
 

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE 

DES PALMES ACADÉMIQUES 
 

SECTION DE PARIS IXe - Xe - XIe  

 

  Paris le 15 décembre 2021 

 

Chers Amis, 

 

Suivant notre programme des manifestations de notre section, 

en vous offrant, à l’avance, nos vœux amicaux pour 2022, nous avons plaisir à vous convier : 

 

Lundi 7 février 2022, à 10 heures, 

Au Procope, 13 rue de l’Ancienne Comédie, Paris VIe (métro Odéon) à la rencontre avec : 

 

Jean-Michel ANCIAUX : 

 « Marie Noël, poétesse de l’amour » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

Jacqueline Bierer 

 
 

La présentation du passe sanitaire et le port du masque seront obligatoires, selon des consignes sanitaires officielles 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN RÉPONSE  

(à renvoyer à M Jacques Brulé, 39bis rue de la Grange aux Belles 75010 Paris - tél. 06 83 99 08 96) 

Réponse souhaitée avant le mercredi 26 janvier 2022 

M, Mme, Mlle : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : (fixe) ………………………………………………(portable)……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………@....................................................................................... 

Assistera (ont) :   à la conférence du lundi 7 février 2022 

Ci-joint un chèque de 68€ X ……… (nombre de personnes) soit : ……….…..€ 

Chèque libellé à l’ordre de : AMOPA IXe - Xe - XIe – (CCP La Source 31 328 48 K) 

Après la conférence, nous déjeunerons au 

« PROCOPE », 
le premier café littéraire à Paris. 

 

Le fameux rendez-vous des Arts et des Lettres 

L’écrivain et poétesse Marie Noël (1883-1967) est une des grandes figures de 

la littérature du XX° siècle. D’une grande famille Auxerroise, elle a vécu 

toute sa vie dans la préfecture icaunaise. Sa production littéraire a été en son 

temps saluée par les plus grands, Henry de Montherlant, François Mauriac, 

Jean Cocteau, Colette, la princesse Bibesco, le Général de Gaulle… Grande 

mystique, elle est morte « en odeur de sainteté » et un procès en béatification 

est en cours depuis 2017. 

Le Professeur Jean-Michel ANCIAUX, spécialiste des enseignements de 

culture générale, est le meilleur connaisseur de la poétesse, reconnu au niveau 

national.  

 
Jacqueline. BIERER 

Présidente 

3 avenue de Clichy 

75017 PARIS 

06 71 65 76 88 

Le Procope 
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