
           
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU C.A. 

18/10/2022 

Le Gourmet du Lac - BIRON 

 
PRESENTS :  G. Robesson – G. Pariban – R. Peccol - B. Rey – J. P. Basly - J. L. Montané -  

A. Pédelucq 

EXCUSES : H. Etchebest – G. Cabarry – G. Labarthe – M. Harcaut – B. Pissondes  
 

 

1 – JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE (JEP) 

 
- A l’occasion de l’ouverture du  Lycée J. Monod et de la présentation de l’exposition 

(annexe 1) réalisée par les Amis des Vieilles Pierres de Lescar (AVPL), nous nous 

sommes insérés à  cette manifestation in extremis. 

- Nous en avons profité pour inviter les AVPL, la Mairie de Lescar et le Lycée J. 
Monod à notre réunion du GRP du 29/09 

- Quelques camarades sont venus. 

- G. Robesson par qui nous avons eu l’information, avait installé un stand dans lequel il y  

avait mis nos brochures et a fait la promotion des timbres. 
- La Mairie de Lescar en a pris à tel point que nous devons en réimprimer. Les 

impressions se feront sur commande. 

 

2 – LA REUNION DU GRP ELARGIE 
 

- Nous avons confronté nos divers travaux : l’exposition des AVPL, les travaux de 

recherche de R. Peccol et la compilation des documents reliés dans un document 

intitulé Histoire des murs. 
- Nous avons défini un but commun : montrer que le collège fut un établissement 

d’éducation durant 400 ans, ce qui est remarquable et certainement unique pour une 

ville de l’importance de Lascar ; 

- Les AVPL par la voix de son président J. L. Pruvost, ancien proviseur adjoint du 
Lycée J. Monod, a présenté et fait la genèse de l’exposition ; il nous invite au 

vernissage public qui aura lieu sur les remparts de Lescar le 13/10. G. Robesson et J. 

L. Montané ont représenté l’Amicale (annexe 2) ; une réception offerte par les AVPL 
a eu lieu au Lycée J. Monod ; 

- R. Peccol a présenté ses recherches su l’Histoire des Murs : 

- Nous nous sommes mis d’accord qur une programmation des manifestations : 

o Vernissage de l’exposition extérieure le jeudi 13 octobre à 18h sur les 

remparts ; 

o Edition d’un livre en 2023 ; 

o Mise en place de bornes explicatives en 2023 ; 

o Colloque de clôture le 18 mai 2024 avec présentation des travaux réalisés 

(expo – livre – timbres – bornes) 

 

3 – PROJET D’UN LIVRE POUR 2023 

 
- Le contenu : 



- A l’origine, les Barnabites : sera proposé aux AVPL lors d’une future réunion élargie 

du GRP ; 

- Histoire des murs sur le plan architectural en particulier par R. Peccol ; 
- La vie dans ces murs et l’histoire de l’E.N. par J. L. Montané ; 

- L’annexe du Lycée Saint Cricq par J. L. Pruvost ; 

- Le Lycée J. Monod par E. Rottier (proviseur au Lycée Louis Barthou, ex-proviseur du 

Lycée J. Monod) et R. Courtoux 
- Une convention de partenariat sera proposée par G. Robesson ; 

- Un argumentaire devra être proposé par tous les membres du C.A. ; 

- Les partenaires ciblés seront le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Mairie 

de Lescar, etc… ; 
- L’Amicale pourra faire une avance financière ; une demande sera faite auprès des 

AVPL ; 

- A. Pédelucq propose d’ouvrir une souscription ; idée approuvée ; 

- Le livre aura un format A4 et sera imprimé par l’imprimerie ICN d’Orthez. 
 

4 – LES BORNES 

 

- Un parcours patrimonial sera proposé au Lycée J. Monod avec des bornes 
interactives ; 

- Emplacement des bornes : Abri de Jardin – Clocheton – Cour d’honneur – Couloir 

directorial – Entrée sud (où les glycines fleurissaient ; 

- Sur les bornes seront associés des photos et des textes d’accroche ainsi qu’un QR 
code ; R. Peccol soumettra les textes au GRP puis au C.A. ; 

- Le QR code sera associé à un texte plus complet que le site abritera ; 

- Le public visé est composé des professeurs et des lycéens ainsi que des visiteurs lors 
des JEP ; 

- Une participation des adhérents est souhaitée pour l’écriture des textes avec des 

anecdotes ; 

- Lors de l’inauguration des bornes, un parcours sportif sera proposé au Lycée J. Monod 
en accord avec les profs d’EPS ; 

- Un débat sur le souterrain près des cuisines servant de source d’eau  s’en suit avec des 

désaccords entre B. Rey qui l’a parcouru et R. Peccol qui fut pion à l’E.N. au sujet de 

la sortie. 
 

5 – QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le compte-rendu de l’activité du site est reporté à la prochaine réunion ; 
- J. L. Montané a remis des photos retrouvées par P. Poeydomenge à A. Pédelucq qui 

les insèrera dans le site ; 

- A. Pédelucq signale les problèmes des promotions 39/42 et après ; il est décidé de 

mettre tous les noms même si les normaliens sont entrés échelonnés ; 
- G. Robesson propose que des sites partenaires dans lesquels des normaliens sont actifs 

aient un lien dans notre site ; toute manifestation, tous travaux dans lesquels des 

normaliens sont impliqués seront signalés par l’intermédiaire du site ; 

- L’exposition sur le Sport Scolaire a des difficultés de diffusion ; elle sera présente lors 
de quelques manifestations paloises ; 

- J. C. Laborde a remis des photos à G. Pariban… qui a encore une fois, oublié de les 

amener !!! 

- Préparation du bulletin 2023 : la promotion 68/73 sera mise à l’honneur ; le président 
M. Harcaut de cette promo sera sollicité afin d’enrichir le bulletin ; 

- Le professeur de philo passé par l’E.N. est décédé (M. Marc Dehies)  ; un hommage 

sera écrit par B. Rey qui l’a connu plus particulièrement. 

 
 

 



La réunion s’est achevée vers 13h  

 

Prochaines réunions :  

- Mercredi 9 novembre à 10h : GRP ; 

- Jeudi 8 décembre à 10h : GRP élargi ; 

- Mardi 10 janvier à 10h à Orthez : CA 

  

J. L. Montané 

Secrétaire 

 
 

 

 

 

 



ANNEXE 1

      



     

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

Une exposition retrace 400 ans 

d’enseignement à Lescar 

   

 

Le vernissage a eu lieu sur les remparts de la cité, face à l’établissement. 

Dominique Fillieux 

PUBLIÉ LE 16 OCTOBRE 2022 À 14H15. 

L’association des Amis des Vieilles Pierres 

célèbre le 400e anniversaire de la fondation du 

collège des Barnabites, devenu l’actuel lycée 

Jacques Monod. 

Du collège des Barnabites au lycée Jacques Monod : l’association 

des Amis des Vieilles Pierres de Lescar a voulu célébrer le 400e 

anniversaire de la fondation du collège des Barnabites en créant 

une exposition qui a pour objectif de mieux faire connaître aux 

habitants l’histoire et les paysages de ce bâtiment emblématique 

de la cité. 



Pour le président Jean-Luc Pruvost, et l’association qu’il 

représente, « il est important de rappeler que le lycée actuel de 

Lescar est né en 1622 de la volonté commune des autorités civiles 

- les jurats, représentant la communauté - et des autorités 

religieuses - l’évêque et les chanoines du Chapitre. En 1624, ces 

mêmes autorités sont tombées d’accord pour en confier le 

fonctionnement aux pères Barnabites, venus d’Italie en 1608 à la 

demande du roi Henri IV ». 

Dans son propos, Jean-Luc Pruvost a rappelé aussi l’histoire de 

cet édifice qui a survécu aux tribulations de la Révolution et qui, 

grâce à des reconstructions et agrandissements, s’est adapté à des 

nouvelles missions d’éducation comme l’installation de l’Ecole 

normale des instituteurs des Basses-Pyrénées en 1845, une annexe 

du lycée Saint-Cricq de Pau en 1978 et plus récemment, en 1992, 

un lycée de plein exercice, le lycée Jacques Monod. 

Il a aussi remercié le travail de Maurice Romieu pour ses textes et 

l’iconographie qui composent les 9 panneaux de l’exposition.  

 

 



Exposée à l’Office du tourisme 

Devant la trentaine de personnes présentes pour le vernissage de 

l’exposition, la maire, Valérie Revel, a exprimé « la chance pour 

la ville d’avoir une association comme les Vieilles Pierres qui 

participe à la mise en valeur et à la connaissance de la cité ». Elle 

a souligné « l’écrin de l’ancien collège des Barnabites où lycéens 

et professeurs se sentent bien aujourd’hui », ce qu’a confirmé la 

proviseure Rachel Courtoux, également présente à ce vernissage.  
 

 

 

Un nouveau parcours d’orientation pour la cité de Lescar 

Ce parcours permet de découvrir le patrimoine, les points de vue, mais également de 
s’essayer ou de s’entraîner à la course d’orientation. 

Présentée lors des Journées du patrimoine dans l’enceinte du lycée 

Jacques Monod et montrée aux élèves, l’exposition est installée 

dans la cour de l’Office du tourisme de Lescar pour environ trois 

semaines après avoir été quelques jours disposée sur le haut des 

remparts faisant face à l’établissement.  
 Les 9 panneaux de l’exposition vont maintenant rejoindre la cour de 

l’Office de tourisme de Lescar. 

Dominique Fillieux 

 

 

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/lescar/un-nouveau-parcours-d-orientation-pour-la-cite-de-lescar-10819143.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/lescar/un-nouveau-parcours-d-orientation-pour-la-cite-de-lescar-10819143.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/lescar/un-nouveau-parcours-d-orientation-pour-la-cite-de-lescar-10819143.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/lescar/un-nouveau-parcours-d-orientation-pour-la-cite-de-lescar-10819143.php

