
Il est difficile de reprendre l'écriture quand la vie vous
a arraché une part de vous-même. Je sais que nous sommes
nombreux à avoir éprouvé cette déchirure ; et il n'est pas
possible de commencer une nouvelle année par un éditorial
dans notre bulletin sans adresser à tous des remerciements
très profonds pour les innombrables marques d'affection et
de sympathie que vous nous avez adressées après la disparition
de Cécile. Vos témoignages, votre présence dans ces moments
où la douleur envahit les êtres nous ont apporté beaucoup de
réconfort et d'aide. Annie, Antoinette et moi-même ne
l'oublierons pas et nous vous en remercions de nouveau.

L'année 2003 je l'espère sera plus douce, et je souhaite
une très bonne santé à tous ceux qui vous sont chers comme à
vous-même. Je souhaite que vos projets se réalisent et que
nous puissions au sein de notre section de l'AMOPA des Landes
vivre de bons moments d'amitiés et de découverte.

Pour 2002 nous avons réalisé nos objectifs de sorties,
de spectacle à Bordeaux et de voyage à l'étranger. Je
n'oublierai pas l'excellente conférence de Monsieur Hazera
remarquablement organisée au Lycée Despiau en hommage à
Victor Hugo. Merci à Madame Peytier, Proviseur, et à Monsieur
Jean-Pierre Brèthes réalisateur de cette belle après-midi.

Les voyageurs au Maroc ont, je l'ai ressenti ainsi,
engrangé une bonne moisson de souvenirs de paysages, de
visites, de découvertes de civilisation et de mode de vie ; ces
huit journées ont été une suite animée d'impressions exotiques
déroutantes, où le grandiose ou le somptueux a côtoyé le
précaire ou le misérable. Encore une fois la magie du voyage
nous a permis d'enrichir notre perception d'un monde que
certains ont retrouvé pendant que beaucoup le découvraient.

Nos petites journées d'escapade dans le Sud-Ouest n'ont
pas manqué de nous apporter leur part d'imprévu. Souvent
elles nous ont permis de retrouver des aspects de notre
province que nous avions oubliés.

Pour l'année 2003, je vous propose une approche un peu
différente pour nos sorties, car j'ai pu constater que bon
nombre de sites intéressants avaient déjà été vus, quelquefois
à plusieurs reprises, lors des sorties de la journée organisées
les années précédentes par le Président Laforcade.
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J'ai donc envisagé et retenu le principe de regrouper deux ou trois sorties en une seule pour
une durée de quatre jours, ce qui nous permettra d'aller un peu plus loin découvrir d'autres points
d'intérêt avec un peu plus de temps. Cependant, nous garderons quand même deux sorties d'une
journée pour que ceux qui ne peuvent pas s'absenter plusieurs jours ne soient pas pénalisés.
Notre première expérience pour ce voyage de quatre jours sera donc centrée sur " Le pays
Cathare " autour de Carcassonne.

Les petits voyages de la journée vont s'orienter vers le Sud aussi et vers l'Est
obligatoirement pour équilibrer entre Dax et Mont-de-Marsan, et ne pas toujours obliger les
Dacquois à se lever à des heures sans nom au départ des petites sorties.

Nous aurons un spectacle de ballet au " Grand Théâtre ", sans y adjoindre de visite le matin,
pour éviter la précipitation que nous avions pu ressentir lors de notre spectacle au " Fémina " de
" La vie parisienne ".

L'événement le plus important de notre année associative sera le voyage que vous avez
choisi à l'aide du référendum (voir les résultats ci-dessous), 12 jours en Turquie du 15 au 26
septembre 2003.

Il nous reste encore à fixer la remise officielle des décorations pour boucler notre année.
Qui sait ? Peut-être une conférence pourra se loger dans le programme, elle n'est pas

encore choisie.

Je vous souhaite à tous la meilleure année possible et je vous adresse l'expression de mes
amitiés renouvelées.

Jean-Luc Mignon.

Résultats du sondage "Grand Voyage"
Nous avons reçu 47 coupons, soit un potentiel de 59 personnes, en réponse au sondage

concernant le " Voyage annuel le plus important pour 2003 ". Ce nombre relativement conséquent,
comme l'an dernier, est bien la preuve de votre intérêt pour ce type d'activité.

Quatre propositions vous ont été faites. La notation en vue d'établir le classement
correspondant au plus grand nombre est faite de la manière suivante :

Choix N° 1 : 4 points, choix N° 2 : 3 points, choix N° 3 : 2 points, choix N° 4 : 1 point.
Certains n'ont indiqué sur leur coupon-réponse qu'un, deux ou trois choix. Nous en avons

donc conclu que le ou les autres choix ne leur paraissaient pas dignes d'intérêt, (voyage déjà fait
le plus souvent). En conséquence, 0 point pour ces choix-là.

Voyage

Turquie
Amsterdam

Rome
Paris

Points

157
143
116
74

Conseil d'Administration et Assemblée Générale
Le Conseil d'Administration de notre Section Landaise se réunira le 15 Janvier au Lycée

Victor Duruy de Mont-de-Marsan. Les membres concernés ont dû recevoir leur convocation.
Notre Assemblée Générale se tiendra cette année à la mairie de Capbreton le 1er Février

2003. Chaque membre de la section s'est vu adresser une convocation avec tous les renseignements
utiles.

N'hésitez pas à contacter les membres du bureau pour de plus amples informations.
N'oubliez pas non plus à vous inscrire... !2

NB : Afin d'être le plus équitable et le plus juste possible, d'autres
systèmes de notation ont été expérimentés, ils conduisent tous au
même classement.

La Turquie est donc la destination retenue pour 2003.



Célébration des 25 ans de notre section

Le 11 décembre 2002, au lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan, la section landaise de
l�AMOPA a soufflé ses vingt-cinq bougies et, par la
même occasion, marqué le bicentenaire de la
naissance de Victor Hugo.
Chaleureusement accueillie par le proviseur du lycée,
Brigitte PEYTIER, l�assemblée, forte d�une centaine
de personnes, est d�abord invitée à revivre ce quart
de siècle d�existence en terre landaise.
Saluant Madame HARITSCHELHAR, épouse
du président fondateur, puis Monsieur
LAFORCADE, qui lui succéda, Monsieur Jean-
Luc MIGNON, président en exercice,
retrace, en s�appuyant sur les archives de la
section landaise, les moments marquants de
la vie de l�association.

Pendant son discours, les
photographies jaunies de la réunion de 1977,
projetées à l�assistance "en ligne" à partir
du site Internet de l�AMOPA landaise,
illustrent, par ce saisissant raccourci, vingt-
cinq ans d�histoire.

Puis le président invite l�assemblée à se laisser emporter aux ailes de la Grande Histoire
et présente le conférencier : Alain HAZERA, enfant de Sabres et normalien de l�Ecole Normale
de Dax est en pays d�amitié et, dès les premières phrases, il réveille des souvenirs d�enfant qui
se mêlent à des expériences d�enseignant et
de parent, au long d�une belle et sensible
évocation où les images, les musiques et les
mots s�assemblent et se répondent.

Ce long défilé est magnifiquement
orchestré par le conférencier : illustré d�images
de tableaux de l�Époque, entrecoupé de lectures
de poèmes par trois élèves du lycée et
accompagné de morceaux de musique, l�exposé
entraîne l�auditoire captivé au c�ur de l�épopée
hugolienne, de la naissance d�un fils de général
d�Empire en 1802 à la procession funèbre qui
s�achève au Panthéon en 1885.

Il faut se faire un peu violence pour
s�arracher à la magie de l�évocation et, afin
d�entretenir ces moments d�émotion, le
président distribue à chaque participant la
plaquette " Victor Hugo " réalisée par le Sénat
à l�occasion du bicentenaire.

Enfin, autour du buffet organisé sur
place, les conversations peuvent continuer et,
tard dans l�après-midi, les Amopaliens landais
se séparent, l�esprit encore embué des
souvenirs et des rêves de leurs vingt-cinq ans.

J.P. Brèthes.

Le premier bureau et les médaillés de 1977
Cherchez : il y a des visages bien connus...
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Cotisations
Vous trouverez ci-joint un coupon-réponse avec toutes les indications nécessaires pour le

paiement de votre cotisation 2003. Je fais appel à la bonne volonté de tous pour que cette petite
formalité soit accomplie le plus rapidement possible, simplifiant ainsi le travail des membres du
bureau. Bernard Broqua

Sortie à Auch LE CHARME SECRET D�AUCH
 Voyage du jeudi 17 octobre 2002

Nous étions trente-trois inscrits pour cette dernière sortie de
l�année 2002, en fait nous n�étions que trente au départ de Mont de
Marsan, il y eut en effet trois de nos amis qui prirent un peu de retard,
après avoir oublié la date convenable. Finalement le groupe se retrouva
au complet à Auch, pour vivre cette belle journée.

Le temps ne nous fit pas défaut, à peine quelques gouttes de pluie
pour nous inquiéter un instant, mais enfin le soleil revint.

Compte tenu de notre retard à l�arrivée, le tour de ville en car
n�eut pas lieu, et après la présentation de la ville par Sonia, notre guide
pour la journée, tout le groupe se retrouva dans la remarquable cathédrale
Sainte Marie, immense nef construite en deux siècles, et qui marque la
fin de la construction des grandes cathédrales en France.

Nous allions alors commencer notre visite détaillée par la
présentation du Grand Orgue, somptueux instrument du XVIIe siècle

construit par Jean de Joyeuse. Nous avons eu le plaisir ensuite
d�entendre trois morceaux au caractère très différent et qui nous
permirent d�apprécier toutes les possibilités de ses sonorités sous
ces voûtes admirables dans leur remarquable unité de construction.

Pour le déjeuner, nous avons la chance d�être servis au
restaurant de l�Hôtel de France, pour un menu gascon vraiment
très agréable.

La fin de la journée se partage entre une visite
pittoresque de la ville, du musée des Jacobins,
avant de retrouver notre car pour nous
rendre dans une ferme-auberge découvrir,
s�il en était encore besoin, les secrets
de l�élevage du canard pour la
production des foies : bonne visite,
agréablement clôturée par des
dégustations de spécialités
locales.

Grâce à la conduite agréable
et souple de notre chauffeur,
nous étions dans les horaires
prévus de retour à la maison
après une bonne journée de fin
des sorties AMOPA 2002.

J.L. Mignon.
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La nuit du 14 au 15 septembre sera sans doute l�une des plus courtes pour les membres de
notre section qui avaient décidé de partir pour cette escapade au Maroc. Les 38 participants
étaient bien présents pour l�embarquement dans le Boeing 713 qui décollait à 4H 45 au matin de
Toulouse Blagnac. Notre guide " Arts et Vie ",  William ROZENBLATT, était déjà sur place pour
nous aider dans les formalités d�embarquement. Deux heures plus tard, après un vol tranquille,
nous étions à Marrakech : les rapides formalités de sortie de l�aérogare accomplies, notre guide
Nadjin Eddine CHOUKRI nous accueillait ainsi que notre chauffeur ABDOU et notre bagagiste
HASSAM. Ces trois garçons souriants, amicaux et prévenants seraient nos compagnons de voyage
pendant ces huit jours à travers le Maroc des villes impériales.

L�Hôtel AYOUB sera notre résidence à Marrakech, les valises y furent rapidement déposées,
et sans attendre nous voilà en route pour une découverte en car de la ville, par les voies extérieures,
avec les commentaires abondants de Nadjin, le temps se déroule très vite, chacun enregistre
déjà les images de cette belle cité dont on devine seulement les mystères. L�heure du repas de
midi est vite arrivée, et après avoir déjà aperçu la KOUTOUBIA, nous allons déjeuner à " La
pergola ", avant de rejoindre notre hôtel, pour une sieste désirée et réparatrice. La fin de la
journée, sera consacrée à une agréable promenade à pied dans les jardins autour de la Koutoubia,
avant de nous retrouver rapidement en plein coeur de la place DJEMAA EL FNA, où nous
découvrons pour la première fois l�atmosphère vivante, multiple, colorée, parfumée, bruyante,
étonnante et captivante dans laquelle nous pouvons découvrir quelques-uns des aspects les plus
immédiats de ce Maroc qui souhaite se montrer là, aux voyageurs émerveillés que nous sommes.
Le repas à l�hôtel sans recherche particulière permit à tous d�être rapidement en mesure de
monter se reposer, non sans avoir déjà découvert et perçu les appels répétés du Muezzin de la
Koutoubia qui appelait ses ouailles à la prière rédemptrice.

Le lendemain, Nadjin et ses guides-adjoints nous entraînaient dès le début de la matinée
dans les secrets des Souks de Marrakech, les ateliers d�artisans se succédaient dans une apparente
improvisation mais il était facile de se rendre compte, que nous étions plongés là au coeur
d�une intense activité économique. Le travail du fer, du cuir, des tissus, de toutes les

Voyage au Maroc Du 15 au 22 septembre 2002
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ressources fournies par la palmeraie et les jardins environnant la ville s�étalait sous nos yeux, dans
une ambiance encore plus colorée, plus vive, plus bruyante que sur la place. Le regard ne sait plus
où s�arrêter, les souvenirs s�accumulent et chacun fait moisson des éléments qui rempliront le
carnet de voyage ou l�album photographique. Le pittoresque est permanent, la surprise cède le pas
à l�émerveillement et le temps file très vite.

Dans cette matinée, nous découvrons la Medersa et le musée privé de la famille Ben-Djelloul.
La fin de la matinée sera consacrée à la visite de l�herboristerie du Paradis. Spectacle et odeurs,
chacun y trouve le remède miracle ou la tisane qui va lui permettre de soulager ses douleurs, à la
fin la note sera souvent salée, mais l�espoir de guérison est à l�image du montant !!!

Après le repas de midi pris à l�hôtel, la fin de l�après-midi est consacrée à la visite des
Tombeaux SAADIENS, nécropole des anciens sultans. Une nouvelle promenade dans la Casbah
nous amène au Palais el BAADI, où se prépare le festival du film de Marrakech. Cette immense
enceinte laisse difficilement imaginer les splendeurs qu�elle renfermait il y a trois siècles, là
encore l�imaginaire remplace ce que l�inconséquence des hommes a détruit . Nous nous retrouvons
ensuite et à nouveau sur la place Djemaa el Fna, pour une fin de journée toute remplie d�images
de charmeurs de serpents, de porteurs d�eau, de jongleurs, d�acrobates parmi les étals multicolores
et odorants des petits restaurants mobiles qui se préparent pour le dîner. Le soleil se couche sur
la place, sa lumière chaude illumine le sommet des constructions colorées et les voyageurs peuvent
rêver à ce monde changeant et mystérieux qui vit ici, immuable et toujours renouvelé.

Ce matin, troisième jour de notre voyage, nous quittons MARRAKECH pour CASABLANCA,
par la route. Cet itinéraire assez uniforme en ce qui concerne le relief, prend un caractère
inoubliable par l�arrêt inopiné que nous avons pu faire au marché de BEN GUERIR . Cet immense
" souk " a plongé tout notre groupe dans la réalité authentique du peuple rural marocain. Ce fut
une inoubliable promenade, parmi les comptoirs les plus variés, destinés au fonctionnement
quotidien et ordinaire de tous les gens venus de leurs maisons éparpillées dans les campagnes
pour se ravitailler, tout est à vendre, les instruments domestiques les plus divers, les provisions,
les animaux, dans un apparent désordre, mais finalement tout est à sa place, seuls, nous les
touristes sommes complètement en dehors de ce monde, habillé le plus souvent de grandes
robes de tissus rustiques, qui nous voit passer. Nous sommes chez eux, nous regardons leur vie
ordinaire, et nous restons obligatoirement en dehors de leurs préoccupations. Dans ce moment-
là, chacun a pu ressentir les limites de notre voyage, nous sommes bien des " touristes ", il
faudrait combien de temps pour comprendre ce peuple ! Les meilleures informations de nos
guides ne peuvent nous faire saisir les nuances d�une telle civilisation.

Le reste du trajet par la route nous amène à Casablanca, où nous découvrons le Maroc
moderne, francisé, encore tout imprégné des influences coloniales, mais qui mène sa vie, actif,
organisé, soucieux de son développement économique et de bien accueillir les visiteurs, tout
notre programme est passionnant, la nouvelle Grande Mosquée, et son minaret de 200 m de haut,
les places encore fidèles à la structure urbaine voulue par LYAUTEY, qui manifestement a marqué
ce pays ; chacun parle de lui comme l�autorité historique à laquelle il faut se référer pour
comprendre le Maroc moderne. Nous n�avions pas toujours mesuré le poids de cette action
administrative dans ce pays. La visite de la préfecture, guidée par le gouverneur lui-même, restera
dans les souvenirs, tant nous avons apprécié sa gentillesse et son érudition. Instant de souvenir
avec la prestation de " Kid  Chocolat ", qui dans le car nous raconte sa vie depuis la disparition de
Marcel CERDAN. Notre déjeuner au restaurant " Le Littoral " nous permet de découvrir la
corniche et les installations de bains de mer en piscine qui nous rappellent indiscutablement les
grandes stations balnéaires européennes.

Le soir venu chacun trouve sa place pour un bon repos à l�hôtel Atlantique, où circulent
silencieusement les fantômes de Marcel Cerdan et d�Édith Piaf amoureusement réunis.

Notre quatrième jour de voyage nous entraîne vers RABAT et SALE après notre bonne nuit
à l�hôtel Atlantique. Circuit rapide, souvent par la corniche avec des vues sur le grand port et
aussi sur les quartiers résidentiels pour les milieux les plus aisés, nous sommes bien loin du souk

de Ben Guerir que nous avions parcouru la veille. Nous allons nous en éloigner encore plus
en découvrant les splendeurs des palais royaux, la mosquée de Fes, et aussi les vestiges6



anciens du CHELLA ; nous avons la chance de prendre un déjeuner très agréable sur une belle
terrasse en bord de mer sur les remparts qui dominent le port ensablé de Rabat, après la visite
au magnifique mausolée de Mohammed V. Notre après-midi sera agréablement consacrée à la
visite captivante du muséum archéologique de Rabat, où sont conservés quelques remarquables
spécimens découverts dans les fouilles des villes romaines. Le visage en bronze de JUBA II ne
laissera personne indifférent.

Notre voyage se poursuivra dans la soirée pour nous permettre de rejoindre la grande ville
de MEKNES, qui allait nous réserver d�autres motifs d�émerveillement.

Ce jeudi 19 septembre, nous commençons notre visite de MEKNES par un grand tour de
ville, guidés par un guide spécialiste local, et en plus grand amateur de théâtre classique, tout
drapé dans une immense " djellaba " d�un bleu lumineux, et qui tout au long de la visite, si jamais
se produisait un moment sans commentaire touristique, comblait les blancs avec un extrait du
répertoire de la littérature classique française. Son commentaire à lui seul valait le voyage, ce
fut souvent le cas pendant notre périple.

Les portes de la ville sont extraordinaires dans cette belle lumière de ce matin qui passa
très vite à la découverte des greniers à blé, du bassin réserve d�eau et des écuries immenses du
Sultan Moulay Ismaïl dont le pouvoir et la richesse lui permettaient de solliciter Louis XIV, son
contemporain pour demander en mariage Mlle de Conti. Louis XIV n�accéda pas à cette demande,
mais pour préserver les bonnes relations diplomatiques entre le Roi de France et ce Prince du
Maroc, lui expédia deux pendules comtoises, qui furent tellement appréciées en remplacement
de la belle héritière, que le Sultan les fit placer dans son tombeau, où elles continuent de compter
les heures de façon exemplaire.

Après une captivante traversée des " souks ", l�heure du déjeuner fut rapidement atteinte,
et nous trouva confortablement installés au restaurant de la " Zeituna " dans un cadre très
couleur locale.

Très vite après déjeuner nous avons repris notre car pour nous rendre sur le site des
ruines de la grande ville romaine de VOLUBILIS. Sous un somptueux soleil, les vestiges très
importants de la civilisation de Rome s�offrent à nous. Toute la vie de l�Antiquité est accessible,
les villas, les rues, les grands monuments publics se succèdent, ruines grandioses et émouvantes,
disposées dans un site exceptionnel qui témoigne du pouvoir étendu à ces confins du Magreb. Sur
le versant opposé de la montagne, les maisons du village de MOULAY IDRISS se serrent autour
du mausolée du sultan. Avant de reprendre notre car vers FES, nous avons pu traverser une fois
encore un marché animé, où les villageois des alentours venaient faire les emplettes dans cette
ambiance tellement exotique pour nous de petits étalages entassés le long d�une rue.

Nous étions vite arrivés à FES, pour nous installer à l�hôtel SOFIA, dans la partie européenne
de la ville. Toujours en mesure de remarquer cet étrange mélange d�une cité très moderne dans
sa conception voisine d�une grande agglomération chargée d�une longue culture formée par une
mosaïque de peuples.

Notre journée du vendredi, sera entièrement consacrée à la visite de la ville de FES.
La capitale religieuse du Maroc ne se laisse pas découvrir facilement, cependant, à partir des
vues panoramiques depuis les collines opposées pour avoir le meilleur éclairage du matin ou du
soir, il est possible d�intégrer la diversité et la complexité de cette ville où se rencontrent les
trois grandes religions de cette région du monde. Impossible de décrire les divers aspects des
souks où se mêlent tous les métiers possibles, où l�on rencontre au détour d�une ruelle les  médersas,
universités islamiques, mosquées qui sont le coeur de cette innombrable cité. Notre repas de
midi dans un palais de la médina participera à nous immerger dans ce monde que nous ne faisons
qu�effleurer. La journée se termine par une longue halte devant les sept portes rutilantes du
Palais Royal, le mystère de cette civilisation est là sous nos yeux, hermétique, et pourtant si
proche.

Nulle explication du meilleur guide ne pourra répondre à toutes les questions que chacun a
pu se poser dans cette journée. Toute la civilisation du Maroc s�est déroulée sous nos yeux, nous
avons vu des choses multiples, la beauté voisinait souvent avec les objets qui pouvaient
vous " étonner ", mais à la fin du jour, les questions étaient plus nombreuses que les 7



réponses.
L e s

conversations ne
manquèrent pas en
rejoignant l�hôtel ;
pour nous préparer à
notre longue étape
du lendemain, par
laquelle en
traversant tout le
Moyen Atlas, nous
allions rejoindre
MARRAKECH.

C�est notre
a v a n t - d e r n i è r e
journée au Maroc, et
nous sommes au
début d�un long
trajet qui va
dérouler sous nos
yeux quelques-uns des plus beaux paysages du Maroc en bordure du Moyen-Atlas. Impossible de
décrire la diversité des sites traversés, de la montagne où il est possible encore à la saison de
faire du ski, à Ifrane qui reproduit le modèle adapté d�un village suisse, aux forêts de cèdres,
sans oublier l�arrêt imprévu dans un minuscule groupement d�habitations autour d�un moulin
électrique, longeant de grands barrages pour atteindre les riches plaines des environs de
Marrakech, couvertes de plantations d�agrumes variées. Nous avons fait un très beau circuit, les
commentaires n�ont pas manqué, et nous ont permis de compléter les images que nous allions
garder de ce Maroc traversé sans doute trop vite, mais avec déjà l�envie de revenir plus longtemps
pour en découvrir à un  rythme moins soutenu d�autres aspects.

Avec plaisir nous retrouvons notre hôtel, où nous étions attendus avec la même amabilité.
Nous avions pris la décision de meubler la dernière journée par une visite supplémentaire dans la
belle vallée de l�OURIKA. Cette excursion n�était pas prévue au programme, et était devenue
possible en raison de l�horaire extrême du vol de retour vers Marseille et Toulouse. Personne ne
regrettera cette matinée, pendant laquelle nous avons pu découvrir cette belle vallée encaissée,
parcourue par une rivière importante, et dont les crues avaient entraîné une catastrophe quelques
années auparavant, manifestement c�est un lieu très touristique, mais les Berbères qui le peuplent
y ont conservé pour beaucoup leur mode de vie traditionnel. Nous avons pu découvrir un habitat
très particulier, la couleur des maisons se confondant avec le sol rouge qui les environne. Sur les
bords de notre route, très étroite, il ne manque pas de petits restaurants où les petits feux à
charbon de bois laissent prévoir de bon " tajines " pour le repas de midi. Nous rentrons cependant
déjeuner à Marrakech, dans ce restaurant marocain que nous connaissons bien maintenant.

L�après-midi, avant l�heure du départ, liberté pour tous : beaucoup se retrouveront au Jardin
de Majorelle, on y découvre une harmonie végétale et colorée qui permet de cheminer parmi les
essences rares, les bassins, les plantes exotiques arrangées avec art, où chacun peut à son
rythme mettre un peu d�ordre dans la moisson de souvenirs de ce voyage au MAROC.

Un voyage aérien un peu long, permettra cependant à tout notre groupe de retrouver ses
pénates landaises aux premières heures de ce neuvième jour de voyage. Je pense pouvoir dire
que les souvenirs seront agréables en défaisant les valises, en découvrant les nombreuses
photographies, et en pensant à ces bons moments d'amitié passés ensemble.

Jean-Luc Mignon8



Madame Marie-Rose Roy a bien voulu, de retour du Maroc, nous communiquer cette recette.
C'est avec grand plaisir que nous la publions en vous souhaitant d'avance bon appétit bien sûr !
Vous devez être nombreux à vous souvenir de cette jolie jeune femme, timide et à la fois curieuse
de tous ces touristes, qui, assise devant son "gsaâ" ( plat très large en terre cuite ou en bois )
préparait des petites crêpes délicieuses, dégustées accompagnées de miel ou de bigarade
( marmelade d'oranges amères ).

La pâte est une sorte de feuilletage dont voici la préparation pour 40 crêpes environ.
500 g de farine,
1 cuillère à soupe rase de sel,
20 g environ de levure boulangère,
1/4 litre d'eau environ.

Mettre la farine tamisée en fontaine dans une "gsaâ" ou sur la table de cuisine. Ajouter le
sel et la levure diluée dans un peu d'eau, verser un peu d'eau tiède et mélanger fortement
jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante.

Pétrir énergiquement cette pâte pendant 1/2 heure, ajouter un peu d'eau si la pâte est
trop dure. Elle doit être un peu plus molle que la pâte à pain, mais cependant élastique et maniable.

L'enduire alors d'huile pour la préparation des "rghaïf" et former des petites boules.
Prendre la première boule formée, huiler le coin de la table où on la pose et l'étendre en

l'étirant et l'aplatissant du bout des
doigts huilés de même. Étaler en longueur
et en largeur de façon à obtenir un
feuilletage carré de l'épaisseur d'une
feuille de papier. Plier cette feuille en
trois, en rabattant un côté sur l'autre et
replier le rectangle obtenu en trois de
façon à former un carré de 10 cm environ.

CUISSON :

Placer la poêle sur feu modérément
chaud. Prendre le premier carré de
feuilletage confectionné et l'étaler du
bout des doigts jusqu'à ce qu'il double
de surface et placer la crêpe bien à plat
dans la poêle à peine huilée. Cuire des
deux côtés.

La cuisson des rghaïfs se fait en
général dans une poêle en terre sur
charbon de bois.

Au moment de servir, mettre
environ 100 g de beurre dans la poêle et
laisser fondre. Placer, à portée de main,
un plat. Tremper rapidement la première
crêpe dans ce beurre, la placer sur le plat
et poser sur celle-ci, une autre crêpe non
enduite de beurre. Continuer ainsi jusqu'à
épuisement des crêpes.

Recette Petits déjeuners de Marrakech (Crêpes ou rghaïfs)
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Remises des Décorations
Elle a eu lieu cette année à la préfecture le mercredi 20 novembre dernier. C'est très

amicalement et aussi avec un peu d'humour que Monsieur Jacques Sans, Préfet des Landes, nous
accueille dans la Maison de la République. Il exprime sa joie de recevoir notre noble assemblée,
certes à la préfecture mais aussi dans cette maison qui est sienne. Après avoir fort brillamment
évoqué la création et le développement de l'Ordre des Palmes Académiques, il invite Monsieur
l'Inspecteur d'Académie à prononcer quelques mots. Remerciant Monsieur le Préfet des Landes,
Monsieur l'Inspecteur nous explique fort justement que les Palmes Académiques ne sont pas une
récompense mais une distinction, et que sans doute bien de nos collègues la mériteraient eux
aussi à juste titre.

Vient ensuite la remise des décorations. Dans une ambiance chaleureuse, Monsieur le Préfet,
Monsieur l'Inspecteur d'Académie et notre Président Monsieur Mignon, chacun après avoir rappelé
la carrière et l'investissement profond de chaque récipiendaire pour l'Éducation Nationale et
surtout pour nos jeunes, ont remis les médailles de chevalier ou d'officier. C'est ainsi qu'une
vingtaine de landais, promus soit le 14 juillet 2001 soit le 1er janvier 2002 se virent remettre les
insignes de l'ordre. Notre section landaise bien représentée par son président et les membres
du conseil d'administration, remit à chaque récipiendaire un dossier comportant un exemplaire
de la Promotion Violette gracieusement offert par le Secrétariat National, un bulletin d'adhésion,
un exemplaire du BAL et un petit dossier présentant l'Amopa Nationale et  la section des Landes
ainsi que nos activités.

Après la traditionnelle photographie des nouveaux médaillés, un vin d'honneur clôtura de
manière fort conviviale cette excellente après-midi dans le salon d'honneur de la préfecture.

Bernard Broqua

Colloque lecture
Nous avons reçu le courrier suivant (extraits) de notre Président National, Monsieur

l'Inspecteur Général Jacques Treffel :

" Je souhaiterais que vous vouliez bien organiser avant le 15 mars 2003 un colloque consacré
aux thèmes du développement de la lecture et de la lutte contre l'illettrisme ; je vous serais
reconnaissant de me faire connaître la date que vous avez choisie.

Il conviendrait de réunir les membres de la section autour de personnalités concernées par
la lecture et par le problème de l'illettrisme : pédagogues, ortophonistes, bibliothécaires,
chercheurs pour recueillir des témoignages sur les troubles de l'apprentissage de la lecture, en
particulier sur la dyslexie, et pour réfléchir sur la prévention et les moyens de lutter contre ces
déficiences ".

Il convient pour notre section landaise de répondre présente à un tel appel. Un colloque
national dégagera ensuite la synthèse des travaux effectués par les sections départementales.
Chacun de nous est bien conscient des problèmes posés par l'illettrisme, surtout dans notre
région qui est terre d'accueil. Notre président et les membres du bureau souhaitent vivement
qu'une réponse positive et constructive soit donnée à l'appel de notre Président National. Il est
donc demandé à chacun d'entre-vous de bien vouloir nous aider dans l'organisation d'un tel
colloque. Un nom, une adresse, une idée seront toujours les bienvenus et sans nul doute une aide
précieuse. D'avance nous vous remercions pour votre collaboration, qui au-delà de la préparation
du colloque, pourra aider à la lutte contre ce véritable fléau ou handicap pour bien de nos

concitoyens.
Bernard Broqua10



Temps passé Assemblée Générale Constitutive du 28 Octobre 1977

Cette assemblée a eu lieu à la Mairie de Mont-de-Marsan. Sur 250 lettres envoyées, 140
réponses reçues. 70 environ affirmatives. Sur les réponses négatives la plupart des personnes
se déclarent intéressées par l'AMOPA et veulent participer à la vie de l'Association.

1 Monsieur Pouzol, Inspecteur d'Académie des Landes ouvre la séance. Il remercie les
nombreuses personnes présentes, certaines ont fait un déplacement important pour y assister
(Dax, Soustons, etc.). Il remercie également Monsieur l'Inspecteur Général Rieu, membre du
bureau national de l'AMOPA et président de la section des Hauts de Seine. Il dit toute sa satisfaction
de la naissance de cette section départementale. Il remercie Monsieur le Maire de Mont de
Marsan d'avoir bien voulu mettre à notre disposition l'une des salles de la Mairie. Il souhaite que
la section de l'AMOPA des Landes ait longue et heureuse vie. Il passe la parole à Monsieur Rieu.

2 Monsieur L'Inspecteur Général Rieu se déclare satisfait de la naissance d'une nouvelle
section départementale de l'AMOPA, félicite les nombreux participants, fait l'historique des
Palmes Académiques et donne des conseils avisés quant à la marche de l'association, réunions,
activités diverses culturelles et récréatives à la fois, parle des Congrès annuels dont certains se
sont déroulés à l'étranger.

3 La secrétaire provisoire madame Frisou propose alors à l'Assemblé de procéder à l'élection
des membres du bureau. Après avoir accepté de voter à main levée l'Assemblée écoute la
composition du bureau qui est la suivante.

Président d'honneur : Monsieur Pouzol, Inspecteur d'Académie des Landes,
Président : Monsieur Haritschellar, directeur départemental de la jeunesse et des

sports à la retraite,
Vice-présidents : Docteur Laulom, maire de Labrit et conseiller général,

Monsieur Thouvignon, président de la Société de Borda,
Secrétaire : Madame Frisou, directrice d'école à la retraite,
Secrétaire-adjoint : Monsieur Lagoffun, directeur d'école à la retraite,
Trésorier : Monsieur Salles, chef des services administratifs à l'Inspection

Académique,
Trésorier-adjoint : Monsieur Lheureux, Inspecteur Départemental de l'Éducation,
Membres du Bureau : Monsieur Laussucq, principal du collège Jules Ferry à

Gabarret,
Monsieur Roumy, retraité de la Sûreté Nationale, Président

département de l'Ordre National du Mérite, section des Landes,
Madame Costes, directrice de lycée agricole à la retraite,

conseillère municipale de Saint Paul lès Dax,
Monsieur Charlier, conseiller en formation continue du

GRETA de Dax,
Docteur Genet de Dax,
Monsieur Sadys, directeur d'école, maire de Vielle Soubiran.

À l'énoncé du nom de chaque candidat au bureau l'assistance applaudit.
Le vote a donc lieu à main levée, le bureau est élu à l'unanimité.
La secrétaire invite alors les membres du bureau à prendre place à leurs côtés.
Le président Monsieur Haritschellar prend alors la parole, remercie l'assemblée et l'assure

de toute sa bonne volonté. La discussion s'engage sur les points suivants :
a) aurons-nous un local pour réunir - le bureau

- les adhérents.
Pour la réunion du bureau Monsieur Pouzol déclare qu'elle pourra se faire à l'Inspection

Académique étant donné le nombre peu élevé des participants.
Madame Isidore, maire-adjointe de la ville de Mont de Marsan dit que, après les

aménagements déjà commencés à l'ancien collège, rue Pierre et Marie Curie, il serait peut-
être possible de disposer de l'une des salles. Plusieurs personnes dans la salle prennent alors
la parole, les réunions pourront avoir lieu dans différentes villes du département, le Docteur 11



Laulom parle de Labrit, Monsieur Thouvignon de Dax.
b) le bureau se réunira-t-il souvent ? Selon les cas les contacts seront pris par

téléphone.
c) appel à cotisations. Notre trésorerie étant pauvre, Monsieur l'Inspecteur

Général Rieu prend la parole et énonce les diverses possibilités. La solution la moins onéreuse
revient à 35 Fr par an, 10 Fr pour la revue très intéressante et 25 Fr pour la cotisation à
l'association. Distribution de ces imprimés à plusieurs personnes.

d) appel à suggestions pour les activités possibles.
Monsieur Thouvignon propose diverses sorties déjà organisées par la Société

de Borda. Quelques-unes sont même éditées en brochures.
Monsieur l'Inspecteur d'Académie demande à Monsieur Blanc professeur

agrégé de lettres au lycée Victor Duruy si lorsque sa thèse sur François Mauriac sera terminée
il lui serait possible de nous traiter ce sujet sous forme de conférence. Monsieur Blanc est
d'accord, vraisemblablement dans le courant du 1er trimestre 1978.

Pour compléter cette journée on pourrait se déplacer à Argelouse, Belhade et le Docteur
Laulom, maire de Labrit, est prêt à nous recevoir et organiser un repas. Monsieur Laussucq
suggère un déplacement à Arengosse, visite du château commentée par Monsieur Dupouy ancien
enseignant, repas et visite de la centrale thermique. Le déplacement est adopté par tous comme
pouvant avoir lieu fin novembre ou début décembre. Monsieur Mignon, enseignant en Polynésie il
y a quelques années propose une séance de diapositives sur ces régions qu'il connaît bien.

Tout le monde est d'accord pour organiser une sortie par trimestre environ.

Dans une ambiance détendue et agréable, Monsieur Pouzol invite les participants à se rendre
au 1er étage de la Mairie où va avoir lieu une remise de décorations et un vin d'honneur
gracieusement offert par Monsieur le Maire de Mont de Marsan.

Monsieur l'Inspecteur d'Académie tout en évoquant la carrière et les mérites de chaque
personne décorée en quelques mots élogieux remet les palmes Académiques d'officier à :

Madame Martinet, conseillère pédagogique maternelle,
Monsieur Dailleau, directeur d'école à la retraite,
Monsieur Lagoffun, directeur d'école à la retraite,
Monsieur Sadys, directeur d'école, maire de Vielle Soubiran,
Monsieur Charlier, Directeur du GRETA de Dax.

Puis Monsieur l'Inspecteur d'Académie remet les palmes de chevalier à :
Monsieur Chastenet, chambre des métiers,
Monsieur Mignon, Proviseur du lycée d'Aire sur l'Adour,
Monsieur Laussucq, principal à Gabarret,
Monsieur Claverie, professeur à Soustons,
Madame Duffau, directrice d'école à la retraite,
Madame Frisou, directrice d'école à la retraite,
Monsieur Lassalle, instituteur,
Monsieur Lamarque-Cando, Maire de Mont de Marsan.

Monsieur le Maire de Mont de Marsan exprime sa joie de participer à cette réunion qui lui
permet de retrouver deux anciens élèves ; il invite ensuite les assistants à lever leur coupe en
l'honneur de la naissance de la section AMOPA des Landes.

Ainsi s'achève dans la joie l'assemblée constitutive de l'A.M.O.P.A des Landes.

Article manuscrit et non signé, que nous pouvons sans trop de risque d'erreur attribuer à Madame Frisou.
( Confirmation ou rectification dans le prochain BAL )

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



Les cotisations, " Adhérents " ou " Amis de la Section " sont dues pour l'année entière.
La participation à une activité au cours de l'année, la réception des divers courriers et du

BAL nécessitent le paiement de la cotisation. Malgré mes nombreux rappels l'an dernier certains
n'ont toujours pas payé leur cotisation 2002... lls sont malgré tout toujours dans le fichier de la
section landaise : il est toujours difficile d'exclure un membre dans une association ou l'amitié
n'est pas un vain mot.

Le fichier sera définitivement mis à jour pour 2003 à compter du 15 mars prochain. Toute
personne non à jour de sa cotisation sera alors exclue. Chacun comprendra que nous ne pouvons
éternellement garder parmi nous des non "cotisants" : le seul envoi des courriers à ces personnes,
a coûté en 2002 presque 160 Euros (environ 1000 Francs) à notre section qui vit exclusivement
des cotisations de ses membres.

Je sais pouvoir compter sur le sens civique de chacun. D'avance je vous en remercie très
amicalement. J'en profite pour présenter à chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette
nouvelle année, qu'elle vous apporte tout d'abord la santé, mais aussi la joie en famille et l'amitié
tout particulièrement au sein de notre section. C'est le temps des voeux, c'est aussi celui des
promesses : votre secrétaire s'engage donc à faire tout son possible pour être encore plus à
votre écoute et à votre service. Je ferai de mon mieux pour que le BAL soit plus encore plus
beau, plus complet et réponde parfaitement à vos attentes. Amicalement à vous tous.

Vous êtes médaillé :
donc normalement adhérent de l'A.M.O.P.A : vous avez donc dû recevoir ou vous allez recevoir

un appel à cotisation du Bureau National. Je vous demande donc de régler rapidement la somme
due, directement à Paris.

Vous n'avez pas de bulletin d'adhésion : aucun problème, il vous suffit de me le dire et je
vous en ferai immédiatement parvenir un exemplaire.

Vous êtes ami :
vous devez donc régler la somme de 10 Euros, à l'ordre de AMOPA section des Landes et

adresser votre paiement à Madame Nicole Gourdon notre trésorière. Je vous demande de faire
l'effort de régler votre cotisation avant le 15 mars.

Vous êtes nouveau :
dans la section, "médaillé" ou "ami", ou bien votre situation a changé : retraite, changement

d'adresse, etc. (Ou bien vous n'avez pas rempli votre coupon l'an dernier...) dans ce cas je vous
demande de bien vouloir me retourner le coupon de mise à jour ci-joint.

Bernard Broqua

PAIEMENT des COTISATIONS

Coupon à renvoyer à Madame Gourdon Nicole, trésorière de la section AMOPA des Landes :

 M. Mme  Mlle : _______________________________ Prénom :________________________

Adresse : ____________________________________ Ville : ________________ Code _________

demande mon inscription dans le fichier "amis" de l'AMOPA section des Landes pour l'année 2003.

Je joins mon paiement de 10 Euros à l'ordre de AMOPA section des Landes. Cette adhésion me

permettra de participer aux activités de la section et de bénéficier de l'envoie des divers courriers et

du bulletin de la section.

Signature :



Coupon de mise à jour de l'annuaire à retourner au secrétaire de la section
(N'oubliez pas les accents y compris sur les majuscules !)

Coupon de mise à jour de l'annuaire à retourner au secrétaire de la section
(N'oubliez pas les accents y compris sur les majuscules!)

M. •  Mme •  Mlle • N° adhérent(e) : • • • • • • ou Ami(e) de l'AMOPA : •
Nom : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prénom : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Date de naissance :• •  • •  • • • •
Adresse : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ville : • • • • • • • • • • • • • • • • • Code Postal :• • • • •
Téléphone :• • • • • • • • • •  E-Mail :___________________@______________

Situation : Actif : •  Retraité : •  Profession : (présente ou passée) :______________________________

Distinctions honorifiques : Légion d'Honneur : • • • • • • • • • • • • • • • •
   (précisez grade et date) Mérite : • • • • • • • • • • • • • • • •

Palmes Académiques : • • • • • • • • • • • • • • • •
Arts et Lettres : • • • • • • • • • • • • • • • •
Autres (à préciser) : ___________________________________________

Honorariat :_________________________________________________

M. •  Mme •  Mlle • N° adhérent(e) : • • • • • • ou Ami(e) de l'AMOPA : •
Nom : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prénom : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Date de naissance :• •  • •  • • • •
Adresse : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ville : • • • • • • • • • • • • • • • • • Code Postal :• • • • •
Téléphone :• • • • • • • • • •  E-Mail :___________________@______________

Situation : Actif : •  Retraité : •  Profession : (présente ou passée) :______________________________

Distinctions honorifiques : Légion d'Honneur : • • • • • • • • • • • • • • • •
   (précisez grade et date) Mérite : • • • • • • • • • • • • • • • •

Palmes Académiques : • • • • • • • • • • • • • • • •
Arts et Lettres : • • • • • • • • • • • • • • • •
Autres (à préciser) : ___________________________________________

Honorariat :_________________________________________________


