
           
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU G.R.P. 

29/09/2022 

Lycée J. Monod - LESCAR 

 
PRÉSENTS :   J. L. Pruvost (Vieilles Pierres Lescar) – B. Rey (AAEEN64) – J. L. Montané 

(AAEEN64) – D. Barus (V. P. Lescar) – J. P. Coy (V. P. Lescar) – G. Peccol (AAEEN 64) – 

G. Robesson (AAEEN64) – A. Pédelucq (AAEEN 64) 
EXCUSÉS : Mme Courtoux (Lycée)  

 

 

L’objet de la réunion était de confronter les divers travaux engagés et/ou achevés à 
l’occasion des 400 ans de la création du Collège des Barnabites. 

 

Mme Courtoux nous a accueillis mais n’a pu participer à la réunion, en raison de la grève 

du personnel. 
 

La thématique générale est de mettre en évidence que ce lieu est un lieu d’enseignement 

depuis 1622 jusqu’à nos jours. 

Cette manifestation s’étalera de 2022 à 2024 
 

Un tour de table des travaux réalisés et en cours : 

- Les Vieilles Pierres ont mis en place des panneaux qu’ils ont présentés lors des J.E.P. 

Ils seront mis en place le long des remparts pour une diffusion auprès de tous les 
publics. Le vernissage est prévu le jeudi 13 octobre à 18h. Une réception suivra. Elle 

sera financée entièrement par l’association des Vieilles Pierres ; 

- L’AAEEN64 présente les travaux de recherche effectué par R. Peccol. C’est une 

compilation de divers documents qui ont un rapport avec les murs du collège. Il est 
envisagé de les exploiter en vue d’un livre pour 2023 ; sont ciblés les adhérents des 2 

associations, les Lescariens et les autres personnes intéressées. Une partie évoquera la 

vie du temps de l’E.N.I. et ses directeurs successifs. Une autre partie décrira la fin de 

l’E.N. et sa transformation en lycée. Les V.P. participeront à l’écriture. 
- L’AAEEN64 a également pour projet l’installation de bornes explicatives dans des 

lieux choisis en commun avec les V.P. de Lescar et Madame la Proviseur. A. Pédelucq 

donne des explications techniques qui permettront aux lycéens de s’approprier ces 
bornes. Ce projet verra le jour en 2023. 

- La fin de cette commémoration aura lieu le samedi 18 mai 2024 afin de marquer 

l’officialisation de la mise en place d’un établissement d’enseignement dans les locaux 

(19 mai 1624). La possibilité d’un colloque dans un lieu unique est évoqué avec des 
conférences : M. Romieux, René Descazeaux seront entre autres sollicités. 

 

Calendrier des manifestations : 

- Vernissage de l’exposition extérieure le jeudi 13 octobre à 18h sur les remparts ; 

- Edition d’un livre en 2023 ; 

- Mise en place de bornes explicatives en 2023 ; 

- Colloque de clôture le 18 mai 2024 avec présentation des travaux réalisés (expo – 

livre – timbres – bornes) 
 

 



Prochaines réunions :  

 

Conseil d’administration : Mardi 18 octobre à 10h à l’Hôtel Kyriad - Orthez 

Groupe de Recherche : Mercredi 9 novembre 2022 à 10h à l’Hôtel Kyriad – Orthez 

Réunion AAEEN 64 et Vieilles Pierres : Jeudi 8 décembre 2022 à 10h à l’Hôtel Kyriad – 

Orthez 

 

J. L. Montané 

Secrétaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


