Association
des Membres
de l’Ordre des
Palmes Académiques
Section de l’Ariège

Bulletin Départemental de la Section de l’Ariège:
Directeur de la Publication:
Jean-Pierre POLVENT, Président National
Rédacteur en Chef:
Jean GALLARDO Président de la section 09

BUREAU de la Section Ariège
MEMBRES FONDATEURS:
Madame Juliette GRANGE,
Vice-présidente Honoraire
Monsieur Paul MARC
PRESIDENTS D’HONNEUR:
Monsieur Emile CARALP 
Ancien Président de notre section
Madame Chantal MAUCHET,
Préfète de l’Ariège
MEMBRES D’HONNEUR
Monsieur Robert NAUDI 

Président Honoraire du Conseil Général de l’Ariège
Monsieur Henri NAYROU ,
Président du Conseil Départemental de l’Ariège
Madame Christine TEQUI
Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège
depuis le 9 novembre 2019
Monsieur Jean-Luc DURET ,
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
BIENFAITEURS
Monsieur MELER Norbert, Maire de Foix
Madame la Directrice de la Caisse d’Epargne
Monsieur le Colonel MAUGER
Monsieur le Colonel SABATHIER
Monsieur le Colonel HULOT
Monsieur le Colonel DOUMERC
PRESIDENT : Monsieur Jean GALLARDO
VICE-PRESIDENT : Monsieur Guy MIRAMONT
Monsieur Norbert MELER
SECRETAIRE GENERAL : Monsieur Claude MARIN
SECRETAIRE-ADJOINT : Monsieur Robert DURAN
TRESORIER : Madame Françoise ESCAICH
TRESORIER-ADJOINT : Madame Andrée LECOMTE
SECRETAIRES
ADMINISTRATIVES : Madame Cathy LAPERGUE
Madame Jeannine LOUBET
MEMBRES du Comité Consultatif
M. AUSSAGUES Henri, M. J-Marc BAZY
M.CARALP J-Pierre, M. GARCIA Antoine,
Mme GRANGE Juliette, Mme Germaine GARRABE
M. HULSMANN Ferdinand, M. MARC Paul,
Mme MAURY Christel, M.ORTIZ J-louis,
Mme PELLET-ROSTAING Mireille,
M. J-Michel PETIOT, M. PEYRAUD Lucien,
Mme PROSPER Jeanine, Mme ROUBICHOU Nicole,
Mme SICRE Claudie, Mme TRUNO Bernadette.

Les dates à noter dans votre agenda

Mercredi 3 juin 2020

Mercredi 22 Avril 2020

14h 30 à Foix

15h 00

Salle Isabelle Sandy de l’Espace Olivier Carol

Salle des Fêtes de la Maison des Associations
Boulevard de l’Ariège à Foix

PROGRAMME
14 h 30 :
Ouverture de la séance par M. GALLARDO, Président

PROGRAMME
15h00 Ouverture de l’A.G. par M. GALLARDO, Président
Rapport d’activités par M. MARIN, Secrétaire Général.
Compte rendu financier par Mme ESCAICH,Trésorière.
Projets de sorties par Mmes LAPERGUE et LOUBET.

Remise des Prix
17 h 00 Vin d’honneur et goûter

Allocutions; vin d’honneur

A eu lieu Mercredi 26 Février 2020
15h 00

Salle polyvalente de l’Espace Olivier Carol à Foix
PROGRAMME

Jeudi 28 Mai 2020

15 h 00 Ouverture par M. GALLARDO, Président
Conférence de M. Paul GARRIGUES sur le poète
et historien Adelin MOULIS

À Gruissan (Aude)

16h15 Pause
16h30 Remise des décorations
18 h 00 Vin d’honneur
20 h 00 Repas au Pic à Viandes à Pamiers

Bureau National . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . couverture
Bureau de l’Association (Section de l’Ariège) . . . . . . couverture
Le Mot du Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Mot du Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Mot du Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
3
4

L’Assemblée Générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Journée Prestige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Décoration à la Préfecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remise des Prix Départementaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisation d’un concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
8
10
11
15

Nos Manifestations 2019

Les Sorties Culturelles

Au printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le CC en visite à Lavelanet
............

Articles

16
24

Projet d’écriture et d’illustration d’un récit . . . . . . . . . . . . . .
La Corne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oyez! Oyez! Braves Gens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
26
28

Le coin du poète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amusons-nous un peu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nos collègues publient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous avons lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnet de l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
35
40
41
42

Liste des sympathisants de notre section . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des membres de la section de l’Ariège . . . . . . . . . . . .

44
45
1

Je profite de ce nouveau bulletin pour présenter à nos adhérents et à nos sympathisants toutes les
activités développées par notre section AMOPA de l’Ariège.
Certaines de ces manifestations sont ouvertes à tous les publics : soirées contes, conférences, et les
concerts préparés par Madame PROSPER qu’on ne présente plus… connaissent de beaux succès
auprès de la population locale.
D’autres actions s’adressent plus spécifiquement à nos adhérents et à nos sympathisants.
Délocalisations d’au-moins une réunion par an du C.C. dans l’une des villes de l’Ariège.
Organisées par notre Trésorière Françoise ESCAICH, ces journées débutent par une réunion de travail,
suivie d’un repas convivial, de visites de musées locaux tous plus riches les uns que les autres ou de
visites guidées par des historiens locaux.
Lors de notre journée prestige, nous réservons un accueil des plus chaleureux aux nouveaux
nommés et promus au cours d’une cérémonie empreinte de beaucoup de solennité et d’émotion.
Visites des villes de notre région toutes plus belles les unes que les autres minutieusement
organisées par nos dynamiques secrétaires Cathy LAPERGUE et Jeannine LOUBET.
Et enfin nous nous adressons aux jeunes. Ainsi, le concours de défense et illustration de la langue
française qui peut se traduire par « le plaisir d’écrire » est envoyé à tous les établissements scolaires de
notre département. Ils sont nombreux à y participer. Le jour de la cérémonie de remise des prix, nous
avons le plaisir d’accueillir Monsieur l’Inspecteur d’Académie, des élus, les représentants de
nombreuses associations : l’association des membres de la Légion d’Honneur, l’association des
membres de la Légion d’Honneur décorés au péril de leur vie, l’Ordre National du Mérite, le club
Soroptimist de Foix, l’Amicale des anciens élèves du Lycée, l’association de défense du patrimoine du
vieux Foix,l’association du Souvenir Français qui, pour l’occasion, offrent de beaux livres aux lauréats.
La journée de remise des prix constitue un moment très riche. Dans la salle se mêlent : lauréats, parents
et enseignants. De nombreux échanges s’engagent entre eux. On peut regretter que les participants ne
suivent pas la cérémonie d’un bout à l’autre. Que voulez-vous, c’est bien connu, l’homme moderne est
très pressé.
Cette année, nous avons ajouté à l’attention des écoles primaires un concours de récitation ou le
« plaisir de dire ». Ce concours est porté par Madame GARRABÉ professeur de Lettres, qui prend
beaucoup de plaisir à entendre les élèves déclamer les textes des grands poètes français.
En 2020-2021, nous allons déplacer nos activités qui impliquent spécifiquement nos adhérents et nos
sympathisants au samedi matin. Ainsi les heureux encore actifs pourront nous rejoindre et participer
activement à nos travaux.
Nous sommes aussi très fiers de notre bulletin annuaire. Je remercie chaleureusement les rédacteurs
Robert DURAN, Ferdinand HULSMANN et surtout notre Secrétaire Technique Jean-Louis ORTIZ qui
malgré des ennuis de santé assure une mise en page très claire et très agréable.
Notre section s’efforce de faire connaître nos valeurs dans le Département. Par toutes ces actions, nous
essayons de la rendre vivante, attrayante.
Les bénévoles que nous sommes ne comptent ni leur temps ni leur peine pour que notre association
rayonne. Nos réunions se déroulent dans une atmosphère studieuse, ce qui n’exclut pas la gaieté, la
bonne humeur et l’amitié. Même si beaucoup des membres du Bureau et du Conseil Consultatif ont
quelques ennuis de santé, tous font face avec persévérance, compétence, courage et enthousiasme
pour que notre section soit connue et reconnue.
Jean GALLARDO

2

C’est maintenant une tradition dans notre section : nous commençons l’année par une réunion élargie à
tous les membres et sympathisants et terminons la réunion autour d’une galette des rois.
En 2019, nous n’avons pas failli à cette tradition.
En février eut lieu notre « journée prestige « au cours de laquelle nous avons pu apprécier les Contes
( en français et en occitan ) de madame Pascale RESPAUD et de monsieur Ramon GARGALLO.
Cet intermède fut suivi de la remise des insignes de l’AMOPA aux récipiendaires de la promotion du
1er janvier 2019 et à quelques retardataires de la promotion du 14 juillet 2018.
Le 21 mars réunion de bureau mensuelle suivie , le 17 avril, par notre assemblée générale ( voir le
compte rendu ).
Le 29 avril nous nous sommes déplacé à LYON pour une assemblée générale de l’AMOPA nationale .
Objet : rappeler quelques règles de déontologie en marge d’une procédure d’exclusion des frères
PROSPERINI de la section du var.
Le 22 Mai a eu lieu la remise des prix départementaux du concours de « Défense et Illustration
de la Langue Française »
Les 25 et 26 mai : congrès annuel de l’AMOPA à la Grande Motte. Il revêtait une importance
particulière car la moitié des membres du Conseil d’administration étaient renouvelables, y compris le
Président Michel BERTHET lequel, statutairement, ne pouvait se représenter.
Les résultats furent accompagnés de quelques sourires mais aussi de quelques pleurs.
Monsieur POLVENT Jean-Pierre est notre nouveau président. Il est assisté de madame DUJANY
Michèle, secrétaire générale et de monsieur CELERIER Alain qui conserve le poste de trésorier.
Revenons en Ariège. Le 30 mai nous avons organisé un concert à l’Espace Olivier CAROL.
Au programme opéra et opérettes par l’ensemble vocal « UNISSON » avec, à la baguette, notre amie
amopalienne Jeanine PROSPER.
Le lendemain, celle-ci a reçu des mains de madame la Préfète, l’insigne d’officier dans l’ordre des palmes
académiques.
Le 6 juin, nous partons pour Villefranche de Rouergue. C’est notre sortie annuelle et l’occasion de nous
retrouver, ensemble, dans un lieu de détente et de culture.
Le 19 Septembre, réunion de rentrée. Le président nous tient informés des nouvelles directives nationales et notamment des différents concours. Le concours de «Défense et Illustration de la Langue Française »
s’appelle désormais « Plaisir d’Ecrire » cela pour faire le parallèle avec un nouveau concours « Plaisir de
Dire » destiné à promouvoir l’expression orale.
Le 24 Octobre, la réunion de bureau s’est déroulée au collège Victor Hugo de LAVELANET. Nous
avons été reçus par monsieur JORGE Ernest, Principal du collège. Ce fut l’occasion de convier les amopaliens
et sympathisants des environs à nous rejoindre. En fin de séance, monsieur GARRIGUES Paul nous parle de
l’évolution des métiers du lin, autrefois bien implantés dans le Pays d’Olmes. Après un repas convivial nous
avons visité le musée du Textile. Ce fut l’occasion de voir en action, diverses machines: machines de filage
mécanique, de tissage manuel et de tissage mécanique.
19 novembre Réunion à TOULOUSE des présidents, secrétaires et trésoriers de Midi-Pyrénées en
présence de monsieur LEFRANCOIS du bureau national. C’est l’occasion d’établir des mises au point et de
prendre connaissance des orientations que la nouvelle équipe nationale veut donner à notre action.
L’après-midi est consacrée à la visite de l’antenne de TOULOUSE du SAMU.
21 novembre Réunion de bureau. Suivie de la mise en place des concours et rappel de l’insistance de
notre trésorier national pour que les différentes pièces comptables des sections lui parviennent dans les temps.
19 décembre Réunion autour des projets pour 2020
Tous les membres de la section se sont investis dans ces diverses activités. Qu’ils en soient remerciés.
Claude MARIN
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Présents : M Meler, Maire de FOIX, M Mauger président de ceux qui ont reçu la Légion d'Honneur au péril de
leur vie, Mme Chireux, présidente de l'ADEIC 09, M le colonel Doumerc, président de la SMLH et une quarantaine de
membres de l'AMOPA 09.
Excusés : Mme la Préfète, M le Sénateur, Mme et M les députés, M le Président du Conseil Départemental, Mme
Truno, Mme Grangé, M l'Inspecteur des services académiques, Mme la Présidente de l'APRENA, Mme Verheyde,
directrice Ariège-Comminges de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, M Torrecillas, délégué départemental MAIF et
président du CA de la Scène Nationale, Mme Teychenné, présidente de l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée Gabriel
Fauré de Foix .
Rapport moral présenté par Jean GALLARDO
Jean Gallardo, président de la section 09, fait observer une minute de silence en l'honneur des membres de
l'Association décédés dans l'année dont M. Alban, M. Souque (réintégré dans l'Education nationale à 91 ans après en
avoir été radié par le Régime de Vichy), et M A. Rouch. Président du Parc Naturel Régional, officier des Palmes Académiques.
Il fait part de la désaffection de plus en plus grave des adhérents vis à vis de l'Association tant sur le plan
national que sur le plan départemental ; dans ce dernier cas, 115 adhérents en 2019 (après de multiples rappels pour
certains) contre 250 dans les années 1990 à 2000.
Pourquoi un tel état de fait et comment y remédier ?
en changeant le mode de fonctionnement de la section, pénalisant pour les actifs, en adoptant de nouveaux
horaires de réunions mieux adaptés ?
en demandant à notre administration de promouvoir dans l'Ordre beaucoup plus d'enseignants encore en
activité ?
en essayant de faire évoluer quelque peu les mentalités de certains adhérents qui se comportent plus en
« consommateurs » qu'en « acteurs » ?
Il est à noter d'ailleurs que ce problème n'est pas seulement propre à l'AMOPA mais touche également toutes les
associations. Cela est souligné par certains membres présents dans l'assemblée.
Le manque de rigueur dans le règlement des cotisations est également évoqué par la trésorière de la section 09 qui
insiste sur le coût élevé et le surcroît de travail que cela nécessite. L'envoi des 200 bulletins à chaque adhérent et aux
personnalités a coûté cette année 700 euros. Ce bulletin est apprécié par ceux qui le lisent; il est pour le moment hors de
question d'y renoncer.
Le manque d'adhérents et le peu de dynamisme des membres de la section mettent en péril la vie même de
l'AMOPA 09.
Rapport d'activités présenté par Claude MARIN
M MARIN nous présente ce rapport.
Il s'agit d'énumérer les principales activités de la section durant l'année 2018 :
18 janvier 2018 : réunion de bureau élargie pour la dégustation de la galette des rois,
14 février 2018 : Journée « Prestige » avec la prestation de la troupe théatrale « Eclats de lire » et la remise
des décorations aux nouveaux récipiendaires,
11 avril 2018 : Assemblée Générale de la section (27 adhérents présents seulement). Cooptation du Comité
Consultatif . Un prix a été remis à l’école de Cadarcet.
30 mai 2018: Remise des prix aux lauréats du concours « Défense et Illustration de la Langue Française » ,
7 juin 2018 : sortie à Pau,
19 juin 2018 : participation à la journée « Défi lecture » sur le plateau de Beille,
18 octobre 2018 : sortie à Mirepoix (09)
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Rapport financier présenté par Mme Françoise ESCAICH (cf tableau)
Le solde des comptes est positif : 10 683,95€.
Il est à noter que la Mairie de Foix aide beaucoup l'association par la mise à disposition gratuite de ses locaux :
maison des Associations, salle Jean Jaurès, salle Isabelle Sandy, sans compter le goûter offert aux lauréats du concours
de Défense et Illustration de la Langue française.
Vote des rapports
Les trois rapports sont adoptés à l'unanimité des présents.
Questions annexes et remarques diverses
Les relations entre l'AMOPA et les responsables des établissements scolaires sont distendues : les « anciens »
sont partis à la retraite et les « nouveaux » ne nous connaissent plus, d'où la difficulté que nous rencontrons pour
organiser certaines activités, notamment le concours de Défense et Illustration de la langue française. Dans ce cas par
exemple, il nous faut pour chaque école non seulement joindre le chef d'établissement mais aussi les professeurs
concernés. Pour les établissements du second degré il faut contacter le ou la documentaliste, le ou la CPE...
Le concert de l'AMOPA (nouveauté)
Prévu le 30 mai prochain à 21 heures, salle Isabelle Sandy à FOIX.
Ce concert est organisé par Mme Jeanine Prosper avec l'aide de l'AMOPA 09 dont elle est membre, avec les
services techniques de la ville de Foix.
Présentation de la prochaine sortie de la section par Mme Andrée Lecomte
Prévue le 6 juin prochain à Villefrance de Rouergue.
Départ de Pamiers à 6 heures,
Départ de Foix à 6 h 30.
Visite de la bastide, de la Collégiale et de la Chartreuse St Sauveur.
Remise d'un prix à l'école de Mazères (09) – classe de CE1/CE2
Il s'agit de récompenser la confection d'albums de contes réalisés par les élèves, albums animaliers illustrés de
photos, un travail remarquable.
La section AMOPA 09 attribue un prix de 600€ à cette classe.
Les élections de 2020: Les membres du bureau arrivent en fin de mandat.
Le mot du Maire
Norbert Meler dit sa joie et sa fierté de présider aux destinées de sa ville riche des organismes scolaires,
culturels, associatifs, économiques dont il se dit pleinement satisfait.
Fin de réunion et pot de l'amitié.
Robert DURAN.
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Le programme commence avec l'ensemble « Revelhet », de Pascale Respaud accompagnée de
Ramon Gargallo; il s'agit d'un spectacle musical composé d'histoires vraies ou inventées, mises en musique, dites
en occitan et en français, « langue de chez nous, langue de chez vous ».
Les instruments sont anciens, typiques de notre région.
Les deux artistes ont eu à cœur de faire revivre notre culture occitane et ainsi nous charmer pendant une
bonne heure.
Nous avons eu aussi l'occasion de découvrir ces instruments :
du XXème siècle,
les accordéons diatoniques,
le laid (sorte de mandoline espagnole)
plus anciens, de la famille des hautbois (anches doubles)
l'aboès deth Coserans
la gaita de Casseres (Ribagorza en Aragon)
le clarin de Bigorre
et aussi de la famille des cornemuses (anches simples) :
le bot du Val d’Anar
Tous ces instruments anciens ont été fabriqués par des luthiers d'après de vieux modèles ou d'après les collectages
auprès des habitants de ces régions.
Une belle introduction à la manifestation qui va suivre.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Présents : Mme Bordes, conseillère municipale représentant le Maire de FOIX, M le secrétaire du député Larive,
Mme Pellet-Rostaing pour l'APRENA.
Excusés : Mme la Préfète, M le Sénateur, Mme et M les députés, M le Président du Conseil Départemental, M l'Inspecteur des services académiques, Mme Teychenné, présidente de l'Amicale des Anciens Elèves du Lycée Gabriel
Fauré de Foix , M Garcia du Souvenir Français ainsi que Mme Roubichou, ...
Jean Gallardo, président de l'AMOPA 09, remercie tous les présents, une cinquantaine de personnes. En cette
journée, seulement cinq récipiendaires vont être décorés; pour les autres, cela se fera plus tard ou en 2020.
S'adressant aux cinq nouveaux, Jean Gallardo leur adresse ses félicitations en précisant : « Vous appartenez à
la grande famille de l'éducation, à l'AMOPA constituée de bénévoles, aux activités diverses, chargée surtout de
défendre et de promouvoir, partout où elle le peut, la beauté et la grandeur de la langue française ».
Le Président poursuit en retraçant les grandes lignes de l'histoire des Palmes académiques, depuis leur création
en 1808 jusqu'à aujourd'hui. Il précise que l'on compte 115 membres en Ariège et 20 sympathisants, une petite section, certes, mais très active.
Suit la remise des décorations.
Robert DURAN.
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Remise des décorations :

Récipiendaires

Parrains / Marraines

Mme BLANC Odile

Mme Jocelyne PONT

Chevalier

M. GARRIGUES Paul

M Henri AUSSAGUES

Chevalier

M. MOLINERO Xavier

Mme Brigitte CACHARD

Chevalier

Mme POUIL Martine

Mme Brigitte CACHARD

Chevalier

M. JORGE Ernest

M Jean GALLARDO

Officier

Les nouveaux promus

Avec leurs parrains
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Vendredi 7 juin 2019, dans les salons de la préfecture,
Madame PROSPER recevait les insignes d’officier dans l’Ordre
des Palmes Académiques des mains de Madame la Préfète.
Étaient présents pour soutenir l’heureuse récipiendaire : Monsieur le Sénateur Alain DURAN son parrain pour l’occasion,
Madame la Maire de MIGLOS, le Président de l’AMOPA-09
avec de nombreux membres du bureau, et surtout de nombreux
élus et amis venus de la Vallée de Vicdessos.

Après les discours élogieux et chaleureux des personnalités, Madame Prosper remerciait d’une voix teintée
d’émotion toutes celles et tous ceux qui étaient venus l’accompagner dans ce moment solennel et invitait
l’assistance à se réunir autour du verre de l’amitié.
Elle en a profité, à la fin de la cérémonie, pour nous présenter les membres de la chorale UNISSON qu’elle
dirige depuis plusieurs années. Plusieurs chants ont été interprétés dont le célèbre ʺArièjo ô moun Païsʺ repris
en chœur par tous les invités.
Une très belle cérémonie.
Mais qui est Madame PROSPER ?
Attirée très tôt par la musique, Jeanine PROSPER est une ancienne élève du Conservatoire National de
Marseille. Elle a fait partie de l’orchestre de l’Opéra de Marseille en qualité de harpiste.
Nommée professeur d’éducation musicale, sa carrière se déroule au collège André Malraux dans les quartiers
Nord de cette ville.
Elle deviendra chef de chœur de la Maitrise des Bouches du Rhône et de l’Ensemble Vocal Vincent d’Indy.
Elle s’attache à transmettre sa passion pour le chant. Elle a formé plusieurs générations de chanteurs petits et
grands qui apprécient sa rigueur et son professionnalisme.
La ferveur de cette musicienne permettra à la Maîtrise d’acquérir un rayonnement international.
Aux différentes tournées en France, s’ajoutent des participations aux productions de l’Opéra de Marseille, de
Nice, au festival international d’Aix en Provence et aux Chorégies d’Orange, tandis que les concerts à l’étranger : Etats-Unis, URSS, Angleterre, Espagne, Antilles, Slovénie, Argentine, permettront aux artistes de vivre
une expérience inoubliable de complicité et de partage.
A sa fonction d’enseignante s’ajoutent des activités de recherche musicale en Sorbonne qui aboutiront à
la rédaction d’une thèse. En 1988, elle est nommée expert par le Directoire International de chant choral et
devient membre des jurys des grandes rencontres internationales à travers le Monde.
Elle prend sa retraite en Ariège où, après avoir créé une école associative de
musique à MIGLOS, elle se consacre à l’art vocal. En 2008, les membres de
cet atelier de chant ont décidé de constituer un groupe autonome en se
déclarant ensemble vocal UNISSON qui se produit régulièrement au cours
des différentes manifestations locales : Journées du patrimoine, fête de la
musique, fête de la montagne, rencontres de chorales…

Ce parcours, riche, voué à la musique et au chant, apportant la culture partout, jusque dans les
villages les plus modestes d’Ariège, valait bien la promotion au grade d’Officier dans l’Ordre des Palmes
Académiques.
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La section 09 de l'AMOPA innove cette année en déplaçant la cérémonie de la salle Jean Jaurès devenue trop petite, à la
salle Isabelle Sandy de l'Espace Olivier Carol, beaucoup plus vaste, confortable et … prestigieuse ! Bon choix, car cette
salle est entièrement remplie par les lauréats, leurs enseignants et les familles.
Beaucoup de personnalités invitées sont absentes, à quelques jours des élections européennes, devoir de réserve
oblige …
M Meler, Maire et membre de l'AMOPA montre son bonheur toujours renouvelé de recevoir en « ses murs »
l'Association. Son discours, de haute tenue, met l'accent sur le travail des enseignants à cette occasion, la beauté et la
valeur de la langue française devenue universelle et première dans la transmission des valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité depuis le siècle des Lumières et la Révolution française. Mieux même, insiste N Meler, la langue française est
ainsi facteur d'harmonie dans une société si fracturée, de beauté dans un monde qui en est souvent dépourvu. C'est dire, si
elle mérite d'être ardemment promue et défendue.
M Gallardo remercie ensuite les responsables présents et tous les enseignants impliqués dans l'organisation du
Concours. Il présente un diaporama très complet, expliquant l'origine des Palmes Académiques et leur évolution depuis
Napoléon 1er jusqu'à nos jours.
M Garcia est ensuite élevé au grade d'Officier des Palmes Académiques, J Gallardo étant son parrain; un grand
moment d'émotion.
Vient ensuite la remise des prix proprement dite.
67 lauréats ont reçu chacun un diplôme et leur prix pour leur plus grande joie ainsi que celle de leurs parents et de
leurs enseignants. Il représentaient une dizaine d'écoles primaires du département et trois collèges.
Robert Duran
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Voici le palmarès de ce concours 2019

A- ECOLES PRIMAIRES
Classes de CM1
Prix Spécial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sujet Proposé

LASSALLE Camille
CHENAVAL Alexis
NAUDET Lili
CARLIEZ Elza
GUICHARD Emmy
RUBIO Grégory
ROQUES Evan
MERLE Lola
ROUILLÉ Léna
LANSALOT Jade
HIOUEL Lounis
FAUROUX Sophie
FLEURANTIN Colline

DALOU
SAINT JEAN DE VERGES
LES BRUILHOLS FOIX
DALOU
MONTOULIEU
DALOU
L Goron FOIX
SAINT JEAN DE VERGES
SAINT JEAN DE VERGES
SAINT JEAN DE VERGES
MONTOULIEU
LASSERRE
LASSERRE

MELER Achille
ISUAMI-DELECOURT Paloma

L Goron FOIX
L Goron FOIX

Classes de CM2
Prix Spécial CANONICO Naël
1
ROOS Nansa
2
LESPAGNE Yorick
3
LHOMME Ozana
4
VILLENEUVE Lisa
5
SALLÈLES Noor
6
BRENAC-DESCAT Clémence
7
BEAUMONT Diane
8
MAURY Titouan
9
LURDOS Zoé
10
AMARDEIL Lou-Ann
11
MAGNIER Mélissa
12
CHENAVAL Cécilia
13
PILCHEN Agathe
14
BIERMAN Anouck
15
BESSIERES Eliot
16
AYMARD Emeline
17
BUSSY-SOCRATE Sylvana

Prix des Décorés de la Légion d’Honneur au péril de leur vie

Sujet proposé
SAINT JEAN DE VERGES
LASSERRE
SAINT JEAN DE VERGES
LES BRUILHOLS FOIX
LASSERRE
L.Goron Foix
L Goron FOIX
SAINT JEAN DE VERGES
L Goron FOIX
L Goron FOIX
LES BRUILHOLS FOIX
L Goron FOIX
SAINT JEAN DE VERGES
SAINT JEAN DE VERGES
L Goron FOIX
DALOU
LES BRUILHOLS FOIX
SANT QUIRC

Prix de l’Ordre du Mérite

Prix de la CALLIGRAPHIE
MANUEL

Anaïs

SABRIA-DESMETD Charlène

CM1 St Jean de V.
CM2 Lasserre

C– LYCEES

Classe de Première
1
2
3

LEPAGE Luis
SILVA Laura
VINCENT Maxim

Nouvelles
DURROUX FERRIÈRES 1° BP Commerce
DURROUX FERRIÈRES 1° Gestion Admi
DURROUX FERRIÈRES 1° BP Commerce

Classe de Première
1
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ENRIQUEZ Israël

Prix Patrimoine du Vieux Foix
Prix de la Légion d’Honneur

Poésies
JACQUARD LAVELANET

1° BAC PRO G.A.

Classe de sixième
1 FARBOS Pierre
2 PORTET Tom
3

6° 2
6° 2

ZEM ZOUM khouloud RAMBAUD PAMIERS

6° 2

Classe de quatrième
1 LE PÉRU-MORVAN Anna
2 MORENO-PAULY Inès
3 BIN Célia
4 BEC Faustine
5 PARROT Audrey
6 ELANDALOUSSI Salma

Sujet proposé
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS

Classe de quatrième
1
PASCAL Louise
2
HOSSAYNI Tarik
3
PTASHNYK Oksana
4
AVETISSYAN Alvard
5
MARROT Hugo
5 ex PRAT Lucas
7
GONZALEZ DELCROIX Nicolas
8
POUTRIQUET Jeanne
9
DA CUNHA Nathan
9 ex MAZENOU Shelsea
11
ROLLAND Alix
12
PATUREAU Vincent

4°
4°
4ème 5
4°
4°
4°
4ème 5
4°
4ème 5
4°
4ème 3
4°

Prix Amicale des Anciens du Lycée

Nouvelles

1

ROSALES Carla

LAKANAL FOIX

4èmè 8

2
3

TALIEU Sarah
VÉZINET Lucie

LAKANAL FOIX
LAKANAL FOIX

4ème 8
4ème 8

Classe de troisième
DENEU Arwen

4éme 1
4ème 1
4ème 2
4ème 2
1ème 1
4ème 1

Poésie
LAKANAL FOIX
LAKANAL FOIX
Sabarthès-montcalm
LAKANAL FOIX
LAKANAL FOIX
LAKANAL FOIX
Sabarthès-montcalm
LAKANAL FOIX
Sabarthès-montcalm
LAKANAL FOIX
Sabarthès-montcalm
LAKANAL FOIX

Classe de quatrième

1

B- COLLEGES

Sujet proposé
RAMBAUD PAMIERS
RAMBAUD PAMIERS

Nouvelles
Sabarthès-Moncalm 3ème 5

Classe de troisième
1 DENEU Alhambra
2 HERNANDEZ Lalie
3 MARTINET Anaïs

Prix Patrimoine du Vieux Foix

Poésies
Sabarthès-Montcalm
Sabarthès-Montcalm
Sabarthès-Montcalm

3ème 5 Prix Soroptimist de Foix
3ème 5
3ème 3

Les membres du bureau de la section tiennent à remercier les différents mécènes sans qui cette manifestation ne
pourrait avoir lieu:
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
La Mairie de Foix
La Librairie Surre
Le Club des Soroptimist
L’Amicale des Anciens Elèves du Lycée de Foix
L’Association de Défense du Patrimoine du Vieux Foix
Le Souvenir Français
L’Ordre National du Mérite
L’Ordre National de la Légion d’Honneur
L’Association des Membres de la Légion d’Honneur décorés au péril de leur vie

Comme chaque année, l'après-midi s'est achevé par un goûter accompagné de rafraîchissements, offert par la
Mairie de Foix et très apprécié par le jeune public.
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La remise des prix : quelques photos
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La section AMOPA 09 a eu l'honneur et le plaisir de co-organiser, avec Jeanine Prosper, l'une de ses membres,
un magnifique moment musical en cette soirée du 30 mai 2019.
La salle de concert était quasi pleine et la soirée inoubliable.
Nous présentons dans ces colonnes Jeanine Prosper.
Pour cette soirée, avec son ensemble vocal « Unisson », ses amis de Marseille, chanteurs, solistes
et musiciens, elle nous a offert un remarquable spectacle composé d'extraits de l'opéra « Mireille » de Charles
Gounod et d'autres issus d'opérettes comme « La veuve joyeuse ».
Nous avons notamment apprécié la « Farandole », la « chanson de Magali (Mireille), « Chanter »
nous a également subjugués ainsi que « Nous avons fait un beau voyage » l'air de Vylia de la Veuve Joyeuse
et « Heure exquise ».
Les solistes étaient remarquables : Laury Hervé (soprano), Marika Ferran (mezzo soprano), Christian Noury
(ténor). Nous avons noté la parfaite maîtrise du chœur surtout dans les morceaux virtuoses interprétés de façon
magistrale, ce qui peut se révéler difficile quand il s'agit de choristes amateurs.
Jeanine sait même faire chanter le public conquis.
Une soirée réussie comme on aimerait en vivre plus souvent.
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Un enchantement à Villefranche
Jeudi 6 juin 2019
Dans ce genre de sortie de l'AMOPA, on sait que les guides jouent un rôle très important. Celui qui nous accueille est
vraiment au dessus du lot et la visite de la ville va devenir simplement inoubliable.
Villefranche est aujourd'hui une sous-préfecture de l'Aveyron de 12800 habitants, cité d'art et d'histoire mais au
cœur d'un secteur agricole important et d'une activité industrielle florissante. Il y a sa « mécanique vallée » dotée d'une
entreprise aéronautique « BlancAéro » employant 800 personnes, proximité de Toulouse oblige malgré l'absence
d'autoroute.
Avant de commencer notre périple, tout près de l'Hôtel de Ville, nous remarquons un monument aux Morts dédié
à la mémoire des combattants tués à la guerre, … celle de 1870, plus particulièrement ceux de la 2ème armée de la
Loire, fait assez rare pour être signalé.
L'histoire de Villefranche commence véritablement au XIIIème siècle : Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX,
devenu comte de Toulouse, fonda la nouvelle ville en 1252. Il s'agissait alors d'affirmer solennellement la présence du
pouvoir capétien en terre occitane et ce, face à l'ancienne cité Najac, jugée trop fidèle à l'ancienne dynastie raymondine.
Pour ce faire, on ne lésina point sur les moyens : ce serait une ville franche où les nouveaux habitants seraient exemptés
d'impôts pour une assez longue durée et bénéficieraient d'une large autonomie administrative (à condition bien sûr de
respecter les prérogatives du nouveau pouvoir royal).
Ce fut une bastide au plan régulier avec des rues se coupant en angle droit autour de 2 axes principaux N S et E O
selon les règles d'urbanisme de la Rome Antique. Ces axes convergeaient vers une place centrale bordée de couverts,
lieu privilégié des activités commerçantes. De plus, le site était remarquablement choisi le long de la rivière accessible
sur cette portion à la navigation. Ce fut une magnifique réussite ; une population importante et industrieuse vint habiter
la nouvelle cité : marchands, tanneurs, tonneliers, orfèvres (pour ces derniers jusqu'à 1962). Des forges hydrauliques à
martinets virent le jour le long de la rivière. L'on travaillait dans la cité toutes sortes de métaux : or, argent, cuivre. Il y
avait aussi d'autres métiers autour du bois, surtout le châtaigner, le noyer ou le chêne et des activités liées aux tissus et
aux cuirs. Les changeurs étaient aussi présents.

Villefranche devint ainsi une plate-forme commerçante grandissante qui rayonna sur une bonne partie de l'Europe.
Chaque famille de la nouvelle cité bénéficiait en s'installant d'avantages en nature importants :
un terrain intra-muros pour construire la maison,
un terrain extérieur, le casal, pour les cultures,
le tout, exempté du « fouage » pendant au moins 5 ans. Ainsi se réalisait une parfaite harmonie entre le centre citadin
aux activités commerciales et « industrielles » et les pourtours dédiés aux activités agricoles.
Villefranche avait tout pour réussir : 8500 habitants au XIVème siècle.
Bien entendu, au moment de sa création, elle suscita quelques jalousies. L'évêque de Rodez entré en conflit avec
le nouveau pouvoir, excommunia la ville mais ce fut sans lendemain. Son successeur céda mais voulut fonder une cité
concurrente, La Bastide L’évêque qui ne connut pas le succès escompté. La légende dit qu'il maudit la ville, l'empêchant, de ce fait, de construire un trop haut clocher pour sa nouvelle collégiale !
Nous pénétrons dans la ville par l'un des deux axes principaux : celui donnant sur la place centrale. Tout de suite
nous sommes frappés par la largeur inusitée à l'époque de cette chaussée : 7 à 8 mètres environ et ce, pour faciliter le
passage des charrettes. C'est le même système pour l'autre grand axe. Il est à noter que les autres rues secondaires étaient
nettement plus étroites.
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Les maisons sont hautes avec 6 niveaux d'élévation voire 8, composées souvent de 2 corps de bâtiments et dotées
d'un escalier en colimaçon. Ces bâtisses ne sont pas mitoyennes. Un petit espace de 50 à 60 cm les sépare, créé
pour évacuer les eaux usées et les eaux de pluie, derrière, sur la parcelle de terrain attenante. On évitait ainsi de
tout jeter dans la rue et la ville était donc relativement saine. Cela n'empêchait tout de même pas les grandes
épidémies de se propager. Aujourd'hui, comme dans toutes les autres villes d'art, le centre ancien se dépeuple et
c'est fort dommage

Nous arrivons ainsi à la fontaine, située en contrebas de
la rue et accessible par deux escaliers.
Les animaux en liberté étaient interdits.
C'était une fontaine et non un abreuvoir.
Seuls y avaient accès les habitants : les porteurs ou
porteuses d'eau, les mazeliers (bouchers et charcutiers)
pour laver les viandes.

C'était un lieu de rencontre entre personnes des deux sexes cherchant l'aventure et certaines épouses n’hésitaient
pas à « tomber dans le grifoul » ou à « trébucher dans l'allée du cimetière », délicieuses expressions distillées avec
gourmandise par notre guide et qualifiant le péché d'adultère. Elles étaient, ces expressions, inaccessibles à la
compréhension donc à l'autorité de l’Église !
Au cours des temps, la structure de la ville évolua peu : certaines demeures furent agrandies au détriment
d'autres ; la Renaissance y imprima son image. Bref, l'égalité originelle entre habitants disparut. Si les franchises
du départ étaient accordées également entre les nouveaux arrivants quel que fût leur état, l'histoire de la cité vit
renaître les discordances en tous genres...
Nous arrivons ainsi sur la Place Jean Petit portant le nom du chef des croquants révoltés contre le Roi en
1643. Acculés par la misère, ils n'avaient le choix qu'entre périr, partir ou se révolter. C'est ce que firent 10000
d'entre eux, envahissant la ville, mais ils furent très vite écrasés.
Qu'un peuple de gueux, de manants ou croquants se révoltât contre son sort, c'était ce que ne pouvait supporter la société de ce temps. Mieux valait pour lui accepter son terrible destin, celui si bien décrit par La Bruyère
voyant en eux « certains animaux farouches à face humaine ».
La répression était implacable comme ce fut le cas à Villefranche. Jean Petit, chirurgien-barbier, fut roué vif,
chacun de ses membres étant soigneusement déchiqueté. D'où la comptine enfantine qui l'évoque à mots couverts:
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Jean petit qui danse
Jean petit qui danse (refrain)
De son doigt il danse
De son doigt il danse
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit (refrain)
De son bras il danse
De son bras il danse
De son bras bras bras
De sa main main main
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit (refrain)
De son pied il danse
De son pied il danse
De son pied pied pied
De son bras bras bras
De sa main main main
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit (refrain)

De sa tête il danse
De sa tête il danse
De sa tête tête tête
De son pied pied pied
De son bras bras bras
De sa main main main
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit (refrain)
De tout son corps il danse
De tout son corps il danse
De tout son corps corps corps
De sa tête tête tête
De son pied pied pied
De son bras bras bras
De sa main main main
De son doigt doigt doigt
Ainsi danse Jean Petit

Sa maison fut rasée et son emplacement sauvé aujourd'hui pour perpétuer le souvenir de ce personnage et de son
terrible trépas.
C'est la place de la Collégiale qui nous accueille ensuite, de forme carrée (40x40), bordée de couverts sur les
quatre côtés. C'était le centre de la cité, centre politique, administratif, judiciaire, économique. A partir de ce lieu, la
cité était divisée en 4 quartiers dirigés par 4 consuls élus pour un an, en principe un mandat non renouvelable. Bien
entendu la souveraineté suprême appartenait au représentant du pouvoir royal. La collégiale, construite plus tard mais
non prévue au départ, empiète sur cet emplacement. La place était également le lieu d’exécution des décisions de
justice, aussi bien pour les humains que pour les animaux ! Un chien pouvait être mis à mort pour cause d'errance, une
truie pour « mauvaise éducation », des sauterelles « excommuniées » ainsi que des rats ! C'était en quelque sorte
reconnaître au monde animal une certaine humanité puisque ces animaux condamnés étaient habités par le Malin.
Un homme pouvait aussi sauver sa vie, si au moment fatal, une femme le demandait en mariage ! Victor Hugo semble
s'être inspiré de tout cela dans « Notre Dame de Paris ».
La place renferme aujourd'hui le plus grand marché de la région et les religieuses sont toujours là, sous les
couverts, à l'emplacement le meilleur.

Nous pénétrons dans la Collégiale.
Elle fut entièrement financée par la ville et le chantier dura 350 ans, souvent
interrompu pour des raisons diverses, notamment financières.
En fait, il y a trois parties : le chœur, la nef et le transept, le porche et le clocher.
Chacune des parties correspond à une époque et à un style particulier.
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Le chœur est de la fin du XIIIème, début XIVème, en gothique flamboyant, symbole de paix et de prospérité.
La nef et le transept sont du XIVème en gothique méridional, à nef large et unique ; il s'agissait
d'accueillir le maximum de personnes à convertir après l'hérésie cathare mais aussi à protéger, la Guerre de
Cent ans était là : les possessions anglaises étaient toutes proches, d'où l'épaisseur des murs et le nombre réduit
de fenêtres. C'est « un coffre fort de pierre et de brique » comme le disait notre guide. Ce dernier nous fait une
description imagée et parfois désopilante des stalles du chœur, particulièrement des miséricordes sur lesquelles
les moines s'asseyaient durant les trop longs offices. Le dessous de ces sièges étaient ornés de mille façons :
gravures profanes, animaux fantastiques (sirènes, griffons, centaures) et surtout scènes réalistes de vie du
peuple dans lesquelles les vertus mais surtout les vices étaient abondamment montrés.
Tel personnage a son fondement pénétré par un soufflet à lavement (pour laver le mal qui est en lui). Tel
autre est montré en « chieur de pièces » (l'avarice dénoncée). Tel autre encore a « le cul entre deux
chaises » (au sens propre) ou est montré en train de « chier une pendule » ; un homme et une femme tirent une
culotte (qui va la porter dans le couple?). Bien entendu, ces scènes étaient hors de la vue des fidèles … et peutêtre aussi des moines eux-mêmes. Les artistes s'en sont donné à cœur joie ! Cela était d'ailleurs fréquent au
Moyen-Age. C'était une façon de se libérer de la censure que la toute puissante Église exerçait sur eux...et
aussi, quelquefois, de régler quelques comptes. Ailleurs, sur certains tympans on voit des princes d'église
figurer parmi les damnés.

C'est ensuite la Chapelle des Pénitents Noirs qui reçoit notre visite. Elle est tout à
fait différente ayant été bâtie aux XVIIème et XVIIIème siècles dans un contexte
bien particulier.
La France sort enfin des terribles guerres de religion qui l'ont ensanglantée entre
1562 et 1598.
L’Édit de Nantes a été promulgué mais les esprits ne sont guère pacifiés.L’Église
catholique n'a qu'un but : reconquérir tout son pouvoir et toute son influence sur les
âmes. C'est la Contre-Réforme mise en place par le concile de Trente (1545-1563)
qui va certes mettre fin aux abus les plus criants mais surtout prendre le contre-pied
des idées protestantes.
Il s'agit de doter l’Église d'un solide corpus idéologique ou de le réaffirmer.

Le protestant glorifie-t-il l'usage de l’argent vu comme un récompense divine sur terre avant l'autre monde?
Le catholique maintient son opposition en réaffirmant la pérennité des 7 sacrements dont celui de pénitence
dispensé à celui qui en a trop abusé.
Le protestant s'en tient-il à la seule lecture de la Bible et à une pratique religieuse austère sans intermédiaire
entre l'homme et Dieu et surtout sans image?
Le catholique veut au contraire, des lieux de culte extraordinairement riches en représentations diverses, pour
mieux éblouir et convertir le fidèle. C'est là, l'origine de l'art baroque en matière religieuse.
La confrérie des « Pénitents Noirs de la Sainte Croix » voit le jour le 17 juin 1609 et va bénéficier du don
de l'un de ses membres (un terrain) pour construire une chapelle en 1642.
Les travaux vont s'échelonner durant tout le siècle et même au XVIIIème. Ces pénitents seront jusqu'à 300
personnes. Ils sont laïcs et incitent les gens à donner une partie de leur richesse pour racheter leurs fautes en
faisant œuvre de dévotion et charité pour aider les pauvres. Lors de leurs processions, ils apparaissent couverts,
pour ne pas être reconnus, en signe d'humilité.
Le plan de l'édifice dans lequel nous pénétrons est en croix grecque (deux branches et deux absides) pour
accueillir le maximum de gens, plan inspiré du Saint Sépulcre. La façade est classique mais l'intérieur est
somptueux.

19

Il est recouvert d'une voûte en bois conçue en plans inclinés reliés et donnant
l'impression d'une coupole surmontée d'un dôme surbaissé.
L'ornementation intérieure exprime bien la religiosité très extériorisée
de la Contre Réforme. Le décor de la voûte datant de 1701 est tout entier
consacré au culte de la Croix sous la protection de laquelle s'est placée la
Confrérie. Il s'agit de la Croix de Constantin qui, dit-on, apparut miraculeusement à l'Empereur avant une bataille décisive, « par ce signe tu vaincras »,
bataille qui fut gagnée. Donc la légende venait au secours de la nouvelle
religion qui pouvait ainsi perdurer...
Figurent aussi Ste Hélène, le roi Louis XIV (pour avoir révoqué l’Édit
de Nantes), St François de Salles qui se donna pour but de convertir les
protestants et les quatre évangélistes : Luc, Marc, Matthieu et Jean.

En somme , si le fidèle en contemplation et subjugué par cette iconographie n'acceptait pas de se soumettre à la
Sainte Église, c'était à désespérer de tout...Même les angelots bien joufflus, masculins et féminins (c'est à noter)
étaient là eux aussi.
Dans le même esprit, le retable en bois doré datant de 1701 montre les différentes scènes sculptées de la
Passion du Christ.
Sur les murs sont mis en place six tableaux commandés en 1766 et placés en vis-à-vis :
l'Annonciation face à la Présentation au Temple
l’érection de la Croix face à la Déposition
la Nativité et l'Adoration des mages face au Mariage de Marie et de Joseph.
Dans ce dernier cas, la scène est extraite d'un évangile apocryphe : Joseph est un grand vieillard et Marie une
jouvencelle. C'était conforme aux usages des temps bibliques mais guère du goût des gens du XVIIIème siècle,
si bien que le tableau resta caché.
Après cette matinée bien chargée est enfin venu le temps de se restaurer. Un bon repas et, toute fatigue
envolée, nous repartons vers une nouvelle exploration. Nos pas nous conduisent vers la Chartreuse Saint
Sauveur, ancien monastère de l'Ordre des Chartreux, fondé en 1084 et dont la maison mère est en Isère.

Tout commence par une belle histoire : en 1450, un certain Vézian Valette,
riche marchand drapier veut aller à Rome pour y chercher des indulgences
auprès du pape Nicolas V. Avant de partir, ce riche marchand de Villefranche
fait un testament : il décide de laisser presque toute sa fortune aux Chartreux à
condition qu'ils construisent un monastère de leur ordre à Villefranche. Il
meurt la même année au cours de son pèlerinage. Sa veuve respecte sa volonté
et fait bâtir le monastère.
Les travaux commencent en 1452 et vont durer une dizaine d'années environ
pour l'édification des bâtiments principaux.
En 1790, les derniers moines chartreux sont expulsés, le monastère déclaré
« bien national » et fort heureusement acquis par la municipalité de
Villefranche qui le transforme en hôpital-hospice sauvant ainsi l'ensemble des
bâtiments
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L'organisation générale de l’ensemble répond à un plan type propre à l'Ordre des Chartreux : le lieu doit permettre
aux 13 pères de mener une vie à la fois anachorète et cénobitique.
La vie cénobitique se fait dans la première partie des bâtiments : l'église, la salle du chapitre ; le petit cloître,
le réfectoire, la cuisine. Là, les moines sont en contact les uns avec les autres et vivent selon les règles de leur
Ordre : offices, prières, travaux divers. La vie érémétique est menée par chaque moine dans sa cellule.
Cette vie est donc très dure, d'où la difficulté de devenir moine : 3 mois de « postulat », 2 ans de « noviciat »,
3 ans de vœux « temporaires », on ne devient moine qu'au bout de 5 ans ! Encore que ce dernier vœu peut être exclu
à la suite d’ un vote de la communauté (vote unanime dans ce cas).
Nous pénétrons dans la chapelle voûtée d'ogives de style gothique flamboyant ;
elle est divisée en deux parties par une haute cloison de bois séparant le chœur
des moines de l'espace réservé aux convers et autres visiteurs.
Le chœur est éclairé par cinq hautes fenêtres munies de vitraux.
Sur les murs ont été placés sept tableaux, copies d’œuvres de Nicolas
Poussin, présentant les sept sacrements de l’Église catholique, dont le Baptême,
le Mariage, l'Ordination des prêtres. Ces tableaux ont été offerts à la Chartreuse
de Villefranche par Charles Louis Auguste Fouquet, petit-fis de Nicolas
Fouquet, en 1684.

Pour arriver à la salle du chapitre, nous passons par un vestibule éclairé par un vitrail dédié à la vierge Marie. Ce
vitrail montre une représentation reprenant le thème de l'arbre de Jessé : les rameaux reliant la Vierge à des figures
de saints, dont certains de l'Ordre des Chartreux, tels Saint Basile, Saint Augustin, Saint Bruno fondateurs de
l’Ordre, Saint Benoît fondateur des Bénédictins.
S'y trouve également « la Tabula » ; C'est un élément mobilier rare, datant du XVIIème siècle, et autrefois
fermé par un panneau articulé. C'est un tableau qui servait à fixer l'emploi du temps de la communauté monastique.
Son utilisation est liée au silence absolu auquel se conforment journellement les moines.
Sur la partie gauche, une longue colonne indique en latin les offices et les différentes actions de grâce. Au
sommet du tableau, figurent les treize premières lettres de l'alphabet, lesquelles sont également peintes au-dessus de
la porte des 13 ermitages. Elles permettent au Prieur d'indiquer chaque jour, anonymement, aux Pères, au moyen de
différents cabochons de bois, les tâches quotidiennes qu'ils doivent accomplir pour le bien de la communauté.
Le chapitre adopte le plan d'une petite chapelle avec une abside à trois pans éclairés chacun par une fenêtrevitrail. Les vitraux représentent les donateurs avec leurs saints patrons : Vézian Valette à gauche avec Saint
Georges, Catherine Garnier à droite avec Sainte Catherine. C'était la salle de réunion des moines.

Nous arrivons au petit cloître, centre géographique du
monastère, lieu spirituel, intimiste. Les pères pouvaient y parler
entre eux de ce qui était « utile » selon Saint Bruno, c'est à dire
de Dieu, cela limitait les conversations...ou les étendait à
l'infini !.
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Le réfectoire auquel nous accédons est une grande salle rectangulaire.

Accédant au grand cloître (66mx40m), nous apercevons autour les treize ermitages : cinq maisons sur les
grands côtés et trois donnant sur la galerie sud. Les chartreux passaient leur vie solitaire dans leurs
« cellules » respectives entre exercices spirituels, exercices physiques, repos et repas frugaux apportés par les
convers qui utilisaient le « guichet » se trouvant à côté de la porte d'entrée. Aucun contact visuel ou parlé
entre le convers et le père.
Les « cellules » étaient des petites maisons de 50 m2 au sol et comportant deux niveaux.
Au rez-de-chaussée une pièce destinée aux travaux manuels avec passage permettant un accès au jardin clos
de hauts murs. A l'étage, deux pièces : la première, « l'Ave Maria », était munie d'un oratoire, la seconde ou
« cubiculum » servait d'habitation. Le logis était passablement confortable … peut-être pour faire oublier les
rigueurs de la vie monastique.

Armoiries
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Détails du grand cloître

Vue d'ensemble : maquette de la Chartreuse

Nous terminons notre visite en jetant un coup d’œil sur les bâtiments extérieurs : la chapelle des
Étrangers ou des femmes, l'hôtellerie, la grange (pour recevoir les rentes payées en nature), la
boulangerie, la prison (pour les moines récalcitrants).
Cette magnifique journée se termine. Il est temps de regagner notre capitale.
Merci à Cathy et Daniel pour l'organisation de cette superbe sortie.

Robert DURAN
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Cette réunion a été délocalisée à Lavelanet et élargie aux adhérents et sympathisants des environs.
Après une présentation de M. Jorge, principal du collège Victor Hugo, le président M. Gallardo ouvre la
séance.
Après quelques nouvelles de la santé de collègues et diverses informations, la parole est donnée à
M. Paul Garrigues, pour un petit exposé sur le lin en Pays d’Olmes; il présente son travail qui a conduit a
une très intéressante revue et à un film que nous verrons l’après midi au musée du textile.
Peut-être une conférence en cours d’année?
On passe ensuite en revue l’état d’avancement des concours et on achève nos travaux sur un appel à
candidature pour constituer un nouveau bureau.
Sur ces paroles d’espoir le président clôt la séance et nous nous dirigeons vers le restaurant « Les
Sapins ».

Repas détendu et agréable, suivi de la visite du musée du textile
Cette visite studieuse, a débuté par une présentation de la conférencière suivi d’un film et de démonstrations.
Le circuit, guidé et commenté nous permet d’appréhender les diverses techniques (filage, tissage) et leur
évolution dans le temps: les pratiques manuelles, les outils et leur perfectionnement au fil des siècles jusqu’aux machines industrielles

Nous avons pu voir en action une machine de filature mécanique , une
machine de tissage manuel et une de tissage mécanique.
Cerise sur le gâteau: nous avons vu un exemplaire de sac en toile de jute
- sans couture - commandé par la Banque de France et destiné à recevoir les
pièces de monnaie.
Cette très intéressante visite nous a permis de passer un bon après-midi en
nous instruisant.
Claude MARIN
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L’école Victor Hugo de Mazères (09) ayant choisi comme thème de travail « Les animaux » pour
l’année 2018/2019, des élèves de CE1/CE2 sont devenus conteurs puis auteurs d’une histoire qu’ils ont
construite à partir de l’album sans texte « Le roi et la mer », Elsa Bouteville, éditions Retz.
Description du projet : « un authentique projet d’écriture »
Dans un premier temps, l’album sans texte est présenté collectivement puis un travail oral sur le « savoirraconter » est proposé. Puis vient le temps de la préparation à l’écriture avant les premiers jets. La version
définitive de leur histoire a été copiée « au propre » et saisie à l’ordinateur. Un affichage de chaque page de
l’histoire accompagnée du texte a ensuite fait l’objet d’une exposition.

Parallèlement à ce travail d’écriture, les élèves ont été invités à réaliser une fresque murale illustrant l’histoire à
écrire, accompagnés par l’intervenante en arts plastiques Françoise Escaich. Cette fresque était composée d’animaux
marins et sa réalisation a permis de sensibiliser les élèves à la pollution des fonds marins.

Enfin, ce projet a reçu le prix de l’AMOPA 2019 (Association des Membres de l’Ordre des Palmes
Académiques) et a fait l’objet d’une remise d’un chèque par cette association le 17 avril 2019 à Foix.
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Lors de leur visite au musée de LAVELANET, les Amopaliens eurent leur curiosité attirée par le peigne
en corne qui a remplacé en son temps le peigne en bois ou en pierre, (voire en écaille de tortue).
De nos jours, il est supplanté à son tour par le peigne en matière plastique.
Il ne faut pas oublier les services qu’il a rendus, non seulement pour l’esthétique de la chevelure, mais aussi
pour l’aide apportée à la chasse aux petits parasites ayant élu domicile dans le cuir chevelu, le plus souvent
attrapés à l’école : autre version de Toto à l’école.
LA CORNE
La présentation du "fameux" peigne eut pour effet d’attirer mon attention sur le mot CORNE. Un
tilt s’est opéré dans mon subconscient, flairant en un instant le nombre important d’utilisations que ce
mot pouvait avoir en plusieurs domaines.
1°) LE SON
Il est produit par des appareils spécifiques ayant pour origine la corne :
-Avertisseur d’automobile : corne, klaxon (naissance du verbe "corner").
-Corne de brume : utilisée sur les bateaux en cas de brouillard en mer.
-Corne d’appel de berger.
-Corne de la chasse à courre.
2°) Forme et matière des cornes chez les animaux
Organe dur produit par l’épiderme poussant sur la tête des mammifères :
Corne des bovidés, en nombre pair, longues et creuses, en kératine.
Cornes des cervidés ramifiées : les bois.
Cornes des girafes et des okapis : atrophiées.
Cornes du rhinocéros. Deux : une médiane et une sur le museau qui est une véritable défense ; ce
qui correspond à son caractère irascible : (un rhino c’est rosse)
Substance dure, produite par l’épiderme, constituant l’ongle des pieds des ongulés : animaux dotés de
sabots. (corne en kératine). Cheval, âne, mulet, zèbre. Eléphant, rhinocéros.
L’homme fait une imitation en ayant de la corne sous les talons.
3°) Imitation des cornes chez certains animaux :
Insectes : imitation par de longues antennes chez les capricornes, les longicornes, les sphingidés :
comme le Sphinx
Mollusques : tentacules oculaires chez l’escargot.
Vipère à corne : deux écailles au-dessus des yeux.
Raie : "diable de mer" : deux excroissances autour de la bouche.
Le Narval : "licorne de mer" : cétacé des mers arctiques ayant une longue dent torsadée que porte le
mâle, ressemblant à une corne.
4°) Matériels et objets divers portant le qualificatif "CORNE"
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Corne de charge : espar incliné pivotant sur un mât, utilisé pour charger ou décharger un navire.
Corne souple de cuisine et de pâtisserie : raclette qui sert à ramasser et à mélanger les aliments.
Chausse-pied en corne.
Peigne en corne (mais ! Mais c’est bien sûr).
Corne de musique : instrument à vent, en corne d’animal ou en ivoire (olifant).
Corne à boire.
Corne broyée en poudre : engrais.
Bicorne : chapeau à deux bords porté par les membres de l’Académie et par les élèves de l’École
Polytechnique.
Tricorne : chapeau à trois bords porté par:
Les femmes dans l’armée française, remplaçant le képi.
La "guardia civil" espagnole.

5°) Cornes diverses
Corne d’Afrique : pointe avancée de la côte de la Somalie, entre la mer Rouge et le golfe d’Aden.
Corne d’abondance : motif ornemental représentant une corne remplie de fruits et de fleurs.
(emblème)
Corne de gazelle : gâteau oriental en forme de corne.
NB : Réflexion personnelle : que c’est bon avec un thé à la menthe, dégusté sous une tente de
notable dans le désert marocain !
Cornes de la lune
Capricorne : dixième signe du zodiaque.
6°) Cornes créées manuellement et d’existence provisoire :
Corne faite à un mouchoir.
Corne faite en pliant le coin d’une feuille de papier, de la page d’un livre, d’une carte de visite…
Corne faite avec un compas.
7°) Etres imaginaires portant des cornes :
Le Diable qui a deux cornes : l’orgueil et le mensonge.
Les Dieux de la mythologie :
Bacchus, dieu de la vigne et du vin.
« Flûte ! » J’allais oublier Pan dieu des bergers.
Les cocus :
Les cornes : attribut que l’on prête aux maris trompés.
Les cocus ont-ils de la chance ? Il est courant d’entendre : « il a une veine de cocu »
Un grand vent décorne paraît-il tous les cocus du village. Il doit y avoir pénurie de cette catégorie dans la vallée du Rhône à cause du Mistral.
N.B. A l’époque où la parité des sexes est à l’ordre du jour, il doit y avoir aussi des femmes
cocues.
La licorne : animal fabuleux représenté avec un corps de cheval, portant au milieu du front une
longue corne torsadée.
8°) Expressions utilisant le mot corne
Faire les cornes à quelqu’un : geste de dérision, en pointant deux doigts évoquant des cornes.
« Hou ! Les cornes » : geste enfantin.
Prendre le taureau par les cornes : affronter une difficulté.
9°) Proverbes
Français :
On prend les bêtes par les cornes et les hommes par les paroles.
Un mariage est soit une corne d’abondance, soit une abondance de cornes.
Italien :
On ne mange pas le diable sans avaler les cornes.
Médiéval :
Les sages portent leurs cornes dans leur cœur et les sots sur leur front.
10°) CONCLUSION
Que de cornes !
La conclusion sera brève, car la fatigue commence à se faire sentir. Il ne faudrait pas que la corne
m’use : jeu de mots breton.
Ferdinand HULSMANN
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Conte Humoristique
L’histoire d’une amitié, qui s’est nouée entre un seigneur du Nord de La France et un seigneur du Midi. Un
Roman de « l’amitié courtoise ».
Nous présentons tout d’abord ce seigneur du Nord et ferons de même pour celui du Midi, le moment venu.
Ce seigneur du Nord est le seigneur de Coucy, descendant en ligne directe de cette noble famille et
propriétaire du château en ces années 1340/1397.
Ce château est à cette époque la forteresse la plus puissante du monde féodal : un bastion quasiment imprenable, avec un donjon de 60 mètres de haut, où flotte le blason seigneurial. « Portez toujours haut les couleurs »,
devise de la famille, était respecté.
Le seigneur de Coucy avait de la prestance : grand, svelte, d’un visage agréable. Il pratiquait de nombreux
exercices physiques. Et ce qui ne gâtait rien, il était très riche. D’ailleurs son château avait pour nom complet :
château de Coucy Auffrique.
Erudit, mais bon vivant, gourmet, il ne détestait pas la dive bouteille, adjectif utilisé avant Rabelais. Certes, il
aurait bien aimé faire partie des chevaliers de la Table Ronde et goûter le vin, pour voir s’il était bon. Il aimait
les chevaux et en son château, il y avait de grandes écuries, dont l’intendant général était son grand écuyer le
chevalier Renaud d’Amiens.
Il possédait des destriers, chevaux pour la guerre, qu’il utilisait pour les tournois, mais modérément
(courageux, mais pas téméraire ; d’ailleurs il ne se nommait pas Charles).
Il préférait les coursiers, chevaux pour la vitesse. Il faisait des courses à vive allure à travers champs, car
emprunter les routes à cette époque n’était pas sans danger, à cause des brigands et aussi des routiers, qui
n’étaient pas sympas.
De toute façon, il ne partait jamais seul, étant accompagné de trois autres chevaliers ; les quatre chevaux étant
préparés par Renaud.
Enfin, dans ses écuries, il y avait des palefrois, chevaux pour la promenade, en galante compagnie, mais
uniquement pour la belle saison, car en hiver ces chevaux n’aiment pas le froid.
Parmi d’autres loisirs, il y avait la chasse dans la forêt de Saint Gobin, toute proche, aux glaces célèbres
l’hiver.
Coucy chassait surtout le gros gibier avec sa petite troupe et ramenait sangliers, chevreuils, cerfs.
Alors dans la grande salle du château aux colonnes et chapiteaux sculptés, le seigneur de Coucy donnait
des repas aussi somptueux que pantagruéliques, animés par des spectacles d’usage (acrobates, jongleurs, trouvères).
Quel délice ce cuissot de chevreuil, mijoté par celle qui dirigeait les cuisines depuis sa jeunesse, la mère
Imée ! La lettre A d’Aimée avait été élidée au fil du temps, peut-être à cause de l’accent chtimi.
Le seigneur de Coucy, resté célibataire, avait bien des succès auprès de ces dames de la Noblesse, mais
il avait un penchant pour les jolies bourgeoises.
Ainsi, assez souvent, il allait passer une ou deux journées auprès d’une jeune veuve, qui habitait Cambrai,
dont le mari avait fait fortune dans le commerce des draps.
Heures exquises passées à Cambrai et que de bêtises !
Mais malgré cette vie trépidante, Coucy souffrait de ce climat du Nord ; comme le soleil de Tourcoing
lui paraissait blafard ! Il se mit à rêver de chaleur et de la luminosité du soleil du Midi, que lui avait un jour
vantées un moine cistercien de l’abbaye de St Martin de Laon, ayant auparavant fait un séjour à l’abbaye de
Boulbonne. Ce moine avait été son précepteur et lui avait appris quelques rudiments de la langue d’Oc.
Décision rapidement prise en ce début avril. Laissant la gestion de son château à un neveu, le seigneur de
Coucy, accompagné de ses trois fidèles chevaliers, prit la direction de Toulouse, où il comptait assister à la
cérémonie de remise des prix des Jeux Floraux, le 3 mai 1350. Les quatre chevaliers, bien armés, avec des
bourses remplies d’or et d’argent, aux astucieuses cachettes, parcoururent, par étapes, la distance de 500 milles, dans les meilleures conditions, et arrivèrent dans la ville rose, dans les délais prévus, où ils logèrent à
l’Hôtellerie de la Couronne, rue du Temple.
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Voici le moment de présenter le deuxième acteur de notre roman.
C’était un seigneur, qui avait aussi prévu de venir à Toulouse, pour la cérémonie des Jeux floraux, où
il voulait présenter un poème.
Il s’agissait du Seigneur de Coussa, dont le château avait été construit par son père. Le premier problème
avait été de créer une butte, en transportant des tonnes de sable et de graviers, ce qui représentait un vrai tour
de force, la Tonne n’étant pas encore connue à cette époque.
Et le comte de Foix, Gaston Fébus, voulait faire détruire ce château, estimant, qu’il ferait de l’ombre à son
château de Mazères, qu’il allait faire construire.
Heureusement, Coussa avait l’appui du grand écuyer de Fébus, un certain Jéhan, qui était petit. Celui-ci
voyait le Seigneur de Coussa d’un bon œil : son œil droit, car à l’œil gauche il avait une coquetterie ; c’était
louche !
Coussa, accompagné d’une petite escorte, arriva à Toulouse la veille du concours des Jeux Floraux et logea
à l’Auberge de la Pomme, près du Capitole.
Le jour de la cérémonie, le Seigneur de Coucy et le Seigneur de Coussa étaient présents.
Coussa présenta son poème chanté :
Je chante, je chante
Les beautés de Coussa,
Ton parfum m’enchante
Avec roses et lilas.
Le ciel est en flammes
Au soleil couchant ;
Ravie est mon âme
En ce libre chant.
Je chante, je chante
Ta beauté infinie
Oui, tu m’enchantes
Reine d’Occitanie.
Les Capitouls riaient sous cape et notre poète n’obtint pas même un accessit. Mais le Seigneur de Coucy
trouva le poème à son goût et il félicita Coussa, en lui donnant une franche accolade.
Leur amitié était scellée et on vit les Coucy-Coussa parcourir joyeusement les rues de Toulouse, s’arrêtant
parfois dans quelques tavernes.
Le lendemain Coussa retourna à son château et Coucy lui promit de venir le voir très bientôt, après avoir
réglé quelques affaires à Toulouse.
Et trois jours après, le Seigneur de Coucy prit la route pour se rendre à Coussa, en suivant les indications et
se méfiant des brigands, il avait enrôlé quelques mercenaires bien armés.
En parcourant l’épaisse forêt de Boulbonne, ce qui devait arriver, arriva. La petite troupe fut attaquée par
un parti de raubaïres, dont le chef passait pour être sanguinaire.
Quelques blessés légers dans les rangs des mercenaires, mais le Seigneur Renaud, d’un coup de sabre étripa
le chef des brigands, qui hurla Maca. Il nous traite de macaques, s’indigna Coucy.
Et le raubaïre s’écroula. Renaud se pencha pour voir, s’il était bien mort et entendit le brigand, qui dans son
dernier soupir, prononça « rel », à peine perceptible.
Ainsi le mot était reconstitué dans son entier et le Seigneur de Coucy venait de faire connaissance avec le
patois occitan.
Enfin arrivés à Coussa, ce furent des effusions d’amitié entre les deux seigneurs : les Coucy-Coussa étaient
réunis à nouveau.
Le festin, qui suivit, fut particulièrement consistant. Chaque plat fut annoncé par un domestique, après une
sonnerie de cor.
Un membre de la suite de Coucy trouvait déplaisant cette musique et il pensa ; il ne faudrait pas, que ce cor
ne m’use.
Et voici le MENU :
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Après quelques rasades d’Hypocras,
Les trois soupes rituelles : l’Aïgo-bullido, la Garbure, la soupe à l’oignon.
Puis : la salade de gésiers
Le Foie Gras d’oie (de la marchande de Foix)
La truite de Crampagna
La Mounjétado, aux cocos de Pamiers et quelques taïllous, avec confit, qu’on fit venir de Capoulet
Le Porcelet du Plantaurel, à la broche
Le tout arrosé avec la piquette de Varilhes
Quant aux desserts ;
La croustade de Tarascon
Les oreillettes de Montgailhard
Le millas flambé à la gniole de Verniolle
Le plateau de fruits, avec les pêches de Belpech.
Quelle ambiance ! alors que circulaient entre les tables, troubadours, jongleurs et acrobates.
Le seigneur de Coucy ne quittait pas des yeux une servante, qu’il trouvait fort jolie.
C’est vrai, qu’elle était belle : elle était native de Dalou, « la Flou ».
Ces festivités se terminèrent fort tard dans la nuit ; certains convives quelque peu éméchés s’endormirent sur
les tables.
Cette vie de château dura une semaine et le Seigneur de Coucy et son escorte repartirent enchantés.
Retour effectué sans encombre pour Coucy, avec dans les bagages Soleil et accent du Midi.
Boudiou !
Ferdinand HULSMANN
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Les poésies des participants à notre concours de Défense de la Langue française.

Premier prix des classes de première
COMPLICES
Le désir d’une caresse,
Ou encore d’un câlin,
Pour les gens en détresse,
Et pour ceux qui en ont besoin.
Ce n’est qu’un simple rêve,
Une vision du lendemain.
Ce n’est qu’un simple rêve,
Un combat mené en vain
On se bat pour notre avenir,
En essayant de trouver un juste milieu.
En essayant de trouver le juste milieu,
On risque de tomber sur pire.
Outré par cette violence,
Je me renferme à petit feu.
La joie de mon enfance,
Disparue avec le temps.
La violence et la peur
Que nous impose cette société,
S’unissent toutes deux en cœur
Pour ainsi nous séparer.
Que l’on nous parle d’égalité
Ou encore de fraternité,
Je préfère m’éloigner
Par peur d’exploser.

1er Prix classe de 4e

Une étoile estompée à l’arrivée du jour,
Un point à l’horizon qui semble si lointain,
Tu pars à la dérive en me laissant toujours,
Ce sentiment d’oubli, d’amitié qui s’éteint.
Et puis la vie continue, cela va sans dire,
Page tournée, la muraille touchera le ciel,
Et l’écart se creuse, sans cesser de grandir,
Plongeant dans l’ombre tes cheveux couleur de miel.
Le sourire sincère du jeune âge insouciant,
Pommettes rosées et tresses en épi de blé,
Et puis ces robes à fleurs, ces regards bienveillants,
Je les oublie un peu plus à chaque pensée.
Peut-être ne te rappelles-tu pas même mon nom,
Partie, tu m’avais bien laissé une promesse,
Nous restions accrochées à notre conviction,
Celle de rester soudées, malgré la détresse.
Moi, dans notre vallée, je guettais ton retour,
Ta lumière restait désespérément noire,
Dans ta ville rose, tu vivais de beaux jours,
Des jours qui passaient, embrumant nos mémoires…
Louise PASCAL
Classe de quatrième au Collège LAKANAL de FOIX
Professeur : Monsieur CAUJOLLE

Tout ce qu’on demande
N’est rien d’autre que l’entraide,
Aider son prochain dans la pente
Lorsque celle-ci sera raide.
Israël ENRIQUEZ
Lycée Professionnel JACQUARD
Classe de 1ère BAC Pro GA
Professeure Madame GUÉRINEAU Sara
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1er Prix des classes de 3e

JUSTE MOI
Dans la nuit noire
Je suis perdue
Je ne veux plus y croire
J’ai été vaincue
Pourquoi tu m’as fait ça ?
Dois-je être parfaite ?
Pourquoi devrais-je faire ces efforts
Pour quelqu’un qui n’est pas honnête
Je ne veux plus de ce corps
Tu dois ne voir que moi
Je veux que tu les haïsses
Elles ne te méritent pas
Je veux que tu les bannisses
Et qu’elles ne reviennent pas.
Aime-moi
Ou
Achève-moi
Alhambra DENEU
Classe de 3ème-5 Collège du Sabarthès-Montcalm
Professeur Monsieur Ramchatrit

VIEILLIR
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son coeur;
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure,
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur,
Car à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant l'effort,
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut-être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement,
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan,
Etre fier d'avoir des cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir en amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire Bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir
Etre content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-revoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.
Pascaline DELETTRE
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Les traditionnels poèmes de notre doyen (qui vient d’avoir 99 ans cette année)

AU PAYS DES BASTIDES
En ce début Juin, sortie de printemps
Des Amopaliens, par un très beau temps.
Cap sur le Rouergue, pays des Bastides ;
Visite de Villefranche, une Cité splendide.
A sa fondation, joie des habitants,
Dispensés d’impôts : c’était excitant.
Mais avec le temps, des vicissitudes,
Causes d’érosion des béatitudes :
Guerres de Religion et guerre de Cent Ans,
Peste et séisme, révoltes de Croquants.
Paisible aujourd’hui, Villefranche rayonne.
Ville d’Art et d’Histoire, certes elle impressionne.
Des Pénitents Noirs, la mythique chapelle,
La chapelle Saint Jacques, étape Compostelle,
Chartreuse Saint-Sauveur ; toute la symphonie ;
Classement en Grand Site de l’Occitanie.
Et cette Bastide, coté prosaïque,
A, chaque jeudi, marché historique.
Magnifiques étals, produits du terroir,
C’est pour l’Aveyron un riche miroir.
ART, climat, produits ; malgré ces valeurs,
Des Aveyronnais ont la tête ailleurs,
Pour chercher fortune : New-York, Argentine,
Paris pour bistrots ; sirop grenadine.
Ferdinand Hulsmann

SAINT LIZIER
Perchée sur une colline, dominant le Salat,
Perle du Couserans, tu brilles d’un vif éclat.
Au pied des Pyrénées le décor est planté :
Comme sortant d’un écrin, tu exposes ta beauté.
Sans doute ville d’Ariège la plus chargée d’histoire.
Tes monuments sont là, perpétuant la mémoire.
Fondée au premier siècle, lors de la paix romaine,
Par les Consoranni, l’existence fut humaine.
Mais malgré tes remparts, quatre siècles plus tard,
Tu connus l’invasion des peuplades barbares.
Ayant pansé tes plaies, tu devins capitale,
Prenant rapidement l’importance régionale.
Six siècles de prélats, régnant sur cette cité,
Ont permis d’assurer une grande stabilité.
Parmi ces religieux, il faut que soit cité
Le nom de Saint-Lizier, que porte la Cité.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, peuvent être observées ;
Les immenses richesses du passé conservées.
La Cathédrale romane, au clocher crénelé,
Son cloître par chapiteaux, rarement inégalé ;
Notre-Dame du Marsan, Notre-Dame de la Sède,
La vieille pharmacie, que l’Hôtel-Dieu possède.
La ville par elle-même respire le Moyen-Âge :
Etranges curiosités, maisons à colombages.
Par chemin de Saint Jacques tu es enfin doté
Du patrimoine mondial dit de l’Humanité.
Ferdinand Hulsmann
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SORTIE AUTOMNALE DE L’AMOPA
Les Amopaliens, dès potron-minet,
Ont pris le chemin de Lavelanet.
Réunion-travail, savoureux repas
Visite du Musée, à tout petits pas.
L’ex manufacture de draps réputés
Abrite ce musée aux curiosités,
Le vieux peigne en corne, le noble textile,
Avec le tissage, méthode fort utile.
Puis le peigne en corne, qui a succédé
A celui en bois, alors démodé,
Se montre très utile, quand il serre les dents
Pour éliminer parasites gênants.
Bovins et ovins offrent cette corne,
Que garde jalousement la mythique Licorne.
Celle de gazelle a notre préférence.
Car pour l’Abondance, c’est souvent carence.
Ferdinand Hulsmann

VARILHES
Varilhes, paradis de ma tendre enfance,
Lorsque je venais pour les grandes vacances.
Une période bénie de saine liberté,
De joie de vivre, de sérénité.
Heureux de revoir ce beau vieux village,
Qui semblait vivre à un autre âge,
Avec ses habitants parlant le patois,
Laissant l’étranger quelque peu pantois.
Heureux de revoir toute ma chère famille,
Ma tante, ma grand-mère, dont les doux yeux brillent.
Cousins et amis, mes petits copains,
Compagnons de jeux, gentils galopins.
Mais fin des vacances, instants douloureux,
Tout en conservant souvenirs heureux
Et en espérant revenir toujours,
Faisant le souhait d’y finir les jours.
F. Hulsmann
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Et sourions ...

Le Couple Parfait
Il était une fois un homme parfait et une femme parfaite qui se rencontrèrent.
Après s'être fait la cour, ils se marièrent; leur union était bien sûr parfaite.
Une nuit de réveillon de Noël, ce couple parfait conduisait sa voiture parfaite le long d'une route déserte
lorsqu'ils remarquèrent quelqu'un en détresse sur le bord de la route.
Étant parfaits, ils s'arrêtèrent pour donner leur aide.
La personne en détresse était le Père Noël, avec sa hotte remplie de cadeaux.
Ne voulant pas que des milliers d'enfants soient déçus une veille de Noël, le couple parfait prit le Père Noël et
ses jouets à bord de la voiture parfaite et l'accompagna pour la distribution des cadeaux.
Malheureusement, à cause du mauvais temps, le couple parfait et le Père Noël eurent un accident.
Seulement l'un d'entre eux survécut à cet accident. Lequel?
Solution :
La femme parfaite a survécu !!!!
En fait, c'est la seule personne de cette histoire qui existe vraiment.
Tout le monde sait bien que le Père Noël
et l'homme parfait n'existent pas.
NB: Les femmes s'arrêtent de lire à partir d'ici, pour elles, c'est la fin de la blague.
Les hommes peuvent continuer.... à la page suivante...

« Le jour où je vais disparaître,
j'aurai été poli avec la vie car je l'aurai bien aimée et beaucoup respectée.
Je n'ai jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des lilas, le bruit du vent dans
les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis.
Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, choyés.
Je suis poli, voilà.
Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements heureux sans cesse renouvelés.
Le passé c'est bien, mais l'exaltation du présent, c'est une façon de se tenir, un devoir.
Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l'on
voudrait avoir, on ne s'émerveille plus de ce que l'on a.
On se plaint de ce que l'on voudrait avoir.
Drôle de mentalité!
Se contenter, ce n'est pas péjoratif.
Revenir au bonheur de ce que l'on a, c'est un savoir vivre. »
Olivier de Kersauson
Extrait de Promenades en mer et étonnements heureux

La pensée du jour :
Les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, mais à la voiture.
La preuve :
mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne.

Luis Rego
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Le Cerveau et la Cervelle
Jolie explication à lire... Après , on ne voit plus les choses de la même façon!
Si le cerveau des personnes âgées est lent , c'est parce qu'elles savent déjà tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l'âge, si cela leur prend plus de temps à se rappeler les faits, c'est, d'après
les scientifiques, parce qu'ils ont plus d'informations dans leur cerveau.
Tout comme un ordinateur rame quand le disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour accéder
aux informations lorsque leur cerveau est plein. Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement n’est pas le
même que le déclin cognitif.
Le cerveau humain fonctionne plus lentement à l’âge avancé , a déclaré le Dr Michael Ramscar , seulement parce que
nous avons stocké plus d'informations au fil du temps. Le cerveau des personnes âgées n'est pas faible, bien au
contraire, ils en savent tout simplement plus...
Lorsqu'une personne âgée va dans une autre pièce pour y chercher quelque chose, qu'elle y arrive et se demande ce
qu'elle est venue chercher, ce n’est pas un problème de mémoire, c’est un moyen naturel pour l'obliger à faire plus
d'exercice.
Alors, maintenant, quand je cherche un mot ou un nom, je me dis: " Mon disque est plein! "
J’aime ça ! Je me sens tellement mieux maintenant… et vous chers amis?

Le Couple Parfait (suite…)
Donc, si le Père Noël n'existe pas,
pas plus d'ailleurs que l'homme parfait,
la femme devait forcément conduire...
Ce qui explique l’accident !....
D'autre part, si vous êtes une femme et que vous êtes en train de lire ceci,
nous sommes en train d'illustrer une autre vérité :
Les femmes n'écoutent jamais ce qu'on leur dit !
Montrez cette blaguounette aux hommes et femmes intelligents qui ont besoin d'un sourire !

Le bon sens populaire : conte
Il était une fois un roi qui voulait aller à la pêche.
Il appelle son météorologue
et lui demande l'évolution pour les heures suivantes.
Celui-ci le rassure en lui affirmant qu'il pouvait partir.
Le roi va tranquillement à la pêche car pas de pluie prévue.
Pour plaire à la reine il met ses plus beaux atours.
Sur le chemin, il rencontre un paysan monté sur son âne
qui en voyant le roi dit :
"Seigneur mieux vaut que vous rebroussiez chemin
car il va beaucoup pleuvoir dans peu de temps"
Bien sûr, le roi continue en pensant :
"Comment ce gueux peut-il mieux prévoir le temps
que mon spécialiste diplômé grassement payé
qui m'a indiqué le contraire
Poursuivons...

Et c'est ce qu'il fait...
mais il se met bientôt à pleuvoir à torrents.
Le roi rentre trempé, la reine se moque
de le voir dans un si piteux état.
Furieux, le roi revient au palais et congédie illico
son météorologue, puis il convoque le paysan
lui offrant le poste vacant...
Mais le paysan refuse en ces termes :
"Seigneur, je ne suis pas celui qui comprend quelque chose
dans ces affaires de météo et de climat,
mais je sais que si les oreilles de mon âne sont baissées
cela signifie qu'il va pleuvoir "
Et le roi embauche l'âne…
Moralité:
Parfois mieux vaut avoir affaire à un âne
qu’à un soi-disant expert érudit !
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HISTOIRE DE POTS
Récemment j’ai été invité au restaurant par des amis, pour déguster un POT au FEU, spécialité de la
Maison, mais hélas je n’ai pu répondre à cette invitation, pour raisons de santé. Manque de Pot !
Je l’ai d’autant plus regretté, que celui, qui prépare habituellement ce plat, est un artiste en ce domaine.
Quand on lui demande son secret, il répond : « Je joue la simplicité : je n’ai pas fait Sciences-Po ; j’utilise
un vieux pot comme récipient, car c’est bien connu : c’est dans les vieux pots, qu’on fait la meilleure
soupe. »
Certes, le POT au FEU est un plat du terroir, que l’on déguste. Pour en apprécier toute la saveur, il ne faut
surtout pas l’avaler en deux coups de cuiller à Pot.
En Histoire, chacun sait, qu’Henri IV à PAU préconisait de mettre la poule au POT. Entre parenthèses, il
ne dédaignait pas, de mettre une belle femme dans son lit. Or, qui dit lit, dit chambre à coucher et dans les
chambres, on a parfois recours à un POT de Chambre. Par ailleurs, à la Chambre des Députés, certains
touchent des Pots de vin et leurs adversaires découvrent parfois le POT aux roses.
Il y a un mois, j’ai rencontré un vieux copain. Pour discuter quelque peu, il m’a invité à boire le POT de
l’Amitié au café du coin. « Au fait, m’a- t-il dit, on ne s’était pas revus depuis ton POT de départ à la
retraite. Et je le voyais tourner autour du Pot. Finalement il m’a demandé de lui prêter un peu d’argent, en
m’invitant à diner chez lui à la Fortune du Pot.
Par ailleurs au cours de mon existence, j’ai joué à des jeux de société. J’ai eu rarement de la chance, et au
loto, je fouillais souvent au Pot.
L’autre jour, j’ai aperçu ma voisine, qui observait deux vieilles dames en train de bavarder, au coin de la
rue. Elles criaient très fort, car elles étaient sourdes, comme des Pots. Ma voisine attendait sur le pas de sa
porte, que son petit-fils, âgé de 7 ans revienne de l’école. « Entre mon chéri, tu vas me raconter ce que tu as
fait à l’école ». – « Eh bien, Mamie, j’ai chanté un Pot- Pourri ». – « Ils sont sales dans ton école » s’écria
la Grand-mère.
L’année dernière, j’étais pressé et en voiture je roulais Plein POT sur une route départementale et, ce qui
devait arriver, arriva. Je n’avais pas vu les gendarmes, qui m’ont intimé de m’arrêter. « Ca va vous coûter
cher, s’écria le brigadier, d’autant plus que votre pot catalytique fait un bruit infernal et dégage une odeur
nauséabonde. »
Effectivement j’ai payé cher les Pots cassés. En revenant chez moi, j’ai acheté un Pot de roses pour mon
épouse, afin d’atténuer les quolibets.
Et pour clore cette avalanche de Pots, faisons référence à une citation historique, qui serait d’Antoine de
Bourbon, roi de Navarre, vantant la vitesse, avec laquelle Jeanne d’Albret avait mis au monde le futur Henri
IV, grâce à la rapidité de son Pot. (Le POT définissant alors le postérieur charnu du corps humain.)
Cette utilisation multiple du mot pot, offrant autant de sens différents, est une démonstration de la richesse
de la langue française.
F. Hulsmann
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Glané sur internet...

A propos d’écologie

Lettre à notre fils qui se bat « pour le climat »
Mon chéri,
Vendredi, plutôt que d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat et le sauvetage de la planète. Tu
n’imagines pas combien nous avons été fiers de te voir engagé dans une cause aussi essentielle. Profondément émus par tant de
maturité et de noblesse d’âme, nous avons été totalement conquis par la pertinence de ton combat.
Aussi, je t’informe que ta mère et moi avons décidé d’être indéfectiblement solidaires et, dès aujourd’hui, de tout faire pour réduire
l’empreinte carbone de notre famille.
Alors pour commencer, nous nous débarrassons de tous les smartphones de la maison. Et puis aussi de la télévision. Tu ne
verras aucune objection, naturellement, à ce que ta console subisse le même sort,. On dit que ces appareils contiennent des métaux
rares que des enfants, comme toi, extraient sous la terre dans des conditions honteuses.
Évidemment, nous avons entrepris de résilier aussi tous les abonnements téléphoniques et la box d’accès à l’internet. Nous avons
pris conscience que tous ces gigantesques data-centers qui stockent les données des réseaux sociaux et des films en « streaming »
sont des gouffres énergétiques.
J’ai aussi contacté un plombier pour faire retirer le système de climatisation particulièrement énergivore. Nous le remplacerons par
des ventilateurs basse consommation dont nous nous efforcerons de ne pas faire une utilisation abusive.
Nous pensons également qu’il est nécessaire de corriger nos modes de vie : nous cesserons donc de partir en vacances au ski ou à
l’étranger, ou même sur la Côte d’Azur avec le camping-car que, d’ailleurs, nous avons la ferme intention de revendre. Et bien sûr,
fini l’avion ! Pour l’été prochain, ta mère et moi avons programmé de remonter le canal du Midi par les berges, à vélo. Comme tu
iras désormais au collège avec ton VTT, cela te fera un excellent entraînement. Oui, parce que la batterie de ta trottinette électrique
n’étant pas recyclable, il te faudra oublier ce mode de locomotion. Mais c’est déjà fait, j’imagine.
Ah ! pour tes vêtements, nous avons décidé de ne plus acheter de marques (ces vêtements sont fabriquées par des mains d’enfants
dans les pays du tiers-monde comme tu le sais). Tu nous approuveras, nous en sommes persuadés. Nous envisageons par conséquent
de t’acheter des vêtements en matières éco-responsables, comme le lin ou la laine, que nous choisirons de préférence écrus (les teintures sont parmi les plus grands polluants).
Dans la foulée, nous nous mettrons à l’alimentation bio et privilégierons les circuits courts. Et pour aller au plus court, nous
songeons même à acheter des poules afin d’avoir des œufs frais à portée de main : tu vas adorer ! Ta mère a même pensé à un
mouton pour tondre le gazon. Et puis, j’ai adressé une candidature en bonne et due forme à la mairie pour obtenir l’affectation d’une
parcelle dans les jardins familiaux partagés. Nous comptons sur toi pour nous aider à cultiver nos légumes. Il va sans dire que, dans
cette démarche, nous bannirons les aliments industriels. Désolé pour le Coca et le Nutella dont tu faisais grande consommation et
dont tu devras te priver à présent. Mais nous ne doutons pas un instant de ton approbation.
Enfin, pour pallier le manque de distraction par écrans interposés, le soir, nous nous remettrons à la lecture (dans des livres en
papier recyclé, cela va de soi) ou nous jouerons aux échecs et pourquoi pas aux petits chevaux : il y a une éternité que nous n’avons
pas fait une partie de ce jeu désopilant. Nous achèterons un plateau et des pièces en bois du Jura, comme il se doit. Et nous veillerons
à nous coucher plus tôt pour économiser l’électricité.
Voilà, nous sommes certains que tu adhèreras pleinement à ce sympathique programme qui s’inscrit en ligne directe dans ton combat
pour sauver la planète. Et nous te remercions encore de nous avoir ouvert les yeux.
Tes parents qui t’admirent et qui t’aiment.
(courrier écrit sur du papier recyclé)
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Toujours à propos d’écologie...
Billet d’humeur d’une vieille dame

A la caisse d'un supermarché, une vieille dame demande un sac en plastique pour ranger ses achats.
La jeune caissière lui reproche de ne pas se mettre à l'écologie et lui dit :
- " Votre génération ne comprend tout simplement pas le mouvement écologique. Seuls les jeunes vont payer pour la vieille
génération qui a gaspillé toutes les ressources !"...
La vieille femme s'excuse auprès de la caissière et explique :
- Je suis désolée, il n'y avait pas de mouvement écologiste de mon temps."
Alors qu'elle quitte la caisse, la mine déconfite, la caissière ajoute :
- "Ce sont des gens comme vous qui ont ruiné toutes les ressources à nos dépens. C'est vrai, vous ne considériez absolument
pas la protection de l'environnement dans votre temps’’.
Alors, un peu énervée, la vieille dame fait observer :
- A cette époque on retournait les bouteilles de verre. Le magasin les renvoyait à l'usine pour être lavées, stérilisées et
remplies à nouveau. Les bouteilles étaient recyclées, mais on ne connaissait pas le mouvement écologique.
Elle ajoute :
- De mon temps, on montait l'escalier à pied : on n'avait pas d'escaliers roulants et peu d'ascenseurs. On ne prenait pas
sa voiture chaque fois qu'il fallait se déplacer de deux rues : on marchait jusqu'à l'épicerie du coin. Mais, c'est vrai, on ne
connaissait pas le mouvement écologiste.
On ne connaissait pas les couches jetables : on lavait les couches des bébés.
On faisait sécher les vêtements dehors sur une corde
On avait un réveil qu'on remontait le soir.
Dans la cuisine, on s'activait pour préparer les repas ; on ne disposait pas de tous ces gadgets électriques spécialisés
pour tout préparer sans efforts et qui bouffent des watts autant qu'EDF en produit.
Quand on emballait des éléments fragiles à envoyer par la poste, on utilisait comme rembourrage du papier journal ou
de la ouate, dans des boîtes ayant déjà servi, pas des bulles en mousse de polystyrène ou en plastique.
On n'avait pas de tondeuses à essence autopropulsées ou auto-portées : on utilisait l'huile de coude pour tondre le gazon.
On travaillait physiquement ; on n'avait pas besoin d'aller dans un club de gym pour courir sur des tapis roulants qui
fonctionnent à l'électricité.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
On buvait de l'eau à la fontaine quand on avait soif.
On n'utilisait pas de tasses ou de bouteilles en plastique à jeter.
On remplissait les stylos dans une bouteille d'encre au lieu d'acheter un nouveau stylo.
On remplaçait les lames de rasoir au lieu de jeter le rasoir entier après quelques utilisations.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologiste.
Les gens prenaient le bus, le métro, le train et les enfants se rendaient à l'école à vélo ou à pied au lieu d'utiliser la
voiture familiale et maman comme un service de taxi 24 H sur 24.
Les enfants gardaient le même cartable durant plusieurs années, les cahiers continuaient d'une année sur l'autre, les
crayons de couleurs, gommes, taille- crayon et autres accessoires duraient tant qu'ils pouvaient, pas un cartable tous les ans et
des cahiers jetés fin juin, de nouveaux crayons et gommes avec un nouveau slogan à chaque rue.
Mais, c'est vrai, on ne connaissait pas le mouvement écologique !
On n'avait qu'une prise de courant par pièce, et pas de bande multiprises pour alimenter toute la panoplie des accessoires
électriques indispensables aux jeunes d'aujourd'hui.
Alors , ne viens pas me contrarier AVEC TON MOUVEMENT ÉCOLOGISTE !
Tout ce qu’on regrette, c’est de ne pas avoir eu assez tôt la pilule, pour éviter d’engendrer la génération des jeunes ânes
comme vous, qui s’imaginent avoir tout inventé, à commencer par le travail, qui ne savent pas écrire dix lignes sans faire vingt
fautes d’orthographe, qui n’ont jamais ouvert un bouquin autre que des bandes dessinées, qui ne savent pas qui a écrit le Boléro
de Ravel… (pensent même que c’est un grand couturier), qui ne savent pas mieux où passe le Danube quand on leur propose
Vienne ou Athènes, et j’en passe et des meilleures, mais qui croient tout de même pouvoir donner des leçons aux autres, du
haut de leur ignorance crasse !
ALORS ZUT!!! ma fille ...

Ouf ! Ce n’est peut-être pas d’actualité
Mais çà fait un bien fou, vous ne trouvez pas?

Fini pour 2019,
La suite au prochain numéro, peut-être…
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Dans l’œuvre poétique de Christine CLAIRMONT
(vingt-trois recueils à ce jour), TERRAMOUR occupe une
place prépondérante.
Alors que ses premiers recueils s’attachaient uniquement à un
style d’écriture (classique, néo-classique ou fantaisiste),
l’auteur a réuni dans ce livre, publié pour la première fois en
1990, des poèmes au style plus varié. Le message est clair :
c’est l’inspiration qui a guidé le poète vers différents modes
d’expression.
Le seul point commun, l’Amour, Amour des éléments, des
végétaux, des minéraux, des saisons dans la première partie.
Empathie et compassion dans la deuxième partie face
aux malheurs du monde. Puis l’auteur glisse vers l’imaginaire
dans la partie suivante, et enfin vers l’amour de l’écriture dans
la dernière partie.
« L’Amour, c’est beaucoup plus que l’Amour » disait Stendhal.
Laissons-nous donc entraîner dans le sillage de ce poète qui
veut croire encore à la bonté des humains, à la beauté de la
création.

son 17ème roman,
Dans « Le crépuscule des Justes », Georges-Patrick Gleize entrecroise les
époques et les générations à la rencontre d’un homme qui cherche son passé
pour mieux construire son avenir.
Toujours fidèle à son terroir, il nous entraîne cette fois entre Aude et Ariège,
dans le petit village de Sainte Colombe sur L’Hers, au bord du Lac de
Montbel.
A l’aube de la quarantaine, Roger Darmon aimerait savoir d’où il vient pour
savoir où il va. Il n’a pas connu son père, sur lequel sa famille maternelle lui
a laissé entendre le pire.
Quand il tombe sur une coupure de presse des années soixante évoquant la
mystérieuse disparition de François Darmon, dont on a retrouvé la voiture
incendiée près du village de Sainte-Colombe, Roger décide de partir en
Ariège mener son enquête.
Rapidement, il apprend que son père, juif, était arrivé dans la région à sept
ans, après l’arrestation de ses parents par la Gestapo à Paris. À la ferme de
la Borde Blanche où il avait trouvé refuge, le petit garçon avait échappé à
une rafle. C’est le couple d’instituteurs du village qui l’avait recueilli et élevé.
Roger ne comprend pas. Tous ceux qu’il interroge évoquent un homme
charmant, intelligent. Rien, en tout cas, n’explique le mépris dans lequel sa
famille maternelle tenait son père. Et encore moins sa disparition. Pour
connaître la vérité, Roger devra ressusciter les fantômes du passé.
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L’auteure, Fabienne Henry, est une collègue,
professeur de mathématiques agrégée et spécialisée dans la problématique
d'enfants hors normes mais scolarisés.
Voici la présentation de cet ouvrage par la MGEN
« Mon enfant est différent ?
Le guide et les outils indispensables pour l'accompagner.
Dès qu'un enfant n'entre pas dans la norme parce que précoce, hyperactif,
ʺdysʺ ou encore autiste, les parents sont désarçonnés par une multitude de
questions : qu'est-ce qu'a mon enfant ?
Qui peut m'aider ? Quels sont mes choix possibles ?
Comment effectuer mon dossier ?
Combien de temps ça prend et combien ça coûte ?
Quels sont les recours possibles ? Etc.
Ce guide, conçu par une enseignante spécialisée,
répond à leurs interrogations de manière compréhensible et pratique.
Il les aide à se repérer dans un labyrinthe scolaire, administratif et médical. »
Les artistes Franck Legendre artiste peintre et Jean-Louis Aubert chanteur compositeur ont participé à la réalisation de ce guide.

D’après Claude MARIN

Titre : L'exil éternel
Auteur : Angela ROHR
Editeur : Les Arènes
Titre : Vous allez commettre une terrible erreur
Auteur : Olivier SIBONY
Editeur : Flammarion ( collection Clé des champs )

Nous avons tous, un jour ou l'autre, été étonnés par
les décisions prises par des personnes jugées intelligentes.
Sans compter celles que nous avons prises et qui se sont
révélées, plus tard, erronées voire désastreuses.
C'est à l'analyse des processus conduisant à ces décisions
que l'auteur s'est livré.
Il passe en revue les erreurs les plus fréquentes, les
classe, et aboutit à une typologie des biais.
A l'aide d'exemples concrets, il nous montre le chemin
qui conduit à prendre de bonnes décisions.
A nous de prendre ce chemin.

L'auteur, médecin d'origine autrichienne, a rejoint l'URSS
par conviction politique.
Après l'invasion du pays par la Wehrmacht, elle fut envoyée au
goulag pour cinq ans ( qui se transformèrent en seize ans ).
Elle nous décrit, sans fioritures, ce que fut la vie
concentrationnaire de ces femmes, prisonnières de droit
commun et prisonnières politiques mêlées.
On entre dans un univers glaçant où l'on voit à l'oeuvre une
administration aux ordres et les individus les plus abjects.
Un des meilleurs livres jamais écrits sur le goulag d'après le
conservateur du musée de l'association mémoriale à Moscou.
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Titre: Tableau noir
Auteur : Jean-Paul BRIGHELLI
Editeur : Hugo Doc
L'auteur, agrégé de lettres, a enseigné à tous les niveaux
du collège et du lycée. Il connaît l'Ecole de l'intérieur pour
avoir journellement côtoyé des élèves. Son jugement sur l'Ecole
et ses programmes est, hélas !, sans exagération.
Il analyse les décisions qui ont conduit au désastre que nous
connaissons aujourd’hui et renvoie chacun à ses responsabilités
( politiques, pédagogistes, experts autoproclamés,…) .
Et, comme il l'écrit dans son préambule :
« pour anéantir une grande idée, confiez-la à un petit
comptable ».
A lire absolument

Titre: LONDRES-VICHY : liaisons clandestines
Auteur : Pierre ABRAMOVICI
Editions du Nouveau Monde
L'auteur est à la fois historien et journaliste d'investigation.
Il nous dévoile une part d'histoire secrète que chacun, en
Angleterre comme en France, cherche à cacher.
Entre 1940 et 1943, pas moins de 200 fonctionnaires
vichyssois travailleront en Angleterre, au Consulat Général
( dont les bureaux à Londres ne sont pas très éloignés de ceux
du général de Gaulle ), dans 17 autres consulats ou dans neuf
missions commerciales.
Mais ne dévoilons pas les détails de ces transactions
secrètes (!).
La morale de tous ces évènements est résumée dans la
célèbre phrase de Lord PALMERSTON, premier ministre du
Royaume-Uni au XIXéme siécle :
« l'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis permanents.
Elle n'a que des intérêts permanents ».

2019 n’a pas vu de naissance dans les familles des membres de notre conseil d’administration
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Nous avons appris les décès de
Monsieur Georges BECQ de Foix
Chevalier des Palmes Académiques
Madame Marthe LARROQUE de Foix
Chevalier des Palmes Académiques
Monsieur Maurice PIQUEMAL de Montjoie
Chevalier des Palmes Académiques
Monsieur Gilbert SOULA
Officier des Palmes Académiques
Les membres du Conseil Consultatif de la Section AMOPA de l’Ariège renouvellent à leur
famille leurs sincères condoléances.

Marthe LARROQUE était une personnalité bien connue à FOIX. Toute sa carrière professionnelle s’est déroulée à
l’Inspection Académique. L’implication sans faille dans son travail et son action citoyenne lui ont valu la reconnaissance
de ses supérieurs hiérarchiques qui lui ont décerné les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
Elle était une petite cousine du célèbre musicien Gabriel FAURÉ dont elle collectionnait les photos ainsi que les
articles qui paraissaient à son sujet.
Elle aimait beaucoup l’AMOPA. Elle était très fière de montrer à ses amis venus lui rendre visite la médaille qui avait été
remise à son grand-père : médaille d’officier d’Académie sertie de nombreuses pierres précieuses: un véritable bijou.
Avec le départ de Marthe LARROQUE, l’AMOPA a perdu une adhérente fidèle.

Gilbert SOULA s’est éteint à l’âge de 77 ans laissant sa famille et de nombreux amis dans la peine.
Formé à l’École Normale de FOIX, ce passionné fut très vite détaché à la maison d’enfants à caractère sanitaire Georges
LAFEU au col des Marrous dont il fut le Directeur jusqu’aux années 80.
Sous son impulsion, cet établissement prit très vite une dimension nationale grâce à la pédagogie adaptée qu’il avait mise en
place mais aussi grâce à la qualité des soins prodigués aux enfants souffrant de maladies respiratoires. Des enfants de toutes
les régions de France y étaient accueillis.
Militant laïque depuis toujours, il était de toutes les luttes contre tout ce qui pouvait porter atteinte à l’École Publique
et Laïque. Il a redonné vie à l’Association « La Libre pensée » en Ariège dans laquelle il milita jusqu’à la fin de sa vie.
Grand amoureux de la nature, il connaissait la montagne comme sa poche tant il l’avait parcourue à la poursuite du gibier
qu’il prélevait avec parcimonie.
Ses nombreux amis regrettent cet humaniste défenseur acharné des valeurs de la République, cet amoureux de la nature qui
savait transmettre aux jeunes générations tout ce que sa longue expérience lui avait appris.
Son engagement dans son métier de Directeur d’Établissement Spécialisé, son engagement pédagogique sans faille au sein
de l’Éducation Nationale lui ont valu la distinction d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
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