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Eveline DELOINCE
7
Directrice d’école honoraire
Jean-Pierre COQUILLOT
Professeur agrégé.
Annie FUSELIER
8
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire
Daniel
DEMONFAUCON
Inspecteur
d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.
Cendrine
GARDEN
9
Professeur
honoraire
Dominique
LANTERNIER
10
Proviseur
Bernard GAUDILLIERE
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
Gérard MAIZIERES
11
Professeur honoraire
LATRUFFE 12
desd’Universités
honoraire.
MireilleNorbert
MANIERE
AttachéeProfesseur
Principale
Administration
Scolaire et Universitaire honoraire
Robert Gérard
MICHELIN
Magistrat
honoraire
MAIZIERES 13
Professeur
honoraire.
Max MORIN
14
Professeur agrégé honoraire
Alain MICHELET
Professeur honoraire.
Chantal PIOCHE
15
Directrice d’école honoraire
MICHELIN 16
Magistrat
honoraire
FrancisRobert
POINSIGNON
Principal
honoraire
JosianeGilles
SAULE
17
Attachée
Principale
d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
PERRIN
Professeur honoraire
Monique THOMAS
18
Responsable du Site AMOPA21 - Chef de Travaux de lycée honoraire
Chantal PIOCHE

Directrice d’école honoraire

Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.

Nouveaux adhérents en 2016
Denise GUILLOUX
Pierre MARION

Jacqueline OROSCO

Martine CHAUNEY-BOUILLOT
Monique GIVRON
Thierry FOUYER

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations

Des membres de notre section
départementale sont décédés en 2016
Monsieur Jacques DENIS décédé le 6 février 2016

Monsieur Guy RUELLET décédé le 27 février 2016

Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016
Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre

Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016
À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.

Les membres du Bureau départemental et du Comité consultatif, élus le 27 mars 2018
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LBienvenue aux nouveaux adhérents de notre section

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

1964

- 2014

en 2020 et 2021

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

Créé et imprimé par Frédéric Bay - Designer
www.fredericbay.com

Florence PARVY
Marie-Claude ROUTHIER
Dimitri VOUZELLE
Isabelle SAUVAGEOT
Marie-Christine DESPIERRES
Robert FERACHOGLOU
Jean Marie DUEZ
Christine RENAUDINJACQUES
Christine DE LA GRANGE
Alexandre PERREAU NIEL

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

Professeur Bernard DECARIS

Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA

NOS PEINES
Des membres de notre section départementale
sont décédés en 2020 et en 2021
Monsieur Jacques COMITI décédé le 29 décembre 2019
Madame Françoise PRENEL décédée le 18 février 2020
Monsieur Michel SAUZE décédé le 07 mars 2020
Monsieur Robert POUJADE décédé le 08 avril 2020
Monsieur Louis JEANNIN décédé le 14 avril 2020
Madame Denise BAILLY décédée le 16 mai 2020
Monsieur Simon SELLEM décédé le 22 mai 2020
Monsieur René GAUDEAUX décédé le 11 juin 2020
Madame Madeleine POISOT décédée le 28 juin 2020
Monsieur Jean MARECHAL décédé le 4 juillet 2020
Monsieur Claude MASSARD décédé le 6 août 2020
Monsieur Jean MOROT décédé le 31 août 2020.
Monsieur Michel PERET décédé en septembre 2020
Monsieur GOY René décédé le 25 octobre 2020
Madame BARRIER SEMONIN Simone décédée le 18 novembre 2020
Monsieur Roger REBOURG décédé le 1er mars 2021
Monsieur Robert DENIS décédé le 7 mars 2021
Madame Gisèle DURNEY décédée le 9 mars 2021
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
Madame Simonne FROIDUROT décédée le 13 mars 2021
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
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Note du Président

Membres du Bureau départemental

C

Président

Bernard DECARIS

›

Professeur des Universités honoraire.

Les deux prix resteront à la bibliothèque de l’école
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Professeur agrégé honoraire
et profiteront à chacun.
similaire à celui des autres années. L’année
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R apport d'activité
›

N

otre section conduit à la fois des actions
d’intérêt général au profit de ses membres,
et des actions d’utilité publique au bénéfice
de la jeunesse, ces dernières étant la raison même de
notre association, justifiant sa reconnaissance d’utilité
publique.

2019

Bourses d’enseignement supérieur :
L’AMOPA nationale attribue chaque année, après
étude des dossiers, des aides à des étudiants pour les
aider à financer leurs stages d’études ou de recherche,
le plus souvent à l’étranger.

Le jury national a retenu cette année 21 lauréats, dont
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1 - Les actions en faveur de la jeunesse
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La cérémonie de remise des prix du concours de
Un voyage :
langue française, précédemment évoquée, participe
Voyage en Alsace les 16 et 17 Mai 2019 :
également au prestige de l’Ordre de par le caractère très
Membres
du Bureau
départemental
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nationaux (Légion d’honneur
Bernard
DECARIS
Professeur des Universités
Musée Schlumpf à Mulhouse, Ecomusée d’Alsace à
et Ordre du Mérite).
Vice-président
Ungersheim dans le Haut Rhin et en fin de journée,
Max MORIN
Professeur agrégé honoraire
visite d’une cave de vins et crémants d’Alsace avec
Les activités proprement dites :
Secrétaire
dégustation.
Maryse: STROHL
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
2 conférences
Le lendemain, visites commentées des 2 très beaux
Secrétaire-adjointe
villages réputés d’Alsace que sont Kaysersberg
La conférence
donnée, lors de l’assemblée générale
Monique DROMARD
Attachée Principale
Scolaire
Universitaire
etd’Administration
Riquewihr, avant
la etpartie
la plushonoraire
émouvante du
2019 du 30 Avril dernier, par Madame Madeleine
voyage : la visite du camp de Natzwiller-Struthof.
Trésorière
BLONDEL sur
« L’art de l’ennui ou la douleur du

Ginette JEANNIN
Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
temps » sur l’artisanat
dans les tranchées au cours
de
Vous pourrez retrouver le compte-rendu très complet
Trésorier-adjoint
la première guerre
mondiale. (Nous étions plus de 80
et détaillé, rédigé par notre collègue Mireille
Roger
JEANNIN
Attaché
d’Administration
Scolaireetetagrémenté
Universitaire de
honoraire
personnes à suivre cette riche et passionnante étude).
MANIERE
nombreuses photos de
Monique THOMAS dans la revue de 2020 de notre
La conférence d’automne de Monsieur Jean
section.
Membres du Comité consultatif
CHALINE « Origine et évolution de l’homme », devant
Jean-Pierre
COQUILLOT
Professeur agrégé.
un auditoire attentif
et captivé
de près de 60 personnes.
Pour terminer, il convient de rappeler que le « grand
La soirée s’est
terminée
autour d’un délicieuxInspecteur
buffet d’Académie,
Daniel
DEMONFAUCON
Inspecteur
Pédagogique
Régional
honoraire.n’a pu avoir
voyage
» prévu
cette année
en Pologne
préparé et servi
par
les
personnels
des
PEP.
lieu en raison
d’un
nombre d’inscriptions
insuffisant.
Bernard GAUDILLIERE
Conseiller d’Administration
Scolaire
et Universitaire
honoraire.

2 visites :

Norbert LATRUFFE

Professeur des Universités honoraire.

Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

La visite du
de l’électricité Hippolyte
Alainmusée
MICHELET
Professeur honoraire.
Monique DROMARD
Fontaine àRobert
Saint-Apollinaire,
commentée
par
MICHELIN
Magistrat honoraire
Secrétaire
de notre section
les 3 organisateurs bénévoles Messieurs JANNIN,
Gilles
PERRIN
Professeur
honoraire
QUINNEZ et VIENNET, a réuni une trentaine
PIOCHE
Directrice d’école honoraire
d’AmopaliensChantal
qui ont
été conquis par les explications
simples et très
accessibles
qui
leur
ont
été
données,
Josiane SAULE
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
ainsi que par la découverte de tous les premiers
Monique THOMAS
Chef de Travaux de lycée honoraire.
appareils électriques exposés.
La visite du Temple maçonnique de la Grande
Loge de Dijon,
le 10 Octobre
dernier
réuni plus
Nouveaux
adhérents
ena2016
de 50 personnes. Notre collègue conférencier Robert
MICHELIN aDenise
retracé
l’histoire des locaux et apporté
GUILLOUX
un éclairage Pierre
sur laMARION
franc-maçonnerie à un auditoire
très intéresséJacqueline
; les trèsOROSCO
nombreuses questions qui ont
suivi l’exposé
ont
témoigné
de l’intérêt suscité par
Martine CHAUNEY-BOUILLOT
cette passionnante
visite.
Monique GIVRON
Thierry FOUYER

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
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Des membres de notre section
finalité
de l’AMOPA, association
départementale sont décédésanationale
en majeure
2016
reconnue d’utilité publique par

L

décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

concourent
Monsieur Jacques DENIS décédé le 6actions
février
2016à cet

Monsieur Guy RUELLET décédé le 27 février 2016

Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016

196

14

0
4 - 2décédé
Monsieur François ANDRY
le 29 novembre

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
er
ème
prix d’histoire.

Madame Odile COPPEAUX
décédée
le 31 décembre
prix de géographie2016
et d’un 2
du lycée Montchapet
de Dijon d’un

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents

P résentation des comptes

de l'année 2020

›

L

es comptes ont été vérifiés par les deux
vérificateurs Ginette JEANNIN et Bernard
QUINNEZ, le 12 janvier 2021, ils devaient être
remontés au National avant le 22 janvier, cela a été fait
dès la fin de la vérification.

Les intérêts des parts sociales et ceux du livret
B permettent à la section d’avoir une recette
supplémentaire de 244,80 €.

Les dépenses d’un montant de 2440,50 € pour l’édition
et l’envoi de la revue, appréciée par nos membres,
représentent 57 %.
Le fichier 2020e comprenait
265 adhérents. 18 partants
est un hymned’un
émouvant
à la liberté. de 1305,53 €, en faveur de la
18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont national et dont le thèmeCelles
montant
retrouvés
au lycée Le du
Castel
pour la2019
réunionsoit
Lesmoins
participants sont saisis d’émotion et leurs compliments
du fichier 2019,
8 arrivants
fichier
traditionnelle de l’Assemblée Générale 2016. s’expriment par de nombreux
jeunesse,
seule activité maintenue, en augmentation,
applaudissements.
10 adhérents.
Chaleureusement accueillis par le chef d’établissement,
représentent
31adhérents,
% des charges de fonctionnement.
Madame TANCOGNE-RIVIERE, membre de notre Après avoir souhaité la bienvenue
aux nouveaux
association, représentant le Recteur d’Académie, Denis soit dix en 2015, le président demande une minute de silence
En
2019
les
dépenses
étaient 28 % des charges de
DifférentsROLLAND,
rappelssouhaite
ontà l’assemblée
été faits
par
la
section
et
le
des travaux fructueux et de recueillement à la mémoire des adhérents décédés dont
met en avant, par quelques indicateurs, la renommée de son
fonctionnement.
national. établissement tout en s’excusant de ne pouvoir rester présente en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors

L

fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,

à cette assemblée.
et au titre de l’utilité
1748 h. Le
président
La publique,
dépense
administrative
500,32 € de la section
Le nombre d’adhérents et sympathisants à jour2535
deh,leur
poursuit en rappelant le congrès de Besançon dont le compte
représente
12
%
de
la
section
de fonctionnement.
rendu est paru
cotisation fin 2020, 257 est en diminution par rapport
à dans la revue nationale n° 210 : onze administrateurs ont été élus ou réélus pour une durée de 4 ans
2019, 278 soit moins 8 %.
un résultat positif de 441,65 €.
et quatre pour une duréeL’année
de 2 ans. La 2020
prochaineprésente
assemblée
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
Ce
résultat
correspond
à moins de 9 % des recettes.
aux modifications
La recette provenant du reversement du National
pour des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
un montant de 3645 € correspond au solde 2019
2 section.
cas pouret
notre
La trésorerie de la section au 31/12/20
acomptes pour 2020. La totalité des recettes est en
est de 27 526,46 € :
baisse du fait qu’il n’y a pas eu d’activités, AG, sorties,
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
conférences ni grand voyage cette année, du fait de la
Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
Banque Postale : 7475,47 €
pandémie.par les membres du comité et qui concourt à faire que notre
Parts sociales : 18 240,00 €
e
section figure au 6 rang par le nombre de ses adhérents :
soit
416.
Le
jury
des
concours
«
Défense
et
Illustration
de
Maintien ladelangue
la recette
des sympathisants 260 € dont le
Livret B CE
: 1810,99 €
française » s’étant tenu précédemment, en introduction
cette assemblée le Président fait la lecture d’une
nombre est
de de13.
poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classe de 3e du
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau

DECARIS
Les dons au niveau départemental se montentBernard
à 490
€ président entouré par Mmes Ginette Jeannin
trésorière et Maryse STROHL secrétaire
en augmentation de 9 %.

Joelle BOILEAU
Trésorière de la section
3

Dépenses 2020 :
4 246,35 €
Revue
2 440,50 €
57 %

Bourses concours
1305,53 €
31 %

Recettes 2020 :
4 689,80 €
Divers 50,00 €
1%

Quote part
Paris
3 645,00 €
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE 78 %

Dons 490,00 €
10 %

Intérêts CE
244,80 €
5%

Résultat : 4 689,80 € - 4 246,35 €
= 443,45 €
Banque
Postale
3 645,00 €
27 %

Livret B 490,00 €
7%

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
parprésident,
les membres
du comité
et quiFrais
concourt
que
notre
Le
Bernard
DECARIS,
fait
état duà faire
travail
fourni
banque
e
par
les membres
du6comité
et qui
à faire
que notre :
54,00 € de
rang par
le concourt
nombre
ses adhérents
section
figure au
1%
soit 416.
Le au
jury6edes
concours
« Défense
rang
par le nombre
deetsesIllustration
adhérents de
:
section
figure
la
langue
française
»
s’étant
tenu
précédemment,
en introSympathisants Parts sociales
soit 416. Le jury des concours « Défense et Illustration
de
18 240 €
260,00 €
cette assemblée
le Président
fait la lecture
d’une
laduction
langue de
française
» s’étant tenu
précédemment,
en intro66 %
6%
Administratif 446,32 €
e
duction
assemblée
le11Président
fait
la
lecture
d’une
poésie de
de cette
Tisaya
BOUCHON,
élève
de
classe
de
3
du
%
collègededeTisaya
Selongey,
intitulée « Derrière
Grilles
poésie
BOUCHON,
élève de les
classe
de »3equi
du a Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
er
collège
de
Selongey,
intitulée
«
Derrière
les
Grilles
»
qui
a Bernard
trésorière
Maryse président
STROHLentouré
secrétaire
obtenu le 1 prix départemental, poésie transmise au niveau
DECARIS
Trésorerie
fin
2020
:et27
526,46
€ par Mmes Ginette Jeannin
er
obtenu le 1 prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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T

rois siècles (...voire six)

d'université en Bourgogne

Membres du Bureau départemental

Gilles
Président

›

BERTRAND, professeur émérite à l’université de Bourgogne,
Bernard
DECARIS de l’université
Professeur
Universités
honoraire.
Président
de des
1988
à 1993.

E

Vice-président
Max MORIN

Professeur agrégé honoraire

n 2022, cela fera six cents ans que l’université de
Ensuite ses successeurs lui proposent diverses
Secrétaire
Bourgogne était fondée à Dole et trois cents ans
délégations comme vice-président jusqu'en 2012. Il
Maryse STROHL
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
depuis sa refondation à Dijon. Voilà une belle
fonde le laboratoire ICB, UMR CNRS en 2006. Il est
opportunité Secrétaire-adjointe
pour se pencher sur la grande aventure
nommé en juin 2000 président du Comité national
MoniqueetDROMARD
Attachée
d’Administration
Scolaire
Universitaire honoraire
de cette université
de retrouver les événements,
lesPrincipale
d'évaluation
(CNE)
deset universités.
En Bourgogne.
étapes, les femmes
et les hommes qui ont marqué son
Il préside, de 1994 à 2016, le Centre de culture
Trésorière
Attachée d’Administration
Scolaire
et Universitaire
honoraire (CCSTIB).
évolution. Ginette JEANNIN
scientifique,
technique
et industrielle
Trésorier-adjoint

L

e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont

national et dont le thème est un hymne émouvant à la libe

C’est l’aventure
institution queretrouvés
nous racontons,
au lycéed’Administration
Le Castel pour
la réunion
Rogerd’une
JEANNIN
Attaché
Scolaire
et Universitaire
honoraire sont saisis d’émotion et leurs complime
Les participants
traditionnelle
de l’Assemblée Générale 2016. s’expriment par de nombreux applaudissements.
frêle roseau à ses débuts, secouée depuis par de multiples
Chaleureusement
accueillis par le chef d’établissement,
tempêtes la menaçant de disparaître
et y résistant
Madame
TANCOGNE-RIVIERE, membre de notre Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhéren
Membres du Comité
consultatif
pendant près de 250 ans, pour devenir
après 1957 bien
association, représentant le Recteur d’Académie, Denis soit dix en 2015, le président demande une minute de silen
Jean-Pierre
COQUILLOT
Professeur
enracinée dans
son superbe
campus,
aujourd’hui
un agrégé.des travaux fructueux et
ROLLAND,
souhaite à l’assemblée
de recueillement à la mémoire des adhérents décédés d
solide chêneDaniel
taquinant
les classements
internationaux
met en avant,
par quelques
indicateurs,
la renommée
son
DEMONFAUCON
Inspecteur
d’Académie,
Inspecteur de
Pédagogique
Régional honoraire.
en particulier
Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est al
en s’excusant de ne pouvoir rester présente
et se situant Bernard
dans leGAUDILLIERE
Top20 desétablissement
universitéstout
françaises.
fait état honoraire.
des heures de bénévolat au titre de l’intérêt géné
Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire
à cette assemblée.
Norbert
LATRUFFE
Professeur
l’aventure de centaines d’hommes
et de des Universités honoraire.

2535 h, et au titre de l’utilité publique, 1748 h. Le présid
poursuit en rappelant le congrès de Besançon dont le com
rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze adm
nistrateurs ont été élus ou réélus pour une durée de 4
et quatre pour une durée de 2 ans. La prochaine assemb
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèd
aux modifications des statuts limitant le mandat des pré
dents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà
Directrice d’école honoraire
notre section.
lequel
cettePrincipale d’Administration Scolairecasetpour
Attachée
Universitaire honoraire.

C’est aussi
Gérard MAIZIERES
femmes, professeurs,
personnels ou étudiants,Professeur
français honoraire.
ou étrangers,
prix
Nobel, académiciens, ministres,
Alain
MICHELET
Professeur honoraire.
inventeurs ou auteurs… qui ont porté dans la diversité
Robert MICHELIN
Magistrat honoraire
de leurs missions et de leurs compétences son ambition
Gilles PERRIN
Professeur honoraire
et son renom.
Chantal PIOCHE

C’est enfin Josiane
l’aventure
du territoire dans
SAULE
université s’est progressivement implantée, des
Monique THOMAS
Chef de Travaux de lycée honoraire.
collectivités, villes, départements, région, qui ont
souhaité son implantation locale,
soutenue
et
Accueillil’ont
par Madame
TANCOGNE-RIVIERE
dont elle accompagne le développement
et
le
futur.
Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni

Nouveaux adhérents
en 2016
Des
membres
par les membres du comité et qui concourt
à faire
que notre de notre section
e
Ouvrons cet ouvrage largement
illustré
et au
découvrons
sont décédés en 2016
de ses adhérents :
section
figure
6 rang par le nombre départementale

Denise GUILLOUX
la vie foisonnante,
souvent sérieuse,
cocasse,
soit 416. parfois
Le jury des
concours « Défense et Illustration de
Pierre MARION
la langue française
» s’étant tenu précédemment,
en
introMonsieur
Jacques
DENIS décédé
le 6 février
2016
Le livre
de Gilles
Bertrand
est vendu
60 euros.
mais hélas trop
méconnue de l’université
de Bourgogne.
fait
la lecture
d’une
Jacqueline OROSCO duction de cette assemblée le Président
Monsieur
Guy
RUELLET
le 27 février
2016
Il est
disponible
auprès dedécédé
l’amicale
de l’université
e
poésie
de
Tisaya
BOUCHON,
élève
de
classe
de
3
du
Martine
CHAUNEY-BOUILLOT
de
Bourgogne
(amicale@u-bourgogne.fr)
qui2016
tient
Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre
Gilles BERTRAND est professeur émérite à
collège de Selongey, intitulée « Derrière les Grilles » qui a Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jean
Monique
GIVRON
permanence,
du lundi
au vendredi
à 13h30,
l'université de Bourgogne qu'il connait bien.
Il y entre
Monsieur François
ANDRY
décédé lede
2912h15
novembre
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
Thierry
bureau
R42 Odile
maison
de l’Université
comme étudiant
enFOUYER
sciences en 1963. Il y poursuit ses
Madame
COPPEAUX
décédée le 3 décembre 2016
ou de l’association du personnel de l’université
études en chimie-physique jusqu'au doctorat d'Etat en
de ÀBourgogne
(apub@u-bourgogne.fr)
tient
1976. Assistant
depuis
1970,
il est
promulaprofesseur
À toutes
et à tous,
nous
souhaitons
bienvenue enen
espérant les
leurs familles et
à leurs amis, nous renouvelonsqui
nos condopermanence
mardis
et vendredis
de 12h à 14h au
1981. Il est élu
président
de de
l'université
en novembre
retrouver
à l’occasion
nos diverses manifestations
léances et lesles
assurons
de toute
notre sympathie.
1er étage de l’amphi Gutenberg.
1988 pour cinq ans.
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Membres du Bureau départemental
Président

Bernard DECARIS

e Marie de Bourgogne
aux traités du Cateau Cambresis

›

Professeur des Universités honoraire.

Vice-président

Extraits de l’article de Robert
DURET, membre de la section AMOPA 21 (1)
Professeur agrégé honoraire

Max MORIN

I

Secrétaire

Maryse STROHL

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

l existeSecrétaire-adjointe
de nombreux ouvrages sur Marie
Elle rejoindra ensuite la Flandre où elle sera très
de Bourgogne,
Marguerite de Habsbourg
active
et gèrera Scolaire
les possessions
flamandes
Monique DROMARD
Attachée Principale
d’Administration
et Universitaire
honoraire de son
(Marguerite
d’Autriche), Charles Quint, François
neveu Charles Quint.
Trésorière
1er, Henri II...
mais
on
n’a
pas
toujours
à
l’esprit
que
Ginette JEANNIN
Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
ces personnages
ont
été
presque
contemporains
et
Trésorier-adjoint
qu’ils ont tous
contribué
aux
troubles
et
guerres
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
perpétuelles qui ont conduit à la signature des traités
Philippe de Habsbourg (Le Beau)
du Cateau Cambrésis.
e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens se sont national et dont le thème est un hymne émouvant à la liberté.
Membres du Comité consultatif
la mort
de Marie
de Bourgogne,
Philippe
hérite
retrouvés au lycée Le Castel Apour
la réunion
Les participants
sont saisis
d’émotion
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Jean-Pierre COQUILLOT
agrégé. Générale 2016.
traditionnelle Professeur
de l’Assemblée
s’expriment par
de nombreux
applaudissements.
des terres bourguignonnes
qu’il
gère depuis
Gand.
Chaleureusement accueillis
par le
chef d’établissement,
Daniel DEMONFAUCON
Inspecteur
d’Académie,
Inspecteur
Pédagogique
Régional
honoraire.
Marie de Bourgogne
Il épouse
Jeanne
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de Castille, qui
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Bernard GAUDILLIERE
Conseiller
d’Administration
Scolaire
et
Universitaire
honoraire.
lui
donne
six
enfants
dont
Charles
de demande
Habsbourg
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A
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maire
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Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.

Marguerite
Nouveaux adhérents en 2016

Charles Quint

aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.
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93

La gestion de cet empire " sur lequel le soleil ne
se couche jamais " s’avère une lourde tâche qui
le conduit, dès 1521, à déléguer le gouvernement
quotidien de Vienne à son frère Ferdinand et les
possessions flamandes à sa tante Marguerite.
Avec la volonté constante de défendre le catholicisme,
il lutte contre la Réforme dans le monde germanique,
allant jusqu’à s’immiscer dans le concile de Trente.
Usé au terme d’une vie de combats, déçu par ses
échecs, il abdique en 1555 et meurt en 1558.

Les démêlés entre François 1er(1494-1547)
et Charles Quint(1500-1558)
La Renaissance italienne a fasciné la France
dès Louis XI ; ce rêve italien suscitant l’envie de
conquête de la péninsule. François 1er traverse ainsi
la Savoie en vue d’arracher la Lombardie milanaise
à l’Autriche. La victoire est facile à Marignan en
1515.
En 1525, à Pavie, ses troupes trop confiantes se
heurtent à Charles Quint et sont battues. François 1er
est prisonnier à Madrid. Le traité de Madrid est signé
en 1526. Selon ce traité, François 1er doit :
- restituer à Charles Quint la Bourgogne de Dijon,
terre de ses ancêtres,
- renoncer à toute ambition sur l’Italie (Milanais,
Gênes), l’Artois et la Flandre,
- épouser la sœur de Charles Quint, Eléonore de
Habsbourg,
- enfin, les enfants du roi, le dauphin Charles et son
frère Henri seront otages à la place de leur père.
Trois ans après la signature du traité de Madrid,
en 1529, Louise de Savoie, mère de François 1er et
Marguerite d’Autriche, tante de Charles Quint,
inquiètes pour les jeunes otages, signent le traité de
Cambrai appelé " Paix des dames ".
Les enfants otages sont libérés, François 1er récupère
la Bourgogne mais cède l’Artois et renonce à sa
souveraineté sur la Flandre.

Le Cateau Cambrésis (1559)
La mésentente persiste.
François 1er annexe la Savoie en 1536 et meurt en
1547.
Le duc de Savoie, Charles II, s’enfuit à Nice, seul
reste de son duché. A son décès, son fils Emmanuel
Philibert qui devient duc de Savoie en titre part en
guerre et inflige une cuisante défaite aux troupes
d’Henri II, le nouveau roi de France.
La lassitude est générale et les graves difficultés
économiques et financières acculent les différents
pays à négocier : l’Angleterre, la France, l’Espagne
et... la Savoie !
- 1er traité de Cateau Cambrésis le 2 Avril 1559 entre
la France et l’Angleterre.
- 2ème traité de Cateau Cambrésis le 3 Avril 1559
entre la France, l’Espagne et la Savoie.
Ce traité met fin aux guerres d’Italie. La France
rend la Savoie et le Piémont au duc de Savoie. Le
roi d’Espagne Philipe II de Habsbourg épousera
Elizabeth Valois (de France), fille d’Henri II et de
Catherine de Médicis.
Le duc de Savoie Emmanuel Philibert épousera
Marguerite de Valois, fille de François 1er et sœur
d’Henri II.
C’est au cours des festivités de ces mariages royaux
que le roi Henri II meurt d’une blessure à l’œil lors
d’un tournoi.
Les traités de Cateau Cambrésis bienvenus et
tellement attendus assureront la paix pour de
nombreuses années.

(1) La version complète de cet article est disponible
sur demande auprès de la secrétaire de la section
AMOPA 21.
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a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

1964

- 2014

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.
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Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
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Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.
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établissement tout en s’excusant de ne pouvoir rester présente
à cette assemblée.
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en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
2535 h, et au titre de l’utilité publique, 1748 h. Le président
poursuit en rappelant le congrès de Besançon dont le compte
rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze administrateurs ont été élus ou réélus pour une durée de 4 ans
et quatre pour une durée de 2 ans. La prochaine assemblée
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.
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« C'est avec surprise et ravissement que je prends connaissance de votre message. Merci
avant tout ; vos félicitations sont touchantes, d'autant plus que, comme vous le souligner,
cette dernière année d'étude a été particulièrement perturbée et déstabilisante.
Pour vous tenir au courant de la suite de mon stage à l'étranger, j'ai eu la chance d'être
prise sur un poste de microbiologiste à l'INRAE, lequel ai-je débuté une semaine après ma
soutenance orale finale. Je peux enfin mettre en application les techniques de laboratoires
sur lesquelles je n'ai pas pu me perfectionner au cours de mon stage et participe à un
projet en partenariat avec une entreprise privée.
Je vous
bon courage en cette période pleine d'incertitudes,
Membres
dusouhaite
Bureau départemental
Prenez-soin de vous,
Président
BienDECARIS
respectueusement ». Professeur des Universités honoraire.
Bernard
					
Clémence Pelletier
Vice-président
Max MORIN

Professeur agrégé honoraire

« Je suis Secrétaire
honoré de recevoir la bourse AMOPA
; celle-ci représente évidemment une récompense pour
Maryse STROHL
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
les efforts investi et espère pouvoir participer à la promotion de tels échanges/projets dans la recherche.
Secrétaire-adjointe
Lauréat de
cette promotion, je serais heureux
de pouvoir, de quelque manière que ce soit, soutenir vos
Monique DROMARD
Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
combats et engagements.
Trésorièrequand la situation le permettra, je m’organiserai pour venir vous présenter certains
Bien évidemment,
Ginette JEANNIN
Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
de mes travaux, de master ou de thèse !
Trésorier-adjoint
Je me trouve
actuellement en Allemagne.
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
Vous remerciant et vous souhaitant une agréable journée,
Prenez soin de vous,
Membres du
Bien cordialement
».Comité consultatif
Jean-Pierre COQUILLOT
Professeur agrégé.
					
Dylan Liabeuf
Daniel DEMONFAUCON

Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.

Bernard GAUDILLIERE

Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Norbert LATRUFFE

Professeur des Universités honoraire.

« Tout d'abord je vous remercie pour votre retour suite à notre demande de bourse AMOPA21, un retour
MAIZIERES
honoraire.
que je neGérard
pensais
plus avoir étant donnéProfesseur
les circonstances.
Merci beaucoup de nous attribuer cette
Alain
MICHELET
Professeur
honoraire.
bourse et ce, même si notre stage et notre année de Master 2 sont terminés. Pour ma part je suis très
reconnaissante
de cette initiative faite auMagistrat
niveau honoraire
de la section locale, merci à vous.
Robert MICHELIN
De mon côté
ne suis plus sur Dijon et sa
région,
je travaille actuellement comme ingénieur d'études
GillesjePERRIN
Professeur
honoraire
au laboratoire GAEL à Grenoble sur des sujets relatifs à l'alimentation. C'est d'ailleurs la structure de
Chantal PIOCHE
Directrice d’école honoraire
mon stage de Master 2 qui m'a mise en relation avec ce laboratoire, pour l'anecdote.
Josiane SAULE
Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
Je vous remercie
et je vous souhaite une Attachée
belle continuation.
Monique THOMAS
Chef de Travaux de lycée honoraire.
Bien cordialement
».
					
Marine Lazzaro

N

Nouveaux adhérents en 2016

Des membres de notre section
départementale sont décédés en 2016

Denise GUILLOUX
ous
notons avec intérêt que 3 étudiant(e)s sur 4 sont inséré(e)s dans la vie active à la fin de
Pierre MARION
DENIS décédé
6 février 2016
leur
Master. Inutile de rappeler que la 2ème partie deMonsieur
l’annéeJacques
universitaire
a étéleparticulièrement
Jacqueline OROSCO
Monsieur
Guy
RUELLET
décédé
le
27 février 2016
pénible en raison des contraintes sanitaires exceptionnelles.
Martine CHAUNEY-BOUILLOT
Monsieur Robert
FAUGERES
10 octobredes
2016
Comme maintenant depuis plusieurs années l’AMOPA (Association
des
Médaillésdécédé
dansle l’Ordre
Monique GIVRON
Monsieur
François
ANDRYde
décédé
le 29 novembre
Palmes Académiques),
en particulier la section de Côte-d’Or,
oeuvre
en faveur
la jeunesse
tant au
Thierry FOUYER
Madame
Odile COPPEAUX
décédéeconcours
le 3 décembre
2016
niveau universitaire (ex. Bourses Master) que scolaire (ex.
concours
Nous l’Europe,
« Le
plaisir d’écrire ».
À toutespoursuivre
et à tous, nousnos
souhaitons
bienvenue
en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoEn souhaitant
effortsla dans
ce sens.
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations

léances et les assurons de toute notre sympathie.

Norbert LATRUFFE, professeur, secrétaire adjoint de l’AMOPA, section 21, coordinateur des bourses
d’enseignement supérieur pour Bernard DECARIS, professeur, président de la section 21.
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Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques
Section de la Côte d'Or - Dijon le 20 février 2021

P

almarès du concours 2020 - 2021
" PLAISIR D'ÉCRIRE "

›

PRIX D’EXPRESSION ÉCRITE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Ecoles élémentaires, Classe de CM1
1er prix ex-aequo

:		LAVOLLÉE Amaury

1er prix ex-aequo

:		RIVA
Jules2016, près de 90Ecole
de la Trémouille,
: M.
Féménias
national et Enseignant
dont le thème
estLaurent
un hymne
émouvant à la liberté.
e 18 mars
amopaliens
se sont Dijon

2

ème

prix

L

École St Joseph, Meursault

retrouvés au lycée Le Castel pour la réunion Les participants sont saisis d’émotion et leurs compliments
:		DEVIE
Ilyana
Ecole Les Cèdres, Quétigny
Enseignant : Mme Emmanuelle Deloge

traditionnelle de l’Assemblée Générale 2016.
Chaleureusement accueillis par le chef d’établissement,
Madame TANCOGNE-RIVIERE, membre de notre
association, représentant le Recteur d’Académie, Denis
ROLLAND, souhaite à l’assemblée des travaux fructueux et
met en avant, par quelques indicateurs, la renommée de son
établissement tout en s’excusant de ne pouvoir rester présente
à cette assemblée.

Ecoles élémentaires, Classe de CM2
1er prix
2

ème

Enseignant : Mme Viviane Lamalle

:		CASANOVA-LAUFÉRON Gabriel

prix ex-aequo :		DEBRULLE Louis		

2ème prix ex-aequo :		GARCIA Anaé		
2ème prix ex-aequo :		MORIGOT Niels		

Collèges

Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE

er
1Le
prix
:		NGUYEN
en du
6èmetravail
2 fourni
Accueilli
par Madame
TANCOGNE-RIVIERE
président,
Bernard
DECARIS,Pha
faitlêétat
par
les
membres
du
comité
et
qui
concourt
à
faire
Accueilli
par
Madame
TANCOGNE-RIVIERE
ème que notre
Le
président, Bernard:		
DECARIS,
état en
du 3travail
Accessit
ERBEDENfait
Kader
3 fourni

s’expriment par de nombreux applaudissements.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents,
soit dix en 2015, le président demande une minute de silence
de recueillement à la mémoire des adhérents décédés dont
en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
Ecole de la Trémouille,
Enseignant
: M. Laurent
2535 h, et Dijon
au titre de
l’utilité publique,
1748 Féménias
h. Le président
poursuit
en
rappelant
le
congrès
de
Besançon
le compte
École St Joseph, Meursault
Enseignant : Mme Vivianedont
Lamalle
rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze admiÉcole publique,
Saulx le ont
Ducété Enseignant
: Mme
Evainde 4 ans
nistrateurs
élus ou réélus
pourEmilie
une durée
quatre pour une Enseignant
durée de 2 :ans.
LaCaroline
prochaine
assemblée
École Voltaire,et Dijon		
Mme
Buguet
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
aux modifications des statuts limitant le mandat des présidents de section à un seul renouvellement. Ce qui est déjà le
cas pour notre section.

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

e
rang par
le concourt
nombre
de
ses fait
adhérents
section
figureLe
au
6comité
par
les membres
duprésident,
etBernard
qui
à faire
que état
notre
DECARIS,
du: travail fourni
edes concours « Défense et Illustration de
soit
416.
Le
jury
par6lesrang
membres
comitéde
et ses
qui adhérents
concourt à: faire que notre
par ledu
nombre
section figure au
la langue
s’étant tenue précédemment,
en introsoit
416. Lefrançaise
jury
des» concours
et le
Illustration
deses adhérents :
rang par
nombre de
section
figure au «6Défense
duction
de
cette
assemblée
le
Président
fait
la
lecture
d’une
la langue française
s’étant
tenudes
précédemment,
en introsoit »416.
Le jury
concours « Défense
et Illustration de
poésie de
de cette
Tisaya
BOUCHON,
detenu
de d’une
3e du
duction
le Président
fait
laclasse
lecture
la assemblée
langue
française
»élève
s’étant
précédemment,
en introequi a
collègededeTisaya
Selongey,
intitulée
« Derrière
les
Grilles
Bernard
DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
duction
de cette assemblée
Président
d’une
poésie
BOUCHON,
élève de le
classe
de »3fait
dula lecture
e et Maryse STROHL secrétaire
trésorière
départemental,
poésie
transmise
au
niveau
obtenude
le Selongey,
1er prix
collège
intitulée
«
Derrière
les
Grilles
»
qui
a
poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classeBernard
de 3 DECARIS
du
président entouré par Mmes Ginette Jeannin
collège
de Selongey,
intitulée
« Derrière
les Grilles
» quiet aMaryse
trésorière
STROHL
secrétaire
départemental,
poésie
transmise
au niveau
obtenu le 1er prix
Bernard
DECARIS
président entouré par Mmes Ginette Jeannin
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
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PRIX DE POÉSIE
Ecoles Membres
élémentaires,
de CM2
du Bureau Classe
départemental
1er prix ex-aequo
Président:		GIAQUINTO Mario
Bernard DECARIS

Professeur des Universités honoraire.

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

Max MORIN

Professeur agrégé honoraire

École publique, Saulx le Duc

Enseignant : Mme Emilie Evain

1 prix ex-aequo :		MOME Vincent
2ème prix Vice-président
:		BOUYOU-HENNEBIL Aaron
er

Secrétaire

Maryse STROHL

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Secrétaire-adjointe ème
Collèges,
Classe
de 4
Monique
DROMARD
1er prix
2

ème

prix

:		LJATIFI Davud en 4ème 4
Trésorière

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

Collège Le Chapitre, Chenôve

Enseignant : Mme Povéda

Ginette JEANNIN

Attachée
d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
ème

Roger JEANNIN

Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire

:		BOUKARSOU Safya en 4
Trésorier-adjoint

4

du Comité consultatif
Lycée, Membres
pour nos
correspondants de Pologne
1er prix

Jean-Pierre COQUILLOT

Professeur agrégé.

:		ZEMBRZYCKI Jakub, en Inspecteur
2nde
Lycée
St François
d'Assise,
Legnica Régional
Enseignant
: Mme Jujeczka
Daniel DEMONFAUCON
d’Académie,
Inspecteur
Pédagogique
honoraire.

2ème prix ex-aequo
:		PIETRUKIEWICZ Zofia, Conseiller
en 1ière Lycée
St François d'Assise,
Enseignant
Bernard GAUDILLIERE
d’Administration
Scolaire etLegnica
Universitaire
honoraire.: Mme Jujeczka
2ème prix ex-aequo
:		ROSZKIEWICZ Gabriela,Professeur
en 1ière Lycée
St François
d'Assise, Legnica
Norbert LATRUFFE
des Universités
honoraire.
Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

Alain MICHELET

Professeur honoraire.

Robert MICHELIN

Magistrat honoraire

Gilles PERRIN

Professeur honoraire

Enseignant : Mme Jujeczka

DirectriceNOUVELLE
d’école honoraire
PRIX DE LA JEUNE

Chantal PIOCHE
Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.

Collèges
1er prix

: CONVERT Maxence en 4ème C

Nouveaux adhérents
en 2016
ème

2ème prix : LEGRIS Emma en 4

C (le vieux psy)

Denise GUILLOUX

Collège G. Bachelard, Dijon

Pierre MARION

1 prix
er

OROSCO
: Jacqueline
OUBANNAS
Amine en 3ème 3

Martine CHAUNEY-BOUILLOT

1er prix

Thierry FOUYER

Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016
Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre

Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016

: ÀMERLE
Garance en 1ère 105
Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon Enseignant : M. Florent Raymond
toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoretrouver à l’occasion de nos diverses manifestations

14 2

Monsieur Jacques DENIS décédé le 6 février 2016

Monsieur
Guy RUELLET
décédé
le 27Povéda
février 2016
Collège Le Chapitre,
Chenôve
Enseignant
: Mme

Monique GIVRON

Lycée

Enseignant : Mme Claire Py-Yème

Des membresEnseignant
de notre: Mme
section
Collège G. Bachelard, Dijon
Claire Py-Yème
départementale sont décédés en 2016

léances et les assurons de toute notre sympathie.

L' école Saint Joseph de Meursault

se distingue au concours AMOPA "Plaisir d'écrire"

›

" Imagine et décris la ville du futur "

Membres du Bureau départemental

M

Président

Bernard
Professeur des Universités
onsieurDECARIS
le Professeur Bernard DECARIS,
"Imaginehonoraire.
et décris

la ville du futur", tel était le
Président
de
la
section
AMOPA
21,
s'est
sujet
du
concours
:
Vice-président
Max
MORIN
Professeur agrégé honoraire
rendu,
accompagné de la Présidente
- Amaury Lavollée reçoit le premier prix exdu jury du
Concours, à l'école Saint Joseph à
Secrétaire
aequo (avec l'école de la Trémouille à Dijon)
Maryse
Attachée
Meursault,
pourSTROHL
remettre les prix à deux élèves
enPrincipale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire
niveau
CM1.
national
et dont des
le thème
est un hymne émouvant à la liberté.
e 18 mars 2016, près de 90 amopaliens sepour
sont le
classe de CM1
et CM2 qui se
sont particulièrement
retrouvés
au lycée Le Castel pour la réunion Les participants sont saisis d’émotion et leurs compliments
Secrétaire-adjointe
traditionnelle de l’Assemblée
s’expriment
par de nombreux
applaudissements.
distinguésMonique
lors deDROMARD
ce concours.
AttachéeGénérale
Principale
d’Administration
Scolaire
et Universitaire
honoraire
-2016.
Louis
Dubrulle
reçoit
le deuxiéme
prix exChaleureusement accueillis par le chef d’établissement,
Madame TANCOGNE-RIVIERE, membre de aequo
notre Après
avoir souhaité
la bienvenue
aux nouveaux
adhérents,
(avec
l'école
de
Saulx
le
Duc
et
l'école
C'est en Trésorière
présence deassociation,
Madame
Anna
GRIVY,
représentant
le Recteur
d’Académie, Denis soit dix en 2015, le président demande une minute de silence
Ginette JEANNIN
Attachée
d’Administration
Scolaire
et
Universitaire
honoraire
Voltaire
de
Dijon)
CM2.dont
ROLLAND, souhaite à l’assemblée
des travaux
fructueux
et de recueillement
à la pour
mémoirele
desniveau
adhérents décédés
Directice de l'établissement
et de
Madame
Viviane
met en avant,
par quelques
indicateurs,
la renommée de son
en particulier Alain MILLOT, maire de Dijon. Il est alors
établissement
tout en s’excusant
de ne pouvoir rester présente
Trésorier-adjoint
LAMALLE,
enseignante,
que Monsieur
le Professeur
fait état des heures de bénévolat au titre de l’intérêt général,
à cette assemblée.
Tous 2535
deux,
certainement,
que la Terre
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration
Scolaire
et de
Universitaire
honoraire
h, et aujugeant,
titre
l’utilité
publique,
1748 h. Le président
DECARIS a félicité toute la classe (« le choix
des
poursuit enses
rappelant
le congrès nous
de Besançon
dontentraînés
le compte
comportait
limites,
ont
dans
copies sélectionnées pour l'envoi au concours
rendu est paru dans la revue nationale n° 210 : onze admileur nistrateurs
imagination,
l'un
la Lune
ont été éluspour
ou réélus
pour sur
une durée
de 4 ans et pour
Membres
fut difficile
», nousduaComité
confié consultatif
l'enseignante, « tous
quatreMars.
pour une durée de 2 ans. La prochaine assemblée
l'autreet sur
avaient été
inspirés
par le sujet et y Professeur
avaient agrégé.
générale qui se tiendra à Poitiers, les 21 et 22 mai, procèdera
Jean-Pierre
COQUILLOT
aux modifications des statuts limitant le mandat des présitravaillé avec
» ).
Danielentrain
DEMONFAUCON
Inspecteur d’Académie,
Inspecteur
Régional
dents
de sectionPédagogique
seul renouvellement.
Ce honoraire.
qui est déjà le
En tout
cas,
dansà unleur
conclusion,
ils nous invitent
cas pour notre section.
Bernard
GAUDILLIERE
Conseiller
d’Administration
Scolaire
et
Universitaire
honoraire.
à
les
y
retrouver
dans
...
un
certain
nombre
Puis, il a remis les prix et les diplômes aux heureux
d'annéeshonoraire.
dans une "végétation city" ou dans un
lauréats en
regrettant,
toutefois, que la pandémie
Norbert
LATRUFFE
Professeur des Universités
Accueilli par Madame TANCOGNE-RIVIERE
air
purifié
!
de la covid-19
avec son cortège de précautions
Gérard MAIZIERES
Professeur honoraire.
Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
imposées,Alain
nousMICHELET
privât par
dulescérémonial
d'une
remise
membres du comité
et quiProfesseur
concourt
à faire
que notre
honoraire.
Tous
les textes des lauréats seront à retrouver,
rang par leaux
nombre
de ses adhérents
:
figuredes
au 6eélèves
officielle valorisant le section
travail
yeux
soit 416. Le jury des concours «Magistrat
Défense et Illustration
de
Robert MICHELIN
honoraire
sur le site www.amopa21.fr
des parents et des personnalités
départementales.
la langue française
» s’étant tenu précédemment, en prochainement,
intro-

L

fait la lecture
d’une
Gilles PERRINduction de cette assemblée le Président
Professeur
honoraire

poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classe de 3e du
Directrice
d’école
honoraire
de Selongey, intitulée « Derrière
les Grilles
» qui
a Bernard DECARIS président entouré par Mmes Ginette Jeannin
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire

Chantal PIOCHE
collège
Josiane SAULE

Monique THOMAS

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
Chef de Travaux de lycée honoraire.

Nouveaux adhérents en 2016
Denise GUILLOUX
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Des membres de notre section
départementale sont décédés en 2016

Pierre MARION
Accueilli par Madame
TANCOGNE-RIVIERE

Monsieur Jacques DENIS décédé le 6 février 2016
Le président, Bernard DECARIS, fait état du travail fourni
Monsieur Guy RUELLET décédé le 27 février 2016
Martine
CHAUNEY-BOUILLOT
parprésident,
les membres
du comité
et qui fait
concourt
que
notre
Le
Bernard
DECARIS,
état duà faire
travail
fourni
Monsieur Robert FAUGERES décédé le 10 octobre 2016
e
par
les membres
du6comité
et qui
à faire
que notre :
rang
par
le concourt
nombre de
ses adhérents
section
figure
au
Monique
GIVRON
Monsieur François ANDRY décédé le 29 novembre
soit 416.
LeThierry
jury6edes
concours
« Défense
rang
par le nombre
deetsesIllustration
adhérents de
:
section
figure
au
FOUYER
Madame Odile COPPEAUX décédée le 3 décembre 2016
la langue
s’étant tenu
précédemment,
en introsoit
416. Lefrançaise
jury des» concours
« Défense
et Illustration
de
cette assemblée
le Président
fait la lecture
d’une
laduction
langue de
française
» s’étant tenu
précédemment,
en introduction
assemblée
le Président
fait
lecture
À toutes
et à tous,
nous élève
souhaitons
la
bienvenue
en espérant les À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condopoésie de
de cette
Tisaya
BOUCHON,
de laclasse
de d’une
3e du
equi a
retrouver
à
l’
o
ccasion
de
nos
diverses
manifestations
léances et
les assurons
de toute
notre Ginette
sympathie.
collège
de
Selongey,
intitulée
«
Derrière
les
Grilles
»
poésie de Tisaya BOUCHON, élève de classe de 3 du
Bernard DECARIS
président
entouré
par Mmes
Jeannin
er
La
remise
des
prix
aux
heureux
récipiendaires.
collège
de
Selongey,
intitulée
«
Derrière
les
Grilles
»
qui
a
trésorière
et Maryse président
STROHLentouré
secrétaire
obtenu le 1 prix départemental, poésie transmise au niveau Bernard
DECARIS
par Mmes Ginette Jeannin
obtenu le 1er prix départemental, poésie transmise au niveau trésorière et Maryse STROHL secrétaire
Accueilli par Madame
TANCOGNE-RIVIERE
Jacqueline
OROSCO

2
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L

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

1964

- 2014

Prix de la jeune nouvelle

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Maxence CONVERT, 4ème C
Gaston Bachelard 21000 DIJON
Membres du BureauCollège
départemental
Enseignant : Mme Claire Yème
Président
Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

Vice-président

Professeur des Universités honoraire.

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne

Le loup de la ferme

Max MORIN

Secrétaire

Créé et imprimé par Frédéric Bay - Designer
www.fredericbay.com

Bernard DECARIS

Professeur agrégé honoraire

L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Amplifions encore pendant l’année 2017 ces actions d’utilité publique qui est
la raison même de notre association.

si je
doute de la véracité
de certaines
(à moins que
Marysej’ai
STROHL
d’Administration
Scolaire et Universitaire
honoraire
Le mois dernier,
vécu la pire semaine deAttachée
ma vie.Principale
vous ayez déjà entendu parler d’un lapin mangeur
Vous savez, Secrétaire-adjointe
ces cauchemars que vous ne pouvez pas
de d’Administration
chèvres).
oublier. J’étais
parti
rendre visite à mon oncle
Monique
DROMARD
AttachéeetPrincipale
Scolaire et Universitaire honoraire
ma tante dans
leur ferme au milieu de la campagne,
Trésorière
Le soir, nous
près d’Ornes,
un JEANNIN
petit village perdu au milieu
ded’Administration
Ginette
Attachée
Scolairerejoignîmes
et UniversitaireMathilde
honoraire à l’intérieur de
la maison. Nous préparâmes le repas et mangeâmes
la France. Le
ciel était clair, sans aucun nuage. Je
Trésorier-adjoint
en riantScolaire
aux blagues
pas toujours
très drôles de mon
roulais depuis
plus
d’une
heure
quand
j’aperçus
Roger JEANNIN
Attaché d’Administration
et Universitaire
honoraire
oncle.
enfin la ferme de mon oncle. Je pris un petit chemin
au milieu du champ et me garai non loin de la
Membres du Comité consultatif
Le diner se passa merveilleusement bien et j’allai
ferme. Ma tante, Mathilde, était occupée à nourrir
Jean-Pierre
COQUILLOT
Professeur
agrégé.
me coucher, quelque peu fatigué de mon voyage.
les animaux. Lorsqu’elle me vit, un grand sourire
DEMONFAUCON
Inspecteur d’Académie,
Inspecteur
Pédagogique
Régional honoraire.
Plus tard,
j’entendis
Mathilde
et Henri faire de
illumina sonDaniel
visage
et elle vint à ma rencontre.
même et bientôt,
silence régna
dans la maison.
Bernard GAUDILLIERE
Conseiller d’Administration
Scolaire et le
Universitaire
honoraire.
« Victor ! Comment
vas-tu ? Ça fait longtemps
que
C’était
le
début
d’une
longue
nuit…
Norbert
LATRUFFE
tu n’es pas venu
nous
voir ton oncle et moi »Professeur des Universités honoraire.
« Je sais, cela
fait
plus de deux ans. Je suis
très honoraire.
Gérard
MAIZIERES
Professeur
Les premiers bruits commencèrent vers une heure du
occupé » Alain MICHELET
Professeur honoraire.
matin. Un son étrange me réveilla. Un peu endormi,
« Tout de même,
deux
ans
!
Enfin,
ce
n’est
pas
grave.
Robert MICHELIN
Magistrat honoraire
je n’y prêtai tout d’abord pas attention. Puis il se
Viens donc dire bonjour à ton oncle »
fit plus fort. Plus... insistant. Comme si quelqu’un
Gilles PERRIN
Professeur honoraire
Henri sortait
justement de l’enclos des cochons
et
grattait les murs de la maison en se frottant aux murs.
Chantal
PIOCHE
avançait dans
notre
direction, l’air jovial. Directrice d’école honoraire
Intrigué, je tendis l’oreille, mais les bruits avaient
SAULE! ça fait longtemps qu’on
Attachée
« Ah Victor Josiane
mon garçon
nePrincipale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.
cessé. Je ne m’inquiétai pas, c’était sûrement les
t’a pas vu ici
! » THOMAS
Monique
Chef de Travaux animaux
de lycée honoraire.
qui s’agitaient. Pas très inquiet, je tentai
« Oui, répondis-je, souriant. Je suis là pour une
de me rendormir. J’allais y parvenir quand un grand
semaine environ »
"boum" se fit entendre. Je me levai en sursaut pour
« Et bien tâchons
de profiter
de cesen
deux
semaines
Nouveaux
adhérents
2016
notre section
voir Des
ce quimembres
se passait.deJ’examinai
la maison, mais
comme il se doit ! » lança joyeusement Henri.
sontaucune
décédés
en 2016
rien. départementale
Aucun objet déplacé,
porte
claquée.
Denise GUILLOUX
Mathilde me conduisit dans la chambre où je
Intrigué, je montai alors chercher mon oncle pour
Pierre MARION
Monsieur
Jacques
DENISquelque
décédé le chose.
6 février 2016
dormirais pendant mon séjour. Je déposai mes
savoir
s’il avait
entendu
Jacqueline OROSCO
Monsieur
Guy
RUELLET
décédé
le
27 février 2016
affaires dans la pièce et rejoignis mon oncle dehors.
« Oncle
Henri
?
Vous
êtes
réveillé
Martine CHAUNEY-BOUILLOT
Monsieur Robert FAUGERES décédé?le»10 octobre 2016
Professeur Bernard DECARIS

Président de la section Côte-d’Or de l’AMOPA

Monique GIVRON
Tout l’après-midi,
je l’aidai pour les travaux de
Thierry FOUYER
la ferme tandis qu’il me racontait toutes sortes
d’histoires à propos de la ferme et de la forêt, même

Monsieur François
ANDRY
le 29 novembre
Un ronflement
sonore
me décédé
répondit.
Visiblement,
Madame
Odile
COPPEAUX
décédée
le 3 décembre
tout le monde était endormi. Avais-je
rêvé ? 2016
Non,
impossible. J’étais sûr d’avoir entendu des bruits.

À toutes et à tous, nous souhaitons la bienvenue en espérant les
retrouver à l’occasion de nos diverses manifestations
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À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.
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Après cet incident, la journée sembla bien triste et je
ne profitai plus du tout de mon séjour.
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léances et les assurons de toute notre sympathie.

« Tu as pris beaucoup de risques Victor » dit
mon oncle. « Mais je suis heureux qu’il ne te soit
rien arrivé, et je pense que cette maudite bête ne
reviendra pas de sitôt. Maintenant, retourne te
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Membres du Comité consultatif
Jean-Pierre COQUILLOT

Professeur agrégé.

Daniel DEMONFAUCON

Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.

Bernard GAUDILLIERE

Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Norbert LATRUFFE

Professeur des Universités honoraire.

Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

Alain MICHELET

Professeur honoraire.

Robert MICHELIN

Magistrat honoraire

Gilles PERRIN

Professeur honoraire

Chantal PIOCHE

Directrice d’école honoraire

Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.
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1964
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- 2014

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
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L

a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.

Prix de la jeune nouvelle

1964

- 2014

L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.

Membres du Bureau départemental

Si seulement…

Président

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.

Créé et imprimé par Frédéric Bay - Designer
www.fredericbay.com

Garance MERLE, 1ère 105
Lycée Hippolyte Fontaine 21000 DIJON
Enseignant : M. Florent Raymond

Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.
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À leurs familles et à leurs amis, nous renouvelons nos condoléances et les assurons de toute notre sympathie.
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Professeur agrégé.

Daniel DEMONFAUCON

Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional honoraire.

Bernard GAUDILLIERE

Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Norbert LATRUFFE

Professeur des Universités honoraire.

Gérard MAIZIERES

Professeur honoraire.

Alain MICHELET

Professeur honoraire.

Robert MICHELIN

Magistrat honoraire

Gilles PERRIN

Professeur honoraire

Chantal PIOCHE

Directrice d’école honoraire

Josiane SAULE

Attachée Principale d’Administration Scolaire et Universitaire honoraire.

Monique THOMAS

Chef de Travaux de lycée honoraire.
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L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.
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Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cis-
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a finalité majeure de l’AMOPA, association
nationale reconnue d’utilité publique par
décret du 26 septembre 1968 consiste à
valoriser les talents de notre jeunesse. Différentes
actions concourent à cet objectif. Parmi elles, les
concours Défense et Illustration de la langue française
attribuent plusieurs prix au niveau départemental
(AMOPA 21) ou national. Le prix de la jeune poésie
révèle chaque année des œuvres remarquables de
hardiesse et de maturité. Le prix Maupassant de la jeune nouvelle nous procure de
belles joies de lecture.
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L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.
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Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
frontière » paru en 2010, les lauréats présentent de manière détaillée les différents
murs construits depuis l’antiquité (Limes dont le mur d’Hadrien) en passant par le
mur de la Honte de Berlin (visité par notre section il y a 2 ans) ou plus récemment
entre les USA et le Mexique (décidé en 2006) ou encore celui dressé entre la Cisjordanie et Jérusalem. Ils discutent de l’inefficacité de ce type de protection et de
la fonction régulatrice des frontières qui partagent les peuples et les cultures mais
également les rassemblent et les préservent. Le dernier chapitre est consacré au cas
de l’Union Européenne (espace Schengen). La question brulante de l’accueil des
réfugiés est au cœur de leur analyse. Vous pouvez lire sur notre site web, l’intégralité
de leur travail. Ces jeunes retrouvent les notions primordiales d’ouverture, d’intelligence collective et de mutualisation des compétences humaines.

Professeur agrégé honoraire

D’autres prix et non des moindres ont été également attribués en 2016 dont
le prix Vignot consacré à l’enseignement technique attribué à un lycéen beaunois
et 2 bourses d’enseignement supérieurs attribués à des étudiants de l’université de
Bourgogne
L’AMOPA apporte ainsi un soutien concret à cette jeunesse pleine de talents
tout en soulignant les mérites des enseignants qui les encadrent.
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Nouveaux adhérents en 2016
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L’année 2016 a permis également de récompenser au niveau national 2 lycéens
du lycée Montchapet de Dijon d’un 1er prix de géographie et d’un 2ème prix d’histoire.
Le concours « Nous, l’Europe » invite à s’informer et à réfléchir sur l’Europe. Pour
la 2ème fois en 3 ans, le 1er prix national récompense des lycéennes et lycéens du lycée
Charles de Gaulle de Dijon. Les lauréats de 2016 avaient proposé une réflexion
sur l’Europe et les immigrants intitulée : « Le mur interdit le passage, la frontière le
régule ». En reprenant une formule de Régis Debray, extraite de son livre « Eloge des
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