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Des souvenirs pour rêver l’avenir
11 janvier 2008 – Concert du Bicentenaire - Reims –
Conservatoire national de région

Le mot de la présidente
La reprise des activités se profile à
l’horizon, l’été s’annonce plus léger,
vivifiant. Il nous a semblé divertissant
de participer à cette joie collective,
naïve mais réconfortante.

Pendant cette période si anxiogène,
en dépit des difficultés, de la maladie, des deuils, la vie a continué.
A notre niveau, les concours habituels ont été proposés.
Et, malgré le confinement, des enseignants ont relevé le
défi de participer. Les récompenses seront attribuées de
manière aussi valorisante que possible mais impossible à
ce moment de vous en dévoiler le contenu encore à l’état
de « construction ». Sachez toutefois que le palmarès et
les remises de prix seront publiés dans la lettre d’automne
et sur le site.

La section AMOPA-51 célébrait ce soir, en présence
de monsieur le Recteur de l’Académie de Reims, le
bicentenaire de la création des Palmes Académiques
par Napoléon 1er, en 1808. Devant plus de 200 personnes, le Président de l’Amopa-51 rappelle les valeurs de l’école de la République que l’Amopa
s’efforce de promouvoir.
Dans un premier temps, au cours de l’année 20052006, un concours d’affiches sur le thème «Amopa Bicentenaire 1808-2008 – section de la Marne» avait
été lancé auprès des élèves de 2nde des sections arts
plastiques, du Lycée Jean Jaurès. 5 affiches avaient
été sélectionnées par le conseil d’administration de la
section Amopa-51. 5 élèves ont été récompensés. La
«production» du 1er prix a été choisie pour servir de
couverture au programme diffusé parmi le public.

Nous vous proposons ici une lettre encore spéciale, dont
le but est de vous rappeler des moments importants, heureux ou chargés d’émotion. Cette recherche a suscité des
échanges riches et fructueux entre les contributeurs et
abouti à des instantanés très diversifiés. Il a fallu choisir !
Les années ont préservé le souvenir réjouissant ou passionnant d’orateurs talentueux, de découvertes, de visites culturelles, poétiques, scientifiques. Réjouissants encore, le
bonheur des lauréats lors des remises de prix, la joie de
vacanciers, la convivialité chaleureuse des rencontres
d’adhérents, d’amis. Enrichissants, les projets menés avec
d’autres associations, la satisfaction de valeurs partagées .
Voici donc un choix de photos qui rappelleront des souvenirs à certains et susciteront chez les autres des remarques,
des questions, des idées novatrices, inciteront à progresser
dans le partage, à faire encore mieux, autrement et toujours dans le même but: servir et partager.
Gardons les souvenirs comme fondation de nos expériences, tremplin pour l’avenir. Le passé n’a pas été fait que
de joies et de plaisirs, de succès et de réussites. Travail,
volonté, opiniâtreté y ont abouti. A nous tous maintenant,
forts de nos expériences de participer à la création de projets post…, de projets d’avenir.
Prenez soin de vous et gardez l’espérance au cœur.
A bientôt, avec vigilance et détermination pour transformer l’espérance en possible.
Nicole Bauchet
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C’est dans le bel auditorium du Conservatoire à vocation régionale de Reims, que se produisent les jeunes musiciens et
danseurs des sections de techniciens de la musique et de la danse, à la fois lycéens du lycée Jean Jaurès et élèves du
conservatoire régional.
Le programme très éclectique comporte deux parties, l’une plutôt classique avec : Johann Strauss, Beethoven, Schumann, Bizet, Fauré, Poulenc… la seconde, résolument moderne avec percussions, xylophones, métallophones, musiques de films et un ensemble de cuivres et percussions Young Blood Brassband « Brooklyn » accompagné par les
frappes de mains du public.
N’oublions pas la prestation des jeunes danseuses qui nous fait voir combien est invisible le travail accompli par ces
jeunes hors de la présence des spectateurs.

Surprise ! A la fin de la production, l’ensemble des participants a interprété un « arrangement » de « Le Lion est mort
ce soir » succès d’Henri Salvador.
Ce soir, pour tous ces jeunes enthousiastes que nous avons pu retrouver aussitôt après le spectacle dans le hall d’entrée du conservatoire… c’était la fête ! La soirée a été un vrai régal.
Source Journal d’un Secrétaire Maurice MABILON

ce document a été adressé par Hubert Pelladez

Voici une photo de l’exposition que nous avions montée au congrès de Colmar. Un beau souvenir
pour moi par le travail enrichissant de notre collaboration, de recherches, de mise en place et de
préparatifs du trio de responsables.
Nicole Bauchet
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Le discours de la personne
qui recevait la médaille
m’avait impressionnée et
émue. J’aurais aimé l’écouter plus longtemps.
Ce fut un moment très
émouvant et l’avenir permettra de participer à de
nouvelles et nombreuses
belles rencontres.
Martine Frangville (A.G. 2019
Collège Terres Rouges à Epernay )

Remise de médaille :

Pour une tâche bien
accomplie , l’État reconnaissant laisse le
récipiendaire fier et
comblé !

Chantal Desbrosse

Entre le musée Jacquemart André et le
théâtre du Châtelet,
Au pied de cochon,
baigné de soleil, des
Amopaliens heureux !

Mars 2011
Chantal Desbrosse

M.
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Souvenirs de voyage à Malte
2016
Et si vous partiez avec moi sur
les pas de notre voyage à
Malte … (Noëlle Manzoni)

Photo Martine Skowron

Entrevoir l’intelligence des hommes, le rayonnement des Chevaliers de l’ordre de Malte, leur courage, ces bâtisseurs
audacieux, les conquêtes de ces combattants, leurs défaites aussi. Visiter leurs palais admirables, arpenter leurs parcs
aux arbres séculaires, leurs ports édifiés comme des forteresses avec asile pour pestiférés.
Mille vertiges, mille surprises à couper le souffle nous attendaient : Souvenez-vous de l’hôtel luxueux avec vue sur une
mer bleue, ses palmiers et petits bateaux ancrés dans le golfe. Quel réveil matinal en beauté, une promesse de plaisir
pour chaque journée !
Parce que voyager avec L’AMOPA c’est vivre. Voyager c’est partager amitié, sourires. Voyager c’est marcher, sentir la
fatigue mentale et physique mais voyager c’est savoir s’entraider au moindre désagrément, c’est choisir chapeau ou
casquette pour se protéger. Voyager c’est apprécier les moments de répit pour se rafraichir dans un jardin fleuri, c’est
oser déguster le fruit épluché du figuier de barbarie. Voyager c’est s’unir dans la joie des moments conviviaux.
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Voyager c’est former la ronde des amis à l’apéritif à la
clôture du voyage, c’est savoir goûter le bonheur d’un
voyage entre Amopaliens.
Noëlle MANZONI

Photo Martine Skowron
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16 avril 2015 : concert
au collège G. Moulin par
la classe orchestre de
l’école Pierre Curie de
Châlons-en-Champagne
dont nous avons soutenu le projet

Photo adressée par Raymond
Fernandes

Le 11 novembre 2015
cimetière du Nord de
Reims, à l’initiative de
M.CHRISTOPHE et des
élèves du L.P. de Tinqueux : réhabilitation des
tombes des poilus 19141918 morts pour la France
Projet soutenu par l’AMOPA 51

Photo adressée par
Hubert Pelladez

Partenariat AMOPA— AFDET 2017
Remise par les présidentes Mme Bruneau et Mme Bauchet du premier prix
national du concours IMAGIN’ACTION aux élèves du Lycée Yser de Reims, en
présence de Mme la Rectrice Hélène Insel, de M. l’ Inspecteur d’Académie
Jean-Paul Obellianne, de MM. les Proviseurs et les professeurs.
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Des conférences

MarieClaude
BOUZIN
salle de
conférences
du Lycée
Eiffel en
mars 2012 :
JeanJacques
ROUSSEAU

Patrick
DEMOUY
salle de
conférence
du Lycée
Eiffel
11 mars
2010
Saint Remi

Hélène
CHARPENTIER
et
Jean-Marie
MAILFAIT

Conférence à
deux voix :
FAUST
15 janvier 2015
Photos : Henri CHARPENTIER
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Juin 2013

M. Vecten
Remet un prix
à un jeune
élève

Maison de
Champagne
PALMER
Juin 2011

Des lauréats
À l’Hôtel de
Ville de Reims
M. Guérin , délégué académique à l’action
culturelle, représentant
Mme la
Rectrice .

Juin 2017
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REMISE DE PRIX DES CONCOURS

Remise de
prix à
l’école de
HUIRON

REMISE DE PRIX DES CONCOURS

Quel bonheur !
Quelle fierté !
Des sourires
dont l’AMOPA
se réjouit !
Juin 2016

Nos lauréats à
l’honneur dans la
magnifique salle
comble de l’Hôtel
de Ville de REIMS
Juin 2016

Le public attentif
et toujours bienveillant
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Les récipiendaires des
Palmes académiques au Lycée des métiers YSER à
Reims en présence de M.
l’Inspecteur d’Académie lors
de l’assemblée générale
2018

Remise de médailles au Lycée Jean Talon de Châlons-en
Champagne lors de l’assemblée générale 2017

Assemblée générale 2015 à
Dormans sous la
présidence de M.
MUNIER.
Décembre 2015
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Au lycée
Oehmichen à
Châlons-enChampagne

Sitia en
Crète lors
d’un
voyage accompagné
par
Daniel
ROCHE
Mai 2018

De l’amitié toujours ...

Cathédrale d’Amiens en 2019

Photos : Henri CHARPENTIER
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DES SORTIES

2

Photo 1 : Hélène Charpentier se souvient : « N’allez pas croire qu’il y
avait une buvette dans le moulin de Valmy … Il avait plu sur l’escalier
de bois branlant durant la visite . Les marches étaient très glissantes. »
Directeur de la publication :

Jean-Pierre POLVENT, président
de l’AMOPA
Rédacteur en chef :
Nicole BAUCHET, Présidente de
la section de la Marne
Nicolec.bauchet@orange.fr
Tél : 06 60 03 61 06
PAO : Martine ANDRÉ
Courrier :
Amopa-Marne, 37, rue Charles
de Gaulle
51170 VILLE EN TARDENOIS

AMOPA – MARNE

Mai

2021

Juillet 2018
Photo 2 : Retour de Bouillon en mai 2017 ! Aïe ! Il va falloir attendre !
Daniel Roche nous adresse cette citation de Coluche, extraite du
sketch Les vacances : « Je reviens de vacances, et je suis crevé dis
donc. Je ne sais pas qui a dit que partir c’est crever un pneu , mais il
avait raison. »
Photo 3 : Visite du site ARD (Agro industrie Recherche Développement) en mai 2016 à POMACLE
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