
Notre année 2001 s'est ouverte avec la réunion du conseil
d'administration et du bureau au Lycée Victor Duruy à Mont de Marsan le
jeudi 11 janvier 2001, où le président a pu présenter le programme prévu.

L'assemblée générale s'est tenue au lycée polyvalent de Saint Paul
Lès Dax où nous avons été reçus par Madame Coutant, proviseur, avant d'aller
déjeuner au Casino de Saint Paul Lès Dax.
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Notre première sortie nous a amenés à Sarlat les 9 et 10 mai 2001.
37 participants.
Nous avons été logés à l�hôtel "Plaisance" de Vitrac où nous avons

déjeuné avant de faire la visite de Sarlat. La fin de l�après-midi a été occupée
par la visite guidée du parc du château de Marqueyssac.

Après le dîner gastronomique, nous avons pu bénéficier d�une soirée
"contes et légendes" très appréciée.

Le jeudi 10 mai, nous avons pu visiter le "village du Bournat",
reconstitution très intéressante d�un village périgourdin du début du siècle.

Le déjeuner a été pris sur place à l�auberge du village.
En rentrant, nous avons pu nous arrêter pour découvrir le grand

méandre de la Dordogne : "le cingle de Trémolat".

Première sortie : Sarlat les 9 et 10 mai 2001

Deuxième sortie : Grand Théâtre de Bordeaux

Notre deuxième sortie nous a amenés
au Grand Théâtre de Bordeaux. Au
départ nous étions prévus pour une
représentation de Cendrillon, mais les
difficultés dans la production des
costumes ont conduit le Grand Théâtre
à changer le programme, et à nous
présenter un "Hommage à Petipa", par le
Ballet de l�Opéra.

Nous nous sommes retrouvés 19
participants pour cette journée, avec le
matin une découverte en autocar de la
ville de Bordeaux, puis pédestre jusqu�à
notre restaurant sur la Place du Parlement.

La participation fut excellente et la journée très appréciée.



Quarante-quatre participants se sont retrouvés pour cette
journée SNCF. Nous avons bénéficié de trois accompagnateurs
détachés par la gare de Dax sous la direction de Monsieur Bergeron,
ingénieur SNCF qui nous a permis de réaliser cette magnifique visite.

Le travail de préparation de monsieur Broqua, notre
secrétaire de section a permis également d�offrir à tous les
participants des documents extrêmement intéressants sur cette ligne
abandonnée. (Nous espérons provisoirement).

Nous avons parcouru le tunnel hélicoïdal (1,7 km dans
l�obscurité complète) avant le déjeuner à Urdos ; puis nous avons
pu visiter la gare de Canfranc, immense construction peuplée de
fantômes. Le retour nous a permis un arrêt au tunnel du Somport
accompagné des commentaires passionnants des ingénieurs de la
SNCF.

Troisième sortie : Canfranc par le Somport, 21 juin 2001

Quatrième sortie : Voyage en Bavière

Compte-rendu du voyage en Bavière du 4 au 9 septembre 2001
Il ne faisait pas encore jour, quand le groupe de la section des Landes composé de 33 amicalistes se

retrouve au départ de Mont de Marsan, déjà les Dacquois sont bien installés dans l�autocar qui va nous amener
jusqu�à Toulouse-Blagnac prendre l�avion de la Lufthansa vers Munich. Nous faisons la rencontre amicale de notre
guide "Arts et Vie" pour l�ensemble du voyage : William Rozemblat, dont la présence efficace et chaleureuse sera
pour tous un élément précieux de la réussite de cette semaine Bavaroise.

Un vol sans problème nous amène à l�aéroport de Munich par un début d�après-midi, où déjà la température
extérieure nous fait comprendre que les Landes bénéficient d�un climat ô combien plus clément que celui du
centre de l�Europe !!!

Un trajet rapide autour de cette grande ville nous permet d�avoir un aperçu sur la puissance technologique
et industrielle de la Bavière. Au passage nous apercevons les usines BMW et d�autres grands ensembles, le moindre
n�étant pas le complexe sportif des jeux olympiques, dont la hardiesse architecturale, nous rappelle qu�elle fut
l��uvre d�un français. Le soir tombe sur Garmisch, et nous pouvons nous installer au mieux dans un hôtel extrêmement
confortable.

Une bonne nuit de repos, un solide petit déjeuner ont permis à tous d�être dispos pour notre première
journée de visite. Au programme le château de Linderhof, le plus petit des châteaux de Bavière, édifié à la
demande de Louis II, sur le modèle du Petit Trianon ; mais une invitée indésirable va gâcher la matinée, il pleut,
une lourde pluie froide qui glace et transperce les Landais souvent imprévoyants et bien vite trempés. Cependant,
ils ont été stoïques, les longues attentes dans les files avant de pouvoir pénétrer dans le château n�ont découragé
personne et la récompense a été appréciée. L�ensemble des réalisations de ce roi déjà troublé et en proie à de
multiples interrogations va étonner tout le monde.

Le temps passe tellement vite pendant ces visites, que le reste de la journée, pratiquement toujours
sous la pluie, en passant par Ettal et Oberammergau, s�est déroulé en regrettant de ne pouvoir rester plus
longtemps devant les innombrables maisons peintes et de ne pouvoir apprécier les vives couleurs, en l�absence de
soleil. Les voyages sont aussi le temps des regrets !!!

Notre troisième journée va nous laisser un merveilleux souvenir, en effet il fait beau. Le soleil commence
à déchirer les nuages quand nous arrivons à Hohenschwangau, berceau des rois de Bavière dominant l�Alpsee.
Pendant la visite du château sous la conduite d�un guide plus bavarois qu�il n�était possible de l�imaginer, nous
sommes plongés dans cette ambiance encore palpable de la cour de Bavière à la campagne, où le destin d�un enfant
qui allait devenir roi était en train de se forger. Quand enfin les derniers nuages laissent la place au ciel d�un bleu
profond, le château de Neuschwanstein apparaît tout blanc, se découpant sur les forêts des Alpes. Cette visite du
plus photographié des châteaux de Louis II se mérite.

Les quelques calèches tirées par deux chevaux, permettent à plusieurs de nos amis d�économiser quelques
pas dans une longue montée assez raide en forêt. Beaucoup montent à pied, heureux d�une belle promenade. La
foule est assez nombreuse pour la visite, mais cependant acceptable. Ces châteaux sont vraiment devenus des
attractions incontournables pour tous les voyageurs du monde. La visite n�est pas décevante et permet de mieux



comprendre si possible, la folie naissante du jeune roi. La
vue sur le château au soleil couchant depuis le pont sur la
rivière est la belle récompense pour les plus agiles. Sur la
route du retour, la visite à l�église de Wies, laissera
l�inoubliable souvenir d�un chef-d��uvre de l�art baroque.
Les inconditionnels de cette forme accomplie de décoration
religieuse auront eu une vision virtuelle du paradis des
chrétiens du XVIIIe siècle. Le retour par la campagne du
sud de la Bavière nous permet de rejoindre Munich à
travers de magnifiques paysages de forêts et de prés
doucement ondulés.

Le quatrième jour du voyage sera entièrement
consacré à Munich. Un tour de ville guidé nous fait
comprendre l�importance de cette ville de plus d�un million
trois cent mille habitants, maintenant grande capitale
industrielle et politique du plus étendu des États de la
République fédérale.

Longtemps capitale d�un royaume, la dynastie des
Wittelsbach y a laissé la marque de sa puissance et de son
rayonnement. Courtisée par Napoléon 1er, cette puissance du Saint Empire n�échappera pas aux grands bouleversements
qui heureusement trouveront leur conclusion dans la création de l�Europe. Les monuments de Munich portent l�histoire
de l�Europe sur leurs pierres. La visite du Palais de "La Résidence", en plein c�ur de la ville et de la Pinacothèque,
seront les temps forts de la journée. Pages d�histoire et oeuvres d�art laisseront des souvenirs colorés après une
journée où la météorologie n�avait enfin plus d�importance.

Notre dernier jour entièrement Bavarois sera consacré à la visite des résidences de campagne de la famille
de Wittelsbach. Le Château de Nymphembourg, tout de douceur rococo, laisse entrevoir les souhaits de ses propriétaires
de mettre en harmonie les plaisirs des champs et l�affirmation de la puissance. Dans cette Europe des princes on ne
peut oublier que l�un des moteurs du pouvoir était de montrer par l�architecture la puissance et la réussite de la famille
régnante ; ils se ressemblaient tous dans cette philosophie, de Versailles à Saint Petersbourg en passant par nos
princes et rois de Bavière.

La dernière visite de la journée consacrée au château de Schleissheim remarquable par son unité architecturale,
laissait transparaître une émotion particulière, quand on réalisait que comme beaucoup d�autres, ce château avait été
entièrement démoli pendant la deuxième guerre mondiale, et que le monument que nous avions sous les yeux, était le
témoignage de l�effort immense pour retrouver le patrimoine anéanti.

Chacun ne pouvait oublier qu�enfin l�Europe pouvait nous garantir de ne pas revivre de telles catastrophes.

La matinée du dimanche avant notre vol de retour vers Toulouse fut laissée à la disposition de chacun et
encore une fois grâce aux bonnes informations de William, beaucoup ont pu visiter deux des très belles expositions
et découvrir ou revoir les oeuvres de Kandinsky et Magritte.

L�avion nous attendait ponctuellement pour nous ramener à Toulouse. Chacun au moment de se poser sur la
piste de Blagnac put admirer la ville rose.

Qui pouvait alors envisager que la semaine qui allait suivre notre beau voyage serait celle de tous les
drames? New York le 11 et Toulouse le 21 septembre 2001.

Nous avons aimé cette Bavière.
Jean-Luc Mignon,
Président de la Section des Landes.

Cinquième sortie : Voyage au château de BONAGUIL

31 participants pour cette journée
du 16 octobre 2001 en Lot et Garonne et
le Lot, jusqu'à Bonaguil.

Par une matinée ensoleillée mais
fraîche, nous avons pris le chemin du Lot
et Garonne après avoir un peu modifié nos
plans d'origine, puisque nous avons
abandonné la bastide de Durance, pour
nous arrêter à Vianne.

Notre premier arrêt cependant fut
le moulin de Barbaste ouvert spécialement
pour nous, où nous avons été accueillis par
le guide, Monsieur Planès qui nous a fait
découvrir l'histoire du vieux pont et du

moulin fortifié. Nous avons été
très bien traités au restaurant de
"La Source Enchantée" à Touzac,
après un petit détour au pont sur
le Lot, infranchissable pour le car.

La visite du château de
Bonaguil a bien rempli l'après-midi.
Bonne journée, avec le beau temps
et le soleil.

Ainsi se terminent les
activités de l'année 2001, riche de
bons souvenirs et souvent de
découvertes passionnantes. Nous
espérons pouvoir garder cette
qualité en 2002.

Bavière,
Le Château de
Neuschwanstein



Adhérents AMOPA 40 (au 21-12-2001) :
Médaillés : 169 soit 60 %
Amis : 111 soit 40 %
Adhérents : 280  soit 100%

Répartition :
Adhérents Médaillés Amis

H 131 soit 47 % 95 soit 56 % 36 soit 32 %
F 149 soit 53 % 74 soit 44 % 75 soit 68 %

Géographie : 9 amis (dont 1 bi-adhérent)  sont hors département des Landes.

Je compte bien l�an prochain vous présenter un bilan plus étoffé, il serait en effet intéressant, par
exemple, de connaître la répartition des actifs/retraités, des membres EN/Personnalités, etc. Cela ne sera
possible qu�avec votre participation. Merci donc de bien vouloir me retourner le coupon de mise à jour que vous
trouverez dans l�annuaire. D�avance merci à tous pour votre collaboration. Ne seront publiées dans l'annuaire que
les informations pour lesquelles vous ne préciserez pas d'objection (au dos du coupon réponse : je ne souhaite
pas publication de mon numéro de téléphone, par exemple). B.B.

AMOPA des LANDES  Janvier 2002 - Directeur de la Publication : Mignon Jean-Luc, Président,
Réalisation PAO : Broqua Bernard; Imprimé gracieusement par le Lycée G. Crampe, Aire sur Adour

ET LE BAL N°3 ?
Comme dans le bal N°1, votre bureau fait gentiment appel à vos talents... N�hésitez pas, nous sommes preneurs

de vos articles, poèmes et autres publications. C�est avec grand plaisir que nous les inclurons dans ces pages, lieu
d�échange et lien d�amitié entre nous tous.

BILAN des ADHÉSIONS

BILAN  FINANCIER 2001

Recrutement 2001 : 9 dont 7 nouveaux et 2 transferts

Nouveaux médaillés :
Chevaliers : 31 dont F : 15 H : 16
Officier : 1 F : 0 H : 1

Recettes Dépenses

Cotisations AMOPA Paris
Cotisations Amis de l'AMOPA
Dons
Participations des adhérents

Total recettes 2001
Bilan d'entrée

5418,00
3200,00
350,00

321 262,00

330 230,00
69 348,34

Fournitures et imprimés
Timbres et téléphone
Remboursements visites
Remise des médailles
Frais de transports
Restauration-hébergement
Divers

2272,80
4416,89

18 910,00
12 066,11
15 100,00

270 015,00
18 756,71

Total Produits   Total Dépenses399 578,34 341 537,51

Entrées Banque
Entrées CCP

Sorties Banque
Sorties CCP

377 012,84
22 565,50

399 578,34

337 558,12
3 979,39

341 537,51

Résultat
399 578,34

- 341 537,51
58 040,83

Solde Banque
Solde CCP
Soit

39 454,72 F 6 014,82 •
 18 586,11 F 2 833,40 •

8 848,22 •

Bilan d'entrée
Bilan de sortie
Déficit

69 348,34
58 040,83
11 307,51

Recettes 2001
Dépenses*

330 230,00
341 537,51
- 11 307,51

* A noter : l'achat de places de théâtre en 2001 d'un montant de 4 263,75 qui donnera lieu à recette en 2002
Nicole Gourdon, trésorière.


