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EDITORIAL
Tous les membres du bureau de notre section des Deux-Sèvres, ont le
plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin, œuvre collective réalisée au
cours de l’année 2014-2015.
Avant tout, je souhaite saluer la mémoire de notre ami Noël Piétri, décédé
brutalement en janvier dernier. Il fut un membre actif de notre bureau
jusqu’en 2014 ; nous avions diffusé un article retraçant son parcours
littéraire dans notre précédent bulletin. Ancien professeur des écoles, il
avait consacré une partie de sa vie à l’écriture. Nous lui rendons
hommage dans cet éditorial. Tout comme nous rendons hommage à
Maurice Moinard, décédé au mois de mai. Membre de l’AMOPA, il fut
notamment maire de Coulon et président de la section des Deux-Sèvres
de la Ligue des Droits de l’Homme. Sa vie, son action ont été relatées
dans notre bulletin n°24.
Cette année, nous avons choisi de développer une nouvelle rubrique consacrée à la valorisation
d’initiatives locales en faveur de la jeunesse : des projets culturels, artistiques, menés dans une
école, un collège et un lycée. Nous vous présentons ici le partenariat engagé à Bressuire, entre une
galerie d’art et les écoles primaires qui exposent leurs œuvres ainsi que le travail réalisé par la
troupe musicale du collège Pierre et Marie Curie de Niort et la manifestation culturelle organisée
par le lycée du Haut Val de Sèvre, à Saint-Maixent-l’Ecole.
Comme chaque année, vous aurez l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, des lieux qui
comptent dans notre patrimoine culturel et des figures illustres. Cette année, il s’agit de SaintMaixent-l’Ecole, où se déroulera notre prochaine assemblée générale, le 21 novembre 2015.Vous
pourrez lire une présentation de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) et du
dispositif « les cadets de la défense ». Vous découvrirez les portraits de Jacques Fouchier, ancien
maire de Saint-Maixent, député, président du conseil général, puis régional, secrétaire d’Etat et de
Camille Lemberton, qui fut également maire de Saint-Maixent, normalien, résistant, enseignant, à
l’origine de la création du Centre départemental de documentation pédagogique.
Nos différentes assemblées générales ont été de belles occasions de rencontres et de découvertes,
aussi avons-nous eu l’idée d’en retracer l’historique.
Vous pourrez lire également les portraits consacrés à Geneviève Proust Bouffard et à Ulysse
Dubois, dans notre rubrique « Ecrivains amopaliens ».
Une nouvelle fois, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres bénévoles de notre
association qui font vivre notre section départementale, qui contribuent à son rayonnement et sans
lesquels notre bulletin ne pourrait être diffusé.Vous trouverez sur notre site, à l’adresse
http://amopa79.org, d’autres articles complémentaires à ceux présentés dans notre revue.
Dans l’attente de vous retrouver lors de notre prochaine assemblée générale, le 21 novembre
prochain, au lycée du Haut Val de Sèvre, et de vous compter parmi nos nouveaux adhérents, si
vous n’avez pas encore rejoint notre association,
Je vous souhaite une très agréable lecture,
Catherine Dambrine
Présidente de la section AMOPA des Deux-Sèvres,
Membre du conseil d’administration de l’AMOPA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Saint-Maixent-l’Ecole – Lycée du Haut Val de Sèvre
22 rue du Panier Fleuri

samedi 21 novembre 2015
Programme de la journée
9h à 9h15
9h15

10h15
11h45
14h30
16h30
17h00

Accueil des participants
Assemblée générale
Accueil par Delphine Nibaudeau, proviseure du lycée
Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine, présidente de la section
Rapport moral –rapport d’activités et projets
Bilan financier 2014
Présentation et vote du nouveau règlement intérieur
Renouvellement du conseil
Projets pour l’assemblée générale 2016
Questions diverses
Remise des décorations
Apéritif en présence des personnalitéssuivi du repas au restaurant
Visite guidée de l’ENSOA
Fin de la journée, sauf pour les élus au bureau.
Réunion du conseil et élection du nouveau bureau.

Compte-rendu financier 2014
Dépenses en €
Assemblée générale
Don - Cotisation
Impression bulletin
Affranchissements
Informatique
Tenue de compte
Convivialité

929.40
50.00
894.00
596.15
163.64
32.10
55.55
2720.84

Résultat de l’exercice : - 190.84 €

Recettes en €
Assemblée générale
Cotisations

1080.00
1450.00

2530.00

Avoir au 31/12/2013 : 5033.36 €
Avoir au 31/12/2014 : 4842.52 €
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Compte-rendu de l’assemblée générale 2014
par Véronique Meslet, photos de Bernard De Litardière
L’assemblée générale s’est tenue le 15 novembre 2014 à Bressuire.
Pascal Mangin, proviseur du Campus des Sicaudières dans le nord Bressuirais, adresse à
l’assemblée amopalienne quelques mots de bienvenue et exprime le plaisir et l’honneur de recevoir
en ses locaux notre assemblée.
Ouverture de l’assemblée générale par Catherine Dambrine,
présidente de la section des Deux-Sèvres.
Elle souhaite remercier :
- Pascal Mangin, proviseur qui a bien voulu nous accueillir et
son équipe.
- M. le Président de région, M. le Préfet et Mme la Sous-Préfète,
qui n’ont pu se joindre à nous
- M. le Maire qui nous rejoindra en fin de matinée.
- Philippe Tiquet, DASEN des Deux-Sèvres, qui nous a adressé un message que nous lirons et qui
ne pouvait être présent ce jour.
- Michel Berthet, président national de l’Amopa qui souhaite la lecture du message adressé à notre
présidente
« Mme la Présidente,
Vous avez bien voulu m’inviter à l’assemblée générale de la section AMOPA des Deux-Sèvres et je
vous en remercie très vivement.
Des obligations antérieures m’empêchant malheureusement de me rendre à cette manifestation, je
vous prie de m’excuser et de transmettre aux membres du Bureau de la section ainsi qu’aux
participants à l’assemblée générale l’expression de mes plus chaleureuses félicitations pour leur
engagement associatif et pour les actions entreprises sous votre conduite.
Croyez, Madame la Présidente, à ma plus cordiale sympathie. »
Michel Berthet
- Toutes les personnalités qui ont répondu et qui n’ont pu se libérer pour assister à notre A.G.
- Aux représentants des sections amopaliennes présents, notamment Mme Marylène Bourdillas.
- Mesdames et Messieurs les membres de notre association, ici présents et nouveaux promus à qui
nous aurons le plaisir de remettre les décorations en fin de matinée.
- Enfin tous les membres bénévoles de notre bureau à qui je tiens à adresser mes remerciements les
plus chaleureux et les plus sincères pour leur participation active au sein de notre section
départementale.
Elle remercie Georges Pintaud tout particulièrement pour le travail qu’il a réalisé lors de la
publication de notre revue (une première expérience en tant que secrétaire), et pour son
investissement concernant la préparation de cette journée.
Elle remercie également Pascale Ferchaud et Noël Pietri pour leur aide précieuse à l’organisation
de cette journée.
Lecture du message de Philippe Tiquet, DASEN, par Denis Roussel
« Mesdames et Messieurs les membres de l’AMOPA 79,
Pour la première fois depuis mon arrivée dans le département, je ne participerai pas à l’assemblée
générale de l’AMOPA 79.
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Cette année, le hasard du calendrier a mal fait les choses : le même jour, aux mêmes heures, je
représente monsieur le Recteur à l’inauguration officielle de la deuxième édition du Salon de
l’enseignement supérieur de Niort. Je ne puis donc être parmi vous mais je serai présent en pensée.
Même de loin, j’ai suivi vos travaux, vos actions, vos projets. Et c’est avec satisfaction que j’ai pu
constater que l’AMOPA 79 va de l’avant, emmenée par votre nouvelle présidente, Catherine
Dambrine, dont je savais, dussé-je la faire rougir, sans le voir !, qu’elle serait d’une grande
compétence et d’une grande énergie.
Je vous souhaite une excellente journée et aussi un beau moment de partage.
Et toutes mes félicitations aux récipiendaires de cette année. »
Philippe Tiquet – DASEN des Deux-Sèvres
La parole est donnée à Pascal Mangin, proviseur, lequel présente son établissement sur le très beau
site arboré des Sicaudières, ses filières et ses enjeux – établissement qui se dévoilera à nos
adhérents en début d’après-midi.
Le campus des Sicaudières est un établissement public qui relève du ministère de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la foret (MAAF).
Des formations allant du CAP au post-bac pouvant être initiales (scolaires), par apprentissage ou
continues pour adultes y sont dispensées.
Ce campus, véritable village d’activités s’étendant sur plus de 78 ha, propriétaire de trois corps de
fermes d’application et de cinq ateliers de production (14 ha en bio et 80 % en prairie) et de
laboratoire d’analyse a pour seul but de contribuer à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle
des jeunes et des adultes le fréquentant.
Son implantation au cœur du bocage Bressuirais en zone
périurbaine est un atout.
Catherine Dambrine remercie Pascal Mangin pour cette
passionnante et passionnée présentation.
Approbation du compte-rendu de l’AG 2013 (page 3 à 9 du
bulletin n°26) :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral présenté par la présidente
Notre section départementale compte actuellement 143 membres.
Elle s’efforce de contribuer au rayonnement de l’ordre des palmes académiques. Elle organise des
manifestations culturelles et diverses réunions destinées à promouvoir l’école, son patrimoine, elle
contribue avec détermination au développement d’actions ambitieuses en faveur de la jeunesse et
œuvre pour être force de proposition auprès des acteurs locaux qui travaillent auprès des jeunes et
des moins jeunes pour favoriser les initiatives pédagogiques dans les écoles, collèges, lycées et
défendre le patrimoine culturel de notre département.
Notre section travaille en étroite collaboration avec le bureau national avec lequel elle entretient des
relations régulières. Et nous sommes soucieux de nous inscrire à l’avenir dans une démarche
d’ouverture avec les autres sections.
Une démarche d’ouverture avec un rapprochement est également envisagée avec les autres ordres.
Cette année 2014 a été une formidable occasion pour les membres de notre section de contribuer
aux multiples rencontres qui ont eu lieu dans notre département notamment avec la commémoration
du centenaire de la Grande Guerre, et de s’associer également aux différentes actions pédagogiques
et éducatives menées sur notre territoire ; nous avons pu nous investir, chacun à notre niveau au sein
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de l’AMOPA, en participant à des conférences et en valorisant des projets pédagogiques menés
dans les écoles.
Catherine Dambrine souhaite que la section 79 puisse continuer son action, avec énergie et
conviction, auprès de celles et ceux qui non seulement mettent en lumière les hommes et les
femmes de notre département qui se sont distingués par leur action dans le passé, mais aussi celles
et ceux qui au quotidien, dans leur classe, leur établissement, leur commune, leur association,
travaillent au service de nos plus jeunes pour transmettre, pour assurer un rôle de « passeurs »
d’idées et de valeurs, qui mènent des actions éducatives, culturelles, qui s’investissent pour instruire
et valoriser les compétences de nos jeunes afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Elle appelle les nouveaux promus (dix présents aujourd’hui) à rejoindre notre section pour
poursuivre dans ce sens et contribuer à nos côtés à défendre les valeurs de l’AMOPA.
La présidente conclut ce rapport moral en remerciant l’assemblée pour son attention et en lui
souhaitant une très bonne journée.

Rapport d’activité présenté par le secrétaire
Une pensée pour les adhérents qui nous ont quittés cette année.
L’assemblée observe un instant de recueillement en leur
mémoire.
Georges Pintaud nous fournit quelques données numériques
concernant notre section et se félicite de la participation de nos
adhérents à cette assemblée générale.
122 adhérents sont à jour de cotisation, à cette même date
l’année précédente, ils étaient 144 et en 2012 : 132.
De nouvelles adhésions viennent de nous parvenir (5 en 2014). A noter que sur 44 promus, 34% ont
répondu et 22% sont présents.
227 invitations ont été envoyées avec les bulletins, 40% d’adhérents ont répondu.
Malgré ce léger progrès constaté, notre communication doit se faire de plus en plus fréquemment
par courriels, d’où la nécessité de collecter toutes les adresses électroniques de nos adhérents.
Réunions de bureau
Le bureau s’est réuni sept fois cette année :
Le 30 novembre 2013 (suite à l’AG 2013), le 22 janvier 2014, le 26 mars, le 23 avril, le 28 mai, le
10 septembre et le 20 octobre 2014.
Georges Pintaud rappelle la composition du bureau 2014.
Congrès national à Nantes
Catherine Dambrine a représenté notre section lors du congrès national à Nantes les 7 et 08 juin
2014.
Conférence sur Ernest Pérochon
Notre ami Roger Durand, membre de l’Amopa79, nous a fait l’honneur de présenter à nos adhérents
le22 janvier 2014 une remarquable conférence sur la thématique suivante :
L’Ecole et la Guerre,
« De la défaite de 1870 à l’opinion émise par E. Perochon, prix Goncourt 1920. »
Roger Durand, conférencier présent dans l’assemblée est chaleureusement applaudi par les
membres du bureau. (Compte rendu bulletin de l’AMOPA N°26 pages 10 à 13).
Nous remercions notre ami Camille Saletes, membre de l’Amopa17, d’avoir assuré la partie
technique de cette conférence.
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La conférence, enregistrée par Bernard de Litardière, figure sur
le site de l’Amopa79.
Site internet :Roger Quentin nous ayant quitté pour rejoindre
sa Bretagne natale, Maximilien Renaud prendra le relais.
Adresse du site: http://AMOPA79.org
Contact Amopa79 : secretariat@amopa79.org
Actions éducatives
-L’Amopa 79 apporte sa participation au Rallye citoyen des collèges et ce, depuis 7 ans.
-Un rapprochement avec le Musée d’Agesci est en gestation dans le but d’échanges et d’actions
pédagogiques communes souhaitées.
-Claude Morillon, membre de l’Amopa79, est remercié pour avoir initié et représenté notre
association lors de plusieurs cérémonies commémoratives en l’honneur de la Grande Guerre (voir
site de l’Amopa79).
-Le bulletin n°26 est conçu dans la continuité des précédents. L’AMOPA réitére ses remerciements
aux PEP 79, fidèles imprimeurs du bulletin.
-La thématique historique « 14-18 » rythmera le bulletin pendant les quatre prochaines années.
Merci à nos amopaliens historiens qui contribuent à la qualité de notre revue.
-L’Amopa 79 remercie Pascal Mangin pour son accueil et Bernard De Litardière, très sollicité par
d’autres sections ainsi que sur le plan national.
L’organisation de la fin de matinée et d’après-midi est rappelée.
Ce rapport, mis aux voix, est adopté à l’unanimité.

Bilan financier 2013
Le compte-rendu de l’exercice est présenté par le trésorier Michel Bonnaud.
Jean Jourdan, vérificateur aux comptes, donne lecture de son rapport.
« En application du mandat que l’assemblée généraledu 18 octobre 2003 a bien voulu me donner,
j’ai procédé à la vérification des comptes 2013 de la section des Deux-Sèvres de l’AMOPA en
présence de Monsieur Michel Bonnaud, trésorier.
J’ai constaté la parfaite concordance tant en dépenses qu’en recettes avec les pièces justificatives
et les enregistrements sur les registres de comptabilité, toutes les opérations apparaissent sincères
et véritables.
Le bilan définitif à la clôture de l’exercice 2013 s’établit comme suit :
RECETTES 2013
2709,00
Excédent
226,32
DEPENSES 2013
2482,68
Solde précédent 4807,04
SOLDE AU 31 DECEMBRE 2013 : 5033,36 EUROS
Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité et le quitus est donné au trésorier.

Renouvellement du bureau
9 sièges sont à pourvoir.
Le bureau était composé de 22 membres cette année. Le maximum étant 24 membres.
Sièges vacants pour cause de départ : 2 : Martine Fradin et Roger Quintin
Fin de mandat : 5 : Jacques Garandeau, Jean Jourdan, Claude Morillon, Noel Pietri et Philippe
Tiquet.
Sont candidats à leur succession : (3) : Jacques Garandeau, Jean Jourdan et Philippe Tiquet.
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Sont candidats au renouvellement du bureau :
1-Pascale Ferchaud 2-Jacques Garandeau 3-Philippe Tiquet 4-Jean Jourdan 5- Pascal Wierzbicki
Tous sont élus à l’unanimité.
Le bureau élargi 2015 sera composé de 20 membres.
Catherine Dambrine remercie les partants qui ont œuvré avec efficacité à nos côtés pendant de
nombreuses années.
Les membres du bureau élargi se réuniront en fin de journée, après la visite dans Bressuire, pour
procéder à l’élection du bureau exécutif 2015.

Propositions d’activités pour 2015
-Cette année, notre association examinera et sélectionnera deux ou trois concours nationaux
auxquels nous participerons.
-Le salon du Patrimoine « Terre et Eau », salon amopalien national à l’initiative de la section 17
aura lieu à Rochefort sur Mer les 17, 18 et 19 avril 2015.
-Le règlement intérieur de notre section sera à mettre en conformité avec les statuts nationaux.
-Les contacts, afin d’instaurer un lien avec le monde éducatif-priorité essentielle au cœur de notre
association- avec le Musée d’Agesci, seront à poursuivre.
-Sur le plan des actions pédagogiques, les projets seront à lister et hiérarchiser pour les quatre
années à venir.
-En ce qui concerne la communication de notre association, elle devra se faire de plus en plus par
mail.
-Le site de notre association doit être revu et être le reflet des activités de notre association en étant
beaucoup plus interactif.
-Quant au bulletin papier, il est maintenu sous la même forme sachant qu’il peut évoluer (création
de nouvelles rubriques par exemple)
L’assemblée générale
La date : Bien qu’ayant déjà eu lieu au printemps il y a plusieurs années, et après avis de
l’assemblée, la date sera maintenue en novembre en raison. Les noms des récipiendaires pourront
ainsi figurer sur le bulletin.
Le lieu : La tenue de notre assemblée dans un lycée plutôt
qu’un collège ou une école permet d’envisager une
restauration sur place et de disposer d’une grande salle de
réunion.
Se déroulant à Bressuire cette année, un lieu dans le sud
Deux-Sèvres sera à déterminer pour l’an prochain, Saint
Maixent ou Niort par exemple.
Daniel Brillaud est sollicité pour être membre de notre comité d’honneur, ce qu’il accepte.
L’assemblée donne son accord à l’unanimité.

Remise des décorations aux récipiendaires
Dix récipiendaires vont se voir remettre les palmes académiques (8 chevaliers et 2 officiers) lors de
cette assemblée (voir photographie page centrale).
Les remises des décorations se font par ordre alphabétique pour chacun des grades:
8

Huit chevaliers :
-Bernardeau Cécile : professeur de lettres modernes (parrain Denis Roussel)
-Catherine Cognard-Holterman : psychologue scolaire (marraine Mme Barzotti)
-Véronique Desfarges : adjoint administratif (marraine Catherine Dambrine)
-Clémence Equilbey : professeur de lettres classiques (marraine Kathy Lavranche)
-Sylviane Gaillot : professeur d’allemand (parrain Denis Roussel)
-Gerald Le Drevouet : agent d’entetien et d’accueil (parrain Pascal Debonnaire)
-Jean-François Mansault : agent d’entretien et d’accueil (parrain Pascal Debonnaire)
-Pascal Wierzbicki : ancien commandant de gendarmerie, équipe mobile de sécurité académique
(parrain Denis Roussel)
Deux officiers :
-Catherine Duval :IEN-IO (parrains Daniel Brillaud et Anne-Marie Bazzo (DSDEN de la Vendée)
-Bernard De Litardière : professeur honoraire Ecole des Beaux-arts, DDEN(parrain Daniel Brillaud)
A noter que trois promus chevaliers seront décorés à l’ENSOA en décembre au nom de
l’Amopa79 :
-Le major Guy Mousnier : responsable du « dispositif » des collègiens « Cadets de la Défense »
(parrain Denis Roussel)
-Catherine Hairault : Professeur éducation musicale associée à l’ENSOA (parrain Pierre Tassion)
-Cyril Poignand :Professeur d’histoire et géographie associé à l’ENSOA (parrain Pierre Tassion)
Mme La Présidente clôt la réunion et invite les heureux récipiendaires et de leurs parrains à la
traditionnelle photographie.Un apéritif en présence de Madame la conseillère générale de Bressuire
précède le repas servi dans la salle de restauration de l’établissement.

Programme de l’après-midi Visites : campus des Sicaudières puis de Bressuire
Le Campus des Sicaudières
L’après-midi fut organisé dans un premier temps autour de la visite
du Campus, visite commentée par M. Mangin et Mme. Ferchaud.
En parallèle, ce même jour, l’établissement était ouvert au public en
raison du dixième festival de la Haie organisé par l’association
Bocage Pays Branché.
Le public tout en randonnant dans l’exploitation agricole était invité
à découvrir l’évolution des paysages façonnés par les pratiques humaines.
Quant au public amopalien, il fut ravi à nouveau de découvrir un lieu d’enseignement agricole,
visite qui se termina pour le plus grand plaisir de nos membres par le magasin de vente de produits
transformés sur l’exploitation.
Bressuire
La visite débuta sur l’esplanade du château. Notre ami Claude
Boutet fut notre conférencier.
Passés les remparts du château, notre groupe d’adhérents put visiter
une exposition photographique contemporaine et fut accueilli par
l’association « REGARDS », club photographique Bressuirais.
La visite nous mena à la bibliothèque de Bressuire où se tenait une
bouleversante exposition sur la Guerre 14-18 (collecte d’objets,
articles de presse, photographies, courriers, etc.). Lors de notre retour sur le campus, Monsieur
Mangin fut à nouveau remercié pour sa disponibilité, accueil et visite de l’établissement in situ.
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ECOLE

Les élèves de Bressuire à la Galerie des Arcades
par Pascale Ferchaud

Depuis quelques années, l’association « Les Amis des Arts » invite les classes des écoles primaires
du Bressuirais à venir voir les expositions qu’elle propose dans la Galerie des Arcades.
A chaque exposition, la secrétaire de l’association, Josette Noirault (directrice d’école maternelle
retraitée), propose aux classes de venir admirer les œuvres exposées. Elle en assure elle-même la
médiation culturelle.
Certaines classes produisent ensuite des travaux qui
sont exposés dans les écoles. Aussi, l’association a
proposé de réserver le mois de juin (tous les 2 ans)
aux expositions des travaux d’élèves afin que toute la
population bressuiraise puisse profiter des œuvres
réalisées par les élèves.
Ces visites permettent ainsi aux élèves de milieux
défavorisés ou ne fréquentant pas habituellement les
musées de venir admirer des œuvres très diverses
(peinture, sculpture, techniques mixtes…).
En offrant la possibilité aux classes d’exposer, cela permet également aux parents d’ élèves de
venir dans cet espace qu’ils ne connaissent pas toujours.
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Cette action contribue à la mise en place du Parcours
d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) qui a
pour objectif un égal accès de tous à l'art et à la
culture.
En effet, même si au cours de sa scolarité, chaque
jeune suit un enseignement en éducation artistique et
culturelle, il demeure encore trop inégal d'un jeune à
l'autre, pour des raisons diverses (socioculturelles,
géographiques, etc.) et en fonction des écoles ou
établissements fréquentés.
Le parcours d'éducation artistique et culturelle a donc pour objectif de mettre en cohérence
enseignements et actions éducatives, de les relier aux expériences personnelles, de les enrichir et de
les diversifier.
Il doit permettre au jeune, par l'expérience sensible des
pratiques, par la rencontre des œuvres et des artistes,
par les investigations, de fonder une culture artistique
personnelle, de s'initier aux différents langages de l'art
et de diversifier et développer ses moyens
d'expression.
Ainsi chaque année, la Galerie des Arcades accueille
plus de 1000 visites scolaires au gré de ses différentes
expositions.

Exemples de productions d’élèves
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COLLEGE

Le pari d’une fanfare au collège
par Denis Roussel

Des apprentis musiciens
« La petite troupe » est un ensemble musical (instruments à vent et percussions) qui a été créé en
janvier 2012, à l’initiative de Didier Rivière et de Alain Hurteau pour le syndicat national des
oreilles bouchées » (SNOB et compagnies) et de Denis Giraud accompagné de professeurs de la «
section d’enseignement adapté préparatoire à l’apprentissage » (SEGPA) et d’ « unités locales
d’insertion scolaire » (ULIS) du collège Pierre et Marie Curie, à Niort. Le but était de créer des
liens entre des élèves et de les valoriser par le truchement d’une activité péri-scolaire.
Concrètement, il s’agissait de permettre à des élèves de SEGPA et d’ULIS d’apprendre à jouer d’un
instrument de musique de leur choix avant de se produire en groupe, au mois de juin, à l’occasion
de la fête du collège, dans un spectacle d’une quinzaine de minutes.
A cet atelier se joignaient autant de danseurs, quelques acteurs de théâtre, des élèves chargés de la
communication (photo et vidéo) et d’autres encore volontaires pour créer des décors et des
costumes. Tous les collégiens concernés par ce nouveau projet se trouvaient donc partagés entre les
acteurs et la scène (musiciens, danseurs et acteurs) d’une part et la production et la régie d’autre
part. L’encadrement et l’animation étaient assurés par une dizaine d’adultes.

Des résultats étonnants
L’année suivante, ce projet socio-éducatif
innovant et audacieux n’a plus intéressé
que quelques élèves pratiquant
leur
instrument. Celui-ci s’est alors ouvert
également aux élèves d’enseignement
général.
En avril, c’est une trentaine d’élèves qui
sortaient les instruments rutilants prêtés
par le Conseil général, pour une heure
trente de tchache, de couacs, de rythmes
et… d’accords, pour préparer l’accueil des
clowns russes dans la cour du collège, puis la soirée du « Très grand conseil mondial des clowns »,
organisée par la compagnie « Matapeste ». Entre temps, ils ont pris de l’assurance en se produisant
devant un public, dans une déambulation en fanfare, à la Maison de quartier de Cholette.
Après cette période expérimentale, qui a été soutenue par le conseil général, la DRAC, la ville de
Niort et le rectorat, le projet de « La petite troupe » s’inscrit désormais dans le projet
d’établissement du collège Curie. Les musiciens professionnels du SNOB font grandir cette fanfare
en herbe, tandis que les danseurs, dirigés par la chorégraphe Valérie Sabut, apportent leur concours
au spectacle et s’encouragent les uns les autres, applaudis tant par les élèves que par les adultes
présents.
Pour acquérir les premiers gestes indispensables, l’apprentissage est individuel (au collège et à la
maison) mais la pratique est aussi collective, dans les ateliers, par familles d’instruments.
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Une activité scolaire originale, maintenant connue et reconnue
Cette année, les élèves inscrits se sont déplacés au « centre national des arts de la rue » (CNAR),
ainsi qu’au patronage laïque, dans une ambiance joyeuse et studieuse à la fois, afin de préparer
l’accueil des clowns et leur participation à la parade en ville. On parle d’eux et de leurs prestations
sur le site internet du collège, dans la rubrique des projets pédagogiques innovants du rectorat, dans
la revue « Vivre à Niort » ainsi que dans les quotidiens régionaux.
Depuis, les musiciens, qui encadrent les jeunes, ont appris à canaliser les énergies et à répondre aux
moments de doute de leurs élèves. Ceux-ci, qui avaient une vague idée de ce qu’était un instrument
de musique, ont appris à moins se décourager, à tenir leurs engagements et à s’entraîner pour
progresser et obtenir les sons attendus, qui viennent se mêler à ceux produits par leurs camarades,
dans une agréable harmonie.
Cette expérience et les bénéfices qu’ils en tirent pour leur image d’eux-mêmes et pour leur propre
découverte du plaisir d’apprendre et de réussir, devient transposable dans l’évolution de leur
attitude vis-à-vis des apprentissages scolaires, avec les fulgurances et les désappointements
inhérents à cette entreprise et à leur potentiel comme à leurs difficultés et déficits.

Quid de l’avenir ?
Après plus de trois années d’existence, « La petite troupe » a trouvé son rythme de fonctionnement
et produits de beaux résultats. Les sourires des collégiens, qui expriment leur fierté en même temps
que leur inquiétude - sentiments mêlés – mais aussi l’expression de la satisfaction des adultes, dont
leurs familles, en attestent. Somme toute, ce projet, qui réclame un soutien institutionnel réaffirmé
chaque année scolaire, demeure fragile. Le plus dur c’est de durer dit-on. Alors, décideurs et
praticiens, soyons-en tous convaincus. Permettons à ces collégiens, qui manquent trop souvent de
confiance en eux, d’évoluer de façon positive et d’être heureux de pouvoir enfin montrer qu’ils ont
des compétences parfois inattendues. Rendez-vous, avec eux, au point d’orgue…
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LYCEE

De la poudre et des couleurs
pour la 14 ème édition de Festi’Music,
au lycée du Haut Val de Sèvre de Saint-Maixent-l’Ecole
par Catherine Dambrine
Les élèves du lycée polyvalent de Saint-Maixent-l’Ecole, ont
organisé, au mois de mai, cinq jours festifs et culturels, avec des
concerts, des spectacles de danse, des sketches, et des expositions,
après avoir participé, en décembre 2014, au festival « Faites des
lumières » présenté, dans les rues de la ville avec l’association du
même nom.
Les lycéens, les enseignants, et toute l’équipe de direction de
l’établissement, ont proposé en effet de revivre l’événement au
sein du lycée, en organisant une procession avec « Touf
l’éléphant », qui avait circulé dans les rues, quelques mois
auparavant.
L’ossature de cette construction géante a été réalisée par un
ébéniste bénévole de l’association « Faites des lumières », et
habillée par les élèves de Seconde bac professionnel
« Aménagement et finition du bâtiment » ; une structure
impressionnante, crachant de la fumée, jetant des confettis, dans laquelle des enfants, enchantés,
ont pu prendre place.
Des couleurs, de la musique : l’ambiance était magique pour cette programmation 2015 avec, le
moment très attendu, le « HOLI Time ».
La HOLI est une fête indienne célébrée pour marquer l’arrivée du printemps, au cours de laquelle
chacun recouvre son visage et son corps de poudres de couleur.
Il y en avait des couleurs le 20 mai !!! Habillés de blanc pour l’occasion, les élèves ont,
simultanément et au moment indiqué par les organisateurs, jeté la poudre dans le ciel en poussant
des cris de joie.

Assistant à la scène, j’ai voulu me renseigner sur cette
construction impressionnante qui m’avait intriguée, afin de
connaitre son origine et le processus de fabrication.
Trois élèves, accompagnés de leur enseignante, Mme DuboisRéau, ont accepté de me raconter l’histoire de cet animal coloré,
fait de bois et construit grandeur nature.
Enola, Ludivine et Florian expliquent qu’il s’agit d’un projet
réalisé à l’occasion de la fête de la ville dans la période des fêtes
de Noël, organisée avec l’association « Faites des lumières ».
« Nous avons été impressionnées de voir notre réalisation circuler
dans les rues et nous nous sommes senties très fières », précisent
les deux lycéennes.
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Cette structure, réalisée en classe au cours de l’année scolaire, a été l’occasion de fédérer le groupe
de 14 élèves.
L’enseignante souligne que ce projet singulier a permis à chaque élève d’avoir un rôle très précis et
de se sentir particulièrement impliqué.
Concernant la partie plus technique, pour l’élaboration de l’animal, les élèves et leur enseignante
précisent que, pour cette création, ils ont dû utiliser des matériaux inhabituellement exploités en
classe, le latex par exemple, liquide, déposé au pinceau sur la construction et qui permet de fixer la
peinture en se gélifiant.
Cette œuvre originale, qui devait être éphémère, a été très remarquée et demandée par d’autres
communes pour l’organisation de nouvelles manifestations.

Les photographies ont été réalisées par Mme TEYTAUD lors du festival « Faites des lumières »
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AMOPA 79 : Une association qui a su grandir
par Michel Bonnaud

L’association des membres de l’ordre des palmes académiques,section des
Deux- Sèvres (Amopa 79) a été créée le 12 décembre 1973 à Niort avec
Maurice
Lallemand, inspecteur de l’éducation nationale comme
président, et Omer Auzanneau, trésorier.
Elle est réorganisée le 15 février 1983 à l’inspection académique et tient
sa première assemblée générale extraordinaire le 30 mars 1983 à la MAIF.
Pierre Guillet, inspecteur d’académie, est élu président, Yvon Aymé,
directeur du CDDP, trésorier.

Au fil des années, sous la présidence des inspecteurs d’académie, les assemblées générales vont se
déplacer dans le département :
-

Le 27 novembre 1983 à la mairie de Celles sur Belle

-

Le 13 avril 1985 à Coulon

-

Le 19 avril 1986 à Vouillé (aux Ruralies)

-

Le 16 mai 1987 à la mairie de Cerizay

-

Le 28 mai 1988 à Thouars (mairie et foyer)

-

Le 25 juin 1989 à la mairie de Parthenay

-

Le 24 juin 1990 à l’hôtel de ville de Niort

-

Le 23 juin 1991 au lycée de Saint-Maixent-l’Ecole

-

Le 16 mai 1992 au lycée agricole de Melle

-

Le 16 mai 1993 à la mairie de Bressuire

-

Le 22 octobre 1994 à la mairie de Mauzé sur le Mignon

-

Le 10 octobre 1995 à l’IUFM de Niort

-

Le 12 octobre 1996 à la mairie d’Oiron

-

Le 22 novembre 1997 à la mairie de Coulonges sur l’Autize

-

Le 21 novembre 1998 à Thouars au collège Marie de la Tour d’Auvergne

-

Le 29 avril 2000 à la préfecture de Niort.

Au cours de ces années, animée par Yvon Aymé, l’association a monté en puissance, mais
connait une baisse de régime à l’aube du 21ème siècle.
Julien-Henri Vidon, nouvel inspecteur d’académie, décide de relancer l’activité de
l’association, ce qui se concrétise par une assemblée générale le 19 octobre 2002 à Parthenay, au
lycée Pérochon.
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Son décès accidentel sur l’autoroute émeut profondément les membres de l’association qui
l’avaient côtoyé quelques jours auparavant à l’assemblée générale, ainsi que la communauté de
l’éducation.
Une impulsion est donnée et avec l’arrivée de Daniel Brillaud, inspecteur d’académie qui
accepte la présidence de l’association, une nouvelle équipe relance l’activité dans l’esprit de l’ordre
des palmes académiques.
Elle décide de tenir les assemblées générales dans les différentes villes du département. Au fil
de ces pérégrinations, elle va retracer le parcours de personnalités de ces secteurs qui ont marqué la
vie locale, départementale voire nationale ou internationale.
Une photographie des personnalités deux sévriennes qui ont marqué la vie du département est
ainsi élaborée.
Les assemblées générales ont eu lieu depuis :
-

Le 18 octobre 2003 au lycée du Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

-

Le 13 novembre 2004 à Moncoutant au collège et à Pescalis

-

Le 3 décembre 2005 à Niort au collège Fontanes

-

Le 2 décembre 2006 à Chef Boutonne au lycée Jean François Cail

-

Le 1er décembre 2007 à Thouars au collège Marie de la tour d’Auvergne

-

Le 29 novembre 2008 à Ménigoute au collège Maurice Fombeure

-

Le 12 décembre 2009 à Celles sur Belle au collège François Albert

-

Le 27 novembre 2010 à Mazières au collège Roger Thabault

-

Le 19 novembre 2011 à Niort au lycée Gaston Barré

-

Le 24 novembre 2012 à Parthenay au lycée Les Grippeaux

-

Le 30 novembre 2013 à Melle au lycée agricole Jacques Bujault

-

Le 15 novembre 2014 à Bressuire au lycée agricole Les Sicaudières

A l’issue de l’assemblée générale de Melle, Philippe Tiquet, directeur académique des
services de l’éducation nationale, qui assurait la présidence de l’association depuis le départ à la
retraite de Daniel Brillaud, a souhaité mettre fin à cette charge.
A l’unanimité, Catherine Dambrine, professeur chargée de mission auprès du rectorat, a été
élue pour assumer cette responsabilité.
La nouvelle présidente veut poursuivre les actions engagées tout en souhaitant une plus
grande interaction entre les adhérents et l’équipe du bureau.
Elle souhaite développer une coopération avec les délégations départementales voisines et
une relation active avec le conseil d’administration de l’AMOPA dont elle est membre depuis le
congrès national de Besançon en 2015.
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ECRIVAINS AMOPALIENS DES DEUX-SÈVRES
Dans cette rubrique, l’Amopa souhaite mettre en valeur les œuvres de ses membres et présente, dans ce
numéro, deux d’entre eux.

Ulysse Dubois
par Daniel Brillaud
Vif et alerte, enjoué et malicieux, Ulysse dissimule sous une
grande humilité un talent remarquable : mieux que quiconque, il sait
observer avec finesse les « gens sans histoire » de son Pays et les
dépeindre avec générosité, affection, humour ou gravité. En se plaçant
tout près d’eux, il déniche la poésie de leurs gestes, de leurs paroles.
Son œuvre : un « Livre d’imajhes ». Il y a tout à la fois du Rabelais, du
Montaigne, du Prévert, du Brel et du Devos dans ce livre ; de plus, une
langue régionale y est réhabilitée, celle que l’on voyait mourir, méprisée,
caricaturée, rejetée. Cette langue, Ulysse mettra un point d’honneur à lui
attribuer ses lettres de noblesse en constituant un conservatoire grâce à
ses « chansonneries », mais également en s’engageant dans un énorme
travail sur le champ lexical.
Issu d’une famille modeste de la Plaine de la Courance, Ulysse Dubois est né en 1925 ; il fut
enseignant pendant trente ans au collège du Château de Thouars, puis principal adjoint du Collège Jean
Rostand, en la même ville. Il partage sa vie avec Henriette et ses trois enfants : Jacques, Lise et Jean, à la
Barre de Sepvret, dans ce fameux Pays Pèlebois auquel il rend hommage.
A la Libération, c’est aux entractes des spectacles qu’il a commencé à se produire, à la manière des
« Chansonniers du Grenier de Montmartre ». L’authenticité exige le parler de nos villages : « Ol était
pendant les feneries » ne sonne pas comme « C’était pendant la fenaison » ! La seule survivance écrite de
cette époque est « La fraechour » (1956). Puis Ulysse écrit de nouveaux textes, pour la traditionnelle revue
du village de Préconseil,avec André Pacher et son groupe « Les Pibolous », à l’Orangerie de La Mothe St
Héray, lors des soirées annuelles de Cabaret poitevin, en forêt de L’Hermitain, lors de la « Quinzaine
culturelle ». Après sa retraite, en 1981 il participe à la radio locale D4B (émission « La fricassaïe ») et
compose de nombreuses chansons : « La boune amie », « La noce de Pelebàas », « Les deràes », « Un lés
vayet passàe »… Lors de cabarets mellois, Jean accompagne maintenant son père : Le dancing affiche
complet. Les fantaisies linguistiquesse succèdent… Il réalise plus de 450 récitals…

Par ailleurs, Ulysse devient en 1966 un membre actif de la SEFCO (Société d’Ethnologie et de Folklore du
Centre Ouest) au moment où elle lance le projet d’un Glossaire de poitevin-saintongeais. Ulysse sera le
principal fournisseur de « matière première » de ce glossaire réalisé pour l’essentiel de 1988 à 1999 dans le
cadre de réunions bimestrielles à St Jean d’Angély. Le tome IV, « A à Z » (1999) est la dernière compilation.
Pour Ulysse, « l’essentiel est atteint, les mots sont sauvés au niveau 1. Au CNRS d’ajouter des étages. »*

* L’article complet figure sur le site internet de l’Amopa79:http://amopa79.org
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Geneviève Proust Bouffard
par Roger Durand

« Nul ne se connaît qui n’a jamais souffert ». Geneviève confirme
Lamartine : elle avait expérimenté les peines du métier d’enseignante, mais
aussi ses joies ; elle s’épanouissait dans son travail, comme dans bien des
collèges sans autre publicité que la tâche justement et joyeusement
accomplie. Or voici qu’un camion fou lui tue ses parents ! Ce meurtre la
projette dans un nouvel avenir : pour dire sa peine, pour maintenir leur
mémoire, pour honorer leur vie laborieuse de paysans poitevins, leurs
coutumes, leur langage même, elle entreprend de les raconter : ils seront
eux-mêmes la matière de son premier livre dont le titre la proclame « Fille
de la terre ». Elle a 30 ans ; ils en avaient 57 et 64 ; ils ne reverront plus « la
Métairie aux moines », près de Melle ; cependant ils seront plus connus que
s’ils y avaient vieilli.
En d’autres temps Geneviève aurait pleuré en vers, comme Auguste Gaud :
« Ils sont défunts, les soirs où, dans l’aigail des prés,
Bêlait le blanc troupeau de mes mélancolies.»
Plus précis sont les regrets de Geneviève, plus accessibles à tous, élargis à une société passée dont
elle fait de ses parents les symboles : il fallait que leur vie rustique soit étouffée par la mécanisation,
que leur cher « parlanjhe » laisse place à un instrument de plus large communication ; mais ils ont
été utiles, ils ont vécu heureux et semé le bonheur, ils incarnent le souvenir d’un temps qui devait
passer, mais qui mérite d’être conté. Grâce à leur destin, un écrivain du Poitou rural s’est révélé :
Geneviève Proust-Bouffard, leur propre fille.
Elle a hérité d’eux le goût de la communication. Dans les librairies comme dans les foires, elle
plante son stand, commente ses livres, s’intéresse aux exposants qui l’entourent jusqu’à s’initier à
leurs techniques. Geneviève ne manque jamais de converser. Son inspiration rurale, son pays
mellois, sa maison de Vouillé, autant que les lieux de ses romans, sont ouverts sur le monde.
Voici des extraits de ses souvenirs d’enfance :
La veillée autour de la cheminée :« Après dîner, la grande cheminée blanche, toujours allumée,
été comme hiver, nous attirait irrésistiblement. Les bruits de l’extérieur nous y parvenaient
décuplés, comme l’aboiement des chiens des voisins ou le hurlement du vent d’automne dans les
bois ».
Les apiculteurs. « Pas un bruit ne passera dans l’air que leur oreille ne l’ait saisi, pas un
mouvement n’agitera la ruche que leur regard ne l’ait apprécié […] De retour à la ferme, ils
contemplent le résultat de leur récolte : trois pleins seaux de miel liquide d’un beau jaune lumineux,
doré comme l’ambre. Ils ne se lassent pas d’y goûter avec l’index replié, comme l’on fait pour les
confitures ».
C’est ainsi qu’il faut déguster les romans-ruches de Geneviève Proust-Bouffard. *

* L’article complet figure sur le site interner de l’Amopa 79 : http://amopa79.org
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Des collégiens « cadets de la défense »
par Denis Roussel
Dans le cadre du « Plan égalité des chances » (septembre 2007) et de la lutte contre les exclusions
du ministère de la Défense et partie intégrante de la dynamique « Espoirs banlieues », le dispositif
« Cadets de la Défense » vise à permettre à des jeunes, particulièrement ceux issus de milieu
modeste, de progresser dans la société, en conjuguant éducation et promotion sociale.
Une dizaine d’écoles et de régiments animent actuellement ce dispositif. Fruit d’un partenariat avec
des rectorats, celui-ci se propose d’enseigner le savoir-être et les valeurs collectives incarnés par les
armées. Il s’agit donc de faciliter localement la mixité sociale par des contacts entre jeunes de
quatorze à seize ans, de milieux différents, à travers des activités sportives, éducatives et de
découverte du monde de la défense, au sein de formations militaires et en partenariat étroit avec
l’éducation nationale.
A partir de cet objectif, plusieurs priorités (que l’on retrouve dans nos projets d’établissement) sont
mises en œuvre à l’ENSOA, en lien avec plusieurs établissements scolaires du bassin Saintmaixentais, à savoir :
-Contribuer à permettre à des
collégiens de s’intégrer dans la
société.
-Favoriser le développement
d’un
comportement
qui
réponde aux exigences qui sont
celles d’un citoyen et d’un
futur professionnel, quel que
soit son domaine d’exercice.
-Travailler sur les valeurs et les
vertus recherchées (volontariat,
respect, solidarité, franchise,
loyauté, générosité, fraternité,
humilité, goût de l’effort,
ouverture d’esprit, préservation
de la nature et maîtrise en toute circonstance…) à partir d’expériences vécues collectivement.
-Aider les « Cadets » à pratiquer un transfert de ces savoir-être et de ces valeurs dans leur propre
environnement social.
-Permettre de répondre à une demande de jeunes qui veulent connaître l’armée, avant l’âge de
préparation militaire.
-Disposer d’un réseau de jeunes portant témoignage, par leur comportement et participant ainsi au
lien Armée-Nation.
Le 8 octobre 2008, le 1er protocole d’accord a été signé à l’ENSOA. Le général Legrand soulignait
alors « un partenariat entre deux mondes qui ne s’ignorent pas et partagent bon nombre de
valeurs ». Le Recteur ajoutait : « l’armée est une garantie de la souveraineté démocratique…les
cadets porteront, par leur exemple, les valeurs de citoyenneté et de cohésion sociale ». En 2009, la
première promotion comprenait vingt-sept cadets issus des collèges de Saint-Maixent et de La
Crèche. Aujourd’hui, chaque promotion est composée d’une quarantaine de collégiens volontaires,
de treize à seize ans, issus d’une dizaine d’EPLE, toujours encadrée par l’équipe du major Guy
Mousnier (qui a quitté le service actif en 2013 et a reçu les palmes académiques en 2014).
22

Chaque mercredi après-midi, les jeunes participent à des activités physiques (escalade, karaté,
natation, parcours d’audace…) et de citoyenneté (secourisme, chant, séances éducatives…). Les
différentes promotions ont pu visiter des sites mémoriels (Oradour/Glane, Mont Valérien), des
musées (Invalides, Meaux…) et des régiments, être intégrées dans des cérémonies officielles (avec
des cadres de l’Ecole, des réservistes, des porte-drapeaux et des représentants d’associations
patriotiques) et même participer à une cérémonie protocolaire aux Invalides, être invitées, le 14
juillet, en tribune officielle sur les Champs Elysées et à la garden-party à l’Elysée ou encore au
Ministère de la Défense pour y rencontrer le ministre et des officiers supérieurs des quatre armes.
Ces activités non militaires s’inscrivent dans un programme pédagogique (auquel participent des
professeurs certifiés) divisé en quatre thématiques : « mémoire et patrimoine », « activités
physiques et sportives », « civisme », « découverte des métiers de la défense et de la sécurité ». Le
chef de centre des cadets de l’ENSOA, qui privilégie une méthode interactive avec les cadets
observe qu’ils prennent de l’assurance (surtout les plus timides), « ils grandissent vite » dit-il, car ils
sont acteurs de leur formation et qu’ils se trouvent en situation de réussite et se révèlent au cours
des activités.
Ainsi, ce sont les collégiens qui ont proposé de planter chaque année un arbre, en choisissant la
variété et l’emplacement. Chacun d’eux reçoit un paquetage complet pour les activités sportives. A
chaque déplacement ou cérémonie, ils portent la tenue des cadets (pantalon gris, blazer, parka,
chaussettes et chaussures noires) qui leur est fournie par l’Ecole, avec un insigne, marque
d’appartenance au groupe (aux trois couleurs nationales), qu’ils ont eux-mêmes imaginé (le petit
dragon rouge, tout feu, tout flamme, symbolise la force et la vitalité du cadet avide de connaître le
monde et de s’y faire une place). Il regarde vers la droite, résolument tourné vers l’avenir.
L’ellipse blanche représente sa vision « l’œil » sur le monde qui
l’entoure. L’écu, par définition, est protecteur. Enfin, en arrièreplan, la main et le glaive de l’ENSOA. Chaque promotion écrit
son chant. Ils ont choisi leur devise : « S’élever » (car tous
s’élèveront dans leur vie d’adulte) et leur code d’honneur en
douze points auquel il doit se conformer :
« le cadet est volontaire et agit avec franchise. Il est loyal avec
son pays, ses proches, ses formateurs, ses amis. Il met son
honneur à mériter la confiance. Il doit servir et aider son
prochain. Il est le camarade de tous et le frère des cadets. Il est
poli, courtois et généreux. Il est discipliné et travailleur. Il est
humble et respecte les biens d’autrui. Il est soucieux de la
préservation de la nature. Il recherche la maîtrise en toutes
circonstances. Le cadet met en harmonie ses pensées avec ses
propos et ses actes ».
A l’issue de leur formation, les cadets participent à un camp d’été de cinq jours, destiné à forger
l’esprit de groupe, sur le site du « Panier fleuri ». Au programme : formation aux premiers secours,
natation, bivouac et préparation de leur gala de clôture pendant lequel ils montrent à leurs proches
ce qu’ils ont appris et retenu pendant l’année. A cette occasion, ils reçoivent leur attestation de fin
de cycle (en présence des représentants de l’ENSOA et de l’éducation nationale), ainsi que le
diplôme de prévention et de secours civique (PSC1). Depuis septembre 2015, la 8ème promotion
s’entraîne déjà avec entrain « au pas de gymnastique tique-tique ! ».
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Saint-Maixent-l'Ecole
par Jean-Louis Lobstein

Quel meilleur endroit que Saint-Maixent-l'Ecole
pour accueillir l'assemblée générale annuelle de la
section locale de l'Association des Membres de l'Ordre
des Palmes académiques ! L'apposition de SaintMaixent résonne agréablement aux oreilles de ses
membres, tous dévoués à l'Ecole et aux choses de
l'éducation. Le qualificatif d'Ecole renvoie certes à une
institution militaire, mais il évoque d'abord un lieu de
formation, dédié à la transmission des savoirs.
Abbatiale et quartier Canclaux

D'aucuns disent trouver en flânant dans les rues de Saint-Maixent ou au bord de la Sèvre
Niortaise, au crépuscule, les éclats et les teintes mordorées de Venise. D'autres y remarquent les
colombages qui évoquent la Petite France de Strasbourg. Et que dire de ces venelles qui courent
vers les bords de Sèvre, sinon qu'elles évoquent quelque peu les traboules lyonnaises entre Saône et
Rhône. Bref Saint-Maixent-l'Ecole est un monde à elle toute seule qui éveille souvenirs et
comparaisons, qui appelle à la rêverie et au voyage. Saint-Maixent-l'Ecole, vous l'aurez compris, a
un charme auquel il faudrait être bien insensible pour ne pas y succomber.
*
Saint-Maixent-l'Ecole a été fondée vers 460 par
l'ermite Agapit (un service culturel porte aujourd'hui son
nom) qui construisit un oratoire après avoir été chassé de
Poitiers par les Huns. Au VIIème siècle, l'oratoire devient
abbaye, véritable point de départ du développement de la
ville. De nombreuses fois détruite au cours des siècles, par
les envahisseurs normands ou lors de la guerre de Cent
Ans, Saint-Maixent fut à chaque fois reconstruite. Au
XVIème siècle les industries de la serge, du cuir et de la
La Sèvre niortaise
moutarde furent touchées par le courant de la Réforme.
Déclarée place de sûreté protestante, Saint-Maixent eut encore à souffrir de façon violentes
de la Contre-Réforme.
L'abbaye fut donc fondée au Vème siècle par l'ermite Agapit et son disciple Adjutor qui prit
le nom de Maixent. Cent cinquante ans plus tard, elle eut pour abbé saint Léger, qui devait devenir
l'évêque d'Autun et mourir martyr. Elle fut en grande partie détruite au XVIème siècle durant les
guerres de Religion et restaurée au siècle suivant par l'architecte François Leduc, dit Toscane, mort
à Saint-Maixent en 1698. Le visiteur découvre avec ravissement un édifice flamboyant aux styles
divers : roman pour le narthex par exemple, gothique du XIIIème et du XVIIème siècles pour le
choeur et la nef. Le mobilier date essentiellement du XVIIème siècle : on admirera le jubé, l'angelutrin et les stalles des moines.
Sous le maître-autel, dans la crypte romane Saint-Léger, il faut voir les sarcophages (vides) des
saints Maixent et Léger. Consolidée au XIIème siècle, cette crypte ne fut découverte qu'en 1874 et
restaurée en 1885.
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Le rayonnement de Saint-Maixent-l'Ecole est
surtout lié à l'école militaire créée en 1879, l'Ecole
nationale d'infanterie, avant qu'elle ne se transforme
en 1963 en Ecole nationale de sous-officiers d'active
(ENSOA). Elle se répartit sur trois emplacements : le
Quartier Coiffé, mais aussi la caserne Canclaux
implantée dans les bâtiments conventuels de
l'ancienne abbaye jusqu’en 2011, enfin le Quartier
Marchand et son musée militaire qui met en lumière
les hauts faits des élèves de l'école.
La Porte Chalon

Cette incursion militaire ne saurait passer sous silence la place Denfert-Rochereau au début
de l'avenue Gambetta, longue voie rectiligne qui traverse Saint-Maixent en son centre en se
prolongeant par l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et l'avenue Wilson. Sur la place, la
statue en bronze de l'héroïque défenseur de Belfort, le colonel Denfert-Rochereau, au regard altier
et farouche, accompagne le ballet des voitures et les déplacements des habitants en rappelant une
page glorieuse de notre Histoire.
*
Implantée sur l'axe Niort – Poitiers, Saint-Maixent-l'Ecole est une
petite ville agréable à vivre comme on en trouve souvent dans nos
campagnes. Elle exhale un charme qu'elle doit à son site, cette
colline sur laquelle elle est construite et qui surplombe la Sèvre
Niortaise. Mais les splendeurs de son patrimoine n'excluent pas
modernité et innovation qui ont souvent été présents au cours de son
histoire, au XVIème siècle notamment, ou comme en témoigne le
musée de la TSF. Et n'oublions pas que le TGV de la ligne Paris –
La Rochelle s'arrête à Saint-Maixent-l'Ecole !
Maison du XVème siècle

Pierre Philippe Denfert-Rochereau
Pierre Marie Philippe Aristide Denfert-Rochereau naît le 11 janvier 1823 à SaintMaixent. Il appartient à une famille de confession protestante de la moyenne
bourgeoisie. Il entre à l'Ecole polytechnique en septembre 1842. En 1847, il est
affecté au 2ème régiment de génie à Montpellier. En 1850, il est nommé auprès
de l'état-major à Toulon. De 1860 à 1864, il est en poste à Constantine où il fait
œuvre de bâtisseur, construisant ponts, casernes ou barrages. Il est nommé à
Belfort en 1864. En 1870, il est nommé colonel à titre temporaire et gouverneur de Belfort. Durant
le siège de cette ville, le colonel Denfert-Rochereau galvanise ses troupes. Le 17 février 1871 la
garnison quitte la place devant les Prussiens qui lui rendent les honneurs de la guerre. La même
année, Denfert-Rochereau est promu commandeur de la Légion d'honneur et élu député de la
Charente-Inférieure (aujourd'hui Charente-Maritime). Il meurt à Versailles le 11 mai 1878.
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Un Centre national de formation dans le lien Armée-Jeunesse
par Denis Roussel
Les Ecoles militaires de Saint-Maixent : L’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA),
maison mère et centre national de formation des sous-officiers, est l’héritière d’une longue tradition
d’instruction puis de formation militaire à Saint-Maixent-l’Ecole. Depuis que le moine Agapit
(rejoint vers 480 par Adjutor, qui se nommera ensuite Maixent) a fondé cette cité du Val de Sèvre
en 459, a été monacale avant d’être militaire et, à ce titre, elle perpétue des habitudes de vie
communautaire, un attachement à des idéaux, ainsi que le respect des traditions. C’est un simple
chef-lieu de canton, Saint-Maixent (qui deviendra Saint-Maixent-l’Ecole le 7 juillet 1926) comptant
moins de 5000 habitants, qui sera choisi, en 1879, par le président de la République Jules Grevy,
pour accueillir l’Ecole militaire d’infanterie. Celle-ci sera successivement remplacée par le Centre
d’instruction des élèves aspirants, puis par le Centre d’instruction des cadres et par l’Ecole
militaire de l’infanterie et des chars de combat à laquelle succèdera l’Ecole militaire des sousofficiers d’active remplacée à son tour par l’Ecole descadres de Saint Maixent. Cette Ecole, qui
prendra ensuite l’appellation d’Ecole des sous-officiers, accueillera l’Ecole d’application de
l’infanterie de Coëtquidan (*1).
Naissance de l’ENSOA: Sous l’impulsion du général Le Pulloch, L’ENSOA est créé le 1er
septembre 1963 par le ministre des armées P. Messmer. Ecole de commandement qui forme des
chefs, elle reste désormais l’unique Ecole militaire de Saint-Maixent-l’Ecole. Première Ecole
interarmes, elle a pour mission de « marquer les sous-officiers d’une empreinte commune ». Le 20
avril 1964, le ministre des armées, lui remet son
Drapeau. De 1967 à 1971, l’ENSOA accueille
cinq promotions de l’Ecole de l’enseignement
technique de l’armée de terre d’Issoire. En 1970,
au cours de stages de quatre à huit mois, elle
forme 2500 élèves par an, issus de divers centres
d’instruction et sélectionnés (tests d’évaluation de
connaissances), pour constituer le « groupementélèves » de l’ENSOA. Leur aptitude est évaluée à
l’occasion de trois examens et validée par le
Certificat militaire du second degré (CM2). Trois
promotions, décalées de deux mois, cohabitent en permanence au quartier Coiffé. Quand l’une s’en
va pour rejoindre les écoles d’armes et recevoir une formation spécialisée, une autre arrive au
Centre d’instruction. Le 8 mai 1980, le président Giscard d’Estaing préside une cérémonie de
remise de galons, à l’occasion du centenaire de la présence militaire à Saint-Maixent-l’Ecole. Le 4
janvier 1984, les premières élèves sous-officiers féminins (174) incorporent leur promotion dans un
bataillon de l’ENSOA. A partir de 1998, avec la professionnalisation et la fermeture de l’Ecole
Nationale Technique des Sous-officiers d’Active d’Issoire-Tulle (ENTSOA), l’ENSOA reste seule
en charge de la formation initiale des futurs sergents (« ceux qui servent » ou les « serre-gens »,
premier grade de la catégorie des sous-officiers. Le chevron symbolise son galon) et maréchauxdes-logis de l’armée de terre (à l’exception des légionnaires et de la brigade des sapeurs-pompiers
de Paris) et s’impose naturellement comme point central de la formation générale des Sousofficiers. Le 5 février 2002, le président Chirac remet au drapeau de l’ENSOA la décoration du
150ème anniversaire de la création de la Médaille militaire (la plus haute décoration pour un sousofficier, créé en 1852). Depuis juillet 2005, l’Ecole assure la formation initiale des officiers de
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réserve. Elle assure également le stage de perfectionnement appelé « formation générale du second
degré » (FG2), qui permet d’encadrer une section d’environ 30 militaires. Depuis 2009, elle assure
la totalité de la formation générale ainsi que la formation de perfectionnement des réservistes.
Depuis sa création, l’Ecole, qui est la référence pour le corps des sous-officiers, s’honore d’avoir
formé, préparé à différents concours et perfectionné, spécificité française unique au monde, plus de
120.000 sergents et maréchaux-des-logis (en 2003, elle armait 32% des effectifs militaires de
l’armée de terre). Elle forme actuellement environ 4000 stagiaires, de 18 à 30 ans, par an. Elle est le
quatrième employeur du département. C’est également 23% de la population saint-maixentaise ;
26% de la population active et 40% du pouvoir d’achat de la ville.
Des emprises militaires morcelées,sur 1000 hectares (40% du foncier de la ville) facilitent la
symbiose entre civils et militaires, marquant fortement les habitudes et les mentalités locales. Le
quartier Canclaux (rétrocédé à la ville en 2011) a hébergé l’Etat-Major et un bataillon du 114ème R.I.
dans les bâtiments conventuels de l’abbaye (les trois autres bataillons seront installés dans la
caserne Allard, à Parthenay). Le quartier Varaize, quartier de cavalerie, deviendra la caserne
Denfert-Rochereau, qui accueillera l’EMI, de 1951 à
1967. Le quartier Marchand (ouvert sur la cité). Le
quartier Coiffé (centre de l’Ecole). Le quartier
Largeau (Hôtel de commandement et résidence du
général commandant l’ENSOA). Le camp d’Avon
(qui s’étend sur 5 communes, avec 12 corps de
ferme, 17 zones de bivouac et 1 village de combat).
Le terrain du Bois Busseau, dit du « Panier fleuri »
(complexe d’entraînement). Le terrain de RochePicher (Dépôt de munitions de 1946 à 1987 devenu
terrain d’exercice). Afin de parfaire leur formation,
les militaires s’entraînent également dans le camp de Caylus (stage de tir), près de Montauban, dans
le Centre National d’Entraînement Commando et sur les sites de Collioure et de Mont-Louis (stage
d’aguerrissement), ainsi que dans divers régiments (stage en corps de troupe).
Qu’apprend-on dans cette école ? : Les officiers formateurs, assistés par des professeurs civils
détachés de l’Education nationale, interviennent dans trois divisions de formation. « Formation au
comportement et enseignement général » (Anglais opérationnel ; Connaissance de l’environnement
et Internet ; Organisation de la Défense ; Bureautique, Secourisme, Exercice de l’Autorité) ;
« Instruction et enseignement militaire » (Armement et Instruction du tir, Transmissions,
Topographie, Nucléaire radiologique, bactériologique et chimique, Renseignement) ; « Education et
entraînement physique, militaire et sportif » (Savoirs -faire pédagogiques et mesures de sécurité
liées à la pratique des activités physiques, course à pied, musculation, grimper de corde, parcours
d’obstacle, course d’orientation et natation). L’éthique est au cœur de ses apprentissages et de
l’aguerrissement.
Des certifications professionnelles: Aujourd’hui, la formation générale (initiale et
perfectionnement), commune à toutes les spécialités, constituée de deux niveaux et validée par le
Brevet de spécialiste de l’armée de terre (BSAT) et le Brevet supérieur de technicien de l’armée de
terre (BSTAT), remplace la simple instruction, pour tous les sous-officiers (active et réserve). La
mission générale de l’ENSOA reste de les transformer en hommes responsables, compétents au plan
militaire, qualifiés dans leurs spécialités et exemplaires dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes. Il s’agit de favoriser l’épanouissement des élèves dans l’apprentissage des valeurs
militaires traditionnelles et fondamentales (socle de références communes, qui guident les pratiques
collectives et les comportements individuels) inscrites dans la réalité des engagements opérationnels
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(qui implique l’acceptation de la mort au service de la Patrie) d’aujourd’hui. Il s’agit donc de
permettre à chacun, quel que soit son recrutement (interne ou externe), de développer son potentiel
de capacités en même temps que son savoir-être et son souci du facteur humain (maîtriser la force
dans le respect indispensable de la dignité humaine et des lois de la Nation), d’affermir son
caractère et sa vocation (avoir foi en sa mission), de développer le sens de l’engagement dans la
fraternité d’armes, qui forge la solidarité et la cohésion nécessaires au combat, d’affiner les qualités
d’écoute, de renforcer ses qualités, d’endurance et d’abnégation, qui caractérisent le chef moderne.
Les élèves sont entrainés à commander dans des conditions de fatigue et de stress et à mobiliser
leurs futurs subordonnés à réagir et à s’adapter aux imprévus. Pour encadrer des troupes
professionnalisées, il s’agit en effet de savoir vaincre son appréhension et d’être en capacité de
développer sa polyvalence en s’adaptant à une multitude de situations et de se surpasser, pour
acquérir la confiance en soi (audace responsable), indispensable qualité de chef de groupe confronté
à la résolution de crises. Le « chef » est un homme ou une femme d’action, « de terrain », au
contact, à la fois cadre et spécialiste, qui assoit son autorité sur ses qualités humaines et sur la
légitimité conférées par ses aptitudes de combattant(e) et ses compétences techniques actualisées.
Des traditions et des symboles forts : En 1970, la marche « Jeune chef » devient l’hymne de
l’ENSOA. En mai 1990, l’Ecole a défini son insigne (le glaive représente le pouvoir de
commandement attribué au sous-officier, la formation et la force armée) et, sur décision du
CEMAT, a remplacé la devise « Croire et vaincre » faisant sienne l’ancienne devise de l’Ecole des
sous-officiers de Strasbourg (devenue l’EMS, en novembre 1958) héritière de l’Ecole des cadres de
Rouffach (1945-1985), créé par le général De Lattre De Tassigny: « S’élever parl’effort », qui
réclame les mêmes valeurs, convictions idéaux et qualités que ce que l’on veut inculquer à nos
« élèves », écoliers, collégiens, lycéens et étudiants, à savoir : la rigueur et l’organisation dans son
travail et dans la gestion de son temps, l’ardeur au travail, la discipline et la persévérance, le
courage et l’esprit de solidarité, l’abnégation et la conscience professionnelle, le développement de
son autonomie, pour prendre des initiatives et des
décisions, l’éthique, la morale et le sens des
responsabilités qui engagent, le goût de la perfection et
la volonté de se dépasser, le soin apporté à son allure et
le respect des règles élémentaires de savoir-vivre. La
tenue decérémonie dite « de tradition » (1998)
contribue également à l’identité de l’Ecole. Les
traditions entretenues et transmises se sont enracinées
dans le patrimoine légué par les héros de la Grande
Guerre, de la campagne de France et de la libération,
par ceux d’Indochine et d’Algérie, enrichit de valeurs nouvelles inspirées des derniers sacrifices,
sous mandat international (au Tchad, au Liban, en Yougoslavie, en Afghanistan, au Mali…) Ainsi,
la formation professionnelle, dispensée à 7 ou 8 promotions chaque année (chacune ayant son
Parrain, le plus souvent mort au combat), réparties en 4 bataillons, commandés par des officiers
supérieurs, est marquée tous les deux mois par des rituels qui expriment les traditions de l’ENSOA :
La remise de l’arme (dans les premiers jours), la remise des képis (à la fin du premier mois), la
présentation au Drapeau (à la fin du deuxième mois), le baptême de promotion ou prise d’armes (à
la fin du troisième mois) et la remise des galons (dernière semaine de formation pour les ESO
directs (issus du monde civil) – 8 mois, comme pour les ESO semi directs (les meilleurs militaires
du rang sélectionnés, d’une ancienneté de 3 à 9 ans) – 3 à 4 mois). Les élèves reconnus aptes à
exercer des responsabilités humaines, administratives et techniques sont alors investis du droit
d’exercer leur autorité et du devoir de servir avec discipline, honneur et fidélité. Ouverte sur la
société civile , L’ENSOA , commandée par un officier général , secondé par un colonel adjoint,
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travaille en partenariat avec des grandes écoles (INSEEC Bordeaux et Paris, IEP de Bordeaux,
IPAG Paris) et assure différents stages pour les militaires mais aussi pour de futurs cadres
d’entreprises, sur la problématique du leadership et de la prise de décision en contexte hostile,
parexemple. Elle forme également des sous-officiers d’armées étrangères. De même elle accueille
des collégiens et des lycéens dans le cadre de projets pédagogiques relatif à l’Histoire et la
Mémoire. Ainsi les « Jumelages », avec le collège de La Crèche, de 2007 à 2011, sont-ils restés
dans les mémoires. Depuis 8 ans, avec les réservistes, en lien avec les collèges du département, elle
organise le Rallye citoyen des collégiens des Deux-Sèvres et encadre les «Cadets de la défense ».
Elle invite des scolaires à des cérémonies de remise de galons par exemple et a déjà eu l’occasion
de participer avec des établissements scolaires à des travaux croisés en Histoire contemporaine et à
inviter des collégiens à des conférences historiques. Par ailleurs, elle participe aux cérémonies
commémoratives communales (avec des « piquets d’honneur ») mais aussi à la cérémonie du 8 Mai
à l’arc de triomphe comme au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs Elysées. Enfin, en lien
avec des municipalités, elle co-organise des conférences pour les « Correspondants Défense », ainsi
que des concerts symphoniques au profit des blessés de l’armée de terre notamment.
Le musée du sous-officier : Créé en 1986 et installé dans le quartier Marchand, il est l’un des 15
musées de l’armée de terre. Il succède au « Musée du souvenir » qui avait été lui-même créé en
juillet 1931 par le général P. Michelin. Lieu de transmission patrimonial des valeurs républicaine,
citoyenne et militaire, sa mission est de participer à la transmission du Devoir de mémoire et à
l’enseignement de l’esprit de Défense. Avec la salle des parrains ou Mémorial (1986), ses
collections (réorganisées en 1990) traitent de l’histoire militaire locale (dont celle du 114ème R.I.) et
rappellent l’histoire des écoles militaires de Saint Maixent. Elles intègrent une partie de la
collection des musées de la Blidéenne et de Franchet d’Espérey d’Alger (1962 : fin de la présence
française en Algérie), ainsi que plusieurs dépôts importants du musée de l’armée ((1964-1973 et
1986). En 2014, modernisé et réhabilité grâce à l’aide de l’ association «Les amis du musée - Le
Chevron», il s’ouvre à l’Education nationale et aux associations notamment. Riche de plus de
10.000 pièces de collection, il présente un historique du sous-officier français, depuis le bas-officier
de l’Ancien régime, jusqu’au sous-officier actuel (uniformes, coiffes, reliquaires, armes anciennes,
décorations, tableaux, photographies et équipements divers). On a pu y découvrir des expositions
temporaires relatives à la Grande Guerre (« photographies des villes de la région », « portraits
d’artistes morts pour la France », « les objets de tranchée, la propagande et la caricature » ou « les
monuments aux morts » par exemple, ou celles concernant la seconde guerre mondiale avec « La
bataille de Bir Hakeim »… ou encore « Vanuatu/Poitou: signes extérieurs de rituels ».
(*1) Voir l’article complet sur le site internet de l’AMOPA79.
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Jacques Fouchier
par Jacques Garandeau

Une vieille famille poitevine
« Jacques Fouchier était l’héritier d’une vieille
famille de souche poitevine dont les origines
remontent à la révolution1». Cinq générations
ont fourni des conseillers municipaux à SaintMaixent depuis 1848 !
Interne au collège Saint Stanislas de Poitiers de
la 6ème à la terminale, puis à l’école vétérinaire
de Toulouse il installe son cabinet à SaintMaixent- l’École en 1938. Vétérinaire donc
comme son père qui lui a donné le goût de la
politique.
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C’est sur l’insistance des nombreux amis de son père qu’il affronte pour la première fois le suffrage
universel en 1951. Il s’affirme rester « fidèle à la mémoire de [son] pèreet à ses propres convictions
sans craindre de me voir changer d’étiquette à chaque consultation2 ». Au cours de sa carrière
politique d’une longévité exceptionnelle, il respectera cet engagement : du CNIP à l’UDF, toujours
conservateur, de droite classique, mais non-gaulliste, témoignant ainsi « d’une loyale et
indépendante recherche d’une efficacité dont le pays a tant besoin ».

Un parlementaire exemplaire
C’est au Conseil général qu’il prend contact avec les réalités administratives, qu’il s’initie aux
finances des collectivités. Il acquiert là l’expérience qui lui sera précieuse par la suite. Son action
concerne les routes départementales, l’adduction d’eau, la construction d’immeubles HLM, l’aide à
l’agriculture… En 1967, son autorité et ses compétences amènent ses collègues à l’élire à la
présidence… qu’il exerce jusqu’en 1970.
Auparavant, en 1959, il avait été élu maire de Saint-Maixent. A son actif, trois groupes scolaires,
plus de mille logements, l’aménagement des places, un service d’assainissement. L’action dont il
est le plus fier est d’avoir défendu la vocation militaire de la ville et obtenu en 1963 la création de
l’ENSOA.
En 1970 il met fin à ses fonctions de maire pour se consacrer à sa carrière parlementaire et à
d’autres activités. Notons la présidence du Comité d’expansion et de productivité des Deux-Sèvres
de 1970 à 1984 et aussi la présidence du Conseil régional de 1976 à 1978 où il s’efforce « d’apaiser
les oppositions départementales », ses priorités étant le maintien de l’emploi et l’aménagement du
territoire.
Elu député en 1958, son mandat s’identifie avec la Vème République dont il a souhaité
l’avènement. Il participe à des débats « dont certains ont eu des conséquences historiques : le destin
de l’Algérie avec tous ses drames, les premières lois d’orientation agricole, la loi Debré sur
l’enseignement privé, la loi sur l’élevage… » Ses nombreuses interventions témoignent d’une
activité parlementaire intense en faveur de l’agriculture et du monde rural, en particulier des
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éleveurs, en faveur des enfants en situation de handicap afin d’améliorer leur accueil, leur
formation professionnelle. Membre de la commission de la Production et des échanges il en
deviendra le président de 1973 à 1978.
Il atteint l’apogée de sa carrière politique en étant nommé secrétaire d’Etat à l’agriculture dans le
gouvernement de Raymond Barre (1978-1981). Son projet : accroître la rentabilité et la qualité des
productions, tout en favorisant les possibilités d’exportation. Il accomplit de nombreuses missions
à l’étranger et de fréquents séjours à Bruxelles.

Un érudit humaniste
Il arrête ses activités politiques en 1986 pour se consacrer à la recherche historique, « la passion de
sa vie1». « Féru de littérature et d’histoire, l’homme politique fait place à l’historien local ».
Membre actif de sociétés savantes et culturelles il fait de nombreuses communications orales. Il
publie une biographie du général Coiffé (1833-1908). « Son talent d’écriture se confirme en se
diversifiant » : « L’abbaye de Saint-Maixent et son destin », Saint-Maixent l’Ecole, histoire du
château fort et de l’Ecole militaire ». Enfin lors des dernières années de son existence, il rédige des
souvenirs. Il rassemble « des documents pour un ouvrage qui ne sera pas publié… Ce ne sont pas
des mémoires mais plutôt les faits marquants extraordinaires qui ont jalonné ma vie ».
Jacques Fouchier «était d’une grande qualité humaine et d’une grande intégrité politique. Il était
estimé de tous4». « Il était un grand homme dans tous les sens du terme. Un érudit qui aimait faire
partager son savoir5». D’après son ami, le père Lemahieu «Il respectait trois principes : la
confiance, la fidélité, l’exemple ... Pour lui, l’homme politique [était] là pour servir les hommes et
non pour se servir3». Pour Georges Treille, son successeur à la tête du Conseil général « C’était un
homme parfaitement intègre et d’une extrême rigueur morale. Il demeura toujours fidèle à ses
convictions politiques et spirituelles… Jacques Fouchier a honoré la fonction d’élu, de
parlementaire, et d’homme d’état4».

1.
2.

3.
4.
5.

Nathalie Giraudon, La Nouvelle République, 24/02/1994
Armelle Dutruc, Jacques Fouchier (1913-1994)Trente-cinq
années d’engagement politique, ADS, 2013. Sauf indication
contraire les citations sont extraites de cet ouvrage.
La Nouvelle République, 1er mars 1994
Le Courrier de l’Ouest, 25/02/1994
Henriette Giraud, présidente de la Société historique et
archéologique du Val de Sèvre

caricature de Marie Claude Monchaux
« Nos élus des Deux-Sèvres »1983
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DOSSIER

Camille Lemberton
par Jacques Garandeau

Un jeune rebelle
Très jeune, fin 1943, avec ses camaradesnormaliens, il
s’engage « avec ferveur1 » dans la résistance. L’homme
n’est pas un maquisard d’opérette. Il joue un rôle
essentiel dans la résistance locale avec le triangle 16 qui
opérait sous le commandement du colonel Chaumette. Il
accepte d’assurer la liaison entre toutes les formations de
la Résistance. Il fait « toujours preuve d’un courage
exemplaire…» « Grâce à lui nous avons pu obtenir les
armes dont nous avions besoin » reconnaît son chef1 ».
Lors du soulèvement général, il multiplie les actions, il
mine la station de pompage en gare de Saint Maixent
l’Ecole pendant que ses camarades attaquent le château d’eau pour couper l’approvisionnement des
trains nazis… le 28 août c’est la bataille de la côte de Champeaux, le 30 août il attaque à la grenade
un convoi militaire allemand sur la commune d’Augé… Puis, comme de nombreux résistants du
Triangle 16, il s’engage au 114ème RI et participe aux très durs combats menés devant La Rochelle
où une poche allemande refuse de se rendre2.
Chaque année, Camille Lemberton qui présidait l’amicale des anciens du 114ème RI, participait à la
commémoration de la « sanglante et victorieuse journée » du 1er mars 1945 au cours de laquelle les
Allemands avaient tenté une percée. Comme il ne manquait jamais la cérémonie au pont de Ricou –
à la mémoire de ses deux amis normaliens Paul Drévin et Paul Veillon. « L’amitié et la fidélité
avaient, pour cet hypersensible une extraordinaire importance3 ».

Un enseignant bâtisseur
Enseignanthors du commun, animateur des œuvres post et péri-scolaires, conseiller pédagogique, il
se révèle également un bâtisseur. A Pouffonds où « les bâtiments sont médiocres et de grandeur
insuffisante4 », il mobilise « tout ce qui peut rouler sur la commune, du tombereau à la brouette » et
ouvre ainsi son premier grand chantier et « il en assure la parfaite exécution jusqu’à la décoration
intérieure des murs4 ».
A la demande de Paul Despilho, inspecteur d’académie qui lui en avait confié la mission il réfléchit
à un Centre Départemental de Documentation Pédagogique pour les Deux-Sèvres… dont il devient
le véritable créateur. Il pense que « dans un CDDP on doit savoir tout faire4 ». Il trouve le terrain,
réalise les plans, supervise les travaux de construction et participe même aux travaux de peinture
pour pallier une amputation de l’enveloppe budgétaire…
En juillet 1978, 70 directeurs de CDDP sont réunis en congrès à Niort. Lors de l’inauguration du
centre il leur lance la formule : « Montrez ce que vous faites, on comprendra ce que vous êtes4 ».
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Un élu passionné
Conseiller municipal d’opposition à Saint-Maixent en 1965, conseiller général en 1970, il est élu
maire en 1977. La cité militaire élit un maire socialiste ! (commandant de réserve il est vrai). Il
manifeste une véritable « fringale d’œuvrer dans la cité4 ». Maire autoritaire et tatillon, il s’occupait
de tout jusqu’à la couleur des moquettes des salles municipales… Conseiller général, il est à
l’initiative du premier syndicat intercommunal pour le ramassage des déchets. Il se donne à fond
dans la commission qui le passionne, celle qui s’occupe de l’enseignement, des sports, de la
rénovation des collèges. En cas de problème il n’hésite pas à se rendre sur le terrain avec les agents
du Conseil général, pour trouver sur place les meilleures solutions. Sa règle de conduite : « on ne
peut pas faire œuvre militante si l’on n’est pas irréprochable dans son travail4 ».

Un personnage truculent
Amical, convivial, bon vivant, personnage truculent, Camille, comme tout le monde l’appelait à
Saint Maixent, avait une tendance à théâtraliser. Il était capable de coups de gueule, de colères dont
ses amis faisaient parfois les frais, mais aussi de coups de cœur et de gestes d’affection. « Il pensait
que l’affectivité est le seul véritable ressort de toutes nos motivations, de toutes nos actions4 ».
Il avait le sens de la formule et du parler vrai. Ses interventions d’un humour fin et décapant étaient
attendues avec délectation. Il dessinait très bien : des décors de scènes, des illustrations de
brochures, des caricatures, des paysages. Il peignait également des tableaux.
C’était un homme libre et indépendant. Il allait au bout de ses idées qu’il défendait avec passion.
Pour son successeur au Conseil général Jean-Luc Drapeau « Camille était d’une fidélité absolue. Il
était de ceux qui ne prêtent pas leur amitié mais qui la donnent. C’était un exemple de probité,
d’attachement à la mission d’élu, à la parole donnée, au travail bien fait, aux valeurs
républicaines5».

1.
2.

3.
4.

André Dupuis, chef du Triangle 16
« Mon plus beau Noël, c’est le Noël 1944. Parce que ce jour-là,
je me suis fiancé ! Je revenais du front de La Rochelle grâce à
une permission… » Madeleine qu’il avait connue dans la
résistance où elle était agent de liaison portait ce jour-là « une
robe de velours bleu3 »
Yves Revert, La Nouvelle République, 23/03/1994
Yvon Aymé, allocution du 28/03/1994

5. Jean-Luc Drapeau, allocution du 28/03/1994

caricature de Marie Claude Monchaux
« Nos élus des Deux-Sèvres »1983
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DOSSIER

Le LPO du Haut Val de Sèvre

par Delphine Nibaudeau, proviseure

Le Lycée polyvalent régional du Haut Val de
Sèvre est sis rue du Panier Fleuri, où s’était
construit le lycée professionnel de la ville en
1972. Le lycée général, confronté à une
hausse de ses effectifs, a dû quitter son
emplacement d’origine (actuel Collège
Denfert-Rochereau), et a fait l’objet d’une
construction neuve jouxtant le lycée
professionnel en 1992. L’établissement se
trouve ainsi plutôt excentré, sur les hauteurs de la ville. Dans ce contexte, l’établissement est vivace
et volontaire. Il pourrait fonctionner en totale autarcie. Il manifeste, au contraire, son intérêt pour
s’inscrire dans le paysage local et à en être un des acteurs.
Avec 660 élèves inscrits à la rentrée 2014, le lycée se caractérise par sa haute capacité intégrative.
Il accueille en effet des publics très divers :
- Les élèves de 4è et 3è SEGPA du Collège Denfert-Rochereau,
- Une classe de Troisième prépa pro,
- Une classe d’ULIS pro,
- Pour la partie professionnelle : des CAP et des Bac professionnels, en formation initiale et
par apprentissage,
 Bac Pro Technicien d'études du bâtiment option A : études et économie (TB2E) ;
 Bac Pro Aménagement et Finition du Bâtiment (AFB) ;
 Bac Pro Electrotechnique, Electronique et Equipements communicants (ELEEC) ;
 Bac Pro Technicien Menuisier-Agenceur (TMA) ;
 CAP Constructeur bois (CB) ;
 CAP Peintre Applicateur de Revêtement (PAR).
- Pour la partie générale : les trois séries de Bac général, ES, L et S (SI et SVT),
- De la formation continue (GRETA, CMA…),
- Des jeunes de l’IME ((Institut médico-éducatif) voisin, dans le cadre d’une convention
visant à favoriser l’insertion sociale.
C’est un établissement dynamique, comme en témoigne la variété des
projets montés. La ville étant dépourvue de centre socioculturel (une
médiathèque nouvellement construite ouvre en septembre 2015), le
lycée est un des seuls lieux, pour les jeunes de son secteur de
recrutement, à proposer une offre culturelle. Ces projets peuvent avoir
une dimension locale. D’autres sont au contraire résolument tournés
vers l’international, que ce soit pour les élèves de l’enseignement
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général (projet Erasmus +), comme pour les élèves de l’enseignement professionnel (projet de
permettre aux élèves d’aller faire un de leur stage dans un pays européen, vraisemblablement
scandinave, en partenariat avec le Lycée Louis Armand).
Le lycée a un véritable ancrage territorial et jouit d’une
multiplicité de partenariats. Il travaille tout d’abord avec
l’institution et les collectivités territoriales, à leurs différents
niveaux (commune, conseil de développement de la communauté
de communes et région, principalement). Ses premiers
partenaires, assez naturels, consistent en un vaste réseau
d’entreprises, utile à ses élèves lorsqu’il s’agit de les aider à
trouver un patron lors de leurs périodes de formation en
entreprise. Le lycée est également adhérent de différentes
organisations professionnelles ou interprofessionnelles pour cette
même raison (CGPME, Club des entreprises, Cluster éco-habitat, Futurobois).
Il est tourné vers l’enseignement supérieur, pour favoriser la poursuite d’études des élèves et a des
partenariats construits avec les universités de La Rochelle et Poitiers, le Lycée Camille Guérin
(CPGE), le Campus euro-latino-américain de Sciences po à Poitiers, dans le cadre du dispositif
Pass’en sup (rectorat et région). Le lycée travaille en outre en partenariat avec diverses associations
locales ou départementales (exemple : ADOT, AFDET, AISM, Equi’action, MDL, Planning
familial, RIFE, Rotary club, Ligue de l’enseignement, AROEVEN, Entreprendre au féminin PoitouCharentes, liste non exhaustive). Pour finir, le lycée ne peut ignorer ses voisins directs ; c’est
pourquoi des projets tournés vers la citoyenneté, vers la façon dont on fait vivre les valeurs
républicaines au quotidien, sont en cours de montage avec l’ENSOA.
Pour toutes ces raisons, et parce que la commune de Saint-Maixent l’Ecole est assez centrale au
niveau académique (axes autoroutier et TGV), le LPO du Haut Val de Sèvre ouvre à la rentrée 2015
un Microlycée. Ce projet académique, monté en partenariat avec la région Poitou-Charentes, est un
dispositif de raccrochage scolaire, à destination de jeunes de 18 à 25 ans, ayant pour ambition de
leur faire réussir un baccalauréat et d’entamer une poursuite d’étude supérieures. Pour retrouver
confiance en eux-mêmes, pour retrouver confiance en l’adulte et en l’Ecole, ils seront aidés par une
équipe de professeurs volontaires. Cette équipe se caractérisera par sa grande disponibilité et une
présence constante dans les locaux. Le travail mené y sera différent, pour s’adapter aux besoins de
ce public particulier, mais se fera dans le respect des programmes, comme des règles de vie dans
tout établissement scolaire dit « régulier ».
Pour finir, le LPO du Haut Val de Sèvre est
un établissement qui a les avantages d’un
gros établissement, sans en avoir les
inconvénients : il propose la même offre en
termes de formation, tout en étant sur un
fonctionnement assez « familial ». Point
d’anonymat dans ce lycée : il est commun
que les adultes saluent les élèves
nommément, et réciproquement. Il y fait bon vivre, même si le travail sur le « vivre ensemble » est
une préoccupation quotidienne, comme dans tout établissement public.
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OFF
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LISTE DES PROMUS 2015
Promotion du 1er janvier 2015
Chevaliers
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MARECHAL Gilles

CHICHE
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Promotion du 14 juillet 2015
Commandeur
SANTONY Daniel
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Officiers
COQ Olivier
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PENTECOUTEAU Jean Marc

VOUILLE

HENRIOT Annick

SUCY EN BRIE (94)

ROUSSEL Denis

ECHIRE

Chevaliers
AUZANEAU Laurence

LE VANNEAU

LEJUGE Valérie

NIORT

BAILLOT MORICET Mireille

NIORT

MAIREAU Annie

LEZAY

BARDON William

THOUARS

MAROLLEAU Annie

CHANTELOUP

BARRUE Catherine

NIORT

MATHE-GRIFFON Sylvie

NIORT

BELLION Bernard

NIORT

MEME Nathalie

MAZIERES EN GATINE

BLOT Bernard

St GEORGES DE NOISNE

PAGOT Stéphane

NIORT

CASSANY Jean Marie

ARLES (13)

PROUST Pascale

SAINT-MAIXENT

CHAIGNE Yann

BRESSUIRE

PROUTEAU Yann-Eric

NIORT

CHAUVINEAU Agnès

NIORT

RIALAIN Corinne

BRESSUIRE

DUCASSE José

NIORT

SERVANT Michel

NIORT

FOUCREAU Catherine

NIORT

SURAULT Thierry

NIORT

GIRAUD Denis

NIORT

TALON Fabrice

AIFFRES

GUITARD Céline

NIORT

VACHER Jean François

MARANS (17)

LAMY Régis

NIORT

4ème de couverture: Photo montage Bernard De Litardière
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