins de fer ; il achète à Crampton le 
brevet du double engrenage et se lance dans la construction de locomotives puis des ouvrages 
d’art ( pont de l’Europe, viaducs, ...) nécessaires pour le trafic ferroviaire. Il s’internationalise en 
Allemagne, Russie,… 

Jean‐François Cail, au faîte de sa carrière industrielle envisage de donner à sa famille un 
logement en adéquation avec son nouveau statut social. Il possède alors la seconde fortune 
industrielle après Schneider. 

Il achète un terrain situé dans la «  petite Pologne » qui vient d’être réhabilitée par les frères 
Péreire. Ce quartier va devenir le quartier des industriels. 
Il n’oublie pas ses ouvriers et leur fait construire à La Chapelle des logements, des équipements 
sociaux ( laverie, garderie,…) et culturels ( actuel théâtre des Bouffes du Nord). 
Ses ouvriers sont associés à sa reconnaissance : il les invite à chaque remise de décoration qu’il 
reçoit. 
Il n’oublie pas non plus son activité agricole et développe la mécanisation de la production de 
sucre de canne aux Antilles. Il militera pour l’abolition de l’esclavage. 

Revenons à l’objet de notre visite, l’Hôtel particulier CAIL. 
Il a été construit pour lui et ses 4 enfants, deux filles et deux garçons et leurs conjoints respectifs. 
La ville de Paris en a fait l’acquisition en 1922 pour y installer la Mairie du VIIIe. L’architecture 
du bâtiment a été respectée et une aile d’habitation a été prolongée pour abriter les services 
administratifs. 
La construction a été confiée à l’architecte Christian Labouret et la décoration à Pierre‐Victor 
Galland. 
Tout au long de la visite nous remarquons les allégories de son activité industrielle (agriculture, 
industrie mécanique) et commerciale (navigation).C’est le cas de la fontaine de Charrier située 
dans la cour. 
Le grand escalier, fabriqué par ses ouvriers, est orné du caducée de Mercure. Il conduit à une 
galerie de circulation (lieu de bals), au grand salon ( actuellement salle des mariages de la 
Mairie) et aux appartements.   



15 

Le grand salon  
Le plafond peint par P.V.Galland représente l’Europe, la 
science et l’agriculture. 
Les dessus de portes sont ornés des vertus chères à 
J.F.Cail : exactitude, prévoyance, persévérance, … 
J.F.Cail y exposait son livret ouvrier dont il était si fier.    
 

 

La salle à manger 
 
C’est une salle à manger familiale aux boiseries d’ébène incrustées 
de marbre ; elle est ornée d’un tableau de chasse à cour (Max 
Claude) ; elle sert aux réceptions. 
Dans cette salle on peut même voir une balle perdue qui a été tirée 
lors de la semaine sanglante de 1871.  

 

Appartement de J.F.Cail : C’est actuellement le bureau du Maire et des services de la Mairie. 

Appartement de Madame Cail 
 
Le plafond représente Diane ; au mur deux grisailles représentant 
deux personnes chères à J.F. Cail : Derosne et Arago. 
 
Bâtiments détruits : Pour respecter l’alignement voulu par 
Haussmann, la façade principale sur le Boulevard Malesherbes est    
légèrement en retrait par rapport aux ailes d’habitation. La façade était ornée d’une terrasse qui 
a disparu. Le jardin comportait une salle de billard et une serre qui ont été détruites. Lors de la 
construction en 1871 de l’église Saint‐Augustin, J.F.Cail  offre le clocheton qui a été réalisé par ses 
ouvriers. 

 

A l’issue de cette visite Madame  Jeanne d'Hauteserre, Maire du 
8ème, nous reçoit dans la salle de réception, ancienne salle à manger 
des Cail. Elégante et  souriante, elle nous dit son plaisir à nous 
rencontrer et combien elle est honorée de recevoir la grande 
médaille de l'AMOPA  
Elle connaît les valeurs que porte notre décoration ; dans un 
discours chaleureux, elle les évoque avec précision. 
Puis elle nous confie les soucis prégnants  qu'apporte la gestion de 
cet arrondissements de prestige, avec les services de l'Etat, 
l'Élysée,  les Ambassades , les lieux de tourisme que sont les 
Champs , l'Etoile , la Concorde  pour n'en citer que quelques uns. 
Depuis novembre elle doit les protéger des vandales chaque 
samedi. 

Après la remise solennelle de la Médaille par la Présidente de Paris Ouest, Dorothée Soret, 
Madame d'Hauteserre reste volontiers parmi nous pour échanger, évoquer l'historique de cet 
hôtel particulier si bien mis en valeur, malgré ses nombreuses missions administratives. Sous le 
charme, nous lui adressons nos remerciements admiratifs. 

Claude DruonMonique Blanc 
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Samedi 6 avril 2019 Carnet du voyage à Budapest, à la Société des Agrégés 
 

 

Nous étions une quinzaine de membres de l’AMOPA 
Paris Ouest à être reçus dans les nouveaux locaux de 
la Société des Agrégés par Madame Blanche 
Lochmann, sa présidente, accompagnée de membres 
du bureau et de la Société. 
Remarquablement aménagés au 8 rue des Fossés‐
Saint‐Jacques (5e), ces locaux accueillants disposent 
d’une vaste salle de réunion au rez‐de‐chaussée, 
d’une salle de travail à l’étage pour les agrégatifs, 
auxquels la Société propose des entraînements aux 
épreuves du concours, et d’une magnifique terrasse 
donnant sur des jardins intérieurs. 

 
Le but de la rencontre, organisée par les deux présidentes, Blanche Lochmann et Dorothée Soret, 
était que les deux associations, qui comptent un certain nombre d’adhérents communs, fassent 
connaissance et envisagent d’éventuelles collaborations. Chacune des deux présidentes a d’abord 
détaillé  avec  conviction  et  éloquence  les  activités mises  en œuvre dans  leur  association  et  les 
objectifs éducatifs et culturels poursuivis. 
Ensuite,  après  un  tour  de  table  où  chacun  s’est  présenté,  un  superbe  diaporama  préparé  par 
Mireille Guillot à partir des contributions photographiques de plusieurs amopaliens et du carnet 
de voyage de Monsieur et Madame Allègre, a été diffusé sur un grand écran. 
Enfin,  Sylviane Murguet  nous  a  offert  à  tous  une  dégustation  documentée  de  vins  du Chai des 
Vignerons, des vins rouges, blanc et  rosé produits dans des vignobles  familiaux situés dans  les 
Corbières. Nous  la  remercions pour  cet  apéritif  qui  a  si  agréablement  clos  notre  rencontre,  et 
nous remercions aussi la Société des Agrégés pour son accueil chaleureux. 

F.Dabrigeon 
 

Lundi 15 avril 2019 16h18h : Visite du Campus Microsoft  

Nous étions 15 environ à avoir répondu à l’invitation de Microsoft pour découvrir la classe 
immersive et la présentation des outils d’ingénierie pédagogique qu’ils ont développés depuis 30 
ans maintenant. 
Nous avons été accueillis par 4 collaborateurs de Microsoft éducation. Ce département comporte 
en France 20 personnes dont les missions se répartissent entre Aide à l’apprentissage, 
collaboratif, sécurité‐simplicité‐accessibilité. 
Le responsable pour le monde de ce département, Satya Nadella, a donné à son équipe l’objectif 
suivant : « Donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses 
ambitions » 
 
Les outils spécifiquement destinés aux acteurs de l’éducation ont été développés  
‐ pour la partie matérielle sur la tablette Surface GO munie d’un clavier détachable et d’un stylet  
‐ pour la partie logicielle sur la base Windows 10, Office 365, Microsoft Teams et Microsoft One 
Note. Les enseignants peuvent aisément paramétrer leur matériel et gérer leur propre contenu 
éducatif. 
Microsoft a mis en place des enseignants experts et une plateforme gratuite pour la diffusion des 
contenus.  
La classe immersive créée en 2012, où nous sommes, accueille régulièrement des classes. 
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Nous avons pu découvrir un outil d’aide à l’apprentissage de la lecture qui peut être paramétré 
selon les capacités de l’apprenant ; cela permet par exemple de s’adapter aux cas des 
dyslexiques. 
Cet outil permet égalementl’initiation aux structures grammaticales. 
Nous avons aussi découvert un programme destiné à initier des enfants à partir du CE1 à 
l’analyse logique qui débouche en CM1‐CM2 sur l’apprentissage du codage. Ce programme est 
basé sur Mindcraft. 
Les questions ont été nombreuses, notamment sur les notions même d’apprentissage et de 
mémorisation. 
 
Nous avons ensuite assisté à une démonstration sur 
l’intelligence artificielle par le biais d’une application 
destinée à faire apprendre à un ordinateur à reconnaître 
des espèces animales ( lions, éléphants). 
Il faut entraîner l’ordinateur avec des dizaines de 
milliers d’images pour qu’à coup sûr il fasse le bon choix.
 
Cela débouche tout naturellement sur la problématique 
des Big Data qui sont tellement coûteuses en énergie. 
 
 
Certains d’entre nous ensuite ont pu tester les lunettes de réalité virtuelle et celles de réalité 
augmentée. 
Nous nous sommes séparés en nous interrogeant sur les missions des enseignants de demain et 
sur la formation des générations futures. 
 

Vendredi 17 mai, 20h30 : Les Petits Chanteurs de France Chapelle de JésusEnfant 
 
Les    Petits  Chanteurs  de  France,  sous  la  direction de Véronique Thomassin,  nous  ont  livré  un 
riche répertoire de chants religieux en première partie (Bach, Fauré) et de chansons populaires 
en  deuxième  partie.  Leur  interprétation  de  « Hallelujah »  de  Léonard  Cohen,  de  « La Mer »  de 
Trenet, de « Mille colombes » de Mireille Mathieu, de « Quand on n’a que l’amour » de Brel, dans 
des  arrangements  innovants,  fut  éblouissante.  Quelques  chanteurs  ont  été  particulièrement 
remarqués pour leur voix sublime et tellement bien travaillée.  
 
Ces jeunes partagent un projet de vie unique à travers le chant, la vie en groupe et les voyages, 
mais poursuivent également leurs études ; le recrutement très sélectif couvre l’Ile de France et la 
France. 
Comme  les  plus  célèbres  maîtrises  du  monde,  les  Petits  Chanteurs  de  Vienne,  le  Chœur  de 
Garçons de Tölz ou encore le New College d’Oxford, ces Petits Chanteurs de France partagent des 
valeurs éducatives et culturelles. 
 
Leur chef de chœur, Véronique Thomassin, sait à merveille mettre en valeur la voix des jeunes, 
stimuler  les performances vocales collectives et  individuelles, et présenter au public  les pièces 
du répertoire. Véronique Thomassin a travaillé auprès de chefs prestigieux tels que Seji OZAWA, 
Michel PLASSON, Jean Claude CASADESUS. 
Les tournées des Petits Chanteurs les ont conduits en Suisse, à Taïwan, en Chine populaire, aux 
Etats‐Unis,  en  Belgique  et  au  Luxembourg.  Les  concerts  permettent  de  financer  en  partie  les 
déplacements. 
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Le  concert  du  vendredi  17  mai  nous  a  permis  d’entendre  également  l’excellent  organiste 
François J. Olivier, titulaire de l’orgue de chœur de Saint‐Eustache à Paris depuis 2004. 
 
Cette  soirée  était  co‐organisée  par  l’AMOPA  7  et  l’AMOPA  Paris  Ouest.  Nous  nous  sommes 
rendus dans le 7ème arrondissement pour y découvrir ou redécouvrir la  charmante chapelle néo‐
gothique de Jésus‐Enfant, inscrite aux monuments historiques depuis 1979. La magie de ce  lieu a 
offert aux choristes un décor sublime et une acoustique de grande qualité. Chacun a pu admirer 
la voûte en bois et une  représentation en  céramique qui  reproduit partiellement  le  retable du 
couronnement  de  la  Vierge  de  Fra  Angelico.  Nous  avions  de  bonnes  raisons  de  passer  une 
excellente soirée, conviviale, et toute empreinte de beauté et de jeunesse. 

F.Dabrigeon 

MANIFESTATIONS PROPOSÉES AUX MEMBRES DE LA SECTION 

 

L’AMOPA a invité les membres de la section à plusieurs manifestations au cours du premier 
semestre 2019 
Concert du Chœur de l’AMOPA le 7 février à la Mairie du 5e 
Remise des Prix en Sorbonne‐le 14 mai  
Durant cette cérémonie Monsieur Philippe Durouchoux nous a présenté ses réflexions sur le 
thème  «  Faut‐il avoir peur de l’intelligence artificielle ? » 
Vous pouvez retrouver un résumé de son intervention sur le site www.amopaparisouest.fr 

Certaines sections parisiennes de l’AMOPA nous transmettent le programme de leurs activités aux 
quelles tous les adhérents de l’AMOPA peuvent participer. Nous les en remercions. 

L’Association Rayonnement du CNRS ( A3), avec laquelle un partenariat a été signé, propose aux 
membres de la section de pouvoir assister gratuitement aux conférences qui se déroulent à 
l’auditorium du CNRS, rue Michel‐Ange.  
Ces conférences sont toujours captivantes et couvrent des domaines très variés. 

Nous remercions également la Société des Membres de la Légion d’Honneur (SMLH Paris 16) 
qui nous invite régulièrement à des visites et des conférences toujours originales et 
passionnantes.  

Merci aussi à tous les membres qui proposent régulièrement d’assister à des évènements (concerts, 
conférences,…) dont ils ont connaissance par leurs réseaux. 
Si vous‐même souhaitez proposer des manifestations (qui respectent les valeurs de l’AMOPA) à 
l’ensemble des amopaliens, nous nous ferons un plaisir de diffuser l’information. 

 

Petit déjeuner au Sénat en mai:  
« Quelles forces collectives de pensée et d’action pour l’Europe? »  

Par Philippe Herzog. 
Une dizaine de membres de la section a pu y participer à l’invitation de 
Dorothée Soret, membre du cercle CLE.  

 

Toutes ces informations sont déposées sur le site de la section et envoyées par courriel. 
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HOMMAGE À MADAME GRIMONT 

Mercredi 23 janvier 2019 
Eglise Sainte‐Marie des Batignolles 17e 

 
Mesdames, Messieurs et chers amis, au nom de  l’AMOPA (Association des Membres de  l’Ordre 
des Palmes Académiques) du 17e  arrondissement,  que  j’ai  eu  l’honneur de présider,  je  tiens  à 
rendre hommage à Madame Simone Grimont, adhérente de notre association. 
Madame Grimont nous a rejoints en 2010, en qualité de sympathisante, encouragée par une amie 
commune  de  la  paroisse,  Nicole  Gérardin,  secrétaire  de  notre  section  qui  nous  a 
malheureusement quittés en 2017. 
 
Quand sa santé le lui permettait, Madame Grimont participait volontiers à nos activités de visites 
d’exposition ou de musée,  où  elle  se montrait  toujours  intéressée,  faisant preuve de  curiosité, 
avec pertinence et beaucoup de discrétion.  
Cette même année, en 2010, elle nous fit part du drame de la disparition de son fils, professeur 
des  écoles,  Chevalier de  l’Ordre des  palmes  académiques,  décédé  au  terme d’une douloureuse 
maladie, à l’âge de 60 ans, un mois après avoir pris sa retraite. 
Profondément bouleversée par ce drame, elle a souhaité qu’un hommage lui soit rendu à travers 
notre Association, au cours de la distribution des prix organisée chaque année dans le cadre d’un 
concours pour la défense de la langue française. 
 
Ce concours  invite  les élèves des écoles et des collèges de  l’arrondissement à composer sur un 
sujet  donné.  Les  candidats  retenus  se  voient  offrir  un  livre  de  prix,  remis  solennellement  à  la 
Mairie du 17e. 
A  cette  occasion, nous  avons  créé un prix  spécial,  le Prix Alain Grimont pour  récompenser un 
élève de cours moyen : ce prix est attribué à un élève au mérite évident.  
Ce livre offert par Madame Grimont permettait ainsi de rendre hommage à son fils en rappelant 
son courage et son engagement envers l’Education nationale. 
 

 

Mais Madame Grimont ne s’est pas contentée d’offrir un seul livre à la 
mémoire de son fils. Pour inciter les élèves à participer à ce concours et 
favoriser l’expression écrite, elle a décidé de faire parvenir, tous les ans, 
un chèque à notre trésorier pour aider à l’achat d’ouvrages de qualité. 
Son intérêt pour la littérature et sa curiosité pour découvrir la richesse 
des devoirs l’amenaient à  prendre connaissance des copies, mais sans 
porter de jugement, pour ne pas influencer le jury. 
Cette aide qu’elle nous apportait s’est toujours faite en toute humilité, 
elle  n’a  jamais  voulu  être présentée  comme une  généreuse donatrice. 
Gentillesse,  générosité,  discrétion  étaient,  entre  autres,  ses  qualités 
premières.  

 
A l’AMOPA nous avons pour devise : servir et partager !  
Cette devise, Madame Grimont a su la porter au plus haut niveau. 
 
A sa  famille,  ses amis, au nom de  l’AMOPA du 17è,  section maintenant rattachée à Paris Ouest 
avec  sa  nouvelle  Présidente,  Madame  Dorothée  Soret,  ici  présente,  je  tiens  à  redire  notre 
attachement au souvenir et à l’amitié de Madame Grimont. Qu’elle repose en paix, cette paix, elle 
l’a bien méritée. 
 

C. Vallet 
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UNE AMIE NOUS A QUITTÉS 

 
 

C’est  avec  une  immense  tristesse  que  nous 
avons  appris  le  décès  de  Liselotte 
Schneider,  Présidente  de  la  section  de 
l’AMOPA du sud de l’Allemagne. 
Notre  émotion  est  d’autant  plus  vive  que 
dans  le  cadre  d’un  jumelage,  la  section  du 
17e  arrondissement  entretenait  avec 
Liselotte, depuis de nombreuses années, des 
relations  d’une  cordiale  et  chaleureuse 
amitié.  
Ce  jumelage,  concrétisé  par  un  protocole 
officialisé  à  Baden‐Baden  en  2002  à 
l’initiative  de  Liselotte  et  du  Général 
Maillard,  alors  Président  de  la  section  de 
Paris,  avait  pour  ambitieuse  mission  de : 
"Développer  des  relations  culturelles  pour 
une  meilleure  connaissance  réciproque  de 
nos cultures et de nos patrimoines".  
Cette mission  n’a  pas  failli  à  ses  ambitions 
car  depuis  2002,  avec  une    parfaite 

régularité, tous les ans, une rencontre a eu lieu, alternativement, en France ou en Allemagne. 
En  Allemagne,  Liselotte  mettait  tout  en  œuvre  pour  nous  accueillir  dans  les  meilleures 
conditions et nous proposer des programmes riches et variés de découvertes dans les domaines 
les plus divers du patrimoine culturel allemand.  
Comment  pourrait‐on  oublier  nos  voyages  à  Stuttgart,  Ludwigsburg,  Fribourg,  Constance, 
Munich, Coblence et la croisière sur le Rhin, Dresde, Nuremberg et bien d’autres encore ?... ainsi 
que la dernière rencontre à Landau et Spire en septembre dernier. Sa bienveillance, sa courtoisie 
et son élégance rendaient nos séjours particulièrement  vivants et enrichissants. 
Liselotte  avait  une  excellente  connaissance  de  notre  culture,  de  nos  institutions    et  de  notre 
langue qu’elle pratiquait avec beaucoup d’aisance et défendait avec détermination. 
 
En  septembre  prochain,  Liselotte  ne  participera  pas  au  19ème  voyage  de  rencontre  franco‐
allemand en Bourgogne sud organisé par la section de Paris Ouest. 
 

Nous la regrettons déjà, nous ne l’oublierons pas ! 
                   
 

 C. Vallet 
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ACTIONS DE LA SECTION 

Lunettes pour Madagascar : Grâce à vous nous avons pu collecter plus de 300 paires de lunettes 
qui seront remises à Madame Zafimehy pour l’association EZCO. 

Concours Défense et Illustration de la Langue Française. 

Comme chaque année, l’AMOPA Paris Ouest a invité écoliers, collégiens et lycéens à participer 
aux concours Défense et Illustration de la Langue Française qu’elle organise pour encourager et 
récompenser les jeunes talents littéraires prêts à s’exprimer dans les formes proposées : 
Expression écrite, Jeune Poésie, Jeune Nouvelle. La participation des élèves ne pourrait se faire 
sans l’investissement généreux des responsables administratifs et des enseignants, que nous 
remercions vivement ici pour le temps et la passion qu’ils ont consacrés à la mise en œuvre de 
ces concours dans leurs établissements et dans leurs classes.  
       Sélection départementale pour le 16e : 155 copies de candidats  
       Sélection départementale pour le 17e : 80 copies de candidats  

Nous avons remarqué que les livres édités par Hachette dans les collections  «  biblio collège » et 
«  biblio lycée » ont été particulièrement appréciés. 
Les premiers soutiens de l’association Athéna et des Editions Belin ont été très opportuns. 

Deux « 2ème prix national » de l’AMOPA ont été obtenus 
 ‐ par une élève de l’école de la rue des Bauches Paris 16 : Adelaide Portal CM2 
 ‐ par un élève du collège Gerson Paris 16 : Guillaume Lemetais 5ème 

Remise des Prix du 16e   

le 13 mai 2019 en Mairie   

 

La distribution des prix a eu lieu en présence des 
directeurs d’établissement ou de leurs 
représentants, des enseignants et des parents 
accompagnant les lauréats, et des membres de 
l’AMOPA Paris Ouest qui ont lu et évalué les 
contributions des élèves.   
Madame Dorothée Soret, Présidente de l’AMOPA 
Paris Ouest, accueille très chaleureusement tous 
les participants et adresse ses félicitations aux 
jeunes talents qui se sont révélés à travers leurs 
brillantes contributions, dont deux ont reçu 
également un prix national.  

Le Prix Grimont a été décerné à Meziane Adam de l’école de la rue Paul Valéry. 
Madame Dorothée Soret invite les participants aux concours de cette année à renouveler leur 
participation l’an prochain pour ces mêmes prix et pour d’autres que l’AMOPA Paris Ouest, à la 
suite de l’AMOPA national, souhaite ouvrir : prix d’Histoire, de Géographie,  prix d’éloquence « 
Plaisir de dire », prix « Nous, l’Europe ». 

Elle remercie vivement la Mairie d’avoir mis à notre disposition la belle Salle des Mariages et 
d’avoir offert le cocktail final auquel tous les présents sont conviés dans un grand moment 
d’échange et de convivialité. 

F.Dabrigeon 
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Le 4 juin 2019 une remise des prix avec l’équipe de direction, d’enseignants et de parents 
d’élèves a eu lieu à St Jean de Passy.  
Tous les lauréats étaient présents. Beaucoup de joies, d’émotions , et de reconnaissance à 
l’AMOPA pour ces concours très appréciés . Rendez vous est pris pour l’an prochain. 
 Belle soirée autour de la langue française. 

D.Soret 

Remise des Prix pour le 17e en Mairie le 19juin 2019  

 

 

Le mercredi 19 juin 2019 a eu lieu dans la salle des mariages 
de la Mairie du 17e arrondissement de Paris, la remise des 
prix aux élèves des collèges et des écoles élémentaires ayant 
participé au concours national pour la «Défense et Illustration 
de la Langue Française». Cette année, 2 collèges : Mallarmé et 
Malraux, et 7 écoles élémentaires : Ampère, Berthier, 
Fourcroy, Lagache, Colonel Moll, Pouchet et Truffaut, ont 
participé au concours. Le jury a retenu 25 lauréats.  

 
En l’absence du Maire, Monsieur Boulard retenu par des obligations, c’est Madame Bougeret, 1ère 
adjointe au maire, chargée des affaires scolaires qui ouvre la séance.* Elle souligne l’intérêt que 
la Mairie du 17e porte à ce concours et à l’AMOPA qui l’organise et elle remet à Léonie BONOD, 
élève de 6e3 au collège Mallarmé, la médaille du 17e gravée à son nom, puisqu’elle a remporté le 
prix du Maire. Puis, pour honorer le fils de notre regrettée donatrice, le Prix Grimont est décerné 
à Natacha HOBE, élève de CM2 de l’Ecole Lagache. 
 
Monsieur Gaubert, Principal du collège Mallarmé, prend la parole pour expliquer la signification 
du sigle AMOPA et faire un rapide historique de l’Ordre créé par Napoléon. Puis Madame Soret, 
Présidente de l’AMOPA Paris‐Ouest, explique rapidement les finalités de ce concours ainsi que 
les critères qui ont été établis pour assurer les corrections et elle déplore malgré tout que si la 
qualité des devoirs est bonne, l’orthographe laisse toujours à désirer. 
 
Il est procédé ensuite à la remise des récompenses. Chaque lauréat reçoit livres et diplôme à son 
nom. Les livres ont été choisis dans l’ensemble en fonction des goûts exprimés par les lauréats.* 
Et pour terminer cette cérémonie un buffet copieux attendait les lauréats ainsi que leurs parents, 
ce qui permet à chacun de bavarder et de partager le verre de l’amitié. 
 

H. Raban 

Vous pouvez retrouver les palmarès complets sur le site : 

www.amopaparisouest.fr              sous la rubrique :      Concours> Résultats 
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RENCONTRE AVEC L’AMOPA IRLANDE ET SIGNATURE D’UN ACCORD DE 

JUMELAGE AVEC L’AMOPA PARIS OUEST  ( 28-29 MAI 2019) 

 

Une  délégation  de  4  membres  de  l’AMOPA  Paris  Ouest,  menée  par  sa  présidente  Madame 
Dorothée Soret, s’est rendue à Dublin les 28 et 29 mai 2019 à l’invitation de l’AMOPA Irlande en 
vue de signer  l’accord de  jumelage précédemment agréé par  l’Assemblée Générale de  l’AMOPA 
Paris  Ouest  du  17  janvier  2019  et  présenté  officiellement  au  Conseil  d’administration  de 
l’AMOPA du 27 mars 2019. 
 
‐Le  28 mai  à  18h30  a  eu  lieu  à  la  Résidence  de  l’Ambassadeur  de  France  en  Irlande  la 
distribution  des  prix  du  concours  AMOPA  « Dis‐moi  dix  mots »  (une  chanson  à  composer  en 
français à partir de 10 mots donnés). 44 élèves de 3 écoles secondaires irlandaises, accompagnés 
de 6 enseignants, étaient présents ; la classe qui a reçu le premier prix a brillamment interprété 
sa chanson. 
Le président sortant de l’AMOPA Irlande, Monsieur Loïc Guyon, s’est ensuite vu remettre par Son 
Excellence  l’Ambassadeur  de  France  l’exequatur  de  Consul  Honoraire  de  France  en  Irlande. 
Toutes nos félicitations à lui pour cette nomination. 
 
‐Le 29 mai  à  17h,  l’Assemblée Générale  de  l’AMOPA  Irlande  s’est  tenue  au  siège  de  l’Alliance 
française de Dublin. Au cours de cette AG et à l’issue des rapports présentés par le président et la 
trésorière de  l’AMOPA Irlande,  l’accord de  jumelage avec  l’AMOPA Paris Ouest a été soumis au 
vote,  approuvé à  l’unanimité des présents et  représentés,  et officiellement  signé par Monsieur 
Loïc Guyon, président de  l’AMOPA  Irlande, et Madame Dorothée Soret, présidente de  l’AMOPA 
Paris Ouest. 
Un nouveau bureau a ensuite été élu, le bureau sortant ayant achevé son mandat avec un résultat 
remarquable en termes d’actions, de santé financière et de recrutement de nouveaux membres 
(une  cinquantaine  à  ce  jour).  Ce  nouveau  bureau  de  5  membres,  présidé  par  Madame  Grace 
Neville, prend ses fonctions pour 3 ans et s’engage à collaborer avec Paris Ouest pour mettre en 
oeuvre le jumelage dûment approuvé et signé ce jour. 
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LA VIE DE LA SECTION 

 

La section a été présente à des manifestations officielles 
 
Remise des Prix de la section en mairies ( 16e et 17e ). 

La section a été représentée aux manifestations de l’AMOPA : 
 
AG de l’AMOPA à Lyon 
Remise des Prix nationaux en Sorbonne 
Congrès de l’AMOPA à la Grande‐Motte.  
                     Madame Soret a été élue administrateur de l’AMOPA 

Réunions du bureau  16 septembre 2019, 20 janvier 2020. 

 
Activités du second semestre 2019 : 
   7 et 8 septembre , forums des associations organisés par les mairies d’arrondissement 
‐ 22‐24 septembre , découverte du Mâconnais 
‐ 10 octobre, invitation de la SMLH à la Fondation Seydoux 
‐ 14 octobre, visite de la DGGN 
‐ 17 octobre, escapade en Loire‐Atlantique 
‐ 7 novembre, nouvelle visite de l’Hôtel Cail 
‐ 14 novembre, visite des ateliers de la Manufacture de Sèvres 
‐ 14 novembre, invitation de la SMLH à la conférence de Christian Makarian 
‐ 30 novembre, visite des Bernardins 
‐ décembre, déjeuner littéraire 
‐ décembre, conférence de fin d’année au Lycée Carnot 
 

Activités du premier semestre 2020  
Atelier de calligraphie latine, visite de la Cité de l’économie, visite de la roseraie Eve et ses 
laboratoires,… 

 

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 

www.amopa‐parisouest.fr 


