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Chers amis adhérents et sympathisants de l’AMOPA à La Réunion,
Notre TDU prend les couleurs du temps, tantôt gai et lumineux, tantôt nostalgique…sur fond de COVID,
toujours présent.
Il rend hommage à deux membres de l’AMOPA disparus ces dernières semaines, deux belles personnalités
dont l’héritage perdurera à coup sûr. Nous rendrons compte de la disparition d’un troisième adhérent, celle
d’Adrien Bédier, dans notre prochain numéro.
François Dupré et Claire Laurent, deux de nos « chroniqueurs », nous emportent dans le tourbillon de leurs
productions…Vous lirez avec délice le pastiche du premier sur « Le Pont Mirabeau » et, le cœur battant, le
texte plein de « suspense » de la seconde, qui montre combien « la nouvelle » est un genre littéraire bien
spécifique.
Pour les linguistes et passionnés de didactique, nous publions la présentation de sa thèse par Aurore Hoarau,
encadrée dans cet exercice délicat par Yvon Rolland, le professeur bien connu.
L’actualité de votre association vous est aussi contée : la sortie à la Vallée Heureuse par Chantal Payet
(merci à Denis Baillif le maître d’œuvre et à Pierrick Allombert qui nous a mis sur la voie) les actions en
cours, le partenariat avec la MGEN, la remise des Prix de notre concours « Plaisir d’écrire… » qui s’annonce
sous les meilleurs auspices puisqu’elle aura lieu à l’Université de La Réunion, façon pour nous de
récompenser les 91 Lauréats des écoles, collèges et lycées, des Prix de la Jeune Poésie, d’Expression écrite
et du Prix Maupassant de la Jeune Nouvelle et de leur mettre, pour plus tard, le pied à l’étrier…
L’heure est donc à la manipulation, au choix, à l’achat des 250
livres nécessaires (merci à Monique Azizollah !) pour un
résultat que nous espérons inoubliable et pour que jamais
personne chez nous, ne soit dans la situation des 2 petits
bonhommes du dessin ci-contre !
Bonne lecture à tous ! Nous attendons, comme à
l’accoutumée, vos réactions et vos articles …

Christiane André
Le sommaire se trouve au bas de la page 9
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François Dupré

LE PONT MIRABEAU
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos plaisirs
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Viennent l’ennui et la peur
La Cove ivre nous eﬄeure
La joie s’en va comme ceGe eau courante
Et l’amiHé
Les relaHons plaisantes
Tout meurt en ceGe épidémie violente
Sans espoir pleurent les heures
Et cependant je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Demain est là
Qui pour chacun égrène
L’immunité vaccinale prochaine
Renaisse en nous l’espérance
Et vienne la délivrance

…
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
L’épidémie
Faut-il qu’il m’en souvienne
C’était hier … en ces années lointaines …

F. DUPRE (d’après G. APOLLINAIRE : Alcools)
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Exercice de S TY L E

Claire Laurent

Une photo d’Emanuele Scorcelletti
(photojournaliste italien vivant à Paris, connu
pour ses images back stage du Festival de
Cannes) et une consigne : écrivez une histoire.
Défi lancé par la médiathèque de RueilMalmaison pour
le concours Don Quichotte.

Poursuite.

« Ne te retourne pas, pensa-t-il. Continue à avancer comme si de rien n’était. »
Il aperçut son ombre projetée sur le trottoir. Trop allongée. Le soir tombait
déjà. Les couleurs s’estompaient pour laisser place à un monde en noir et blanc. Il
n’aurait pas le temps de rejoindre Paris. Pas le temps d’expliquer à Paul.
Il força l’allure. Le feutre vissé sur le crâne, il serra d’une main plus ferme
la poignée de la valise. Elle était lourde. Moins, cependant, que ce à quoi il s’était
attendu. Des mémoires peuvent peser bien davantage. Il poursuivit son chemin,
rasant les murs, guettant d’une oreille exercée les pas souples qui le suivaient. Il
lui semblait avoir repris un peu d’avance. Il était encore loin de l’essoufflement qui
le saisirait s’il ne trouvait d’autre solution que de continuer à marcher. Il espérait
qu’il avait juste un peu plus d’entraînement que son poursuivant. Ou sa
poursuivante. Les femmes aussi portent des mocassins, songea-t-il. Peut-être
avaient-ils engagé une femme pour le prendre en chasse. Il eût été plus judicieux
d’utiliser cette dernière pour le séduire. Il en déduisit qu’ils ignoraient son point
faible. Il pensa à Paul qui allait l’attendre en vain. Accéléra l’allure tandis que son
ombre se cassait sur le rebord du bâtiment qu’il longeait, arrivant maintenant
presque à la hauteur des barreaux du rez-de-chaussée.
Il pouvait sauter dans un bus, à supposer qu’il en vît un dans les parages.
Pour la énième fois, il se répéta les instructions qu’on lui avait données :
traverser la ville jusqu’au moulin, remettre la valise au paysan assis sur le muret
près du cours d’eau, récupérer l’argent, ne pas s’arrêter, éviter tout contact.
L’Organisation ne pouvait garantir sa sécurité pour peu qu’il vînt à être démasqué.
Il avait demandé ce que l’on entendait par paysan. Un type en salopette bleue
tachée de terre, des bottes, un chapeau de paille, une bêche à la main.
Il hâta le pas. Eut l’impression que la personne qui le suivait n’était plus
seule. Il entendait deux respirations, deux rythmes de pas. L’un plus pesant que
l’autre mais tout aussi efficace.
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Il n’avait pas peur. Pas encore. Il n’en était pas à sa première mission
pour l’Organisation. Un klaxon sur sa gauche le fit sursauter. Ce n’était pas le
moment de se prendre les pieds dans le tapis. Il perçut dans l’air des relents
de tabac à pipe. Puis une odeur d’après-rasage au géranium vaguement
familière. Un léger bourdonnement. Un émetteur ? Il fut parcouru d’un frisson
et accéléra.
La circulation était dense le long de l’avenue. Il devait être dix-huit
heures. Les bureaux se vidaient, les trottoirs s’animaient. Plus il y croiserait
de monde, mieux ce serait. Paul allait s’inquiéter, puis on lui donnerait ses
cachets et il s’endormirait sans se souvenir qu’il avait attendu son père.
Saloperie de médicaments. Saloperie de blessure qui le forçait à accepter
n’importe quelle mission qui lui rapportât quelques billets. Finalement,
Simone avait bien fait de se balancer du sixième étage pour ne pas voir son
fils baver et délirer le restant de ses jours.
Au loin, il reconnut le moulin. Plus petit que ce qu’il avait imaginé.
Sans ailes. La toiture défoncée. Un moulin déchu. Comme lui. Don Quichotte
déchu enchaîné à une valise maudite. Faire passer des documents
d’Allemagne en France. Les mémoires manuscrits d’un illustre inconnu. Qui
avait entendu parler de Von Braun ? Le complot visant à anéantir les derniers
foyers de la Résistance Française. Il en savait beaucoup trop. C’était
dangereux. Il eût préféré ne rien savoir. C’était une erreur de l’avoir informé.
Il n’avait rien demandé. Il n’était pas Résistant. Non, il n’était qu’un père qui
avait besoin d’argent. Il savait qu’il risquait sa vie. Mais quelle vie
désormais ? Simone lui manquait, lui manquerait jusqu’à la fin. Et Paul, dont
l’enfance avait chaviré parce qu’un crétin avait loupé sa cible. Une balle
perdue. Il la lui aurait bien logée quelque part, la balle, à ce fumier. Un
meurtrier par inadvertance. Sauf que Paul avait survécu. Par inadvertance
aussi, peut-être.
En partie masqué par de hauts chênes encore verts, le moulin se
trouvait à la croisée de deux chemins : l’un, sur la gauche, traversant la forêt
jusqu’au village dont on apercevait le clocher dans la brume du soir, l’autre, à
droite, sortant de la ville pour sillonner la campagne à perte de vue. Il
aperçut le muret. Une silhouette immobile lui tournait le dos. Il lui fallait
semer ses poursuivants avant d’approcher. Il bifurqua à gauche et s’engagea
sur un ponton sous lequel passait une barque à moteur. Sans se retourner, il
sauta dans le bateau. Il entendit un bruit de course derrière lui, puis un flot
de jurons.
Le bateau s’enfonça dans le sous-bois. Profitant du couvert des
arbres, Pierre se jeta à l’eau et gagna la rive. Il espéra que la valise était
étanche. Pour la première fois, il se retourna. Sur le ponton, un couple
d’amoureux s’embrassait dans la lumière jaune du soir. Il ne fut pas dupe. Il
sentait leur regard furieux balayer la rivière en aval, les abords du bois, les
chemins qui se croisaient. Il poussa un soupir de soulagement avant de
réaliser que, maintenant, trempé comme il était, il devenait repérable. Si tu
ne peux pas approcher, attends la nuit dans le bois et hulule comme un
hibou. Le paysan viendra à ta rencontre, se souvint-il.
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Il s’installa au pied d’un marronnier et cacha la valise sous les fourrés. La nuit
tombait. Quelques minutes suffiraient à dissimuler sa présence. Les amoureux
avaient quitté leur poste. Dans le silence qui l’enveloppa, il crut de nouveau
entendre un bourdonnement. Sûrement un canot à moteur en contrebas.
Un hibou hulula dans l’obscurité. Il hésita un instant puis répondit. Un
bruissement dans les feuillages signala une présence. Machinalement, il attrapa
une branche lourde.
— Hé, m’attaquez pas, je dois juste récupérer la valise.
Le paysan était là, en salopette, sa bêche à la main.
— Ça va, vous énervez pas. Vous avez le fric ?
Le gars lui tendit une enveloppe chiffonnée. Dès que tu lui auras remis la
valise, ne traîne pas, chaque seconde de plus peut s’avérer fatale.
Grelottant, Pierre tourna les talons et s’enfonça dans la forêt sans un
regard pour son contact. Il n’avait pas parcouru cent mètres qu’il fut projeté au
sol par le souffle d’une déflagration. Il se releva et prit ses jambes à son cou,
filant entre les arbres. Il se retrouva sur la rive où il avait accosté. La barque dans
laquelle il avait sauté était amarrée sous des branchages. Sur le pont baigné par
la lueur vacillante d’une lampe à pétrole, il reconnut les amoureux qui
gesticulaient en s’adressant au pilote. Lui qui avait pensé faire preuve d’initiative
et d’audace en sautant dans le bateau ! Tout avait été prévu d’avance. Cela faisait
partie du plan.
— Coupez ! Le micro est entré dans le cadre quand Pierre parlait au
paysan, on la refait. Antonio, fais attention à ta perche.
— Emanuele, c’est la huitième prise depuis midi. Les acteurs ont besoin
d’une pause.
Emanuele Scorcelletti fit pivoter la chaise portant son nom gravé sur le
dossier pour faire face à celui qui l’interpelait.
— D’accord, Jo. Pause. Tout le monde sur le plateau pour la reprise dans dix
minutes. Il faut régler le bourdonnement de l’émetteur sur un tempo plus
régulier. Et une valise un peu plus grande. Où est la scripte ? On dirait que
Pierre se balade avec un cartable d’écolier.

Claire Laurent
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Un ami nous a quitté : Dureau Reydellet 1932-2021
Dureau Reydellet est né le 13 septembre 1932 à Saint-Denis (la Réunion). Il était le fils
de Jules Reydellet et de Simone Hugot. Marié à Danièle Poulet, le couple eut 3 enfants,
Florence, Thierry, Delphine. Il fit ses études secondaires au lycée Leconte de Lisle à
Saint-Denis et obtint le baccalauréat de philosophie. Il suivit ensuite une licence de droit
à Saint Denis.
Dureau Reydellet doit son prénom singulier à sa grand-mère née Dureau de Vaulcompte,
dont le nom disparaissait faute de descendants mâles. Il porta toute sa vie ce prénom,
admirablement revendiqué, puisqu’il en disposait de quatre autres.
Son premier poste à responsabilité fut celui de directeur d’exploitation agricole à SainteMarie entre 1963 et 1971. Puis il devint directeur de coopérative sucrière de 1974 à
1987. Il participa ainsi à la mise en place du plan de consolidation de l’économie sucrière
en1980. De ses connaissances accumulées, il put être conférencier spécialiste lors du
congrès sucrier régional à l’île Maurice en 1975.
Mais il avait une passion dévorante : l’Histoire. C’est ainsi qu’il intervint dans de
nombreuses conférences historiques de la Réunion. Il publia plusieurs livres sur son Île :
Bourbon et ses gouverneurs en 1978 ; Mahé de Labourdonnais, Gouverneur des
Mascareignes en 1994 ; Bourbon d’hier, la Réunion d’aujourd’hui en1995. Il publia aussi
des livres plus généraux tels que : La France, une création capétienne en 1996 ; Le
royaume Hova et l’histoire malgache en 2000.
Dureau Reydellet était un homme discret, d’une extrême gentillesse, d’une éducation
exquise, un ami fidèle et prêt à servir les autres. Plaisantant souvent, disponible
toujours.
Ainsi fut-il conseiller municipal de Sainte-Marie de 1971 à 1989, notamment en qualité
d’adjoint au maire Yves Barau. Depuis1996 il était président de la bourse d’aide aux
chômeurs, (la BAC).
Il fut admis membre de l’Académie de la Réunion en 1993 au 20ème fauteuil, fauteuil
occupé précédemment pas son oncle Emile Hugot. Il participa en interne au renouveau
de cette belle institution vieillissante qui a retrouvé depuis quelques belles couleurs.
Membre du Lions Clubs International depuis 1974, il fut successivement secrétaire et
président du club Saint Denis France Australe Doyen, puis occupa plusieurs postes
officiels au niveau de l’Océan Indien. Il en était membre à vie et compagnon de Melvin
Jones (le fondateur de l’association internationale).
Il fut aussi élu président de l’association « Les Amis d’Anjouan » en 2000 lors de l’envoi
d’une ambulance à l’hôpital Humbo, à Mutsamudu et pendant de nombreuses années
administrateur de ‘‘Proxim Service’’, tout en étant membre du cercle royaliste de
Bourbon, créé en 1995.
Homme reconnu, Dureau Reydellet était Officier de l’Ordre du Mérite Agricole et Chevalier
de l’Ordre des Palmes académiques.
J’ai côtoyé Dureau pendant 42 années. Des années de partage, de voyages, de rires et
de respect mutuel. Des années d’échanges culturels toujours empreints du respect de
l’autre. Nous avons perdu un homme de cœur.

Patrick Hervé
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Hommage à Christine Hubier
Après avoir enseigné en Zone d’Education Prioritaire dans
l’Académie d’Amiens, où elle faisait partie d’un groupe de
recherche pédagogique sur l’enseignement des langues,
Christine HUBIER, Professeur Agrégé d’allemand, est arrivée à
La Réunion, il y a 32 ans, en 1989. Professeur au Collège Bédier
puis au Lycée Sarda Garriga de Saint-André, elle a travaillé sans
relâche à l’implantation des langues à l’école primaire.
Excellent professeur, unanimement appréciée de ses élèves, de
ses collègues et de ses chefs d’établissement, elle a donné de
l’enseignement des langues une image rénovée, en prise sur
l’actualité. Toute la vie de Christine HUBIER était placée sous le signe de l’engagement,
tant sa vie professionnelle que plus tard, sa vie de retraitée. Elle a joué un rôle majeur
auprès des Professeurs d’allemand de l’Est de notre île ; formatrice, conseillère
pédagogique, elle a marqué une génération de jeunes professeurs d’allemand par la
qualité et la vivacité de son enseignement.
Dès son arrivée à La Réunion, elle a œuvré avec passion et rigueur au bénéfice des
élèves, organisé des événements culturels et joué un rôle déterminant au sein de
l’association A.C.A.R, « Les Amis de la Culture Allemande à La Réunion » qui met en
œuvre, depuis 1983 et en liaison avec le Rectorat de La Réunion, les échanges
linguistiques et culturels avec l’Allemagne. Elle a poursuivi son action durant sa
« retraite » et assuré la bonne organisation de ces échanges qui permettent à des
centaines de lycéens et collégiens réunionnais de fréquenter un établissement allemand
pendant quelques semaines et de faire découvrir ensuite notre île à de jeunes
Allemands.
La force et la qualité de son investissement au bénéfice de l’école de la République, la
volonté de promouvoir le rayonnement de notre île, lui avaient valu d’être nommée
Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Christine Hubier s’est éteinte le 24 avril 2021. Puisse son souvenir résonner longtemps
en ceux qui l’ont connue et son exemple être inoubliable.
Christiane ANDRE
Ancienne IA-IPR d’allemand
Je suis très affecté par le décès de Madame Hubier, professeur d'allemand,
cheville ouvrière inlassable de l'ACAR , qui a apporté aide et soutien moral
et financier aux collègues qui organisaient des voyages et des partenariats
en lien avec des établissements d'enseignement germaniques.
Sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
Si le ciel est dévolu aux âmes dévouées et généreuses, alors , elle est au
paradis…
Pensées émues, Jean-Marc MERLO
Christine Hubier

Ancien Proviseur du Lycée Leconte de Lisle
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Expérience d’une jeune docteure en didactique
de la phonologie anglaise en contexte

Mon nom : Aurore Solange HOARAU. Je suis enseignante certifiée d’anglais à La Réunion
depuis 2013. Je suis également Docteure de l’Université de La Réunion. J’ai été encadrée par
le Professeur Émérite Yvon Rolland. Mon sujet de thèse de doctorat s’intitule : « Vers une
accommodation phonologique de l’anglais en contexte multilingue : une gageure didactique ».
J’ai soutenu cette thèse en décembre 2020.
J’ai enseigné au Collège du 14e au Tampon, aux Collèges Amiral Bouvet et Hubert Delisle à StBenoît et au Collège Gaston Crochet de La Plaine des Palmistes, depuis 2016. Je suis cette
année au Collège Guy Moquet à St Benoit, où je rencontre un public plus hétérogène qui me
motive à créer des comparaisons entre le shimaoré et l’anglais.
J’ai participé cette année à une formation FLS (français langue seconde) qui m’a apporté des
outils afin d’enseigner au mieux dans ce contexte multilingue qu’est La Réunion.
Je suis originaire de La Réunion, qui est mon île natale et ce sujet me touche particulièrement
puisque, qui dit langue et culture, dit affect. Lorsque j’étais moi-même apprenante, le créole
avait encore du mal à être accepté en classe et certains de mes enseignants l’interdisaient
catégoriquement. L’identité et le vécu plurilingues des apprenants n’étaient alors pas pris en
compte ce qui pouvait entraver la bonne réalisation des activités demandées, mais aussi frustrer
l’apprenant, le dévaloriser au lieu de mettre en avant ses capacités en tant qu’être plurilingue. Il
me semble important de prendre davantage en compte la dimension plurilingue et
stratégique (« le développement de stratégies directes (cognitives) et de stratégies indirectes
(métacognitives, affectives et sociales) »), plurilingue et sociale, plurilingue et affective afin
d’aider l’apprenant à mieux mémoriser et ainsi le motiver. Nous sommes face à des apprenants
dotés d’une histoire propre et ayant une identité linguistique qui les poussent à percevoir les
langues différemment. Lorsque j’ai découvert la didactique et l’importance accordée aux
langues initiales, j’ai de suite été interpelée. Les cours m’ont motivé et je souhaitais apporter
des solutions aux apprenants ayant une autre langue que le français, revaloriser le créole
réunionnais ainsi que toutes les langues parlées à La Réunion, partir de la langue initiale des
apprenants afin de les faire progresser dans d’autres langues. Le travail fait pour le créole et
l’anglais peut être envisagé pour d’autres langues ayant des similitudes. Insister sur ces
similitudes permet de motiver et de faciliter la confrontation avec les différences inéluctables
entre langues.
La phonologie m’a particulièrement intéressé lors des années de licence LLCER et mon année
en Angleterre, plus précisément à l’Université de Nottingham, lors de mon échange Erasmus
(2011-2012) où je me suis rendu compte de l’impact de la prononciation, de l’accent de mot et
de l’intonation, lorsque l’on souhaitait se faire comprendre. J’ai vécu plusieurs anecdotes liées
à la phonologie anglaise et j’ai souhaité approfondir le sujet, ainsi la découverte de la
didactique, l’année suivante, en Master Enseignement, à l’Université de La Réunion (2012 et
2013), m’a enthousiasmée. Après avoir obtenu mon Capes d’Anglais (2013) et avoir validé
mon année de stage, je me suis lancée dans cette expérience enrichissante de recherche qu’est
la thèse de doctorat.
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Je me suis donc demandée comment faire progresser des apprenants plurilingues en anglais et
les (re)motiver avec une prise en compte mesurée de la langue initiale et des comparaisons
phonologiques ponctuelles entre la langue initiale (le créole) et la langue cible (l'anglais). Après
avoir étudié le contexte d'enseignement, le contexte institutionnel et les différentes théories
d'apprentissage, j'ai élaboré une séquence prenant en compte le profil de mes apprenants et les
avantages des différents paradigmes. La question du plurilinguisme et de l’acquisition d’une
langue étrangère est au cœur de ce travail. Les apprenants sondés sont des réunionnais, dont la
langue initiale est le créole, la langue additionnelle, le français et la langue cible, l’anglais.
Cette recherche-action mêle théorie et pratique de terrain. Des enjeux théoriques tels que le
béhaviorisme, le nativisme, l’interactionnisme, le constructivisme, la phonologie segmentale et
suprasegmentale y sont décrits et travaillés lors de la mise en place de ma séquence sur le
terrain et analysés lors des interactions orales de mes apprenants pendant des activités ludiques
mais également lors de la tâche actionnelle finale où l’intelligibilité et l’authenticité sont la cible
à atteindre. Les avantages des paradigmes traditionnels seront à l’honneur mais on y étudie
également les paradigmes plus récents tels que les neurosciences, le socioconstructivisme, la
dimension sociale et affective. Divers diagrammes viennent ponctuer cette analyse et illustrent
les premiers bilans de cette recherche. Le descriptif de la séquence mise en place sur le terrain
est traité, des outils de kinesthésie et de multi sensorialité sont analysés et des comparaisons
entre langue initiale et langue cible sont proposées. On part de ce que l’apprenant connaît, la L1
créole, pour aller vers les sons, le rythme et l’intonation de leur langue cible et une meilleure
maîtrise de la phonologie anglaise. Leur monde interne s’adapte aux données externes de
l’anglais. Grâce aux processus associatifs entre langue initiale et langue cible mis en exergue
par une approche multisensorielle (visuelle, auditive et kinesthésique), ludique et émotionnelle,
j’ai mis mes recherches en pratique sur le terrain auprès de mes apprenants dès 2015.
Dans un monde et un environnement scolaire complexe, les apprenants concernés par cette
recherche ont atteint une meilleure stabilité intérieure, ils ont développé leurs aptitudes
mentales, leur estime et leur confiance en eux et leurs compétences psycho-sociales telles que
l’écoute, le respect et la tolérance. Cela s’avère très précieux dans le développement de la
personnalité de nos adolescents.
Le fait de voir leur enthousiasme lors de ces pratiques innovantes ainsi que leur progression à
l’oral, m’a mis du baume au cœur et me motive à poursuivre mes travaux afin de toucher plus
d’apprenants, de leur transmettre ma passion, l’amour de l’anglais et leur apporter davantage
d’outils pour l’apprentissage des langues et l’ouverture sur le monde.
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Sortie AMOPA du 22 mai 2021
à la Vallée heureuse du Brûlé – St Denis

Profitant du week-end de Pentecôte, une
vingtaine de nos membres s'est plongée dans la
biodiversité des Hauts de Saint Denis, en visitant la
Vallée heureuse inscrite au titre des Monuments
historiques depuis 2012.
C’est un jardin créole du XIXe siècle, situé à 800m
d’altitude, au Brûlé, anciennement village de
« changement d’air », alors fortement apprécié par les
habitants de Saint Denis, pour se protéger des effets
dévastateurs du paludisme.

Donc, le barreau poussé, nous nous
retrouvons dans un milieu verdoyant et
sa végétation adaptée avec les
commentaires passionnés de madame
Boyer-Vidal, héritière du domaine.
A nous le plaisir de découvrir les
nombreuses variétés d’azalées et
camélias aux multiples couleurs dont le
Camellia Sinensis (le fameux thé de
Chine) qui bordent les allées moussues.

Sous le kiosque de l’arrière-cour créole entouré
de bambous et d’autres arbres rares, nous avons
apprécié un agréable moment de grande
convivialité en dégustant un bon thé et un goûter
offert par l’association.
La visite s’est terminée par un passage par le
morceau de forêt primaire en cours de
restauration, de quoi réviser nos endémiques.
Chantal Payet
Photos de Pierrick Allombert
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Vous pouvez télécharger toutes les photos de la sortie en cliquant sur le lien suivant:
https://photos.app.goo.gl/DPHStvNLm7EtcGdm6
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Actualités de l’AMOPA-Réunion
Opération « La Soubique de l’AMOPA » : transport de livres en
préparation du don de livres aux écoles retenues pour l’année 2020-2021.
Le partenariat MGEN / AMOPA : il concerne
1.l’exposition sur les Valeurs de la République, qui est en cours de
réalisation, portée par Nicolas PRUGNIERES et Thierry MESAS et à la
conception de laquelle participent un groupe d’adhérents MGEN ; l’AMOPA
est partie prenant de ce projet, représentée aux séances de travail par
Christiane André.
2. L’AMOPA-Réunion apportera son soutien à Thierry MESAS pour
l’organisation des conférences de LAMKO KOULSY, Tchadien, conteur,
Docteur en Littérature de l’Université de Toulouse, spécialiste de l’histoire
de l’Afrique, qui sera à la Réunion du 15 septembre au 25 novembre. M.
LAMKO Koulsy donnera plusieurs conférences dans l’île, qui évoqueront la
situation politique et économique de l’Afrique Australe, le génocide au
Rwanda….Plusieurs associations ou institutions (CEMEA, Théâtre des
Bambous, IRTS, ESPE, …) ont déjà manifesté leur intention de le solliciter
pour des conférences.
Remise des Prix du Concours
« Plaisir d’écrire… » édition 2021 :
Le Conseil Départemental n’étant pas en mesure de recevoir l’AMOPA cette
année pour cause de travaux dans l’Hémicycle, la Remise des Prix aura
lieu le vendredi 18 juin à 14 h dans l’Amphithéâtre bioclimatique de
l’Université de La Réunion (550 places !).
L’année-Covid que nous venons de passer a été difficile, pour nous aussi…
les difficultés de tous ordres ont eu pour conséquence que nous éditons en
ce moment seulement le TDU Spécial Remise des Prix 2020.Nous vous
l’enverrons, comme d’ordinaire, par voie électronique, et nous
adresserons un document papier à tous les Chefs d’établissement qui ont
reçu les représentants de l’AMOPA-Réunion en novembre-décembre 2020
et qui, dans chacun des 23 établissements visités, ont organisé une petite
manifestation pour les Lauréats, à laquelle ils ont, souvent, invité les
professeurs et la famille.
Le projet de l’AMOPA concernant Alain-Marcel Vauthier continue de
progresser..
Et… N’oubliez pas votre cotisation 2021, chers amis !
A la fin de ce TDU vous trouverez notre bulletin d’adhésion.
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Alors ? « Le » ou « La » Covid ?
avec un grand ou petit « c » ?
Le Robert, l’un des deux grands dictionnaires commerciaux en France, estime
dans son édition 2022 que le mot « covid » s’écrit avec une minuscule et
qu’il est plutôt masculin. Pour désigner la maladie virale qui s’est répandue
dans le monde entier, il distingue le terme générique de « covid », comme
dans l’exemple « suspicion de covid », et celui spécifique de « Covid-19 »
avec une majuscule.
Le Robert estime que « c’est l’usage qui fait loi. Si le féminin est adopté au
Canada francophone, le masculin est pour l’instant majoritaire en France.
Son concurrent, le Larousse, met systématiquement une majuscule,
donnant comme graphies possibles « COVID-19 ou
Covid-19 ». Covid-19 est un acronyme forgé à partir de l’anglais par le
Comité international de taxonomie des virus (ICTV) et adopté par
l’Organisation mondiale de la santé en février 2020. Il signifie maladie à
coronavirus de 2019 Son genre grammatical fait l’objet d’hésitations en
français.
On dit « la » Covid 19. Gardienne sourcilleuse du bon usage de la
langue française, l'Académie française recommande d’utiliser le mot
Covid-19 au féminin plutôt qu’au masculin alors même que l’usage
majoritaire en France est d’utiliser ce terme apparu avec l’épidémie de
coronavirus au masculin.
Tempête dans un verre d’eau ? Les Académiciens sont certainement
dans leur rôle en rappelant une règle simple de grammaire : pour un
acronyme c’est le genre du mot principal qui compte. Ainsi on dit et
écrit « la » SNCF car il s’agit de l’acronyme de la « Société nationale
des chemins de fer » et l’article s’accorde avec le genre du mot
« société ».
La difficulté avec Covid est qu’il s’agit d’un acronyme d’origine étrangère. Covid est
l’abréviation du terme anglais « Coronavirus disease » qui se traduit par « maladie du
coronavirus ». « Maladie » étant un mot féminin la règle devrait donc bien être d’employer
le féminin quand on utilise le terme Covid.
Après tout, on parle de « la » CIA (Central Intelligence Agency) pour désigner l’agence de
renseignement américaine. En français, « agence » est un mot féminin.

Mais, une autre des règles fondamentales d’une langue est son usage courant. « L’usage
fait la loi » ont coutume de dire les linguistes. Dans le cas du mot Covid, force est de
constater que le masculin s’est imposé notamment dans les médias mais pas seulement.
Depuis le début de l’épidémie, le gouvernement parle du Covid au masculin, l’Institut
Pasteur également.
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Le Français ? une langue animale …
«Myope comme une Taupe», «rusé comme un
Renard», «serrés comme des Sardines»…
Les termes empruntés au monde animal ne se
retrouvent pas seulement dans les Fables de La
Fontaine, ils sont partout.
La preuve: que vous soyez fier comme un Coq,
fort comme un Bœuf, têtu comme un Âne, malin comme un Singe ou
simplement un chaud Lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenu Chèvre
pour une Caille aux yeux de Biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un Paon et frais comme
un Gardon et là, … pas un Chat! Vous faites le pied de Grue, vous demandant si
cette Bécasse vous a réellement posé un Lapin.
Il y a Anguille sous roche et pourtant le Bouc émissaire qui vous a obtenu ce
rancard, la tête de Linotte avec qui vous êtes copain comme Cochon, vous l’a
certifié: cette Poule a du Chien, une vraie Panthère! C’est sûr, vous serez un
Crapaud mort d’amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un Chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un Putois quand finalement la fine Mouche
arrive. Bon, vous vous dites que dix minutes de retard, il n’y a pas de quoi
casser trois pattes à un Canard. Sauf que la fameuse Souris, malgré son cou de
Cygne et sa crinière de Lion est en fait aussi plate qu’une Limande, myope
comme une Taupe, elle souffle comme un Phoque et rit comme une Baleine.
Une vraie peau de Vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un Rat.
Vous roulez des yeux de Merlan frit, vous êtes rouge comme une Ecrevisse,
mais vous restez muet comme une Carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers
du nez, mais vous sautez du Coq à l’Âne et finissez par noyer le Poisson. Vous
avez le Cafard, l’envie vous prend de pleurer comme un Veau (ou de verser des
larmes de Crocodile, c’est selon). Vous finissez par prendre le Taureau par les
cornes et vous inventer une fièvre de Cheval qui vous permet de filer comme un
Lièvre.
Ce n’est pas que vous êtes une Poule mouillée, vous ne voulez pas être le
Dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un Agneau sous vos airs
d’Ours mal léché, il ne faut pas vous prendre pour un Pigeon car vous pourriez
devenir le Loup dans la bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des Chiens de faïence.
Après tout, revenons à nos Moutons: vous avez maintenant une faim de Loup,
l’envie de dormir comme un Loir et surtout vous avez d’autres Chats à fouetter.
Jean d'Ormesson: Billet d'humour sur les expressions idiomatiques avec les
animaux.
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HUMOUR
Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le
samedi soir.
Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou
sérologique.
Pour le Bordelais, pas de souci on a les Médoc.
Le variant Normand est difficile à prévoir : "p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu’non ».
Cependant que le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une
mise en bière.
Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné.
Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu.
Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave voire dangereux.
En ce qui concerne le variant Italien, vous en prenez pour Milan.
De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau.
Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire.
On parle de l'émergence d'un variant Colombien, mais il semblerait que ce soit de
la "poudre" aux yeux.
Vivement l'arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale.
S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant ViRusse.
Pour sa part, le variant Corse s'attrape au boulot et il est transmis par l’écorce.
Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le
loup, le renard et la belette chanter.
Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !
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Le bon sens paysan plus fort que les mathématiques ?

À sa mort, un fermier laissa en héritage dix-sept (17) chevaux à ses trois fils.
Dans son testament, le père avait ainsi établi le partage de l’héritage :
Mon fils aîné recevra la moitié (1/2) de tous les chevaux.
Mon second fils recevra le tiers (1/3) de tous les chevaux
Mon plus jeune fils recevra le neuvième (1/9) de tous les chevaux .
Or il était tout à fait impossible de diviser 17 chevaux par deux, par trois et
par neuf.
Alors, ils décidèrent de faire appel à un fermier voisin, dont ils appréciaient
l’intelligence, dans l’espoir qu’il puisse trouver une solution à leur différend.
Le fermier prit donc le testament et l'examina avec grand soin.
Après quoi, il alla chercher son propre cheval et l’ajouta aux dix-sept (17)
autres.
Il y avait maintenant dix-huit (18) chevaux dans le champ.
Dès lors, il devint possible aux héritiers de procéder au partage, tel que
prévu dans le testament du père.
Fils aîné : la moitié de 18 = 9 chevaux
Second fils : le tiers de 18 = 6 chevaux
Plus jeune fils : le neuvième de 18 = 2 chevaux
En faisant l’addition, cela donna : 17 chevaux
Il restait un cheval, celui du fermier voisin que celui-ci reprit et ramena à sa
ferme...
Et le problème fût résolu !

Et les mathématiques dans tout cela ????
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Petit rappel qui date des années 1950.
A l’époque, personne n’était choqué.
Et si on l’aﬃchait aujourd’hui à l’entrée de toutes les écoles ?

Nous rappelons aux parents que
C’est à la maison que leur enfant doit apprendre les mots magiques:
Bonjour
Bonsoir,
S’il vous plaît,
Est-ce que je peux,
Pardon et
Merci beaucoup

C’est aussi à la maison qu’il doit apprendre
A être honnête,
A ne pas mentir,
A être correct,
ponctuel,
A ne pas dire de gros mots,
A faire preuve de solidarité,
A respecter ses amis, les personnes âgées et les professeurs.

C’est encore à la maison qu’il doit apprendre
A être organisé,
A prendre soin de ses affaires et
A ne pas toucher à celles des autres.

Ici, à l’école, nous lui apprenons
La grammaire, l’orthographe et la lecture
Les mathématiques,
Les sciences,
La géographie,
L’histoire,
Les langues,
L’éducation physique et la morale
L’éducation physique
Et ne faisons que renforcer l’éducation que votre enfant a reçue à la
maison

Le serment breton:
Naître en république est une chance,
y rester un privilège,
la préserver, une évidence.
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COTISATION D'ADHÉSION et/ou
D’ABONNEMENT A LA REVUE
ANNÉE 2021

"Civilité" "NOM" "Prénom" "Adresse"

"Civilité" "NOM" "Prénom"

……………………………………………………………………..
"Adresse1"

à retourner avec le ou les titre(s) de paiement à :
M. HOARAU Henri Gilbert

Association AMOPA
Service Adhésion
Hermitage.
30 avenue
Félix Faure
97434 St
Gilles PARIS
Les Bains
75015

12 ruelle des bougainvilliers

……………………………………………………………………..
"Adresse2"

"Adresse3"
…………………………………………………………………….
"Adresse4"
"Code Post" "Ville"
"Pays"

CP……………… Ville……………………………………………
Pays……………………………………………………………….

De:……………………………
la part de : "N° adhérent"
"N° adhérent"

Membre décoré

Membre sympathisant

Informations à compléter ou modifier si erreur(s)

"Civilité" "NOM" "Prénom" Né(e) le : "Naissance"
Né(e) le : ………/………/…………….
"Adresse1"
"Adresse2"
Téléphone fixe : ……………………………. Téléphone portable ……………………………………
"Adresse3"
"Adresse4"
Courriel : …………………………………………………@………………………………………………
"Code Post" "Ville" "Pays"
Téléphone fixe : "Telephone" Téléphone portable : "Mobile"
Courriel : "Mail"
………………………………………………………………………………………………………….....………
L'adresse courriel doit être parfaitement exacte pour l'envoi éventuel d'informations.
En application de la loi informatique et liberté, ces coordonnées ne seront pas communiquées à des tiers extérieurs à l'AMOPA.

 ADHÈRE OU RÉ-ADHÈRE à l'AMOPA (ADHÉSION ANNUELLE)

Membre actif ……………………..…..…………..……. 32 €
Membre de soutien ……………………………………. 48 €
Membre bienfaiteur (à partir de 88€) ………………...... €
Cocher la mention utile

 M'ABONNE à LA REVUE de l'AMOPA

L'abonnement, (ouvert à tous, comprend l'envoi
(revue papier) de 4 numéros par an et pour
l'année 2021, à titre exceptionnel, de la Revue au
format numérique (fichier PDF) ce qui implique
une adresse courriel parfaitement exacte.

Abonnement 1 an ………………… 24 €

Montant global (adhésion et revue) du versement établi à l’ordre de l’AMOPA : ……………………€
Référence à rappeler au dos du chèque : "N° adhérent"
CONTRIBUTION VOLONTAIRE POUR AMPLIFIER L’ACTION DE L’AMOPA
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE par chèque séparé, à l’ordre de l’AMOPA).
Montant du don : ………………. €

Référence à rappeler au dos du chèque : "N° adhérent"

Votre cotisation d'adhérent ou de sympathisant, ainsi que votre don éventuel, vous ouvrent un droit à déduction fiscale sur
votre revenu de 66% du montant. A titre d'exemple, votre cotisation de 32 € vous coûte en réalité 11 €, un don de 100 €
vous coûte en réalité 34 €. Un reçu fiscal récapitulant le/les montant(s) parvenus à l'AMOPA avant le 31/12/2020 est
joint. Il est à détacher et à conserver pour votre déclaration 2021 portant sur les revenus 2020.
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