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Cette année, la migration barnabite départementale se fait surtout d'Ouest en Est puisque nous 
retrouvons les vieux murs de notre chère Ecole Normale à Lescar.
Ils conservent leur destination d'éducation et d'instruction puisqu'ils abritent
Jacques Monod. Son proviseur a bien voulu accueillir
précédentes de pensionnaires élèves
grande famille des serviteurs de l'Enseignement Public.
Pierre Barets se plaisait à dire que chaque couloir, chaque escalier, chaque salle de l'Ecole Normale 
était chargée de souvenirs indélébiles pour chacun d'entre nous.
C'est dire combien ce pèlerinage, désormais bisannuel
parmi nous, qui ont peu l'occasion de traverser la cité 
égards. 
Les départs récents et douloureux de quelques co
incitent à nouveau à donner tout son prix à cette  journée chargée 
d'affect. C'est pourquoi, je nous souhaite à tous une excellente 
journée dédiée aussi à leur mémoire.
                               
Bien amicalement à tous, 
 
Michel Harcaut. 
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LE MOT DU PRESIDENT 

la migration barnabite départementale se fait surtout d'Ouest en Est puisque nous 
retrouvons les vieux murs de notre chère Ecole Normale à Lescar. 
Ils conservent leur destination d'éducation et d'instruction puisqu'ils abritent,

s Monod. Son proviseur a bien voulu accueillir, en ce jour de l'Ascension
précédentes de pensionnaires élèves-maîtres, membres à part entière, tout comme lui, de la 
grande famille des serviteurs de l'Enseignement Public. 

laisait à dire que chaque couloir, chaque escalier, chaque salle de l'Ecole Normale 
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Hommage aux Anciens qui nous ont quittés. 
 

Nous aurons, bien sûr, une pensée particulière pour Francis ACIN, décédé en 2015, auquel 
notre Amicale doit beaucoup,. En son honneur, nous vous invitons à admirer son talent 
d’artiste, à travers quelques tableaux qu’il a peints dès son passage à la retraite. Ils sont 
exposés ici avec l’autorisation de son épouse. 
  
LARCEBEAU Jean (38-41), AGUERRE Jean (47-51), DARRICADES Michel  (54-58), décédé en décembre 2014,   
 
JAUREGUY René (57-61 ) décédé en 2016 ; Il accomplit la majorité de sa carrière à Montardon, village dont il 
fut l’instituteur puis le directeur d’école durant de longues années. Musicien (il avait créé la section musique du 
foyer), pelotari émérite, il avait inculqué ses valeurs d’homme droit et généreux à quelques centaines de petits 
Montardonnais. 
 
GARDIEN Jean-Marie (50-54) nous a quittés en mars 2017. Normalien de l’Ecole Normale de Toulouse, il se 
dirigea vers les mathématiques qu’il enseigna de nombreuses années au Collège de Morlaas. Morlaas était sa 
ville, conseiller municipal, très actif auprès des associations, grand amateur de rugby, il fut aussi chroniqueur 
radio et journaliste sportif. Médaillé de la Jeunesse et des Sports, syndicaliste et montagnard averti, Jean-Marie 
Gardien incarnait la fidélité et la franchise. 
 
DEGOS Alain (61-65) décédé en juin 2016, Il fut de l’équipe championne d’Académie en 1966 face au Lycée 
Louis Barthou (deuxième ligne, adepte du bandeau sur les oreilles) aux côtés de JP Hourcade et B. Meynier. 
Arrivé d’Afrique du Nord en 1962, la « Tchatche », solide boute-en-train, fit aussi partie de l’équipe de hand. Il 
fit sa carrière hors du département. 
 
CASTAGNE Gérard (67-71). Scolarisé au collège de Tarnos, il est entré à l'E.N, après un bref passage à Artix, 
directement en 1°, rejoignant ainsi la promo 67-71 des Lacouture, Lauga , Menjot.....et autres. Il aura effectué 
ensuite, l'essentiel de sa carrière à Mouguerre, où il demeurait avec sa femme et ses 3 enfants, et où il a occu-
pé le poste de direction  pendant environ 25 ans, soit de 1976 à 2001. En marge de ses occupations profession-
nelles, il a été d'abord le secrétaire adjoint de l'US Mouguerre, puis son président de 2004 à 2006 menant pa-
rallèlement une mission de délégué financier auprès du comité Côte Basque de Rugby, s'impliquant même dans 
l'organisation de certains matches du tournoi des 5 nations. Passionné par l'Espagne et plus particulièrement 
par l'Andalousie, il était un aficionado confirmé et ne manquait pas de célébrer rituellement, chaque année, 
l'arrivée des vacances d'été, par un passage obligé aux San Fermines. Il a ensuite terminé sa carrière sur un 
poste de titulaire- remplaçant, pour prendre sa retraite en 2008. C'est en 2011 que la maladie le frappait,  il est 
décédé le 30 Septembre 2016. (Laborde) 
 
LAMBERT Henri (51-55) dit Rilou, décédé en janvier 2017 à l’âge de 84 ans. Ses proches et ses camarades du 
Parti socialiste, du sport et de l’enseignement  furent  nombreux pour lui rendre un dernier hommage en 
l’église St Martin de Pau. Il avait débuté dans l’Éducation nationale après l’École normale de Lescar (il fit partie 
de l’équipe de rugby avec Ithurritz, Fernandez, Lom  et  Aguilar) et poursuivit sa carrière comme professeur 
d’Education Physique. Il avait aussi occupé les fonctions d’Inspecteur de la Jeunesse et des sports. Ancien 
joueur de rugby - à la Section Paloise au poste d’ailier avant de devenir un éducateur des équipes de jeunes - il 
fut, notamment, champion de France universitaire de rugby. Il s’occupa dans les années 70 de l’équipe USFEN 
du département des P-A avec laquelle il fut champion de France, organisant des tournées mémorables en Tuni-
sie ou au Portugal.  Auprès d’André Labarrère dont il fut l’adjoint pendant trente-sept ans,  il créa l’Office Mu-
nicipal des Sports de la ville de Pau et fut un élément incontournable de la vie associative et culturelle paloise 
(Basly). 
 
 DOTTAX Dominique (53-57), sportif accompli, il intégra l’ENSEP,  puis le Bataillon de Joinville avant d’accomplir 
sa carrière dans le cadre du Lycée Barthou, où dans les années 70, il fit partie de l’équipe d’enseignants qui 
forma les élèves prof de gym, première année (en compagnie de Berdot, Courty, Dupuy entre autres). Sportif 



3 
 

polyvalent, excellent joueur de volley (forma Castan qui entraîna l’Equipe de France de volley, rédigea un 
ouvrage pédagogique sur la pratique de ce sport) athlète de bon niveau, complet dans beaucoup de disciplines 
(hauteur, triple saut), il s’occupa également du CUP . Organisateur hors pair, Il créa aussi la compétition 
originale de 1000x25m en natation. Il résidait sur la Côte Basque où il fut la cheville ouvrière de la création de 
la maison de retraite de Mondarrain. Décédé en début d’année 2017 (Basly). 
 
ETCHEBARNE Dominique (63-67) 
Dominique ETCHEBARNE, Dit ECHE, était né à Garindein-64 près de Mauléon…. Ses études à «l’Université de 
Garindein » et au Cours complémentaire de la Basse Ville de Mauléon le conduisent en 1963 à l’Ecole Normale 
d’Instituteurs de LESCAR d’où il en sortira  en 1968. Il parlait en famille avec plaisir de ce passage de sa vie de 
jeunesse, les casse-croûte ou le confit de canard chez Marinette, notre lingère, des parties de mus très animées 
avec les copains, Le dabe, les profs, etc. Et les disputes épiques avec celui d’Ispoure (devinez qui ?! un indice: 
JPM…), souvent ensemble, se chamaillant sans cesse. Il  leur arrivait même de drôles de mésaventures.  
La sieste pour lui était précieuse même dans sa jeunesse. Son « coup de barre » nous indiquait 14 h et il lui 
fallait un « petit quart d’heure ». Sauf que les cours commençaient à 13 h 30. Il me disait de le réveiller… En 
mai 1968, Raymond BERTHOUL, notre Directeur, déclara un jour où les grèves battaient leur plein : « J’ai voulu 
instaurer le dialogue sur la Participation (Voir discours de De Gaulle) en classe de Formation professionnelle et 
j’ai été interrompu par des ronflements ! »... 
Le dimanche, nous ne rentrions pas à la maison car nous n’avions pas de moyens. Il jouait au rugby au SAM à 
Monein comme talonneur. Il fut même champion du Béarn Honneur avec l’équipe première. Il a son premier 
poste à Lambarre (Ordiarp) en 1968, (Moi à Arhansus, le bled à Giscard !). Demi-pension chez Monomy. Puis il 
fut nommé à Hosta, moi à Béhorléguy, puis à Bunus, communes limitrophes et giboyeuses, s’il en est : nous en 
avons ramené des lapins, lièvres et bécasses… 
Je lui dédie personnellement la chanson d’Etchahun, Pierre Topet de Barcus : De Trevillen azken khanta.   Et 
pour finir, toujours de ce poète souletin, ce verset :  
Ene haurrak adio, seme alhabak oro, Josafateko sorhun arrakuntra artino ! Ükhen izozie bethi Jesüsi amodio 
Heben ükhena gatik aphür bat eskarnio, Han sendotüren dira zien zauriak oro.  
(Egurbide) (lire l’ensemble de cet hommage écrit par Jean-Léon dans les documents présentés ici et 
consultables sur le site internet de l’EN). 
 
Colette LAPLACE fut notre professeur de Sciences Naturelles,  elle s’en est allée en novembre 2016. Elle fut la 
représentante du charme féminin (avec Mme Pourtau, professeur de Sciences Physique et Chimie). Mais pour-
quoi les avoir mises au sous-sol de l’E.N. ? Grace à ses compétences, son sourire charmeur, son empathie, Mme 
Laplace fut une des rares professeurs à faire la quasi-unanimité auprès des normaliens. Elle dirigeait ses cours 
de manière remarquable avec une autorité naturelle. Peu d’entre nous se sont manifestés désagréablement 
envers elle… si ce n’est quelques expériences de dissection de souris blanches dont certains organes se retrou-
vaient dans des assiettes et Oscar qui avait les bras « fragiles ». (Montané) 
Lors du premier bulletin en 2003, j’avais dressé son portrait, plutôt retrouvé l’image évanescente qu’il m’en 
restait. Ci-dessous ce texte,  en guise d’hommage posthume. Au revoir  " Lili Marlène". 
« Il y avait une grande dame, d'une beauté étrange, d'un charme  tel qu'on ne pouvait que  la suivre du regard 
lorsqu'elle tournait le dos, des talons aiguilles qui tapaient sur les carreaux, des mollets comme la panse rose et 
fine d'un jeune  lapin nourri au thym alterné de serpolet, des jambes comme un songe sorties d'une jupe ser-
rée, des jambes que nous n'avions bien sûr jamais vues qu'en dessous du genou juste à la frange de cette obs-
curité  que l'on voulait croire une aube cuissardée qui, hélas, ne se dévoila jamais…Elle se penchait un peu sur 
nous, on regardait furtivement ses lèvres teintées d'un léger rouge, on s'effaçait à peine pour ne point trop 
perdre de  ce petit vent odorant de ses cheveux fins et blonds qu'elle nous jetait à la figure en nous montrant le 
geste de la dissection d'une souris blanche. D'une souris blanche… Blanche, elle nous abandonnait  à notre  
pâle solitude d'équarrisseur…Nous regardions encore une fois, d'un air dérobé, ses jambes nous éclabousser de 
leur fracas  semblable à la cascade d'un torrent de montagne à la fente, pardon la fonte des neiges,   sa jupe  
tendue sous la blouse blanche, juste en cette courbe de croupe qui jaillissait de sa ceinture serrée… Nous fer-
mions les yeux… Oui, pour seulement entendre le claquement  de ses talons noirs et sa voix douce…Etait-ce 
une souris verte ou une grenouille albinos que nous devions pourfendre ? Nous ne savions plus… Nous ne sa-
vions plus… Nous, le geste arrêté, le scalpel dressé… »  (Basly) 
 

 

 



 

Hommage à la promo 63

1 – VIGNAU- 2 – CARTAYRADE – 3- MIMIAGUE 
–  DUTOUR – 9 - GUIRARDEL – 10 –  
14 – HIGUERET – 15 –  GAUBERT – 16 
– 21 –  PUYOO-HIALE – 22 –  LAVIE–
 POSE– 28 –  ETCHEBARNE – 29 – GERONY 
ETCHEGOIN. Où sont  Caplanne et Latourette
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Hommage à la promo 63-67 

 
MIMIAGUE – 4 –  JASA – 5 –CASAMAYOU- 6 - LYSSANDRE
  CASTRO – 11 –  ESCANDE – 12 – LASSALE - 13 – Ernest VERON
16 –  SALLAGOITY – 17 –  CASTERA – 18 - ARRIX – 19 - 
– 23 – LESCHER – 24 - DUBAU – 25 –  BONNECAZE – 26 

GERONY – 30 – SABLE – 31 – José VERON-DURAND – 32 
Caplanne et Latourette ? 

 
Peccol Soulé,Degos, Labarthe, 
Gatipon 
 
Voyages en train.  
Vers Bordeaux ? 
 
 
 
Mimiague, Poeydomenge, 
Lauga, Gaubert        
 
 
 

LYSSANDRE – 7 –  MEYNIER – 8 
Ernest VERON-DURAND – 

 LAUGA – 20 – SABALO 
26 - LABOURDETTE– 27 -
32 - FERRAND- 33 –  
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CHRONIQUE DES 63-67 par Sabalo 
 

Aller aux fraises 
Le brave Stanislas cultivait un honnête jar-
din dont nous ne goûtions jamais les fruits 
et légumes. En allant récupérer des ballons 
égarés de la récré, nous avions repéré des 
fraises, des fraises…Et c’est nuitamment, 
lorsque tout le bahut dormait, que nous 
allions marauder : la nuit toutes les fraises 
sont noires, seul le goût faisait le tri. 
 
 
Et aux cerises 
Nous, Basques internes, internés pour 
cause de distance, nous avions le temps de 
repérer les environs. A la saison, il y avait 
deux cerisiers prolifiques : un bien tran-
quille, sur le chemin de Vina et de Marcelle (qui épousa un normalo), un plus risqué, sous un 
lampadaire de surcroît, dans la contre- rue qui menait à la  cathédrale. Un jour que nous 
nous y jouions aux étourneaux voraces, deux piétons descendirent la rue, d’où notre fuite 
éperdue tous azimuts, sauf pour un collègue d’infortune, resté perché tout en haut, avec un 
magnifique pull rouge. Mais c’étaient surtout les yeux de notre conscience qui le voyaient si 
gros, car les passants passèrent sous l’arbre, sans émoi. 
 

Le mégot de la discorde 
 
 
Souvenez-vous, dans le contexte féodal de 
l’EN, nous étions soumis aux corvées. J’étais 
donc le responsable de la chambre St Palais-
Mauléon, et dès la première semaine, Et-
chebarne, coinçant son mégot entre pouce 
et index, ajusta un tir, sur le plancher que 
j’avais balayé. Ni une, ni deux je plongeais 
sur lui (allongé sur le lit bien sûr) et s’ensuivit 
une sévère « castagne» qui scella une des 
plus belles amitiés de la maison. 
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La bonne  page 
Ce cher Dominique lisait beaucoup, sur le lit, comme tout le monde. Le problème, c’est que 
ses quinquets se refermaient inexorablement. Et quand la page ne tournait plus depuis 5 
minutes, nous le réveillions sans ménagement : « Tourne le page ! ». Il s’exécutait tout en 
grommelant « Bande de c…. », avant de se plonger dans un nouveau chapitre de ronflette. 
 

Les attaques 
Deux ou trois collègues étaient victimes d’attaques, le lundi après-midi, et je ne sais plus 
quel prof, qui ne comprenait rien aux choses de la vie, avait collé du monde pour sieste ca-
ractérisée. Nous avions donc organisé un comité de vigilance, compas en main. Les cuisses 
des jeans s’auréolaient parfois de petites taches rouges, mais les colles étaient évitées. 

 
Saint Raymond 
Ttapa, ttapa, ttapa….  « pet, pet, pet », 
voilà les pantoufles de Berthoul qui ouvre 
la porte de la chambre 33 (la seule à 8 lits), 
pour y découvrir 3 ou 4 normalos en situa-
tion allongée et irrégulière. Notre cher 
Directeur s’assoit au bord d’un lit et con-
verse 20min avec les étudiants redressés, 
alors que l’on entendait distinctement, le 
prof débiter son cours, juste de l’autre 
côté de la cloison. Le saint homme ne nous 
a jamais demandé ce que l’on faisait là. 
 
Quand les cloches sonnent 

Un pensionnaire ayant des amis dans la maison, rentrait tous les soirs à minuit passé, dans le 
noir et avec la furtivité d’un gros nounours . Un soir, nous avions accroché une cloche de 
brebis sous son sommier et au moindre mouvement « belig, beling ! » « arrêtez de faire les 
c…, on va se faire choper ! ». Un bon quart d’heure après, le piège étant découvert, notre 
noctambule a allumé les lumières, renversé quelques lits avec ses occupants…Une vraie co-
lère d’ours, quoi. Vina devait dormir profondément. 
 

Trousse, trousse 
Car Vina veillait. Un autre soir, nous avions calé une trousse de toilette, en équilibre sur la 
porte légèrement entrouverte, à destination du même tard-couché. Et Vina vini, ouvrant 
d’un coup sec la porte, sur laquelle, et sous nos yeux ahuris, la trousse dodelinait sans tom-
ber sur la tête du pion. Comme quoi, les meilleures tactiques peuvent échouer. Et Vina, 
constatant que tout était très calme « là’dans », referma tout doucement la porte. 
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Les réserves du pendu 
Chacun avait dans son armoire des petites gâteries et/ou (les maths modernes, ça vous dit 
encore quelque chose ?) des friandises qu’on ne partageait pas toujours, car dans la vie il y a 
les fourches, qui donnent toujours, et les  râteaux qui ramassent toujours**. Un jour, le 
Pendu je crois, qui venait de « toucher un ravitaillement », se réfugia dans son armoire, et 
nous, nous avons retourné l’armoire contre le mur. Pas dégonflé le mec, car on entendait 
toujours « scuntch, scruntch ». On l’ a bien libéré après le cours, hilare et ravi. S’il avait eu à 
expliquer son « séchage » forcé du jour, les pions seraient peut-être tombés de la chaise. 
**Proverbe auvergnat 
 

Tu parles Charles 
On se poursuivait dans les couloirs et nous sommes passés sur la terrasse Nord. Dans le feu 
de l’action, Charles Sablé, qui pensait nous rattraper (tu parles Charles !) a poussé la porte 
vitrée avec le bras, passant à travers (bien évidemment il fallait tirer pas pousser !). Et nous 
conduisîmes le futur maire de Louvie-Juzon à l’hôpital pour une cinquantaine de points de 
suture et je me souviens d’un petit filet de sang de 5cm qui giclait par à-coups de son avant -
bras gauche. Une fois de plus, Berthoul n’avait rien dit et même prêté sa voiture. 
 

La cuisine à l’huile d’…Olive 
Celui-là on ne peut pas le rater, mais depuis, ayant rencontré des gens qui s’acharnaient à 
faire de la mauvaise cuisine, avec de bons produits, je me demande si c’était entièrement de 
sa faute.  
Le summun était atteint le dimanche soir, avec les œufs au plat, cuits depuis trois heures. On 
pouvait tenir, tous les œufs verticalement, 
comme un blister d’œufs. Et en plus ce n’était 
pas mauvais, avec deux ventrèches. 
 

Un peu de bien-être 
Nous les bleus, taillables et corvéables à mer-
ci, possédions, luxe suprême en 63, un flacon 
d’eau de Cologne « Bien Etre ». Et dans la 
journée, le 4ème année d’en face venait se 
parfumer avec le précieux liquide jaune. Jus-
qu’au jour où nous sommes descendus à la 
cuisine, et nous avons remplacé le parfum par 
de l’huile de table. De ce jour, notre réserve 
commune de parfum n’a jamais été « tapée ». 
 

Par Pierre SABALO (Promo 63-67 
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Mémoire de l’EN : appel à participants  …………….    A vos claviers ! ! ! 
Nous connaissons tous le livre "L'Ecole Normale de Lescar et ses maîtres",  la référence pour 
tout normalo qui veut retrouver son patrimoine ou quelques moments de son vécu.   
1977… Avec la fermeture notre Ecole Normale, un pan de notre histoire s'est clos.  Et notre 
patrimoine s'est égaillé vers des horizons plus ou moins ténébreux.  Mais il mérite mieux ! 
Voilà un an, un petit groupe essaie, modestement, de prolonger l'œuvre entreprise par l'ou-
vrage ci-dessus.  L'élève n'a certes pas la prétention de rivaliser avec le maître, encore moins 
de l'égaler… Pour définir en quelques mots les objectifs de ce travail, c'est retrouver le 
maximum de documents constitutifs de notre patrimoine, les numériser, les exploiter, les 
rendre accessibles à tous les normalos. 
 

Recherches Pistes de travail Mises en valeur 
possibles 

Archives dé-
partementales 
ou autres 
 
Internet 
 
Et surtout un 
appel est à 
tous les an-
ciens qui se-
raient déten-
teurs de tout 
document et 
désireraient le 
mettre au 
"pot commun" 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Les Glycines dont nous fêterons le centenaire en 2020 
*2018 : centenaire de l'Armistice.  Mise en valeur du 
Livre d'Or de l'Ecole Normale 
*La vie administrative de l'Ecole Normale  
*Mise à jour des listes et des photos de promotions ; 
recherches de cartes de promo, de permis de chasse, … 
*Une plaque commémorative au Casino de Pau fait état 
de "2 Normaliens" (sans autre précision)  exécutés avec 
d'autres résistants par les Allemands : recherches sur 
leur identité 
*Mise en valeur des talents (autres que pédagogiques) 
de certains normalos (peinture, écriture,  …) Il y en a ! 
*Honorer la mémoire de Beñat en donnant son nom à 
un lieu significatif de sa pensée écologiste 
*Travail sur des manuscrits de R. Berthoul 
*Réflexion sur une plaque à installer quelque part à 
l'entrée du Lycée Monod pour rappeler que les bâti-
ments abritèrent l'EN 
*Journal du "bizutage" tenu par la promo 51-55 
*Recherche du manuscrit d'un roman collectif sur la vie 
à l'EN, écrit par la promo 38-40 
*Recherches dans les archives de l'ESPE qui a succédé 
aux EN du département et à l'antenne IUFM de PAU 

Mise en place 
d'un lieu de mé-
moire, une sorte 
de "mini-musée" 
… peut-être dans 
une salle de l'ac-
tuel Lycée Mo-
nod 
 
Revalorisation de 
notre site Inter-
net 
 
Expositions le 
jour des AG 
 
Edition de bro-
chures, d'un livre 

 

Les panneaux exposés à l'occasion de l'A.G. 2017,  "Les Glycines avant 1945" et "Graffiti", ne 
visent qu'à donner un rapide aperçu du travail entrepris… et à aiguillonner les bonnes volon-
tés. Il reste une ENORME quantité de documents à retrouver, à exploiter, à mettre en forme, 
à valoriser.  Toutes les bonnes volontés qui se joindront au groupe de travail initial seront les 
bienvenues: idées nouvelles, apport de documents, travail sur les documents existants et à 
venir, etc… etc… 
 

Ont participé à ce groupe de travail : Basly, Coup, Coy, Etchebest, Montané, Peccol, Syndique. 
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"… il restera des murs, des portes, des escaliers, des coins et recoins, tous inviolables, qui 
garderont secrètement nos souvenirs.  […] elle sera toujours l'E.N. pour tous ceux qui ont 
vécu en elle…"  (Pierre Barets) 
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M’ enfin… 
(jeu de question-réponses ……   A poursuivre ………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les réponses   
 

« Grâce à l’offre globale de la MGEN  qui va  prendre en charge mon appareil auditif, je vais enfin 
comprendre ce qu’il me demande ! » 
P.L.C. (69-74) 
 
« C’est quand le FN n’atteignait pas le second tour d’une  élection présidentielle ! »     
M.S.M.( 73-75) 
                                                                                                                                                                                                                                                          
« Les papillons de ma jeunesse… » 
J.C.L (68-73) 
 
« Ils sont cons les gosses, aujourd’hui.  S’ils n’ont  pas la réponse sur Internet… » 
(Anonyme) 

 
« L’EN, c’est un lointain souvenir…L’EN, c’est aujourd’hui un joli monument, un peu transformé, qui 
abrite des lycéens et des lycéennes…L’EN c’est aujourd’hui une Amicale d’Anciens Elèves de l’Ecole 
Normale qui perpétuent cette tranche d’histoire d’une Institution qui a formé des générations 
d’instituteurs laïques… L’EN c’était la République. L’EN, c’est une de mes fiertés ! » 
G.R. (68-73) 
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« Bon, tu vois la maison des trois petits cochons ? Pas celle en paille ni en bois… 
-  Celle en brique ? 
-  Voilà, bé l’EN, c’était une maison solide pleine de petits cochons qui faisaient que jouer. 
-  Et le loup ? 
-  Y avait pas de loup, justement !  
-  ????????? » 
J.P.B.  (62-66) 

 
« L’EN ? Me souviens pas, non, me souviens plus… Demande à Mamie, peut-être qu’il en reste au fri-
go! » 
(Anonyme) 
 
« Pour moi l’EN de Lescar, c’est bien sûr plein de souvenirs d’adolescence, de copains souvent perdus 
de vue mais toujours présents dans ma mémoire. 
Mais celui qui m’a le plus marqué, c’est Bernard Charbonneau, notre professeur d’Histoire-
Géographie.  A l’époque, je l’appréciais pour son caractère rebelle, non conformiste dans son ap-
proche de l’enseignement de l’Histoire. Aujourd’hui, avec du recul, je réalise la chance que nous avons 
eue d’être éduqués par ce pacifiste, visionnaire, pionnier de l’écologie, à une époque où peu de gens 
auraient pu imaginer les problèmes de dégradation de l’environnement qui se posent à nous. 
Je recommande à tous, et en particulier aux plus jeunes de découvrir l’itinéraire de ce grand sage. 
J.M.L (60-64) 
 
« L’EN, c’est l’Ecole Normale, un vrai pléonasme tant il est évident que soit NORMALE, l’Education 
pour tous. 
L’EN est cette belle et très sérieuse école que nos anciens ont eu tant de fierté à créer en 1833 puis en 
1879 où elle devient laïcisée, et tant d’insouciance et de stupidité à supprimer en 1991. 
L’EN, c’est cette école formidable qui aura formé pendant plus de 150 ans des instituteurs et des insti-
tutrices, véritables pépites pédagogiques qui partout, dans toutes les communes de France, sauront 
insuffler ce bel idéal éducatif.  
C’est ça l’EN, c’était ça l’EN ! » 
J.D. (61-65) 

 
« L’EN, mon petittou, c’est En Nostalgie… que ça existe. Et toi, vas-tu dans une Ecole Normale où on 
instruit des Elèves Normaux ? Tiens, dessine des « copains » sur le modèle du sac de Platon (cher à 
Monsieur Berthoul) et n’oublie pas l’enveloppe ! » 
G.P. (58-62) 

 
« Bé c’est l’endroit où j’ai pleuré très fort le premier soir et ri encore plus fort pendant quatre 
années ! » 
(Anonyme) 

 
 



14 
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Quant à nous,  en 2017,  voici notre menu : 
Apéritif assuré par Bernard  Pissondes, assortiment blancs,  

Charcuterie Gilbert Cabarry, 
Salade printanière (Salade, asperge, melon, tomate, verrine de betterave) 

Sole Dieppoise (sauce crevettes et moules) 
Magret de canard (Sauce aux poivres) 

Gratin dauphinois avec son fagot de haricots verts 
Fromage du pays mixte 

Fraisier 
vin du repas Madiran et Jurançon sec (cacheté aussi !) avec étiquette personnalisée. 

 
MOTS CROISES 
Promo 63-67 

 A B C D E F G H I J 

1 
 

          

2 
 

          

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

          

6 
 

          

7 
 

          

8 
 

          

9 
 

          

10 
 

          

 
Horizontalement : 
1 – Souletin pur jus. – 2 – On l’était souvent le matin. – 3 –Un de la 63-67. – 4 - Partie de Higueret. 
Evident. Ville antique. – 5 – Usine à élite. Ville ariégeoise. Lettres de Gaubert. - 6 – De Cardesse. Sau-
veur du déluge. – 7 – Paradis du désert. Permet de choisir. – 8 – Partie d’iule. Montagnard de la 63-
67. – 9 – Prises à Sabalo. Engin de Sansous.  - 10 – Basketteur de la 63-67. 
Verticalement : 
A – Manech pur jus. – B – Grand filet de chasse ou de pêche. – C – Conjonction. Point du cheval. Ville 
de la Marne. – D – Palmarès. Supporter renversé. – E – Passage des chenaux. Espion américain ?  
– F – Quartier de Bayonne. Cité vinicole. Cas troublé. – G – Un autre basketteur de la 63-67. Ecorce 
de chêne. – H – Ancienne Allemagne. Ronde désordonnée. – I – Chien de Garlin. - J – Ressort. Notre 
EN en avait une. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel du geste de base 

Bonne journée

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solution des mots croisés. Promo 63
Horizontalement : 
1 – Etchebarne. 2 – Trainard. 3 
Noé. 7 – Oasis. Ou. 8- IU. Castera. 9 
Verticalement : 
A – Etchegoin. B – Traineau. C 
G – Arrix. Tan. H – RDA. NOERD. I 
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ppel du geste de base (création Jean Berdot 57-61) 
 

Bonne journée à tous et à l’année prochaine
 

Solution des mots croisés. Promo 63-67 

Trainard. 3 –Cartayrade. – 4 – Hi. Su. Ur. 5 – ENA. Ax. TG. 6 
IU. Castera. 9 – AO. Car 10 – Lyssandre. 

Traineau. C – Car. Ars. Ay. D – Hits. oicoS. E – ENAU. NSA. F 
RDA. NOERD. I – Dutour. J – Emerge. Ame. 

 

et à l’année prochaine ! 

ENA. Ax. TG. 6 – Gérony. 

ENAU. NSA. F – BAY. Ay. SCA. 


