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Un an maintenant que nous subissons la dure loi de ce virus tenace. Notre quotidien, nos
habitudes, nos activités en ont été profondément perturbés et modifiés. Nous vivons une crise sanitaire
des plus terribles que nous ayons connues et devant laquelle notre médecine moderne a bien du mal à
trouver les mesures efficaces pour nous protéger. Aussi, restons prudents, appliquons sérieusement les
gestes barrières en attendant un avenir meilleur.
Profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré
et œuvrent durement pour protéger notre santé.
Depuis le mois de mars 2020, la section AMOPA-09, pour respecter les règles sanitaires prises
afin d’éviter la propagation du virus, a suspendu ses réunions mensuelles. L’assemblée générale ainsi
que la remise des prix du concours de Défense et Illustration de la Langue Française n’ont pu avoir
lieu. Notre sortie à GRUISSAN, journée conviviale prévue au mois de juin a dû être supprimée. Bref,
toutes les activités statutaires, culturelles, conviviales inscrites au calendrier de la section ont été
supprimées, reportées ou réalisées différemment.
Ainsi, pour remettre les prix du concours de Défense et Illustration de la langue Française,
une délégation du bureau s’est rendue dans tous les établissements qui ont participé pour présenter les
Palmes Académiques aux élèves et remettre un lot de livres à la bibliothèque ou au CDI.
L’Assemblée Générale de 2020 qui revêt pourtant une grande importance puisqu’elle doit
procéder à l’élection d’un nouveau bureau, n’a pu avoir lieu à cause des contraintes sanitaires.
Aussi, conformément à nos statuts, nous avons eu recours au vote par correspondance.
Le dépouillement de cette élection a eu lieu le 29 mars 2021. Vous trouverez les résultats de cette
élection ainsi que la composition du nouveau bureau à la page 40 de ce bulletin.
Nous ne pourrons pas réunir les adhérents pour cette Assemblée Générale 2020. Mais l’ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020, complétée par le décret n° 2020-418 du 10 avril suivant, portant
adoption des règles de réunion et de délibération des assemblées des instances associatives, permet de
tenir cette assemblée générale sans que les membres participent physiquement à la séance.
Vous trouverez dans ce bulletin le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier
soumis à votre jugement. Il vous suffira de nous renvoyer la fiche retour complétée par votre vote pour
chacun des rapports ainsi que vos remarques et suggestions.
Pour conserver la tradition, le bulletin annuaire de 2020 a été réalisé. Comme chaque année, il
retrace fidèlement les activités de la section au cours de l’exercice écoulé et joue pleinement son rôle de
liaison entre tous les adhérents et aussi avec les élus et de nombreux responsables départementaux qui
partagent les valeurs des Palmes Académiques.
Pour 2021, nous ferons le maximum, malgré les difficultés du moment pour communiquer avec
vous, nos fidèles adhérents et sympathisants. Souhaitons qu’à la rentrée de septembre, nos activités
habituelles puissent reprendre et qu’un lien plus concret puisse à nouveau relier tous les Amopaliens
ariégeois.

Jean GALLARDO
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La COVID 19 a mis un « coup d’arrêt » aux activités de
l' AMOPA 09 dès la fin du 1er trimestre.
Le 16 janvier a eu lieu une réunion du Conseil
d'administration avec le tirage des rois et le 6 février
une réunion de bureau.
L'AMOPA a réalisé quatre temps forts cependant :
le 30 janvier 2020 à la Salle Isabelle Sandy de
l'Estive de FOIX, une soirée avec Olivier de
Robert :
« Contes à ne pas dormir, même debout ... »
Cette soirée a connu un franc succès avec 114 entrées.
le 31 janvier 2020, à l'Estive, à l'invitation de
l'Association de Création Artistique et Littéraire
d'Ariège (ACALA), la remise des prix littéraires aux auteurs ariégeois, avec Olivier de
Robert en maître de cérémonie.
Quatre prix sont remis dont celui de la Poésie pour
lequel trois membres de l'AMOPA09 constituaient le
jury. Ce prix décerné par la ville de Foix, d'un montant
de 300€, est attribué à Francis Lagarde (Raoul Paul
Terre).
L'AMOPA09 au cours de cette cérémonie, a remis un
prix spécial AMOPA à Clément Delamarche pour la
qualité de son recueil de poésies.
le 26 février 2020, a eu lieu la journée « Prestige »,
* avec une conférence de Paul Garrigues, président
de l'association « Sur les pas d'Adelin Moulis »,
concernant Adelin Moulis, sa vie et ses travaux.
* avec la remise des décorations à 8 chevaliers et 3
officiers.
* ainsi qu’avec notre traditionnel repas convivial.
la remise des prix du Concours de Défense et
Illustration de la langue française s'est faite en
décembre dans les établissements en comité
restreint, dans les écoles et dans les CDI pour les
collèges et lycées.
La crise sanitaire nous a contraints à suspendre les
réunions, à annuler le voyage à Gruissan (28 mai).
Le concours de récitation a été annulé.
Par délégation Irène DELLERBA DURAN
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Du 30 janvier
UNE SOIRÉE RÉCRÉATIVE AVEC Olivier de ROBERT
La section AMOPA de l’Ariège a décidé d’inviter ce conteur pour animer une soirée dont il a le secret.
Accueil d’Olivier de ROBERT devant un public nombreux par le Président de l’AMOPA
« Mesdames et messieurs, dans le cadre de ses actions
culturelles, la section AMOPA de l’Ariège a souhaité
partager avec vous un moment animé par le conteur Olivier
de ROBERT.
Naturellement sportif, Monsieur de Robert a longtemps été
accompagnateur de montagne.
A ce titre, il a arpenté notre département de long en large (il
a même relié les lieux historiques de notre territoire en
ULM) et a rencontré au cours de ses périples des personnes
de "l’ancien temps" qui avaient vécu une grande partie de
leur vie sans la télévision et qui connaissaient de nombreux
contes et légendes de notre département transmis oralement par les grand-mères le soir à la veillée.
Historien de formation, Monsieur de Robert a su écouter ces récits dans lesquels on ne sait pas où s’arrête
l’histoire et où commence la légende. Il les a tout simplement écrits, actualisés, transformés au goût du jour.
Il a aussi enrichi ces recueils de textes personnels plus savoureux les uns que les autres.
Pour que le plus grand nombre d’entre nous en profite, il a eu l’idée pour notre grand bonheur de nous les
raconter.
Un conteur, c’est d’abord une voix, c’est le regard qui vous guide dans le dédale des émotions et des
sentiments, c’est le geste qui soutient le texte, c’est savoir quand on doit suspendre la voix au moment le plus
terrible de l’histoire puis soulager les auditeurs en continuant d’une voix douce, presque sur le ton de la
confidence. Un conteur c’est, c’est,…
Monsieur de Robert possède naturellement tous ces talents qui font de lui un conteur dont la renommée a
largement dépassé les frontières de notre département.
Monsieur de Robert, en ces temps où la morosité, la mélancolie, la tristesse gagnent de plus en plus nos
campagnes et nos villes, faites-nous passer un moment agréable dans la joie, les rires et la bonne humeur...
Le conteur vu par Olivier de ROBERT lui-même:

Sur scène avec Valentin
(enfant pris dans le du public)

« Ce n’est jamais que dire avec lenteur ce qui pourrait être résumé
en quelques mots.
C’est prendre le temps de suivre les chemins buissonniers du rire et
du rêve, ceux qui vont en mille détours des lèvres aux cœurs.
C’est cela que j’aime : prêter ma voix aux taiseux qui savent les
choses essentielles et n’en disent rien ou presque, de peur de
déranger.
Tricoter des bouts de phrases toutes simples pour finir par dire les
grandes vérités, celles qui viennent du fond de l’âme humaine. »

Avant le spectacle, la
salle se remplit...
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En 2019, L’ACALA (Association de Création Artistique et Littéraire de l’Ariège)
a organisé un concours réservé aux auteurs ariégeois.
« Ce concours est organisé pour récompenser les meilleurs ouvrages parus en 2019
et mettre à l'honneur les auteurs ariégeois, et à travers eux toute la filière littéraire
du département : écrivains publics et correcteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires,
associations et clubs de lecture, médiathèques et lecteurs. »
La remise des prix s’est déroulée le 31 janvier 2020 salle Isabelle SANDY à
FOIX.
Le conteur Olivier de ROBERT avait passé pour la circonstance le costume
de maître de cérémonie.

Le Prix du meilleur roman, recueil de nouvelles et conte pour adultes, sera
attribué par le Conseil Régional d'Occitanie .

Le prix du meilleur documentaire sur l'Ariège, attribué par le Conseil
Départemental de l'Ariège sur proposition des libraires ariégeois.

Le Prix du meilleur recueil de poésie, attribué par la ville de FOIX
sur proposition d'un jury composé de membres de l'AMOPA 09
(Association des membres des Palmes Académiques) .

Le Prix du meilleur livre pour la jeunesse, attribué par la ville de PAMIERS
sur proposition des jeunes lecteurs (écoles et Alae) encadrés par le personnel
de la Médiathèque de Pamiers.

Le jury de l'AMOPA 09 a eu un « coup de coeur » pour Clément Delamarche,
auteur de « La plume enchantée », un petit livret de 12 pièces, une « belle
construction des poèmes, rehaussée par la musicalité des mots et magnifiquement illustrée » selon notre président Jean Gallardo.
L'ACALA a pris en charge l'édition de ce recueil, l'AMOPA a remis un prix
de 150€ à Clément.
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Louise, la jeune sœur de Clément a bien voulu nous
lire quelques extraits de « Lune de septembre »

Prix de la ville de FOIX pour les Recueils de Poêmes
10 participants, 11 recueils

Raoul Paul TERRE a obtenu le premier prix
pour son recueil
Deux mots à dire : Bien/Mal
Publié chez ACALA.
Madame GIROUX, Présidente
du jury AMOPA, présente le
lauréat.
Monsieur MELER pour la ville
de FOIX se prépare à remettre
le prix à Monsieur TERRE.

Clément DELAMARCHE

En marge du concours du meilleur recueil de poésie publié en 2018, le
bureau de la section AMOPA de l’Ariège a décidé de décerner un prix
coup de cœur à Monsieur Clément DELAMARCHE pour son recueil de
poèmes « La Plume Enchantée ».
Un prix pour encourager cet amoureux de la langue française, cet
amoureux des mots et de leur musicalité, cet amoureux aussi de la
lecture, de l’écriture, de la création dans la voie de la poésie.
Dans ses poèmes transparaissent son imagination, ses émotions, ses
désirs et toute sa sensibilité.
Je crois savoir que son recueil référencé à la médiathèque de Foix
se trouve sur le même rayon que les œuvres de Verlaine, Rimbaud et
Baudelaire qui sont ses auteurs préférés.
Je souhaite que ce prix l’encourage à continuer dans cette voie de
l’écriture et à nous régaler encore longtemps de beaux textes.
Félicitations…

Jean GALLARDO
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la reproduction d’une page de son album
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Le mercredi 26 février 2020
Salle Isabelle SANDY à FOIX

En première partie
Conférence de Paul GARRIGUES
Adelin MOULIS : Poète et Historien Ariégeois
Né le 20 juin 1896 au Hameau de Fauché, commune de Fougax et Barrineuf
Décédé le 4 mai 1996 à Mazères
Paul Garrigues, passionné d’histoire locale, des us et coutumes de nos campagnes au cours des 2 siècles
derniers, a trouvé dans l’œuvre d’Adelin MOULIS de quoi satisfaire sa curiosité.
Cet Ariégeois célèbre, surnommé le chantre de l’Ariège a passé sa longue retraite à écrire.
Voici ce que l’on peut trouver dans ses biographies :

Adelin MOULIS est LE chantre de l’Ariège. Nul, mieux que lui, n’a
su parler des enfants célèbres et des beautés de ce département, de
ses églises, de ses châteaux, de ses monuments, de ses coutumes et
de ses traditions.
« Songez que cet homme a écrit :
· une cinquantaine de livres sur l’Ariège,
· plus de cent contes en langue d’oc,
· près de cent quarante poèmes,
· une quarantaine de légendes, créées ou ressuscitées,
· des centaines d’articles de journaux,
et toujours pour célébrer une personnalité, un lieu ou une coutume
de l’Ariège.

Ses livres les plus connus figurent désormais parmi les grands classiques concernant l’Ariège comme :
· Vieux sanctuaires ariégeois,
· L’Ariège et ses châteaux féodaux,
· Montségur et le drame cathare,
· Visages d’Ariège,
· Traditions et coutumes de mon terroir,
· Dictionnaire Languedocien-Français,
· Dictionnaire Français-Languedocien.
Enfin en 2001, son œuvre majeure, « le Dictionnaire Biographique et Généalogique des Ariégeois », a pu être
édité. C’est un « monument » de près de mille pages en deux volumes, qui comporte plus de 700 notices sur
des personnalités et des familles ariégeoises.
Il reste encore quelques textes manuscrits qui verront probablement le jour dans les années à venir. »
Simonne PONS MOULIS
Février 2003
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Pour terminer, ces louanges sous forme de vers sont de la plume de Monsieur Gilles CASTROVIÉJO
« Poète, historien, folkloriste, grand défenseur de la langue d’Oc,
Merci pour vos écrits ; que le temps les protège
Qu’ils brûlent comme feux dans le ciel de l’Ariège !
Merci pour vos travaux, merci Monsieur MOULIS
Grâce à vous on connaît l’Ariège de jadis
Et le soir on entend, dans nos petits villages,
La voix de nos aïeux monter du fond des âges. »
On comprend que cet Ariégeois célèbre ait pu captiver Paul GARRIGUES et Henri AUSSAGUES nos deux
historiens locaux. Nul doute qu’après cet hommage, vous serez nombreux comme eux à chercher dans les pas
d’Adelin MOULIS comment vivaient nos ancêtres ariégeois au cours des deux siècles derniers.

Deuxième partie
Après l’accueil des personnalités, des récipiendaires et de leurs parrains, la cérémonie de remise des
décorations a été déclarée ouverte.
Récipiendaires

Parrains / Marraines

Grades

Monsieur

ARSÉGUEL Patrick

Monsieur MÉLER Norbert

Chevalier

Monsieur

BELHASSEN Loutfi

Madame CLARAC

Chevalier

Madame

BOUCHÉ Annick

Madame LE HOUADEC

Chevalier

Monsieur

CAMPOS Philippe

Madame MÉDA Jacky

Chevalier

Madame

CHODOROWSKI Isabelle

Madame TOKHTCHOUKOV Anne

Chevalier

Monsieur

LAFITTE Hervé

Monsieur HANCTIN

Chevalier

Monsieur

ORTUNO Sébastien

Madame LE HOUADEC

Chevalier

Madame

PORCHET Sandrine

Madame LE HOUADEC

Chevalier

Monsieur

CAPÉRAN Patrick

Monsieur MASON Michel

Officier

Madame

DE SMIDT Sonia

Monsieur MAZZONETTO

Officier

Monsieur

HANCTIN Lionel

Monsieur GALLARDO

Officier

Madame

FLORENTIN Danick

Décorée à la mairie d’Aulus les
Bains le 05/02/2020 par M. le
Maire d’Aulus, M. Lazzaro et
M. Gallardo
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Les nouveaux promus

Avec leurs parrains
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Quelques photos de la troisième partie...
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Magnifique fresque peinte sur le mur de la salle des
fêtes : les porteurs de glace

Madame FORENTIN Danick a été nommée
chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques avec
la promotion du 14 juillet 2019.
Professeur d’Histoire au Collège de SEIX, elle a,
avec ses élèves effectué un gros travail de mémoire
sur les juifs assignés à résidence à AULUS pendant
la deuxième guerre mondiale.
Un musée très intéressant retrace cette page noire de
notre histoire.
Donc, le 5 février 2020, le président de la section
AMOPA-09 accompagné du Secrétaire et du Secrétaire adjoint se sont rendus à la mairie d’AULUS
pour parrainer cette cérémonie très émouvante.

Un grand bâtiment magnifiquement rénové
abrite la mairie, l’école, le musée, et une grande salle
des fêtes. C'est dans cette dernière que Monsieur
VEYSSIÈRE maire de la commune nous a reçus
chaleureusement.
Avait été invité pour l’occasion Monsieur
ALMUDEVER (101 ans) avec son drapeau Républicain espagnol. Après avoir été blessé, il a rejoint en
1938 les Brigades internationales.
Il a pris sa retraite en Ariège.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux
amis.
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Madame FLORENTIN entourée par ses deux
Parrains :
Monsieur VEYSSIÈRE maire d’AULUS
Et Monsieur LAZAROO Président de
l’Association des amis de la fondation
pour la mémoire de la déportation.

Monsieur LAZAROO ce jour-là avait revêtu
plusieurs costumes :
Celui de photographe chargé d’immortaliser ce
grand moment chargé d’émotion
Et celui de parrain de la récipiendaire.
Il est le compagnon dans la vie, de
Madame Danick FLORENTIN.

Cette belle cérémonie s’est terminée par un somptueux apéritif-dinatoire où chacun a pu se
faire une idée de la qualité des produits bio locaux.
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CONCOURS 2019 - 2020

En cette période de crise sanitaire sans précédent, la section AMOPA de l’Ariège a dû supprimer de
nombreuses activités.
Ainsi, la cérémonie de remise des prix de notre concours qui devait se tenir le mercredi 3 juin 2020 a été
annulée.
De nombreux établissements ont participé à ce concours de promotion de la Langue Française et nous ne
pouvions pas laisser cette participation sans réponse.
Aussi, avec le soutien financier de la Caisse d’Epargne que je remercie bien vivement pour avoir maintenu
son aide substantielle malgré les incertitudes qui pèsent actuellement sur l’économie, nous avons décidé
d’attribuer des prix aux établissements ayant concouru.
La remise des prix n’ayant pu avoir lieu solennellement, les élèves n’ont pas reçu de prix individuels. En
revanche, nous avons attribué à chaque école, collège et lycée un lot de livres destinés à enrichir le centre
de documentation de l’établissement.
Tous les élèves ayant concouru ont reçu un diplôme souvenir pour leur participation à cet événement.
Cette solution a été appréciée par tous, élèves et professeurs. Ils nous ont promis lors de notre passage pour
remettre les lots de livres, qu’ils participeraient aux éditions futures de ce concours.
En ces temps très perturbés, pour les équipes enseignantes et pour les élèves, rien ne doit être simple.
Professeurs et administration, vous arrivez quand même à assurer votre mission d’Éducation, vous méritez
reconnaissance et respect. Dans ces moments difficiles, les membres du bureau de la section AMOPA de
l’Ariège sont à vos côtés et vous assurent de leur reconnaissance et de leur soutien.
Espérons vivement que très bientôt arrivent des jours meilleurs.

Quelques photos prises au cours de la remise des livres dans certains établissements.
De très beaux livres pour le plus grand plaisir des élèves bien sûr mais aussi des professeurs .

A l’école Lucien GORON à FOIX
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Au Collège du Sabarthès à TARASCON

A l’école de MONTOULIEU

Au Lycée Jean DURROUX

Elèves et professeurs

Elèves et membres du bureau de l’AMOPA

Autres établissements ayant participé au
concours et ayant obtenu des lots de livres :
Collège de Mirepoix
Collège du Mas d’Azil
Ecole de Dalou
Ecole de Lasserre
Un très beau livre de mode pour l’atelier de confection de
l’établissement

Ecole de Larroque
Ecole Pamiers Cazalé
17

Le Nouveau Président National Monsieur
POLVENT a souhaité rencontrer les responsables de toutes les sections du territoire français.
Pour Midi-Pyrénées la journée du mercredi 11
mars 2020 a été retenue pour organiser cette
rencontre dans les locaux du Lycée SAINT
EXUPÉRY à BLAGNAC.

Les participants
Claude MARIN
ne figure pas
sur la photo. Il
ne pouvait pas
être à la fois
devant et derrière l’objectif.

Les objectifs de cette journée fixés par Monsieur POLVENT étaient de "renforcer les liens entre toutes
les sections et le siège national, faire connaître les nouvelles orientations, les projets et les enjeux pour
demain. Chacun pourra aussi exprimer ses difficultés, ses attentes et ses propositions.".
Claude MARIN et moi-même, nous nous sommes rendus à cette invitation où nous avons été reçus par
Messieurs POLVENT Président, DORATO Vice-président et CÉLÉRIÉ Trésorier national qui arrivaient tout
droit de l’aéroport.
En ouverture de la réunion, Monsieur le proviseur du Lycée et Madame Michèle DOERFLINGER Présidente
de la section AMOPA-31, nous ont souhaité la bienvenue. Les échanges pouvaient commencer.
En voici un bref aperçu.
Un constat auquel il faudra bien trouver des solutions : la chute dramatique du nombre des adhérents ainsi que
du nombre d’abonnés à la revue violette. Nous devrons tenter de résoudre ce grave problème qui à terme
pourrait mettre en danger notre association.
Comment retrouver les adhérents ? Existe-il des actions culturelles locales ou départementales dont
l’organisation permettrait de fidéliser et de responsabiliser nos adhérents ?
(Si des lecteurs de ce bulletin ont des idées sur le sujet, ils peuvent les communiquer au bureau de la section.
Toutes les remarques seront les bienvenues.)
Parmi les nouveaux projets, il a été décidé de rajeunir notre revue, de la moderniser et de la rendre plus
originale dans sa présentation et ses contenus.
De nouveaux concours seront proposés aux établissements scolaires. En 2020-2021 les élèves pourront se
pencher sur « les tableaux de VASARELLI et les mathématiques »
Pourquoi ne pas imaginer aussi un concours autour du sport à l’école ?
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*Concours départemental de récitation pour les CM1-CM2: les lauréats départementaux pourraient
s’affronter au niveau régional.
*Enfin, le Prix du chef d’œuvre pour les classes de CAP et de Bac-Pro. L’épreuve consisterait à
présenter oralement le chef d’œuvre réalisé en classe, devant un jury.
Gestion des adhérents. Un fichier central a été mis en place pour gérer plus facilement la collecte des
adhésions et le fichier des adhérents: Inscription rapide des nouveaux, radiation de ceux qui ont choisi de
quitter l’association… . Ce fichier sécurisé sera mis régulièrement à jour par un responsable désigné au niveau
de chaque section.
Un gros effort reste à faire au niveau de la communication. Au national, il a été décidé de développer et de
moderniser le site internet.
Tous les participants ont trouvé les travaux de cette matinée très riches et réconfortants. Dans toutes les
sections, nous affichons les mêmes réussites mais aussi hélas les mêmes lacunes.
Nous avons pu mesurer l’importance du chantier qui s’ouvre devant nous et que nous sommes condamnés à
réussir.
A midi, le repas copieux et excellent a été pris en commun au restaurant du lycée. Les échanges ont continué
autour des tables bien garnies.
L’après-midi, visite guidée des ateliers du Lycée

Vue de l’immense hangar qui abrite les ateliers.
Environ 150 lycéens se forment aux métiers
spécifiques de l’aéronautique: maintenance, entretien,
montage des structures, câblages, gestion assistée par
ordinateur…
Ils apprennent leur futur métier en appliquant la
théorie reçue en cours sur de vrais avions à l’abri dans
ces ateliers gigantesques.
Le sérieux dans ces apprentissages garantit la sécurité
des matériels volants.

Nous avons passé un après-midi bien agréable et enrichissant dans un univers qui ne nous est pas coutumier.

Jean GALLARDO
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Les restaurateurs et les bouchers d’autrefois savaient, depuis les temps immémoriaux, que le froid
conservait plus longtemps viandes et aliments divers. Ne dit-on pas :" ces denrées sont fraîches" pour constater
qu’elles ont conservé leurs belles couleurs d’origine et elles sont donc appétissantes. Cependant en été, quand
le thermomètre s’emballait, il était difficile à ces commerçants, malgré leur bonne volonté, de garantir à leurs
clients des produits d’une fraîcheur irréprochable. Il fallait trouver une solution pour produire naturellement du
froid. Le principe était connu depuis longtemps. Il suffisait d’enfermer les viandes et les plats cuisinés, les
boissons, dans un local exigu sur un lit de glace. Mais où trouver de la glace en plein été?
Les versants nord des sommets pyrénéens abritaient au-dessus de 2500 mètres d’altitude de nombreux
névés formés au cours de l’hiver dans des cirques où le vent entassait la neige qui devenait un petit glacier. En
1870, l’ensemble de la chaîne Pyrénéenne comptait environ 40 Km² de névés (en 2000 il n’en restait plus que
5 km²) Donc au XIXème siècle, la glace ne manquait pas là-haut sur la montagne, mais il fallait aller la
chercher.
Pour les populations pyrénéennes très pauvres, toujours en quête de nouvelles activités pour ajouter un
supplément aux maigres revenus de la ferme, aller sur la montagne qu’ils connaissaient comme leur poche,
chercher de la glace ne constituait pas une tâche insurmontable. Ainsi sont nés les porteurs de glace.
En Ariège les plus célèbres furent ceux d’AULUS dans le Couserans qui montaient sur les névés qui
habillaient les faces nord des sommets environnants : Mont ROUCH, VALIER…
Ces hommes connaissaient bien la montagne. La glace ayant horreur du
soleil, c’est de nuit que se déroulait "le voyage au glacier".
Sans aucun éclairage, les porteurs perchés sur leurs ânes ou leurs
mulets montaient tant que les chemins étaient bien tracés et sans danger
pour les animaux. Avant de prendre les sentiers escarpés souvent
recouverts d’éboulis, les hommes attachaient leurs bêtes et continuaient
à pied jusqu’au névé.
Plus de 3 heures de montée. Il fallait maintenant préparer la glace pour le
grand voyage. Avec une sorte de hache, ils taillaient un bloc de forme
parallélépipédique d’environ 30 kg, l’enveloppaient dans une toile et le
glissaient dans un sac solide en toile de jute.
Ensuite, le sac était bourré de sciure de bois qui savamment disposée
autour du bloc de glace constituait une carapace isolante et protectrice
contre la chaleur de l’air ambiant.
Enfin, sans perdre de temps, le sac fixé sur le dos par de larges et solides
bretelles, les hommes lourdement chargés se lançaient dans une descente
périlleuse, surtout s’il avait plu.
Les animaux qui attendaient bien sagement le retour de leur maître se voyaient lestés de la précieuse charge et
direction le plus vite possible vers AULUS où les commerçants les attendaient pour mettre leurs denrées et
leurs boissons au frais.
Le voyage durait environ 6 heures (de minuit à 6 heures du matin): trois heures et demie pour monter,
une demi-heure pour préparer le chargement et deux heures pour redescendre.
Les porteurs de glace montaient tous les jours "de la saison" qui commençait à la Saint Jean (24 juin) et
s’achevait fin septembre. De plus, c’est en cette période de l’année, que les travaux de la ferme étaient les
plus nombreux et les plus pénibles : fenaison, moissons…
De retour à la maison, pas question pour ces forçats d’aller se reposer. Les travaux des champs n’attendaient
pas et les temps de récupération étaient très courts. Les porteurs faisaient confiance à la docilité des bêtes. Au
cours de la montée, ils somnolaient bien installés sur le bât de leur âne ou de leur mulet.
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Dans le Couserans, les porteurs de glace fournissaient les boucheries, les restaurants, les cafés de la
vallée. Très vite, un service de transport spécialisé s’est organisé acheminant des blocs de glace jusqu’à
SAINT-GIRONS et même jusqu’à Toulouse.
Deux jours et demi de voyage étaient nécessaires pour acheminer le précieux butin. Une grosse partie de la
glace, même si elle était bien protégée, fondait au cours du voyage. Un bloc de 30 kg au départ ne pesait plus
que 20 kg en arrivant à TOULOUSE.
Cette activité pénible, était fort mal rétribuée ; mais elle représentait un supplément de revenu, bien
modeste certes, qui permettait à ces familles de paysans de survivre.
Au XIXème siècle, on estime qu’environ 70 tonnes de glace quittaient les névés de la montagne pour
alimenter les restaurants de la vallée jusqu’à TOULOUSE.
Ce travail harassant cessa juste après la première guerre mondiale car on a appris à produire du froid
artificiellement. De nombreux montagnards furent délivrés de cette tâche éreintante qui s’ajoutait au dur
labeur de paysans. C’était il y a un siècle à peine.
Bonjour les 35 heures !...

Les glacières de nos jours sont des contenants portatifs aux parois bien
isolées dans lesquel on dépose un bloc sorti du congélateur pour assurer
le froid. On range à l’intérieur de cette boîte réfrigérée les boissons et
les aliments préparés pour le pique-nique par exemple. Qui ne possède
une glacière portative de nos jours?

A partir de la Renaissance, en France de nombreux commerçants en produits
alimentaires, les cuisines de nombreux châteaux et de riches maisons
bourgeoises s’équipèrent de glacières : meubles en bois qui assuraient un
maximum d’isolation thermique.
Le tiroir du haut de ces glacières entièrement revêtu de zinc, recevait les blocs
de glace qu’il fallait renouveler régulièrement et on rangeait les aliments et les
boissons sur les étagères au-dessous.
Dans cet espace, les denrées périssables se conservaient plus longtemps et l’on
pouvait préparer aussi des mets glacés.
Ces meubles glacières étaient les ancêtres de nos réfrigérateurs modernes.
On doit parait-il à Catherine de Médicis (1519-1589) l’engouement pour ces
meubles car ils étaient indispensables à la préparation de sorbets dont elle était
friande.
La seule contrainte, mais non des moindres, c’était de se procurer des blocs de glace.
Cette pratique a largement contribué à développer le marché de la glace venue de la montagne dans les régions
de piémont : la glace ne pouvait pas voyager loin à l’époque.
Dans les zones éloignées des glaciers de la montagne, on construisit des silos destinés à conserver la glace
toute l’année, appelés eux aussi glacières.
Le principe de ces silos qui étaient utilisés pour conserver les produits de la chasse ou de la cueillette
plus longtemps était connu des Russes vivant en Sibérie : un simple trou dans la terre rempli de neige et de
glace servait de garde-manger. Cette pratique avait été mise au point il y a environ 3400 ans en Mésopotamie
où une tablette découverte par les archéologues rappelle les instructions pour construire une glacière.
Donc à partir du XVIIème siècle, de nombreux châteaux, les commerçants des grandes villes s’équipèrent
d’une glacière : installation spéciale pour stocker et conserver la glace toute l’année
Ces glacières étaient de vastes puits, dans lesquels on entassait de la glace récoltée en hiver sur des plans
d'eau étendus mais peu profonds.
Le puits, était généralement construit au nord à l’ombre des murailles, recouvert par un dôme en pierres
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taillées, lui-même recouvert d'un monticule de terre pour assurer une meilleure isolation.
Dans la fosse dont les parois étaient bâties en pierres appareillées, souvent doublées de bois la glace
était isolée du sol par de la paille et des branchages. De même une épaisse couche de paille isolait la surface de
la glace de la chaleur de l’air.
Pour réduire la circulation de l’air dans la glace, des seaux d'eau étaient régulièrement ajoutés, l'eau en coulant
se solidifiait et permettait de combler les vides. L'eau de fonte était collectée dans un puisard creusé sous le
sol du silo constitué de grandes dalles de pierre disjointes. Elle s’évacuait ainsi par infiltration.

Un exemple : la grande glacière du château de Chantilly
avait des dimensions impressionnantes. Jugez plutôt :
9,25 mètres de diamètre et 11 mètres de profondeur. Malgré
toutes les précautions et les soins apportés à l’isolation, on
pouvait perdre par jour jusqu’à 500 kg de glace par fonte
naturelle. Mais comme elle pouvait en contenir six cents
tonnes, elle constituait donc une réserve utilisable plusieurs
années. (De quoi monter plusieurs saladiers de crème.)
Elle fournira en glace les cafés parisiens jusqu’au XIXème
siècle.

Entrée de la grande glacière dans la forêt de Chantilly

Dans le massif de la Sainte Baume dans le Var, on trouve les restes d’une vingtaine de glacières qui
ont stocké la glace destinée à rafraîchir les boissons dans les cafés, à conserver la viande au frais chez les
bouchers, à préparer d’excellents desserts glacés chez les restaurateurs… des villes de Toulon et Marseille
pendant plus de deux siècles.
Avec ses 25 mètres de hauteur dont la moitié enfouie, son diamètre
extérieur de 19,80 mètres et ses murs de 2.5 mètres d’épaisseur, la
glacière de PIVAUT près du petit village de MAZAUGUES, est la
plus impressionnante. Elle pouvait stocker plus de 3 000 mètres
cubes de glace.
Elle a été restaurée par le Conseil Départemental du VAR.
D’accès facile, le site est ouvert aux visiteurs qui trouvent sur place
des panneaux portant toutes les indications historiques et techniques,
à moins qu’ils ne préfèrent pour l’occasion profiter des explications
illustrées de nombreuses anecdotes du guide du musée de la glace de
MAZAUGUES.
Aux alentours de cette énorme tour de stockage, se trouvent de
nombreuses sources. Cette eau pure, était recueillie dans de vastes
bassins dits de "congélation". Ces bassins forment d’immenses marches d’escalier, l’eau étant retenue dans chaque "marche" par des
petites digues bâties en terre et en pierre : les restanques.
La glace était récoltée en hiver. Le réchauffement climatique
ne sévissait pas encore et permettait de transformer la surface des
étangs en épaisse couche de glace
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La coupe de la glacière

Ces plans d’eau sont vastes, environ 5 000 mètres carrés mais très
peu profonds de 15 à 20 centimètres environ (les hommes doivent
pouvoir s’y déplacer à pied pour récolter la glace.)
En hiver, chaque épisode de grand froid permettait de récolter
environ 750 mètres cubes de glace. Il en fallait donc 3 ou 4 pour
remplir la glacière. Lorsque la glace était formée à la surface de
ces étangs, tous les paysans du secteur étaient embauchés pour la
récolte.
Les uns découpaient soigneusement la glace en blocs réguliers,
les autres la charriaient avec des brouettes jusqu’au plan incliné
qui permettait de faire glisser les blocs dans le silo. En hiver, une
soixantaine de personnes travaillaient à récolter, à stocker et
protéger la glace.

Lorsque la glace arrivait au niveau des portes, la glacière était pleine. On recouvrait soigneusement
de paille la précieuse récolte pour parfaire l’isolation et on fermait la lourde porte sur le trésor amassé en
attendant l’été.
La quantité de glace était largement suffisante pour fournir les nombreux clients qui l’utilisaient. Le mois de
juin arrivé, les livraisons commençaient.
Les employés s’affairaient toutes les nuits. Il fallait découper les blocs de glace dans le silo et les
envelopper dans des couvertures et de la paille. Ainsi protégés les pains étaient chargés sur des charrettes et
livrés dans les grandes villes (Toulon, Marseille…)
Les charretiers ne trainaient pas en chemin car ils devaient arriver à destination avant le lever du jour.
Souvent victimes "des excès de vitesse", sans éclairage sur les petites routes de traverse pour arriver plus
vite à destination, les attelages étaient victimes d’accidents parfois très graves.
Ces glacières qui employaient une main d’œuvre importante, ont cessé progressivement leur activité.
Au XIXème siècle, le développement du chemin de fer permit à la glace des névés des Alpes de venir
concurrencer l’activité des glacières de la région. Un peu plus tard, la glace industrielle et surtout l’arrivée
des réfrigérateurs électriques à la portée de toutes les bourses signèrent l’arrêt de l’activité des glacières qui
résistèrent jusqu’aux années quarante avant de jeter l’éponge.

Glacière de PIVAUT
Epaisseur des murs

Principe des plans d’eau de congélation
Ce n’est pas ceux de PIVAUT

Jean GALLARDO
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Christine CLAIRMONT
Poète, Romancière et nouvelliste
Nous a offert ce poème de circonstance
Pour agrémenter notre bulletin annuaire
CONFINEMENT
Les habitants du monde entier
Se confinent dans leur demeure
Pour échapper aux cruautés
De ce virus à la male-heure
Les rues des villes sont désertes,
Regardent voler les oiseaux.
A vingt heures l’on se concerte
Pour remercier les hôpitaux.
Les cloches rompent le silence
Pour redonner aux gens l’espoir.
Certains choisissent un air de danse
Pour chasser les effluves noirs.
Dans le vide, ils ressurgissent
Les souvenirs du temps passé.
Chacun se transforme en Narcisse
Pour retrouver la vérité.
Des blessures veulent crier
Les souffrances qu’on étouffait
Le pouvoir de la volonté
Finalement va triompher.
Le silence et la solitude
Auraient-ils changé notre vie ?
Et le cours de nos habitudes
S’en trouvera-t-il modifié ?
Il est clair que les survivants
Ne seront jamais les mêmes
Dans les derniers jours des mourants :
Le mystère comme un diadème….

Christine CLAIRMONT-DRUOT
30 mars 2020

MON LOUP
Il découvrit dans son antre,
Ses petits silencieux.
Pas un soupir dans leurs ventres,
Ils n’ouvriront plus les yeux
Alors sa gueule brûlante,
S’est refermée dans la nuit.
En plaintes déchirantes
Il a pleuré ses petits.
Il a hurlé mon loup,
Tout seul au fond des halliers.
Il a hurlé, l’homme est fou,
Je suis le dernier.
Tout seul sous la lune blême,
Il a cherché tous les soirs
Sa compagne fidèle.
Sa quête fut sans espoir.
Sur les berges du village,
Elle se balance doucement,
Les griffes vers les nuages,
Le museau plein de sang.
Il a posé son menton
Sur le cœur de son aimée.
Immobile comme un santon,
Le regard atterré.
A la poterne du bourg,
Tous les fusils l’attendaient.
Ils ont claqué tour à tour
Sur son ombre qui passait.
On le trouva au matin,
Comme une gargouille grise
Qui aurait marché sans fin
Jusqu’aux portes de l’église.
Il montrait son front troué
Au Dieu des hommes même
Comme preuve avérée
De la cruauté humaine.
Poème écrit par COLOMBIÈS Morgane
3° Prépa-Métiers au Lycée Jean DURROUX de FERRIÈRES
CONCOURS PLAISIR D’ÉCRIRE 2020
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Et voici le dernier poème que Notre très regretté Doyen nous a fait l’honneur de nous adresser,
peut-être en signe de testament prémonitoire...

L’AMITIE
L’Amitié est un noble sentiment
Qui donne à la vie un certain piment.
C‘est une forme d’amour fraternel,
Que l’on souhaiterait être éternel.
Qu’une franche amitié est choix difficile
Naître éventuellement d’une rencontre futile,
Ou être le fruit d’une longue liaison,
Pour s’apprécier, en toute raison.
Pour être valable, elle doit durer.
Contre jalousie toujours résister.
Un éloignement peut certes la briser,
Une maladresse la minimiser.
Et avec Malraux, nous sommes d’accord :
Aider ses amis, alors qu’ils ont tort.
Et c’est évident, inutile mission,
De les soutenir, quand ils ont raison.
Un réel ami est une douce chose.
C’est La Fontaine, qui ainsi l’expose.
Il cherche vos besoins, au fond de son cœur,
Afin d’assurer tout votre bonheur.
Mais cette amitié a plusieurs degrés,
Convivialité, respect, amitié de plein gré,
Camaraderie et c’est certain,
Pour faire des copines, pour faire des copains.
Et chanter avec Brassens :
Tous n’auraient pas été choisis
Par Montaigne et La Boétie.
Mais ce sont des copains d’abord,
Des copains d’abord.
Et s’ils se trouvaient en détresse,
En lançant des S.O.S.
Pour les aider, ils diraient d’accord.
Les copains d’abord.
Ferdinand Hulsmann
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Trouvé sur internet, auteur inconnu:

LaVie
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.
A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi.
... et le mois est déjà fini....
et l'année est presque écoulée.
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés.
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis
et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ...
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste...
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent...
Mettons de la couleur dans notre grisaille...
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste.
Essayons d'éliminer les "après" ...
je le fais après ...
je dirai après ...
J'y penserai après ...
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que
après, le café se refroidit ...
après, les priorités changent ...
après, le charme est rompu ...
après, la santé passe ...
après, les enfants grandissent ...
après, les parents vieillissent ...
après, les promesses sont oubliées ...
après, le jour devient la nuit ...
après, la vie se termine ...
Et après c’est souvent trop tard....
Alors... Ne laissons rien pour plus tard...
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences,
les meilleurs amis,
la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui... L'instant est maintenant…
Nous ne sommes plus à l'âge où nous pouvons nous permettre de reporter à demain
ce qui doit être fait tout de suite.
Alors voyons si vous aurez le temps de lire ce message et ensuite de le partager.
Ou alors vous le laisserez peut-être pour... "plus tard"...
Et vous ne le partagerez "jamais"
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Et sourions ...

Essayez de trouver les réponses: pas facile !

Révisez vos départements...
Il va falloir vous creuser les méninges !
Connaissez-vous encore les noms des départements français ?
Alors, une petite révision s’impose !
Remplacez les pointillés par le nom d'un département français.
Vous pourrez alors lire phonétiquement une mignonne petite histoire...
Si vous ne trouvez pas, vous aurez la solution en page 30.
Mais faites quand même un effort … avant de regarder les réponses!!!
J'étais assis au bar en train de boire un ............ tandis que je regardais un clochard faire la ...............
Une dame vint s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de ............. et j'en fus impressionné car
je sais que le .........................
Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent .................. et ses
yeux ....................
Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je ................, et
j'acceptai sans crier ................. !
Elle ne perdit pas le ................, nous entrâmes dans sa chambre, et dès notre arrivée, elle se déshabilla.
Ses seins étaient magnifiques, elle les ......................
En fait cette fille était vraiment .................... et l'on s'amusa jusqu'à .........................
L'exercice ça ................., aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du ...................
Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son .................. et me demanda une ..................
que je refusai de payer, trouvant que c'était trop ..................
Elle me fit alors une terrible ................... et je vis dans ses yeux une terrible .....................
A cet instant, j'aurais bien eu besoin d'un ................ car elle me lança son sac au visage et me donna
un coup de pied dans le ..................
Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle .................. qu'on ne l'y prendrait plus.
Pas tout trouvé ? ce n’est pas évident...
La solution se trouve page 30
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EXAMEN de SORTIE du CONFINEMENT:

3 réponses justes sur 10 suffisent pour réussir !
1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ?
2) De quel pays les chapeaux dits panamas proviennent-ils ?
3) De quel animal obtient-on le catgut ?(“boyau de chat” en anglais)
4) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d'Octobre ?
5) De quoi est fait un pinceau « en poils de chameau » ?
6) Quel est l'animal qui a donné son nom aux îles Canaries ?
7) Quel était le prénom du Roi George VI ?
8) De quelle couleur est le roselin pourpré ?
9) D'où viennent les groseilles de Chine ?
10) De quelle couleur sont les boîtes noires à bord des avions commerciaux ?
Réfléchissez bien avant de vérifier vos réponses page 30

Petite Devinette Covid 19

Ah les Vieux !!!
Les amis ça s’est passé hier ! Et c’est sérieux !
Un ami a fait au centre de vaccination sa 2ème injection du vaccin et s'est mis à
voir flou tout le chemin du retour.
En arrivant chez lui, il a appelé le centre de vaccination pour prendre conseil et
demander s’il devait aller voir un médecin, ou se faire hospitaliser.
D’après vous quelle réponse lui a fait le centre des urgences?
Réponse page 30
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Une énigme pour faire travailler nos méninges

Quelques méditations amusantes

J’adore les personnes
qui me détestent...

Car j’ai probablement
quelque chose qu’elles n’ont
pas...
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Fini pour 2020,
La suite au prochain numéro, peut-être…
On lui a répondu de revenir d’urgence au centre de
vaccination
pour reprendre ses lunettes qu'il avait oubliées.

Réponse de la devinette parking

Réponse des urgences:
1) Quelle a été la durée de la Guerre de Cent Ans ? 116 ans

2) De quel pays les chapeaux dits panamas proviennent-ils ? L'Équateur
3) De quel animal obtient-on le catgut ? Des moutons et des chevaux
4) Durant quel mois les Russes fêtent-ils la Révolution d'Octobre ? Novembre
5) De quoi est fait un pinceau « en poils de chameau » ? De poils de petit-gris, un écureuil de Russie
6) Quel est l'animal qui a donné son nom au îles Canaries ? Le chien
7) Quel était le prénom du Roi George VI ? Albert
8) De quelle couleur est le roselin pourpré ? Rouge cramoisi
9) D'où viennent les groseilles de Chine ? De Nouvelle-Zélande
10) De quelle couleur sont les boites noires des avions commerciaux ? Orange
Examen sortie de confinement:
J'étais assis au bar en train de boire un CALVADOS tandis que je regardais un clochard faire la
MANCHE
Une dame vint s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de LOIR et j'en fus impressionné car je
sais que le LOIR ET CHER
Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent SAVOIE et ses yeux DOUBS
Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je VIENNE et
j'acceptai sans crier GARD
Elle ne perdit pas le NORD. Nous entrâmes dans sa chambre, et dès notre arrivée, elle se déshabilla...
ses seins étaient magnifiques, elle les AVEYRON !!!
En fait cette fille était vraiment GIRONDE et l'on s'amusa jusqu'à L'AUBE.
L'exercice ça CREUSE, aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du CANTAL.
Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son HERAULT et me demanda une SOMME
que je refusai de payer, trouvant que c'était trop CHER.
Elle me fit alors une terrible SEINE et je vis dans ses yeux une terrible AISNE
A cet instant, j'aurais eu bien besoin d'un ALLIER car elle me lança son sac au visage et me donna un
coup de pied dans le BAS RHIN
Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle JURA qu’on ne l'y prendrait plus !

La Page des Réponses

Les départements

Je m’appelle Adèle
Je suis née le 10 janvier 2021
Sans le savoir, j’ai élevé au grade d’arrière-grands-parents
Monique et Jean GALLARDO

Et voici Ombeline HELBECQUE
née le 11 juillet 2020
Septième arrivée au nombre des petits enfants de
J-Louis ORTIZ
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L’année 2020 n’a pas épargné la section AMOPA de l’Ariège. Nous avons accompagné jusqu’à
leur dernière demeure nos amis
Monsieur Robert DURAN de FOIX
Officier dans l’ordre des Palmes Académiques
Il était depuis 2004 le secrétaire-adjoint de la section
Monsieur Ferdinand HULSMANN
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques
Membre du Conseil Consultatif de la Section
Madame Jeanine PROUCHET
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques
Le Conseil Consultatif et le Bureau de la section renouvellent à leur famille dans la peine leurs
sincères condoléances.

Début août 2020, nous apprenions avec stupeur le décès brutal
de Robert DURAN.
Ce professeur de lettres, d’histoire et géographie a exercé pendant
de nombreuses années au Collège Lakanal de FOIX où ses élèves
l’adoraient. Il avait une haute estime pour son métier de professeur :
transmettre des connaissances, éveiller les esprits, former les jeunes
consciences, éduquer le citoyen de demain. Il avait acquis pour cela
une culture solide et ce grand plus qui n’est pas donné à tout le
monde : l’art d’enseigner. Aussi, il était très favorablement connu
dans la cité comtale.
Pendant 16 années, il a rempli la fonction de secrétaire-Adjoint de
notre section de l’AMOPA au sein de laquelle, il a accompli un
travail considérable.
Il participait activement aux prises de décisions lors de nos réunions
de travail. Il ne supportait pas l’à peu près et ses opinions étaient
très tranchées, mais il était toujours très ouvert au dialogue et savait
faire la part des choses sachant le cas échéant se rallier à l’avis de la
majorité.
Mais où il excellait le plus, c’était dans la rédaction des comptes rendus de nos sorties, de nos voyages où
son érudition, ses talents de professeur de Lettres et de professeur d’Histoire faisaient de ces articles des
morceaux d’anthologie.
Ce survol n’a bien sûr rien d’exhaustif mais il dépeint son caractère bien affirmé, volontaire. Très dévoué,
généreux, il savait mieux que quiconque se mettre au service des autres sans jamais rien demander en
retour. Il représentait la gentillesse personnifiée, son visage était en permanence éclairé par un léger
sourire.
Lorsque le temps aura atténué la brutalité et la douleur de cette séparation inattendue, nous garderons tous
les souvenirs des moments gais, des moments heureux que nous avons partagés pendant toutes ces années.
Il nous suffira alors de nous souvenir de ton rire sonore, de ta bonne humeur et de ta gentillesse.
Robert, l’homme au béret comme nous t’appelions affectueusement, nous te disons : « Adieu l’ami
et merci pour tout. »
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Ferdinand HULSMANN nous a quittés discrètement en cette
fin du mois d’octobre 2020.
Sa santé robuste qui l’a conduit jusqu’à l’aube de ses 100 ans
l’avait depuis quelque temps abandonné. Si le corps avait quelque
souci, son raisonnement était toujours clair, ses souvenirs précis et
sa mémoire intacte.
Au cours de sa carrière effectuée dans la fonction publique
comme chargé de mission, il a occupé aussi le poste de chef de
bureau des études informatiques au Ministère de l’Intérieur.
Sous le ministère Gaston DEFFERRE, il a organisé la première
collecte informatisée des votes aux élections.
Parallèlement à une carrière très prenante, il s’est investi très tôt
dans le bénévolat. Il a été musicien, chanteur, sportif…
Peu de gens savent qu’il a fondé l’Athlétic Club de Paris dont
il a été Trésorier puis Secrétaire et enfin Président.
Il a occupé aussi de hautes fonctions au sein de la Fédération Française d’Athlétisme.
L’âge de la retraite venu, il retourne en Ariège, à Varilhes précisément, d’où sa famille : les FILATIER,
était originaire depuis plusieurs générations. (Il était fier de dire qu’à Varilhes il existe dans la campagne un
chemin des filatiers).
Fait Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite, il trouve dans ces deux
associations l’occasion d’occuper son temps libre en assurant le secrétariat avec compétence et efficacité.
Ses mérites lui ont aussi valu d’être promu commandeur dans l’ordre des Palmes Académiques. Jusqu’au
bout il fera partie du comité consultatif de cette association.
Très cultivé, conteur né, amateur de bons mots, il aimait partager ses connaissances avec ses amis. Il
était souvent sollicité pour présenter ses recherches au cours de conférences passionnantes. Pour enrichir
les bulletins annuaires des différentes associations dont il était adhérent, il aimait composer des poèmes,
rédiger le résultat de ses recherches sur l’histoire et la vie dans nos régions au cours des temps anciens.
Très volontaire, toujours en activité, une idée chassant l’autre, il s’est beaucoup dépensé au service
des autres. Très agréable, d’un abord facile, il aimait raconter avec passion ce que fut sa vie à Paris mais
n’oubliait jamais de citer avec fierté ses racines ariégeoises.
Les membres de l’AMOPA qui ont eu la chance de le côtoyer regretteront cet ami extraordinaire, toujours
gai, d’humeur égale, toujours prêt à aider son voisin.

Tout le monde à Foix connaissait Jeanine PROUCHET.
Elle a exercé le métier d’institutrice. Métier qu’elle a appris sur
le tas.
Son grand regret, ne pas avoir suivi sa formation
d’enseignante à l’École Normale de Foix. Elle aimait raconter
qu’au début de sa carrière, elle s’est retrouvée dans une classe à
MONTFERRIER devant cinquante-trois petites têtes qui la
regardaient.
Très sagement, tous ces petits attendaient beaucoup de la
nouvelle maîtresse et ils n’ont pas été déçus.
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Très dynamique, toujours à la recherche de nouveauté et d’efficacité, elle pratiquait les
méthodes actives. Elle se posait sans cesse des questions sur sa façon d’enseigner : pourquoi cette
séquence a-t-elle bien marché ou pourquoi n’a-t-elle pas produit l’effet escompté; une remise en
question permanente de son enseignement pour améliorer sans cesse les méthodes d’apprentissage
qu’elle utilisait.
Dans sa classe, les enfants développaient leur sens des responsabilités : tous avaient des
tâches à accomplir pour que la vie en classe soit agréable. Ils apprenaient le sens de l’entraide : les
plus grands aidaient les petits, ce qui dégageait du temps pour s’occuper des élèves les moins
favorisés et les moins attirés par les travaux scolaires. Sa classe était une véritable ruche où tous les
enfants travaillaient. Si nous ajoutons à cela l’enseignement de la politesse, du respect d’autrui…,
on ne doute pas que ses élèves soient devenus des citoyens accomplis.
La retraite arrivée, elle a trouvé de nouvelles activités. Ayant horreur des injustices de
toutes sortes, cette humaniste a milité activement pendant de longues années au sein de l’association « La libre pensée ». Elle s’est impliquée avec enthousiasme dans les activités du club des
ainés de FOIX où elle animait une chorale et un atelier de danses folkloriques. Très cultivée, elle
fréquentait régulièrement les spectacles de la scène nationale, les soirées récréatives organisées par
différentes associations locales et ne manquait aucune séance qu’elle soit de travail ou culturelle de
l’AMOPA.
Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Jeanine PROUCHET garderont le
souvenir d’une personne active, généreuse, altruiste, toujours prête à aider son prochain et
soucieuse de faire respecter les valeurs de la République.
Elle était officier dans l’ordre des palmes académiques.
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