
L’ECRITURE, TRESOR DE LA LANGUE FRANCAISE 

 

Deux « gardiennes »et un …écrin. 

C’est dans l’univers subtilement décoré de la salle des mariages de la mairie du XVIème 
arrondissement de Paris que se tient le jeudi 08 décembre 2022, ce rendez-vous culturel 
amopalien. 

Madame Sylviane Murguet, Présidente de la section «Amopa  Paris Ouest  » présente 
sous le patronage de Madame Michèle DUJANY, Secrétaire Générale du Bureau National 
de l’AMOPA, Mesdames Danièle BURNEL , enseignante, proviseur, et Anne Verne  
bibliothécaire, toutes deux porteuses du flambeau du «  bien-écrire ». ; l’une présentant 
l’œuvre d’une romancière oubliée « Henry Gréville 1842-1902 », l’autre officiant 
magistralement au cœur de la prestigieuse Bibliothèque Sainte Geneviève à Paris. Après 
un curriculum élogieux prononcé par Madame DUJANY , Madame Anne Verne sera 
élevée au grade  de « Commandeur » dans l’Ordre des Palmes Académiques et se verra 
remettre par l’édile municipal, Monsieur Francis Szpiner, Maire du XVI ème 
arrondissement, la prestigieuse  médaille  honorant l’insigne. Les applaudissements de 
l’assistance fort nourris  et hautement mérités soulignent alors  l’exception de cette 
décoration. 

Une « heure féminine » pour deux belles rencontres ou peut-être pour une seule belle 
histoire :  le goût de notre langue, le désir de l’écriture révélés par une institutrice 
inspirée qui mènera à l’Ecole des Chartes  ou  par  une bienveillante maman éducatrice 
et ce sera  la littérature. Madame BURNEL, au cours de son propos tentera de réhabiliter 
un « Bas- Bleu » conspuée si près d’ici , au Grenier d’Auteuil, Madame Verne nous 
projettera dans le cadre  de son Institution, au cœur des programmes de 
développements et d’innovation de la Vénérable. 

 Puisse l’impressionnante présence de ces « Aînés lettrés »nous aider à porter avec fierté 
l’illustration de notre langue.  

Serviteurs. 

Un cordial repas  dans la douce atmosphère du restaurant «  Le Chalet » a conclu cette 
jolie soirée. 

Danièle BURNEL  

 

 


