
Nous tenons notre engagement en sortant ce numéro 3 du
BAL, avec le sentiment que les activités de notre association
contribuent peut-être à apporter quelques bons moments aux
participants.

Je garde le souvenir d�une assemblée générale chaleureuse
et animée pendant laquelle nous avons pu échanger dans la bonne
humeur au sujet de notre futur programme en faisant connaître les
projets qui avaient été présentés au conseil d�administration. Le
programme retenu se déroule avec ses imprévus, ses incidents, ses
moments d�amitié et de découverte. J�espère que chacun y trouve
assez de plaisir pour envisager de continuer à participer à son rythme
à nos activités.

Je remarque qu�il est nécessaire de varier les caractéristiques
des sorties, et de proposer la diversité dans la qualité, le rythme
doit être soutenu, mais permettre aussi la détente et l�adaptation
au pas de chacun. Ce n�est pas le plus facile.

Un dimanche à Bordeaux me semble mériter d�être maintenu,
en faisant particulièrement attention à retenir un spectacle qui
puisse séduire le plus grand nombre et donner envie à nos "actifs"
de nous retrouver au moins une fois pour une sortie. Nous sommes
très sensibles à leur participation, et puis, il faut préparer la
relève ! ! !

J�envisage aussi de supprimer une sortie de la journée et de
compenser pour le total des activités, par une sortie plus lointaine,
sur trois jours au lieu de deux, ce qui permettrait de nous éloigner
un peu plus des Landes, sans mettre en place un programme
exagérément resserré pour les horaires.

La réflexion est en cours pour le "grand voyage" 2003, et
comme l�année passée, nous allons vous faire une proposition de
référendum, la plus variée possible pour saisir vos souhaits. Le
principe de l�année dernière a fait la démonstration de son intérêt
pour le recueil de votre avis.

Ne manquez pas de suivre les sollicitations de notre secrétaire
qui nous permet d�établir par l�écrit ces liens qui restent si précieux.

Notre trésorière mérite aussi un hommage pour la rigueur et
la vigilance du suivi de la trésorerie. Je n�oublie pas notre vice-
président qui avec Madame Laulom nous ont si aimablement reçus à
Labrit, nous étions nombreux ce jour-là ! ! ! Merci.

Un regret cependant : les concours pour les élèves n�ont pas
retenu l�attention, nous n�avons pas su les intéresser, il faudra mieux
préparer cela à l�avenir.

Je pense aussi à accueillir les nouveaux promus, ce sera à la
préfecture cette année.

A bientôt et amitiés à tous.

Jean-Luc Mignon.
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Monsieur Raymond LAFENETRE nous a quittés

Il était mon voisin le plus proche, nos jardins se touchaient, et à notre installation à Geaune, il nous
avait accueillis avec gentillesse, se rappelant très bien que nous avions eu l’occasion de nous rencontrer,
lorsqu’il avait son mandat de conseiller général du canton de Geaune.

Il aimait évoquer son action, et nous parlions ensemble du jardin, j’aimais l’entendre évoquer ses
souvenirs.

Officier des Palmes Académiques, personnalité marquante du Tursan, il avait toujours tenu à être
membre de notre association.

Il ne m’appartient pas de retracer sa carrière remarquable, mais tout simplement d’évoquer dans
ce bulletin le départ d’un honnête homme, dont la vie fut consacrée à son terroir et qui sut donner ce qu’il
avait de meilleur pour permettre à tous ceux qui pouvaient bénéficier de son action, de mieux vivre.

J.L.Mignon

Journée François Mauriac
Le 4 Avril 2 002, Journée François Mauriac.

Le temps restait incertain, la pluie menaçait,
mais cependant, nous nous sommes retrouvés 47  de
l’AMOPA au départ pour la maison d’été de François
Mauriac, à Malagar, à quelques kilomètres de Saint
Macaire.

Nous avions eu quelques difficultés pour maintenir
notre date, car la demeure de la famille Mauriac,
maintenant propriété du Conseil régional, est très sollicitée
pour les visites par les écoles. Une classe de troisième,
studieuse, était déjà arrivée et avait commencé la visite
de la maison, quand notre groupe remontait l’allée  des
cyprès si chère à François Mauriac au droit du logis
principal. Nous avons du attendre un peu avant de nous
plonger dans l’ambiance feutrée de Mauriac au travail
pendant l’été, alors qu’il avait souhaité quitter la capitale
désertée pendant cette saison.

Chacun put apprécier les détails de cette vie de campagne à la mode, pour cette famille d’intellectuels engagés,
entourés d’enfants maintenus dans un monde inconnu, délaissé et mystérieux, par des parents soucieux d’une vie toute
entière occupée par le travail du prestigieux écrivain.

Un délicieux repas au restaurant "Les Abricotiers" nous permit d’affronter la visite de Saint Macaire, commentée par
une excellente guide dont les propos intéressants, riches en points historiques, nous entraînaient souvent dans les rappels
nécessaires pour nous éclairer au sein de l’écheveau de la succession de la lignée des rois de France. Du Moyen Âge à la
Renaissance, nous avons suivi les épisodes mouvementés des relations de la couronne de France avec ses vassaux de
Gascogne ou de Guyenne inscrits dans les vieilles pierres de la cité. Les vassaux devenus rois d’Angleterre régnants sur
l’Aquitaine, et les bourgeois de Saint Macaire soucieux de préserver leurs avantages faisaient alors peu de cas d’un royaume
hétéroclite qui essayait de se structurer autour d’une France tellement lointaine.

Nous étions un peu en retard à Malromé, château qui abrita les derniers moments d’Henri de Toulouse Lautrec. La
visite guidée nous permit de découvrir un autre aspect de
l’architecture seigneuriale girondine entourée des vignes d’un
Bordeaux  bien commercialisé.

Sur le chemin du retour, nous avons pu découvrir l’autre
maison d’été des Mauriac, à Saint Symphorien, cette maison à
laquelle François pensait en méditant sur la terrasse de Malagar,
le soir dans la brume qui s’élevait au-dessus de la Garonne.
Dans les pins, notre imagination s’évadait en compagnie des
fantasmes de Thérèse Desqueyroux.

A travers les averses, un délicieux moment d’amitié
nous fut offert chez Pierre et Gabrielle Laulom, et il fallut insister
pour reprendre la route de Mont de Marsan, après cette belle
journée, faite d’ambiance délicate et de souvenirs qui nous ont
permis de rêver...

J.L.Mignon



Compte-rendu de la conférence de M. Clertan
Les membres présents lors de

l'assemblée générale à Parentis ont pu
apprécier la conférence de Monsieur
Clertan retraçant l'étonnante histoire du
Château de Woolsack et de son fondateur
le Duc de Westminster.

C'est avec l'accord du conférencier
que je peux vous présenter aujourd'hui
l'histoire de Woolsack. Les mots, les
phrases sont les siennes. Cela est
possible grâce à l'amabilité de Madame
Évelyne Besson du Groupe Gascogne,  qui
a bien voulu me fournir gracieusement un
exemplaire du livret "The Woolsack".
Autorisation valable pour l'AMOPA des
Landes, bien entendu et uniquement.
Chacun, je pense, s'attachera à respecter
mon engagement en n'exploitant d'aucune
manière ce texte. D'avance je vous en sais
grâce.

Nos remerciements vont bien sûr à
Monsieur Clertan, au Groupe Gascogne et

à Madame Besson. B.B.

Hugh Richard Arthur
Grosvenor est né le 19 mars 1879.
Il reçut à sa naissance le titre de
Viscount Belgrave, et trois mois
plus tard le surnom de Bend�or,
familièrement Benny, quand
Bend�or, un cheval de son grand-
père gagna le Derby. Son père,
filleul de la reine Victoria, mourut
en 1884. C�est en 1899, à la mort
de son grand-père premier Duc de
Westminster, qu�il accède à l�âge
de 20 ans au titre et aux
responsabilités ducales.

Après ses études à Eton, il entame
une carrière militaire qui l�amène
en Afrique du Sud.  Lors de la
guerre des Boers, il se fait

remarquer par son courage au
feu et la pertinence de ses
décisions rapides. Là naîtra son
indéfectible amitié avec Winston
Churchill.

Rentré en Angleterre, il
organise sa vie entre Eaton Hall
dans le Cheshire (Angleterre),
Lochmore dans le Sutherland
(Ecosse), et Bourdon House à
Londres.

D�une rencontre fortuite
entre deux chasseurs, Monsieur
Bacon de Labouheyre et le
Colonel Rawlinson, proche du Duc,
allait naître une aventure
extraordinaire pour notre région.
Lors d�une partie de chasse au
sanglier organisée par ces deux
personnages, fin janvier 1910, le
Duc captura un solitaire sur la
rive nord de l�étang d�Aureilhan,
au lieu dit "le serbiat".  Sous le
charme, le Duc décida qu�il
édifierait sur le site même un
pavillon de chasse.

Dès avant cette date, les
architectes du Duc avaient
travaillé à un projet de Woolsack
anglais. En résidence en Afrique
du Sud, le Duc occupait en effet
au Cap une maison appelée
Woolsack, aménagée à la demande
de Cecil Rodes par Sir Herbert
Baker, architecte renommé, pour
Rudyard Kipling. Il en gardait le

meilleur souvenir et souhaitait en
construire une réplique en Europe.
Il confia les plans de Sir Baker à
un autre architecte, Detmar Blow,
et chargea ce dernier, début 1911,
de la construction de Mimizan.

Comme pour le maison du
Cap, le style retenu pour Mimizan
est dit néo-dutch, avec des pignons
à frontons percés d'�ils-de-
b�uf. La construction est faite de
briques pleines rouges, les murs
sont à colombages de bois. La
maison est en carré autour d'un
patio central à ciel ouvert avec une
circulation couverte en pourtour
supportée par des colonnes de
pierre, desservant toutes les
pièces. L'aile ouest est consacrée
aux pièces de service et au
personnel. L'aile sud comprend
salle à manger et salon avec une
terrasse donnant sur le lac. L'aile
est se compose de deux chambres
et d'une salle de bains pour le Duc
et la Duchesse. Deux autres
chambres et une salle de bains sont
situées dans l'aile nord.

Le parc est naturellement planté
de pins maritimes. Des mimosas,
rapportés d�Afrique du Sud (?),
peuplent les sous-bois.  Des arbres



de Judée et quelques sujets
d�espèces plus rares entourent la
maison. Les abords sont égayés de
camélias roses, de rosiers, d�iris
et d�hortensias. Des citronniers
et orangers ornent la terrasse.

Un canot automobile est amarré
dans un garage au pied de la
propriété. On accède au château
par le lac en partant d'Aureilhan,
où le Duc a fait construire une
jetée.  Cela préserve l�intimité de
la résidence et en augmente
particulièrement et délibérément
le charme.

ChâteauWoolsack est un relais de
chasse. Cette activité nécessite
un certain nombre de moyens
matériels et humains à proximité.
Une dizaine de bungalows à la
mode anglaise, en bois laqué blanc
souligné de noir, abritent les amis,
les chevaux et palefreniers, la
gouvernante, l�intendant, la meute
et les maîtres-chiens, les
piqueurs, le muletier et le
chauffeur.

Il y a en permanence une
vingtaine de chevaux, une
soixantaine de chiens, deux
automobiles.

On circule d�une maison à
l'autre par des sentiers
forestiers. En plus de la chasse,
canotage, bateau à voile, tennis,

équitation, peinture sont de
pratique quotidienne à Woolsack.
Quant à la musique, on raconte
que le Duc, excédé par la
prestation ininterrompue
pendant quatre jours, d�une
pianiste amie de Coco Chanel, fit
livrer par son muletier le piano du
salon de l�autre côté du lac. Il
l �offrit à l �institutrice
d�Aureilhan pour son école.

Un grand nombre de
personnalités séjourneront à
Woolsack à l�invitation du Duc.
Sir Winston Churchill venant seul
ou en famille, peindra plus de
vingt toiles à Mimizan et
Aureilhan.  Gabrielle Chanel sera
très assidue dès 1924 et pendant
près de dix ans. Elle installera
même à Mimizan-Plage une maison
d�accueil pour les congés de son
personnel, bien avant l�institution
de l�obligation légale.

Citons encore le dessinateur
Sem, Suzanne Lenglen, Georges
Carpentier, Lloyd George, et aussi

Charlie Chaplin, Salvador Dali, Sir
Antony Eden, Alphonse XIII, etc.

L�occupation de la région par
les troupes allemandes, arrivées à
Mimizan le 28 juin 1940, marque
une triste parenthèse dans cette
belle histoire. Le château est
occupé par des officiers tandis
que le personnel a fait disparaître
les effets personnels du Duc.

L'éclipse va se prolonger au-
delà de la Libération. En effet, le
château, rendu à son propriétaire,
va brûler dans la nuit du 23 au 24
février 1947 et sera très
gravement endommagé malgré
l�intervention de troupes de
marine et de personnel et de

matériel de Papeteries de
Gascogne en renfort des pompiers.
Le Duc fera alors aménager le
bungalow des invités pour y
séjourner lui-même.

Après le décès du Duc, en
juillet 1953, il faudra près de sept
ans pour dresser l�inventaire de sa
fortune et régler sa succession.
Les héritiers mettront le château
en vente en 1959, tandis que les
autres biens ont été donnés au
personnel en reconnaissance de
son dévouement.

Monsieur Roger Sargos,
administrateur de Papeteries de
Gascogne, achète la propriété et
fait reconstruire la façade Sud.
Il la propose en location, à la
société qui accepte, pour y
recevoir des visiteurs de marque
et y tenir certaines réunions.

Locataire jusqu'en 1981, puis
propriétaire des lieux, Gascogne
S.A. a procédé, à une restauration
partielle de l �immeuble,
s�attachant à respecter l'esprit de
ses constructeurs tout en y
mettant une touche personnelle.
Un certain nombre de souvenirs du
Duc et de ses invités sont évoqués
dans le bar du rez-de-chaussée.
Un audiovisuel présente d�une
manière vivante l'histoire et
l�actualité de Woolsack.

À l�instar d�autres
entreprises, françaises ou
étrangères possédant des
propriétés de même nature, le
Groupe Gascogne dispose avec
Woolsack d'un atout relationnel
prestigieux. Le site naturel est
exceptionnel, l'historique riche, le
style des bâtiments original et le
confort raffiné. Nous sommes
heureux d�y accueillir nos hôtes,
de leur faire connaître cet
élément de patrimoine, leur en
offrir le charme et leur faire
partager notre passion pour notre
région.



Avis de recherche
Rassurez-vous, votre bureau ne se lance pas dans la

production télévisée !
Plus sérieusement et sauf erreur de ma part de 1977 à

2002, il y a juste ... 25 ans! C'est le bel âge, et c'est celui de
notre section landaise. Un anniversaire qu'il conviendra de
célébrer dignement, sans doute un peu après la prochaine
rentrée scolaire. Nous faisons donc appel à l'ensemble des
membres de la section : certes nous avons bien quelques
idées, mais vos propositions seront les bienvenues. N'hésitez
pas ! Nous recherchons aussi des documents, photos, articles
de journal, que sais-je, susceptibles de bâtir un petit historique
de notre section. Je vous assure de suite que je prendrai le
plus grand soin des documents que vous voudrez bien nous
confier. Nous faisons aussi appel à ceux dont la plume pourrait
nous conter quelques anecdotes.  Merci d'avance à vous tous.

BB

Le coin des Dames
Madame Laille Jacqueline d'Aire-sur-l'Adour a bien voulu

me faire la fort pertinente remarque : "pourquoi ne pas signaler
le nom de jeune fille dans l'annuaire, cela permettrait sans
doute à quelques unes parmi nous de se retrouver plus
facilement"

Message reçu Madame Laille : j'ai déjà rajouté une
rubrique "jeune fille" dans le fichier. Si donc vous souhaitez
voir votre nom de jeune fille apparaître dans l'annuaire : merci
de bien vouloir me l'indiquer. BB

Site Internet National
Les lecteurs attentifs de la "Promotion Violette" ont

pu découvrir l'adresse du site national de l'AMOPA : (http://
www.amopa.asso.fr).

Une visite s'impose, et j'invite, solidarité Amopalienne
oblige,  ceux qui ont la chance de disposer d'Internet à faire
partager à quelques amis de l'AMOPA, ce magnifique site.
Un peu de café ou de thé, quelques biscuits, le site de
l'AMOPA : voilà de quoi passer une bonne après-midi! Vous
pourrez admirer un site digne de ce nom ! Bravo pour cette
merveille de technique. Et puis pourquoi ne pas le dire, enfin
sur le Web un site rédigé dans un français correct et sans
faute d'orthographe... Cela est hélas très rare ! Un seul regret,
la voix peu fluette et le texte un peu sec qui nous souhaite la
bienvenue... (Mon compte est bon s'il s'agit de celle de notre
président...)

La section des Landes a répondu à l'invitation du bureau
national et nous sommes donc présents dans la partie
réservée aux sections : vous y découvrirez les activités de
l'année. Dommage sans doute que la majorité des  sections
n'ait pas répondu à cet appel. Paris 13, 14 et 15, la Marne et
la Corrèze plus les Landes : cela fait quand même peu...
Sans doute faut-il laisser le temps au temps !

BB

Site Internet Landes
Bientôt les vacances, et le pauvre actif que je suis

aura enfin le temps de travailler !
Si tout va bien, hormis quelques sagesses à ôter... (au pluriel
seulement...), vous aurez le plaisir de découvrir fin juillet ou
courant Août le site Internet de l'Amopa des Landes.

Mais que souhaitez-vous y trouver?
Avez-vous quelques documents sur la section landaise

pour agrémenter ces pages électroniques?
Merci à vous tous pour votre aide et vos conseils.  BB

La CNIL et nous
Notre section disposant désormais d'un fichier

informatique de ses membres et votre secrétaire n'envisageant
nullement un séjour en prison, déclaration a été faite à la
CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
La section des Landes est donc en règle, et chaque membre
a le droit de regard sur les informations le concernant
contenues dans le fichier. Mention en sera faite,
conformément à la loi, dans le prochain annuaire. BB

Congrès national
Votre trésorière et votre secrétaire ont représenté la

section Landaise au Congrès National à Biarritz.
Nous avons fait bonne route. Une mer émeraude et un

magnifique soleil nous attendaient, nous incitant peu au travail.
Madame Gourdon est d'excellente compagnie...

Un compte-rendu plus sérieux sera fait dans la
"Promotion Violette" et nous ne manquerons pas de vous
signaler les points importants dans le prochain Bal.   BB

Bonnes Vacances
à vous tous !

Je connais quelques écoles primaires pas très riches,
dont les bibliothèques sont bien vides... alors le jeune (quelque
peu blet toutefois) DDEN que je suis fait appel à vous. Auriez-
vous quelques livres dont vous n'avez plus l'usage? Faites-
moi signe, je vous assure qu'ils feront le bonheur de bien des
écoliers. Merci d'avance, n'hésitez pas à me contacter. (Suis
aussi preneur d'ordinateurs pour ces mêmes écoles mais...)

BB
Assurance voyage
La section Landaise de l'AMOPA a souscrit un contrat

d'assurance auprès de la MAIF afin de mieux garantir les
membres lors des différents voyages. (Nota : la lecture
attentive du contrat exclut la pratique du sport...)

Promotion...
Félicitations à notre ami Pierre Barrière (86898), promu

dans le corps des IA-IPR vie scolaire. Proviseur depuis trois
ans de la Cité Scolaire Gaston Crampe, nous avons pu
apprécier sa gentillesse et, bien qu'il soit littéraire de formation
(...), son engagement profond au service de l'enseignement
technologique ! Ce n'est pas sans émotion que nous devons
nous résigner à son départ, mais il nous a confié son
attachement à notre région et nous le garderons comme voisin.
Bon vent donc monsieur l'inspecteur, ce sera toujours avec
plaisir que nous rencontrerons le proviseur qui a su, ne
l'oublions pas, par le service de reprographie de Gaston
Crampe, aider l'AMOPA des Landes. BB

Solidarité



Madame Lasserre-Costes
(16546) de Saint-Paul-lès-Dax a bien
voulu nous transmettre le poème de
Madame Gérard. C'est avec grand
plaisir que l'AMOPA section des
Landes le publie dans son BAL n° 3.

Je vous le propose, la technique
aidant, dans sa version originale,
présentation et écriture de l'auteur.
La voie est tracée, nous espérons que
d'autres parmi vous la suivront...

Madame Yvonne Gérard est la
fille de Monsieur J.Barsac-Mongis
(1897-1977) éminent chef de musique
et compositeur. Il a assuré la
pérennité de la Société Musicale "La
Nèhe", l'harmonie dacquoise (cent
exécutants) pendant près de quarante
ans.

Madame Gérard a été l'élève de
Maître Ermand Bonnal. Elle est
membre de la Société des Auteurs et
Compositeurs de Musique et membre
de l'Ordre des Musiciens de
l'Enseignement Musical.

Plusieurs de ses nombreux
anciens élèves sont professeurs de
musique et musiciens professionnels.

Poésie



La Vie Parisienne
Dimanche, 5 mai 2 002, journée spectacle : "LA VIE PARISIENNE",

en chemin, visite du Château de CAZENEUVE .

Les événements cruciaux de notre vie politique nationale, ne sont
sans doute pas étrangers à une participation inférieure à nos prévisions
pour cette journée. Pourtant pas de déception, les 21 participants nous
permettent de garder l’ambition de poursuivre l’organisation de notre
journée spectacle à l’Opéra de Bordeaux le dimanche. Cette formule a
aussi l’avantage de permettre la participation des membres "actifs" de
notre association, par opposition aux "retraités". Nous avons beaucoup
apprécié leur venue, et nous souhaitons qu’à l’avenir, et en particulier pour
le programme 2003, ils puissent nous rejoindre encore plus nombreux.

De cette journée,
outre la découverte du
Château de Cazeneuve,

lors d’une visite évidemment trop rapide,
puisque nous avions dû retarder le départ à
9h depuis Dax pour permettre à chacun
d’accomplir son devoir de citoyen, nous
garderons le souvenir d’une journée
dynamique et joyeuse grâce à Offenbach, et
empreinte de solennité par l’importance du
scrutin national.

Cette "Vie parisienne" fut bien enlevée,
inégale dans la qualité de chant pour quelques interprètes,
mais Offenbach reste un magicien, dont le talent et le

génie continuent d’enchanter les auditoires.
Nous garderons encore longtemps

en mémoire les grands airs du "Baron" et
des choeurs, avec un orchestre pas toujours
assez soucieux du volume sonore qu’il ne
fallait pas dépasser pour ne pas gêner les
interprètes féminines, nous nous
souviendrons aussi avec enthousiasme des
frous-frous des cotillons des danseuses du
cabaret.

Chacun pourra retourner à
Cazeneuve, ce château mérite bien une
longue visite dans ce site incroyable et
inattendu, maison de vie royale, sur le site
d’un vieux château fort, dans un village
disparu.

Nous avons apprécié un repas simple, mais qui nous a permis de tenir un
horaire très serré. Chacun semblait heureux de ne pas avoir abandonné "La Vie
parisienne" alors que se jouait dans les urnes  l’avenir de la République.

J.L.Mignon

Saison 2002 - 2003
Nous étions conviés, vendredi 31 mai, au Grand Théâtre de Bordeaux, afin de découvrir les programmes

de la prochaine saison. Votre secrétaire, au nom de la section landaise, a pu apprécier une excellente présentation
des futurs spectacles, présentation enrichie par la prestation du quintette de l'Orchestre de Bordeaux. La douceur
veloutée d'un vin régional et quelques petits fours terminaient une amicale après-midi. Il reste désormais à notre
Président à œuvrer, avec son talent habituel, pour nous concocter une agréable journée. (NDLR : en organisation
du travail, c'est ce que l'on appelle le partage des tâches...) BB
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Un peu de mathématiques

Rassurez-vous, pas besoin de calculatrice, et
promis... il n'y aura pas de devoir à faire.

J'ai reçu 121 coupons de mises à jour. 37% des
adhérents de la section ont donc bien voulu répondre :
c'est bien. Merci à vous tous, pour votre réponse, mais
aussi, pour votre gentillesse et bien souvent pour vos
petits mots d'encouragement. Merci aussi à ceux qui
ont bien voulu me signaler tel ou tel événement, ou une
erreur dans le fichier. C'est grâce à vous, à vos efforts,
à vos gestes d'amitiés que nous pouvons disposer d'un
fichier à jour.

À noter que sur 121 réponses, 51 sont masculines
et donc 70 féminines : bravo mesdames, mais nous
n'avons pas dit notre dernier mot !

37% c'est bien, cela permet de faire quelques
statistiques pas trop éloignées de la réalité. 60, 80,
pourquoi pas 100% et nous serions vraiment dans le
vrai... Il ne sera jamais trop tard pour m'adresser vos
coupons.

Nous sommes donc 296, ce chiffre est en
progression, puisque nous étions l'an passé 280.

Nous comptons dans nos rangs 139 hommes
(47%) et 157 dames (53%). Un juste équilibre, une parité
à faire pâlir d'envie nos "politiques".

La section des Landes c'est 189 médaillés (62%)
et 107 ami(e)s (38%) nous accompagnent. Il y a 105
hommes médaillés (56% des médaillés) et 84 dames
médaillées (44% des médaillés).

Notre doyen est né en 1911... L'âge moyen des
Amopaliens landais est de 73 ans.

Cotisations : difficile pour les médaillés de savoir
qui est à jour de sa cotisation puisque le paiement se
fait à Paris et nous n'en sommes pas informés
immédiatement. Par contre 77 amis sur 110 sont à jour
de leur paiement. Je lance un petit message : médaillés
et amis, faites l'effort de payer dès le début de l'année.
En cas de démission, merci de m'en avertir. Cela nous
permettra une gestion beaucoup plus simple de notre
fichier et des envois du courrier.

Sur l'ensemble des réponses reçues, à savoir 121, il n'y a
que 12 actifs... dont 11 médaillés soit 8 %. Deux remarques : la
plupart de ces actifs sont en voie de prendre la retraite..., et ce
chiffre n'est représentatif, ni au niveau de la section landaise, ni
à celui des médaillés des palmes en général. Chacun sait que
hélas l'attribution de cette distinction se fait de façon majoritaire
en fin de carrière.

Les médaillés : 189 membres sont titulaires des palmes
académiques : 136 chevaliers (72%  soit 69 dames et 67
hommes), 49 officiers (26% soit 14 dames et 35 hommes) et 4
commandeurs (2 %, soit 1 dame et 3 hommes). Si les hommes
et dames sont en bon équilibre lors de la remise des palmes,
les promotions sont plus rares chez les dames, je n'ai aucune
explication sur ce phénomène.

17 médaillés sont aussi membres de l'ordre national du
mérite, 7 de l'ordre de la légion d'honneur, 1 est décoré de la
médaille militaire, 18 sont titulaires d'une décoration autre (arts
et lettres, etc.). À noter toutefois que l'ensemble de ces
décorations sont détenues par 28 membres. Sur ces 28
membres 6 ne sont pas de l'Éducation nationale, 17 médaillés
sont aussi titulaires de l'honorariat. En général l'obtention d'un
ordre autre que les palmes académiques n'est pas dûe à des
fonctions au sein de l'Éducation nationale. En conclusion, nous
devons constater que les personnels de l'Éducation sont
nettement moins "distingués" que dans les autres corps de l'État,
et quand ils le sont c'est à un âge beaucoup plus avancé. Légion
d'honneur, mérite, sont très peu attribués parmi le corps
enseignant.

Parmi les médaillés ayant retourné le coupon de mise à
jour, seuls 4 n'exerçaient pas des fonctions (d'enseignement
ou pas) au sein de l'Éducation nationale. Force est donc de
constater que les médaillés par promotion préfectorale sont
peu nombreux à nous rejoindre.

J'espère que cette petite analyse sans prétention ne sera
pas cause de migraines... Je souhaite simplement qu'elle
permette de mieux nous connaître. Si vous le souhaitez, et si
bien sûr vous complétez mon lot de coupons de mise à jour, je
vous présenterai à la prochaine AG un bilan plus complet sous
forme de diagrammes sans doute plus digestes...

BB

Eurêka !
J'ai compris, enfin je crois, que je n'ai pas tout

compris... alors je vais vous expliquer... (J'aurais dû faire
administratif ou politique...)

L'AMOPA est l'Association des Membres de
l'Ordre des Palmes Académiques, autrement dit celle
de ceux qui sont médaillés. Jusque là tout est clair. Nous
avons bien sûr des conjoints et amis que nous invitons
à partager nos courriers et nos activités.

Jeune Amopalien et jeune secrétaire, j'ai cru bon
de réaliser un annuaire comportant les membres mais
aussi une liste d'amis... et j'ai bien compris aussi par la
voix de notre président national, à Biarritz, que "ce n'était

pas bien"...
Notre président propose que vous versiez un "don" en

lieu et place de cotisation. Disons alors qu'il s'agit d'une
participation aux frais.

A ce propos je vous invite à nous retourner le coupon
ci-joint concernant les cotisations et participations aux frais.

En effet, trop nombreux sont ceux qui n'ont pas payé, ni
cette année, ni l'an dernier... en oubliant de nous signaler leur
démission. J'envoie ainsi plus de 40 courriers à des personnes
qui ne sont pas à jour... dépense importante au détriment des
autres... Merci d'avance pour votre compréhension et pardon
pour ce petit travail supplémentaire. BB


