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LE MOT DU PRESIDENT

De la fête ... De la Mémoire ...

N'en déplaise à Mlle Soubré (Denise pour les intimes...), il ne s'agit pas d'un nouvel essai de
Montaigne...
Ce qui n'est pas de la littérature, ce sont nos retrouvailles à Lescar qui seront, cette année,
particulièrement chargées de sens.
Elles auront lieu dans l'enceinte de la « vieille maison » que nous retrouverons, non sans une
certaine émotion.
Monsieur le proviseur a souhaité renouer les liens avec notre association et redonner ainsi tout son
sens à l'histoire de ces « vieilles pierres » qui abritent aujourd'hui le lycée J.Monod.
Après des années de relative indifférence nous serons, désormais, davantage associés à la mémoire
singulière de cette maison et nous l'en remercions.
Tout ceci n'est pas sans signification, en cette année 2015, secouée par les violences contre l'idéal
laïque et républicain, ramenant ainsi l'école et ses valeurs au centre du débat.
Les coïncidences ne sont jamais totalement le fruit du hasard et le fait que nous revenions dans
l'enceinte de notre école normale, précisément cette année, a du sens.
On pourrait gloser à l'infini sur les analyses qui ont suivi les événements de janvier à propos de la
République et de l’École . . .
Mais, si l'on veut aller au-delà de l'émotion et des effets d'annonce, la question n'est plus de savoir
s'il faut faire rentrer un peu de République à l’École mais bien de faire revenir l’École dans la
République comme une institution à part entière...
C'est tout ceci que nous aurons en tête, au moment de nous retrouver mais avec bien d'autres
choses encore.
Je pense aux liens qui nous unissent, malgré la diversité de nos carrières et de nos parcours, et au
plaisir d'évoquer les années vécues en commun qui en découle tout naturellement.
Et même si la mémoire immédiate, avec le temps, a tendance à faire défaut, je ne doute pas que le
cadre des Barnabites, stimulera nos cerveaux pour faire ressurgir anecdotes et souvenirs, que la magie
du temps a tendance à embellir....
Et pour les plus réfractaires, nous remplacerons la « madeleine de Proust » par un élixir venu des
coteaux du Jurançonnais...
Au plaisir de nous retrouver et de partager avec vous cette journée....
Très amicalement à vous....

Claude Brunet

Compte rendu de l'assemblée générale 2014
L'Assemblée Générale 2014 s'est tenue le 29 mai à Larceveau en présence de 64 participants (42 adhérents
se sont excusés et nous ont envoyé leur cotisation)
En ouvrant l'assemblée, le président des Anciens, Claude Brunet assura avec son aisance habituelle le mot
de bienvenue et une brève allocution pleine de lucidité sur la situation de notre école en 2014.
Un moment de recueillement a permis ensuite de rendre hommage aux anciens qui nous ont quittés en
2013 : Jean Labarrère –Pierre Rachoud – Jean Rielland – Jean Clermont – Jean Lagelouze – Louis Oyhenart –
Marcel Lerdou..
Il adressa des remerciements particuliers à la promo 60-64 bien représentée (12 présents : Bonnebaig –
Bougues – Biu – Carassou – Bas – Casassus – Jaureguy – Superville – Syndique – Eyhartz - Cazaux – Pucheu )
et leur laissa la parole afin qu’ils retracent rapidement leur parcours d’enseignant.
Rapports divers :
1 – Activités
Cette assemblée a été préparée par 3 réunions du comité en novembre, février (Orthez) et avril (Larceveau).
L’innovation 2012 du service de transport par bus a été reconduite cette année depuis Pau (22 bénéficiaires,
23 avec le chauffeur Maurice Arribe, sans peur et sans reproche, qu'il soit remercié !)
L'association s'efforce d'être présente aux obsèques des amicalistes décédés, chaque fois que nous sommes
informés.
2 – Rapport moral (présenté par le président)
« Notre association s'efforce de conserver le lien entre ses adhérents et de faire vivre des valeurs initiées
lors de notre passage au couvent des Barnabites. Et qui ont accompagné l'exercice de notre métier...Cette
fidélité au passé s'exerce les « yeux ouverts », c'est à dire que nous ne pouvons nous désintéresser du contexte
dans lequel nous vivons...Nous avons été sollicités par les grandes organisations de défense de l'école :
syndicats - unis pour la circonstance – associations complémentaires de l'école ( FOL, Francas, PEP, Familles
laïques...) l'ensemble des mutuelles ou organisations philosophiques. Sollicités pour apporter notre soutien à un
texte de ce collectif exprimant le rappel des valeurs de la République et son soutien à l'école laïque...J'ai accepté
de le signer au nom de l'association car j'ai pensé que nous ne pouvions nous taire au moment où la violence
des attaques met en cause ce qui a fait notre engagement.... »
Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité des présents.
3 – Rapport financier
Le rapport du trésorier Gérard Robesson fait apparaître une situation saine.
Au 31/12/2013, le compte BPACA a un solde de : 862.22 € , le compte Parts Sociales BP a un solde de :
4046.00 € (238 PS de 17 €)
Soit un total de : 4908.22 €
Ce rapport financier est confirmé et certifié exact - toujours sur ce ton affirmé et péremptoire qui sied aux
grands professionnels - par les commissaires aux comptes, Gérard Pommès et Francis Latour. L’assistance ne
s’y est pas trompée, à la fin du rapport, elle les a acclamés.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Renouvellement du comité et du bureau :
Renouvellement du tiers sortant :
Sont réélus, Acin – Maitia – Descazeaux- Etchebest – Puyoo-Hiallé – Carassou - Olharan.
Les membres du bureau étant reconduits dans leur fonction, le comité est donc le suivant. :
Brunet(Pr)- Harcaut (V.pr)- Robesson (Tr.)- Maîtia (Tr.ad)- Basly (Sec.)- Olharan (Sec.ad.)- Acin- ArribeCabarry- Carassou- Castagnet- Coup- Descazeaux- Etchebest- Jantroy- Latour- Miremont- Montane- ParibanPissondes- Pommes- Puyoo-Hialle- Sallagoïty- Sapparart.
Informations diverses :
Avant de lever la séance, Claude Brunet demande à Michel Syndique de nous faire part de l’état de ses
recherches et découvertes concernant l’histoire de l’Ecole Normale de Lescar. Outre des documents d’archives
sur l’Ecole, des documents plus originaux émanant de Pierre Barets et Laurent Haure-Placé (ancien élèves et
anciens professeurs de l’EN, militants de la ligue de l’Enseignement et de l’USEP entre autres) ont été portés à
sa connaissance et il les a numérisés (livres, films etc.). Un dépôt sera fait aux archives départementales et une
copie mise sur le site des Anciens de l’EN. Michel Syndique fait appel à tous les anciens pour compléter ses
recherches, principalement sur la période 45-65 peu riche en archives. Jean-Louis Montané et Jean-Pierre Coy,
effectuent également des recherches dans ce sens et vont mettre en ligne les éléments en leur possession.
- Livre sur « L'E.N. ET SES MAÎTRES », toujours en vente.10€.

- Remerciements à Bernard Pissondes qui nous a permis de déguster quelques crus de Jurançon, dont le
sien du Clos Labrée, tout en dégustant les tapas de la maison Olharan et en consultant le bulletin annuel qui
permit de se remémorer l’AG 2013 et de revoir quelques photographies de la promotion 60-64.
Remerciements à tous ceux qui s'impliquent dans la vie de l'association avec une mention particulière à
Gérard Robesson pour le suivi pointilleux des convives, à Gabriel Pariban dont la vigilance gastronomique
exacerbée, mise en place en avril, ne cessa que ce jeudi 29 mai vers 18 h et des miettes, à J.L. Montané pour la
gestion du site (http://en.lescar.free.fr/ (@dresse en.lescar@free.fr).
Évolution des adhésions : 2003: 78 - 2004: 93 - 2005: 149 - 2006: 115 - 2007: 103 - 2008: 125 - 2009 : 101 –
2010 : 98 - 2011 : 76 – 2012 : 89 – 2013 :126 – 2014 : 106
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.
J.P Basly C.Brunet

Marcel Courty qui fut professeur d’éducation physique à Lescar, nous a quittés en 2014 .

Hommage à la promo 61-65

Théâtre fin d’année 65

61-65 : balai, victoire, hand, voyage en Italie…

Le regard de Claude Lafitte *
« A l’honneur cette année, mais rentré directement en première, j’ai davantage côtoyé les “normalos” de 60-64
que mes camarades de la promo 61-65.
Je les ai retrouvés avec plaisir pour ma troisième année, suite à un redoublement de la terminale...que je
n’avais ni envisagé, ni programmé. Ensuite je monte à Bordeaux pour 4 années à l’IREPS et terminer par la
révolution !
Quelques
flashs,
anecdotes et souvenirs:
- Les cours d’histoire-géo.
M Charbonneau, ce n’était
pas que le look, c’était aussi
ses “12-13 tenez” quand il
notait. C’était ses tableaux
remplis, surchargés de notes,
de mots, de tracés, de
cartes... que nous n’effacions
que quelques minutes après
la fin du cours quand chacun
avait réussi à retrouver qui
un nom de ville, qui une
date... C’était ses “vannes”
suivies de cris, frappés de
pieds et de mains, avec
parfois de belles séries,
lorsqu’il était en forme... que
l’on entendait dans toute
l’EN. C’était son arrivée à
vélo dans la cour, béret sur
la tête et pinces au pantalon.
C’était un précurseur, un
visionnaire que j’ai retrouvé avec plaisir un soir de mai 68 à Bordeaux. Monté pour une conférence, et chahuté
au début par quelques contestataires, il a su attendre sagement leur départ pour délivrer son message. C’était
une sacrée personnalité.
- Le directeur M Berthoul
Sacré personnage, lui aussi, bienveillant, attentif, discret et capable, lors de ses causeries, de capter l’attention
de “jeunes gens” impressionnés par sa faconde, sa réflexion et sa vision des choses et des êtres.
Et que dire ou penser de ses pantoufles ?
- Le prof de maths, M Soubirou.
Il descendait de sa 404 au pied du perron, ouvrait le coffre pour prendre ses livres et documents. Son aspect
austère et sa prestance en imposaient... un peu. Mais ses calculs réalisés au tableau, qu’il cachait du mieux qu’il
pouvait et qu’il effaçait ensuite, avant de poursuivre son cours, nous surprenaient. Avait-il besoin de se rassurer,
de vérifier avant de délivrer la bonne réponse au problème posé
- Mme Sansous et la “totale”.
Dans ma carrière scolaire, je n’ai été collé qu’une seule fois. Il m’a fallu sécher un cours de dessin pour
découvrir les charmes de la totale. A cette époque, j’allais tous les dimanches matin à Artix pour prêter main

forte à un oncle tenant un bar-PMU. Ma présence était utile car tout se faisait à la main. Je négocie une sortie
exceptionnelle pour accomplir ma tâche dominicale, avec un retour à 14h. A cette heure l’EN est quasi déserte,
tout est calme. J’en fais le tour complet et ce n’est qu’en fin d’après-midi que je trouve le surveillant de service
tout étonné de me voir là ...
- La “fosse aux lions” et les parties de rentre-dedans.
Bleu, j’ai observé ces empoignades et jeux virils qui, entre le mur et la haie de cupressus, mettaient aux prises
les plus sportifs des normalos. Puis je suis “descendu” pour goûter à ces joies et lutter pour un ballon que les 2
équipes se disputaient farouchement. Et ce, sous les fenêtres du “vieux”, lequel venait parfois interrompre ces
rencontres et nous inviter à ne pas oublier
l’étude du soir.

Equipe de l’EN 1963
- Rugby.
J’ai découvert le rugby à l’EN. En compagnie de quelques anciens et de rugbymen de ma promo déjà
expérimentés et titrés, j’ai revêtu le maillot des “Glycines” pour quelques matchs scolaires. Jean-Pierre
Hourcade fut mon mentor; il m’apprit les rudiments de ce jeu que j’ai pratiqué ensuite en universitaire et dans
le civil.
- Permis de chasse.
Ah! Surprise! Quand on rentre à l’EN, on apprend
qu’on a un grand-père pédagogique (pour moi, Dulucq,
demi de mêlée à la Section Paloise) qui va nous signer le
permis de chasse, après la rencontre à Pau devant les
Galeries Modernes avec les normaliennes et notre femme
pédagogique. Petite appréhension : que va-t-il exiger avant
de signer ce précieux document ? Notre femme va-t-elle
nous plaire un peu, beaucoup, à la folie... pas du tout ?
Finalement, ces épreuves ne furent pas trop difficiles à
vivre. Mon grand-père signa sans problème ni exigence
particulière, ma “femme” avait du charme... J’étais donc
en droit de penser que la première danse pour le bal de l’ EN allait bien se passer.

*D’autres documents sur l’EN, mis à jour par Jean-Louis Montané (65-69), sont à consulter sur le site
(http://en.lescar.free.fr/).
Vous pourrez ainsi retrouver l’intégralité du récit de Laffitte ainsi que d’autres photos sur la promo 61-65 transmis
par Garcia, Labarthe et Lassalle-Carrère .

Les mots croisés de JL Montané
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Horizontalement
1 – Sont à l’honneur ce jour. 2 – Fête traditionnelle de l’Amicale. 3 – Notre orchestre aurait pu
l’utiliser. – Instance de notre ministère. – Vina avait des difficultés avec lui. 4 – Etcheverry aurait pu le
porter. – Beaucoup l’ont été (à la dé). 5 – Notre mission principale. – Mal venue au monde. 6 – Lettres
de notre président. – Chez nous. 7 – Jalousa (notre E.N. bien sûr). – Certains en font partie. 8 –
Complète le 5. – La fin de nos adversaires privilégiés. 9 – Evoque un retour de bal désordonné à
Bayonne avec (à). – Couche sans le i. 10 – Le bleu l’est souvent. – On y a pris l’air.
Verticalement
A – Garcia avait autant de talent qu’elle. B – On leur faisait devant les « Galeries ». – Sigle très cher. –
Obtenu par les bouts. C – Os sans hache. – Di Nallo y joua. D – Sassus n’y ait jamais parvenu avec le
courant alternatif. E – Les steaks - frites l’étaient parfois. F – Mouche à moitié. – Sansous en avait au
moins un. G – Membres d’un syndicat. – Club de rugby en désordre. H – Source d’énergie pouvant
perturber les buteurs. I – Nous le serons toujours ! J – La 10 l’était.

Programme de la journée
- 10h00 accueil des arrivants (en raison de la nécessité de se déplacer à Pau pour le repas, il serait impératif que
la réunion commence à 10h précises)
- 10h15 retrouvailles officielles qui permettront d'échanger et d'évoquer des souvenirs, notamment sur les
années 60 avec la promotion 61-65 qui sera à l'honneur cette année.
- A partir de 11h30 : apéritif (Vins bio du Jurançonnais proposés par notre maître vigneron B.Pissondes)
accompagné d’un assortiment de charcuteries arzacquoises fourni par notre maître charcutier G.Cabarry.
- 13h00 repas des retrouvailles au restaurant du complexe de pelote jaï-alaï, le Pilota à Pau.

Menu
crème de tomate à l’ail,
omelette aux cèpes,
dorade à l’espagnole,
tarte fine aux pommes avec sa boule de glace vanille,
vins divers sélections du restaurant, café.
Prix du repas : 32 euros

Rappel du geste de base (création Jean Berdot 57-61)
Bonne journée et à l’année prochaine !

