AMOPA

Bulletin N°7

15 Juin 2016

LE TRAIT d’UNION 974
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE
DES PALMES ACADÉMIQUES - SECTION DE LA RÉUNION

Ce Numéro est
consacré à notre
Assemblée
Générale du
26/04/17 .
***********************
Voir aussi les deux
encarts page 8

PROCES – VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2017
L’Assemblée Générale de l’AMOPA-REUNION a eu lieu ce jour au Centre de Vacances de l’Etang Salé. Les travaux
débutent à 14 H 40.
Sont présents : ANDRE Christiane (Présidente), HERVE Patrick, Vice-Président, MONGELLAZ Michel (Trésorier), BAILLIF
Denis (membre), HOARAU Henri Gilbert (Trésorier Adjoint).PUJOL Jean-Louis (membre) SAUZET Jean-Yves (Membre), +
40 adhérents.
Sont absents excusés : AGENOR Roselyne (en Métropole), HOARAU Louis Léon Gilbert (Secrétaire).
L’ordre du jour est le suivant :
I) Bilan des activités ;
II) Bilan financier ;
III) Questions diverses.
La Présidente remercie les adhérents venus en nombre et procède au bilan de l’année 2016.

Rapport d’ac+vité de l’AMOPA-Réunion pour l’année 2016, présenté par Chris+ane André, Présidente, avec
la par+cipa+on de Patrick Hervé, Vice-Président, Michel Mongellaz, Trésorier, Gilbert Hoarau, TrésorierNotre dernière Assemblée Générale s’était tenue au Lycée Leconte de Lisle à St Denis le
mercredi 2 décembre 2015, dans une atmosphère de parBculière gravité car juste après les
aFentats. Nous avons décidé en 2016 de dissocier l’Assemblée Générale de la Remise des
décoraBons, aﬁn d’avoir plus de temps pour l’exposé de notre travail et pour nos échanges.
Nous sommes heureux que quelques récipiendaires, honorés par les 2 Décrets de l’année
2016, et empêchés le jour de la remise oﬃcielle des décoraBons le 30 décembre 2016,
aient désiré proﬁter de ceFe Assemblée Générale pour se faire remeFre leur insigne. Tout
à l’heure, après la Conférence qu’a accepté de nous faire Monsieur Boulogne, nous aurons
ainsi un moment de solennité. …/…
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Mais dès à présent, je voudrais rendre hommage à ceux qui nous ont quiFés récemment, Robert ARDON en mars 2016,
ChrisBan BELLEVENUE en mars 2017, alors qu’il venait d’être fait Oﬃcier de l’Ordre des Palmes Académiques, et MarieThérèse de Chateauvieux en avril, Chevalier de notre Ordre (minute de silence).Avant d’aborder les diﬀérents rapports,
rappel de quelques informaBons importantes : L'associaBon des membres de l'Ordre des Palmes académiques est une
associaBon naBonale, fondée en 1962, reconnue d'uBlité publique en 1968, qui a pour but :
-

de contribuer au rayonnement de l’Ordre des Palmes académiques

-

de contribuer au développement d'acBons éducaBves en faveur de la jeunesse

-

de défendre et de promouvoir la langue et la culture françaises en France et à l'étranger

-

d'organiser des manifestaBons culturelles, arBsBques ou scienBﬁques, desBnées à entretenir des relaBons amicales
entre ses adhérents.
A – RAPPORT MORAL/RAPPORT D’ACTIVITE 2016 :
AXES de travail du Bureau de l’AMOPA-Réunion
I- LES EFFECTIFS :

Sur ce thème la Présidente donne la parole à
Michel MONGELLAZ, Trésorier ( Cf encart ci-contre ) .

INTERVENTION de Michel MONGELLAZ
Contrairement à la tendance na/onale,
on peut noter une augmenta/on
con/nue de l’eﬀec/f de la Sec/on de La
Réunion. Nous nous sommes a>achés à
retrouver les anciens décorés et
l'encaissement des co/sa/ons par la
trésorerie de la sec/on a permis un
meilleur suivi de la ges/on des
adhérents.
Progression des adhérents :
2014 : 125 --> 2015 : 147 --> 2016 : 162

II- LA COMMUNICATION.

INTERVENTION de Jean-Yves SAUZET

-

Je remercie l’assemblée pour les
applaudissements par lesquels elle a bien voulu
m’accueillir . Je vous assure qu’ils me sont allés
droit au coeur car je dois avouer que ces
réalisa/ons et notamment le site web pour lequel
je n’avais aucune expérience m’ont demandé un
gros travail . Mais, après ces remerciements, je
voudrais proﬁter de l’occasion qui m’est oﬀerte
pour vous dire qu’il est un meilleur moyen de
m’encourager : ce serait de PARTICIPER . J’ai en eﬀet jusqu’à ce jour
vainement sollicité vos réac/ons, cri/ques, conseils ou proposi/on d’ar/cle .
J’ai pour le site, le projet ( par/culièrement des/né à nos collègues de
Métropole ) de développer le thème « Découvrir la Réunion » sur des sujets
typiques de notre île dans les domaines les plus divers ( canne à sucre, case
créole, végéta/on… etc….) . Je n’y réussirai que si vous m’aidez par quelques
unes de vos photos, et pourquoi pas de vos textes .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
J’ai quelques instants plus tard procédé rapidement à une présenta/on par
projec/on de notre site en insistant sur la diversité des thèmes abordés
( Textes de fonds sur l’éduca/on, vie de l’associa/on, patrimoine
réunionnais, concours avec remise des prix et publica/on d’oeuvres des
lauréats, journées découvertes, cérémonies de décora/ons etc, etc ….)

-

-

Créer du lien de l’AMOPA
meFre en œuvre des acBons conviviales,
des journées-découvertes,
intéresser tous les adhérents aux grands
moments de l’associaBon :
focus sur la Remise des Prix et récompenses
du concours DILF en juin, la Remise des
décoraBons en décembre.
Informer et donner plus de visibilité
ins+tu+onnelle à l’AMOPA :
par le lieu choisi pour la Remise des prix du
Concours DILF (hémicycle du Palais de la
Source)
par les liens avec les CollecBvités : les
Mairies, l’AssociaBon des Maires, le Conseil
Départemental, la Région Réunion
par la créaBon d’un nouveau logo
par la créaBon d’un BulleBn, « Le Trait
d’Union », et d’un site « amopareunion.com »

Sur ce thème la Présidente donne la parole à
Jean-Yves SAUZET, membre du bureau ( Cf
encart ci-contre ) .
…/…
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III- LES ACTIVITES
A. Les ac+ons envers les jeunes
1- La mise en œuvre du concours
« Défense et Illustra+on de la Langue
française »
InstauraBon d’un partenariat, en
octobre 2015, avec la DélégaBon
Académique à l’EducaBon ArBsBque et
à l’AcBon Culturelle (DAAC), sur la
base d’un concours académique puis
de l’envoi des copies au jury naBonal.
a. Diﬀusion de l’informaBon auprès des écoles primaires, des Collèges, des Lycées par la DAAC au mois d’octobre,
récepBon des copies au Siège de l’AMOPA-Réunion en mars
b. Mise en œuvre de la correcBon par le Bureau départemental élargi (appel fait à des professeurs de leFres, à des
Chefs d’établissement retraités).

- Élèves par+cipants en 2016 : 1355 (210 en 2015) - ( pour informaHon : 1955 ceMe année )
- Établissements par+cipants : 28 ( 5 Lycées, 17 Collèges, 6 écoles ) .
- Lauréats na+onaux : 3
- Lauréats académiques : 55
- Remise des Prix : au Palais de la Source, dans l’Hémicycle du Conseil Départemental

2- La Remise des Prix, na+onaux, académiques, des « Grands Prix » le 10 juin 2016 :
256 parBcipants : élus, pour le Conseil Départemental, la Vice-Présidente, Adjointe à la Culture, pour la Région-Réunion, la
Vice –Présidente en charge de la Culture, le Maire de Bras Panon représentant l’AssociaBon des Maires, l’Inspecteur
d’Académie, le Délégué Académique à l’EducaBon ArBsBque et à l’AcBon Culturelle, des Chefs d’établissement, adhérents
et parents. Atmosphère solennelle mais chaleureuse, relayée par les journaux : « Le QuoBdien de l’Ile de la Réunion», « Le
Journal de l’Ile de La Réunion »
Sollicités par la Présidente de l’AMOPA-Réunion, les collecBvités ont accepté de créer et de remeFre des « Grands Prix » :
• « Le Grand Prix de la Présidente du Conseil Départemental », remis par la Vice-Présidente, adjointe à la Culture au
meilleur Lauréat des Collèges
• « Le Grand Prix du Président de l’AssociaBon des Maires », remis par le Maire de Bras-Panon au meilleur Lauréat des
écoles
• « Le Grand Prix de la Région Réunion », remis par la Vice-Présidente en charge de la Culture au meilleur Lauréat des
Lycées
• « Le Grand Prix de Monsieur le Recteur d’académie » remis par l’Inspecteur d’académie-DAASEN à l’auteur le plus
remarquable du Second Cycle, plusieurs fois primé au concours Défense et IllustraBon de la Langue Française ( DILF ) .
3- Le projet ALREF, les Années de la Lijérature Réunionnaise d’Expression Française
Notre projet était de meFre en valeur, auprès des élèves des établissements scolaires de La Réunion, la liFérature
réunionnaise d’expression française.
Phase de prise de conseil (mars à juin 2016): Nous avons consulté : Monsieur le Recteur, A.M. Vauthier, Président de
l’Académie de l’Ile de la Réunion, Amopalien, 2 maires (Le Port, Salazie), Evelyne Pouzalgues, IA-IPR de LeFres, en poste à
La Réunion il y a quelques années, auteur d’une Anthologie de LiFérature réunionnaise, et son co-auteur, Marie-Claude
David-Fontaine. Conclusion : avis très posiBfs
Phase de décision (juin 2016) : sous quelle forme ? décision : CréaBon d’un concours « Paysages Réunionnais », qui
nécessitera la lecture des grands, et moins grands auteurs de La Réunion (Baudelaire, Leconte de Lisle, Evariste de Parny,
Auguste Lacaussade…).
Présenta+on du projet ﬁn août 2016, à M. le Recteur et à la DAAC : le concours, mis en œuvre selon la logisBque bien
rodée du DILF, en cours, a remporté un franc succès.
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INTERVENTION de Patrick HERVÉ
Plusieurs étapes ont jalonné la
réalisa/on de ce>e opéra/on :
L’arrivée du navire « Le Tonnerre », la
mobilisa/on du Bureau, les signes
d’ami/é de l’équipe du « Don du
livre », la sollicitude du Président de
l’Associa/on des Maires, qui a mis à
notre disposi/on un local pour
héberger et eﬀectuer les tris
nécessaires des 900 kg de livres
reçus.
Outre l’impact humanitaire de l’opéra/on adjointe au « Don du
Livre » (lien créé avec Lions Clubs (St Denis), le Rotary (St Pierre) et
une associa/on humanitaire à l’Ile Ste Marie à Madagascar) notre
Remise des Prix a été embellie par la distribu/on de nombreux
livres. Nous avons remis, en deux fois, un nombre considérable de
livres, à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éduca/on pour
leurs stagiaires et la prépara/on de leurs concours, d’autres à
reme>re à l’Ins/tut de Forma/on en Soins Inﬁrmiers et à l’Ins/tut
Régional du Travail Social .
Une très belle ac/on, de beaux partenaires.

4- L’opéra+on « Le Don du Livre » les 6, 7 et 8 juin
2016 :
Sur ce thème la Présidente donne la parole à Patrick
Hervé, Vice-Président ( Cf encart ci-contre ) .
5- Par+cipa+on à la Réserve Citoyenne
L’AMOPA, au plan naBonal, s’étant inscrite dans la
Réserve Citoyenne dans le cadre de la mobilisaBon de
l'École pour les valeurs de la République, notre Bureau
serait désireux s’invesBr dans des écoles, collèges et
lycées. Seul notre Secrétaire est intervenu plusieurs fois
dans des écoles. Si vous êtes intéressés, dites-le nous,
nous ferons le nécessaire auprès du Rectorat.
B. Les ac+ons envers les adhérents
1- Les sor+es de l’année 2016.
Sur ce thème la Présidente donne la parole à Denis
BAILLIF, Membre du Bureau ( Cf encart ci-dessous ) .

INTERVENTION de Denis BAILLIF
Responsables des sor/es : Jean-Louis PUJOL et moi-même pour des raisons diverses n’avons pu l’an dernier
faire aussi bien qu’avant. Jean-Louis a du s’absenter du département pour des raisons personnelles, de
sérieux ennuis de santé m’ont tenu éloigné pendant de longs mois, ce qui a obligé la Présidente, le
Secrétaire et le Trésorier à gérer quelques sor/es de ﬁn 2016 – début 2017. Nous les remercions.

Le bilan :
Chacune des sor/es a amré une vingtaine de personnes et, ce qui est à souligner, pas toujours les mêmes.
La moi/é au moins des par/cipants changeait à chaque fois. Je peux dire qu’une trentaine de membres de
l’Amopa s’est intéressée à nos proposi/ons. Puis-je, en aparté, vous rappeler que vos suggesHons sont les
bienvenues et viendront s’ajouter aux projets déjà retenus par les membres du bureau.

Les détails :
1ère sor/e, le 9 avril 2016, à Saint-Leu. 20 par/cipants. Le musée de Stella Matu/na, récemment réhabilité - et c’est une réussite - nous a
permis de comprendre le fonc/onnement d’une usine sucrière et l’importance de l’industrie sucrière dans la société réunionnaise. 2
heures de visite, qui nous ont permis, au moyen d’expos et des technologies des plus modernes de mieux connaître la Compagnie des
Indes, le peuplement de l’île , la Réunion lontan (charre>es de cannes, bou/k sinoi, …) ; Le restaurant « Villa Vanille » sur le front de mer
de Saint-Leu, près d’une magniﬁque plage bordée de ﬁlaos, nous a ensuite accueillis pour un déjeuner succulent et, ô combien animé.
2ème sor/e, le samedi 21 mai 2016, à Grand-Coude, Saint-Joseph. 23 par/cipants. Elle a commencé par une visite du Labyrinthe En
Champ Thé. Il avait plu, il faisait bon, il faisait frais, il fallait être bien couvert. La découverte d’un pe/t jardin où foisonnaient des plantes
médicinales péi a précédé la traversée d’un sous-bois ombragé par des vieux pieds de thé, d’au moins 5-6 mètres de haut. Il a fallu
accélérer notre visite et nous me>re à l’abri : la pluie avait repris et la température devait avoisiner les 15 degrés. A l’abri, nous avons
dégusté diﬀérentes boissons chaudes ( thé bien sûr, café ), acheté des légumes, et autres produits mis en vente par les producteurs, en
l’occurence les propriétaires des lieux. Des hôtes bien sympathiques.
A 12h15, direc/on la table d’hôte « Chez Jean-Pierre Chan Chit San ». Longue a>ente devant la porte. Enﬁn, notre hôte semblet-il tout seul en cuisine, un peu dépassé par les événements, est venu nous ouvrir. La dégusta/on d’un bon repas créole et notre envie de
passer un bon moment nous ont fait oublier les pe/ts couacs de l’accueil. Jean-Pierre s’est débridé, excusez-moi, s’est déridé par la suite
et s’est mêlé à nos conversa/ons.
Vers 15 heures, la plupart d’entre nous se sont retrouvés dans une salle de la Mairie de Saint-Joseph.

…/…
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…/… Le 1er adjoint lui-même, notre
camarade Chris/an LANDRY, avec la faconde
qu’on lui connaît, nous a présenté les
programmes d’aménagement de la commune.
En résumé, une journée bien remplie.
3ème sorHe, le samedi 1er octobre 2016, à
l’Entre-Deux. 23 par/cipants à ce>e sor/e très
originale.
L’objec/f de l’associa/on Entre Deux Z’Epok était de nous inviter à redécouvrir la cuisine et les saveurs d’antan. Les 2 animateurs , n’ont
pas manqué de nous faire la présenta/on technique du four récemment restauré et aussi la présenta/on historique du site.
Au programme de ce>e journée, 2 ac/vités : 1) la fabrica/on et la cuisson du pain de manière tradi/onnelle. Nous avons mis la main à
la pâte et procédé à l’enfournage de nos produc/ons dans un an/que four à bois. 2) la fabrica/on d’un énorme gâteau /son. Une
mamie encore très alerte nous a donnés la rece>e de ce gâteau . Cuit sous la braise comme avant, il a ramené plein de souvenirs d’un
temps que les moins de 20 ans… Quel délice !
Le repas de midi, préparé depuis le ma/n par de charmantes mamies, proposait riz, len/lles, carry de poulet . Certains d’entre nous ont
mangé à la main et se sont servis plusieurs fois, jusqu’à épuisement des stocks.On a tous passé un bon moment, dans une excellente
ambiance, avec 2 animateurs pleins d’humour et compétents. C’est à refaire. Je vous signale que j’ai déjà fait 2 fois ce>e visite.
4ème sorHe, le samedi 3 décembre 2017. Une soirée Cabaret à Ligne Paradis, Saint-Pierre, animée par Daniel Froment et des/née à
tous les amoureux de la chanson française. Peut-être la Présidente pourrait-elle en parler. Je sais que, comme d’habitude, ce>e soirée
a été réussie.
J’ai peut-être oublié une sor/e programmée pendant mon absence. Veuillez m’en excuser si c’est le cas. Comme on a coutume
de dire , nous ferons mieux la prochaine fois, si des aléas ne viennent pas perturber l’enthousiasme des membres du bureau, j’allais
dire des quelques membres du bureau. Ils sont peu nombreux, mais dévoués et eﬃcaces et a>endent de vous un sou/en encore plus
grand. Dans le domaine qui est le mien, comment pourriez-vous m’aider ? Tout simplement en venant plus nombreux aux sor/es que
nous proposons. L’essen/el n’est-il pas de passer un bon moment ensemble, de se réunir autour d’un bon repas, après avoir visité un
site intéressant ou fait une pe/te randonnée, avant une ac/vité culturelle programmée l’après-midi.
A bientôt, chers amis.

Autre sor+e : Fête du Ciel au Collège des AigreMes , dans le cadre de la préparaBon à l’observaBon de l’éclipse ( le 1er
septembre ) . Conviées au Collège des AigreFes, 55 personnes ont écouté avec beaucoup d’aFenBon l’exposé clair,
accompagné de diaposiBves de Gilbert HOARAU (Président de Sciences-Réunion). Le débat qui a suivi a été animé, riche.
Accueil chaleureux du Principal, de son Adjoint et du GesBonnaire du Collège, que nous avons chaleureusement remerciés.
2- La Remise des décora+ons des décrets 2016.

Absence de Monsieur le Préfet, mais grâce à la genBllesse de Monsieur le Recteur, la cérémonie s’est très bien passée.
Accueil chaleureux du Proviseur et de son équipe.
3- Par+cipa+on aux obsèques
M. Ardon (Commandeur), M. Bellevenue (Oﬃcier), Mme Marie-T. de Chateauvieux (Chevalier)
IV. RAPPORT FINANCIER 2016 .
la Présidente donne la parole à Michel MONGELLAZ, Trésorier ( Cf encart page 6 )
V. VOTE DES RAPPORTS
Les deux rapports sont votés à l’unanimité
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PRÉSENTATION DU COMPTE FINANCIER PAR MICHEL MONGELLAZ

Je rappelle que la section n'ayant pas l'autonomie
financière, le bilan vous est présenté pour information et n'a pas à être approuvé par la présente assemblée. Je précise
que le déficit de cet exercice est dû au développement de nos actions et a été accentué par le reversement tardif par le
siège d'une partie des cotisations qui sera intégré à l'exercice 2017. Cependant ce déficit, qui est à moduler en
prenant en compte la valeur du stock toujours en notre possession, a été absorbé par le reliquat des bénéfices des
années précédentes puisque notre solde est toujours largement positif.

VI - RENOUVELLEMENT PARTIEL DU BUREAU
Ont du quiFer le bureau : JJ Dalleau, Paul Bertrand, JL Pujol. Nous leur adressons nos plus chaleureux remerciements. Se
présentent : JP Baloche, Daniel-Paul Payet.
Ils sont élus à l’unanimité. FélicitaBons aux nouveaux membres du Bureau !
VII- ORIENTATIONS 2017
Les orientaBons 2017 vont poursuivre et renforcer les acBons dans tous les domaines.
- défendre et illustrer la Langue française, au service de la promoBon de la jeunesse et promouvoir ainsi l’excellence pour
tous car la maîtrise de la Langue française est le premier atout de la réussite
- adjoindre à toutes les sorBes un volet culturel
-donner toute sa place à l’Ordre des Palmes Académiques aux côtés des autres Ordres (Légion d’Honneur, Ordre NaBonal du
Mérite)
VIII. QUESTIONS DIVERSES
1. L’APEDYS : PrésentaBon des objecBfs de l’APEDYS ( Cf encadré page 7 )
2. « Made for sharing », l’uBlisaBon de l’anglais dans le slogan de Paris pour les J.O :
Silviane Urbain. Une moBon de protestaBon est votée. Elle sera envoyée au Bureau NaBonal.
3. L’AG NaBonale : 3 et 4 juin à Bordeaux.
4. La couverture en assurances de l’AMOPA couvre : Responsabilité Civile les pour des acBvités en rapport direct avec
l’associaBon (assemblées statutaires, réunions des membres, les mulBrisques en parBculier pour les locaux mis à
disposiBon, les déplacements des responsables des comités et secBon strictement dans le cadre des acBvités planiﬁées et
en général couverte par un ordre de mission. Les bonnes volontés sont appelées à s’engager au sein de leur comité pour
parBciper encore plus acBvement !
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Vifs remerciements de la Présidente à tous les Membres du Bureau de l’AMOPA-Réunion pour leur invesBssement
exemplaire (nombre de réunions de Bureau : 12 en 2015 ; 18 en 2016).
La séance est levée à 17H30mn.
ChrisBane André - Présidente de l’AMOPA-Réunion
Feront suite aux travaux de l’Assemblée Générale :
1.
2.
3.

Une conférence d’Eric Boulogne sur le « Ti’Train de La Réunion », unanimement saluée pour son intérêt et pour
la verve souriante de l’animateur ( Voir page 8 ) ;
La Remise de leur insigne d’Oﬃcier dans l’Ordre des Palmes Académiques à Alain FLOURET (par ChrisBane
André, Oﬃcier) et de Chevalier à Claude LAMY ( par Solange LE BUFFE, Commandeur ) - ( Voir Page 8 ) .
Un cocktail savoureux, confecBonné par le Centre de Vacances, sous la direcBon de M. Incana.

PRÉSENTATION PAR MME GRILLET
*1* INFORMATION / COMMUNICATION GRAND PUBLIC
- Créa/on du nouveau site APEDYS Réunion
- Créa/on d’une nouvelle Boîte aux Le>res électronique en lien avec le nouveau site :
contact@apedys-reunion.fr
- Édi/on de notre nouvelle aﬃche (ci-contre )
- Présence lors de diﬀérentes manifesta/ons en lien avec notre public
- 6 réunions d’Informa/ons Collec/ves (à la demande d’Associa/ons, de Parents
d’Elèves...)
*2* ASSISTANCE AUX FAMILLES (ÉCOUTE / CONSEIL)
- Tenue de 9 permanences à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
- Réponses aux ques/ons reçues via notre site (formulaire en ligne), notre boîte aux le>res électronique ou par téléphone.
*3* DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET DE RÉSEAUX ASSOCIATIFS
- Rencontres avec des responsables de diﬀérentes ins/tu/ons, de collec/vités territoriales, d’associa/ons :
*4* PARTICIPATION A DIFFÉRENTES INSTANCES
- 5 CDAPH (Commission Départementale des Personnes Handicapées).
- Diﬀérents Conseils d’Administra/on, Comités de pilotage et Assemblées Générales (Collec/f AVEC, Réseau des Jeunes Travailleurs
Handicapés, Ins/tut Régional du Travail Social.
*5* ORGANISATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DES « DYS » :

Samedi 1er Octobre 206

*6* FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ

CONFÉRENCE DE MONSIEUR ÉRIC BOULOGNE SUR LE «

TI,TRAIN DE LA RÉUNION »

Éric BOULOGNE ,conseiller pédagogique à la retraite, collec/onneur de vieilles
photos et cartes postales de La Réunion, auteur de plusieurs livres, dont: « Roland
Garros, l’embrasseur de nuages » et « Locomo/ve » , membre de l’Académie de
l’Île de la Réunion, membre de l’associa/on « Ti Train », a passionné son auditoire
par son évoca/on de l’ épopée de ce « Ti train lontan » , le travail /tanesque du
creusement du tunnel de Saint Denis à la Possession, le nombre de viaducs et de
ponts qu’il a fallu construire, l’usine de fabrica/on et de maintenance qui s’est
montée au Port . Puis son fonc/onnement, le désenclavement qu’il a permis de
certaines régions , le rôle capital qu’il a joué dans le développement de l’île … et
puis la concurrence des camions, de la route , la fermeture de certaines sec/ons
… ses avatars … son u/lisa/on comme seule solu/on de secours en cas de route
coupée, jusqu’à son abandon total, et enﬁn son interdic/on absolue de rouler …
C’est avec intensité que nous avons revécu une page cap/vante de l’histoire de
notre île, abondamment illustrée par la projec/on de nombreuses photos
d’époque . Tous nos remerciements au conférencier .
JYS.
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CONNAISSEZ-VOUS
« LES AMIS DE L’UNIVERSITÉ » ?
Leur objet est de « promouvoir l’esprit, la culture et la recherche
universitaires, et créer du lien social par le savoir »
1. LES AMIS de l’UNIVERSITÉ organisent des conférences (publiques
et gratuites) assurées par des universitaires ou des personnes
ayant démontré leur compétence sur des sujets variés ayant trait à
des recherches en cours.
2. Les AMIS de l’UNIVERSITÉ proposent également, en tant
qu’organisme de formaBon agréé, des cours « grand public » non
diplômants (payants -sauf pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi- avec obligaBon pour quiconque d’avoir réglé son
adhésion) Ayez la curiosité d’en faire la découverte et diﬀusez
l’informaBon largement autour de vous pour faire de nouveaux
heureux « connaisseurs »
Contactez-les par Mail : amis@univ-reunion.fr
Visitez leur site web
: hFp://amis-univ-reunion.fr

Nous a~rons votre aFenBon sur l’ouvrage que vient
de faire paraître aux édiBons VERONE notre collègue
François PONS-DUPRÉ , ancien IPR-IA de leFres
actuellement à la retraite :

« IPR BLUES »
Cyril Dambert, professeur depuis des années, reçoit enﬁn
une promo/on et devient Inspecteur pédagogique
régional. Bonne nouvelle ! Enﬁn, c’est ce qu’il croyait... Les
diﬃcultés s’enchainent et il regre>e déjà son ancien
poste. L’IPR a le blues…
Pénétrez dans les méandres de l’Éduca/on Na/onale et
découvrez son fonc/onnement et ses travers.

REMISE DE MÉDAILLES

Conférences et cours « grand public » (Nord; Ouest; Sud) , sorHes
et découvertes ponctuelles , voyages culturels :
certaines de leurs acHvités vous intéresseront certainement .

Mme Solange LE BUFFE, Commandeur, remet sa médaille de
Chevalier à M. Claude LAMY , Professeur au Lycée Hôtelier
« La Renaissance » .

Mme Christiane André, Officier, remet sa médaille d’Officier à
Monsieur Alain FLOURET, Proviseur du Lycée Professionnel
de Vue Belle .

Un grand merci à Monique ISAUTIER et Daniel PAYET pour leurs photos qui illustrent ce numéro .
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