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Association des Membres de
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2008 va être une belle année, tout d'abord je souhaite à toutes et à
tous une excellente santé, et je formule des vœux de réussite sans réserve
pour vos "entreprises". Je tiens aussi à joindre à mes vœux de nouvel an,
l'expression de remerciements très amicaux et très profonds pour tous
les participants aux activités de notre association et à ceux qui nous ont
accompagnés par la pensée à la lecture de notre bulletin.

Les impressions que vous nous avez fait parvenir, nous ont montré
que la relation des activités apportait un élément d'intérêt que nous avions
sous-estimé en "lançant ce petit bateau de papier" en octobre 2001. (Date
du premier numéro du BAL).

J'en suis heureux, et avant de modifier mon engagement parmi vous,
je vous présente ce que j'ai mis en œuvre pour 2008.

Vous trouverez dans ce bulletin le coupon d'inscription pour
l'assemblée générale qui se tiendra au lycée professionnel de Capbreton le
samedi 16 février 2008 à partir de 9h30.

Notre deuxième activité très importante sera la "célébration du
bicentenaire de la création de l'ordre des Palmes Académiques". Vous avez
déjà pu vous inscrire, et retenez bien la date, le jeudi 20 Mars 2008.
Cette manifestation marquera très certainement la vie de notre section.
Pas d'activités prévues en avril et mai, mais il faut vous réserver pour le
mois de juin.

Je vous propose une nouvelle escapade du côté de la Provence, autour
d'Avignon et dans le Comtat Venaissin ; les dates retenues sont du 2 au 6
juin 2008, ce voyage se fera en car au départ de Saint Paul lès Dax et
Mont de Marsan, je serai parmi vous. La description complète du voyage
vous sera communiquée dans un document spécifique.

Le dimanche 22 juin, j'ai retenu 35 places pour "La chauve souris"
au Grand Théâtre de Bordeaux : l'opérette de Johann Strauss, dans la
plus viennoisement fidèle des interprétations… valse, champagne et
décadence.

Pour le dernier trimestre de l'année, les voyageurs peuvent déjà
retenir les dates du voyage prévu : Prague et Cracovie, du 14 au 25
septembre 2008. Avec un acheminement en avion depuis Bordeaux. Le prix
sera aux environs de 2000 Euros tout compris. (Ce prix est toujours
susceptible de varier en fonction des ajustements nécessaires en dernière
minute).

Voilà ce qui vous est proposé. Je vous souhaite à nouveau une très
bonne nouvelle année.

Pour terminer, je tiens à vous dire que je serai comblé si nous nous
retrouvons nombreux à Capbreton pour cette Assemblée Générale.
Monsieur le Président de l'AMOPA nationale, monsieur l'inspecteur général
TREFFEL a tenu à me faire savoir qu'il sera présent à notre assemblée
générale, accompagné par le trésorier national monsieur MOURICHON.
Nous en sommes très honorés, et nous ferons tout pour leur réserver le
meilleur accueil.

Jean-Luc MIGNON
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Assemblée générale

À tous les membres et amis de la section des Landes.

Chers amis,

Notre assemblée générale se tiendra au Lycée
professionnel de Capbreton, 23 avenue Jean-Baptiste
Gabarra à partir de 9h 30. Un car sera mis à disposition
de ceux qui le souhaitent au départ de Mont de Marsan
au lieu habituel, le parking de la RDTL, 99 rue Pierre
Benoît, départ à 7h 30, avec passage à Saint Paul lès
Dax à 8h 30 au parking de la poste, près de l'église de
Saint Paul lès Dax, arrivée à 9h 30 pour l'accueil devant
le Lycée professionnel. Pour ceux qui viendront en
voiture, l'accueil sera possible dès 9h 15, il y a un parking
devant le Lycée professionnel.

Programme de la journée :

À partir de 9h 30, je vous propose une série de
photographies, souvenirs de nos précédents voyages et
activités.

10h.30 : Pause.
10h.45 Assemblée Générale.
Propos d'accueil.
Compte-rendu financier, vote pour le quitus.
Rapport du secrétaire.
Présentation du rapport moral et vote.
Élection du bureau.
Suspension de séance pour l'élection du nouveau

président par le bureau, et annonce du résultat par le
doyen des membres du bureau.

Prise de fonction du nouveau président.
Prise de parole de monsieur TREFFEL et de

monsieur MOURICHON en clôture de l'assemblée
générale.

13h  Repas au restaurant sur le front de mer.
Après le repas, j'envisage la possibilité de visiter

le nouveau musée de Capbreton.
Fin de la journée à l'issue de la visite, et départ

du car pour Saint Paul lès Dax et Mont de Marsan à 17h.

Prix de la journée tout compris : avec le car :
50 Euros sans le car : 40 Euros.

Pour vous inscrire, veuillez remplir le coupon
réponse ci-joint.

Je souhaite vous retrouver pour cette assemblée
générale, et je vous adresse l'expression de mes amitiés.

Jean-Luc MIGNON

Nota : Coupon-réponse en annexe.

Assemblée générale de la section des Landes
Lycée professionnel de Capbreton

Samedi 16 février 2008

Sortie à Cadillac
SORTIE À CADILLAC,
Le 13 novembre 2007

Elle avait bien commencé cette journée vers la
Gironde, depuis bien longtemps je n'avais constaté une
telle demande pour une sortie de la journée. Nous étions
soixante amis inscrits pour cette promenade.

Tout le monde à l'heure, aussi bien les courageux
Dacquois que tous les Montois, et même le président, qui
avait pris une large marge de sécurité et pouvait faire la
conversation en attendant le car. Comme d'habitude nous
avions un excellent chauffeur et tout se passait fort
bien jusqu'aux environs de Captieux. Comme à l'habitude
et dans un souci de précaution, grâce à cette merveille
de technologie installée dans mon téléphone portable,
j'appelle le syndicat d'initiative de Cadillac, pour
m'assurer que notre guide pour la visite de la ville nous
attendait comme prévu.

Les soucis venaient de commencer. La voix suave
de la secrétaire de l'office de tourisme de Cadillac, me
confiait que "la guide" était bien en place, mais qu'il y
avait un "petit" souci… Le château de Cadillac,
prestigieuse demeure du Duc d'Epernon était fermé à
toute visite en raison d'un stage de formation qui
occupait les lieux et se refusait à subir aucun
dérangement. Paradoxe, nous avions retenu cette visite
il y a plus de trois mois, elle avait été acceptée et
confirmée, et nous devions apprendre par la suite que le
stage était fixé depuis six mois… Mais on nous expliqua,
que comme c'était l'office du tourisme qui gérait notre
visite, personne ne pouvait nous prévenir, car "le château"
et "l'office du tourisme", distants d'environ 100m, ne

Mosaïque romaine
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communiquaient pas, ils étaient "fâchés".
Mon interlocutrice au téléphone, tandis que le car

se rapprochait de Cadillac fut sommée de trouver une
alternative à notre visite de l'après-midi. Sa première
solution fut de nous proposer la visite que nous avions
déjà prévue à Loupiac pour la villa gallo-romaine. Une
succession de communications téléphoniques à bord du
car éveilla quelques interrogations, mais je fus vraiment
émerveillé de constater le calme et la sérénité des
voyageurs, tous semblaient tellement heureux de
bavarder et de se retrouver, que chacun donnait
l'impression de s'en remettre avec la plus grande
confiance à mes efforts pour sauver la journée. Les
astres ou je ne sais qui étaient avec nous, car les
propriétaires du château de Cazeneuve, lui, magnifique
que nous connaissions pour l'avoir visité trop rapidement
dans le passé étaient disposés à nous recevoir à 16h 30,
juste dans les temps qui nous convenaient.

Et voilà, la journée était sauvée et votre président
soulagé.

À partir de là tout fut parfait, il faisait très froid
à visiter Cadillac, mais tout le monde tenait bon, la visite
fut intéressante et instructive, animée par notre guide
très dogmatique plus que pédagogique, mais qui nous fit
cependant remarquer, que elle , elle savait ce que c'était
qu'une classe !!! Et qu'il fallait les tenir !!! Je me suis
demandé si cette déclaration avait été motivée par
quelques bavards ou distraits du groupe, que je ne

dénoncerai pas. Je vous confie cependant que cette
"guide" un peu moralisatrice avait quand même tenu à se
faire régler sa prestation avant le départ de la visite.
Comme quoi, ceux qui pensaient que le crédit de l'AMOPA
des Landes pouvait franchir le département…

Enfin il faisait froid, et comme vous avez un
président chanceux, le restaurant fut, lui, excellent. Pas
de paiement avant de consommer et tout fonctionna très
bien. Bonne ambiance pour tout le monde, bon appétit,
que j'ai pu vérifier, et même les grands habitués de nos

périples, les vrais, les fidèles, ceux qui ont usé leurs
souliers dans tous les circuits de l'AMOPA des Landes
sont convenus que c'était un bon restaurant. OUF !!!
Après mes soucis du matin, j'étais enfin rassuré.

Pour l'après-midi l'ambiance resta au beau fixe,
les romains de Loupiac étaient présents, encore un peu
dans la terre, mais les travaux progressent, et à l'allure
que nous avons pu constater, je crois que dans 20 ans ils
auront rattrapé Séviac !!!

Cazeneuve et son château nous ont émerveillés une
fois de plus. Accueil chaleureux, guide compétent,
domaine parfaitement présenté, grand intérêt historique,
richesse du mobilier, des tableaux, de l'architecture,
de l'environnement, tout… même les caves du Moyen Âge
à la fin de la visite ne nous effrayaient pas, et il fallut
appeler dans les souterrains, la nuit tombée pour
s'assurer que quelques-uns intrépides n'avaient pas mis
à exécution les desseins libertins de Margot.

Une bien belle journée, un peu angoissante, mais
au bout du compte tellement agréable et chaleureuse.

Merci à vous tous. Nous avons été heureux.

Jean-Luc MIGNON

La cloche qui assurait la sécurité du château
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Prague & Cracovie
- Cracovie, centre culturel européen,
- Josefov, mémoire du quartier juif de Prague,
- Hradcany, quartier du château,
- Zakopane, capitale montagnarde de Pologne,
- Auschwitz Birkenau.

Du 14 au 25 septembre 2008
12 jours

Circuit en pension complète, du dîner du premier
jour au petit déjeuner du dernier.

Ce circuit propose la découverte de deux villes
parmi les plus prestigieuses d’Europe, qui offrent un
patrimoine culturel exceptionnel. Il est impossible de
ne pas succomber au charme de Prague, avec ses fleuves,
ses ruelles et ses bâtiments de caractère. Du gothique
au baroque, du roman à l’art nouveau, toutes les époques
sont représentées dans cette ville au cadre bucolique et
à l’architecture flamboyante.

Cracovie, dont le cœur historique est classé au
patrimoine mondial de l’humanité est tout aussi riche et
impressionnante. Cette ville, d’où il émane une émotion
particulière liée à son passé douloureux, a su se
réinventer et devenir un centre culturel reconnu dans
toute l’Europe.

Projet grand voyage Itinéraire

1er jour : Bordeaux/Prague via Paris en avion
Dimanche 14 septembre

30 places réservées sur les vols AF 7625 -10h25/
11h45- et AF 1982 -13h05/14h45.

Installation à l’hôtel et après-midi libre.

2ème jour : Vieille ville/quartier Josefov
Lundi 15 septembre

Visite guidée de la vieille ville : la rue Celetna
bordée de demeures anciennes, la maison de la Mère noire
de Dieu de style cubiste, la Tour poudrière, la Maison
communale, le Carolinum... L’après-midi, poursuite vers
l’ancien ghetto de la capitale créé au Moyen Age :
Josefov. Découverte de ce quartier incontournable :
l’avenue Parizska trida (l’avenue de Paris), l’église Saint-
Nicolas qui appartenait autrefois aux Bénédictins, la
maison natale de Kafka, le cimetière juif... Puis visite du
musée national juif situé dans une synagogue.

3ème jour : Nové Mesto/le Musée National
Mardi 16 septembre

Découverte de la "nouvelle ville", la partie la plus
animée de Prague, avec : la place Venceslas (bordée de
nombreux hôtels, magasins, cinémas...), la rue Na prikopé
(rue piétonne), la grande poste située dans un palais du
XIXe siècle, l’église Saint-Henri, l’Assemblée fédérale...
Poursuite vers la gare principale, de style Art nouveau,
bâtie au cours de la première décennie du XXe siècle.
L’après-midi, visite du musée national, situé dans un
immense palais néo-Renaissance. Ce musée, à la fois musée
d’histoire naturelle par sa collection de minéralogie, se
révèle aussi être le Panthéon de la nation tchèque avec
une coupole honorant les grands hommes du pays.

4ème jour : Couvent de Strahov/Hradcany
Mercredi 17 septembre

Le quartier du château est une véritable ville dans
la ville, élaborée à partir du IXe siècle et jusqu’au XVIIIe

siècle. Durant cette journée : découverte des
bibliothèques de Théologie et de Philosophie du couvent
de Strahov ; palais Cernin, aujourd’hui ministère des
affaires étrangères (extérieur) ; sanctuaire Notre-
Dame-de- Lorette, riche d’un fabuleux trésor de
diamants et d’or. Puis, complexe du château de Prague,
ancienne résidence des rois de Bohême et des
Habsbourg : cathédrale Saint-Guy de style gothique, et
plus grand édifice religieux de Tchéquie ; basilique Saint-
Georges ; salle Vladislav dans l’ancien palais Royal ; ruelle
d’Or, bordée de maisonnettes aux couleurs vives.

5ème jour : Mala Strana
Jeudi 18 septembre

Le matin, départ pour Mala Strana, et visite guidée
de ce quartier : église Saint-Nicolas, hôtel de ville (haut
lieu de la vie pragoise), église Saint-Thomas, jardin
Wallenstein (de style baroque italien), ponctué de
statues. Après-midi libre pour flâneries personnelles.
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6ème jour : Prague/Wroclaw/Cracovie
Vendredi 19 septembre

Départ pour la Pologne, via Wroclaw : découverte
de la place du marché de la vieille ville, de l’hôtel de
ville, de l’île de la cathédrale (berceau historique de la
ville)... Puis, route vers Cracovie et installation à l’hôtel.

7ème jour : Cracovie
Samedi 20 septembre

Journée consacrée à la visite de cette ancienne
cité royale : place du Grand Marché, halle aux draps,
Hôtel de ville, musée Czartoryski et ses collections de
peintures du XIIIème siècle, quartier juif de kazimierz...
Puis, découverte de la colline de Wavel. Visite de son
château qui abrite un musée parmi les plus beaux de
Pologne. Poursuite par la cathédrale de Wavel abritant
de nombreuses oeuvres d’art.

8ème jour : Cracovie/Oswiecim/Zakopane
Dimanche 21 septembre

Départ pour l’ancien camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau et visite guidée. Déjeuner à
Wadowice, ville natale du Pape Jean-Paul II. L’après-midi,
route vers Zakopane, la capitale montagnarde de la
Pologne. Dîner et nuit sur place.

9ème jour : Zakopane/Wieliczka/Cracovie
Lundi 22 septembre

Visite de la ville de Zakopane et découverte de
son architecture en bois dont la villa Pod Jedlami, la
chapelle de Jaszczurowka... Puis, excursion aux mines
de sel gemme Wieliczka, en activité depuis le XIIIème

siècle, et découverte de chapelles datant du XVIIème

siècle, taillées dans le sel. Retour à Cracovie.

10ème jour : Cracovie/Baranow Sandomierski/
Sandomierz/Cracovie
Mardi 23 septembre

Excursion de la matinée pour Baranow
Sandomierski et visite du château de style Renaissance
qui fut la résidence des Magnats polonais. Retour à
Cracovie. L’après-midi, poursuite vers la ville de

Sandomierz, qui regorge de trésors architecturaux :
Hôtel de ville gothique, maisons Renaissance...

11ème jour : Cracovie/Lodz/Varsovie
Mercredi 24 septembre

Départ pour Varsovie. Sur la route, découverte
de la capitale de la mode : Lodz. Tour de ville et
découverte de Ulica Piotrkowska (la plus longue rue
marchande d’Europe), de l’allée de la Célébrité, du palais
d’Izrael Poznanski... Déjeuner sur place, puis route vers
Varsovie.

12ème jour : Varsovie/Bordeaux via Paris en avion
Jeudi 25 septembre

30 places réservées sur les vols AF 1247 -07h00/
09h25- et AF 7622 -11h25/12h40.

Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

À noter que la facturation définitive est établie
au moment du départ de la prestation, en fonction du
nombre effectif de participants déterminant la base.

Ce forfait comprend :
- les vols internationaux Paris/Prague et Varsovie/

Paris, sur vols réguliers (Air France).
- les vols d’approches Bordeaux/Paris A/R, sur vols

réguliers (Air France).
- les taxes d’aéroport.
- les transferts en autocar climatisé grand

tourisme avec assistance.
- l’hébergement en hôtels de catégorie 3 étoiles

normes locales en chambre double.
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit

déjeuner du dernier.
- les entrées, visites et excursions mentionnées

au programme.
- l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de

Paris à Paris.
- les services de guides locaux tchèques du 2ème au

6ème jour et polonais du 6ème au 12ème jour.
- l’assurance Maif avec services Inter-Mutuelles

Assistance.

Ce forfait ne comprend pas :
- les boissons au cours des repas.
- le port des bagages.
- les dépenses personnelles.
- l’option RemboursementAnnulation qui peut être

souscrite individuellement au moment de l’inscription au
voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum
20). Elle permet le remboursement des sommes versées
moins le montant de l’option (et une franchise de 5%,
minimum 30, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du
départ), quels que soient les motifs de l’annulation, tant
que le programme n’est pas entamé (voir conditions
générales).

Prix des prestations terrestres valables du 14 au
25 septembre 2008 (sauf hausses exceptionnelles :
entrées, TVA, carburant...).

Prix des prestations aériennes valables du
14 au 25 septembre 2008 (sauf hausses
exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes).



Réunion régionale AMOPA

Depuis plusieurs années les bureaux des sections
AMOPA du grand Sud-ouest se rencontrent une fois l'an.
À l'initiative de la section girondine qui nous a reçus
plusieurs années durant, cette réunion a lieu désormais
par rotation dans chaque département de la région. La
section des Landes a accueilli les représentants des
bureaux au lycée Gaston Crampe en 2004. Votre
secrétaire a donné une impulsion amicale à cette réunion
en offrant quelques produits régionaux aux participants.
Ce qui était un geste sympathique d'accueil est désormais
une tradition bien ancrée. Cette année la section des
Pyrénées Atlantiques qui nous recevait nous a offert  un
magnifique parapluie de berger béarnais et un excellent
flacon de Jurançon.

Le compte rendu de la réunion est de Jean Chiama,
vice président de la section du 64.

Bernard BROQUA

Rencontre organisée par la section des Pyrénées-
Atlantiques à Pau, le samedi 17 novembre 2007.

Jean Chiama préside la séance. Il souhaite, au nom
de l’AMOPA 64, la bienvenue aux amis de Gironde, de
Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, des Landes et du
Lot-et-Garonne et se réjouit de pouvoir accueillir les amis
de ces sections voisines. Il regrette l’absence des
collègues du Gers, de la Dordogne et de la Charente, mais
exprime sa satisfaction d’avoir reçu un écho favorable
de ces amis à la tenue de cette rencontre. Nous les
tiendrons informés de nos travaux. Vous savez tous qu’on
a tendance à "chouchouter" encore plus les petits
derniers : c’est un réel bonheur que l’AMOPA 64  connaît
en recevant les représentants de la Haute-Garonne et
des Hautes-Pyrénées qui, pour la première fois,
participent à nos rencontres. Ils ne pourront qu’apporter
un peu plus de grandeur à cette journée !

Le programme de la journée distribué, les délégués
examinent les deux thèmes à l’ordre du jour : les
manifestations autour du bicentenaire de la naissance
des Palmes académiques et l’ouverture des concours
littéraires.

Premier thème : le bicentenaire

- La parole est donnée aux représentants de la
Haute- Garonne qui ont, à la lecture des projets exprimés
sur une brochure adressée par le bureau national, déjà
bien avancé dans leur préparation. Nos amis de la Haute-
Garonne, par la voix d’une vice- présidente, madame
Catherine Vidal, exposent les projets de la section de la
Haute-Garonne. La liste des activités envisagées est
impressionnante : un concours d’affiches, une publication
comprenant des témoignages sur l’AMOPA et les Palmes
académiques, la confection de tee-shirts avec le logo de
l’AMOPA, la fabrication d’assiettes, de stylos, de divers
objets, dont un dessert, tout étant centré sur la couleur
violette, si chère aux Toulousains et à l’AMOPA !
L’AMOPA 31 a une autre idée qui lui tient à cœur, mais
qu’elle ne pourra réaliser seule : la construction d’une
maison de retraite ou de repos pour les membres de
l’association : beau et grand projet. Toulouse et le
département ne pouvaient qu’être en communion avec la
couleur violette.

- Le président de la Gironde, Jean- Claude Biard
et ses amis vont faire coïncider en 2008 le centenaire
de la création de "l’Association des officiers de
l’instruction publique et de l’Académie de la Gironde" le
13 mai 1908, avec le bicentenaire. Une grande journée
est prévue le 12 avril à Bordeaux, dans les locaux d’un
hôtel Mercure, avec une exposition de peintures, où la
couleur violette sera fortement présente, un concert de
musique baroque, une conférence sur la vie associative…
Divers objets seront fabriqués pour l’occasion, et la
grande originalité est la réalisation de sets de table dans
lesquels la reproduction du timbre de collection, sans
doute de 1958, consacré à la naissance des Palmes
académiques en 1808 figurera. Toutes les autorisations
d’usages ont été obtenues.
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Cette réalisation suscite un grand intérêt parmi
l’assistance et chaque section semble désireuse d’acquérir
aussi des sets de table, dont la propriété resterait à la
section de Gironde. Faire des "envieux" montre que la
Gironde sait comme d’habitude montrer la voie de la
réussite.

- Nos amis du Lot-et-Garonne ne sont pas en reste.
Jean-Yves Coblentz, président, expose les intentions de
sa section. Il faudra profiter du bicentenaire pour faire
connaître l’AMOPA et la notion de Palmes académiques, à
un vaste public, par le biais d’une exposition itinérante
en septembre 2008, d’une revue, au moment de la remise
des décorations, de l’assemblée générale et de la remise
des prix aux lauréats du concours littéraire de l’AMOPA.

L’AMOPA 47 va participer, pour la première fois,
à une rencontre des Associations à Agen. Le département
a tout à gagner à reconnaître les efforts de l’AMOPA 47.

- Bernard Broqua, le si dévoué et compétent
secrétaire des Landes, invite à noter la date du 20 mars
2008 à Mont-de- Marsan, à l’IUFM (anciennement École
normale), des chorales de scolaires et de l’IUFM, un
concert spécial bicentenaire par un orchestre montois,
un dîner aux couleurs de la violette, au lycée
professionnel, sera servi et sera accompagné d’un
orchestre musette… Belle journée du souvenir et du
temps présent. L’AMOPA des Landes et l’École ne font
qu’un, hier comme demain.

- Madame Capdevielle, secrétaire de la section des
Hautes- Pyrénées, qui nous a fait l’honneur de participer,
nous fait part de l’organisation d’une journée à laquelle
seraient associés les deux autres ordres, celui de la Légion
d’honneur et l’Ordre du Mérite. À cette journée un
dictionnaire des Conseillers généraux rédigé par des
membres de sociétés savantes, dont l’AMOPA 65, sera
présenté. L’AMOPA 65 ne perd jamais de vue la culture,
partie intégrante de notre association. La date n’est pas
encore fixée, mais ce sera sans doute dans les premiers
mois de l’année 2008.

- Jean Chiama note avec bonheur toutes ces
avancées et ces idées, et reconnaît que la section des
Pyrénées-Atlantiques ne va pas manquer d’imiter les
Japonais qui, souvent, depuis les débuts de l’ère Meiji,
ont tiré profit des idées des autres en les adaptant. Il
est envisagé dans ce département particulier, à deux
têtes, une publication (témoignages, historique,

documents, textes d’élèves…), une soirée qui pourrait être
musicale à Biarritz ou Bayonne, et l’assemblée générale à
Pau, le 19 janvier à laquelle, vous serez tous invités, sera
en partie consacrée au bicentenaire, avec la conférence
du Professeur Desplat, à l’intitulé savoureux, et
particulièrement approprié, "De l’académisme en général
à la transmission du savoir en particulier". Nous comptons
aussi inviter des jeunes qui se sont distingués ces
dernières années à l’occasion des concours littéraires
dont la section a fait sa priorité depuis plusieurs années.
C’est la vocation de l’AMOPA d’aider les jeunes
générations.

Ceci nous amène au deuxième thème : Robert
Lassègues, des Pyrénées-Atlantiques, relate avec
précision, la tenue d’un concours nouveau que la section a
organisé en 2006-2007, autour du thème de l’Argentine.
En dépit de la défection du président de l’AMOPA
Argentine, à la base de l’idée de ce concours, l’obstination
de notre ami Robert, son entregent et ses capacités ont
permis de récompenser cinq lauréats, dont le premier
vient d’achever un séjour de trois semaines en Argentine.
Robert Lassègues pense que l’AMOPA est réellement dans
sa mission de promotion de la langue française, et une
ouverture vers l’Espagne, le Portugal, ou encore l’Amérique
latine pourrait être poursuivie.

Cet exemple met en évidence le besoin et le désir
de mettre en commun nos forces. Il pourrait être envisagé
l’organisation d’un concours par les sections du Grand Sud-
Ouest qui seraient volontaires. De même, à l’occasion du
bicentenaire, des actions communes pourraient donner
lieu à des expositions, publications et autres rassemblant
les membres de ces sections. Le message semble bien
être celui-ci : de telles rencontres, outre le plaisir de se
rencontrer ou de se retrouver, ont une réelle utilité par
la possibilité d’unir nos initiatives et nos efforts, tout en
veillant à ce que chaque section conserve ses spécificités.

Cette journée, s’achève après un repas servi au restaurant
"Le Champetier" à Pau, par la visite du quartier du château
de Pau, sous la conduite du guide le plus éclairé du Béarn,
le  Professeur Christian Desplat, le grand spécialiste de
l’histoire du Béarn. Son savoir, son humour, ses talents
d’orateur, sa simplicité, ont, une nouvelle fois,
enthousiasmé les participants de cette journée, sous un
soleil radieux, tout le monde a pu comprendre le sens de
l’expression "Beth Ceu de Pau" ! Un grand merci à notre
ami de l’Amopa 64 Christian Desplat qui pas à pas a permis
de revivre le Pau de l’Ancien Régime, et même les
représentants de l’AMOPA 64 ont découvert leur capitale.

Nous espérons qu’en 2008, nous pourrons nous rendre
dans un autre département. La date et le lieu seront
confirmés dans les prochaines semaines.

Merci à tous : les délégués des Pyrénées- Atlantiques
souhaitent vous revoir bientôt, avec ce même esprit
d’amitié et de bonne humeur, comme en témoignent les
photos ci-jointes.

Jean CHIAMA
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Philatélie
"Petit" collectionneur de timbres, je n'ose dire

philatéliste car ma culture dans ce domaine est bien
faible, je vous propose de nous pencher sur un bien beau
timbre : celui des 150 ans des palmes académiques. Je
dois de suite avouer que si ma culture philatélique est
quasi inexistante, je suis bien conscient qu'il y a peu de
domaines où je sais un tout petit quelque chose et
beaucoup dans lesquels j'ignore tout ! Je me remonte le
moral avec les moyens du bord : l'inculture a le grand
avantage de permettre la découverte de choses
magnifiques tous les jours... Heureux ceux qui ne savent
rien : ils ont tout à découvrir !

Revenons-en donc à ce timbre commémoratif : en
bon français il faut d'ailleurs parler du timbre du
sesquicentenaire... Bon d'accord c'est un peu compliqué
mais cela en bon matheux, je sais ! Sesqui veut dire une
fois et demie ! J'avoue que je me suis plongé dans le
"Littré" pour découvrir qu'il s'agit d'un dérivé du latin
sesque, contracté de semisesque, de semis, c'est à dire
demi, qui se met en tête de  termes scientifiques et qui
signifie : une fois et demie ! Ouf...

Tout cela est très bien mais mon sale caractère
est encore là : un timbre pour les 150 ans mais rien pour
le bicentenaire... Bravo la Poste ! Alors j'ai consulté ma
modeste collection de timbres... J'ai trouvé des
timbres commémoratifs : centenaire de l'association des
maires de France, inauguration du TGV, centenaire de la
fédération de voile, VIe coupe du monde de rugby,
cinquantenaire du traité de Rome, bicentenaire de la Cour
des Comptes, cela uniquement en 2007... Des palmes
académiques en 2008, j'ai bien compris qu'il n'en était
pas question malgré l'insistance de l'AMOPA ! Lamentable
j'ose le dire ! Il est vrai qu'en 1958 on recevait le courrier
le matin et on avait le temps de répondre avant la levée

du soir. Notre correspondant recevait notre lettre le
lendemain. Aujourd'hui je reçois le courrier après la
levée... et ma lettre du jour met en général 48 heures
pour rejoindre son destinataire ! C'est ce que l'on appelle
sans doute le progrès !

Je m'égare pardon, revenons-en à notre timbre
de 1958... en fait 1959 ! Les connaisseurs le trouveront
en référence 1190 dans le catalogue Yvert et Tellier. Il
est grenat, violet et sépia et a été tiré à 3 325 000
exemplaires. C'est un timbre dentelé, noté 13 c'est à
dire 13 dentelures sur deux centimètres. Les amateurs
utilisent un odontomètre, instrument de philatéliste
servant à mesurer la dentelure des timbres.

Sa cote n'est pas extraordinaire : 20 francs en
1959, il cote désormais, neuf et en bon état 0,30 euros...
Je remercie toutefois et très sincèrement mon cher et
éminent collègue Jacques qui a prélevé trois exemplaires
sur sa collection personnelle pour me les offrir
gracieusement ! Merci Jacques !

Par contre, si vous en découvrez un non dentelé,
prenez-en soin : il cote 19,25 euros...

Ce timbre a été gravé en "taille douce". Taillé car
gravé au burin dans une plaque de métal dit doux, du cuivre
par exemple. C'est une technique de gravure
particulièrement utilisée pour les billets de banque et
les timbres. D'autres techniques existent comme la
gravure à l'eau forte par exemple : de belles techniques
qui feraient bien un bon article du BAL...

L'auteur de ce beau timbre est Albert Decaris. Il
est né le 6 mai 1901 à Sotteville-lès-Rouen et est décédé
le 1er janvier 1988 à Paris. Il fut successivement élève de
l'École Estienne et de l'École des Beaux-arts.

En 1919 il reçoit le premier prix de Rome de gravure
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pour son œuvre "Ève
avant le péché". De
1935 à 1985 il grave
de nombreux timbres
postes français. Sa
première gravure, à la
demande du ministre
des Postes, Jean
Mistler, représente le
cloître de Saint
Trophime d'Arles.

Il est considéré
comme l'un des plus
grands dessinateurs-
graveurs de timbres
postes (environ 600
timbres dont 174 pour
la France
métropolitaine).

Il a également

réalisé de
n o m b r e u s e s
illustrations de
livres et il est
l'auteur à Megève,
Paris et Vesoul de
f r e s q u e s
monumentales.

Élu à l'Académie des Beaux-arts en 1943, il en devient le président en 1962.
Cette année-là il est nommé peintre officiel de la Marine française.

Bernard BROQUA

Faute de timbre du bicentenaire nous nous consolons avec
la flamme officielle !

À propos

J'ai reçu cet été un appel téléphonique de monsieur
Mourichon, trésorier national. C'était quelque temps
après le congrès international d'Aix les Bains dont je
garde à la fois un bon et mauvais souvenir. Bon, car
l'organisation et l'accueil étaient à la hauteur de
l'évènement. Mauvais, en raison des récriminations
imbéciles de quelques représentants des sections, nul
n'est parfait, pas même à l'AMOPA ! Nous avons dialogué
un moment et il m'a dit partager entièrement mon analyse
de ce congrès, j'ai senti hélas un peu de lassitude et de
découragement dans sa voix. Il m'a aussi confié qu'il
diffusait notre BAL auprès de diverses sections...

Il y a peu, j'ai reçu un autre appel de notre
trésorier national : il me demandait si je pouvais lui
adresser quelques BAL pour qu'il les envoie à d'autres
sections... Je n'ai pas dit non, mais notre BAL mérite-t-
il une telle audience ? Je suis toujours déçu après
impression... Il y a toujours quelque chose qui ne va pas...
Quelques fôtes oubliées... Vous savez, je suis du
technique, alors l'orthographe et la grammaire...

Monsieur Mourichon m'a également confié qu'il
souhaitait venir à notre assemblée générale avec le
président national et soutenir ma candidature. J'ai été

surpris quand il m'a demandé "si cela ne me gênait pas" !
Hé bien non la présence du président national, monsieur
l'inspecteur général Treffel et du trésorier national,
monsieur Mourichon, n'est pas gênante ! Loin de là, et je
pense que tous les amopaliens landais seront heureux de
les recevoir. Il y a longtemps dans les Landes que nous
n'avons pas eu la visite d'un représentant national : ne
soyons pas vexés, ils ne peuvent être partout ! Les
sections sont nombreuses en France et à l'étranger !

C'est un honneur pour la section landaise de
recevoir à la fois le président et le trésorier de l'AMOPA.
J'espère donc que les Landais seront nombreux à notre
assemblée générale même si le coût de la journée est un
peu élevé.

À ce propos je signale qu'il est possible, mais c'est
dommage, d'assister à l'assemblée générale, et c'est le
droit et le devoir de tout médaillé, sans participer au
repas. (Dans ce cas on doit se déplacer par ses propres
moyens).

Au plaisir donc de vous recevoir à notre assemblée
générale.

Bernard BROQUA
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Remise des décorations

C'est le mercredi 28 novembre 2007 que les
promus et nommés dans l'ordre des Palmes académiques
ont reçu leur décoration. La cérémonie se déroule dans
la salle polyvalente du lycée Gaston Crampe à Aire sur
l'Adour. Une salle parfaitement préparée par les
personnels de service de cet établissement que votre
secrétaire tient à remercier pour leur gentillesse et leur
bonne volonté. J'adresse également mes remerciements
à monsieur Peyon proviseur et madame Dorgans,
gestionnaire pour l'excellent accueil qu'ils m'ont réservé
et leur disponibilité envers notre section de l'AMOPA.

Je tiens également à remercier madame Sonia
Francius, inspectrice d'académie, qui a bien voulu par sa
présence et son discours rendre cette cérémonie très
solennelle. Je ne peux oublier de remercier monsieur Boris
Vallaud, secrétaire général, et monsieur le préfet Étienne
Guyot malheureusement retenu à Bordeaux.

Nous avons la grande chance dans les Landes d'avoir
chaque année pour cette manifestation le soutien de la
préfecture et de l'inspection académique. Je dois
remercier très sincèrement mademoiselle Isabelle Dubuc,
directrice de cabinet, pour le soutien qu'elle apporte à
notre section que ce soit pour la préparation de la
cérémonie de remise des décorations mais également pour
le travail effectué lors de la diffusion des concours.

Trente-quatre landaises et landais ont été nommés
ou promus lors des promotions du 14 juillet 2006 et du
premier janvier 2007. Vingt-six ont répondu positivement
à notre invitation, les autres que nous excusons volontiers,
n'ont pu nous rejoindre en raison de mutations parfois
lointaines.

Monsieur Mignon notre président rappelle en
quelques mots ce que sont les Palmes académiques et
l'AMOPA.

Après les discours de madame l'inspectrice
d'académie et de monsieur le secrétaire général, chacun
se voit appeler pour recevoir, après un mot d'éloge, sa
décoration.

Chaque récipiendaire, comme tous les ans se voit
remettre par votre secrétaire un dossier comportant
quelques "BAL", un petit folio présentant l'ordre des
Palmes académiques et l'AMOPA et bien sûr un bulletin
d'adhésion.

C'est autour du verre de l'amitié gracieusement
offert par le lycée Gaston Crampe, accompagné
d'excellents petits fours fabrication maison, que se
termine cette belle cérémonie.

À la nuit tombée chacun regagne son domicile,
parfois lointain, l'esprit rempli de bien beaux éloges.

Bernard BROQUA

Ont donc été nommés :

- au grade de commandeur :

M. Maroix Jean-Louis,
M. Robitaille Dominique,

- au grade d'officier :

Mme Albert Laplace Françoise,
M. Broqua Bernard,
M. Catelin Vincent,
Mme Ditner Marinette,
Mme Dupouy Marie-Claude,
M. Fazembat Jacques,
M. Fritsch Jean-Pierre,
Mme Larrieu Françoise,

Ont été promus au grade de chevalier :

M. Biscay Pierre,
Mme Boulègue Dixna,
Mme Brétous Nicole,
M. Celan Joseph,
M. Charon Claude,
Mme Debaecker Anne-Marie,
M. Diana Édouard,
Mme Ducourneau Véronique,
M. Dussin Jean-François,
M. Gimenez Antoine,
Mme Harté Jocelyne,
Mme Lagareste Liliane,
Mme Lansaman Marie-Jacqueline,
M. Laporte Yves,
M. Larché Marcel,
Mme Loria Françoise,
Mme Louison Marie-Françoise,
Mme Mai Van Can Maryse,
Mme Mellot Évelyne,
Mme Pécastaing Katia,
M. Picot Jean-Michel,
M. Rodrigues Joaquim,
Mlle Saint Guirons Maylis,
Mme Tastet Marie-Claude.

Madame Sonia Francius, inspectrice
d'académie, lors de son allocution.



La table officielle, de gauche à droite : Mlle Dubuc directrice de cabinet IA40, Mme Médard
secrétaire générale IA40, M. Vallaud secrétaire général préfecture, Mme Francius inspectrice
d'académie, M. Mignon président AMOPA 40, M. Cabé maire d'Aire sur l'Adour, M. Peyon proviseur
et Mme Dorgans gestionnaire du lycée Gaston Crampe.
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Remise des prix des concours

Une bien belle cérémonie, tel est le résumé que
l'on peut faire de la remise des prix des concours AMOPA
au lycée Haroun Tazieff de Saint Paul les Dax.

Autour de madame l'inspectrice d'académie qui
nous fait l'honneur de présider cette cérémonie et nous
y sommes très sensibles, le président de notre section
et quelques membres du Conseil d'administration
accueillent les lauréats de l'édition 2006-2007 des
concours de défense et illustration de la langue française.

Monsieur Bollé, proviseur et monsieur Sanchez
proviseur adjoint sont présents ainsi que quelques
autorités locales qui manifestent ainsi leur considération
pour notre association et notre action en faveur de la
jeunesse.

Je tiens tout particulièrement à remercier dans
ce bulletin monsieur Bollé et monsieur Sanchez pour l'aide
efficace et conviviale qu'ils m'ont apportée pour la
préparation de cette cérémonie.

Onze élèves sont récompensés par notre section
qui se fait un point d'honneur à honorer tous les
participants.

Dans son discours, madame l'inspectrice s'attache
à mettre en valeur la nécessaire défense de notre langue.
Elle tient à féliciter certes les candidats mais aussi les
professeurs qui ont su par une pédagogie appropriée
conduire leurs élèves non seulement à s'exprimer dans
un langage clair et précis mais aussi à faire l'effort de
participer à un concours. C'est également avec grand
plaisir que madame l'inspectrice d'académie fait
remarquer que la majorité des candidats sont des élèves
de l'enseignement professionnel. Le technique et la langue
ne sont pas antinomiques : preuve est faite (à la grande
satisfaction de votre secrétaire !).

Chaque participant reçoit son diplôme et un livre
en cadeau. Chacun s'attache alors à remercier ses
parents, ses professeurs dans un discours improvisé et
ma foi toujours d'excellente tenue.

Nous sommes très émus de remettre à Léa Kerjean
son prix pour sa participation au concours de composition
française en classe de CM2. L'auditoire est ensuite très
attentif à la lecture du poème d'Amélie Caule de la classe
de seconde VAM du lycée de Saint Paul les Dax : "Quelle
est cette étrange image ? ". Ce poème est primé au plan
national.

C'est autour du verre de l'amitié gracieusement
offert par le lycée de Saint Paul les Dax que chacun peut
féliciter les divers lauréats.

Bernard BROQUA

Madame l'inspectrice d'académie lors de son discours.

Quelle est cette image étrange
Qui hante mes pensées

Et qui provoque un sacré mélange
Quand je veux réviser mon brevet ?

Quand j'essaie de retenir mes inéquations
J'imagine que tu m'écoutes avec attention

Quand je passe à la géométrie
Tu me regardes et tu m'attendris

Quand je suis avec Thalès
Tu m'embrasses avec tendresse

Quand je passe à Pythagore
Tu en redemandes encore.

Vu que les maths c'est impossible,
Je décide de changer de cible

Je passe à l'histoire-géo
Mais cela non plus ce n'est pas du gâteau.

Quand je me concentre sur Pétain
Tu veux un gros câlin

Quand j'essaie de repérer le Mississippi
Tu me fais décoller pour ton Tahiti

Quand je pense à la guerre de quatorze/dix-
huit

Toi tu me dis faisons l'amour tout de suite
Quand je pense à la crise économique
Toi tu éprouves une crise de panique
pour que je te prenne dans mes bras

Et que tu sois près de moi.

Voilà ce que cette image représente pour moi
Et ce n'est pas de ma faute si à chaque fois

Elle surgit de mes pensées
Et m'empêche de réviser.

Amélie Caule
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Un grand merci à Alain Frisou, fils de "notre" chère madame Frisou que je salue très affectueusement, pour la
mise à disposition gracieuse des photos.

Amélie Caule, lauréate nationale vient de recevoir son
prix des mains de madame l'inspectrice d'académie.

Léa Kerjean de l'école de Clermont, la plus jeune
candidate.

Pour la photo souvenir les lauréats entourés de madame l'inspectrice d'académie, du président et du secrétaire
de la section AMOPA des Landes.
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Palmes à Duruy !

Lors de la réunion régionale des bureaux
AMOPA à Pau, notre ami Michel Carsalade de
la section 64 m'a remis deux photographies de
classe. L'une provient du lycée Victor Duruy
de Mont de Marsan en 1934-1935, l'autre du
lycée d'Orthez en 1884.

Ces deux photographies sont énigmatiques
pour nous amopaliens. En effet si vous regardez
bien, tous les élèves arborent fièrement sur
les revers de leur veste et sur les bérets de
magnifiques palmes ! Impossible sur ces photos
en noir et blanc de dire si elles sont violettes
ou pas. Impossible également de dire si ces
fameuses palmes sont académiques ou pas !

J'ai fait appel à un vétéran du lycée Victor
Duruy : notre cher vice-président le docteur
Laulom qui en 1934-1935 était en classe de
sixième dans cet établissement. Il se souvient
parfaitement de ces palmes obligatoires sur le
veston et le béret pour avoir quelque chance
de sortir le samedi... Mais pourquoi les élèves
arborent-ils ces palmes ? Nous n'avons pas de

réponse précise, juste des hypothèses : ces
palmes étaient-elles l'apanage des lycées
impériaux ? S'agissait-il par exemple de
distinguer ces élèves d'un lycée d'état dit
moderne ? Rien n'est moins certain. Ces palmes
étaient-elles  réservées aux "bons" élèves ?
Alors si parmi vous il en est un ou une qui connaît
la réponse, je la publierai volontiers dans le
prochain BAL.

En cette année du bicentenaire des palmes
académiques faisons le maximum pour bien
connaître notre chère distinction.

D'avance je vous remercie.

Bernard BROQUA
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Langue française
Notre association, dont nous sommes une section

départementale a pour vocation la défense de la langue
française. Ce n'est certes pas son seul objectif mais il
est suffisamment important pour que tous les ans nos
concours se placent résolument sous la rubrique générale
de "défense et illustration de la langue française". Même
dans les Landes nous devons œuvrer dans ce sens. Malgré
mes efforts pour promouvoir ces concours, les présenter
au mieux dans un dossier clair et illustré, malgré la
diffusion à tous les établissements du département grâce
au concours de mademoiselle Dubuc de l'inspection
académique et malgré le mot d'incitation et de
recommandation de madame l'inspectrice d'académie,
force est de reconnaître que dans notre département la
participation est faible (en progression malgré tout). Il
faudra sans doute réfléchir à l'avenir à la façon de
promouvoir ces concours.

Pour ma part je me suis interrogé non pas sur
l'avenir de notre belle langue mais sur ses origines. Je
savais vaguement qu'il fallait se tourner vers  Villers
Cotterêts... Un édit ou plus exactement une ordonnance,
signée par François 1er entre le 10 et le 15 août 1539 et
qui comprend 192 articles, institue en premier l'état civil.
Il est en effet exigé des curés, dans chaque paroisse,
qu'ils enregistrent par écrit les naissances, les mariages
et les décès, c'est à dire les étapes importantes de la
vie. Une ordonnance qui fait aujourd'hui le bonheur des
généalogistes. Je ne suis pas certain que la dernière loi
sur les filiations les réjouisse autant. Cette ordonnance
précise aussi que tous les actes légaux doivent se faire
en français, alors que le latin était la langue de toutes les
personnes instruites.

Si les actes doivent se faire en français, c'est donc
qu'il existe ! C'est la logique même, mais depuis quand ?

Mais qu'entend-on par français ? On a pour
habitude de considérer le "roman" comme la première
version de notre français actuel. Il donna naissance au
"vieux français" puis à notre langue actuelle. La langue
française d'aujourd'hui est donc l'évolution au fil du
temps de la langue d'oïl (parlée alors dans le nord de la
France tandis que la langue d'oc était parlée au sud).

En fait il faut remonter à l'invasion de la Gaule
pour trouver les fondements de notre français actuel.
Elle était alors peuplée de plusieurs tribus celtes qui
parlaient une variété de langues. En 51 av. J.C. les Romains
envahissent la Gaule et imposent le latin. Le
développement de ce latin vulgaire parlé en Gaule est dit
protofrançais. Il subit des transformations phonétiques
et il simplifie énormément la grammaire.

Plusieurs dates sont données par les historiens par
exemple pour dater le premier document en français. Mais
qui peut donc dire qu'à partir de tel moment on écrit le
français et juste avant on écrivait quelque chose qui
certes allait le devenir mais qui ne l'était pas encore ? Il

ne faut pas non plus oublier que les moyens de
communication d'alors étaient beaucoup plus lents
qu'aujourd'hui et que l'évolution de notre langue

pouvait être plus rapide dans une région que dans une
autre.

Il ne faut pas non plus ignorer que les gens du peuple
et les "instruits" ne parlent pas la même langue... Le latin
restera longtemps la langue officielle parlée et surtout
écrite ! Or ce sont bien les écrits qui restent et nous
renseignent sur les diverses époques. Il en sera sans doute
autrement demain...

Quelques écrits sont donc désignés par les
historiens comme étant chacun le premier rédigé en
français.

Le Concile de Tours, au mois de mai 812, fait partie
des cinq conciles réunis par Charlemagne. Il est certes
très important au plan religieux mais aussi sur le plan
linguistique (tout comme celui de Mayence le fut sur les
écoles et celui de Châlons qui supprima les pénitentiels
de Reims et d'Arles). Ce Concile de Tours est fondamental
dans la christianisation de l'Occident. Le canon 17 impose
que désormais les homélies ne seront plus dites en latin
mais en "rusticam Romanam linguam aut Theodiscam, quo
facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur"
autrement dit en "langue rustique romaine", le
protofrançais, pour ce qui est actuellement la France et
en "langue tudesque" pour ce qui est désormais
l'Allemagne, afin que chacun puisse comprendre ce qui
est dit. Ce texte est donc la preuve que le latin n'est plus
parlé ou compris par le peuple... C'est donc à partir du
IXe siècle que la langue française supplante le latin.

Il faut malgré tout attendre les "Serments de
Strasbourg" en 842 pour voir le premier texte réellement
écrit en roman clairement distinct du latin, bien qu'il en
soit issu. Les serments de Strasbourg, en fait un serment
d'assistance mutuelle entre deux petits-fils de
Charlemagne : Charles le Chauve et Louis le Germanique
contre leur frère Lothaire.  On parle de serments au
pluriel car un exemplaire fut rédigé en langue romane
(romana lingua) et l'autre en langue allemande ( teudisca
lingua).

C'est dans ce serment d'assistance mutuelle prêté
le 14 février 842 que l'on trouve la première attestation
de l'existence d'une langue romane parlée en France qui
fut clairement séparée du latin, la langue romane, ancêtre
du français (en latin romana lingua).

Il existe malgré tout des écrits plus anciens qui
attestent de l'existence d'une langue romane française :
les Gloses de Cassel (VIIIe ou IXe siècle) ou les Gloses
de Reichenau (VIIIe siècle) pour les plus célèbres. En
fait il ne s'agit pas réellement de textes mais bien plus
d'une suite de mots : un glossaire.

Le premier texte littéraire, écrit en roman, est la
Séquence de sainte Eulalie. Séquence ou cantilène, le
texte raconte le martyre de sainte Eulalie et se termine
par une prière. Le texte a été découvert par Hoffmann
von Fallersleben en 1837. Après de nombreux débats
notamment sur le sens de son quinzième vers, on
s'accorde aujourd'hui à dater ce texte au début du IXe

siècle et on l'attribue à un atelier lotharingien. Certains
vont jusqu'à le dater de 880 ou 881 en l'incluant dans
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une série de discours en latin de saint Grégoire : le
Ludwigslied.

Bonne pucelle fut Eulalie.
Beau avait le corps, belle l'âme.

Voulurent la vaincre les ennemis de Dieu,
Voulurent la faire diable servir,

Elle, n'écoute pas les mauvais conseillers :
"Qu'elle renie Dieu qui demeure au ciel ! "

Ni pour or, ni argent ni parure,
Pour menace royale ni prière :

Nulle chose ne la put jamais plier
À ce la fille toujours n'aimât le ministère de Dieu.

Et pour cela fut présentée à Maximien,
Qui était en ces jours roi sur les païens.

Il l'exhorte, ce dont ne lui chaut,
À ce qu'elle fuie le nom de chrétien.

Qu'elle réunit son élément [sa force],
Mieux soutiendrait les chaînes

Qu'elle perdît sa virginité.
Pour cela fut morte en grande honnêteté.
En le feu la jetèrent, pour que brûle tôt :
Elle, coulpe n'avait : pour cela ne cuit pas.
Mais cela ne voulut pas croire le roi païen.
Avec une épée il ordonna lui ôter le chef :

La demoiselle cette chose ne contredit pas,
Veut le siècle laisser, si l'ordonne Christ.

En figure de colombe, vole au ciel.
Tous implorons que pour nous daigne prier,

Qu'ait de nous Christ merci
Après la mort, et qu'à lui nous laisse venir,

Par sa clémence.

Ainsi donc la langue française actuelle a pris
naissance lors de l'invasion de la Gaule par les troupes
romaines de Jules César. La langue des Romains fut
imposée à toutes les tribus celtes qui parlaient une
multitude de langues. L'uniformisation de la langue
conduit alors à l'unité de ces tribus et à la reconnaissance
de la Gaule.

Il a certes fallu plusieurs siècles pour que cette
langue, ce latin vulgaire, évolue en protofrançais. Mais
pour arriver à l'unité que nous connaissons, il a fallu faire
abstraction des divers dialectes. La Séquence de sainte
Eulalie est écrite en français-picard... Le français
(françois) était alors un dialecte parmi d'autres au Moyen
Âge.

C'est sans doute l'ordonnance de Villers-Cotterêts
en 1539 qui impose le français comme langue du droit et
de l'administration. Cela est fondamental. Le XVIIe siècle
donnera une impulsion supplémentaire à cette langue qui
va s'imposer comme langue scientifique, langue
d'enseignement, langue officielle. Le Discours de la
méthode en 1637 de René Descartes est l'un des
premiers essais philosophiques écrits en français et non
en latin. Il s'agit d'ailleurs là d'une ruse de l'auteur,
censuré dans ses Méditations métaphysiques écrites en
latin. Il réécrit donc son livre en français, change le titre,
bien conscient que les élites qui l'ont censuré, ne liraient
pas son livre, car trop enfermées dans leur latinisme.
Par contre les esprits ouverts pourront le lire sans
craindre la censure ! L'Histoire est parfois faite de
petites choses qui par la suite se révèlent fondamentales !

Longtemps le français a été une langue
diplomatique importante, du moins en Europe. La Seconde
Guerre Mondiale voit la langue anglaise s'imposer jour
après jour.

Il faut attendre le 7 janvier 1972 pour qu'un
gouvernement français promulgue un décret relatif à
l'enrichissement de la langue française ! Des commissions
ministérielles de terminologie sont alors créées.

L'Académie française, la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France (DGLF), le
Service de la langue française en Belgique, l'Office
québécois de la langue française, les conseils supérieurs
de la langue française de France, de Belgique et du
Québec suivent chacun en ce qui les concerne l'évolution
de notre langue. (Voir à ce sujet, dans divers "BAL", les
articles relatifs à la langue française).

Notre belle langue est parlée certes en France,
mais aussi au Canada (majoritaire au Québec), en Belgique
(principalement en Région wallonne et à Bruxelles), en
Suisse (Romande) et dans une trentaine de pays
d'Afrique francophone, Haïti, etc., soit au total 51 pays
dans le monde.

On la parle sur les 5 continents : Europe (France,
Belgique, Suisse, Vatican, Luxembourg), Afrique (du Nord
et Sub-saharienne), Amérique (Canada, Haïti, Guadeloupe,
Martinique, Guyane française, États-Unis (Louisiane,
Maine)), Asie (Liban, et petites minorités au Vietnam et
en Inde (Pondichéry)) Océanie (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, Wallis et Futuna et Vanuatu).

Environ 265 millions de personnes utilisent le
français comme langue usuelle. Cela fait de notre langue
seulement la 8e langue parlée au monde... Le mandarin
représente 900 millions de locuteurs en langue
maternelle, le hindi 370 millions, l'espagnol est bien
répandu avec 350 millions et bat de justesse l'anglais :
340 millions. Devant le français on trouve encore l'arabe,
le malais-indonésien et le portugais.

Qu'on le veuille ou non, notre langue est en perte
de vitesse au niveau mondial. Chacun analysera la situation
économique et politique de notre monde : nous vivons de
grands bouleversements, en sommes-nous bien
conscients ?

Il me semble utile pour ne pas dire vital de
défendre ce bien modelé au fil des siècles. Nous devons
plus que jamais le défendre certes dans le monde entier
mais aussi et en premier chez nous ! Une langue doit
évoluer, pas se dévaluer. Faisons l'effort de cultiver
notre belle langue, éliminons tous ces "virus" qui
s'infiltrent on se demande bien pourquoi dans notre
langage. Les journalistes de la presse écrite ou parlée,
les hommes publics, nous autres enseignants devrions il
me semble faire l'effort de parler un bon français.
Pourquoi aller chercher ailleurs ? On peut dire bien des
choses avec des mots bien de chez nous !

Bernard BROQUA
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Naviguer sur la toile
Nous sommes de plus en plus nombreux à

posséder un ordinateur connecté, c'est à dire
relié à Internet. Sa mise en service et son usage
sont de plus en plus simples. Il reste toutefois
à bien l'utiliser notamment lors de la recherche
d'informations sur le web.

Le WEB : World Wide Web = toile
d'araignée mondiale, définition publiée au
journal officiel. Pour écrire web l'usage de la
minuscule est de plus en plus courant, ce qui
est fort dommage car les spécialistes font la
différence entre le WEB et un web...

Il ne faut pas confondre le WEB et
Internet. Internet qu'il faut d'ailleurs écrire
avec une majuscule est le réseau informatique
mondial dont nous utilisons quelques services :
le WEB, le courrier électronique, la messagerie
instantanée, par exemple.

Plein de bonne volonté, vous venez
d'activer votre navigateur : Internet explorer,
Firefox, ... Vous avez l'intention de rédiger un
article pour le BAL mais il vous manque quelques
données. Plutôt que de consulter des quantités
de livres, vous vous décidez à utiliser l'immense
bibliothèque que contient le WEB. Deux
solutions s'offrent donc à vous. Vous connaissez
un site ou vous êtes dans l'ignorance la plus
complète. Dans le premier cas, il suffit
d'indiquer l'adresse du site voulu à votre
navigateur et de valider. Dans le deuxième cas
il faudra utiliser un moteur de recherche.

Toutes les pages Internet possèdent une
adresse : une U.R.L. (uniform ressource locator
c'est à dire un localisateur uniforme de
ressources). Normalement l'adresse d'un site
permet de deviner le pays et la nature du
serveur qui met sur le WEB les pages d'un site.
Ainsi donc on utilise .fr pour la France, .be pour
la Belgique, ou .org pour organisation, .com pour
commerce, etc. Le site national de l'AMOPA
dont l'U.R.L. est http://www.amopa.asso.fr est
donc un site français.

Malheureusement cette codification est
actuellement malmenée par la mise en service
de nouvelles extensions peu parlantes ou par
l'usage non adapté de certaines autres, tout

simplement plus faciles à obtenir (et
moins coûteuses : un .com en lieu et place
d'un .fr par exemple).

Attention ! Nous sommes dans un système
mondial régi par informatique, il n'est donc pas
question d'utiliser les lettres accentuées...

Fort heureusement il n'est pas nécessaire
de dactylographier toutes les adresses : les
liens et les signets sont là pour nous rendre la
navigation plus facile.

Sur Internet on peut se déplacer en
positionnant le pointeur de la souris sur le lien
adéquat et en cliquant avec le bouton gauche.
La lecture de l'U.R.L. est possible en bas à
gauche de votre navigateur.

Vous pouvez également cliquer sur des
zones réactives, il peut s'agir d'un bouton ou
d'une image.

Nous voilà donc prêts à chercher
l'information sur Internet. Mais pas de
désillusion si vous êtes bien conscient que vous
ne trouverez pas tout ! Les secrets d'état, les
livres de la Bibliothèque nationale (du moins une
grande partie), ne sont pas disponibles... Une
recherche sur Internet ne saurait se suffire à
elle-même. Elle est souvent le début d'une
recherche en bibliothèque. Tous les livres,
documents et cours ne sont pas disponibles sur
Internet car tout simplement cela équivaudrait
pour l'auteur à la perte de tous ses droits et
bénéfices.

Attention ! Publier sur Internet est facile
et n'importe qui peut le faire, sans aucune
garantie de véracité pour celui qui va lire
l'information ainsi mise en ligne... Il faut donc
être très perspicace pour dénicher les bonnes
sources.

Par contre vous trouverez aussi et fort
heureusement des documents de qualité :

- des travaux d'universitaires,
- des cours,
- des sites d'associations,
- les sites d'organismes officiels,
- des bases de données,
- des programmes informatiques gratuits,
- la presse en général et plus

particulièrement la presse scientifique,
- des informations grand public : météo...
- des textes relevant du domaine public,
- des informations diffusées par des

passionnés,
- etc.
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Conscient de ce que l'on peut trouver ou
pas il ne reste plus qu'à utiliser un moteur de
recherche qui pour nous va aller chercher dans
cette immense bibliothèque les sites et les
pages répondant à notre demande.

Les moteurs de recherche permettent de
rechercher les informations, mais un site n'est
connu de ces moteurs que si son existence leur
a été déclarée en général par le créateur du
site. La plupart des moteurs proposent une
recherche basique à partir de mots-clés, mais
aussi une recherche plus fine à partir
d'opérateurs booléens (et, ou, etc., en anglais
bien sûr !).

Exemple :
- français : 73 400 000 réponses,
- français and grammaire : 3 460 000,
- française and grammaire : 2 310 000,
- etc...
Les principaux moteurs de recherche sont

Alta-vista, Google, Lycos, Voilà, etc.
Chaque moteur propose des facilités de

recherche : sous Google par exemple vous
pouvez rechercher uniquement les images
correspondant à un sujet donné, rechercher
uniquement les sites en français, ...

Vous trouverez également des sites
spécialisés qui vous proposeront sur un thème
donné une liste de liens. Le site Lexilogos vous
propose une multitude de sites de dictionnaires
en ligne. Un site à mettre dans ses favoris en
raison de la richesse des liens proposés.

D'autres sites proposent des bases de
données. L'interface de consultation a
généralement l'apparence d'une fiche à remplir
et à valider. C'est le cas de Gallica, le site de la
Bibliothèque nationale de France ou de
Légifrance, le site officiel qui vous propose les
textes de lois, décrets, les journaux officiels,
etc..

Afin d'éviter des recherches répétitives,
chaque navigateur vous permet de mémoriser
les adresses des pages Web que vous consultez
régulièrement. Dans Internet Explorer vous
utiliserez les "favoris", sous Firefox les
"marque-pages" et sous Nescape les "signets".
Vous pourrez d'ailleurs classer de manière
thématique toutes vos pages Web.

Il est aussi très intéressant de pouvoir
enregistrer les pages  visitées : choisissez alors

dans le menu déroulant "fichier + enregistrer
sous". Vous choisirez ensuite de conserver
votre document soit sous le format TXT pour
l'importer facilement dans votre traitement de
textes ou sous un format HTML lisible alors
par votre navigateur hors connexion.

Certains sites vous proposeront de
télécharger un fichier : logiciel, document texte
ou image, etc... Attention : ne téléchargez pas
n'importe quoi ! Soyez sûr de vos sources sinon
vous aurez de grandes chances de télécharger
un virus... Mais un bon anti-virus vous avertira
à temps !

Vous pourrez également depuis votre
navigateur et à partir d'un lien dans la page
visitée ouvrir une autre application : adobe
reader par exemple qui vous permettra de lire
un fichier en . pdf. Mais vous pourrez tout aussi
bien ouvrir un lecteur video. Là aussi la prudence
est de mise, c'est bien souvent à partir de ces
téléchargements que vous infestez vos
ordinateurs.

Autre pratique possible depuis votre
navigateur et non pas votre logiciel de
messagerie (Outlook par exemple ou Windows
mail, ou...) : l'envoi de courrier électronique.
L'auteur de la page Web vous propose de lui
adresser un courrier. Très pratique par
exemple pour demander des renseignements sur
un produit donné avant de passer commande.
Vous trouverez un lien qu'il suffit de cliquer
pour ouvrir une nouvelle fenêtre à compléter.

Naviguer sur le Web n'est pas chose
difficile du point de vue pratique. Mais la
recherche peut devenir ardue si on ne la
structure pas. Les possibilités sont nombreuses
et il faut bien évidemment choisir le module
qui sera pour vous le plus pratique et le plus
performant.Une fois maîtrisés les divers
paramètres et cela se fait très rapidement, la
recherche et la consultation de pages Web
deviennent un vrai plaisir. Un plaisir à partager
avec les jeunes (ou inversement avec les moins
jeunes) : le Web est une mine immense, il faut
creuser un peu et on trouve son bonheur. Je ne
connais pas de recherche réellement
infructueuse.

Bonne pioche à vous tous !

Bernard BROQUA
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Année 2008
L'année 2007 vient de se terminer, voici donc

2008 ! Je vous adresse mes vœux les plus sincères pour
vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers. Que cette
année soit celle de la réalisation de vos souhaits les plus
chers, mais surtout qu'elle vous garde en bonne santé.
L'AMOPA est une grande famille, alors je souhaite que
l'entente, la bonne humeur, le respect mutuel règnent
parmi nous. Je souhaite que chaque amopalien trouve sa
place dans cette grande famille afin que forts les uns
des autres nous soyons capables de progresser.

Que nous réserve 2008 ? Pas d'horoscope dans
votre BAL, simplement la mention de quelques évènements
d'importance qui vont ponctuer ces 366 jours puisque
cette année est bissextile. Dommage pour les actifs car
il faudra travailler un jour de plus !

Cette année sera donc celle du bicentenaire des
Palmes académiques qui sera fêté un peu partout ce dont
on ne peut que se réjouir. Je regrette malgré tout que
2005, année du cinquantenaire de notre Ordre n'ait vu
aucune manifestation.

Premiers évènements marquants de ce début
d'année : la hausse du prix du gaz, la modification des
modalités du contrôle technique automobile et
l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Bien que
fumeur, (personne n'est parfait et c'est là je crois mon
seul défaut, sic !) j'approuve pleinement cette mesure
de santé publique et j'ai surtout envie de dire de respect
public ! En ce qui concerne les hausses des divers tarifs
nous sommes hélas habitués, je crois, depuis la nuit des
temps !

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2008 Année internationale de la planète Terre pour
sensibiliser le public à l’importance pour le développement
durable :

- des phénomènes et des ressources terrestres,
- de la prévention, de la réduction et de

l’atténuation des catastrophes,
- et du renforcement des capacités nécessaires

pour la gestion durable des ressources.
Je souhaite simplement que cette belle déclaration

soit réellement suivie d'effets...

2008 sera l'Année européenne du dialogue inter-
culturel, proposition de la Commission européenne de la
culture au Parlement européen. Les domaines de la culture,
de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la
citoyenneté seront les principaux domaines concernés.

J'ai également trouvé sur Internet que 2008 sera
l'Année internationale de la pomme de terre ! On peut
bien sûr sourire... Mais c'est très sérieux et c'est
l'Assemblée générale des Nations Unies qui a fait cette
déclaration ! La pomme de terre est un aliment de base
pour toute la population mondiale. Elle peut contribuer

largement à assurer la sécurité alimentaire et à
atténuer la pauvreté.

2008 Année polaire internationale : la vie des pôles
est essentielle à la planète Terre, leur connaissance est
fondamentale. 2007 a donné le coup d'envoi de deux
années d'étude de ces milieux glacés.

L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé
2008 Année internationale des langues. L’Assemblée
générale demande aux États membres et au Secrétariat
d’encourager la conservation et la défense de toutes les
langues parlées par les peuples du monde entier.

L’Assemblée générale des Nations Unies a
également adopté sans vote le projet de résolution
intitulée "Étude d’ensemble d’une stratégie visant à
éliminer l’exploitation et les abus sexuels dans les
opérations de maintien de la paix"... On ne peut que
s'inquiéter de la nécessité d'une telle résolution...

Plus précisément en France, que va-t-il se passer ?
Au premier janvier nous ne pourrons plus écouter

Europe 2 qui sera tout aussitôt remplacée par Virgin
Radio.

Proche des Landes, l'évènement ne passera pas
inaperçu à Lourdes où sera célébré le 150e anniversaire
des apparitions et en février, pour peu que la neige soit
au rendez-vous, nous fêterons le 40e anniversaire des
jeux olympiques de 1968 à Grenoble. Le 22 février sera
inauguré le stade des Alpes dans cette même ville de
Grenoble.

Au printemps sera ouverte la Cité internationale
du design à Saint-Étienne.

Le 9 et le 16 mars nous aurons à voter pour les
élections municipales. Les élections cantonales auront lieu
aux mêmes dates.

Le mois de mai sera occupé par le 50e anniversaire
du retour au pouvoir du général de Gaulle et le 40e
anniversaire de Mai 68...

Au mois de mai encore, le 24 et le 25 nous pourrons
participer à la Fête de la nature organisée par l'Union
internationale pour la conservation de la nature et qui
regroupe par exemple en France : le Conservatoire du
littoral, la Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux, la Fédération des Parcs naturels régionaux
de France, le Ministère de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement durables, le Muséum national
d’Histoire naturelle, ...

Avant l'été l'autoroute A89 entre Thenon et
Terrasson en Dordogne sera mise en service.

Le premier juillet la France prendra la présidence
de l'Union européenne pour six mois succédant ainsi à la
Slovénie.

Du 5 au 27 juillet nous pourrons suivre le Tour de
France... Mais le ferons-nous réellement avec autant de
passion qu'il y a plusieurs années ? J'ai bien peur que les
diverses affaires de dopage finissent par nous détourner
de cette belle course.
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À ne pas ignorer si vous aimez les beaux bateaux :
du 11 au 17 juillet à Brest, rassemblement international
des plus beaux voiliers. Du 5 au 14 juillet à Rouen :
l'Armada 2008, rassemblement international des plus
beaux voiliers et bâtiments militaires.

Pour les amateurs de football : le 12 juillet les
mêmes équipes du mémorable France-Brésil de 1998,
finale de la coupe du monde, joueront dans le même stade
à savoir celui de Saint Denis pour célébrer le 10e

anniversaire de la victoire française.

Le 4 octobre, beaucoup plus sérieusement nous
célébrerons le 50e anniversaire de la Constitution de la
Ve République (adoptée par référendum le 28 septembre
1958).

Évéole, le tram sur pneus du Douaisis sera inauguré
le 30 juin 2008 et mis en service le 2 juillet, trente années
après la mise en service du métro de Lyon.

Voilà les grandes lignes de ce qui va se passer de
manière certaine en France. L'année 2008 ne se limitera
pas fort heureusement à ces quelques évènements.

Des évènements mondiaux importants sont
également à noter :

En janvier : le premier, Malte et Chypre adoptent
l'euro. Le 15 la sonde Messenger de la NASA survole
pour la première fois Mercure  tandis que l'astéroïde
2007 WD5 pourrait percuter Mars après avoir frôlé la
Terre (à quelques 7,5 millions de km quand même !).

L'année sera riche en évènements célestes
puisqu'en février nous aurons tout d'abord le loisir
d'admirer une éclipse solaire annulaire, puis le 21 une
éclipse lunaire totale. Toujours lié aux phénomènes
célestes il nous faudra ajouter un jour au calendrier
grégorien : le 29 février.

Le mois de mars nous permettra de célébrer la
fête de Pâques qui n'est pas tombée aussi tôt dans l'année
depuis 1913...

Les sportifs pourront participer à la 32e édition
du marathon de Paris le 6 avril.

Le 14 mai sera le 60e anniversaire de la création de
l'État d'Israël par David Ben Gourion.

Au cours de ce même mois, la sonde spatiale Phoenix
devrait se poser sur Mars.

Le 15 juillet les jeunes se retrouveront à Sydney
pour l'ouverture des journées mondiales de la jeunesse.

Au mois d'août nous tournerons encore le regard
vers le ciel : nous pourrons admirer une nouvelle éclipse
solaire (partielle en France) le 1er du mois.

Le 8 août faute d'être en Chine nous serons devant
le téléviseur pour regarder l'ouverture des jeux

Olympiques d'été à Pékin. (Tout sera-t-il fin prêt ? Quels
pays vont participer, y aura-t-il boycottage ?). (À noter
que l'ouverture des jeux aura lieu le 08-08-08...).

Le 16 août nous aurons encore une éclipse, lunaire
cette fois.

Il faudra attendre le 30 septembre pour que le
Département de la défense des États-Unis mette en
service le commandement unifié pour l'Afrique (United
States Africa Command), dont l'acronyme sera
USAFRICOM ou AFRICOM et qui sera destiné à
coordonner toutes les activités militaires et sécuritaires
des États-Unis sur ce continent.

Au mois de novembre  aura lieu l'élection
présidentielle aux Etats-Unis.

Au cours de l'année aura lieu le lancement du
système européen de positionnement Galileo. Galileo est
le nom du futur système de positionnement par satellites
européen, en test depuis 2004, qui commencera à être
utilisable en 2010 et le sera pleinement en 2012.

2008 devrait voir la fin de la construction en
Californie de l’Allen Telescope Array, le plus grand
radiotélescope du monde.

La première mission robotique (Lunar
Reconnaissance Orbiter) du programme Constellation se
déroulera en 2008. Le Projet Constellation correspond à
une nouvelle mission de la NASA qui minimise l’observation
et l’expérimentation, et met en avant l’exploration et la
colonisation de l'espace.

La mise en service du LHC (Large Hadron Collider),
plus grand accélérateur de particules au monde (détection
du boson de Higgs,  en perspective) (les bosons tout
comme les fermions sont des particules élémentaires)
aura également lieu cette année. Il s'agit là de la nouvelle
génération d'accélérateurs de particules.

Une nouvelle année s'ouvre donc, sans doute sera-
t-elle très riche en évènements de toutes sortes.
Souhaitons simplement que ces événements laissent de
bons souvenirs, qu'ils soient source de joie et de progrès.

Bernard BROQUA

Et dans les Landes ? Outre les activités prévues
par monsieur Mignon et la célébration du bicentenaire,
je vous propose une conférence sur le Viet Nam et une
visite de la base aérienne de Mont de Marsan. Tout se
met en place, lisez bien le prochain numéro du BAL...
Virginie est née au Viet Nam... qu'elle quitte à l'âge de 5
ans pour rejoindre sa famille d'adoption en France. À
l'occasion de ses 40 ans son mari lui a offert six semaines
au Viet Nam avec l'espoir qu'elle puisse retrouver sa
maman... Une conférence qu'il ne faudra pas manquer !

Autre projet en cours d'élaboration : la visite du
laser Mégajoule de Cestas...
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Bicentenaire
Dans le précédent numéro de votre bulletin le BAL,

je vous faisais part du résultat de mon travail de
préparation de la célébration du bicentenaire des Palmes
académiques.

Petit à petit tout se met en place.

J'ai déjà à ce jour enregistré 50 inscriptions, ou
je n'ai que... Je peux donc en enregistrer 50 de plus !
N'hésitez pas, ne manquez pas ce moment exceptionnel.
Le prix est de 30 euros (40 euros pour ceux qui prendront
le car depuis Dax). Un prix modique à la portée, je l'espère
de toutes les bourses, qui devrait donc permettre à
chacun de venir passer un bon moment d'amitié et de
partage.

Attention : il n'y a que sept dacquois inscrits pour
le moment ! Chacun comprendra que dans ces conditions
il est exclu d'affréter un car... En conclusion, il y a deux
solutions. De nouveaux dacquois s'inscrivent et en nombre
suffisant, il y aura un car ; s'il n'y a pas de nouvelle
inscription, il faudra donc prendre sa voiture et pourquoi
pas alors faire du covoiturage ?

En annexe à ce numéro du BAL vous trouverez un
bulletin d'inscription pour la commémoration du
bicentenaire. Pour les dacquois : votre chèque ne sera
pas présenté en banque immédiatement. Début mars, je
vous informerai personnellement : car ou pas depuis Dax.
En fonction des inscriptions, je prendrai personnellement
contact avec chacun de vous : nous déciderons alors
ensemble de ce qu'il convient de faire. Par avance je vous
remercie de votre compréhension.

Notre département est grand. Je comprends bien,
depuis Dax la cérémonie du bicentenaire est loin... Mais
ce moment exceptionnel mérite sans doute un petit
effort... Un département immense, c'est pour cela que
nous avons un vice-président région nord et un région
sud. Mais faut-il se contenter de cela ? Je souhaite
vivement qu'une réelle alternance soit mise en place pour
les diverses manifestations de notre section.

J'ai reçu le relevé des projets pour la célébration
du bicentenaire. Je constate avec plaisir que beaucoup
de sections s'investissent dans cette commémoration et
que des équipes se sont constituées ici et là pour mener
à bien les divers projets. Je regrette un peu, dans les
Landes, de me retrouver très seul...

L'imagination et la bonne volonté des diverses
sections sont sans limites.

Au niveau national il y aura une nouvelle médaille
de l'AMOPA, gravée en bronze florentin par maître Yves
Millecamps, membre de l'Institut.

Si vous recevez un courrier de l'AMOPA nationale,
vous constaterez sur l'enveloppe une flamme particulière,
(voir page 9 de ce numéro). Elle est sans doute à conserver
précieusement pour le souvenir, par ailleurs son émission

limitée devrait d'ici quelques années lui conférer
une valeur vénale très convenable...

Des sections ont organisé des projets

d'affiches, d'autres, nombreuses, proposent des
colloques et des conférences. À travers la France les
concerts seront nombreux tout comme les chorales. Des
expositions diverses verront le jour du nord au sud, elles
présenteront des sujets relatifs à l'Université, aux élèves
ou aux Palmes académiques. De nombreuses sections
publieront diverses brochures, notamment des
témoignages de décorés, des chants, des textes en prose
ou en vers, les activités de la section, ... Certaines sections
se lancent même dans la publication multimedia : des
reportages vidéo, des DVD sur les palmes par exemple.
Des objets de toutes sortes sont en cours de réalisation :
de jolies coupelles en verre avec décoration florale
violette, des assiettes de la faïencerie de Moustiers avec
palmes violettes, des presse-papiers et des drapeaux ou
des signets plaqués or, et même des instruments de
musique manufacturés par un professeur retraité en
Guyane. Il fallait y penser bien sûr : l'ornementation
végétale sera de la fête avec la couleur violette et la
plantation d'arbres du bicentenaire. Mais la gastronomie
ne sera pas en reste avec des cuvées du bicentenaire et
des desserts. Des amopaliens très sportifs ont prévu des
marches ou courses à pieds. Enfin quelques sections ont
organisé des concours de dessin sur le thème de l'école
et des palmes.

Le bureau national et les diverses sections ont bien
travaillé pour préparer ce bicentenaire. Je ne doute pas
qu'il aura un éclat bien particulier, je souhaite que nous
soyons nombreux dans les Landes pour fêter dignement
cet anniversaire.

Bernard BROQUA

Bilan
Au moment de clore ce numéro 25 du BAL je songe

à toutes ces années passées au secrétariat de section.
Je dois avouer qu'un peu de nostalgie me gagne, huit
années : il est parfois bon de faire le bilan.

Malheureusement je ne vous connais pas tous, nous
avons eu peu d'occasions de nous rencontrer, j'espère
qu'elles seront désormais plus nombreuses.

Je voudrais remercier tous ceux avec qui j'ai eu à
travailler car seul on ne peut jamais rien faire.

Merci à notre président pour la confiance qu'il m'a
accordée non seulement en me proposant le poste de
secrétaire mais aussi tout au long de ces années de travail
commun. Je ne sais combien j'ai fait de kilomètres pour
rejoindre Geaune, au moins une fois par mois pour une
séance de travail autour du bon café de madame Mignon.

Merci aussi à madame Gourdon, notre trésorière,
que dis-je, notre excellente trésorière ! Merci à vous
Nicole pour tous les échanges que nous avons pu avoir.

Merci aussi au lycée Gaston Crampe, à ses
proviseurs successifs qui ont toujours répondu
favorablement à mes nombreuses demandes en faveur
de la section. Merci aussi à Annie et Jean-Claude du
service reprographie de cet établissement qui ont bien
voulu imprimer les premiers numéros de notre bulletin.

Merci aussi, un grand, très grand merci et il ne
sera jamais assez grand, pour nos amis imprimeurs ! Il
faut être bien conscient que sans eux et leur travail
bénévole il n'y aurait pas de BAL ! Le bulletin est en noir
et blanc et je sais que certains rêvent de le voir en
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Informatique et Internet

Encyclopédie libre Wikipédia :
http://fr.wikipedia.org
Vous pouvez la consulter librement, vous pouvez

également participer à sa rédaction, à voir, n'hésitez pas !

En ce début d'année il y a recrudescence des virus
et autres amabilités informatiques... Je vous conseille
vivement d'installer un logiciel anti-virus sur votre
ordinateur ! Il en existe des gratuits très performants,
d'installation et de paramétrage faciles. On ne peut plus
aujourd'hui avoir un ordinateur sans protection : c'est
de la pure folie ! De même si vous naviguez régulièrement
sur le Net il faut vous protéger des pirates qui cherchent
à farfouiller dans votre micro : un logiciel de protection
est là aussi indispensable, comme les anti-virus vous en
trouverez de très bons en téléchargement gratuit.

Autre amabilité courante depuis quelques mois et
dont la pression s'accélère : le spam, c'est à dire de
l'information publicitaire forcée au travers de votre
messagerie. Là aussi un logiciel de protection : un anti-
spam est obligatoire, bien configuré il éliminera d'office
tous les messages non désirés et les mettra directement
à la poubelle.

Plus grave est le phishing ! Vous recevez un message
qui vous demande des renseignements sous prétextes
divers... Il est en général si bien présenté que l'on a du
mal à savoir s'il s'agit par exemple de votre banque ou
d'un truand ! Justement pour des raisons de sécurité on
vous demande votre numéro de carte bancaire ou votre
code d'accès à tel ou tel service ! Ne répondez jamais à
ce genre de message, le cas échéant contactez et
informez votre banque par exemple.

Mais ne paniquez pas, tout le monde n'est pas
honnête, ce n'est pas une raison d'avoir peur. Il faut
être prudent et les parades existent. N'hésitez pas à
installer les logiciels de protection nécessaires.

Bonne navigation à tous.
Bernard BROQUA

couleurs... Mais 24 pages, 320 exemplaires, 4 fois par
an, plus l'annuaire... soyons réalistes, ce n'est déjà pas
mal !

Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont soutenu.
Je garde précieusement tous vos petits mots reçus au
cours de ces huit années : ils ont été pour moi l'aiguillon
bien doux qui m'a incité à toujours mieux faire. La
réalisation du BAL n'est pas toujours chose facile, je l'ai
toujours faite avec grand plaisir : comment ne pas se
donner totalement à cette tâche ardue quand on sait que
le résultat est reçu avec plaisir et qu'il vous fait passer
de bons moments ?

J'ai donc voulu le BAL, très vite après ma prise de
fonction. J'ai découvert dans un carton les archives de
notre section. J'ai trouvé des comptes-rendus de voyages
qu'en principe seul l'auteur a lus. Cela m'a semblé
dommage et j'ai donc décidé de "faire" ce bulletin sans
prétention mais lien certain entre tous les membres de
notre section. Je n'ai qu'un regret : ce bulletin est le
vôtre, vous l'aimez, vous l'appréciez, vous êtes nombreux
à me le dire mais hélas vous êtes très peu, trop peu à me
proposer des articles et je m'épuise à trouver des sujets !
S'il vous plaît, ne laissez pas tomber votre bulletin !
Participez, osez, vous verrez, ce n'est pas si difficile
que cela !

Très vite aussi j'ai informatisé le fichier des
adhérents : pour une gestion plus facile et pour la
réalisation en interne des étiquettes d'expédition avec
en conséquence une dépense de moins pour la section.

Et puis il y a eu cet été de travail avec mon fils
aîné pour mettre en ligne ce site Internet que toutes les
sections nous envient et que monsieur Ducher, notre
secrétaire national qualifie de "particulièrement beau et
régulièrement tenu à jour" (Revue de l'AMOPA page 47).

Il y a aussi l'annuaire fabrication maison à partir
du fichier informatique, que vous recevez désormais tous
les deux ans et dont la réalisation ne coûte rien à la
section.

L'ordinateur, devant lequel je passe beaucoup de
temps m'a aussi permis de réaliser de petits dossiers
pour les nouveaux médaillés. On ne va plus simplement se
faire remettre sa médaille. Désormais chaque
récipiendaire repart avec son dossier : dans une chemise
plastique chacun reçoit quelques BAL, un petit folio
présentant l'AMOPA et la section et bien sûr un bulletin
d'adhésion. Je suis bien conscient que ce simple dossier
permet à quelques-uns d'adhérer à notre section, encore
faut-il ensuite les garder.

Il y a aussi au fil des ans les concours : la réalisation
d'une affiche, une bonne présentation des textes des
sujets, voilà un petit dossier susceptible d'attirer l'œil
et peut-être l'intérêt des professeurs de lettres... Ce
n'est certainement pas suffisant puisque trop peu
d'établissements participent.

Et puis le diaporama pour les assemblées
générales, et... Beaucoup de travail en ces huit années et
j'ai aujourd'hui l'impression de n'avoir rien fait, tant il y
a de choses à faire... J'ai fait ce que j'ai pu, du mieux
que j'ai pu, tout simplement, sans rechercher la gloire
parce que je crois en l'AMOPA et en ses valeurs : "servir
et partager" tout comme je crois au dévouement, au
partage et à l'amitié. Sincèrement vôtre,

Bernard BROQUA
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Les mois de l’année

Janvier pour dire à l’année « bonjour »
Février pour dire à la neige « il faut fondre »
Mars pour dire à l’oiseau migrateur « reviens »
Avril pour dire à la fleur « ouvre - toi »
Mai pour dire « ouvriers, nos amis »
Juin pour dire à la mer « emporte - nous très loin »
Juillet pour dire au soleil « c’est ta saison »
Août pour dire : « l’homme est heureux d’être l’homme »
Septembre pour dire au blé « change - toi en or »
Octobre pour dire « camarades, la liberté »
Novembre pour dire aux arbres « déshabillez - vous »
Décembre pour dire à l’année « adieu, bonne chance »
Et douze mois de plus par an
Mon fils
Pour te dire que je t’aime.

Alain Bosquet

Yver, vous n'estes qu'un villain !
Esté est plaisant et gentil,

En tesmoing de May et d'Avril
Qui l'acompaignent soir et matin.

Esté revest champs, bois et fleurs,
De sa livrée de verdure

Et de maintes autres couleurs,
Par l'ordonnance de Nature.

Mais vous, Yver, trop estes plain
De nege, vent, pluye et grezil ;
On vous deust banir en essil.

Sans point flater, je parle plain,
Yver, vous n'estes qu'un villain !

Charles d'Orléans

Bonne année à toutes les choses :
Au monde ! À la mer ! Aux forêts !

Bonne année à toutes les roses
Que l'hiver prépare en secret.

Bonne année à tous ceux qui m'aiment
Et qui m'entendent ici-bas...

Et bonne année aussi, quand même,
À tous ceux qui ne m'aiment pas !

Rosemonde Gérard


