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LE MOT DU CO-PRESIDENT 
 

 

Le printemps ramène les anciens élèves vers ce qui fut leur Ecole Normale, mère de leur destin 
d’enseignant, comme les oiseaux revenant sur le lieu de leur naissance. 
 

Nous aimons retrouver nos promotions, évoquer les « petites choses » de Mr Berthoul, les 
stations de Mr Soubirou devant la fenêtre, les saillies de Mr Charbonneau réveillant son public 
légèrement avachi, et ses sorties bucoliques vers les coteaux environnants. 
 

Remercions nos collègues pour leur présence et Mme Courtoux, proviseur du Lycée J.Monod, à 
qui nous devons le privilège de revenir dans ces murs et de profiter d’un repas que nous savons, 
d’avance, délicieux. 
 

Bonne journée à tous. 
 
Le co-président, Jean-François OLHARAN. 



Hommage aux Anciens qui nous ont quittés. 
 

Dartau André (43-47) - Caubarrus Pierre (52-56) - Salles Roger (53-57) - Pelabay Arnaud (53- 
 

57) - Etcharry Gérard (57-61) - Anglade André (58-62) - Pène Robert (58-62) - Niorthe Jean-

Pierre (60-64) - Hounie Jean (61-65) - Lalanne Francis (62-66) - Orduna Bernard (64-68) - 

Lagalaye Jean(64-68) – Hanoun Georges (67-72) - Lissar Jean-Michel (67-72) - Athaquet Guy 

(67-72) - Rodriguez Jean-Paul (68-73) – Sourp Jacques (68-73) - Sances Bertrand (76-78). 

 
 

Quelques mots pour eux 
 

 André DARTAU (promo 43-47)
 

Normalien, il fut également surveillant de l’ancienne E.N. avant d’être 

nommé instituteur à l’école annexe. En 1959, il est nommé directeur de cette 

même école, puis en 1973 directeur du CEG et principal adjoint du CES de 

Lescar jusqu’à sa retraite. Il recevra les palmes académiques en 1972. Son 

engagement dans la vie lescarienne en tant qu’élu pendant 24 ans, dans le 

secteur associatif au sein de l’Amicale Laïque et autres organismes mettant en 
 
valeur le patrimoine de la ville, son implication en tant acteur culture régional (Conservatoire 

Musique de Pau, quilles de 9, écriture), font de lui une figure majeure du Béarn qui s’en allée 

après cette vie bien remplie, à l’âge de 93 ans. 
 

 Pierre CAUBARRUS (promo 52-56)

« Dès 1952 nous voilà admis à l'École Normale d'Instituteurs de LESCAR. Quelle chance pour 

nous, orphelins pour la plupart, de bénéficier d'une telle ouverture, d'un tel soutien ! Pendant 

quatre ans, nous étions côte à côte, devant ces tables à deux places en forme de pupitre... 
 
Quelques maîtres hors pair ont semé, semé…Bien sûr tout n'a pas germé aussitôt. Par ta 

discrétion, j'ai toujours compris ta force intérieure, le poids de tout ce que tu portais et qui 

faisait de toi un camarade si attachant. Adieu Pierre ; en pensant à toi je me remémore une 

attitude du Docteur Rieux, personnage de La Peste de Camus : « Je n'ai pas de goût, je crois, 

pour l'héroïsme et la sainteté. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un homme ». C'est ce que tu as 

été.». 
 

R.M-S (promo1952-1956) lors de la cérémonie d'obsèques. Communiqué par P. L.  
 
 

 

* Gérard ETCHARRY (promo 57-61) 

 

Normalien brillant et boute-en-train, il abandonna le métier d’enseignant pour 

se diriger vers une carrière médicale. Il s’occupa de nombreuses années d’un 

laboratoire d’analyses médicales à Pau tout en se livrant avec rage et bonne 



humeur à des activités sportives telles que pala, tennis ou golf. Il avait gardé de grands 

souvenirs de son passage à l’EN et participa, avec sa promotion, au repas des anciens en 2011. 
 
JPB  
 
 

 

 Francis LALANNE (promo 62-66)
 

En haut au milieu, avec Lamy, Descamps, Labarthe, 

Basly et Niorthe. 
 

Il revint sur les lieux de sa formation en devenant professeur de 

Sciences Naturelles au Lycée Monod. 

 

 

 Athaquet Guy (67-72)
 

Avec ses cheveux mi-longs bruns ondulés encadrant un beau visage aux yeux rieurs d'un bleu 

gris ravageur, Guy était "l'ange vert" de la promo. Mais sur le terrain, il était tout autre. Il 

adorait défier les "gros" déménageurs d'en face, les plaquer avec férocité, se retrouver dans un 

amas de mastodontes dont il ressortait avec le sourire, à moitié sonné, les jambes souvent 

chancelantes...son côté maso sans doute ! Il enfilait souvent mon short noir qui lui portait 

chance me disait-il mais qui surtout lui moulait son fessier charnu très avantageusement ! (JP 

Marielle aurait adoré !). Avec son ami Dédé Porte-Laborde, il formait une équipe terrible au 

baby-foot (et pas que)...Nous les avons souvent affrontés avec Alain Jean et nos matchs se 

terminaient souvent par des regards furibards qui en disaient long ...Quand on se retrouvait le 

long du bar lors des troisièmes mi-temps ou des bals de l'EN, on passait de bons moments 

savoureux...Je l'ai revu pour la dernière fois lors d'un match de tennis que disputait ma fille à 

Artiguelouve. J'avais relevé son numéro sur le planning du club et l'avais appelé un peu 

craintivement. Il avait répondu favorablement. On s'était retrouvé simplement, comme si on 

s'était quitté la veille ou presque. On s'était raconté nos vies, nos souvenirs. Il était toujours 

aussi charmeur malgré ses joues un peu enflées et couperosées....Il était même allé dire deux 
 
mots à l'arbitre (le président de son club) qui semblait avantager sa protégée...Ainsi était Guy 

me semble-t-il, joueur, moqueur, railleur, charmeur mais profondément sincère..."Tu veux ou 

tu veux pas ?" 
 

(J.S. 67-72) 
 
 

 

 Lissar Jean-Michel (67-72)
 

Jean-Missel était le prototype du basque bon vivant. Toujours le sourire aux lèvres, les yeux aux 

aguets de la moindre facétie à ne pas manquer ! Notre première rencontre, lors d'une séance 

d'intronisation dans le clan des Normaliens, nous avait permis de nous connaître un peu mieux. 

Mais c'est lors de séjours à l'infirmerie (avec Jean Dibet), provoqués par une surcharge de 



travail (presque un burn-out) que l'on avait vraiment fait connaissance. Je crois qu'après un 

quart d'heure, on était pliés de rire et déjà guéris. Minaberry faisait des miracles...Par 

précaution, on restait une semaine. Pour ne pas être contagieux...Il était très adroit à la pelote, 

au rugby surtout. J'adorais sa science du jeu. Il courait aussi très vite, surtout pour échapper aux 

gros méchants qui le poursuivaient, n'hésitant pas à dégager le ballon dans les maïs quand il le 

fallait... Je l'avais revu lors du départ à la retraite de Manex. Il avait été secoué par un accident 

cardiaque, je crois. Il souriait quand même et ses yeux malicieux avaient gardé le même feu, la 

même gaieté, le même bonheur de vivre. Il avait commencé alors son répertoire. 
 
J.S. 
 

 

 Hanoun Georges (67-72)
 

"Jojo", dans sa longue blouse bleue avec ses épaules d'athlète, dominait la promo par sa stature 

élancée. Je lui prédisais un avenir des meilleurs dans le royaume de l'ovalie. Las, je dus vite 

déchanter. Jojo n'était pas du tout méchant, en tout cas pas assez...Il fallait user de sacrés 

subterfuges pour le motiver... Il préférait et de loin le karaté, le body building surtout. Il 

m'impressionnait surtout par ses observations remarquables en cours de français notamment 

(s'il avait insisté, j'aurais pu m'y intéresser). Mais il était discret, presque réservé... Je n'ai pas 

souvent échangé de longues discussions mais il avait toujours des mots gentils quand on se 

croisait. Il reste une énigme... Il était cultivé, intelligent, compréhensif, avenant et pourtant on 

ne le remarquait guère. Je l'ai revu pour la dernière fois, il y a 45 ans, sur une plage biarrote. 

Dans le soleil debout, les mains sur les hanches, bronzé comme un Dieu, avec ses fines lunettes 

de soleil, il ressemblait à Apollon...mais Maryse était belle comme Vénus! Que de regrets. 
 
J.S. 
 

 

 Jacques SOURP (promo 69-73)
 

Chienne de vie ! Jacques l'aimait avec ferveur mais elle le lui a bien mal 

rendu en l'emportant le 24 août dernier, dans sa 66ème année. Il faisait 

partie de la dernière promo (69-73) qui avait fait un cursus complet à 

Lescar, de la 1ère à la FP2. Il gardait des souvenirs "fan-taaas-tiii-ques" de 

cette période, ne manquant surtout pas le RDV de l'Ascension, crayon et 

carnet en main pour croquer les uns ou les autres. Jacques aimait 

transmettre - ses deux fils et ses petits enfants pourraient en témoigner. Il a 
 
donc beaucoup aimé son métier. Après avoir débuté à Aroue, il avait enseigné quelques années à 

l'école du quartier Pessarou à Labastide-Clairence avant de passer l'essentiel de sa carrière 

comme titulaire remplaçant à Salies. Il a pu ainsi faire bénéficier un maximum d'enfants de sa 

bonne humeur constante, de sa fantaisie et de sa créativité sans bornes. Jacques était attaché à 

son terroir – il est né et décédé dans la même chambre de sa maison familiale de Bellocq. Il 



appréciait autant le Pays Basque que son Béarn, mais il aimait aussi voyager dans les contrées 

lointaines avec une priorité : rencontrer des gens. Très entouré pendant l'année et demie de sa 

maladie, il a fait preuve d'une élégance rare jusqu'au bout, ne se plaignant jamais et toujours 

dans l'empathie. Un sacré "embellisseur de vie", notre grand Jacques, pour ceux qui ont eu la 

chance de le connaître ! (G .P. 69-73) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dessin de J. Sourp 
 
 
 

 

 Jean-Paul RODRIGUEZ (promo 75-77) 
 

Pour moi, Jean Paul c'est un bon copain que jamais je n'oublierai. Il était 

espagnol-andalou et cette même origine nous rapprocha. Belle amitié. J'ai 

le souvenir d'un garçon très sensible et d'une intelligence rare. Comme il 

était très beau gosse, il nous faisait rêver en nous racontant ses aventures 

sentimentales. Il collectionnait les conquêtes et les charmait en chantant, 
 

je crois qu'il s'essaya à la guitare. Cette vie de Casanova, perturba quelque peu son année de 

terminale. Il reste dans ma mémoire très présent aussi pour sa gentillesse et son extrême 

sensibilité. Quelle belle personne il était pour moi ! (A.M. 69-73) 

 
 

 Bertrand SANCES (76-77)
 

Bertrand s’est endormi dans sa chambre de son village d’Arudy, un peu trop tôt, un peu trop 

tout seul peut-être ? Non, il y avait des livres tout autour de lui, c’était ses meilleurs compagnons. 

Et pourtant, il en eut des amis. Des noctambules, du Brésil à Pampelune, des rugbymans de 

l’ASPTT à l’AS Aramits, surtout des tout petits de cour de récréation qu’il savait comme pas un 

conduire vers la lecture, oui toujours la lecture. On le surnommait Achille, un nom glorieux, un 

nom de guerrier mort en tournant les talons face à l’ennemi. Pas lui, c’est sûr, pas lui. JPB 



Compte-rendu de l’A.G. 2018 
 

L’A.G. de notre Amicale s’est tenue à Larceveau le jeudi 10 mai, date traditionnelle (jour de 

l’Ascension). Nous n’avons pas pu, malheureusement, l’organiser au Restaurant du Trinquet, M. 

Olharan ayant arrêté son activité. Nous nous sommes repliés au restaurant Espellet et… nous 

n’avons pas perdu au change. Nous remercions G. Pariban pour son choix pertinent. Nous 

étions environ 75 pour ces retrouvailles annuelles. 

Le bus mis à disposition par l’Amicale a parcouru le Béarn pour permettre à nos camarades 

béarnais de rejoindre le Pays Basque et de rentrer sans encombre dans leurs foyers. 113 

adhésions ont été enregistrées.  
Après l’ouverture de l’A.G. par le co-président, Michel Harcaut, nous avons eu une pensée pour 

nos camarades disparus au cours de l’année 2017-2018 : Pierrot Marrein (44-48), André Laclau 

(50-54), Mathieu Curutchet (64-68), Maurice Haristoy (68-72).  
La promotion 64-69 qui fêtait le 50ème anniversaire de leur sortie (théorique !) de l’E.N., était 

fortement représentée : Michel ARRIBE, Gilbert CABARRY, Jean-Bernard DAGUERRE, Jean-

Léon EGURBIDE, Jean-Marie ETCHART, Pierre ETCHEVERRY, Antoine GOMIS, Francis 

LATOUR, Jacques LOUVIGNÉ, Jean-Bernard LUGADET, André MIRANDE, Gérard POMMÈS, 

Jean PORTAIL, Jean-Claude POSE, Pierre SALLES, Michel SÉCALOT. Ils ont évoqué les faits 

marquants de leur séjour à l’E.N.  
Ils eurent une pensée pour leurs camarades de promotion décédés : Henri BAINÇONNEAU, 

José CLEMENTE, Mathieu CURUTCHET, Henri DARITCHON, Marc DUGÉNE, Claude 

HARGOUS, Yves SAINT SÉVÈRE, Gérard MAISONNAVE, Marcel LERDOU.  
Rapport moral :  

- Le comité d’administration s’est réuni à Orthez (29/09, 27/02) et à Larceveau (26/03) : il a 
entériné les modifications de statut, préparé l’A.G. 2018…  

- Le Groupe de Recherche sur le Patrimoine de l’E.N. (G.P.R.) s’est réuni 2 fois officiellement et a 
beaucoup communiqué. Il a traité de nombreux sujets et, en particulier, il projette l’édition de 2 
livres : un sur l’histoire de l’Association Sportive Scolaire Les Glycines et un sur un hommage 
aux Normaliens pendant la guerre 14-18. Une souscription est ouverte lors de cette A.G. afin de 
préfinancer les 2 tomes sur les Glycines. Une première ébauche est présentée lors de l’A.G. Le 
G.P.R. propose également la pose de 2 plaques aux portes du Lycée J. Monod. L’inauguration 
est prévue le 22 mai prochain. 

- Le nouveau site aen64.fr est présenté par A. Pédelucq.  
Le rapport est adopté à l’unanimité.  
Rapport financier :  
Présenté par notre vénérable et méritant trésorier, G. Robesson, il fait ressortir un solde de  
4689,78€ et, pour l’année 2017-18, un excédent de 97,74€. 

Le rapport est adopté à l’unanimité.  
Renouvellement du Comité d’Administration :  
Le tiers sortant (Jean-Pierre Maïtia, René Descazeaux, Henri Etchebest, Gérard Puyoo-Hiallé, 

Gérard Carassou, Jean-François Olharan, Bernard Pissondes, Jacques Sallagoîty) est réélu à 

l’unanimité. 

Composition du bureau : Co-Présidents (toujours provisoires…) : HARCAUT Michel (68-73) et 
OLHARAN Jean-François (62-66) - Trésorier : ROBESSON Gérard (68-73) - Trésorier Adjoint  
: LABARTHE Gabriel (62-66) - Secrétaire : MONTANE Jean-Louis (65-69) - Secrétaire Adjoint 
: BASLY Jean-Paul (62-66) 

 

Exposé de J.L. Montané mettant en première ligne les normaliens de l’Ostibarret, poilus 

pendant le guerre de 14-18 dont nous fêtons le centième anniversaire de l’armistice. 



Trésorerie de l’Amicale - Année 2018. 
 

Trésorier : Gérard ROBESSON 28 rue du Stade  64121 SERRES-CASTET 
 

La Trésorerie actuelle comprend les éléments suivants : - un Compte Bancaire à la BPACA - 

un Compte Parts Sociales BP 
 

au 31/12/2018 : Le Compte BPACA a un solde de : 977.58 €  
Le Compte Parts Sociales BP a un solde de : 2040.00 € (120 PS de 17 €) 

 

Soit un Total de : 3017.58 € (les Intérêts des PS 2018 seront versés en mai 2019 : 30 € ?) 
 

Pour mémoire, au 31/12/2017 1/ Compte BPACA : 439.78 € 2/ Compte P.S. BP : 4250.00 € 
Soit un Total de : 4689.78 €  

 

Nous enregistrons cette année un déficit de  1672.20 € (pour mémoire : excédent de 97.74 € 
l’an dernier) (Plaques Entrées EN + Réunions Groupe Patrimoine + Avances achats 

Livres) 


 Vendre nos Livres !  

Compte d’Exploitation 2018 
 

Dépenses : Montant total de 8705.16 €   Recettes : Montant total de 7032.96 €   

                         

60-1- Fournitures Bureau   158.00 €               

60-4- Communication (plaques)  1027.20 €               

60-5- Achat Livres Glycines   1919.99 € 70-3-  Vente Livres 1650.00 €  

            Glycines (110 à 15 € )       

60-6- Achat Livres 14-17   394.99 €  70-4- Vente Livres 14-17 (25 250.00 €  

            à10€)            

61-1- Assurance RAQVAM   108.78 €  75-1- Adhésions (10€)  1100.00 €  

62-1- Frais Postaux     233.20 €  75-2- Dons       102.00 €  

62-2- Repas Réunions Comité   1712.20 €  75-3-ParticipationRepas 1032.00 €  

            Comité (12€)         

62-3- Transport Autocar   550.00 €  75-4- Participation Transports 292.00 €  

Retrouvailles(26)         (12€)             

62-4- Apéritif Retrouvailles   246.80 € 75-5-   Participation 2516.00 €  

            Retrouvailles (34€)         

62-5- Repas Retrouvailles (73+1 à  2220.00 €               

30 €)                        

62-6- Rembt. Particip. Retrouv.  34.00 €               

62-7- Cotisation Collectif Laïque  50.00 € 75-6- Participation Frais de 25.00 €  

64           port livres            

67-1- Don Solidarité Obsèques  50.00 €  76-1- Intérêts Parts Soc. BP  65.96 €  

      Évolution des Adhésions         
                     

 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011  2012 2013  2014  2015  2016  2017 2018 
                        

 149 115 103 125  101  98 76   89 125  108  126  120  113 110  
                    

SERRES-CASTET, le 15 février 2019-05-22       Gérard ROBESSON     



Hommage à la promo 65-69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 – CASSOU Albert 



Clins d’œil de la 65-69(70) 
 
 

 

 Le concours
… et plus particulièrement l’oral. Arrivé le dimanche soir (emmené 
par le curé de mon village !!) nous avons été répartis dans les 
chambres. Nous étions 6 dont Jean-Pierre Maïtia et René Arripe.  
C’était à celui qui raconte le plus d’histoires. Je pense que c’est Jean-
Pierre qui avait le plus de xaxe (tchatche en français). René était 
certainement le moins inquiet de tous… 

 Le bizutage 
Etant 5 du Cours Complémentaire de Navarrenx, nous avons fait 
chambre commune avec des voisins 4èmeannée pas commodes dans 
des chambres individuelles. Pas de chance, c’était les pires anciens, 
particulièrement sadiques… Maurice se souvient-il des coups qu’il  

reçut un soir alors qu’il se rebiffait devant leurs exigences absurdes ?  
Heureusement pour notre chambrée, nous avons été sous la « protection » de Camion… à qui nous 
devions cirer régulièrement ses pompes (pardon, ses crampons)  

 La première sortie à Pau (suite du bizutage) 
Comme le voulait la tradition, nous avions rendez-vous aux Galeries avec nos « femmes ». Le but 
du jeu était de trouver la sienne. En attendant leur venue, les anciens organisaient les activités : 
nettoyage des baies des Nouvelles Galeries, cirage des clous du passage pour piéton devant la 
Préfecture, sous les yeux goguenards des vigiles et des agents de ville qui réglaient la circulation 
pour nous faciliter la tâche…  

 Le premier bal de l’E.N. 
C’est un de mes gros problèmes !! Je ne puis en rapporter que ce qu’on m’a raconté et comme je ne 
suis pas sûr que ce soit la vérité, je m’abstiendrais sur le sujet. Bref, j’ai, dans ma vie, un trou de 
quelques heures… et le souvenir d’une belle gueule de bois.  

 Le sport 
Incontournable !! N’ayant pas beaucoup de facultés physiques, je n’étais pas parmi les meilleurs à 
l’E.N. Le fractionné était ma terreur. Combien de fois je me suis fait engueuler par Barets !  
Et puis un soir, au cours des mémorables parties de foot ou de hand sur le goudron, je fus gardien 
de but et … le restai.  
Nous sommes, paraît-il, une des promotions à avoir battu des équipes d’anciens au hand. Il faut 
dire qu’avec Pierrot Biscay, Amor Membrado, Michel Curutchet, Gérard Gey, Jean-René Morot, 
Paul Mogabure l’autre gardien, Yves Charlot, Michel Pragnère, Léon Gaucheron, Yves Coup, Jean-
Louis Laborde, Alain Lamothe, Taté Casemajor, on tenait la route.  

 Mai 68 
Comment faire comprendre que nous devons changer de société !! Il y avait bien longtemps que 
sous la direction de Raymond Berthoul, le vieux système n’avait plus droit dans l’EN. Roger 

Briban, Raymond Pons et Bernard Bayonnette avaient beau nous exhorter à aller manifester à Pau, 
ils firent chou blanc. 

 Et après 
Les circonstances ont fait que j’ai quitté la 65-69 (malédiction du n°11 paraît-il) pour récupérer la 
66-71 avec quelques camarades. Nous sommes rattrapés depuis !!  
Nous aurons des absents pour cette journée avec des camarades qui nous ont quittés trop tôt :  
Amor, Jean-René, Marcel, Guy, Daniel, Henri, Christian (que ceux que j’aurai oubliés m’excusent).  

J.L. Montané (délégué de classe) 



Souvenirs 1969 (Alain Cassagnau, major) 
 

Expédition chez les Basques. 
 

Je fais partie de la première promo (1965-1970) à avoir bénéficié 
d’une seconde année de formation professionnelle. Après le stage en 
situation de l’automne 1969, nous revînmes donc à l’E.N où M. Berthoul 
nous annonça alors que notre apprentissage serait complété par un 
volet universitaire à la fac de Pau ou bien par M. Charbonneau à l’Ecole 
Normale : je suppose que sa qualité d’agrégé devait l’autoriser à 
dispenser un tel enseignement.  

La plupart des FP2 opta pour la fac de Pau mais nous nous 
retrouvâmes une grosse poignée de 12 à 15 à jouer les prolongations 
avec Beñat. De programme ou de contenu officiel, il n’y en avait 
apparemment pas. Nous profitâmes donc, à raison de 2 h par semaine - 
me semble-t-il - et ce, jusqu’en mai 1970, de causeries passionnantes 

sur les thèmes de « la Palestine » (la Guerre des 6 Jours venait d’embraser durablement le 
Moyen-Orient) et « Le Pays Basque ».  

Je n’ai retrouvé aucune trace écrite : peut-être n’ont-elles jamais existé… Je suis même 
incapable de fournir la liste des normalos qui participèrent à cette formation. C’est pourquoi je 
fais appel à leurs souvenirs à ce sujet pour pallier l’évaporation ou les courts-circuits dans mes 
neurones. Cependant, j’ai très bien en mémoire l’idée qui germa dans le groupe et la proposition 
qui en dériva naturellement:  

- Monsieur Charbonneau, votre cours est prodigieusement passionnant, mais l’idéal serait d’aller 
voir sur place, d’aller faire des travaux pratiques, en quelque sorte…  

- Ben ouais ! ça, c’est une bonne idée. 
Aller en Palestine, c’était trop chaud en 1970… quoique, avec Beñat ! mais surtout, trop loin. 

Mais le Pays Basque, pourquoi pas ?  
L’idée ne semblant pas déplaire au professeur, les élèves organisèrent promptement une 

journée de « travaux pratiques » en Pays Basque. « Pouchou » Orduna fut chargé de trouver un 
point de chute pour les agapes, et ce fut une très bonne auberge d’Ostabat.  

Le jour convenu, 4 véhicules plus ou moins confortables parmi lesquels ma 2cv dont c’était le 
premier grand voyage, prirent la route de Saint-Pé de Léren où M. Charbonneau venait de 
migrer, fuyant l’urbanisation de Laroin. Il nous accueillit chaleureusement dans son royaume de 
nature, parmi ses cannes à pêche et de petites embarcations.  

Et nous embarquâmes « l’homme », direction Ostabat.  
C’était jour de marché à Saint-Palais et il nous fit arrêter, pour faire ses emplettes… Celui qui 

disputait à Soubirou l’oscar de la pingrerie dans la mythologie normalienne, revint avec une 
bouteille de champagne dans chaque main !  

- Veuve Clicquot et Cordon Rouge… Vous verrez, c’est du bon ! 
A Ostabat, nous passâmes à table. L’Histoire se mêla avec bonheur à la gastronomie. Les 

voisins de Beñat l’abreuvèrent consciencieusement. Il n’en fallait pas tant pour entretenir la 
verve du maître. Nous entonnâmes les grands classiques du répertoire normalo. Beñat les reprit 
en chœur, nous en donnant des versions inédites, et il fut vite évident qu’en matière de 
chansons paillardes aussi, les élèves n’atteignaient pas le Maître à la cheville !  

La partie pédagogique de l’expédition débuta par la dégustation des champagnes et continua 
par la visite de divers monuments alentour dont des églises à clochers trinitaires que des 
normaliens éméchés firent joyeusement carillonner. Imperturbable, Beñat continuait son cours, 
à grands pas dans la campagne basque…  

Quand le moment fut venu de rentrer au bercail, Gérard Ricarde nous proposa de faire un 
petit détour pour visiter le chai de son père, à Monein. Excellente idée à laquelle Beñat adhéra 
aussitôt… Je le vois encore goûtant l’excellent Jurançon, comparant les robes et les parfums de 
différentes années, de différentes barriques… et je doute qu’il recrachait. Et nous, vautrés dans 
le chai, contre des appuis de fortune, nous ne goûtions plus : nous admirions. Nous avions 



trouvé notre Maître !  
Nous devions le ramener à l’Ecole Normale, et, arrivés au carrefour avant le pont du Gave, il 

nous porta l’estocade finale :  
- A Laroin, je ne me sens plus chez moi. Mais je dois encore y avoir quelques bonnes 

bouteilles. Je vous invite à venir prendre un dernier verre…  
- Non merci, Monsieur Charbonneau… C’est trop gentil. 

 

Nous ramenâmes le petit bonhomme à l’Ecole Normale et « au revoir M’sieur ! » 
Je crois bien ne l’avoir jamais revu. 

 

Quels étaient les 12 autres compères de l’expédition en Pays Basque ?  
Ma mémoire me jouant de mauvais tours, j’aimerais qu’ils se manifestent pour trier mythe 
et réalité dans l’écheveau de nos souvenirs. 
 

D’autres anecdotes d’Alain Cassagnau sont consultables sur le site de l’EN 
 

Souvenirs de 4ème  Année  
«Auréolés» d'un double prestige, la récente obtention du baccalauréat et notre ancienneté (en 
témoignait une blouse grise délavée, rapiécée, agrémentée de taches ou d'inscriptions diverses), 
nous entamions la 4ème année un peu avec le même état d'esprit de l'immortel César de Pagnol 
qui, mettant à mal les lois de l'arithmétique, inculquait à son fils Marius l'art de servir le picon-
citron-curaçao : «[…] un tiers de curaçao […] un tout petit tiers […] un tiers de citron. Un peu 
plus gros. Ensuite, un BON tiers de Picon. […] Et à la fin, un GRAND tiers d'eau». Quand son 
fils Marius prétendait que l'affaire était impossible, il concluait d'un ton péremptoire : 
«imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers». 
A l'aube de la 4ème année nous avions à mener à bon terme toute une série d'objectifs. Certains 
étaient très matériels : obtenir le permis de conduire, acheter notre première voiture, jouer les 
"épiciers" (comme disait M. Berthoul) pour gérer les divers moyens - dont l'organisation du 
«cultissime» bal trimestriel des Normaliens - permettant le financement du voyage de fin 
d'année, assurer la parution de «Feuilles», le journal de l'E.N. etc… Je laisse à chacun le soin de 
poursuivre la liste de ces objectifs, d'en définir la hiérarchie et d'en moduler la «grosseur» pour 
reprendre le vocabulaire de César.  
Un autre, incontournable, était d'ordre pédagogique ; il fallait obtenir le Certificat de Fin 
d'Etudes Normales, première étape de notre entrée prochaine dans la carrière. Rien à voir avec 
le stress que pouvait occasionner le baccalauréat ; jugés et «notés» par nos professeurs et par M. 
Berthoul, nous savions que nous pouvions compter sur toute leur bienveillance … Il nous fallait 
notamment rédiger un «mémoire», suivre avec assiduité les cours de pédagogie pratique, de 
psychologie de l'enfant, de didactique des diverses spécialités donnés par nos professeurs et par 
M. Berthoul, effectuer trois mois de stage dans la classe d'un maître d'application. De l'intensif 
et du solide ! ! ! Parmi les exercices qui nous préparaient à cet objectif figurait la «leçon d'essai». 
M. Berthoul en parle ainsi :  
« […] ces exercices du mercredi après-midi […] consistant en une «leçon» […] par un nor-
malien en présence du maître de la classe, de ses camarades de promotion et de moi-même ? 
J'ai souvent pensé que cette cérémonie ne signifiait pas grand-chose ; j'en ai cependant 
maintenu la pratique : il me semble qu'elle pouvait donner de l'assurance à un jeune homme et 
l'habituer à s'exprimer devant une présence étrangère, prête - c'était le jeu - à retenir contre 
lui, très cordialement certes, mais avec vigilance, tous ses faux-pas. […] (parfois) se produisait 
le petit fait apportant un peu d'inattendu […]. J'ai vu […] le joli lapin vivant d'une «leçon de 
choses» au CE 2 presque étouffé par une chute malencontreuse de l'élève-maître. Que le lecteur 
se rassure, tout finit sans dommage pour le normalien comme pour le rongeur ! J'y ai entendu 
une leçon sur les rois mérovingiens au sujet de laquelle Augustin Thierry aurait fait de 
sérieuses réserves, et une très vivante explication de la fable La Laitière et le Pot au Lait où les 
poussins faillirent éclore d'une façon vraiment très prolifique … » 
 

In L'Ecole Normale et ses maîtres - 1845-1977. 
Chapitre L'Ecole Normale, de 1948 à 1971 par R. Berthoul 



 

Avec chaque trimestre entamé par un mois 

de stage pratique dans la classe d'un maître 

d'application, toute la promotion passait-

elle sous «les fourches caudines» de la «le-

çon d'essai» ? Je ne m'en souviens pas mais 

ce fut mon cas. J'ai gardé avec grand soin le 

compte-rendu de M. Berthoul ; j'ai toujours 

pensé que son contenu bienveillant et la no-

te attribuée consistaient avant tout à encou-

rager un pédagogue débutant et certaine-

ment maladroit et devaient être identiques 

pour tous. 
 
 
 
 
 

Robert Peccol promotion 1962-1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES BALS DE L’EN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bal des normaliennes au casino, années 60 : 
Quelle promo en costard ? 



Le surmenage scolaire, c’est pas nouveau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Journal L'Indépendant - 20 février 1930  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dessin de Yves Coup (promotion 1965-1969)  



 
 
 
 

 

Si vous souhaitez enrichir le patrimoine grâce à un (des) 
document(s) personnel(s), vous pouvez le(s) faire parve-
nir par envoi mail :  
jean-paul.basly@orange.fr ; yves.coup@neuf.fr ; 
peccol.robert@orange.fr  
Vous pouvez aussi téléverser ce(s) document(s) sur notre 
site Internet : https://www.aen64.fr/  

 Onglet "Contact"
 Remplir le formulaire d'envoi (Nom, Prénom, 

Mail, Sujet, Message)
 Joindre le fichier voulu (texte, photo, ….)

 Cliquer sur «Envoyer» pour adresser le document
 
Dessin de Yves COUP 
 

PROJETS DE LA COMMISSION PATRIMOINE 
 

Retrouver ou faire revivre un roman collectif de la promotion 1938-1941 
 

« Professeur de lettres, j'arrivai à l'E. N. de Lescar au temps de Munich. […] Je fis connaissance 
avec les trois promotions […]. Une promotion, c'est un univers qui a son atmosphère, ses réac-
tions, ses habitudes, ses bons mots et son code, ses leaders et surtout un sens aigu de la soli-
darité entre ses membres […]  
La guerre déclarée, […] l'atmosphère si paisible de l'E.N. changea et le B.S. parut anachronique : 
nos normaliens n'étaient plus disponibles ni pour Corneille, ni pour Racine. La préparation 
militaire les préoccupait tellement plus ainsi que les départs futurs qu'on pressentait proches. 
Leurs pères avaient connu Verdun. Et eux ? […]  
Réformé définitivement et restant donc sur place, j'essayai d'innover : «Pourquoi ne feriez-
vous pas une chronique normalienne évoquant votre vie, un travail en équipe ?».  
Les élèves […] créèrent un normalien symbolique, chacun écrivait sur un gros cahier, un chapi-
tre de sa propre vie : les souvenirs d'enfance, l'école primaire, le C.E.P., le C.C., le concours à 
l'EN., l'entrée à Lescar, la vie normalienne... La promo entière aussi était évoquée en une série 
de portraits individuels. Il y avait heureusement parmi eux, de bons dessinateurs dont l'un avait 
un talent indéniable. On illustra donc abondamment le texte […] Cela devint un roman : Nous 
ou histoire d'un normalien par sa promotion. L'ouvrage avait une réelle valeur humaine 
et artistique. »  

LES ANNEES NOIRES A L'E. N. (1938-1943) 
In L'Ecole Normale et ses maîtres - 1845-1977 - pp. 169-182, par R.B 

 
Grâce à Michel Garcia (promotion 1961-1965), le professeur de Lettres dont il est question a été 
identifié : il s'agit de Raymond Berriot, élève-maître à l'E. N. de Mâcon, élève de l'E.N.S de 
Saint-Cloud, professeur à l'E.N. de Lescar. Il fut ensuite Inspecteur Primaire puis Directeur de 
l'E.N. de Privas. Il acheva sa carrière à l'E.N. de Foix en 1969 et se retira à Villefranque, près de 
Bayonne où il vécut sa retraite.  
Ce document a eu une vie bien au-delà des années 1938-1941 : «des familles dont le fils dispa-
rut, demandèrent communication du roman afin de connaître les pages écrites par leur enfant»; 
dans les années 1980, cet ouvrage fut entre les mains de la rédaction du livre L'Ecole Nor-
male et ses maîtres - 1845-1977 puisque des extraits y sont publiés pp 98-107. 

mailto:jean-paul.basly@orange.fr
mailto:yves.coup@neuf.fr
mailto:peccol.robert@orange.fr
https://www.aen64.fr/


Promotion 1938-1941  
 

BERNUES Pierre  
CABOT René CAMY-
PEYRET Jean CAZET 
Joseph CAZOU Joseph 
CHAVARRIA J.-Georges 
ESTOURNES Grat 
ESTREM Julien 
FORTAYON Simon 
GARDÈRE Roger 
GALOS Henri 
HOURMAT Henri 
MORLAAS Léon 
KAEMPF Albert 
LAFOUILHÈRE Henri 
LALANNE Honoré 
LARCEBEAU Jean 
ORDUNA Joseph 
PUYAU Pierre RACHET 
Albert RICOY Manuel 
SOURP Jean-Georges 
TAILLEFER Paul 
TOUZAA Henri 
VASSILLIADES Célestin 
ZAMORE André 

 
 
 
 

Retrouver l'original (ou copie ?) de cet ouvrage collectif constituerait certainement une page de 
notre patrimoine pleine d'émotion. A cette fin, la photo et la liste de la promotion 1938-1941 
sont reproduites ci-dessus. Peut-être certains parmi nous pourront-ils entrer en contact avec 
telle ou telle famille de ces anciens normaliens ? Ou de l'une de celles des membres de la rédac-
tion du livre L'Ecole Normale et ses maîtres - 1845-1977 : MM BARETS (Pau), BERRIOT 
(Villefranque), BERTHOUL (Billère), CAPDEVILLE (Paris), DARROBERS (Ciboure), 
DOASSANS (Oloron), EYGUN (Lescar), GARCIA (Pontacq, à l'époque), LAGARDE (Biarritz), 
LALANNE (Anos) MAJESTE-L. (Pau), PAYZAN (Bayonne), PERROT (Lons), SARTHOU (Nay), 
SAUTIE (Pau), SOUBIROU (Pau), VIGNAU (Pau) ?  



2020 : Centenaire de la fondation des «Glycines » 
Projet collectif entre les principales Associations Sportives 

 

« Les [moines] Barnabites qui construisirent et occupèrent ce couvent, ne pouvaient certes pas 
prévoir que des générations de Normaliens l'occuperaient ensuite. Aussi n'y avaient-ils pas 
aménagé de complexe sportif. Par contre, de grands espaces y étaient réservés pour le 
jardinage et l'arboriculture fruitière ou fleuriste. C'est ainsi qu'une magnifique glycine plantée 
sur la façade sud s'y était développée au point de l'occuper en entier, faisant l'ornement et la 
célébrité du bâtiment. Les normaliens la choisirent comme emblème sportif et comme nom 
pour désigner leur équipe de rugby. Telle était la coutume à l'époque, qui voulait que les 
établissements scolaires choisissent leur appellation dans des noms de fleurs ou d'oiseaux. » 
 

LA VIE SPORTIVE A L'E.N. (Chronique des années trente) In L'Ecole Normale de 
Lescar et ses maîtres - 1845-1977- pp. 79-81 par E. S. (promotion 1932-1935) 

 

Avec « Les Glycines » de l'Ecole Normale, se retrouvèrent « Les Coquelicots » du Lycée de Pau,  
« Les Edelweiss » du Lycée d'Oloron, « Les Hirondelles » du Lycée d'Orthez. Assez curieu-
sement au vu de sa position géographique, l'Association Sportive du Lycée de Bayonne s'illustra 
sous le nom « Les Montagnards ». Au-delà du département, au gré des compétitions académi-
ques, les Lycéens basques et béarnais rencontrèrent notamment « Les Genêts » de Dax, « Les 
Jasmins » d'Agen, « Les Muguets » de Bordeaux, « Les Bleuets » de Périgueux ou de Talence, ou 
encore « Les Pensées », « Les Œillets », « Les Papillons » … Autant d'appellations aux conno-
tations bucoliques voire poétiques. Si les confrontations se déroulaient généralement dans un 
bon état d'esprit, il faut bien avouer que, de temps à autre, sur le terrain, l'ardeur mise à défen-
dre son emblème estompait quelque peu les dites connotations …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extrait du journal LE BEC - Journal sportif universitaire - Jeudi 5 mai 1938 - 
 

L'Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Normale de Lescar vient de publier l'histoire de son As-
sociation Sportive "Les Glycines".En 2020, cette Amicale fêtera le centenaire de la création 
officielle de son Association Sportive et souhaite y associer les anciennes et actuelles Asso-
ciations Sportives des Lycées de Pau, d'Oloron, d'Orthez, de Bayonne, etc … Celles-ci et celle de 
l'Ecole Normale se sont affrontées durant des décennies, dans divers sports, au niveau des com-
pétitions qualificatives, des compétitions finales académiques ou nationales. L'actuel Lycée Mo- 



nod de Lescar, qui s'est installé dans les bâtiments de l'ancienne Ecole Normale et dont l'A.S. a 
repris le nom de "Glycines", est évidemment un partenaire tout naturel et privilégié. 

 

1. Contacter les différentes parties prenantes, ainsi que les partenaires extérieurs intéressés par le 
projet et solliciter leur accord.  

2. Certains d'entre nous peuvent, s'ils en ont la possibilité, contacter amis ou connaissances ayant 
fréquenté tel ou tel Lycée et les inviter à verser au pot commun leur(s) document(s) person-
nel(s).  

3. Réunir le maximum de documents (articles de journaux, photos, textes divers, archives offi-
cielles ou personnelles, etc…) évoquant ces rencontres entre établissements secondaires des Py-
rénées-Atlantiques et, à travers elles, la vie du sport scolaire du département. Il est bien enten-
du que les documents collectés, une fois numérisés, seront scrupuleusement restitués.  

4. Finaliser cette collecte sous une forme qui reste encore à définir car elle dépendra de l'avan-
cement du projet : commencer peut-être par des expositions dans les divers CDI ? poursuivre 
par une mise en ligne sur un site internet ? édition d'un livre ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Glycines (à gauche) et Coquelicots (à droite) dans les années 1900.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1965 : une année homérique pour les 2 équipes ! ! ! L'équipe des «Glycines» (à gau-
che) est championne d'Académie en battant sa grande rivale, les «Coquelicots» du 
Lycée Louis Barthou (à droite). Ces derniers prendront leur revanche en finale du 
championnat de France … 



Ventes d’ouvrages 
 

Les ouvrages de notre commission patrimoine, retraçant l’histoire de l’association 
sportive « Les Glycines » et les destins des normaliens de 1914 seront également proposés à la 
vente.  
Plus de 100 anciens se sont déjà portés acquéreurs de ces rétrospectives, merci d’en faire part à 
d’autres, susceptibles d’être intéressés.  
Ces ouvrages sont disponibles dans la salle de réunion.  
Quelques nouveaux documents ont été trouvés depuis la parution des "Glycines". Ils figurent 
sur notre site en version imprimable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 euros (2 volumes) 10 euros 
 

Rappel : Site web de l’Amicale : André PEDELUCQ a dépoussiéré et modernisé le site des  
anciens. Pour le trouver : https://www.aen64.fr/  

https://www.aen64.fr/


MOTS CROISES 
 

Spécial Promo 65-69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horizontalement : 
 

A – Major 65-69 – Extrémités de Coup. – B – Sujet d’étude de Mme Laplace – Pierrot. - C – On en a 

fait de multiples – Lettres de Boyer. – D – On le fut par des Anciens – Explosif – Spécialité de B. 

Pissondes. – E – Numéro atomique 109 (Sassus ne devait pas connaître !!) – Deux romains – Fleuve 

russe – Touché mais pas coulé. – F – Appréciation – Fin de journée – Beñat en avait – Scandium. – G – 

On l’a toujours fait sérieusement – Les Barnabites l’honorent – Tête de rhinocéros – Extrait de 

Bahurlet. - H – Levant – Notre « piscine » étêtée. – I – Remboursement de la dette sociale – Points 

opposés – Nouvelle République – Journal de Freinet. – J – Anti brexit – Vue. – K – Symbole d’un gaz – 

Mit sa blouse grise. – L – Bernard l’avait dès sa naissance. 
 

Verticalement : 
 

1 – Taté – Bonne note. – 2 – Il a dû nous quitter. – 3 – Salut – A eu un terrible bras droit de 
handballeur. – 4 – Jouée parfois lors de l’A.G. – Partie de Sahara. – 5 – Les Gastes l’étaient-elles ? – 6 
 
– Gastes en désordre, déshabillées des voyelles – Restes de bouteilles désordonnés. – 7 – Morceaux 

de graine – Fin de journée – Orientation. – 8 – Spécialiste des châteaux de cartes pendant les cours 
de philo – Bouts de doigt. – 9 – Partie du 8 – Yves mais pas Charlie. – 10 – Sassus le maîtrisait – Si on 

en est là c’est qu’on n’en est pas. – 11 – Fils de gendarme … et de Sauveterre – La promo en 
comprenait beaucoup, n’est-ce pas ?  
 
 
 

 

Dessin Jacques Sourp 



Solution  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPAS DES RETROUVAILLES 

 

MENU  
Garbure 

Assiette de charcuterie (Jambon de Bayonne, Chorizo ibérique, Boudin noir, Saucisson sec)  
Cuisse de canard confit - Pommes rissolées forestières, fagot de haricots verts 

Fromage de brebis et son mesclun 
Gâteau basque 

Café 
Vins : Madiran bio, rouge et rosé (domaine Capmartin),sélectionnés par Bernard Pissondes. 

 

Rappel des 2 gestes de base  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

F.Latour (64-68) Jean Berdot, (57-61) 
 
 

 

Bonne journée à tous et à l’année prochaine ! 


