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Association des Membres
De l’Ordre des Palmes Académiques
Section de Loire-Atlantique
Chers adhérents, chers amis,
Nous espérons comme tous les ans que chacune et chacun d'entre vous a pu profiter
pleinement de la période estivale, prendre du repos et se ressourcer en famille ou avec
vos amis. Maintenant que la rentrée est faite, l'Amopa reprend sa route avec un programme d'activités riche en rencontres et en nouvelles découvertes .
Après le voyage de septembre – cette année en Castille- nos adhérents et sympathisants vont recevoir comme d'habitude les invitations à participer aux sorties et réunions
de notre association. Le premier rendez-vous est fixé au 14 octobre pour une visite des
installations portuaires de St Nazaire ainsi que de l'entreprise Airbus qui nous ouvrira ses
portes. Puis probablement une sortie sur le site de Grand-Lieu en novembre, suivie du
traditionnel déjeuner des Palmes qui aura lieu samedi 12 décembre.
Parallèlement nous proposons deux concours aux écoles, collèges et lycées avec le
soutien de l'Inspection Académique . L'un en commun avec l'Association des Membres
de l'Ordre National du Mérite sur les Arts visuels et arts plastiques, qui s'inscrit dans la
grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. L'autre est organisé
chaque année par l'Amopa, il s'agit du traditionnel concours de et Défense et illustration
de la Langue Française, qui fera l'objet d'une première sélection départementale avec
remise de prix, puis d'une seconde à l'échelon national.
N'hésitez-pas à suivre toute l'actualité de l'Amopa 44 sur notre site web, qui est fait
pour cela, à nous faire connaître aussi auprès de vos amis, titulaires ou non des Palmes
Académiques. Nous sommes également preneurs de vos suggestions de sorties et autres
activités. Par avance, merci.
Bonne rentrée à toutes et à tous, et à bientôt j'espère.
Très cordialement
Le président. Pascal BICHON

Un des points forts du voyage en Castille devant les remparts d’Avila le 13 septembre
2015. D’autres photos à consulter sur le site amopa44.fr
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21 mai 2015
Le Musée du Chocolat de La-Roche-sur-Yon (Vendée)

Visite chocolatée
Ce jeudi 21 mai 2015, une vingtaine de participants de l’Amopa a évolué dans une ambiance
gourmande au Musée du chocolat à La Roche-Sur-Yon.
Nous avons fondu pour un voyage chocolaté à travers le temps avec un vrai plongeon dans l’histoire
du cacao. Les fèves, fruits de la cabosse, sont de couleurs et de goûts différents suivant les pays. Les traces de chocolat dans les
poteries olmèques montrent que, déjà 2600 av JC, cette civilisation buvait du chocolat. Les fèves servaient d’unité d’échange et
de calcul 1000 av JC. Les Mayas développent la culture du cacaoyer et ce mélange, fèves écrasées, eau et épices, était utilisé à
des fins thérapeutiques ou lors de certains rituels. Vers 1300 après JC, les Aztèques vénèrent Quetzacoal, le
dieu du cacao, ce serpent à plume qui leur a offert les fèves volées aux Mayas. Ils consomment le Xocoalt, cette
boisson pimentée et vanillée, aphrodisiaque et nourrissante pour combattre la
fatigue. « L’empereur Montezuma en buvait 50 tasses avant d’aller visiter
son harem »
Conquête du chocolat : Les Aztèques mangeaient la viande avec le cacao pour
la rendre plus épicée. En 1492, ils offrent des fèves à Christophe Colomb qui
les jette par-dessus bord les prenant pour des crottes de chèvre laissant ainsi le privilège à
Herman Cortès d’être le premier en 1528 à en rapporter à la cour du roi Charles Quint.
L’engouement et l’envoûtement sont immédiats surtout après la découverte de la canne à sucre qui rend le chocolat moins
amer. En 1615, la France découvre le chocolat à Bayonne lors du mariage de l’infante Anne d’Autriche avec Louis XIII mais c’est
Louis XIV et son épouse qui font entrer le chocolat à la cour. Il fallait avoir bu le fameux breuvage flatté dans les lettres de la
Marquise de Sévigné « il vous allume tout d’un coup une fièvre continue ». Le cacao reste l’apanage des nobles qui, pour être
seuls à se régaler, décident de le taxer lourdement. Il commence à se populariser près de Bayonne avec les marchands juifs
chassés d’Espagne qui introduisent les chocolatières où plus il y avait de mousse meilleur était le cacao. Mais en 1660, l’Eglise
s’interroge « le chocolat n’est-il pas sensuel et décadent ? »
Démocratisation du chocolat : Avec la révolution industrielle, le chocolat, objet de négoce et
de commerce, devient accessible à tous et commence à prendre de nombreuses formes. En
1814, le chocolatier Jules Pares fonde la 1ère fabrique dans les Pyrénées. En 1815, le
Hollandais Van Houten crée la 1ère usine, suivi par les Suisses Cailler, Suchard, Lindt et Tobler.
En 1828, Van Houten pose un brevet de cacao dégraissé en séparant le beurre, ce chocolat en
poudre est plus digeste. En 1830, Kohler introduit des noisettes. En 1847, la maison anglaise
Fry lance le chocolat à croquer, c’est la naissance de la tablette. En 1848, Poulain ouvre une
usine à Blois. En 1870, Nestlé eut l’idée d’ajouter du lait et Menier construit une usine à Noisiel, ce qui fit baisser le coût du
chocolat en France. En 1879, Lindt invente le chocolat fondant, secret percé en 1901. Dans les années 20, apparaissent les
premières barres chocolatées.
Fabrication : Le chocolat, boisson bienfaisante, est produit à partir de la cabosse qui peut contenir entre
20 et 60 graines. Trois grandes variétés de fèves : le Forastero, cacao amer et corsé, 80 % de la
production mondiale, vient du Brésil et d’Afrique, ses fèves sont violettes. Le Criollo avec ses fèves
blanches, rondes et aromatiques sont rares, 5 % de la production, il vient du Mexique, de Madagascar.
Le Trinitario est une alliance qui combine les qualités des deux autres, il vient surtout de Cuba et
représente 10 à 20 % de la production. Après l’écabossage où le fruit est vidé de ses fèves, la
fermentation débarrasse les fèves de la pulpe et réduit l’amertume, le séchage a lieu ensuite au soleil
pendant 2 semaines. Ces étapes se font dans les plantations. Les chocolatiers procèdent à la
torréfaction des fèves qui sont grillées puis concassées en séparant les coques des graines, celles-ci sont
ensuite broyées et transformées en pâte liquide, le beurre est séparé par pression. Des ingrédients peuvent être ajoutés avant le
conchage qui consiste à chauffer le cacao afin d’augmenter l’homogénéité, l’arôme et l’onctuosité du
chocolat. Puis le tempérage donne au chocolat refroidi un aspect brillant et lisse, son fondant et sa dureté
caractéristiques et augmente sa conservation.
La chocolaterie Gelencser qui s’étale sur 300 m2, est un des 5 chocolatiers en France à effectuer sa propre
torréfaction. Elle nous a proposé un parcours sensoriel, d’autant plus apprécié par les dégustations de fin de
visite et nous avons tous été envoûtés par le chocolat.

Anne-Marie Poulard-Vighetti

