
   

COMPTE

Siège du Cercle Historique de l’Arribère 

PRESENTS : - J.L. Montané 
Pédelucq –  H. Etchebest – B. Rey
 
EXCUSES : M. Harcaut - J.P. Basly 
 
 

1. ELECTION DU BUREAU
 
- Suite à l’A.G. du 13 octobre et l’élection du tiers sortant, le bureau précédent est réélu

o Co-présidents : Michel HARCAUT et Jean
o Secrétaire : Jean
o Secrétaire-Adjoint
o Trésorier : Gérard ROBESSON
o Trésorier-Adjoint

 
 

2. BILAN DE L’A.G. 2021
 

- Satisfaction générale des participants et des organisateurs.
- Un courrier de remerciement sera envoyé 

sont dépensées pour la réussite de l’A.G. et du vernissage.
- Le repas a réuni 54 adhérents pour une dépense de 16

280€ ; les participations se sont élevé
- Autres dépenses : Convocations La Poste, 380

location de la salle de réunion, 50
- Autres recettes : Participation transports, 
- Soit un déficit de 405,86
- Vente des livres : 

o L’E.N. et ses maîtres
o Les Glycines : 150
o La promo 14/17
o Brochure expo 

- Une réponse à Mme Fernand Harcaut, 
lettre par Gérard Robesson

- Beaucoup de retour dus à des adresses non reconnues. Le
Montané ; 

- Le C.A. a accordé un don de 200
versé dès que …le Lycée aura remis le récépissé du précédent don.
 

3. VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
 

- La presse a relaté l’évènement 

          
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU C.A.
29/10/2021 

cle Historique de l’Arribère - NAVARRENX
 

J.L. Montané – G. Robesson – G. Labarthe – Y. Coup – R. Peccol 
B. Rey – G. Cabarry – M. Arribe. 

J.P. Basly – G. Pariban - B. Pissondes – J. P. Maïtia.

ELECTION DU BUREAU 

Suite à l’A.G. du 13 octobre et l’élection du tiers sortant, le bureau précédent est réélu
: Michel HARCAUT et Jean-François OLHARAN

: Jean-Louis MONTANÉ 
Adjoint : Jean-Paul BASLY 

: Gérard ROBESSON 
Adjoint : Gaby LABARTHE 

BILAN DE L’A.G. 2021 

Satisfaction générale des participants et des organisateurs. 
Un courrier de remerciement sera envoyé à Mme la Proviseure et à son équipe qui s

pour la réussite de l’A.G. et du vernissage. 
Le repas a réuni 54 adhérents pour une dépense de 1638,80€ ; le transport

; les participations se sont élevées à 1879,36€. 
Convocations La Poste, 380€ ; Fournitures bureau

location de la salle de réunion, 50€ ; 
Participation transports, 134,42€ 

Soit un déficit de 405,86€. 

maîtres : 30€ ; 
: 150€ ; 

La promo 14/17 : 30€ ; 
 : 600€ 

Mme Fernand Harcaut, normalien décédé, sera faite à son émouvante 
par Gérard Robesson ; 

Beaucoup de retour dus à des adresses non reconnues. Le fichier a été revu par J.L. 

Le C.A. a accordé un don de 200€ à l’A.S. Les Glycines du Lycée J. Monod
le Lycée aura remis le récépissé du précédent don. 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 

relaté l’évènement dans ses éditions Béarn et a été fidèle dans son article

 

C.A. 

NAVARRENX 

R. Peccol – A. 

J. P. Maïtia. 

Suite à l’A.G. du 13 octobre et l’élection du tiers sortant, le bureau précédent est réélu 
François OLHARAN 

à Mme la Proviseure et à son équipe qui se 

; le transport a coûté 

Fournitures bureau, 82€ ; Préparatifs, 

sera faite à son émouvante 

fichier a été revu par J.L. 

à l’A.S. Les Glycines du Lycée J. Monod ; il sera 
 

et a été fidèle dans son article ; 



- J.L. Montané est en relation avec Mme Nousty et M. Dufraisse, documentalistes du 
C.D.I. du Lycée pour une éventuelle animation. Un questionnaire a été préparé par ses 
services servant à motiver la lecture des élèves (voir annexe). Il est décidé de 
communiquer ce questionnaire aux établissements désirant exploiter cette exposition ; 

- Le démontage des panneaux sera réalisé par J.P. Basly, Y. Coup, R. Candehore, B. 
Pissondes et autres volontaires; 

- Une lettre accompagnée de la brochure sera envoyée aux proviseurs des Lycées. R. 
Peccol est chargé de la préparer. J.L. Montané se procurera la liste et les adresses des 
établissements. G. Robesson est chargé des expéditions ; 

- Une lettre identique avec des extraits de la brochure destinée aux principaux des 
collèges sera préparée par R. Peccol. Même organisation que pour les Lycées ; 

- J.L. Montané est chargé de centraliser les réservations et de les envoyer à J.P. Basly 
pour compléter le tableau qu‘il a préparé ; 

- J.L. Montané prendra contact avec Mme Sylvie Pérez, directrice de l’Antenne INSPE 
de Pau ainsi qu’avec Arnaud Duvezeau, prof EPS. 
 

 
4. PHOTOS DE J.L. TESSON (Promo 68-73) 
 

- Jean-Louis Tesson fut pion puis animateur audio-visuel à l’IUFM de Pau avant de 
devenir formateur concernant les Nouvelles Technologies de l’Enseignement et 
l’Education Assistée par l’Ordinateur. Il est donc l’ultime témoin de la fin de l’E.N. de 
Lescar. Dans le cadre de ses animations, il a pris des photographies des bâtiments et 
des dernières années de vie de l’E.N. Il met à notre disposition des documents 
historiques sur l’année 1977 : remise du trophée USFEN, la dernière A.G. 1977 dans 
les locaux de l’E.N. … 

- R. Peccol a commencé leur exploitation (voir exemple en annexe 2). 
 

5. QUESTION DIVERSE 
 

- Gérard Robesson nous fait part des idées concernant le projet de timbre sur l’E.N. 
avec la collaboration des Vieilles Pierres de Lescar. Il sollicite Yves Coup pour le 
dessin. Il propose d’étudier la possibilité de faire une planche de plusieurs timbres 
différents. A suivre. 

  



ANNEXE 1 
 

QUIZZ  EXPOSITION :  
« Les Glycines » 1920-2020 : Un siècle de sport dans les Pyrénées 

Atlantiques 
 
 

1) Quel est le nom de l’association sportive de l’Ecole Normale de Lescar ? 
 

2) En quelle année, le sport à l’école est-il devenu obligatoire ? 

3) Quelle est l’origine historique des Lendits ? 

4) Quel est l’ancêtre du rugby en Béarn ? 

5) Donnez la date de la création officieuse des Glycines : 

Donnez la date de la création officielle  des Glycines : 

6) Dans quelle ville du Béarn se trouvait l’Ecole Normale d’Institutrices ? 

7) Citez les résultats de l’association sportive pour l’année scolaire 2018-2019 en volley-ball ? 

8) Quel est le nom de l’association sportive du lycée Louis Barthou ? 

9) Quel est le nom de l’association sportive du lycée Saint-Cricq ? 

10) Citez les trois personnalités politiques à l’origine de la pratique sportive à l’Ecole publique : 

11) Citez les trois professeurs d’EPS qui ont marqué la vie de l’Ecole Normale de Lescar : 

12) Citez quatre activités sportives pratiquées par l’association sportive Les Glycines du temps 

de l’Ecole Normale de Lescar dans les années cinquante et soixante : 

  



ANNEXE 2 

Les extérieurs de l'E.N. : Façades, pignons, recoins, buts de hand, 

murs et quelques échappées vers les toits... 

 

Aile nord-est :  
Lingerie au rez-de-chaussée de 
cette cour intérieure  
3 étages de dortoirs  
A droite, une terrasse avec une 
construction servant de débarras ; 
certains allaient s'y isoler pour 
bûcher le bac, sécher, …..  
 

 

 

Je n'arrive pas à identifier cet endroit 
: 
2 étages, sur ce qui a l'air d'être une 
cour 

 
  



 

Petite cour intérieure à l'arrière de l'aile est : 
A gauche, à côté de la lingerie, un local qui servait aussi d'atelier à Jo. 
A droite, escalier menant à la terrasse est avec l'entrepôt-débarras. 

 


