
                    Bonnut le 7 novembre 2015 

Madame Annie LACAZEDIEU 

Chevalier de la Légion d'honneur

Chers amis, bonjour à tous et bienvenue à BONNUT.

C’est aujourd’hui un privilège et un honneur mais aussi un très grand plaisir pour 
moi que de remettre en ce jour à Madame Annie LACAZEDIEU, les insignes de 
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.

La Légion d’Honneur est la plus haute distinction honorifique française depuis sa 
création par Napoléon Bonaparte en 1802 alors qu’il n’était encore que Premier 
Consul de la Première République. Et depuis plus de deux siècles, elle vient 
récompenser les mérites éminents aussi bien civils que militaires rendus à la nation. 
L’attribution à Madame Annie LACAZEDIEU de cette prestigieuse décoration qui 
n’est accordée qu’au terme d’un processus hautement sélectif a été arrêtée par le 
Président de la République , il a décidé de conférer à Madame Annie 
LACAZEDIEU cette distinction exceptionnelle.

La remise des insignes de la Légion d’Honneur répond à un protocole précis qui 
passe notamment par un rappel de la carrière du récipiendaire. J’avoue que dans le 
cas de Madame Annie LACAZEDIEU la tâche n’est pas facile, tant son brillant 
parcours a été riche, prolifique même, et en permanence empreint de dévouement au 
service des autres.

Résumer votre trajectoire d’exception relève, Madame, d’un exercice difficile 
auquel je vais néanmoins tenter de m’atteler.

Née le 10 août 1947 à Saint OUEN département de la Seine et Oise , Annie PRIOU 
est la troisième  d'une famille de 4 filles.

Au cours de sa jeunesse heureuse auprès de sa famille, très tôt, Annie a parcourue 
les montagnes et a développé un goût de plus en plus vif pour la randonnée et les 
sciences de la terre au sens large.



Elle débute sa formation d'enseignante dans la région parisienne.

De 1967 à 1971, Annie est élève professeur stagiaire à l’École Normale Supérieure 
de Fontenay aux Roses, elle passe sa licence, sa maîtrise et un DEA de géologie 
structurale, à l'Université  PARIS VI

En 1971 elle passe l' Agrégation de Sciences naturelles, option Sciences de la Terre, 
et  en 1974 un Doctorat de spécialité en géologie structurale à l' Université Paul 
Sabatier  de TOULOUSE

Son parcours personnel l’amène en 1972 en Béarn.

De 1972 à 1984  Annie est Professeur agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT) au Lycée et collège Gaston Fébus d'ORTHEZ  et également  Conseillère 
pédagogique, puis  à partir de 1984 jusqu'en  2004 : Inspecteur d’Académie, 
Inspecteur Pédagogique Régional (IA IPR) dans l’académie de BORDEAUX.

Pendant cette période elle effectue des Missions à l’étranger  en sa qualité d’ 
Inspecteur d’Académie

- Mission au Gabon à LIBREVILLE 

-Missions au Maroc à RABAT

-Missions en Espagne à BARCELONNE et MADRID 

En octobre 2005 après 38 ans de bons et loyaux services au sein de l’Éducation 
Nationale Annie LACAZEDIEU  est admise à faire valoir ses droits à la retraite.

Son parcours professionnel exceptionnel a été récompensé par la remise de 
décorations  reçues au titre du Ministère de l' Éducation Nationale :

Annie est Officier dans L'Ordre des Palmes Académiques  depuis 1993

et Officier dans L'Ordre National du Mérite depuis  1998

Une page est tournée; mais une autre s'ouvre ou plutôt continue, car depuis l'année 
2000 Annie, s'est engagée dans le cadre du bénévolat associatif au sein de 
l’association GéolVal.



Cette association a pour but d’aider à la découverte géologique des vallées 
pyrénéennes 

Ainsi entre 1998 et 2003, l’association a conçu puis réalisé en vallée d’Aspe la 
ROUTE GEOLOGIQUE TRANSPYRENEENNE (RGTP), parcours transfrontalier 
équipé de panneaux montrant la géologie « sur le terrain », expliquant des paysages
remarquables, mettant en relief le patrimoine géologique du territoire.

Membre de l’association GéolVal depuis 2000, présidente depuis 2008, Annie 
Lacazedieu y développe les activités permettant de faire comprendre en quoi la 
géologie se place au carrefour de nombreux sujets transversaux, actuellement en 
débat dans la société civile et au-delà.

    ·         Géologie et ressources naturelles : ressources en eau, ressources 
énergétiques,  mines et carrières

·         Géologie et environnement : aménagement de sites, zones humides et 
inondables…

·         Géologie et territoires : lecture de paysages, occupation de l’espace

·         Géologie et agriculture : sols et terrasses alluviales

·         Géologie et patrimoine bâti : matériaux de construction, ouvrages d’art    

·         Géologie et climat global : Climat du passé et glaciations 

Parmi les  réalisations conduites par Annie Lacazedieu: nous pouvons citer : 

Les Activités de Géotourisme en vallée d’Aspe, avec 

La  Réalisation de randonnées de géo tourisme DEPÜIS 2008 ; puis, au cours 
des saisons estivales depuis 2011, en partenariat avec l’Office de Tourisme de la 
vallée 

La  Réalisation de sessions de formation pour les accompagnateurs en montagne

o  La  Présentation de la route géologique aux élus et aux professionnels de la 
montagne de la vallée

o L'organisation d'une Fête de la Science à BEDOUS avec 3 jours d'exposition 
au collège et d'activités de géosciences pour les enfants de la vallée



Les Excursions pour public scolaire (élèves de collèges et de lycées)

Annie Lacazedieu et les géologues de Géolval préparent l’itinéraire et 
proposent aux enseignants diverses activités pour les élèves. Ils expliquent en 
particulier en quoi consiste le travail du géologue sur le terrain et sont amenés
à répondre à de nombreuses questions des adolescents sur les métiers autour 
des géosciences.

La  Réalisation de  cours à l'Université du Temps Libre d'Aquitaine, de 
conférences ouvertes à tout public, en Pyrénées atlantiques et au-delà.

Quelques conférences conduites par Annie Lacazedieu

o   Pourquoi y a-t-il des montagnes sur cette planète ? (à Bedous et Pau)

o   Pourquoi arrose-t-on le maïs en été ? ( à PAU, Oloron, Aix en Provence)

o   Orthez et Bonnut il y a 13 millions d’années et depuis ? (à Orthez et à 
Bonnut )

o  Les terres fertiles et le maïs  (à Pau, Toulouse, Mantes ),

  o   Il y a 2 millions d’années, coup de froid sur les Pyrénées (à Accous et Pau)

  o  La géostratégie de la bataille d'Orthez à Bonnut

  o  Les climats passés en Aquitaine et au dela (à l'Université de Pau et    
      Pays de l'Adour, dans le cadre de la COP 21)

En cette année de  Conférence mondiale sur le Climat (COP21) qui se tiendra à Paris
en décembre , Annie LACAZEDIEU, Présidente de Géolval et les membres de son 
association continuent inlassablement à mobiliser toute leur énergie pour  coller au 
plus près des enjeux de notre société :  par leurs actions, ils se proposent d'aborder 
les débats environnementaux actuels avec objectivité et ouverture, de façon 
systémique, en évitant la désignation d'un éternel coupable.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/ambassadeur-climat-conference-cop21-22541.php4


Mais la carrière professionnelle et le bénévolat associatif ne sont pas tout.

Vous avez fondé une famille en épousant Jean LACAZEDIEU de Bonnut en 1970 ; 
de cette union sont nés  4 enfants  et aujourd'hui, vous avez le bonheur d'avoir 7 
petits enfants.

C'est à Bonnut, en particulier grâce à Jean et à son activité agronomique et agricole, 
que vous avez renforcé et élargi ce goût pour une approche concrète des Sciences 
naturelles.

Jean, Guillaume, Marc, Étienne, Pierre, Carla, Paul, Louis, Antonin, Luc, Oscar et 
Alix

Vous pouvez être fiers de votre Épouse, de votre Mère et Grand-mère .

Vous l’avez compris, tout ce que je viens de rappeler fait de Madame Annie 
LACAZEDIEU une personnalité d’exception ; une personnalité hors du commun 
qui doit être un exemple pour chacun d’entre nous.

C’est pour toutes ces raisons, Madame Annie LACAZEDIEU, que le Président de la
république a décidé de vous décerner cette haute distinction, ô combien méritée.

Madame Annie LACAZEDIEU, au nom du Président de la République, et en 
vertu des pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la 
Légion d’Honneur.

Colonel Honoraire de Gendarmerie

Henri CESTARI

Président du Comité d'Orthez 

de la SMLH 


