
COMPTE-RENDU DU C.A. ELARGI 

7 NOVEMBRE 2016 A ORTHEZ 

Présents : J.P.Basly – M. Syndique – M. Harcaut – R. Peccol – B.Soulé – G.Labarthe – G.Pariban – G. 

Robesson – J.L. Miremont – J.L. Montané 

Excusés : H.Etchebest – G.Puyoo-Hiallé – Y. Coup – B. Pissondes – B. Rey – C. Brunet 

1 – Finances 

120 adhérents ; 74 présents au repas 

Les finances sont saines 

Lors du renouvellement des adhésions, il faudra modifier la liste en demandant le n° de téléphone , 

l’adresse postale. 

2 – Activités depuis la dernière A.G. 

- Journée du patrimoine (17/09/16): nous avons été sollicité par le Lycée Monod qui occupe 

les locaux del’E.N. Plusieurs adhérents ont fait acte de présence et ont visité les locaux. Une 

exposition réalisée par les élèves a été présentée. R.Peccol a fait un article sur les graffitis qui 

est sur le site. 

- Réunion avec les internes (18/10/16) : à l’initiative de la CPE du Lycée Monod et faisant suite 

à la Journée du Patrimoine, nous avons été sollicités pour évoque les années de l’EN auprès 

des lycéens. 6 d’entre nous ont animé cette soirée. Une réception a clôturé cette soirée. 

3 – Demande de P.Cherbero : 

Fin mai, P.Cherbero a demandé à ce que les promotions qui sont parties à Pau après la fermeture de 

l’EN de Lescar puissent  adhérer à l’Amicale. 

Après un débat, le C.A. proposera lors d’une A.G. extraordinaire, la modification des statuts afin que 

tous les instituteurs, toutes les institutrices et tous les professeurs d’école (E.N. Institutrices de Pau, 

IUFM et ESPE) puissent intégrer notre amicale. P. Cherbero sera invité. 

4 – A.G. 2017 (25 mai) 

Elle aura lieu à Lescar. 

Une demande sera faite à M. le Proviseur pour organiser le repas dans l’établissement. 

La promotion 63-67 sera à l’honneur. 

Un normalien de cette promotion sera sollicité pour présider l’A.G. et  en faire l’introduction. 

L’A.G. extraordinaire suivra l’A.G. ordinaire. 

 

 



5 – Exploitation de divers documents 

Certains d’entre nous font des recherches sur l’E.N. de Lescar, sur ses directeurs, professeurs, 

normaliens t autres. D’autres possèdent des documents à exploiter. 

M. Syndique nous a présenté les documents qu’il a en sa possession : 

• Le fonds Barets récupéré auprès de Mme Barets (photos, commentaires, composition des 

équipes…) 

• L’Indépendant des Basses-Pyrénées : articles sur l’E.N., articles de sport, résultats des 

concours, les lendits du secondaire 

• Monographie de l’Ecole Normale d’Instituteurs des Basses Pyrénées Pau (1832-1845) et 

Lescar (1945-1900) par J. Poullard 

J.L. Montané, en plus du livre cité ci-dessus, possède : 

- Note pour servir à l’histoire de l’instruction primaire dans les Basses Pyrénées (1385-1880) 

de L. Soubice 

- L’enseignement primaire dans les Basses-Pyrénées au temps de la Monarchie 

Constitutionnelle (1815-1848) de Pierre Hourmat 

- Le collège des Barnabites de M. Coustau 

- Un siècle de l’école républicaine de J. M. Gaillard 

De plus,  nous avons récupéré  quelques archives de R.Berthoul (qui avaient transité par Vinacua), 

documents pour la plupart rédigés de sa main et ayant trait à la pédagogie.  

Il est décidé : 

- d’avertir sur le site de l’idée pour l’A.G. ; 

- de contacter le lycée Monod pour photographier d’autres graffitis ; 

- de former un groupe de travail (Basly, Syndique, Peccol, Montané,…) sur la mémoire de notre 

ancienne EN,  groupe auquel pourront se joindre toutes les personnes intéressées. Une 

première réunion est prévue début décembre. Des idées sont évoquées : 

*Histoire des Glycines 

*Hommages à M. Etchart et M. Berthoul, directeurs  de l’E.N. au XXème siècle (près 

de 50 ans à eux deux) 

*Graffitis à l’E.N. 

*La préparation militaire 

*La vie à l’E.N. 

- de numériser les documents de Berthoul-Vinacua (M. Syndique) ; 

- de proposer une autre plaque à placer l’extérieur du Lycée ; 

- de proposer des amorces de travaux dans le bulletin 2017  avec suites sur le site. 

Prochaine réunion : Lundi 5 décembre 2016 à 10h  l’Hôtel Kyriad à Orthez. 

Le secrétaire 

J.L. Montané 
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