
  

                                                                                                                                          

                                                    

 

 

 

  

 

                        Jeudi 6 Octobre 2022 : 9h, visite de la Bibliothèque Sainte Geneviève, 

                                                           10 place Panthéon 75005 Paris 

           Visite, conférence par Madame Anne VERGNE Chef du Département de la politique documentaire 

 

                                                      

                

                                                         Une des plus grandes Bibliothèques d’Europe                                                     

 

Chers Amis Amopaliens, 

Nous vous adressons, dès à présent, le calendrier de nos 

prochaines manifestations pour le dernier trimestre de 

l’année. Nous espérons vous retrouver à ces différentes 

rencontres après  un bel été 

Sylviane Murguet, présidente 

                       

                                                              NOS ACTIVITES D’OCTOBRE A DECEMBRE 



                 Jeudi 10 Novembre 2022 : à 17h30, Conférence de Me VAN der MOTTE  

                                                                      Le Tigre et le Lion 

                                                           Clémenceau et Churchill  

       

                                      

 

                      « Ils ont fait l’histoire » par Me Van der Motte » 

 

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

 

                       Jeudi 17 Novembre 2022 : à 17h30, Arts et Maths 

 

                                 

 

« Aborder l’art sous l’angle de la géométrie ou aborder la géométrie à travers une œuvre d’art… » 

Par Martine FONDEUR Présidente AMOPA Section de l’Oise 

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

  

  Jeudi 8 Décembre 2022 : à 17h30, Danièle BURNEL, Ecrivaine                                                          

 

   Un prénom masculin pour cacher l’identité réel d’une écrivaine,  
   c’est l’histoire d’Henry Gréville, en réalité Alice Marie Céleste Fleury, qui a  
   vécu dans la seconde moitié du XIXe siècle. La Cherbourgeoise (Manche) 
   Danièle Burnel la fait revivre.  «   J’ai voulu l’approcher sur les plans littéraire et  
   Sociétal », explique Danièle Burnel, qui traite trois thèmes dans son essai : 
   l’aventure de l’orphelinat des arts et le traité d’instruction pour les jeunes filles ;    
   Les Ignorantes, à partir de son vécu à Saint-Pétersbourg et ses récits, et la situation  
   de l’écrivaine en France, pendant le XIXe siècle. »            
 

 



 
 
 
 

   Vendredi 2 Décembre 2022 : à 20h, concert à St Honoré d’Eylau 

 
   Le programme est en cours de définition  
   
 

   Les intervenants : 

   L’Orchestre du Lycée Aubanel d’Avignon dirigé par Odile SICK-PLANTEVIN 

   L’Organiste Henri PAGET 

   Les Chœurs de la Sorbonne 

   Et en projet :  les musiciens de Munich 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2022 : Repas de Noel :  rendez-vous à 12h au restaurant de l’école Supérieure de la 

Gastronomie Française FERRANDI. 

 

Venez vivre une expérience inédite et déguster un menu digne d'un restaurant  

gastronomique élaboré et servi par les grands noms de demain ! 

Partagez un moment chaleureux et convivial dans des lieux de pédagogie où  

les étudiants peuvent mettre en application toutes leurs connaissances tout en  

bénéficiant des conseils et de la bienveillance de leurs professeurs. Tous les menus ainsi que les services 

sont réalisés par les étudiants eux-mêmes. 

 

La date, le menu du déjeuner et le prix sont en cours de définition avec l’école 

 

 

 

 

 

 

 


