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Photographie 1ère de couverture
vue aérienne du pôle universitaire de Niort
Jean Marie Rouvreau avec caméra GoPro sur drone

1ère ,4ème de couverture et pages centrales: photos montage de Bernard de Litardière
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EDITORIAL

En hommage à Jacques Séguin
« Engagé dans la mission de service public qu’il avait choisie 1», Jacques

Séguin nous a quittés le 12 juillet 2019. Membre du bureau de notre
section, figure incontournable de notre association, nous lui dédions ce
bulletin et souhaitons ainsi lui rendre un hommage appuyé et chaleureux
pour toutes les actions qu’il a menées avec conviction à nos côtés.
Jacques était « actif, dévoué, attachant », écrit Michel Chaumet, tandis
que Guy Brangier, qui rappelle son parcours dans un article de notre bulletin, souligne « qu’il
n’aura cessé de parcourir les chemins de l’Histoire, de la mémoire et de la citoyenneté 2».
Toujours présent lors de nos assemblées générales, Jacques nous manquera, le 23 novembre 2019,
lors de celle qui sera organisée au Pôle universitaire de Niort (PUN).
En proposant pour la première fois notre rassemblement annuel sur ce site universitaire, le
rapprochement que nous appelions de nos vœux entre les membres de l’enseignement
préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur se concrétise. Cette nouvelle collaboration ne
peut que nous satisfaire et c’est la raison pour laquelle les auteurs de ce bulletin se sont mobilisés
pour évoquer le PUN, son environnement naturel, économique et associatif.
Le concours éducatif, « Vivre les ordres citoyens », auquel ont participé trois écoles, est un autre
exemple de partenariat qui mérite d’être souligné. Organisé par les trois sections départementales de
la Légion d’honneur, de l’ordre national du Mérite et des Palmes académiques, ce projet fédérateur
illustre notre engagement collectif et notre volonté de soutenir les actions en faveur de la jeunesse,
contribuant ainsi au rayonnement de nos associations.
Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Que ceux qui nous rejoignent cette année au sein de
notre section soient les bienvenus.
Dans l’attente de vous compter parmi nous lors de notre prochaine assemblée générale, je vous
souhaite une très agréable lecture,

Catherine Dambrine
Présidente de la section AMOPA des Deux-Sèvres

(1) (2) Article de Guy Brangier page 4
Michel Chaumet et Guy Brangier sont membres de la section amopa des Deux-Sèvres

2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Niort
Pôle Universitaire de Niort
Noron 8-11 rue Archimède

samedi 23 novembre 2019
Programme de la journée
8 h 45
9 h 15

10 h 15
11 h 45
13 h
15 h
16 h 30
16h 45

Accueil des participants
Assemblée générale
Accueil par Joël Monnet du Pôle universitaire de Niort
Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine, présidente de la section.
Rapport moral –rapport d’activités.
Bilan financier 2018
Projets pour 2019 - 2020
Renouvellement du conseil
Questions diverses
Remise des décorations
Apéritif en présence des personnalités
Repas au restaurant universitaire "Le Marais"
Conférence de Jean Michel Passerault (universitaire, membre du groupe
ornithologique 79) [GODS] sur le thème du " déclin des populations d' oiseaux "
Fin de la journée, sauf pour les élus au conseil.
Réunion du conseil et élection du nouveau bureau.

Compte-rendu financier 2018
Dépenses en Euros
Assemblée générale
Bulletins
Affranchissement
Informatique (formation: 366)
Frais de bureau
Publicité (kakémono)
Subventions
Internet
Frais de tenue de compte
Convivialité

Recettes en Euros
1847.20
360.00
454.74
545.36
96.60
200.00
200.00
100.66
50.50
32.28

Assemblée générale
Cotisations
Don

3763.13
Résultat de l'exercice

1715.00
1542.00
35.00

3292.00

- 471.13 €
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Situation au 31/12/2017:

5582.21 €

Situation au 31/12/2018:

5111.08 €

HOMMAGE

Jacques Séguin, un hussard de la république
par Guy Brangier

Est-ce parce qu'il avait vu le jour au printemps 1945, à
quelques jours du 8 mai ? Toute sa vie, Jacques Séguin
n'aura cessé de parcourir les chemins de l'histoire, de
la mémoire et de la citoyenneté. Jacques Séguin, c'était
l'engagement fait homme, que ce soit dans sa vie
professionnelle, au sein de l'Education nationale
pendant 40 ans, ou dans la vie associative, de
l'Association des Professeurs d'Histoire et de
Géographie (APHG) à la Fédération des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, en passant par l'Association des
Déportés, Internés et Familles de disparus (ADIF),
l'Union des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre ( UDAC), les auditeurs de la défense nationale
(IHEDN) , les Palmes académiques (AMOPA), les
Amis de la gendarmerie, la fondation du maréchal de
Lattre, le conservatoire de la résistance, ou encore les
amis du musée du sous-officier de l'ENSOA, les Portedrapeaux, les anciens de Fontanes, les Réservistes
au Conseil Constitutionnel lors d'une séance citoyens...
de travail

Ses engagements peuvent sembler multiples et divers.
Pourtant, ils sont plus cohérents qu'il n'y parait. Et ce dénominateur commun, c'est l'histoire, dans
ses dimensions pédagogiques, culturelles, et civiques. Car, géographe de formation, Jacques Séguin
n'en était pas moins avant tout un grand passionné d'histoire.
Certes, il a suivi des études de géographie à Paris, une ville d'ailleurs dont il connaissait toutes les
bouches de métro, et l'histoire qui va avec. Inspecté en géographie lors d'une leçon en 4ème sur
Londres, son inspecteur avait souligné qu'il faisait de la bonne géographie, actuelle, dynamique,
intelligente. Mais la géographie, c'est aussi de l'histoire dans l'espace.
Bien plus qu'un simple enseignant d'histoire, Jacques Séguin était totalement engagé dans la
mission de service public qu'il avait choisie, montant des projets avec ses collègues, incarnant
l'histoire en faisant venir des témoins dans ses classes, en les intéressant au Concours National de la
Résistance et de la Déportation ( CNRD), ou en les guidant vers des lieux de mémoire et d'histoire,
Verdun, le Struthof, Strasbourg, les sites du débarquement en Normandie ou Oradour sur Glane.
Dans les années 90, nos avions ensemble organisé plusieurs années de suite, entre 3 collèges, des
stages pour faire bénévolement de l'autoformation sur les outils informatiques pour enseigner
l'histoire et la géographie.
Il avait aussi, depuis plus de 40 ans, rejoint l'association nationale des professeurs d'histoire et
de géographie (APHG) dont il partageait le combat incessant pour promouvoir et, souvent,
défendre la place de la discipline dans les programmes d'enseignement. Au niveau national, il était
membre du comité national, des commissions collège puis civisme, et avait un temps été chargé de
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mission. Au niveau régional, à Poitiers, il avait été l'un des porteurs des journées nationales de
l'histoire et de la géographie, les Agoras, en 2004. Secrétaire de l'association, il a été de toutes les
actions de l'APHG usant même 5 présidents successifs.
En février dernier, pour préparer une journée de formation à Niort sur la guerre d'Algérie et la
bande dessinée, nous avions rencontré Benjamin Stora à Paris dans son bureau de la cité de
l'histoire de l'immigration. Ces jours-ci, nous finissions de préparer une sortie d'histoire-géographie
pour la régionale de l'APHG à Bordeaux pour octobre prochain...
Un engagement en amenant un autre, le combattant pour le civisme et la citoyenneté qu'il était
n'avait jamais fui les responsabilités qui se présentaient à lui et il les assumait sans faille et sans
compter son temps, avant son passage à la retraite, et, encore bien davantage, après.
Le fil rouge de l'histoire se retrouve dans tous ses engagements.
Il était ainsi l'une des chevilles ouvrières du Mémorial
de Mazières en Gâtine en l'honneur des deux-sévriens
morts dans les conflits d'après 1945, et nous avions
préparé des panneaux historiques pour accompagner ce
Mémorial. Il était aussi acteur du prix d'histoire pour les
collégiens de la fondation de Lattre de Tassigny, et
fondateur du rallye citoyen des collégiens des DeuxSèvres, l'un des premiers en France.
Il travaillait aussi avec le conservatoire de la résistance
et de la déportation de Thouars, préparait des
expositions et des interventions toujours à caractère
historique et portant sur les 2 guerres mondiales, ses
thèmes de prédilection.
Nous organisions aussi tous les deux chaque année
depuis plus de 15 ans, avec le Trinôme de l'Académie
de Poitiers, un stage académique de formation à
l'enseignement de la défense et de la sécurité dans les
collèges et les lycées. Lorsque nous revenions ensemble
en voiture de cette journée, et parfois même dès l'aller,
nous échafaudions déjà le contenu et l'organisation de la
journée de formation suivante pour l'année d'après...

Jacques lors de l'entretien dans le bureau de
Benjamin Stora à Paris

Nous étions, la veille de son décès, en train de finir de préparer cette journée prévue pour février
2020 à La Rochelle.
C'est peu dire si, pour un retraité, ses journées étaient bien remplies ! Lors de ses déplacements en
train entre Paris et Niort, il sortait son ordinateur portable et rédigeait compte-rendus, projets et
courriers. Le soir, dans le bureau de son domicile, à Saint Symphorien, il alternait messages
électroniques, rédaction de fichiers, et préparation d'interventions sur des thèmes historiques car il
allait aussi volontiers dans les écoles qui le sollicitaient.
Autre outil essentiel pour Jacques, son téléphone ne le quittait guère. Mais nous n'entendrons plus,
dans les réunions à venir, quelques mouettes s'envoler parfois de son téléphone...
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Certes, il lui arrivait aussi de gagner Châtelaillon, son port d'attache et d'adoption, au sud de La
Rochelle. Mais, marin de cœur et toujours sur le pont, il s'était investi dans la SNSM et le comité
d'animation du port !
Nul n'est irremplaçable, dit-on, parfois un peu vite. Jacques ne sera pas remplacé tant son
investissement était exceptionnel,
sa capacité de travail et son sens de l'organisation
impressionnants. Il était ainsi passé maître dans l'art d'organiser des cérémonies. Mais la dernière
cérémonie à laquelle il a participé, elle a été pour lui... Jacques repoussait sans cesse les limites de
ce qu'il pouvait s'imposer, apôtre de la rigueur et du respect, mais aussi affable et bon vivant, ami
sûr et constant...
Avec le décès de Jacques Séguin, c'est bien plus qu'un militant de l'histoire qui disparait, c'est un
véritable hussard de la république.
Inhumé à Châtelaillon, entre terre et mer, il va enfin connaître le repos... Trop tard, certes,
beaucoup trop tard... Trop tôt, surtout, beaucoup trop tôt...
Né à Champs sur Marne le 19 avril 1945, Jacques Séguin est décédé le 12 juillet 2019.
Il avait 74 ans.

lors d'une préparation d'exposition à l'Hôtel de ville de Niort
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L’actualité de nos activités amopaliennes,
année scolaire 2018-2019

par Denis Roussel

Nos activités amopaliennes sont identifiables entre nos assemblées générales qui se déroulent
chaque année en novembre. Elles sont animées par nos membres. Certains sont aussi auditeurs de
l’IHEDN, réservistes citoyens, membres du Trinôme
académique et des associations citées ci-après.
Cette année encore, avec la participation active de membres
de notre bureau, nous avons poursuivi notre partenariat avec
l’association des professeurs d’éducation musicale du sud
Deux Sèvres (APEMsud 79), qui a conçu, organisé et animé
les « 32ème rencontres chorales des Deux-Sèvres », ouvertes
à un large public, du 21 au 24 mai 2019, à la salle de
l’Hélianthe, à La Crèche, sur le thème « Colore le chœur ».

rencontres chorales sud Deux-Sèvres

La 11ème promotion des collégiens de 3ème « Cadets de la Défense », issus de plusieurs collèges, est
encadrée par des formateurs de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA), à SaintMaixent-l’Ecole et des professeurs certifiés (histoire et éducation musicale), avec notre soutien actif
et celui de l’UDAC et de l’ONAC notamment.
De septembre 2018 au 5 juillet 2019, chacun aura travaillé les
notions de « Citoyenneté » et de « Laïcité » (en lien avec la Ligue
de l’enseignement), bénéficié de cours d’histoire, chanté, fait du
sport, découvert son environnement, reçu officiellement son
insigne, planté un chêne, découvert le site d’Arromanches et son
musée du D.Day, le cimetière américain de Colleville et la
collégiens cadets de la défense
batterie de Longues-sur-mer, participé à des cérémonies
commémoratives, assisté à une grande cérémonie de remise de
galons et vécu une semaine en bivouac…
Plusieurs de nos membres ont également participé à la 12ème
édition du « Rallye citoyen des collégiens des Deux-Sèvres»,
à Niort ; à la 2ème édition du « Rallye citoyen des lycéens
professionnels », à Niort, ainsi qu’à la 1ère édition du « Rallye
citoyen des collégiens du nord 79», à Bressuire.
Nous avons également été activement représentés dans le
visite des plages du débarquement
comité de pilotage du CNRD, au conseil d’administration de
l’APEM sud 79 et à celui de l’association « La bouillonneuse » du Fablab ENO, à l’assemblée
générale de l’ONM et à la remise aux scolaires des « Trophées de la citoyenneté » (ONM et
DSDEN), ainsi qu’à celle de l’AURA (cf : article de D. Roussel).
Cette année scolaire aura été marquée par le « Projet médailles » (cf : article de Guy Brangier)
initié, organisé et animé en direction de 3 classes de CM2 volontaires, par les représentants
départementaux des 3 ordres (Légion d’honneur, ONM et AMOPA), en lien avec la DSDEN, le
Fablab de Niort, le musée d’Agesci à Niort et la Communauté d’agglomération niortaise (CAN),
avec la participation de l’amopalien phalériste Claude Boutet, qui a réalisé une conférence sur ce
sujet et prêté nombre de médailles au musée.
Toutes ces actions seront certainement reconduites, voire amplifiées dans les années à venir.
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Ils ont créé leur ordre citoyen et leur médaille
par Guy Brangier
"Vivre les ordres citoyens" , tel est le nom de ce projet éducatif innovant qui a mobilisé les trois
ordres de la Légion d'honneur, du Mérite national et des Palmes académiques, à l'origine du projet,
ainsi que le Lab ENO, le musée
d'Agesci et l'Education nationale,
avec le soutien de l'agglomération
du niortais.
Trois classes de cours moyen des
écoles Louis Aragon et Edmond
Proust, de Niort, et Jacques
Prévert, d'Epannes, y ont participé
avec leurs enseignants, Frédéric
Ménard,
Françoise Liégeois,
Estelle Doussin et Johann
Séguélas.
rassemblement des trois classes et des représentants des trois ordres
au musée d'Agesci le 17 mai 2019

Projet original s'il en est car s'agissait d'amener les enfants à une réflexion et à une pratique sur
l'engagement citoyen tout en cultivant diverses compétences, écrites et orales, techniques et
artistiques.
Trois ordres citoyens amis souhaitaient mener une action commune, la Légion d'honneur, que
préside Bernard Molard, le Mérite national, présidé par Irène Joly, et les Palmes académiques
(AMOPA) dont Catherine Dambrine est présidente. Et il se trouve que le bressuirais Claude Boutet,
membre de ces trois ordres, est un collectionneur de plusieurs centaines de médailles.
L'idée a donc émergé de proposer à de jeunes élèves de faire connaissance avec ces trois ordres au
moyen de questionnaires QCM avec un retour commenté de chaque ordre.
Cette enquête documentaire faite sur internet leur a ensuite permis d'aller découvrir au musée
d'Agesci des tableaux de personnages historiques arborant quelques médailles, tels Louis de
Fontanes ou Louis XV, et d'observer
quelques médailles prêtées par Claude
Boutet.
Initiés ainsi au sens de l'engagement
et à la symbolique des médailles, les
enfants ont créé leur propre ordre
citoyen accompagné de son règlement
et de sa médaille.
Pour ce faire, ils ont bénéficié de
l'intervention du Lab ENO et de son
animatrice, Emilie Thibault, venue
avec une imprimante 3 D, pour que la
médaille choisie puisse être réalisée
en 3D. Et les enfants n'ont pas

remise des médailles à l'école Louis Aragon de Niort par Catherine
Dambrine et Claude Boutet
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manqué d'imagination créatrice pour inventer un ordre et des médailles.
Chaque classe, après débat, a
finalement dû faire des choix.
Pour Louis Aragon, ce fut un
ordre des inventeurs, pour
valoriser les inventions utiles à
tous.
Pour Edmond Proust, un ordre
Proust, chaque lettre évoquant
une qualité ou un mérite, du P
de la persévérance au T du
travail, en passant par le
respect, l'optimisme, l'utilité et
la solidarité.

remise des médailles à l'école Jacques Prévert d'Epannes par Laurence
Lamy et le secrétaire général de l'Inspection académique

Pour Jacques Prévert, un ordre
de la bienveillance, pour
positiver les relations au sein de
la classe et de l'école.

Un exemplaire de chaque médaille a été fondu en métal chez un orfèvre charentais, puis émaillé à
Niort au Lab ENO par Emilie Thibault.
Lors du final de ce projet, au musée d'Agesci, devant tous les acteurs et partenaires de cette action
éducative inédite, des délégués des classes ont présenté, avec conviction, leurs choix, de l'ordre à la
médaille.

Claude Boutet leur a en prime
raconté quelques histoires de
médailles avant qu'ils ne
découvrent, ravis,
la
véritable œuvre d'art qu'était
devenue la médaille de leur
ordre citoyen.
Chaque enfant s'est enfin vu
remettre un diplôme de
participation à ce projet ainsi
que, avec un ruban tricolore,
un exemplaire plastique de
leur médaille en 3D.

remise des médailles à l'école Edmond Proust de Niort par le général Molard

Cette action doit à nouveau être proposée pour 2019-2020.
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Les médailles conçues par les élèves et émaillées par Emilie Thibault du Fab Lab ENO.
De gauche à droite:
- école Jacques Prévert d'Epannes
- école Louis Aragon de Niort
- école Edmond Proust de Niort

Ci dessous, le questionnaire de l'AMOPA auquel les élèves avaient à répondre.

Association des Membres de Ordre des Palmes Académiques (AMOPA )
1 C'est en 1808 qu'a été institué ce qui deviendra les palmes académiques.
Quel était alors le régime politique de la France ?
A L'empire
B La monarchie
C La république
2 Avant d'être dénommée palmes académiques, comment s'appelait cette
distinction ?
A Officier d'Académie
B Officier d'Education
C Officier d'Ecole
10

3 Dans l'Ordre des Palmes Académiques existent 3 grades: chevalier,
commandeur, officier (ordre alphabétique). Quelle réponse comporte
l'ordre hiérarchique croissant des grades ?
A Chevalier Officier Commandeur
B Commandeur Chevalier Officier
C Officier Chevalier Commandeur
4 Dans quel livre de Marcel PAGNOL un personnage se voit-il décerner
les palmes académiques "moralement" ?
A Marius
B Topaze
C Jean de Florette
5 Que symbolise la couleur violette des palmes académiques ?
A L'équilibre entre le bleu et le rouge
B La couleur pourpre du manteau impérial
C La couleur de l'encre utilisée à l'école avec les porte plumes
6 Lequel de ces 3 arbres n'a jamais figuré sur les palmes académiques ?
A Chêne
B Laurier
C Olivier
7 En 1955, l'Ordre des Palmes Académiques a été réorganisé par Marcel
Naegelen avec les 3 grades actuels. Sous quelle République la France se
trouvait-elle alors ?
A La 3ème république
B La 4ème République
C La 5ème République
8 Quelle est la devise de l'AMOPA inspirée du philosophe grec Héraclite?
A Honneur et patrie
B Le soleil est nouveau tous les jours
C Valeur et discipline
9 Quel concours l'AMOPA a-t-elle créé pour promouvoir la langue
française ?
A Prix Goncourt
B Grand prix du dictionnaire de la langue française
C Concours Défense et illustration de la langue française
10 En 1808 a été créée l'Université impériale dont un niortais a été
nommé Grand Maître. De qui s'agit-il ?
A Edmond Proust
B Louis de Fontanes
C Philippe de Commynes
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LISTE DES ADHERENTS AMOPA 79
CH: Chevalier

M

ALBINA Alfred

79400

M

ANDRIEUX Yves

87310

EXIREUIL
SAINT LAURENT SUR
GORRE
ARTIGUES PRES
BORDEAUX

OFF: Officier

COM: Commandeur

CH

Mme

CHARDAVOINE
Laetitia

79370

AIGONNAY

CH

CH

M

CHARTIER Christophe

79400

ST MAIXENT-l'ECOLE

CH

COM

Mme

CHARTIER Marie
Thérèse

79100

THOUARS

OFF

M

ARNAL Jean Claude

33370

M

ATTOU Yves

79220

St CHRISTOPHE/ROC

CH

M

CHAUMET Michel

79230

AIFFRES

OFF

M

AUZANNEAU
FOUQUET Jean Marie

79800

EXOUDUN

CH

Mme

COIRAULT Ginette

79200

PARTHENAY

CH

M

BARLET Jean Henri

79200

PARTHENAY

CH

M

COQ Jean François

79000

NIORT

CH

M

BELOT Roger

79230

AIFFRES

CH

M

CORBINUS Albert

79130

SECONDIGNY

CH

M

BENOIST Bernard

79410

ST REMY

CH

Mme

DAMBRINE Catherine

79460

MAGNE

OFF

79310

MAZIERES EN GATINE

OFF

79110

ST MARTIN D
ENTRAIGUES

CH

DE LITARDIERE
Bernard
DONNEFORT
GENDREAU Simone

M

BENOIST Jacques

79300

BRESSUIRE

CH

M

M

BENOIST Michel

79300

BRESSUIRE

CH

Mme

Mme

BERGER Isabelle

79000

NIORT

CH

M

DORE Didier

79000

NIORT

OFF

M

BERNARD Roger

79120

MESSE

CH

M

DUBOIS Ulysse

79120

SEPVRET

OFF

Mme

BEUZIT Catherine

79290

BOUILLE-LORETZ

CH

M

DUPRE Alain

79600

MARNES

CH

M

BLONDELLE Jean Marc

CONCEPTION (CHILI)

CH

Mme

DUPUIS Michèle

79000

NIORT

CH

M

BONNAUD Michel

79360

LA FOYE MONJAUT

OFF

Mme

DUPUY Christine

79400

ST MAIXENT L ECOLE

CH

M

BONNEAU Max

79800

EXOUDUN

OFF

M

DURAND Roger

79410

ST GELAIS

OFF

M

BOUCHET Guy

79600

AIRVAULT

CH

Mme

DUVAL Catherine

79230

VOUILLE

OFF

M

BOUCHON Jean

79370

CELLES SUR BELLE

OFF

M

FAURY Gilbert

79000

NIORT

CH

Mme

BOUFFARD Nadine

79160

FAYE SUR ARDIN

CH

Mme

FERCHAUD Pascale

79300

BRESSUIRE

CH

M

BOULADOUX François

79000

NIORT

CH

M

FERNANDEZ Claude

79270

FRONTENAY ROHAN
ROHAN

CH

M

BOURDET Philippe

79000

NIORT

CH

Mme

FERRET Claudine

79210

ST HILAIRE LA PALUD

CH

Mme

BOURDOIS Odile

79000

NIORT

CH

M

FERRON Jean François

79220

CHAMPDENIERS ST
DENIS

OFF

M

BOURNEAU Joël

79270

SANSAIS

CH

Mme

FRADIN Martine

79320

MONCOUTANT

OFF

M

BOUTEILLER Pierre

79000

NIORT

CH

M

GARANDEAU Jacques

79000

NIORT

OFF

79000

NIORT

OFF

3081

M

BOUTET Claude

79300

BRESSUIRE

COM

Mme

GEFFARD
CHAIGNEAU
Margueritte

Mme

BRANDEAU Jocelyne

79000

NIORT

CH

M

GIRARD Jean Luc

79300

NOIRTERRE

OFF

M

BRANGIER Guy

79230

PRAHECQ

CH

Mme

GODET Anne Marie

79150

LE BREUIL/ARGENTON

CH

79000

NIORT

CH

Mme

BRENET Jacqueline

79230

VOUILLE

CH

Mme

GOISMIER DE
ZELICOURT Béatrice

M

BRIDIER Maurice

79000

NIORT

OFF

Mme

GUERIN Monique

79140

LE PIN

CH

M

BRILLAUD Daniel

33390

PLASSAC

COM

M

GUILBOT Christian

79100

THOUARS

CH

Mme

BROTHIER Michèle

79000

NIORT

COM

Mme

GUITARD Céline

79260

LA CRECHE

CH

M

CACAULT Lionel

79000

NIORT

OFF

Mme

GUITTON Michèle

79000

NIORT

CH

M

CHAIGNE André

79360

BEAUVOIR SUR
NIORT

OFF

M

HAYE Jean Marie

79100

THOUARS

OFF

M

CHAPPE Frédéric

79270

FRONTENAY R R

CH

Mme

JABOUILLE Chantal

79260

LA CRECHE

OFF
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Mme

JACQUET-GALLO Sylvie

79000

NIORT

CH

M

PINTAUD Georges

79000

NIORT

OFF

M

JOURDAN Jean

79160

ARDIN

OFF

Mme

PLANTECOTE Pierrette

79000

NIORT

CH

M

JUILLARD Alain

79230

VOUILLE

OFF

M

PLANTECOTE Robert

79000

NIORT

OFF

Mme

JUILLET Françoise

17200

ROYAN

CH

Mme

POHIN Claudine

79000

NIORT

CH

M

LAMBERT Laurent

79000

NIORT

CH

M

POIGNAND Cyrille

79370

FRESSINES

CH

Mme

LAROUSSI Marie France

79100

THOUARS

CH

M

POMMIER Frédéric

79160

ST POMPAIN

CH

79000

NIORT

CH

M

POUPARD Pierre

79190

MELLERAN

CH

79270

SANSAIS

COM

Mme

POUPLIN Noëlle

79140

LE PIN

CH

79200

PARTHENAY

OFF

Mme
Mme

LAURENT OLIVEIRA
Isabelle
LECAS REGIMBART
Mariannick

M

LEVEQUE Michel

79000

NIORT

CH

Mme

PRESTAT BERTHELOT
Françoise

M

LOBSTEIN Jean Louis

79160

LA CHAPELLE
THIREUIL

COM

Mme

PROUST Marylène

79260

LA CRECHE

OFF

Mme

LONJOUT Claudette

79370

THORIGNE

CH

M

QUEVEAU Gérard

79140

LE PIN

OFF

M

LUSSAN Eric

79000

NIORT

CH

M

ROUILLON Ludovic

79000

NIORT

CH

CH

M

ROUL Thierry

16000

ANGOULEME

CH

Mme

MARCHANDIER Josette

79400

ST MAIXENT L
ECOLE

M

MARECHAL Gilles

79350

CLESSE

CH

M

ROUSSEAU René

79000

NIORT

COM

M

MARTINAT Bernard

79160

ST POMPAIN

OFF

M

ROUSSEL Denis

79410

ECHIRE

OFF

Mme

MASSON Marguerite

79000

NIORT

CH

Mme

SAVARIT Stéphanie

79000

NIORT

CH

CH

M

SECHET Yolande

79130

NEUVY BOUIN

OFF

CH

M

SERVANT Michel

79000

NIORT

CH
OFF

M

MELON Jean

79100

Mme

MEME Nathalie

79310

MAUZE
THOUARSAIS
MAZIERES EN
GATINE

Mme

MESLET Véronique

17000

LA ROCHELLE

CH

M

SIBILEAU Marcel

79160

COULONGES SUR L
AUTIZE

Mme

MICHAUD Marylène

79000

NIORT

CH

Mme

SOUCHET Jeanne Lucette

79140

CIRIERES

CH

M

MONNET Joël

79260

STE NEOMAYE

COM

M

TAMISIER Michel

79000

NIORT

CH

M

MORILLON Claude

79400

AZAY LE BRULE

OFF

Mme

TAMISIER Régine

79000

NIORT

CH

M

MOUSNIER Guy

79370

PRAILLES

CH

M

THIBAULT Laurent

79320

MONCOUTANT

CH

M

MOZZI RAVEL Jacques

79220

SURIN

CH

Mme

THIOLLET Jeannine

79000

NIORT

CH

Mme

NAUDIN Pierrette

79230

PRAHECQ

CH

M

TOUCHARD Gilbert

79320

MONCOUTANT

OFF

Mme

NIBAUDEAU Delphine

79400

ST MAIXENT
l'ECOLE

CH

Mme

VACHON Colette

79360

BEAUVOIR SUR NIORT

CH

Mme

PAILLE Marie Thérèse

79400

AUGE

CH

M

VAL Alain

79260

LA CRECHE

OFF

M

PAIRAULT Alain

79260

ROMANS

OFF

M

VASSEROT Charles

79000

NIORT

COM

79210

MAUZE SUR LE
MIGNON

OFF

M

PANNETIER Michel

79340

VASLES

CH

Mme

VERRET PREVOT
Bernadette

M

PAULUS Jean Marie

79290

ARGENTON L
EGLISE

COM

Mme

VINCENT Martine

17000

LA ROCHELLE

CH

Mme

PENIT TA MINH NGUYET

79600

AIRVAULT

CH

Mme

VOYER Françoise

79000

NIORT

CH

Mme

PHELIPPEAU GOISMIER
Monique

79370

PRAILLES

CH

M

WIERZBICKI Pascal

79210

USSEAU

CH

Mme

PINEAU Christiane

79000

NIORT

COM
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Compte rendu Assemblée Générale 2018
Par Véronique Meslet, photographies de Bernard De Litardière

L’assemblée générale de l’AMOPA 79 s’est réunie le 24 novembre 2018 dans la salle des fêtes
d’Echiré, toute proche des écoles maternelle et primaire.
Accueil et ouverture de l'assemblée par Catherine Dambrine, présidente
Catherine Dambrine remercie :
- Mme Lavoire Directrice de l’école primaire d’Echiré
- Mme Lucas Directrice de l’école maternelle d’Echiré
- M Devautour, Maire d’Echiré, qui nous a permis d’organiser cette assemblée générale dans la
salle des fêtes de sa commune.
- Les présidents ou représentants présents des sections amopaliennes voisines
- Les membres du conseil de l’AMOPA 79
- Les adhérents présents de notre association
-Les personnalités qui ont répondu à notre
invitation.
Présentation du groupe scolaire Mélusine
Notre assemblée générale se réunissant pour la
première fois dans le premier degré, il était
logique que la présentation de ce site scolaire
soit atypique.
La parole est donc donnée à Bernard De
Litardière (notre expert images et son), lequel
fait découvrir à l’audience le film de
présentation des écoles réalisé avec un drone.
Catherine Dambrine, Denis Roussel et Françoise Prestat
Grâce au professionnalisme de notre ami
Berthelot
spécialiste et son goût prononcé pour toute
nouvelle technologie, la découverte aérienne du site est exceptionnelle, ce qui permet à chaque
adhérent présent d’y évoluer sans déplacement.
Les adhérents découvrent l’espace géographique d’enseignement dédié aux enfants d’Echiré et de
ses alentours, ses espaces verts et boisés et aussi ses spécificités et priorités d’enseignement.
L’école maternelle est constituée de 4 classes, l’école élémentaire de 8 classes. Le nombre d’élèves
est stable : 26/27 élèves en CP et 29/30 élèves en CE.
Les élèves bénéficient de nombreux espaces de détente dans un cadre rural très agréable. Leurs
résultats sont souvent bons voire très bons et ils sont bien préparés à l’entrée au collège.
Spécificités de ce site du premier degré :
- Accueil d’une classe U.E. 8 élèves de l’I.M.E (Institut médico-éducatif) viennent de Niort chaque
jour, étudient le matin, déjeunent avec les autres élèves et retournent à l’IME en soirée dans le but
d’intégrer une classe U.L.I.S au collège avec plus de facilités.
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- Les projets pédagogiques à dominante sportive sont multiples, le site proposant un dojo et un
gymnase. Les jeunes élèves participent à la coulée verte et sont souvent récompensés, l’E.P.S est
une priorité (Course à pieds, cyclisme, et canoë-kayak sur le Sèvre Niortaise)
- Mise en place de projets d’école sur 2/3 ans concernant l’environnement et la citoyenneté.
L’IA-DASEN a félicité les élèves et leur a remis le prix de l’Education citoyenne pour leur projet
sur le « Vivre ensemble ».
- Liaison école-collège : Rencontres multiples
entre professeurs des écoles et professeurs de
collège et participation des écoliers et des
collégiens au cross du collège ainsi qu’à des
projets de lecture et de théâtre.
-Initiatrice du C.M.J. (Conseil Municipal des
Jeunes), la directrice, pilote de ce conseil, a
amené les écoliers à réfléchir à des travaux
d’aménagement du site (par exemple, la cour de
l’école) ou à caractère humanitaire. Des élèves de
l’école d’Echiré sont allés à l’Assemblée
Nationale grâce au C.M.J.

une partie de l'assemblée

Bernard De Litardière est remercié par de vifs applaudissements pour cette remarquable
présentation.
Rappel du programme de la journée
Le programme est présenté dans le bulletin n°30, page 3
Approbation du compte-rendu de l’AG 2017: (bulletin N°30, pages 14 à 21)
Le compte-rendu de l’AG 2017 est approuvé à l’unanimité.

Rapport moral présenté par la Présidente
Catherine Dambrine, Présidente, remercie les membres du bureau pour l’organisation de cette
journée notamment Georges Pintaud et Lord Denis Roussel pour le programme prévu l’après-midi
au château de Cherveux.
Catherine Dambrine rappelle ce que sont les Palmes Académiques, ce qu’est l’AMOPA
association d’utilité publique- et le partage de valeurs et objectifs communs de ses membres. Elle se
félicite de la cohésion et des innovations de notre section.
L’an prochain notre assemblée générale se déroulera sur le Pôle Universitaire Niortais.
Catherine Dambrine souhaite que le travail débuté en 2018 - véritable année de transition de notre
association - se poursuive en 2019 grâce à la réalisation de nos projets et notamment des projets
communs avec les autres ordres.
Cette année six nouveaux adhérents nous ont rejoints et Catherine Dambrine souhaite que chaque
membre de l’association soit relais, ambassadeur de nos valeurs et nous fasse connaitre plus encore.
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Rapport d’activité présenté par le secrétaire
Georges Pintaud, secrétaire, remercie les membres présents, les officiels et les personnalités ayant
répondu à notre invitation notamment Jean-Marie
Morisset, Sénateur des Deux-Sèvres, M Devautour,
Maire d’Echiré, Patrick Ancel, Président de l’AMOPA
17 accompagné de Camille Salètes et son épouse et
Stephan Brunie, Président de l’Amopa16.
Il présente les excuses des membres absents et souhaite
la bienvenue aux nouveaux adhérents. Il félicite les 19
nouveaux promus (8 lors de la promotion de janvier et
11 en juillet). Trois récipiendaires seront décorés lors de
Jacques Seguin, Michel Bonnaud, Véronique
cette assemblée générale.
Meslet et Georges Pintaud
Assemblée générale 2018 :
Cette année 201 bulletins furent envoyés dont 132 aux adhérents à jour de cotisation. Les retards de
cotisation sont de plus en plus fréquents. L’association compte néanmoins cette année six nouvelles
adhésions.
En outre nous pouvons nous féliciter de la hausse des réponses à notre invitation, en effet 40% de
nos membres ont répondu à notre courrier.
Une soixantaine de personnes est présente à l’assemblée générale ce matin et cinquante et un repas
(51 places) sont réservés au château de Cherveux.
Le bulletin n°30 est à nouveau conséquent (44 pages) et comprend un dossier très complet sur la
commune d’Echiré. Le GPA 79-16 (Groupe PEP/APAJH) est remercié pour sa précieuse
collaboration, notamment Jacques Mozzi-Ravel, directeur, et Sophie Depin pour l'impression des
bulletins.
Les membres du conseil se sont retrouvés 6 fois cette année (25/11/17, 17/01/18, 28/03/18,
20/06/18, 19/09/18 et 24/11/18)
Approbation du rapport moral et du rapport d’activités :
Ils sont adoptés à l’unanimité.

Propositions d'activités pour 2019 présentées par Catherine Dambrine :
-Renforcer notre communication : L’Amopa 79 doit être visible et lisible. La communication est
primordiale. Les projets doivent être connus par tous (rôle du site). La section a fait l’achat de
kakémonos.
-Le bulletin : Catherine Dambrine remercie les
auteurs des articles du bulletin n°30 et Georges
Pintaud pour l’exigent et chronophage travail de mise
en pages.
-La rénovation du site : Catherine Dambrine précise
que chacun doit pouvoir consulter et s’emparer du site
en se connectant sur : http//www.amopa79.org et nous
contacter
à
l’adresse
suivante :
secretariat@amopa79.org.
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Jean-Louis Lobstein et Guy Brangier

Elle donne la parole à Jean Louis Lobstein « délégué à la communication » de notre association.
Le site est dynamique et de plus en plus visité. Jean-Louis Lobstein présente les différents onglets,
les changements effectués. Sont en ligne les différents bulletins, tous les compte-rendus de nos
réunions de travail, la liste de nos adhérents. Le site doit être nourri, inclure des vidéos, des
diaporamas et devenir interactif.
Catherine Dambrine remercie Jean-Louis Lobstein pour cette restructuration du site qui le rend plus
pertinent et plus attrayant.
-Partenariat avec l’entreprise ENO : La parole est donnée à Denis Roussel et Guy Brangier.
L’entreprise ENO est le symbole même de notre engagement aux côtés de nos partenaires en faveur
de la jeunesse.
L’entreprise ENO, patrimoine vivant contemporain,
nous a rejoints très tôt grâce au Fablab (bulletin
n°29).
Cette
année
l’association
« La
bouillonneuse »a vu le jour (association adossée à
l’entreprise) et l’AMOPA a pu apporter ses
compétences.
La charte de cette association, laboratoire de
fabrication collaboratif, fut cosignée par les lycées
professionnels Paul Guérin de Niort et du Haut-Val
de Sèvres à St Maixent l’Ecole.
une partie de l'assemblée

-Concours inter-ordres : La parole est donnée à Guy
Brangier initiateur de ce concours, véritable exemple d’engagement, de créativité, d’ouverture
d’esprit sur le monde de demain et valorisant la collaboration et l’esprit d’équipe.
L’objectif est de mener à bien un projet avec des élèves du C.M. (cours moyen) , de leur faire
connaitre les différents ordres nationaux et de les amener à créer leur propre ordre citoyen à
caractère sportif ou civique.
Une médaille émaillée sur plaque de bronze sera créée pour chaque école participante et validera le
travail accompli ainsi que les compétences utilisées et partagées. (voir dans le bulletin N°30 p13
« Vive les ordres citoyens » projet d’un jeu Concours initié par l’Amopa 79 - Guy Brangier)
-Cadets de la Défense : Jacques Séguin prend la parole et définit ce dispositif :
Le dispositif vise à permettre à des jeunes, particulièrement ceux issus de milieu modeste, de
progresser dans la société, en conjuguant éducation et promotion sociale.
Il est mis en œuvre dans le cadre du Plan Egalités des chances (2007) et de la lutte contre les
exclusions (Ministère de la Défense) et fait partie de la dynamique "Espoirs banlieues".
Jacques Séguin précise que cette année cinquante jeunes ont pris part à ce dispositif, lesquels ont
reçu une formation citoyenne qui les a transformés.
Cette promotion fut remarquable et remarquée.
Bilan financier présenté par Michel Bonnaud, trésorier (bulletin 30, page 3)
Michel Bonnaud, trésorier, nous expose et précise les différentes lignes du bilan financier 2017 de
notre section.
Le bilan définitif de notre section s’établit comme suit :
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Recettes 2017 : 2382,00 euros
Dépenses 2017 : 2457,04 euros

Résultat de l’exercice : -75,04 euros.

Concernant les 200 euros de subventions et cotisations, Michel Bonnaud précise que le conseil a
décidé d’accorder les mêmes sommes aux quatre associations ou organismes.
Georges Pintaud invite l’assemblée à voter le bilan. Le compte-rendu financier est approuvé à
l’unanimité et le quitus est donné au trésorier.
L’association ne disposant plus d’un vérificateur aux comptes, Georges Pintaud demande si un
gestionnaire ou un agent comptable présent dans l’assemblée accepterait cette mission.
Olivier Coq ( agent comptable du lycée Jean Macé) est nommé à l’unanimité vérificateur aux
comptes.
Catherine Dambrine fait part d’une demande très récente de l’AMOPA national : une participation
de deux euros par adhérent de chaque section afin de participer à la réfection d’une partie de la
façade du siège national. La décision sera prise ultérieurement.

Renouvellement du conseil de section
Le conseil de section 2018 comprend 16 membres (entre 6 à 20 prévus par le règlement intérieur)
Sièges à pourvoir (4) : Pascale Ferchaud, Jacques Garandeau, Jean Jourdan et Pascal Wierzbicki
Ne souhaitent pas se représenter (3) : Pascale Ferchaud, Jacques Garandeau, et Jean Jourdan
Est candidat à sa succession (1) : Pascal Wierzbicki
Sont candidats (2) : Bernard Benoist et Eric Lussant
Bernard Benoist, Eric Lussant et Pascal Wierzbicki sont élus à l’unanimité et remercient
l’assemblée. Le conseil de section 2019 sera composé de 15 membres.

Remise des décorations aux récipiendaires (Voir photographie page centrale)
Cette année, trois récipiendaires vont se voir remettre les palmes académiques lors de cette
assemblée. (Remise par ordre alphabétique)
Trois chevaliers :
- Laetitia Chardavoinne (marraine : Marie-Claude
Parizot)
- Béatrice Gramond (marraine : Catherine Dambrine)
- Stéphanie Savarit (parrain Jacques Seguin)
Patrick Ancel (Président de la section Charente Maritime)
annonce que le congrès national 2020 aura lieu à La
Rochelle les 16 et 17 mai (week end de Pentecôte). Il
souhaite associer les sections amopaliennes limitrophes
79, 16 et 86 à l’organisation et l’accueil de cet
événement.

Thierry Devautour, maire d'Echiré

Georges Pintaud conclut cette assemblée et invite les participants et les personnalités à se retrouver
autour du verre de l'amitié.
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PROGRAMMME DE L’APRES-MIDI : ACCUEIL AU CHATEAU DE CHERVEUX
Une procession de véhicules se dirige vers le Château de Cherveux (Château fort du 15eme siècle)
où le repas attend les convives.
L’arrivée aux
cœur même
prometteuse.
principale de
cornemuse.

pieds de l’imposante enceinte du château au
de la petite commune de Cherveux est
Les convives se dirigent vers l’entrée
ce lieu féerique guidés par le son d’une

Dans la cour du château, Monsieur Redien propriétaire du
lieu nous accueille accompagné de Gavin Anderson,
musicien écossais en tenue traditionnelle.
accueil au château de cherveux

Le déjeuner se déroule dans la grande salle de
réception ponctué par des anecdotes et interludes
musicaux de Gavin Anderson.
L’assemblée amopalienne termine le repas en
reprenant en cœur un chant traditionnel écossais.

le repas au son de la cornemuse

Le blason de la famille Cunningham domine la salle de réception et semble se réjouir de l’ambiance
conviviale « *so scottish » (=*si écossaise) de ce banquet.

L’après-midi est consacré à la visite du château
commentée par son propriétaire.
La cornemuse se fait entendre pour la dernière
fois à 16H30.
visite du château guidée par M. Redien

Le soleil commence alors à décroitre sur ce splendide château, qui s’apprête à accueillir dans sa
salle de réception le premier conseil de section 2019.
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LE PÔLE UNIVERSITAIRE DE NIORT

par Thomas Rogaume*

Ce sont aujourd’hui cinq composantes de l’Université de Poitiers qui sont présentes à Niort:
l’Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers (IRIAF) qui a son siège
administratif à Niort, l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), l’Institut Universitaire
de Technologie (IUT Poitiers-Niort-Châtellerault), la Faculté de droit et des sciences sociales
et l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPé) [ex ESPE].
Réunissant plus de 1 100 étudiants au sein des 20 diplômes d’Etat proposés, le Pôle universitaire de
Niort (PUN) est le principal acteur du territoire niortais en matière de formation post bac et de
recherche innovation. Il constitue l’un des Pôles de formation de la Région Nouvelle Aquitaine et
bénéficie d’une audience permettant d’accueillir des étudiants de toutes les régions de France mais
aussi de pays étrangers.
Il prend place au sein d’un vrai campus universitaire regroupant un restaurant et une résidence
universitaire.

Si l’appellation Pôle universitaire de Niort existe depuis le début des années 2000, en dehors de
l’ESPE à travers l’Ecole Normale puis l’Institut Universitaire de formation des Maîtres (IUFM), les
premières formations universitaires sont apparues à Niort au cours des années 1980 et au début des
années 1990 au terme d’un travail important mené conjointement par l’Université de Poitiers et les
collectivités territoriales partenaires, en lien avec les entreprises partenaires locales, afin de
répondre aux besoins de formation identifiés localement 1.
1

L’histoire de l’arrivée de l’Université à Niort a été brillamment contée à travers un ouvrage intitulé « Les bâtisseurs de
l’impossible » que l’on doit à Michel LEVEQUE, membre de l’AMOPA. Cet ouvrage peut être emprunté à la
bibliothèque du Pôle universitaire.
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Accueillies initialement au Centre Du Guesclin, Place Chanzy, les formations ont été regroupées sur
le site de Noron en trois temps, en 1996 pour les départements d’IUT et en 2009 pour les autres à
l’exception de l’ESPE qui n’a rejoint le site qu’à la rentrée 2016 en quittant les locaux de la rue
Beaune-la-Rolande.
Aujourd’hui le Pôle remplit sa double mission d’enseignement et de recherche, il est à la fois le
porteur principal de formations post bac à Niort et un partenaire important des actions de recherche
conduites avec les entreprises et structures du territoire pour soutenir leur R&D et innovation. Afin
de consolider son ancrage à Niort, l’Université de Poitiers s’est engagée dans des Schémas Locaux
de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, co-élaborés avec la Communauté d’Agglomération
du Niortais et le Département des Deux Sèvres. Le schéma en cours porte sur les années 20172021.
Sept diplômes sont délivrés par les trois départements d’IUT présents sur le Pôle :
- Statistique Informatique Décisionnelle : (STID) : DUT et licence professionnelle Métiers du
décisionnel et de la statistique
- Gestion des entreprises et des administrations (GEA) : DUT et licences professionnelles Banque
Assurance et Entreprenariat et Management de projets
- Hygiène Sécurité Environnement (HSE) : DUT et licence professionnelle Protection civile et
sécurité des populations.
Trois autres diplômes de licence Bac + 3 sont délivrés à Niort :
- Sciences pour l’ingénieur, Sciences du danger (IRIAF)
- Economie, gestion, Risque Assurance de l’IRIAF accessibles aux étudiants déjà titulaires d’un
diplôme bac + 2
- Droit et techniques de l’assurance de la Faculté de droit et des sciences sociales, accessible en
première année après le baccalauréat.
Enfin ce sont aujourd’hui dix formations de master Bac +5 qui sont accessibles aux étudiants
français et internationaux sur le site de Niort.
- Management des risques Industriels et environnementaux, (IRIAF)
- Management des Risques des systèmes d’information (IRIAF)
- Statistique et Actuariat (IRIAF) co-accréditée avec l’Université de Iasi (Roumanie).
- Métiers de l’éducation et de la formation, premier degré (INSPé)
- Métiers de l’éducation et de la formation Second degré (INSPé)
- Inclusion et Participation, Handicap, Difficultés, Dépendance (INSPé)
- Droit des assurances Faculté de droit, co-accréditée avec l’Université de La Rochelle.
- Management des projets marketing (IAE)
- Entrepreneuriat digital et création d’entreprises innovantes (IAE) en partenariat avec l’Ecole
supérieure de commerce de La Rochelle.
- Big Data intelligence artificielle, diplôme d’ingénieur en partenariat avec le Conservatoire
national des arts et métiers
Les étudiants disposent à Niort d’outils pédagogiques innovants qui permettent de répondre aux
objectifs de l’Université de Poitiers en termes de renouvellement des pratiques pédagogiques. Deux
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salles sont spécialement équipées du dispositif Brainlab afin de permettre aux étudiants d’évoluer
dans de nouvelles configurations de travail collaboratif. Un travail est en cours pour développer le
projet ATAWAD (Any time AnywherAny data) qui permettra d’avoir accès à distance aux données
et outils pédagogiques disponibles sur le Pôle.

Des liens très forts sont établis avec les professionnels des différents secteurs qu’il s’agisse de
définir les objectifs de formation ou de dispenser des enseignements dans des disciplines qui
requièrent une expérience pratique. La plupart des diplômes de licences professionnelles et de
masters sont ouverts aux voies de l’alternance, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
ce qui fait que la proportion d’étudiants alternants à Niort est bien supérieure aux moyennes
habituelles. Les formations sont également accessibles dans le cadre des dispositifs de formation
tout au long de la vie (VAPP et VAE et formations modulaires) et plusieurs d’entre elles sont
associées à des démarches professionnelles nationales. Ainsi les formations en assurance sont
rattachées au réseau des Pôles d’excellence de l’Université de l’Assurance.
Le caractère professionnalisant des formations est aussi illustré par la démarche entreprise par les
directeurs de formations pour faire évoluer les parcours pédagogiques vers des objectifs
d’acquisition de compétences et plus seulement de connaissances. Les enseignements autant en
contenus qu’en pratiques de mises en œuvre sont alors orientés dans cette démarche de compétence
métiers.
Le soutien des professionnels s’exprime enfin par l’appui qui est apporté par l’Association AURA
(Association pour le rayonnement universitaire autour de l’assurance). Les étudiants, notamment
étrangers trouvent auprès des membres de l’association une écoute qui leur permet de s’adapter à
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des conditions de vie qui sont parfois nouvelles. L’association AURA apporte aussi une aide
précieuse pour l’organisation de manifestations scientifiques telles que les colloques qui associent
universitaires et professionnels. Le Pôle se démarque également par l’organisation et l’accueil de
nombreuses manifestations scientifiques, culturelles et sociétales impliquant les apprenants afin de
soutenir leur savoir-être.
L’identité universitaire niortaise s’illustre aussi dans la dimension recherche et innovation qui est
conduite par les enseignants sur le Pôle universitaire.
Ainsi, une bonne partie des enseignements dispensés repose sur les travaux menés soit dans le cadre
de démarches individuelles de recherche soit dans le cadre de travaux d’équipe rattachés à des
réponses à des appels d’offre (Agence nationale de la recherche ANR ou projets régionaux et
européens) ou des projets structurants tels que le CPER FEDER 2015-2020 au titre duquel des
travaux ont été conduits sur le thème de l’économie de la santé à travers les journées internationales
du risque mais aussi sur le volet économie sociale et solidaire autour notamment de la loi du 31
juillet 2014, de l’insertion par l’activité économique et des clauses sociales dans les marchés
publics. De nombreuses collaborations existent également avec des partenaires socio-économiques
internationaux, nationaux et locaux participant au fait que le Pôle est un acteur majeur du
développement de l’attractivité territoriale.
Différents secteurs de recherche sont explorés en sciences pour l’ingénieur (combustion et sécurité
incendie, numérique, informatique et big data….) ou en sciences humaines et sociales
(management, marketing, économie de la santé, vieillissement, précarité et dépendance, sciences de
l’éducation, droit des assurances….). Les universitaires qui y participent sont souvent impliqués
dans des instances nationales et internationales de recherche.
Ces travaux ont une portée nationale voire internationale, tout particulièrement sur des sujets tels
que l’économie de la santé ou la sécurité incendie pour laquelle les travaux s’appuient sur une
plateforme de recherche installée sur le Pôle et qui est unique en France. Des actions sont conduites
avec des organismes du Territoire tels que l’entreprise Poujoulat, le Pôle d’expertise du risque
Calyxis, le centre hospitalier et les entreprises d’assurance mais aussi en partenariat avec des
structures nationales, Air Liquide, Agence régionales de santé, Fédération française de
l’assurance…
Des manifestations sont régulièrement organisées à Niort soit dans le cadre des recherches ellesmêmes, soit à l’occasion d’actions de valorisation et de promotion des travaux auprès du grand
public et des acteurs socio-économiques du territoire. Des publications permettent une diffusion des
travaux dans les secteurs disciplinaires concernés et des comptes rendus sont régulièrement
présentés dans les revues spécialisées.
La dimension recherche du Pôle universitaire s’exprime aussi par l’encadrement à Niort de
plusieurs doctorants dont certains ont obtenu leur master à Niort avant de s’engager dans la
rédaction de leur thèse. Les thèses sont parfois co-encadrées par des universitaires de pays étrangers
ou préparées via le dispositif CIFRE qui permet d’associer des entreprises à la recherche.
Reconnu dans ses deux dimensions de formation et de recherche, le Pôle universitaire s’illustre
aussi dans des engagements de démarches citoyennes qui tendent à en faire un outil de référence sur
la carte universitaire.
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De nombreuses actions sont conduites en direction des personnels et des étudiants afin de répondre
à des objectifs de développement durable doublement illustrés par la proximité avec le Marais de
Galuchet et une zone Natura 2000 et par l’ouverture des formations aux questions d’impact et de
responsabilité environnementale et de responsabilité sociétale. Le Pôle se développe sur un modèle
d’éco-campus qui s’inscrit dans la politique développement durable et responsabilité sociétale de
l’Université de Poitiers et dont témoigne la construction dernièrement sur le Pôle d’un bâtiment à
énergie positive.
Le Pôle a une vocation naturelle à accueillir sur le site de Noron des manifestations relevant de ses
différents partenariats, Université Inter Ages, Université populaire du niortais, AMOPA…
Il est aussi pour le public un lieu de rencontres et de culture, notamment à travers la Bibliothèque
universitaire qui est commune aujourd’hui à toutes les composantes du Pôle et auprès de laquelle il
est possible de trouver, dans un cadre particulièrement agréable, une documentation spécialisée
technique mais aussi générale et culturelle.

* Thomas Rogaume est Vice Président de l'Université de Poitiers et coordonnateur du Pôle
universitaire de Niort
http://pun.univ-poitiers.fr/
PUN - Pôle Universitaire de Niort
8-11 rue Archimède
79000 NIORT
(33) 5.49.79.99.00
(33) 5.49.24.64.59
contact-pun@univ-poitiers.fr
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L’AURA accompagne la vie du pôle universitaire
niortais depuis vingt ans
par Denis Roussel

Il fallait bien que ce soit la ville de Niort, capitale des mutuelles (avec les sièges nationaux de la
MAIF, de la MAAF, de la MACIF, de la SMACL, de la MAPA et d’IMA), qui héberge
« l’association universitaire de rayonnement autour de l’assurance » (AURA), depuis sa création, le
28 mai 1999.
Il s’agissait alors pour la MAIF et la MACIF, auxquelles se sont associées les autres mutuelles
d’assurance, de trouver une structure de formation différente du pôle de formation de l’ASFODEP
(*1), pour accompagner des formations sur les métiers de
l’assurance et de la vente, afin de pourvoir en emplois locaux
des acteurs salariés originaires du territoire et de faciliter la
relation du monde étudiant avec son environnement
économique et culturel.
Née au cœur du pôle universitaire niortais (PUN) (*2), dont
elle est partenaire, l’association AURA (loi 1901), ainsi que le
rappelle Roger BELOT (alors président de la MAIF et
président de l’AURA, de 2000 à 2015), « a été conçue et créée
grâce à l’engagement, la disponibilité et la créativité de Michel
LEVEQUE (*3), pour contribuer au rayonnement et au
développement du PUN (créé, lui aussi, sous son
impulsion) par des activités accompagnant la vie étudiante et
favorisant sa bonne intégration dans la vie niortaise.

Roger Belot

La MAIF comme l’AURA sont nées d’une idée généreuse, qui a
grandi au fil des ans, fruits d’engagements militants poursuivis
par de nouvelles générations porteuses d’avenir».

Un lien vital avec la vie locale, les entreprises et les établissements financiers
Ses 17 partenaires sont toujours les mutuelles, qui constituent son soutien historique mais également
la ville de Niort (avec la commission culture, le CAC et la Camji), la communauté d’agglomération
du niortais (CAN), le département des Deux-Sèvres, ainsi que des banques-assurances, des
entreprises du basin niortais et le soutien du député local.
L’AURA, en lien avec la Maison des étudiants et par l’intermédiaire d’un animateur de la vie
étudiante niortaise chargé d’une mission civique, répond aux besoins et appuie les initiatives des
étudiants sur tous les plans : journée d’accueil, « Campus en festival », informations culturelles,
tarifs négociés pour des spectacles, des activités sportives ou de loisirs, recettes pour consommer
des produits locaux bio à moindre coût, recherche de jobs, réaménagement des espaces extérieurs et
intérieurs, mise en place d’espaces collaboratifs modulaires …
Elle apporte son aide pour des projets individuels à vocation humanitaire ou éducative. Elle
organise également des conférences (« Les dialogues ») sur des faits de société (par exemple « Les
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enjeux sociétaux de l’Intelligence artificielle », sous le patronage du député-mathématicien Cédric
Villani) et la question du Vivre ensemble : « Affronter l’extrême » avec le skipper François Gabard,
« L’utilisation des données personnelles », « Autour du cinéaste Georges Clouzot », « Les acteurs
de l’urgence », « La transition énergétique », « La cyber sécurité », « Ethique et société » etc.
Elle contribue aux colloques et aux rencontres universitaires sur des thèmes liés aux formations
dispensées : « L’expertise », « Les journées de l’assurance », « Les creativedays », « le changement
d’assureur (loi Hamon ») etc. Elle accompagne le réseau « Niort numéric » et a porté le projet de
« La cité du risque » (*4).
Elle rassemble enfin tous les documents relatifs à l’histoire des mutuelles et des coopératives dans
un fonds documentaire hébergé un temps à la bibliothèque universitaire et désormais abrité, sous
forme de fonds privé de l’AURA, par les archives départementales, dans la mesure où cela fait
partie de l’histoire locale.
L’AURA participe au développement du territoire par le dialogue noué avec le PUN (qui informe
sur les formations dispensées) et les entreprises (afin de cerner leurs besoins).« Les p’tits déj. de
l’AURA » sont régulièrement organisés avec les entrepreneurs du département. Ainsi, la moitié des
étudiants en droit des assurances trouvent des débouchés directs dans les mutuelles niortaises.
Elle est un relais d’actions culturelles, en partenariat avec le Moulin du Roc et Geste-Editions. Elle
prête du matériel informatique et soutien financièrement des initiatives étudiantes qui répondent à
ses critères. Elle est représentée au Conseil du développement de la CAN, au Conseil
d’administration de l’IRIAF, ainsi qu’au Pôle territorial de coopération économique (PTCE).

Cindynique et poésie
Michel LEVEQUE, son fondateur, aime rappeler la
dimension poétique et vivante de l’AURA: «Gai,
gai…marions-les! ». « Ce ne fut pas la moindre
gageure tentée au sein de l’AURA » dit-il. " A la
cindynique, autrement dit science du danger,
enseignée sur le pôle universitaire, me vint l’idée en
2009, d’associer la poésie, histoire d’adoucir un tant
soit peu l’aspérité des maths et autres algorithmes".
C’est ainsi que je retrouve le texte, un tantinet
présomptueux, du Manifeste du 23 mars proclamant :
« Nous, membres de la communauté universitaire de
Niort, célébrons l’éclosion du printemps des poètes,
hissons les Muses sur leur piédestal, déclarons avec
Aimé Césaire que la poésie est notre lieu de force,
invitons tout un chacun à partager notre allégresse.
Approchez ! laissez glisser en vous cette musique
douce qui irise la Vie. Rejoignez-nous au club des
poètes ».

Michel Lévèque

Et il ajoute: « l’écho s’en répandit jusque dans le marais (poitevin) voisin et j’ai en mémoire
plusieurs célébrations consacrées, par exemple, à Boris Vian, l’année de l’exposition à la
Bibliothèque F. Mitterand, à Paris ou encore à la poésie chinoise aux temps des Han et des Qing,
avec la participation active d’un groupe de l’Institut d’administration des entreprises (IAE).
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La communauté étudiante du PUN comptait dès lors une forte proportion de garçons et de filles
venus de tous les continents et c’était un plaisir de les inviter, par la poésie ou lors des soirées
« Farandole », à mettre en valeur leur culture ».

Les « Prix AURA »
En participant au rapprochement des différentes composantes du PUN et de leurs étudiants, elle a
également une dimension académique en remettant, chaque année, 4 prix d’une valeur de 500 euros
chacun, valorisant des parcours professionnalisant, sélectionnés par l’équipe enseignante, sous la
coordination de Alain JUILLARD.
En 2018, pour la première fois, des prix ont été également décernés par un jury de professionnels et
d’acteurs de la vie sociale et/civile, aux futurs professeurs de l’ESPE. Huit groupes d’étudiants de
Master 2 ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs travaux et les outils élaborés avec leurs
partenaires. Les projets collaboratifs distingués en 2018 portaient sur « Le lien entre l’école
maternelle et l’école élémentaire », « Le micro-lycée », et « Comment faire vivre la solidarité à
l’école ».
L’AURA s’associe également à l’ESPE en lui apportant un soutien financier, pour assurer le
transport d’une classe transplantée à Florence (Italie) et aider les futurs professeurs des écoles à
mettre en place des voyages scolaires, dans un cadre éducatif et culturel. Les étudiants en Master
droit des assurances, quant à eux, s’entraînent et participent au concours national de plaidoirie
organisé par l’association pour l’éloquence et l’assurance (ALEA).

Des cousins et des parrains, pour une action d’entraide entre étudiants internationaux
Dans la tradition du territoire niortais, qui s’inscrit comme « une terre d’accueil », l’AURA a une
vocation humaniste et développe un système de parrainage (à partir du site internet « Campus
France », dès que les étudiants sont acceptés au PUN) pour intégrer les étudiants d’origine
étrangère, qui sont chaque année entre 120 et 150 (c’est-à-dire 10% en moyenne du nombre total
d’étudiants accueillis sur le PUN) et représentent jusqu’à 22 nationalités, des cinq continents.
Dans le cadre de ses actions solidaires, elle favorise par exemple des « cousinages » où des
étudiants étrangers accueillent
leurs homologues à leur arrivée en
France, leur transmettent leur
expérience et leur vécu, les aide à
se loger et à se transporter les
premiers jours et les guide dans
leurs démarches administratives et
les premiers cours, ainsi que des
« parrainages » (où une quinzaine
de
familles
niortaises
accompagnent
bénévolement,
chaque année, une vingtaine de
filleuls, de façon individuelle ou
continue).
Marie Odile Bremaud entourée d'étudiants du PUN pris en charge par
l'AURA
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Marie-Odile BREMAUD (animatrice du réseau de parrains et de cousins) en témoigne : «Trois
moments forts ont marqué cette année. D’abord, en septembre, a eu lieu la rentrée officielle des
étudiants internationaux accueillis par Thomas ROGAUME, le coordinateur du PUN, par des
enseignants, des membres du personnel et les membres de l’AURA.
Les « cousins », étudiants bénévoles, ont témoigné de l’aide apportée aux primo-arrivants heureux
d’être soutenus à leur arrivée comme ils aiment à le souligner. Un climat convivial était déjà
créé. Puis, une rencontre avec les « parrains et les marraines » a été organisée pour les étudiants
désireux de trouver une famille pour les accompagner et pour sortir de leur isolement. Les
témoignages émouvants d’amitié et d’entraide montrent les liens étroits qui peuvent se nouer.
Ainsi, des parrains se sont proposés pour conduire leurs filleuls à Poitiers, pour déposer leur
dossier à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI). Tous avaient envie de se
retrouver et de vivre un autre moment fort ensemble. L’idée d’une soirée festive et culturelle est
née : « La farandole ». CALIXIS (Pôle d’expertise des risques), partenaire de l’AURA, nous a prêté
une salle pour les accueillir. Tous ont participé soit en présentant leur pays, leur culture, soit en
cuisinant un plat typique, soit en dansant. Les étudiants étaient ravis. Ce fut une fête très réussie,
chaleureuse, qui leur donne confiance, contribue à les faire réussir et les intègre mieux dans la vie
niortaise ».
Dans le magazine de la CAN (*5), un étudiant guinéen déclarait : « Ce sont des étudiants étrangers
prêts à partager leur expérience avec les nouveaux arrivants venus, comme eux, d’un autre pays.
Au printemps, l’Université nous transmet la liste des inscrits et nous nous mettons à leur disposition
pour préparer leur arrivée ». Devenu lui-même un « cousin » il parle avec chaleur de son accueil à
son arrivée : « Ils m’ont invité chez eux, fait découvrir la région, m’ont aidé dans mes démarches
pour trouver un stage, améliorer mon français…Ils ont recréé pour moi une bulle familiale qui me
manquait ».

Majeur : le mot-clé de l’association
Selon son président, Adrien COURET :« L’AURA est
désormais majeure par son activité qui, en 2017, a
diversifié ses domaines d’action avec l’appui
coordonné, très engagé et chaque année renouvelé de
ses partenaires. Fondamentalement elle l’est par son
positionnement atypique, unique en France, au sein du
monde universitaire. Elle est un interlocuteur entendu
et recherché ».
Pour comprendre l’élan, l’enthousiasme et l’évolution
pérenne de cette association singulière, qui fête ses
vingt ans d’existence, retenons que, dans la mythologie
grecque, AURA, la plus jeune des Titanides,
personnifiait la brise et l’air frais du matin et qu’au sens
métaphorique, « l’aura » désigne l’atmosphère qui
entoure, ou semble entourer, une personnalité qui
s’impose fortement à l’attention d’autrui, par sa
présence, une œuvre qui marque son époque d’un
rayonnement particulier.
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Adrien Couret

Notes :
*1) L’ASFODEP (Association pour la formation professionnelle et le développement de l’éducation
permanente).
*2) Le PUN, amarré à Poitiers et à La Rochelle, qui a été créé pour répondre aux besoins émergents
(dans le secteur du numérique notamment) des entreprises locales, regroupe 1.200 étudiants
(répartis dans les 4 formations) sur les 3.000 présents sur le territoire, en comptant les lycées, les
chambres consulaires et les organismes privés.
On y trouve :* 500 étudiants répartis dans les trois IUT (« Gestion des entreprises et des
administrations ») – GEA ; « Hygiène, Sécurité, Environnement » - HSE et Statistiques et
informatique décisionnels » - STID, avec 3 DUT et 4 licences professionnelles; * 250 étudiants de
« L’institut des risques industriels, assurantiels et financiers » - IRIAF, avec 2 DU, 1 licence et 3
masters; * 200 étudiants à « l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education » - ESPE, avec 3
masters; * 200 étudiants de droit, en licence « Techniques des assurances » et master « Droit des
assurances » ;* 50 élèves environ en master par alternance de l’’ « Institut d’administration des
entreprises » - IAE.
Une nouvelle offre de formation, en partenariat avec Sup de Co La Rochelle et le CNAM,
notamment sur les volets du numérique et de l’entreprenariat, aura pris effet à la rentrée
universitaire 2019. Celle-ci associe de nouveaux contenus et de nouvelles pratiques pédagogiques.
*3) Michel LEVEQUE était journaliste à la NRCO et correspondant au quotidien « Le Monde ». Il a
écrit : « bâtisseurs de l’impossible. Les 30 années qui ont ancré l’université à Niort », AURA/GESTE
éd., 2004, 215 pages et « Les AURA’ctuelles », recueil de brèves « Niort l’essor », avec jean Ducos,
sur les origines des mutuelles niortaises et du pôle universitaire.
Fondateur et président d'honneur de l'AURA, il a été élevé au grade de chevalier de la légion
d'honneur, dans la promotion du 14 juillet 2019, par le ministre de la transition écologique et
solidaire.
*4) L’ambitieux projet d’un « Cité de l’assurance », sous la mandature de Bernard BELLEC, n’a pu
voir le jour faute de financements, pas plus que celui d’une « Cité virtuelle de l’assurance ».
*5) « Territoire de vie » : décembre 2016/janvier 2017. P. 15.
- Remerciements à Jean-Octave DUPONT, à Françoise GUILBOT, à Marie-Odile BREMAUD, à Roger
BELOT et à Michel LEVEQUE, pour leur accueil, leurs témoignages, leurs précisions, les photos de
cet article et leur lecture critique.
- AURA : Pôle universitaire de Niort ; 10, rue Archimède – 79000 – NIORT – Tél : 06 52 85 53 79
- Courriel : contact@aura-niort.fr – Site internet : www.aura-niort.fr
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Ensemble
Agissonspourprévenir
par Bernard Benoist

« Sensibiliser, informer, éduquer » : voici les trois missions de l’association Prévention Maif.
Son programme d’action est principalement mis en œuvre en milieu scolaire…Mais pas seulement !
L’association s’adresse aux adultes et s’engage dans une action éducative à la sécurité tout au long
de la vie.

Au commencement….
La Maif, assureur militant, ne conçoit pas son métier comme la
simple réparation d’un préjudice matériel ou corporel : il faut
agir en amont de l’accident pour tenter de l’éviter et, s’il se
produit, il s’agit d’en limiter les conséquences. Cette
philosophie mutualiste a donné naissance en 1980 à Prévention
Maif, association loi de 1901.
L’Association a reçu plusieurs agréments :

photo MAIF

- en août 2001, agrément au titre d’association complémentaire de l’enseignement public, renouvelé
tous les 5 ans, le dernier datant de 2017
- en juillet 2003, agrément au titre d’association nationale de jeunesse et d’éducation populaire
Elle a également signé plusieurs conventions avec les ministères de l’éducation nationale, de
l’intérieur, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ainsi qu’avec l’association des maires
de France, l’USEP, la DSR, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine….
Depuis décembre 2015, l’association Prévention Maif est reconnue d’Intérêt général.

UNE ASSOCIATION QUI EVOLUE
Dans une perspective à la fois démocratique et collaborative, l’organisation de notre association est
structurée à trois niveaux :

photo MAIF

1- l’instance nationale : le conseil d’administration assure la
gouvernance de l’Association. Constitué de 18 administrateurs
(trices) fidèles aux valeurs qui ont présidé à la création de
l’Association par la Maif, le conseil d’administration souhaite porter
au plus haut les valeurs de sécurité et de responsabilité et prendre
une place majeure dans l’évolution de la prévention.

2- les instances
départementales :
98
antennes
départementales avec une équipe de bénévoles structurée qui assure les animations au sein des
établissements scolaires, du monde associatif ainsi qu’auprès des collectivités locales et
territoriales.
Les antennes départementales sont regroupées en 18 régions pilotées et animées par des
administrateurs.
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L’Association Prévention Maif intervient dans de nombreux domaines….

*SECURITE ROUTIERE
PERMIS PIETON – dans le cadre des actions de sécurité routière,
l’association Prévention Maif pilote en direction des écoles élémentaires
« le Permis piéton ». En partenariat avec la gendarmerie nationale, la police
nationale et les polices municipales, les bénévoles équipent les écoles des
outils nécessaires pour les enseignants

*SECURITE DOMESTIQUE-ACCIDENTS DE LA VIE
COURANTE

couverture

RISKOU - une application téléchargeable sur tablettes via l’Apple Store ou
Google Play. Avec cette application, les jeunes enfants peuvent grâce à la réalité augmentée
découvrir les risques de la vie courante et ainsi adopter les bons comportements dans les différents
espaces de vie.

*APPRENDRE A PORTER SECOURS
GESTES QUI SAUVENT– près de 300 militants de notre association ont
suivi une formation spécifique et sont " Formateurs GQS". Ils sont
détenteurs d’un certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
datant de moins de trois ans et d’une attestation Initiateur Gestes qui Sauvent
délivrée par la protection civile, notre partenaire} » et interviennent aux côtés
de la protection civile dans les collèges pour proposer des séquences
d’initiations aux gestes qui sauvent aux élèves de 3ème….
GQS collège
Port Lympia (06)

*RISQUE NUMERIQUE

COMPLOT DANS L’DICO – un spectacle vivant destiné principalement aux élèves de cycle
3(CM1,CM2 et 6ème). Ce spectacle peut aussi être proposé à des centres aérés, des centres
sociaux, pour des représentations en soirée, le mercredi ou pendant les vacances scolaires.
Dans ce pays, le peuple des mots vit comme vivent les humains dans leurs villes ; les mots ont une
vie qui leur est propre : ils se chamaillent, se rendent visite, cuisinent et complotent…
Un jour, dans ce pays qu’on appelle aussi « Dico », certains habitants convaincus que leur vie serait
plus tranquille sans « Risque », décident de le faire disparaître. Enfin une vie bercée par
« Routine » et « Habitude », pensent-ils ! Adieu risque calculé, adieu estimation du risque, adieu
risques et périls…
Ses interventions s’adressent à différents publics :
- Scolaire de la maternelle à l’université
- Les associations
- Les collectivités locales et territoriales
- Les familles, etc….
Pour en savoir plus ….rendez-vous sur www.prevention-maif.fr
Compte Twitter : @Prevention_MAIF
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Galuchet : la nature en ville
par Jean-Michel Passerault
L’installation des filières universitaires sur le site de Noron à Niort a clairement explicité une
proximité avec la deuxième zone humide de France que constitue le Marais Poitevin : le Resto U a
été baptisé « Le Marais », et le dernier amphi construit est « l’Amphi Galuchet ».
Mais pourquoi Galuchet ? Le marais de Galuchet
(ou Galucher), est une zone humide qui couvre
(avec le marais de la Plante) 40 ha, et qui
constitue l’entrée niortaise dans le Marais
Poitevin.En effet, quand l’Europe au début des
années 2000, établit la
liste
des
sites
d’importance communautaire, le site « Natura
2000 Marais Poitevin » inclut cette partie.
Les marais contigus de Galuchet de la Plante sont
situés sur le bief de la Roussille, sur la rive
Localisation du marais Galuchet - La Plante
gauche de la Sèvre Niortaise. Ces marais étaient
jadis exploités par les habitants des secteurs Ribray et Tour-Chabot. On y trouve encore aujourd’hui
des terrées, vestiges de la valorisation de cette zone inondable : creusement d’un réseau hydraulique
dense, la terre étant déposée sur les côtés pour créer des « mottes » afin de cultiver des parcelles
maraichères, ou de mettre du bétail. Les alignements de frênes taillés en têtard stabilisaient les
bords des fossés, et fournissaient du bois de chauffage. On y trouve également des boisements
alluviaux de type « aulnaie-frênaie », habitat d’intérêt européen.
Galuchet est donc en quelque sorte un modèle réduit de ce que sont les marais mouillés du Marais
Poitevin. Et il concentre aussi toutes les difficultés que connait aujourd’hui la deuxième zone
humide de France. Il a dû faire face à l’urbanisation et aux infrastructures, qui l’ont
progressivement ceinturé : les constructions de Noron, l’avenue Welligborough et le Boulevard
Willy Brandt. Il souffre aussi considérablement d’assèchements réguliers très préjudiciables, en
raison des épisodes de sécheresses, mais aussi du fait de la trop faible connexion de son réseau
hydraulique des eaux de la Sèvre Niortaise : en effet le
réseau des eaux usées de la ville de Niort, pour rejoindre
la station d’épuration, passe sous le chemin de halage, et
ne permet pas d’envisager d’ouverture supplémentaire
entre le marais et la Sèvre Niortaise.
Le marais de Galuchet constitue pourtant, aux portes de
Niort, un véritable réservoir de biodiversité, et abrite une
faune et une flore sauvages spécifiques des milieux
palustres. Au plan ornithologique, 62 espèces d'oiseaux
ont été observées, dont 47 sont nicheuses. On y trouve
une héronnière très importante, qui a compté jusqu’à 90
nids. De nombreuses espèces végétales patrimoniales s’y
C. Ingrand Sur la parcelle acquise par le
épanouissent (on citera par exemple la Fritillaire pintade).
On y rencontre régulièrement la Loutre d’Europe, la GODS, on trouve une importante colonie de
Héron cendré.
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Genette y est également présente… S’agissant des insectes, la Rosalie des Alpes y apprécie les
arbres sénescents. Enfin, 8 espèces de chiroptères nichent sur la zone ou y chassent, et les
amphibiens (telle la Grenouille rousse) trouvent là un milieu adapté.
L’érosion constatée de cette biodiversité a alerté de nombreux acteurs. Le PNR (Parc Naturel
Régional du Marais Poitevin) a demandé en 2007 au GODS (Groupe Ornithologique des DeuxSèvres) et DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement) un diagnostic biologique, afin d’élaborer un
plan de gestion. Un diagnostic hydraulique a suivi en 2008. Le PNR, DSNE et le GODS ont alors
élaboré un premier plan de gestion. La ville de Niort a acquis une grande partie du foncier. Les
associations DSNE et GODS sont également devenues propriétaires de plusieurs parcelles.
S’appuyant sur le plan de gestion élaboré, la ville de Niort, soutenue par l’Etat et l’Europe, a pris
en charge l’important programme d'entretien et de restauration des marais de Galuchet et de la
Plante. Aujourd’hui, chaque unité écologique fait l’objet d’interventions ciblées dont les effets sont
visibles : débroussaillage pour la roselière, fauche pour la prairie riche en fleurs, émondage pour les
boisements de frênes taillés en têtards...
Mais deux problématiques pèsent lourdement sur cette restauration : en premier lieu, celle liée à
l’eau, le canal de Noron, prolongé en 2010 ne permettant pas, du fait de la mauvaise qualité de ses
eaux, une réalimentation par l’amont ; ensuite, celle des espèces végétales ou animales invasives,
comme la Jussie, ou l’écrevisse américaine dont la colonisation du marais a fait s’effondrer les
populations d’amphibiens par exemple.
Souhaitons que la préservation de cet espace de biodiversité reste prioritaire pour les acteurs
« historiques » comme la ville et les associations, et qu’on puisse continuer à vanter sa richesse, tout
en évitant une fréquentation sauvage qui réduirait à néant les efforts.

GODS En hiver, l'évail ( la crue) couvre les terrées du marais de Galuchet
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SAFRAN Electrical & Power: un fleuron de l’aéronautique mondiale
par Denis Roussel
L’entreprise d’équipement et de construction électrique (ECE), basée à Chauray, près de Niort,
depuis 1965, est bien connue car elle est rapidement devenue le leader mondial de la gestion de la
puissance électrique à bord des aéronefs. A l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de ce site
industriel le PDG du groupe Zodiac Aerospace rappelait que : « tous les avions qui volent dans le
monde occidental et 80% des avions, hélicoptères, dans le monde entier ont au moins un morceau
produit à Niort ».Aujourd’hui, cette entreprise emploie jusqu’à 950 collaborateurs (avec 260
recrutements récents, pour répondre à la forte augmentation des activités), dont plus de la moitié
sont des opérateurs de production et des techniciens. Elle possède 26.000 m2 de surface couverte,
sur 14,3 ha de terrain.
De l’ECE à ZODIAC Aero Electric …
Le 1er septembre 1948, l’ECE est créé pour répondre aux besoins exprimés
par les constructeurs aéronautiques français en matière d’équipements
électriques embarqués, jusqu’alors d’origine étrangère. En 1960/1961 une
usine de production de matériel de précision, employant 30 ouvriers, est
créée dans le quartier du Pontreau, à Niort. En 1962, la décision est prise
de construire un site à Chauray. Le transfert des activités des ateliers du
Pontreau est réalisé en 1965. La presse parle alors d’une « usine
modèle ».L’usine emploie 470 ouvriers en 1969 et plus de 600 en 1972.
L’extension des bâtiments se poursuit jusqu’en 1976 (usinage ; montage ;
chambre réverbérante
laboratoires ; bureaux traitements de surface des métaux et soudure ;
cafétéria et expéditions…). La « Chambre réverbérante à brassage démodé » (1) sera inaugurée en
2015, à l’occasion du cinquantenaire.
Après deux étapes de rachat en 1989 et en 1998, l’ECE est intégrée, avec six autres filiales du
groupe Intertechnique, en 1999, par le groupe ZODIAC, qui devient « Zodiac aerospace » en 2007.
2014 voit la construction d’un bâtiment de 3400 m2 destiné à rassembler les divers ateliers
d’usinage, moulage et tôlerie. En 2015, l’ECE prend le nom de « Zodiac Aero Electric » en
devenant une filiale du « Groupe Zodiac Aerospace», qui est une entreprise aéronautique française
créée en 1896. Elle est le numéro un mondial de la gestion de la puissance électrique à bord des
aéronefs et équipe la quasi-totalité des programmes récents pour Airbus et Boeing (systèmes
embarqués d’avion, systèmes de sécurité d’avion et aménagement de cabine). Toujours en 2015,
Zodiac Aero Electric équipe alors son site niortais de moyens numériques innovants et se dote d’un
centre de tests environnementaux des systèmes électriques, unique en Europe, capable de simuler
les pires conditions (2).
Leader mondial des systèmes aéronautiques pour les avions
commerciaux, régionaux et d’affaires, ainsi que pour les
hélicoptères et le spatial, la société Zodiac Aerospace
développe et fabrique des solutions de pointe pour améliorer le
confort et les installations à bord ainsi que les systèmes de
haute technologie, afin d’améliorer la performance des avions
et la sécurité des vols. Elle compte 65 sites répartis à travers le
visite du président de la République
monde, dont 29 en Europe, 22 en France et 5 en nouvelle
Aquitaine. Elle emploie environ 32 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 5,1
milliards d’euros, au 31 août 2017. Le président de la république François Hollande visite l’usine
Zodiac Aero Electric le 13 avril 2017. Il en souligne l’excellence technologique reconnue au niveau
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international et exprime le souhait d’un rapprochement avec le groupe SAFRAN dans le but de
créer un champion mondial dans le domaine aéronautique. Ce souhait se réalise en décembre 2018,
lorsque le site de SAFRAN, à Chauray devient « Safran Electrical Power », n°1 mondial de la
puissance électrique dans les aéronefs et disposant de l’un des plus grands centres d’essais des
systèmes électriques au monde.
…à SAFRAN : une croissance régulière
SAFRAN, créé en 2005 lors de la fusion entre les groupes SNECMA et SAGEM, est un grand
groupe industriel français de haute technologie, présent au niveau international, dans les domaines
de l’aéronautique, de l’astronautique, de la défense et de la sécurité. Ses métiers sont la conception
et la production de moteurs d’avions, d’hélicoptères et de fusées, d’équipements aéronautiques et de
défense. Implanté sur tous les continents, dans plus de cinquante pays, ce grand groupe industriel
occupe des positions de leader mondial sur ces marchés et emploie 58 000 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros, en 2017.
En février 2018, SAFRAN prend le contrôle de Zodiac Aerospace, élargissant ainsi son périmètre
d’activités, dans 335 sites, dans le domaine des équipements et systèmes aéronautiques. Les
anciennes activités de Zodiac Aerospace font désormais partie de trois nouvelles sociétés au sein du
Groupe : « Safran Aerosystems », « Safran Cabin » et « Safran seats »).
Avec Zodiac Aerospace, le groupe, devenu le 3ème mondial (2018), compte plus de 90 500
collaborateurs, dans 30 pays, pour un chiffre d’affaires qui s’élèverait à environ 21 milliards
d’euros. Il figure dans le « Top 100 Global Innovators » de Thomson Reuters et dans le palmarès
« Happy at work » des sociétés où il fait bon vivre. Il fait partie des toutes premières sociétés du
classement Universum des entreprises préférées des jeunes ingénieurs en France et dans le
classement Lindekin des entreprises les plus attractives en France.
Le défi de la propulsion électrique pour l’avion du futur se joue à Chauray.
Ayant développé une importante activité d’ingénierie, dix
millions d’euros ont été investis dans cette usine deuxsévrienne, qui est au cœur du programme électrique de
l’industriel aéronautique SAFRAN. L’usine produit chaque
année 6.000 boîtiers de distribution électrique, son produit phare
et environ 100.000 contacteurs, son produit historique.
Aujourd’hui, l’avion à propulsion hybride se pense à Chauray
mais aussi le taxi volant « Nexus », le drone logistique
photo atelier
« Cargo », l’aéronef à décollage vertical, la navette de proximité
ou encore le court-moyen-courrier à turboréacteur électriquement assisté et l’avion régional (3). De
nombreuses applications légères de courte distance sont déjà bien avancées, en attendant que soit
franchie, à plus long terme, la barrière technologique (densité énergétique de la batterie et gestion
des hautes tensions supérieures à 1.000 volts) permettant d’envisager l’avion commercial de plus de
100 places.
Notes :(1) « La chambre réverbérante à brassage de mode » (voir photo) est une enceinte blindée dans laquelle se
trouve un brasseur à pales métalliques fixées sur un axe pivotant et une antenne destinée à envoyer des ondes
électromagnétiques. Celles-ci sont brassées et se réverbèrent sur les parois de la chambre afin « d’agresser » le produit
et de tester son comportement. Les tests permettent également de mesurer l’impact du produit sur les ondes et son
environnement. (2) Le centre d’essai, avec 180 kms de câbles et générateurs, reproduit à l’échelle la chaîne électrique
de l’A 350. La plateforme « Genome » permet d’optimiser l’énergie et de valider de nouvelles technologies dans la
perspective de l’avion « plus électrique. (3)Voir l’article de Jean Rouziès : « L’avion électrique se pense à Chauray »,
la Nouvelle république ; samedi 25 mai 2019, page 2 : « Deux-Sèvres – Actualités - Economie ».Remerciements à
Richard Montois (directeur du site industriel de Chauray) et à Jérôme de Kerpel (Business partner RH de la Electrical
Power Systems et responsable ressources Humaines du site) pour son accueil, ses précisions et les photos illustrant cet
article.
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ENO, du réchaud à gaz à la plancha
par Guy Brangier
Entreprise industrielle niortaise centenaire, ENO a su cultiver, tout au long de son histoire, une
flamme sans cesse renouvelée qui en fait aujourd'hui un leader français et mondial...
Quand la guerre passait par Niort...
Un ardennais de Revins, modeleur de pièces en fonte au sable, Arthur
Haineaux, crée dès 1907 à Revins son entreprise de cuisinières en fonte
émaillée avec le concours financier de la famille de Geiger, les faïenciers de
Sarreguemines. Mais l'invasion allemande détruit son usine et, réfugié à
Niort, il y rachète une fonderie rue de Bellune qu'il confie après guerre à
son fils Albert, tandis que lui retourne reconstruire son usine à Revins. Même
repli avec l'invasion de 1940, et même partage des rôles entre père et fils.
Après 1945, Louis et Michel Haineaux, les enfants d'Albert, prennent la
suite et savent utiliser la période des "Trente Glorieuses" pour donner un essor considérable à
l'entreprise qui remporte un prix national de la productivité dans les années 1950.
Quand 600 salariés exportaient de l'Algérie à l'Irak...
Cuisinières, radiateurs mobiles, réchauds à gaz, l'entreprise fait feu de tout
métal et se lance dans l'exportation en Afrique du nord et au Moyen Orient, au
point d'ouvrir une deuxième usine à Saint Liguaire, d'obtenir l'oscar de
l'exportation et d'atteindre les 600 salariés. Mais les marchés ne sont pas
assurés, et la trésorerie insuffisante. ENO se tourne vers un partenaire
suédois qui devient majoritaire.
Quand les crises se succédaient...
Les années 80 sont des années de crise économique en France et ailleurs, et
Niort n'y échappe pas avec des fermetures d'usines. ENO est reprise plusieurs
fois avant de déposer le bilan et survit avec quelques dizaines d'emplois avant de redémarrer
progressivement.
Quand le renouveau est arrivé...
Enfin en 2003 deux jeunes repreneurs, Laurent Colas et Antoine Thomas, l'un plus technicien,
l'autre plus commercial, impriment un nouveau sursaut à l'entreprise ENO. Ils investissent pour
moderniser l'usine et rester compétitifs, avec, entre autres, une découpe laser ou des robots
d'émaillage à sec, une première mondiale sur le plan technique. Si l'entreprise n'emploie qu'une
centaine de salariés aujourd'hui, elle y a ménagé des postes pour
des personnes en situation de handicap, en partenariat avec les
Ateliers niortais.
Quand ENO devient leader français de la plancha...
Les deux cogérants se lancent dans la création de planchas, gaz
ou électriques, et ENO en devient le leader en France avant de
se tourner vers l'exportation. La plancha, c'est aujourd'hui 60 %
de la production. En fonte émaillée multicouches, leur plancha a
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Laurent Colas devant la ligne
d'émaillage robotisée

misé sur la qualité et garantit à vie son émaillage alimentaire tout en utilisant des matériaux 100%
recyclables.
Quand ENO s'impose comme leader mondial de la cuisson dans la navigation de plaisance...
Antoine Thomas et Laurent Colas n'hésitent guère à prendre des risques et rachètent leur principal
concurrent nord-américain, Force 10, puis le rapatrient à Niort, et l'entreprise ENO devient un
leader mondial des appareils de cuisson pour bateaux de plaisance, notamment sur les 9 à 18 mètres.
Quand ENO s'affiche française...
Avec le label "Origine France Garantie", ENO a obtenu
une certification vérifiée qu'elle peut valoriser, notamment
sur ses planchas. Il lui a fallu pour cela prouver que 50 à 100
% du prix de revient est réalisé en France et que ses
caractéristiques essentielles sont faites en France. OFG est
un label officiel, vérifié, contrairement aux made in France,
fabriqué en France ou conçu en France qui ne sont qu'autodéclarés, même avec force logos tricolores...

la plancha ENO

Sources: ENO, une entreprise centenaire Guy BRANGIER Geste 2016 et sites www.ENO.fr et www.planchaeno.com

Un LAB unique en France
Dans un pavillon jouxtant l'entreprise, les deux gérants ont installé un
LAB ( comme laboratoire). L'AMOPA en est partenaire pour ses liens
avec le monde éducatif. L’usine ENO est la première usine en France à
ouvrir ses ateliers à des membres non salariés. Pas seulement pour des visites d’usine mais aussi pour
permettre au grand public d’utiliser certaines de ses machines. Au travers du LAB ENO, tiers lieu industriel,
c’est la première usine ouverte de France.

Ingénieure de formation et émailleuse d'art, Emilie Thibault fait vivre ce FAB LAB en y animant 3
activités:
- Le Plancha Lab : avec une cuisine équipée en planchas pour des cours de
cuisine à la plancha avec des chefs qui cuisinent à partir de produits
agroalimentaires locaux.
- Le Fab Lab: avec une imprimante 3D, des logiciels de conception en 3D,
des outils industriels pour concevoir, créer, innover...
- L'Emaux Lab : avec un espace pour les artisans d'art et artistes pour créer,
exposer et faire découvrir leurs métiers auprès des différents publics en Emile Thibault du Lab
ENO
proposant des animations et des cours.
Sources: Emilie Thibault, animatrice du LAB ENO et https://fr-fr.facebook.com/lelabeno/
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