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Année 2014 
Les conférences : 
 « La révolution Caravage » 

par Marie-Christine Charlet à Prades. 
Suivie par la 
galette des rois. 

 

« À la découverte du génome des plantes » 
 par Michel Delseny, célébration de 
son élection à l'Académie des Sciences. 
 Palais des Congrès de Perpignan. 
 



Année 2014 
Les sorties : 
 « Le Centre spatial de Toulouse (CST), 

véhicules et systèmes orbitaux » 
accueillis à Toulouse par 
M. Frédéric Breu, 
Directeur de la communication externe 
 



Année 2014 
Les sorties : 
 « Le Bio-diversarium » à Banyuls sur mer 

 



Année 2014 
Les sorties : 
 « Rencontres amopaliennes » à Saillagouse 

avec les sections des Pyrénées-Orientales, 
de l’Ariège et de la Principauté d’Andorre. 

et repas au restaurant « Planes », un amopalien. 
 



Année 2014 
Les sorties : 
 « Villefranche de Conflent»  

Visite des remparts accompagnée par Guy Durbet, amopalien, 

Président de l'Association Culturelle de Villefranche de Conflent 
Accueil en mairie pour présenter le « Livre millénaire des 4 clous » 

 
 



Année 2014 
Les sorties : 
 « Figuères et La Jonquère»  

Visite du château Sant Ferran et du Musée de l’Exil à La Jonquère. 
 

 
 



Année 2014 
L’Assemblée Générale 2014 : 
 S’est déroulée au Lycée Rosa Luxemburg de Canet en Roussillon. 

 
 
 



Année 2014 
Les actions : 
 « Une action d'aide en faveur de Gaël Becam 

jeune chercheur de Tautavel ». 
Remise d’une aide financière de 1100 euros 
destinée à lui permettre de poursuivre sa thèse 
 de doctorat en Paléo-anthropologie.   

 
 
 



Année 2014 
Les remises de médailles : 
 15 chevaliers, 2 Officiers et 2 commandeurs se sont vus 
remettre les diplômes et médailles. 
 



Année 2015 
Les conférences : 
 •« La Grande Guerre 14-18 » 

par Renaud Martinez au Lycée Léon 
Blum de Perpignan,  
Suivie par la 
galette des rois. 

 

•« Les saveurs catalanes sont-elles menacées ? » 
 par Pierre Torrès, 
ingénieur agronome, 
expert en vignobles et en vins. 
À Fourques accueillis par 
Jean-Luc Pujol, maire dans sa  
propriété agricole. 
 



Année 2015 
Les conférences : 
 • « Extraits d'un substrat 

toponymique paléochrétien 
couvrant le premier évêché d'Elne  » 
par Michel Sauvant 
à Saint Genis des Fontaines 

• «  La croisade de 1285 en Roussillon  
et Catalogne »  
par Robert Vinas au  
Lycée Pablo Picasso 
de Perpignan 
 



Année 2015 
Les sorties : 
 • Initiation à la maintenance  

des jardins à Ille sur Têt 

Par Roger Gelly 
 
 

 

• Journée à Barcelone 
Visite de  l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau  
Visite de la Sagrada Familia  
 
 

 



Année 2015 
L’Assemblée Générale 2015 : 
 Elle a eu lieu au Lycée Pablo Picasso de Perpignan. 

 
 
 

Remise décoration à M. Ribéri,     Mme Coronès – Baux      --       Intermède théâtral par  
 la troupe « Les tréteaux errants » 



Année 2015 
Les actions : 
 Concours de photographies 

Dans le cadre de l’action départementale « ExPOSciences »  - « Petit patapont » 

3 établissements primés :  Ecole maternelle Jean Amade de Perpignan 
 Collège Maintenon  de Perpignan 
 Collège François Mitterrand de Toulouges. 
 
 

Ecole  maternelle 
 Jean Amade 

Collège François Mitterrand Collège Maintenon 

Exposition Couvent des Minimes 



Année 2015 
Les actions : 
 Lancement du projet de  Rond-point de l’Ordre des Palmes 

 Académiques à Perpignan 
 
 

Réalisation : Nadine Vélard, céramiste 
Meilleur ouvrier de France 

Création : Henri Capell 
Secrétaire-adjoint de l’AMOPA 66 



Année 2015 
Les remises de médailles : 
 13 chevaliers, 5 officiers et 2 commandeurs 
ont été présentés individuellement par leurs parrains qui leur ont remis leur 
décoration, en présence de leurs familles et de leurs amis.  
Parmi eux 2 éminents membres de l’Académie des Sciences, le Professeur Claude 
Combes qui éleva au grade d’officier M. Michel Delseny membre du bureau de 
l’AMOPA 66. 
 



Année 2016 
Les conférences : 
 •« Envoutante Afrique noire » 

par Robert Lopez au Lycée 
Christian Bourquin à Argelès sur mer 
Suivie par la galette des rois. 
 

•« La voie ferrée Perpignan - Villefranche de 
Conflent », Histoire d’une ligne singulière par Jean Castex, maire de Prades. 

 



Année 2016 
Les conférences : 
 « L’Académie des Sciences « 350 ans d’existence » 

Par Michel DELSENY 
Amphithéâtre du 
Lycée Pablo PICASSO 
PERPIGNAN 
 

« 1916 – Année Verdun»,  
par Renaud Martinez 
Amphithéâtre du 
Lycée Pablo PICASSO 
PERPIGNAN 
 



Année 2016 
Les sorties : 
 • Initiation à la maintenance  

des jardins à Prades  

 par Roger Gelly 
 

 Sur les pas de Viggo Dorph 
Petersen 
 « Un architecte dans les 
Pyrénées-Orientales » 
une journée avec 
Robert BLANCH 
 

 



Année 2016 
Les sorties : 
  Rencontres dans le Vallespir 

Conférence de Robert Lopez 
« Afrique noire/ France, 
regard culturels croisés »  
à la Mairie d'Amélie les Bains.  

 
Et remise du diplôme et de la médaille de 
 Chevalier des Palmes Académiques à  
Christian Dunyach, ancien directeur de 
 l'école primaire, des mains de son parrain, 
Hyacinthe Carrera 
 
 



Année 2016 
L’Assemblée Générale 2016 : 
 Elle a eu lieu au Lycée Léon Blum de Perpignan. 

 
 
 

Remise décoration à M. J.Marc Lopez,     Mme Michelle Pernelle  --   Intermède théâtral par  
 « Les tréteaux errants » 



Année 2016 
Les actions : 
 Aide à un jeune étudiant 

Jeune auteur, illustrateur canetois, 
 présenté par les éditions Alexandra de SAINT-PRIX 
 
Un soutien financier de l’AMOPA 66  
Doit lui permettre de poursuivre son  
Cursus de formation et accéder à un  
Diplôme ou une qualification dans son  
Domaine professionnel de prédilection. 
 
 



Année 2016 
Les actions : 
 Inauguration du Rond-point de l’Ordre des Palmes  Académiques à 

Perpignan 
 
 Dévoilement des stèles par M. 

Isabelle de Noëll-Marchesan, 
Maire du secteur Sud de 
Perpignan et le Président 
Michel Berthet  accompagnés 
de Mme Hélène Girardot 
directrice de cabinet de Mme 
Josiane Chevalier, Préfète des 
Pyrénées-Orientales,  de M. 
Michel Rouquette I.A. DASEN. 



Année 2016 
Les actions : 
 Rencontre des sections départementales de la Grande Région : 

Occitanie – Pyrénées-Méditerranée  
 
 

L’inauguration du rond-point des Palmes 
Académiques a motivé le déplacement du Président 
National Michel Berthet. Dès la veille, un apéritif de 
bienvenue a été organisé en présence de Mme 
Josiane Chevalier, Préfète des P.O. 
Cette inauguration fut aussi l’occasion de réunir à 
Perpignan les représentants 10 des 13  
départements de la grande région Occitanie-
Pyrénées-Méditerranée et de l’Andorre. 



Année 2016 
Les actions : 
 Lancement de l’Action « Mémoire et Citoyenneté » 

 
 

Cette action initiée dès fin 2015 a été mise en œuvre pour répondre à la demande de la Mission 
du centenaire de la Guerre 14-18. 
Un groupe de travail a été constitué qui a réuni des membres de l’AMOPA 66, des personnes de 
la Réserve Citoyenne, des personnalités des archives municipales et départementales, etc. 
Le groupe a travaillé à la création d’un outil Internet proposant aux acteurs de l’éducation, de 
mettre en œuvre, avec leurs élèves, des actions sur le thème du devoir de mémoire et de la 
citoyenneté. 
Ce projet a été labellisé au plan national. 



Année 2016 
Les remises de médailles : 
 17 chevaliers, 4 officiers et 2 commandeurs 
ont été présentés individuellement par leurs parrains qui leur ont remis leur 
décoration, en présence de leurs familles et de leurs amis.  
 



Année 2017 
Les conférences : 
 « Portrait des enseignants dans l'oeuvre de Ludovic 

Massé »  
Conférence par Hyacinthe Carréra  
au Lycée Léon Blum  de Perpignan 
suivi par la Galette des Rois. 
 

« Il y avait trois caravelles au temps d'Isabelle  » 
Conférence par Jean-Paul Martin. 
au lycée Léon Blum de Perpignan, 
 



Année 2017 
Les conférences : 
 «La plaine de la Salanque : Aiguats… Hell and high Water» 

Conférence par Pierre SERRAT, Universitaire. 
à Saint Laurent de la Salanque 
 

«L'ÉPOPÉE PITTORESQUE DE FRANÇOIS DE FOSSA » 
CONFÉRENCE -  CONCERT 
racontée par Nicole Yrle 
illustrée à la guitare  
par Francisco Ortiz, 
dans l’église de Vinça. 
 



Année 2017 
Les conférences : 
 « Le site historique du col de Panissars » 

Conférence du Colonel Antoine Guerrero 
Lycée Léon Blum de Perpignan 
 

« La gemmologie introduction au monde des pierres 
précieuses » 
par Carles de la Fuente-Cullell , 
Docteur et professeur de géologie  
à l'Université de Barcelone 
au Lycée Léon Blum de Perpignan. 
 



Année 2017 
Les sorties : 
 • Initiation à la maintenance des jardins  

à Ille sur Têt  
par Roger Gelly. 
 

• Visite commentée de la ville d’Ille sur Têt.  
 sous la houlette de  
Monsieur Alain Sanchez, 
guide- conférencier, 
responsable de  
l’Hospice d’Ille. 
 



Année 2017 
Les sorties : 
 • VISITE DU BARRAGE SUR L'AGLY à CARAMANY 

Visite du village puis du barrage 
avec Monsieur le Maire,  
Bernard Caillens. 
Découverte ensuite de l’aqueduc 
d’Ansignan avec Roger Gardez  
 
 

• Cérémonie d’hommage à  
Josep Llort i Brull 
au musée Joffre de Rivesaltes. 



Année 2017 
Les actions : 
 • Action « Mémoire et Citoyenneté »  

 « Guerre, art et réconciliation » 
Aristide Maillol et Ernst Barlach :  
deux sculpteurs face à la Grande Guerre. 
Au Lycée Aristide Maillol de Perpignan. 

Les statistiques de consultation du site Internet http://memoire-citoyennete.fr 
Montrent des accès nombreux et échelonnés tout au long de l’année 

« UNE EUROPE, UNE HISTOIRE, 
DES MEMOIRES DIFFERENTES »  
au Collège Saint-Exupéry de Perpignan 
Dans le cadre du projet FRANCO-ALLEMAND 
en classe de 3ème. 
 

http://memoire-citoyennete.fr/
http://memoire-citoyennete.fr/
http://memoire-citoyennete.fr/


Année 2017 
Les actions : 
  ACCUEIL DE L'AMOPA 66 PAR  

LE SOUVENIR FRANÇAIS 
DE LATOUR BAS-ELNE 
Par l’intermédiaire de Jean Alsina 
Membre du bureau de l’AMOPA 66 

 « Soutenance de thèse de Gaël 
Becam» 
Jeune chercheur de Tautavel que nous avons 
parainé 
Université de Perpignan - Via Domitia 
Doctorat spécialité : Préhistoire, paléo 
environnements 



Année 2017 
Les actions : 
 Résultats du concours national de l'AMOPA 

Défense et illustration de la langue française 
Le premier prix national d'expression écrite 2017 pour les classes de 
cinquième a été attribué à Cassandre GALIBERT du Collège Jules Verne - Le Soler 
 
L’AMOPA 66 est allée remettre au collège les prix départementaux aux 5 élèves 
ayant participé au concours. 
 



Année 2017 
Les actions : 
 

Pour les Classe de CM1 et CM2 de Mme Chloé Mozzo et Mme Yannick Mas 
Ecole élémentaire Pablo Picasso de  Céret. 

Premier prix départemental : Margot Robillard-Viarouge  
 
L’AMOPA 66 est allée remettre au collège les prix départementaux aux 5 élèves 
ayant participé au concours. 
 

Concours national de l'AMOPA 
Défense et illustration de la langue française 



Année 2017 
Les remises de médailles : 
 16 chevaliers, 2 officiers et 1 commandeur 
ont été présentés individuellement par leurs parrains qui leur ont remis leur 
décoration, en présence de leurs familles et de leurs amis.  
 



Année 2018 
Les actions : 
 

Bonjour,   
Nous sommes les deux enseignantes de l'école Jean Jaurès qui recherchaient des 
fonds pour pouvoir permettre à nos élèves de CE1 de partir en classe verte dans 
les Pyrénées. Nous venons de recevoir votre chèque et nous en sommes ravies, 
cela permettra à nos élèves de pouvoir participer à toutes les activités que nous 
avons planifiées. 
Nous reviendrons vers vous pour vous envoyer de nos nouvelles. 
  

Cordialement, 
PLA Stéphanie et CAZORLA Julie 

Aide de l'AMOPA 
à le réalisation d’une classe verte 

de l’école Jean Jaurès - Chemin del Vivès 
Quartier Vernet-Salanque à Perpignan 



C’étaient  
les activités de l’AMOPA 66  

durant 4 années  
de 2014 à 2017 

 

Section des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 



Au cours desquelles : 
16 conférences ont été organisées 

13 sorties ont eu lieu 
10 actions d’intérêt public ont abouti 

61 chevaliers, 13 officiers et 7 commandeurs ont 
été décorés 

Section des Pyrénées-Orientales 

A.M.O.P.A. 66 

et 4 galettes des Rois 
ont été dégustées. 


