
 
 Concours « Aéro »  
Un nouveau concours a été proposé en 2016-2017 aux élèves de CM1 et CM 2 du département des Landes.  
Il a été initié par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes académiques des Landes (AMOPA) et son président Bernard 
BROQUA, également commandant de la réserve citoyenne et membre du Comité Rozanoff de la BA 118.  
Il a reçu l’appui et le soutien de la Base Aérienne 118 de Mont de Marsan et de son commandant le colonel Franck MOLLARD. 
L’Association aéronautique et astronautique de France (3AF) s’est également associée grâce à Bernard VIVIER, secrétaire général 
national, président du groupe régional « Pays de l’Adour » mais aussi colonel de la réserve citoyenne et responsable du Comité 
Rozanoff.  
Il a également reçu le soutien de la Direction Académique des Landes.  
Un concours « Aéro », dans quels buts ?  
Nous avons souhaité plusieurs choses :  
1) Faire réaliser un travail de mémoire : de nombreux aviateurs landais ont combattu lors de la Première Guerre mondiale dont nous 
commémorons le centenaire et notre département a aussi été la terre de pilotes célèbres : Andrée Dupeyron et Hélène Boucher par 
exemple, ou Constantin Rozanoff, qui installa, après la seconde guerre mondiale, le CEAM à Mont de Marsan.  
2) Faire découvrir aux élèves l’aviation, civile et militaire, dans les Landes : Aire sur l’Adour, Biscarrosse, Dax, Mont de Marsan… et 
leur faire aussi prendre conscience qu’ils habitent dans l’un des plus grands bassins d’emploi aéronautique au monde ! Une 
industrie passionnante, florissante et porteuse d’emplois.  
3) Nous souhaitions aussi commencer à sensibiliser les jeunes à leur avenir professionnel. L’aéronautique offre dans notre région de 
nombreux emplois, civils et militaires, de tous niveaux, dans toutes les branches. Un métier dans une industrie de pointe, dans la 
région, cela peut faire rêver dès le plus jeune âge et nourrir des ambitions personnelles et une passion.  
4) Et puis nous voulions inviter les jeunes à s’initier à un travail de recherche, en groupe : bibliothèque, Internet… Recueillir des 
renseignements, en faire une synthèse ordonnée, présenter le tout dans un petit recueil en utilisant les moyens informatiques.  
Cinq élèves de la classe de CM1 de madame Sidonie LACOMBRE ont été sélectionnés en proposant un très joli document sur 
Antoine de Saint EXUPÉRY qui a donné son nom au lycée de Parentis en Born, ainsi qu’à une rue de la localité.  
Bernard BROQUA pour l’AMOPA, accompagné de madame Anne-Marie PIERRU vice-présidente, et monsieur Bernard VIVIER 
représentant la BA 118 et la 3AF ont remis à l’école de PARENTIS les prix aux cinq jeunes.  
De jolis prix offerts par la BA 118, la 3AF et l’AMOPA, contenus dans une serviette offerte par la MAIF.  
Ont été également remis des cadeaux à tous les élèves ainsi qu’à l’enseignante pour sa classe.  
Ce concours, qui a vocation à s’étendre, sera proposé à nouveau dès la rentrée 2017. 

 

Saint-Exupéry leur a réussi 
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Cinq élèves de l’école des Arènes ont remporté un concours portant sur le secteur aéronautique et son histoire.  

http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/landes/parentis-en-born/
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Des élèves de l’école des Arènes, au sein de la classe de Mmes Lacombre et Dachary, ont remporté un concours 

sur le thème de l’aéronautique.  

Initié par les membres de l’Ordre des palmes académiques (Amopa), ce concours a reçu le soutien de la Base 

aérienne de Mont-de-Marsan (BA 118) et de l’Association aéronautique et astronautique de France (3AF).  

Le but était de faire découvrir l’importance du secteur aéronautique dans les Landes, son histoire et les 

aviateurs et aviatrices célèbres.  

L’objectif pédagogique de la participation à ce concours était de permettre aux élèves de s’engager, par petits 

groupes, dans un projet de recherche et d’écriture. Cela leur a permis de travailler de nombreuses compétences, 

d’apprendre à réaliser une production collective et d’utiliser l’informatique et l’outil Internet.  

C’est donc l’un de ces groupes, au sein de la classe, composé de Pierrick Angelaud, Louis Weinstoerffer, 

Timothée Vaudron, Hugo Chauvin et Fernand Pouillas, qui a remporté ce concours « aéro ». Ils ont choisi 

comme sujet Antoine de Saint-Exupéry, l’une des figures de l’épopée de l’aviation, journaliste et écrivain, et 

qui fit escale à Parentis lorsqu’il pilotait des Latécoère.  

Susciter des vocations  

Bernard Broqua, président de l’Amopa des Landes et commandant RC de la BA 118, ainsi que Bernard Vivier, 

président de 3AF groupe Adour et colonel RC de la BA 118, sont venus remettre leurs diplômes aux élèves 

lauréats du concours, lundi.  

Tout en les félicitant sur la qualité de leur travail, ils ont aussi rappelé que la région de France, qui s’étend de 

Bordeaux à Toulouse, est l’un des plus importants bassins d’emploi aéronautique du monde. Ils ont précisé que 

ce secteur offre de nombreux emplois, civils et militaires, de tous niveaux et dans toutes les branches. « Une 

industrie florissante et porteuse d’emplois, cela mérite sans doute réflexion dès le plus jeune âge, pour choisir 

au mieux son orientation », a souligné Bernard Broqua.  

Après avoir étudié ce secteur et son histoire, il est possible que les élèves lèvent plus souvent la tête, en 

entendant passer un avion et que cela puisse se transformer un jour en une vocation. 

 

 

 


