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La section départementale de l’AMOPA entend 

faire vivre les valeurs de l’AMOPA. Ses mem-

bres portent haut  un engagement en faveur de 

la jeunesse, au profit de la défense et de la pro-

motion de la langue et de la culture françaises, 

et de la vie culturelle de leur département, dans 

le respect de la laïcité ; un engagement qui pro-

meut estime et fraternité, et contribue à l’éta-

blissement de relations amicales et paisibles, au 

sein de la section comme en-dehors. 

 La publication dans la revue nationale 

d’articles évoquant les actions développées par 

l’AMOPA 66 témoigne de nos bonnes relations 

avec l’association dont nous ne sommes qu’une 

section départementale. Les échanges sont tou-

jours nombreux avec les administrateurs natio-

naux. 

 

 Nos relations sont vivantes et fructueuses 

avec les institutions de la République, avec le 

préfet, qui nous a proposé d’accueillir notre cé-

rémonie de remise de décoration, le Directeur 

académique des services de l’Education natio-

nale, qui accueille notre siège, et nos réunions 

de bureau, le conseil départemental, qui sou-

tient financièrement nos actions, l’association 

des maires, les associations amies, Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale, So-

ciété des Membres de la Légion d’Honneur, de 

l’Ordre du Mérite, Souvenir français. L’Univer-

sité Perpignan Via Domitia sait nous accueillir, 

comme elle l’a fait pour notre dernière cérémo-

nie de remise de décorations, avant le confine-

ment. La MGEN a continué de soutenir la pu-

blication de notre revue annuelle. Une revue 

annuelle de qualité, qui témoigne des activités 

de l’AMOPA 66, superbement conçue et rédi-

gée par notre webmaster, Henri Capell. De l’en-

semble de ce rayonnement, il faut remercier 

mon prédécesseur Robert Lopez, qui avait su le 

construire, et le faire vivre, avec l’ensemble des 

membres des bureaux, et des adhérents. 

 Reconnue, notre section départementale 

se voit en cette fin d’année accueillie pour la 

cérémonie de décorations par une institution 

devenue un pilier dans le département, un phare 

de la mémoire, et de la culture, le Mémorial de 

Rivesaltes ; nous y serons le premier décembre 

prochain. 

 

 Elue présidente de notre section en dé-

cembre 2020, je n’ai pas pu, avant ce mois 

d’octobre 2021, réunir notre grand bureau, de 

20 membres, dans le respect des prescriptions 

sanitaires liées à la pandémie du COVID. Nous 

avons cependant très régulièrement depuis dé-

cembre tenu des réunions de bureau mensuelles 

( à 6), et des réunions de travail autant que né-

cessaires. 

 

 Je rends hommage à la vitalité de notre 

section, dont les membres ont formidablement 

répondu à l’appel au vote par correspondance 

pour honorer l’assemblée générale distancielle 

de décembre 2020 que nous avions organisée, 

dans le respect des normes sanitaires imposées 

par le confinement et la pandémie. Hommage 

aussi à l’engagement des membres du bureau, 

qui ont osé, ont su innover, et stimuler nos en-

vies de participer. Hommage au projet de publi-

cation des jeux de cartes tels que Henri Capell 

et les amopaliens ont pu le concevoir en lien 

avec le Centre de Mémoire . 

 

Les concours que soutient notre section 

ont rassemblé moins de participants que d’habi-

tude, mais des élèves et des classes ont pu 

quand même être primés ; « nous » avons mê-

me gagné un deuxième prix national au 

concours arts et mathématiques 2021.  
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Le concours « plaisir de dire », en particu-

lier, n’a pu aboutir à cause des restrictions et 

coupures imposées par le confinement, dans les 

visites que les amopaliens, autour de Claudine 

Ruget, rendaient aux professeurs, pour aider à 

l’encadrement des classes. 

 Souhaitons que l’année scolaire nouvelle 

rouvre ces belles perspectives, perspectives que 

la plate-forme départementale de soutien aux 

actions éducatives adopte avec un élan de la vi-

ce-présidente M.P. Sadourny et de son équipe, 

qui nous va droit au cœur. Vous pourrez obser-

ver dans notre rapport d’activités les photos qui 

témoignent de la vitalité et de la qualité des élè-

ves de notre département, ainsi que de leurs 

professeurs et équipes d’encadrement. 

 

 Nous avons eu à cœur de ne pas laisser 

s’achever l’année scolaire 2020-2021, si délica-

te à vivre, sans proposer un rassemblement fra-

ternel et festif aux adhérents et sympathisants 

éprouvés par toutes ces interdictions de mani-

festations. C’est ainsi qu’en juin dernier, nous 

avons savouré le plaisir d’être ensemble, autour 

d’un repas choisi une fois de plus par notre ami 

André Julien, à la Brasserie de Saint-Nazaire. 

Ce plaisir de la vie en société, Marie-Rose Krutt 

nous le prépare en peaufinant idées de sorties, et 

conférences. Notre programme pour cette fin 

2021 est déjà bien dessiné : outre la sortie mi-

octobre à Oniria, le nouvel aquarium de Canet-

en-Roussillon, une visite sur Narbonne du nou-

veau musée Narbo-Via, et d’Amphoralis, est 

prévue pour décembre. Les conférences seront 

au nombre de deux d’ici Noël. Nous tenterons 

d’être présents dans les domaines de la vie 

culturelle littéraire, artistique, historique, scien-

tifique, grâce aux talents de nos adhérents ex-

perts. Et le programme 2022 foisonne de propo-

sitions intéressantes, l’une d’entre elles compor-

tant une proposition de sortie avec nuitées en 

hôtel au musée du papier et de la montgolfière, 

près des Usines Canson, sous l’égide de notre 

vice-présidente nationale, Marie-Hélène  

Reynaud, docteur en histoire, et créatrice de la 

Maison des Illustres d’Annonay. 

 

 Sur les plans privés, nous savons hélas 

que plusieurs d’entre nous sont éprouvés, ou 

l’ont été, par la maladie. Nous avons eu le plai-

sir de voir revenir en octobre dans nos réunions 

mensuelles notre ami Robert Blanch ; notre ami 

Henri Capell, cheville ouvrière de bien de nos 

travaux, connaît hélas depuis peu une épreuve 

importante pour sa santé. Nous l’assurons, com-

me nous assurons tous nos adhérents et sympa-

thisants dans la peine ou la souffrance, de notre 

sympathie la plus vive, et de notre indéfectible 

soutien. 

 

 Henri Capell avait essayé de constituer 

depuis quelques mois une petite équipe de ré-

dacteurs et responsables du site internet qu’il a 

si brillamment construit : nous poursuivons no-

tre demande de forces vives sur ce plan de la 

communication de la vie de notre section, à l’in-

terne auprès de ses membres, comme à l’exté-

rieur. 

 Notre secrétaire Dany Laurent « tient » 

depuis de nombreuses années, et avec brio, le 

secrétariat de la section. Auprès d’elle aussi, 

nous sollicitons une bonne volonté pour soute-

nir son action. 

 L’appel est réitéré, et j’accueillerai les 

propositions de participation, même modestes,  

à notre secrétariat comme à la communication 

informatique, avec la plus grande ferveur. 

Vous pouvez être au courant de toutes les actions de  

l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes  

Académiques, section des Pyrénées-Orientales en vous  

connectant au site Internet de l’association  

à l’adresse ci - dessous : 

  http://www.amopa66.fr 
 

Ou bien en  scannant le QR Code ci-contre. 
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Assemblée Générale 2021 de l’AMOPA 66 
Mercredi 17 novembre 2021, à 10 h 00 

Le Mas des Arcades 840 Ave d’Espagne - PERPIGNAN  

L'Assemblée Générale 2021 de l'Association 

des Membres de l'Ordre des Palmes Académi-

ques de la section des Pyrénées-Orientales 

s'est tenue en présentiel, les conditions sani-

taires le permettant, le mercredi 17 novembre 

2021 à 10H00 dans les locaux du Mas des Ar-

cades (Holiday Inn) - 840 Ave d'Espagne, 

66000 Perpignan. 

Considérant le nombre important de participants par correspondance lors 

de l'assemblée générale 2020, il nous a semblé nécessaire de reconduire  

pour 2021 la possibilité de la participation par correspondance. 

Un public de 31 personnes a assisté à cette assemblée générale, compo-

sée par des adhérents au nombre de 22, de 9 membres d'autres associations 

amies et de représentants des autres ordres nationaux qui chaque année vien-

nent soutenir le travail de l’AMOPA 66 en nous faisant bénéficier de leur pré-

sence lors de l’assemblée générale, en particulier, M. Jean-Pierre Ramoneda, 

nouveau président de l’Ordre du Mérite Agricole qui apporte un soutien ap-

puyé aux activités de l’AMOPA 66 et de Mme Carmen Esclopé, présidente des 

D.D.E.N. qui, en appréciant les actions de l’association, regrette des ne pou-

voir participer à toutes. Cinq votes par correspondance ont été reçus et intégrés 

dans le déroulement de la séance. 

Après un mot d’accueil de Mme Cécile Brennan-Sardou, présidente de 

l’AMOPA 66, qui a remercié l’ensemble des personnes présentes pour leur 

soutien, les différents documents permettant de connaître et de juger le fonc-

tionnement de l’association ont été présentés. 

• Le rapport d’activités présenté sous forme d’un diaporama commenté. 

• Le rapport financier présenté par M. Bernard Laresche, trésorier de 

l’association qui a détaillé les différentes pièces comptables. 

M. Serge Paillissé, commissaire aux comptes a commenté le bilan financier 

qu'il a jugé rigoureux, sincère et conforme aux attentes. 

• Le rapport moral de la présidente, Mme Cécile Brennan-Sardou. 
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Ces trois rapports ont été soumis au vote des adhérents, ils ont tous les 

trois été approuvés à l’unanimité des adhérents présents et des votes par cor-

respondance 

Un magnifique bouquet de roses a été offert par la présidente, au nom du 

bureau, à notre secrétaire Mme Dany Laurent, pour rendre hommage au travail 

important qu'elle assure toute l'année, pour le bon fonctionnement de la sec-

tion. 

L’AG 2021 a été suivie par un repas convivial dans le restaurant du 

Mas des Arcades (Holiday Inn).  



  

 

CEREMONIE DES REMISES DES DIPLÔMES ET DES MEDAILLES 

DANS L'ORDRE DES PALMES ACADEMIQUES 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS DE 2020 et 2021 

AMOPA 66 n°8 - 7 

La cérémonie de remise des décorations dans l’Ordre des Palmes 

Académiques s’est déroulée le mercredi 1er décembre 2021à 14h30 

dans la salle de conférences du Mémorial du camp de Rivesaltes, ac-

cueillis par Madame Agnès Sajaloli, Directrice du Mémorial. 

Durant l’année 2020, la décoration des personnes nominées ou promues cette année-

là n’a pu avoir lieu pour cause de confinement dû à la Covid-19, en conséquence, 

cette cérémonie a concerné les personnes nominées ou promues en 2020 et 2021, par 

le Ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.  

Elle a été organisée par l’Association des Membres le l’Ordre des Palmes Académi-

ques des Pyrénées-Orientales, AMOPA 66 et sa présidente, Mme Cécile Brennan-

Sardou. 

Cette cérémonie était placée sous l’égide de M. Frédéric Fulgence, Directeur Acadé-

mique des Services de l’Education Nationale, accompagné de M. Yvan Auguet, pré-

sident de l’Université de Perpignan, Via Domitia, de Mme Marie-Pierre Sadourny, 

vice-présidente du conseil départemental chargée de l’éducation et des collèges et de 

Mme Eliane Jarycki, conseillère régionale. 

Les présidents des Ordres nationaux honorifiques étaient présents, ainsi que les mai-

res de Salses, Bourg-Madame, Ortaffa, Oms, la maire-adjointe de Perpignan, Mme 

Sophie Blanc et les présidents de différentes associations amies. 

16 chevaliers et 3 officiers présentés par leur parrain ou marraine qui ont décli-

né les qualités de chacune et chacun, ont reçu le diplôme ministériel et ont été 

décorés de la médaille de l’Ordre des Palmes Académiques correspondante. 

La cérémonie et les discours ont mis en exergue les valeurs de l’école de la Républi-

que portées par tous les récipiendaires. 

L’implication des membres du bureau départemental de l’AMOPA dans l’organisa-

tion de cette manifestation a conforté les engagements évoqués dans la devise de 

l’association  

« SERVIR ET PARTAGER ». 
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Promus au Grade d’Officier 

Mme Pascale Amiot ; Mme Fabienne Condamin-Gatelier ; M. Jean-Paul Larue 

Nommés au Grade de Chevalier 

M. Philippe Bertein  ; M. Jacques Barré ; Mme Keïra Bekira ; M. Michel Cal-

pé ; M. Marc Fabre ; M. Michel Hervé ; Mme Catherine Laurent ; Mme Anne-

Marie Margail ; M. Florian Olive ; Mme Emmanuelle Ract ; Mme Catherine 

Reboul ; Mme Virginie Reynaud ; M. Robert Marc ; Mme Sylvie Rodriguez ; 

Marie-Pierre Mme Sadourny ; Mme Aurélia Salé. 

La tribune 
 

 

 

 

 

 

 

Le public 

Les décorés  

avec leurs parrains 



 

 

Ecole élémentaire Simon Boussiron 
Avenue Général Gilles 66000 Perpignan 

 
L’école élémentaire Simon Boussiron de Perpignan dirigée par Mme Katia 

Karpoff participe aux concours nationaux pour la défense et l’illustration de 

la langue française organisés par l’A.M.O.P.A. 

 

En 2021 encore, les Classes de CM1 et CM2 de Mme Katia Karpoff ont par-

ticipé non pas à un concours, mais à trois qui leur étaient proposés : 
  

CONCOURS DE POÉSIE 

CONCOURS ARTS ET MATHS 

CONCOURS MATHS AU QUOTIDIEN 

  

Une remise de prix a été organisée le 24 juin 2021 pour récompenser les élèves pour 

le travail de qualité qui a été produit.  

AMOPA 66 n°8   -  9 

Concours de Poésie 
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Ecole élémentaire Simon Boussiron 
Avenue Général Gilles 66000 Perpignan 

 

CONCOURS « ARTS ET MATHS » 

Classe de CM1 et CM2 de Mme Katia Karpoff 
 

Le concours consistait à aborder l’art sous l’angle de la géométrie ou 

aborder la géométrie à travers une œuvre d’art permettant un apprentissage lu-

dique en utilisant un vocabulaire approprié. Chacun des élèves participants a 

reçu un diplôme et un livre d’art. 

Le concours « Arts et maths » est mis en œuvre en partenariat avec la 

Fondation Vasarely. 
 

Félicitations à Maëlan Brenet, qui a 

obtenu le deuxième prix national 

du concours Art et Maths 

pour les classes de CM2. 
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Ecole élémentaire Simon Boussiron 

Avenue Général Gilles 66000 Perpignan 

 
CONCOURS « LES MATHS AU QUOTIDIEN » 

Classe de CM1 et CM2 de Mme Katia Karpoff 
 

          L’objectif est de créer un jeu d’évasion où chaque énigme résolue, un 

exercice de mathématiques, donne une pièce d’un puzzle qui permet de trouver 

la solution du jeu en apprenant à s’exprimer en utilisant la langue française et 

le langage mathématique. 

          Le produit réalisé a la forme d’un livret au format A5, comportant un 

problème par page, écrit et illustré, la dernière page présentant les solutions de 

chaque problème. 
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Collège Christian Bourquin de Millas 
Classe de 5ème4 et 5ème6 de Mme Hervé et Mme Questel 
 

CONCOURS « LES MATHS AU QUOTIDIEN » 

          Les élèves des classes de 5ème4 et 5ème6 de Mmes Hervé et Questel, profes-

seurs de mathématiques du collège Christian Bourquin de Millas ont participé au 

Concours national organisé par l’Association des membres de l’Ordre des Palmes 

Académiques, AMOPA 66, ayant pour thème en 2021, « Les Maths au quotidien ».  

          Leur travail consistait à créer leur propre livre d’exercices de mathématiques, 

à partir de situations de la vie quotidienne et ce, sous forme d’un jeu d’évasion où 

chaque énigme résolue (un exercice de mathématiques) donne une pièce d’un puzzle 

et amène à la solution. 

          Le livret d’exercices présenté par chaque classe a été reconnu et a donné lieu à 

une cérémonie de remise des prix aux élèves concernés sous forme de diplômes per-

sonnalisés et de livres, par Mme Cécile Brennan-Sardou, présidente départementale 

de l’AMOPA 66 accompagnée par les membres du bureau organisateurs. 

          Un tableau illustrant ce prix départemental annuel a été remis à M. Cyril La-

pene, principal du collège et M. Fabien Canton, principal-adjoint. 

Félicitations aux professeurs et aux élèves qui ont réalisé un travail remarquable. 
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LES MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FESTIVES  »»  
 

Repas de fin de confinement des membres de l'AMOPA 

le 23 juin 2021 à « La Brasserie » à Saint Nazaire 66570  

          Nous avons pu un instant croire que les restrictions imposées par la pan-

démie due au Covid 19 et ses variants étaient finies. L'invitation à se retrouver 

autour d'un repas convivial était attendue depuis plus d'une année. Nous avons 

été nombreux à y répondre, tant l'isolement nous pesait. 

          Ce fut une récréation bien agréable que nous avons vécue, ce mercredi 

23 juin 2021, sur la terrasse du restaurant « La Brasserie » de Saint Nazaire, 

dans la plaine ensoleillée du Roussillon, bâti sur un promontoire hors d'eau, 

avec des terrasses viticoles au nord, une plaine alluviale au sud avec vergers et 

maraîchages et une zone humide bordant l'étang de Canet à l'ouest, telle est la 

configuration de ce vieux bourg roussillonnais de 3500 habitants. 

          Nous étions une quarantaine d'adhérents à nous retrouver sur la terrasse 

du restaurant, prêts à déguster un menu du pays, le repas proposé par notre 

ami, André Julien et préparé par Bernard, le cuisinier catalan de la brasserie. 

          Après une entrée très régionale avec l'escalivade, le Pan amb tomaquet et 

une préparation aux fruits de mer, suivie par des seiches à la Mallorquine, sau-

ce soubresade, le tout clôturé par un délicieux dessert à l'abricot, et accompa-

gné de délicieux nectars du Roussillon du Domaine de l'Arca voisin. 

Vivement la fin de cette pandémie, à bientôt,  

espérant nous revoir tous en bonne santé.  



  

 

          L'AMOPA66 (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académi-

ques des P.O.), pour la reprise de ses activités post confinement, a visité le nou-

vel aquarium de Canet, inauguré en Juillet. 

          C'est avec grand plaisir que le groupe d'une quarantaine d'amopaliens a 

pu faire le voyage du sommet du Canigou jusqu'aux abysses océaniques. 

          Au fil de la visite, on a pu découvrir la dizaine d'univers que l'aquarium 

propose et admirer ses très nombreux spécimens dans de splendides décors. 

          La visite s'est terminée par un repas convivial dans un restaurant de la 

station!  

Visite d'Oniria - nouvel aquarium de Canet-en-Roussillon 
suivi du repas à l’hôtel du port de Canet en Roussillon 
Mardi 12 octobre 2021 
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Sortie d'une journée à Narbonne le jeudi 9 décembre 2021 
Visite des musées archéologiques « Amphoralis » et « Narbo Via » 

suivi du repas à Narbonne à la Brasserie du Parc. 

          Le jeudi 9 décembre, un groupe d'amopaliens s'est déplacé dans l'Aude 

pour une journée culturelle et conviviale. 

          D'abord vers Amphoralis, site-musée archéologique de la commune de 

Sallèles d'Aude, où fut découvert en 1976 un atelier de potiers gallo-romains. 

Nous avons pu découvrir les différentes étapes de la fabrication des amphores 

pour le vin, des matériaux de construction ou de la vaisselle, mais  aussi le vil-

lage des potiers, l'arboretum, l'aqueduc. Car il y avait l'eau, l'argile et le bois: 

tout ce qu'il faut pour fabriquer des poteries! Cet atelier, de fait, était un lieu de 

véritable production « industrielle », et les amphores audoises ont été décou-

vertes dans de très nombreux sites archéologiques et pays cibles des voyages 

maritimes internationaux depuis le port de Narbonne. 

          Notre guide, Gwen, a su nous plonger dans un véritable voyage dans le 

temps ! 

          Après un succulent repas à Narbonne à la Brasserie du Parc, notre visite 

s'est poursuivie au musée Narbo Via. Il a été conçu par l'architecte Norman 

Foster et inauguré en mai 2021. Il a permis d'exposer les 1300 vestiges ro-

mains de Narbo Martius d'une façon très moderne comme avec son immense et 

magnifique  mur lapidaire modulable. Aucun aspect de la vie du temps des Ro-

mains n'est oublié: la vie sociale, l' urbanisme, les maisons, la vie économique 

et portuaire. 

Amphoralis 

 

Narbo Via 



  

 

Ce bulletin a pu être réalisé grâce au soutien des partenairesCe bulletin a pu être réalisé grâce au soutien des partenaires  

Bulletin Départemental de la section AMOPA des Pyrénées-Orientales N° 8 - Janvier 2022 
Directeur de la Publication :  ....................... Jean-Pierre Polvent, Président national 
Rédacteurs en Chef :  .................................. Cécile Brennan-Sardou, Présidente. 
Conception et réalisation graphiques :  ...... Henri Capell, secrétaire-adjoint de l’AMOPA66 
Photographie de couverture : ..................... Martine Passion photo 
Photographies dans les articles .................. Andrée Barboteu ; Bernard Laresche ; Henri Capell 
Equipe de rédaction .................................... Cécile Brennan-Sardou ; Henri Capell ; André Julien ;  
 Bernard Krutt ; Marie-Rose Krutt ; Bernard Laresche;  
 Danielle Laurent ; Claudine Ruget. 
Impression : ................................................ Service de reprographie de l’U.P.V.D. 
Tirage : 400 ex. Dépôt légal :ISSN : 2493-3260 

Photo de couverture : Four solaire d’Odeillo  Photo de couverture : Four solaire d’Odeillo  --    6612066120  

Quatrième de couverture : Le château de Castelnou  Quatrième de couverture : Le château de Castelnou  --    6630066300  


