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En ce temps-là..... 
Nous voici donc à l’œuvre pour relancer le journal de notre Amicale des Anciens Élèves de l'E.N, de 
Lescar.
Ce terme d' "ancien" me renvoie à cette période où Elève-Maître (tel était notre titre), j'observais ces vieux
messieurs qui, une fois l'an, parcouraient les couloirs de notre maison, se cantonnant, bien sûr, aux parties 
les plus anciennes. Qu'ils étaient donc émouvants et, pour nous les jeunes, quelque peu ridicules, 
s'extasiant devant les vieilles pierres et évoquant, les yeux tout embués, des souvenirs d'une époque où 
tout était "mieux !"
Et maintenant, c'est moi l'Ancien ! Pensez donc, 56-60 plus deux années comme "pion"! L'an dernier, nos 
retrouvailles bénéharnaises m'ont aussi apporté leur bon petit pincement au cœur !

Quand l'ami Jean-Pierre m'a demandé de rédiger un billet de souvenirs, c'est avec un grand plaisir que j'ai 
accepté, car, des souvenirs, j'en ai tellement, tant comme élève que comme surveillant en espérant 
seulement ne pas, moi aussi, sombrer dans trop de lyrisme nostalgique. Les idées fourmillent et il faut 
choisir pour ce premier numéro. Pourquoi pas ceci :

" RÉVEIL A L'EN " par le pion de service. (Rentrée 1960)
J'occupe depuis peu cette jolie chambre qui fait suite à celles des élèves, tout au bout du bâtiment neuf 
(aile droite), donnant sur les garages.
6 heures.... le réveil sonne. " Un surveillant de futurs instituteurs doit se montrer en tenue impeccable !" 
m'avait plusieurs fois répété ma basquaise de mère (qui n'avait aucune idée de ce qu'était l'E.N., mais qui 
était si fière de mon poste). Donc, lever, toilette (avec rasage de près), habillage avec même mon veston 
des "dimanches", et en avant vers la sonnette !
Tout le monde le sait, le bouton se trouve près de la grande porte d'entrée, face au bureau du Patron.
6H30 précises, moment palpitant' ,. j'appuie assez, longuement une fois, une seconde fois, impressionné 
par les échos, que je déclenche, mais avec, je dois l'avouer, un certain sentiment de puissance: pendant 
quatre ans, j'ai été réveillé par cette torturante mécanique. Aujourd'hui, c'est á moi qu'elle obéit pour 
réveiller les autres!
Réveiller est un bien grand mot, car certains ont le sommeil lourd. Me voici en route, chambre après 
chambre ( en 1960, les grands dortoirs n'existaient plus): " Allez, debout", et d'allumer la lumière , sauf 
quand c'est (très, très rarement) déjà fait. En guise de bonjour, on me retourne de vagues grognements ou 
des :
"Oh non, Riri, pas déjà, tu es vache !" ...
C'est aussi une tradition. Premier tour terminé, c'est l'heure du petit déjeuner du pion.
A la cuisine, tout le monde s'active : Pierre, Jo, Lucien et Robert disposent à grand bruit bols et cuillères 
dans les réfectoires, Louisette est à l'éplucheuse électrique , Marie surveille la grande cafetière (non 
électrique) et la marmite de lait qui chauffent sur l'imposante cuisinière à  charbon. Marinette a déjà rejoint
sa lingerie, j'irai la saluer plus tard.
Bonjour à tous ! Mon bol m'attend au bout de la longue table.
Bien lesté, je remonte pour ma deuxième tournée des chambres. Le règlement voudrait que je "colle" tous 
ceux qui seraient encore au "pieu", mais, bon, j'en étais il y a peu et il se trouve quelques "4émes" qui sont 
de ma promo. Alors, je houspille un peu, je promets la foudre et puis, cahin-caha, à peu prés tout le monde
est debout, sauf les malades, bien sûr.
I1 faut que je vous dise que cette heure-là est parfois bien traître ! Après une mauvaise nuit ou à cause de 
quelque contrariété, il arrive que le Patron, d'humeur maussade décide- une visite surprise. Alors, quelques 
heures de colle tombent, sauf s'il y a eu à temps, alerte générale.



Souvenir d'un matin particulier à ce sujet: mon second tour fini, alors que les élèves sont censés, toilette 
faite, s'occuper de ménage, je rejoins le bureau directorial pour la permanence matinale.
A peine assis, un tourbillon d'humeur grincheuse pénètre dans les lieux et m'apostrophe: "Donne-moi ta 
liste de flemmards coincés au " pieu!" Bien sûr, je n'avais noté aucun nom, mais j'ai senti que ce n'était pas
le moment de discuter, et puis, devant le patron en grosse colère, j'ai flanché! En toute lâcheté, et persuadé 
que c'était sans risque, j'ai donné cinq noms dont j'étais sûr que leurs propriétaires avaient, comme tous les 
jours, attendu l'heure du réfectoire pour s'extraire du lit. Malheur! c'était bon pour quatre, le cinquième, par
extraordinaire, était levé. Le patron s'empresse de l'ajouter á sa liste de collés pour 1e dimanche suivant. 
Inutile de vous conter l'horreur de mon entrevue avec l'innocent condamné et révolté. Je lui ai avoué ma 
faiblesse et il m'a expliqué que, justement, il s'était acheté une conduite irréprochable cette semaine-là car 
il devait se rendre à un rendez-vous " vital " le dimanche en question, et à Biarritz ! Eh bien, ne le dites à 
personne, pour me faire pardonner, et avec mille et une recommandations de prudence, je l'ai laissé filer 
dès le samedi après-midi. Côté E.N., j'étais tranquille, étant moi-même de permanence et sachant que le 
Patron partait pour le week-end. Mais, quand j'y pense, quel risque !
Enfin, tout s'est bien passé, et l'élève n'en a pas voulu au pion et a continué, sauf obligation dominicale, de 
faire la grasse matinée aussi souvent que possible.
Et pendant la demi-heure de ménage (supervisée par notre intendant au doux surnom de fruit 
méditerranéen), tournée des malades, car j'étais aussi infirmier.... Mais ceci est une autre histoire.

H. Sapparart dit Riri



…au fil de quelques anciens bulletins de l'Association Amicale des Anciens élèves de l'Ecole Normale 
d'Instituteurs des Pyrénées Atlantiques 

1- Extrait du bulletin de l'Amicale du 7 mai 1970 : 
…Après le spectacle varié proposé par les élèves-maîtres, l'apéritif, au fond de la salle où les groupes se 
forment, où les chapelets de souvenirs s'égrènent, nous aurait gardés bien trop longtemps au gré de M. 
l'Intendant et de ses aides qui entendaient nous servir à point un banquet excellent.
Nous fîmes honneur à ce repas de maître et la joie ne fit que croître.
Mais il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, ni joyeux repas qui ne s'achève par des discours et des 
chansons.
D'abord M. Soubirou remercia tous ceux de M. le Directeur aux élèves en passant par M. l'Intendant et le
personnel de service qui s'étaient surpassés pour notre entière satisfaction.
Puis il donna la parole à M. Pierre Malaureille pour le traditionnel discours :

"Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers Camarades,
"Hélas ! Je n'ai pu être roi, mais,
Si j'étais roi de quelque endroit
Tout mon peuple serait ivrogne,
Et je punirais sans vergogne
Quiconque marcherait tout droit…"

Car ainsi aucun de vous ne critiquerait les bêtises que je vais dire maintenant…
(Pierre Malaureille)

2- Extraits du discours du 23 mai 1974 : 



Cette situation marginale me semble franchement instructive et je lui accorderais volontiers une 
signification exemplaire. Je ne connais pas l'enchaînement exact des causes qui entraînèrent le choix de 
ce couvent des Barnabites comme centre de formation des futurs instituteurs ruraux du département; mais
j'ai toujours pensé que notre vieille école résumait mieux qu'aucune autre, à ma connaissance, tout l'esprit
d'une institution.
Et ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression de "séminaire laïque ". Mais à supposer même qu'elle n'eût 
pas existé, la seule vue du décor eût suffi à l'évoquer…

…On sait bien que des jeunes gens, sévèrement sélectionnés à l'âge de quinze ans à raison d'un sur dix ou
douze candidats déjà triés au préalable, ont donné la preuve de quelque capacité…

…Il n'est certes pas inconcevable qu'on en vienne un jour à considérer qu'il est pour le moins aussi 
difficile et tout aussi important de former des esprits que de diriger la fabrication d'un certain type de 
moulin à légumes ou d'une nouvelle gamme de cosmétiques. Mais il ne faut pas se dissimuler que sur les 
bases actuelles, l'enseignement reste affligé de l'appellation infâmante de "non producteur" et demeure 
souvent l'objet d'une considération distabte ou un peu apitoyée…
(Jacques Beyrie, le 23 mai 1974) 

3- Extraits du bulletin de l'Amicale du 27 mai 1976 ( et toujours d'actualité) : 
"… Aidez-nous à compléter notre fichier.
Dans chaque promotion il y a en effet ceux qui ont quitté l'enseignement ou qui ont émigré…
Alors, si pour des raisons diverses, vous étiez en possession des adresses de vos camarades de promotion, 
ayez la grande amabilité de nous en adresser une copie.
Mais si également vous connaissez certains camarades proches de vous qui ne reçoivent pas le bulletin 
vous aurez à cœur de nous en informer. Pour tout cela, et d'avance grand merci, vous écrivez à :
Francis ACIN 
4 avenue J.Moulin
64150 Mourenx…"

….La fin de notre E.N. ?
"…Quelle que soit la destination de l'E.N. et quelles que soient les transformations apportées aux 
bâtiments, il restera longtemps encore des murs, des portes, des escaliers, des coins et  recoins, tous 
inviolables qui garderont secrètement tous nos souvenirs.
Vue de la route de Bayonne ou de la Place Royale, elle sera toujours l'E.N pour tous ceux qui ont vécu en 
elle, tout comme pour de nombreuses générations de Lescariens."
 (Pierre Barets) 

…L'Ecole Normale de Lescar et la position de la Section Départementale du S.N.I. : 
"…Dans cette perspective, le volant des maîtres formés dans les Ecoles Normales doit servir :
- à remplacer les départs à la retraite;
- à améliorer la qualité du service public par la création de postes;
- à régler définitivement le problème des remplacements par l'instituteur d'un corps bien défini de titulaires
remplaçants…"
 (René Descazeaux)

Extrait du discours de M. Berthoul , ancien directeur de l'Ecole Normale (à propos des I.U.F.M. à venir) : 
"…Que dans ces maisons, ni les professeurs, ni les élèves-maîtres ne perdront de vue l'essentiel, cet 
"essentiel" que tout le monde connaît : que dès sa première classe, dans son premier poste, le normalien  
sortant puisse travailler avec la certitude qu'il fait œuvre utile. Qu'il ne soit pas la proie des enfants, mais 
celui en qui chaque élève met sa confiance pour l'aider dans ses progrès quotidiens.
Cela demande culture et méthode, et aussi cette attention à autrui, cet art de savoir écouter et répondre 
clairement sans juger et sans heurter, cette perpétuelle possibilité d'adaptation vraie et  agissante 
permettant de rester jeune d'esprit alors que s'enneigent les tempes. Bref les bases véritables du métier. 
Tout cela on peut et on doit l'acquérir à l'Ecole Normale.



Que chaque maître formé dans ces Ecoles Normales rénovées puisse honnêtement et en conscience dire à 
chacun de ses élèves le quittant :
" Sois libre et sois heureux ! "…

4- Extrait du bulletin de l'Amicale du 19 mai 1977 (le coin du poète) : 
  

Printemps Lescarien

Par le soleil baignés de douceur paresseuse,
Lézards aux yeux mi-clos, ciel trop bleu, mur trop blanc,

Nous humons du printemps la paix voluptueuse
Qui gonfle nos poumons et grise notre sang.

Coquette, la glycine ajuste sa parure
De mauves papillons et feuillage naissant
Et fait pleuvoir avec sa flexible ramure

Son parfum effronté mais jeune et caressant.

Du jardin, inondé de silence et de calme,
Parvient jusqu'à nous un chœur d'exhalaisons,
Tandis que les côteaux vêtus de vertes palmes

Escortent la vallée qui fuit vers l'horizon.

Au loin, les Pyrénées, sciant quelques nuages
Illuminent l'azur d'hermine et diamant,

Et lorsque le soleil descend vers le rivage,
Gueule ouverte, Ossau, le guette patiemment.

(Jo Piquer, Promo 36-39)

La page des " Glycines " 

…" Maintenant, les Glycines c'est fini ! Le coup fatal a été porté par la suppression de notre E.N. ! Les 
Glycines c'était Lescar : elles y sont nées, elles devaient y mourir.
Elles ont été le ciment des promotions. Parmi les souvenirs, elles restent pour beaucoup le plus vivace.



De la même manière que nous nous refusons à donner à notre ancienne maison un autre nom que celui de
l'Ecole Normale (même si une autre destination lui a été donnée), nous continuerons à associer les 
Glycines à Lescar.
Les Glycines, c'est fini.
Adieu.
(Pierre Barets, le 19 mai 1977) 

  
EXTRAITS SELECTIONNES PAR  Michel HARCAUT (Promo 68-73)   



Le bureau

Compte-rendu de l'Assemblée Générale : 
L'an 2002, le 9 mai à 10 heures, l'Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Normale de Lescar s'est réunie 
en assemblée générale au lycée J.Monod à Lescar.

Ordre du jour : 
Point sur l'Amicale
Situation comptable
Montant de la cotisation
Relance de l'Amicale
Renouvellement du Conseil d'Administration

Point sur l'Amicale : 
Après le mot d'accueil de Monsieur le Proviseur Adjoint du Lycée J.Monod que nous remercions tous, 
M. Michel Arripe a tenu a remercier MM. Barets et Dartau respectivement secrétaire et trésorier durant 
de longues années pour leur contribution très active au sein de l'Amicale.
M.Acin cite tous les membres excusés pour cette assemblée générale (voir annexe). Désolé si quelques 
noms donnés par des camarades au fil de la réunion ont été omis.
L'activité de l'Association ayant cessé en 1977, une relance de l'Amicale a été souhaitée par M.Barets 
ainsi que par M.Basly qui a contacté un certain nombre de collègues des promotions des années soixante.
Suite à une convocation parue dans la presse, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 15 
décembre 2001 au collège Argote à Orthez. Etaient présents MM. Jantroy, Sapparart, Robesson, Metche, 
Harcaut, Lantiat, Arribe, Descazeaux, Miremont, Salagoïty, MaitiaJP,Puyyo-Hiallé, Acin. Un bureau 
provisoire a été élu :
Président : Arribe Michel
Secrétaire : Miremont JL
Trésorier : Acin Francis
M.Arribe précise qu'une reconstitution de fichier des anciens élèves de l'E.N. de Lescar a été entreprise. 
M. Robesson propose son aide dans la recherche des adresses.



Situation comptable : 
C.C.P : 66,56 E
SICAV au 31.12.01 : 
19.092,71 F (2910,67 €) 
Solde au 03.05.02 : 
19238 F (2932,73 €) 
Montant de la cotisation :
L'assemblée générale adopte à l'unanimité un montant de 10 €  pour la Cotisation 2002

Relance de l'Amicale : 
L'idée de constituer une brochure rappelant souvenirs et évènements de la vie de l'Ecole Normale est 
retenue par l'Assemblée. A cet effet, il est lancé un appel à tout volontaire :
--pouvant apporter des éléments afin de compléter au mieux le fichier
-souhaitant être correspondant de promo ou de secteur
-pouvant remettre des photos ou des souvenirs précis de l'E.N.
Le groupe de travail qui se constituera pourra aussi prendre ce projet en charge.



Il est également proposé que l'Amicale prenne pour objet de récompenser par une donation des équipes 
sportives méritantes de l'I.U.F.M.
M.Barets propose qu'une plaque soit apposée rappelant la mémoire de M.Berthoul, Directeur de l'Ecole 
Normale de Lescar jusqu'en 1971.
Un membre de l'Assemblée rappelle qu'une Amicale de l'Ecole Normale de Pau existait jusqu'en 1945, 
mais cette association s'est éteinte ensuite. Il est suggéré d'ouvrir notre amicale aux anciennes élèves de 
l'Ecole Normale de Pau. Une assemblée générale extraordinaire sera organisée afin de modifier les 
statuts.

Création site internet journal de l'ecole normale 
Qui veut s'en charger ?

Renouvelement du Conseil d'Administration: 
Tous les membres désignés le 15 décembre 2001 ainsi que M.Basly sont élus à l'unanimité.
M.Arribe propose  que MM. Barets et Dartau soient nommés membres d'honneur. Proposition adoptée à 
l'unanimité.
M. Arribe tient tout particulièrement à remercier M. Basly Jean Paul pour l'organisation de l'animation et 
du repas au Sporting d''Este à Billère.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
Le secretaire :
Miremont Jean-Louis
Le président :Arribe Michel



Hommage à Bernard CHARBONNEAU 
Nous l'appelions familièrement "Beñat"... 
Dans l'ouvrage consacré à l'École Normale de Lescar paru en 1981 (et dont M. Pierre Barets fut la 
cheville ouvrière), Bernard Charbonneau y est décrit en ces termes par un ancien normalien: "Un curieux 
bonhomme, sec, mal habillé, noir de peau, myope, qui venait faire de l'histoire et géographie sur une 
vieille bicyclette. Il sortait des fiches jaunies de son cartable et commençait son cours...Passionné de 
pêche à la ligne, de montagne, increvable, il nous emmenait une fois par an à travers les Pyrénées et nous
faisait tirer la langue sur les pentes"... 
Bernard Charbonneau avait un sacré sens de l'humour, un tantinet libertaire, franchement iconoclaste. 
Parmi ses anecdotes favorites, l'histoire des abattoirs de Chicago: "Lors d'une visite, un député trop 
curieux, se pencha un peu trop et tomba sur le tapis roulant. Le grand noir, distrait, l'égorgea 
machinalement... des boîtes de conserve arrivèrent en fin de parcours. Quand on s'aperçut de la 
disparition de l'élu, on arrêta le tapis roulant. Arrivé à ce stade, deux versions possibles suivant l'humeur 
du conteur: Soit on mettait la machine en arrière et on récupérait notre député intact au départ de la 
chaîne; soit on analysait les boîtes de conserve et on gardait celles qui n'avaient pas les mêmes 
pourcentages de matières azotées que les autres pour les remettre à la veuve: "Voilà votre mari!" 
Autre trait de caractère de ce prof hors du commun: Quand venait un inspecteur général, il conservait son
cartable bien rivé sous le bras droit et tendait la main gauche à "l'élégant bipède", comme il disait... 

Mais les normaliens, adolescents plus ou moins boutonneux, amateurs de rugby et de vin de Madiran, 
s'ils appréciaient l'originalité de ce professeur hors normes ne soupçonnaient guère qu'il était l'un des 
penseurs les plus importants de son époque. Certes, ses manuscrits occupaient un rayonnage de la 
bibliothèque de l'EN mais le style de ses premiers écrits rebutait quelque peu les rares élèves qui avaient 
la curiosité de les ouvrir. Je me souviens du "Mythe du coq", de "L'hommotau", de "L'État"... On ne 
comprenait pas grand chose, mais on sentait bien l'odeur de soufre qui s'en dégageait...
Plus tard, vers la fin des années 70, j'ai eu le privilège de le faire venir à Biarritz pour une conférence 
portant sur la destruction des paysages, les excès de la mécanisation et de la monoculture. Bernard 
Charbonneau avait à cette époque publié "Tristes campagnes" et "Notre table rase" aux éditions Denoël. 
Malheureusement on ne peut plus trouver ces ouvrages en librairie, c'est pourquoi je regrette amèrement 
d'avoir prêté l'un d'eux à un copain indélicat... 
Je regrette aussi de ne lui avoir rendu visite que deux ou trois fois dans sa maison de Saint-Pé-de-Léren, 
"Le Boucau", nichée à deux pas du gave. 
Un sage s'est éteint le 28 avril 1996, mais son œuvre n'est pas tout à fait oubliée. 

  
Junquas Daniel

  
La philia et la liberté, 
Sujet: B. Charbonneau
 
" Pour cette incursion au pays de la philia et de la liberté, j'aurais pu choisir comme guide les philosophes 
les plus grands et les plus réputés: Platon, Aristote, Descartes, Kant. En toute liberté, j'ai choisi Bernard 
Charbonneau.



Le filtre parisien aura empêché ce penseur authentique, ce Bordelais qui fut l'ami de Jacques Ellul, d'être 
pleinement reconnu dans son propre pays, et à plus forte raison à l'étranger. Mais les eaux vives et 
profondes finissent toujours par trouver, entre les rochers, quelque saillie, par où elles coulent à jamais pour 
ceux qui ont vraiment soif de leur fraîcheur.



Anecdotes

La philia
«La philia, quel que soit l'équivalent français adopté, c'est la réserve de chaleur humaine, d'affectivité, d'élan
et de générosité (au-delà de la froide impartialité et de la stricte justice ou de l'équité) qui nourrit et stimule 
le compagnonnage humain au sein de la Cité: et cela à travers les fêtes, les plaisirs et les jeux comme à 
travers les épreuves. La philia, c'est aussi le sentiment désintéressé qui rend possible de concilier, comme le 
veut Aristote, la propriété privée des biens et l'usage en commun de ses fruits, conformément au proverbe - 
repris par l'auteur de la Politique à l'appui de sa thèse opposée à Platon- qu'entre amis "tout est commun"».
Il manque une chose à cette définition de la philia : l'intérêt pour l'être humain, le prochain, celui qu'on 
rencontre tous les jours au travail ou dans la rue, mais que l'on pourrait ne plus revoir. Cet intérêt, qui rend 
possible le sentiment désintéressé, peut-être allait-il de soi dans les cités observées par Aristote. Il ne va plus
de soi dans les nôtres. La routine dans la sécurité, qui nous incite à penser que nos proches sont immortels, 
est l'une des causes de notre manque d'intérêt pour eux.
Une amie de Sakharov, dissidente russe nouvellement immigrée au Québec, à qui on demandait ses 
impressions sur son nouveau pays, répondit que ce qui l'étonnait le plus, c'était l'indifférence avec laquelle 
les membres d'une famille ou des amis se quittaient. «Je viens d'un pays où nous n'étions jamais sûrs de 
nous retrouver. Cela donnait beaucoup d'intensité et de valeur à la présence et à la séparation.»
...
«La vie est la chute d'un corps», disait Paul Valéry. Et à mesure que nous tombons, nous cessons de susciter
l'émerveillement. On ne s'émerveille pas devant le prévisible. On s'émerveille d'autant moins que pour être 
capable d'un tel sentiment, il faut soi-même échapper à la pesanteur. L'émerveillement est un sourire que 
l'esprit qui s'élève dans un être fait à celui qui règne dans un autre être. Or l'émerveillement, cet intérêt 
enchanté pour autrui, est la condition de la philia comme de l'amitié entre deux êtres.
Il est le point de départ d'un mouvement vers l'humanité au terme duquel nous avons la certitude que la 
présence d'un être humain, la simple, la seule présence, est le plus grand bien qui puisse nous être accordé. 
L'être humain est une fin, disent les philosophes, non un moyen. " 
Jacques Dufresne 
(Site de Junquas Daniel)    



Aller aux fraises
Le brave Stanislas cultivait un honnête jardin 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 tranquille, 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, Etchebarne, 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.

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 caractérisée. 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 situation allongée et irrégulière. Notre cher Directeur 
s’assoit au bord d’un lit et converse 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 « beling, 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 colère 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 tomber 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.

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 summum était atteint le dimanche soir, avec les œuf 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 merci, 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. 
Jusqu’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)



Le petit monde de Don Berthoulo. (chronique professorale de la deuxième moitié du XXème siècle) 
Tome 1

" Douze pour l'cahier, onze pour la l'çon !" 
En quelle galaxie, en quelle dynastie nous trouvions-nous propulsés dès que le gnome allumait son 
projecteur et se penchait pour l'approvisionner en diapos ? Il parlait " Ben, t'nez, voilà l'détroit d' 
Magellan… Et là ne serait-c'pas le p'tit  corse avec le soleil dans l'œil, à Austerlitz ?" . Nous avions le 
choix entre deux images : l'une réaliste et pédagogique  qu'il nous proposait  sur l'écran accroché au mur, 
et l'autre surréaliste et bidonnante de son crâne et ses trois cheveux, par le halo du projecteur silhouettés 
au plafond!  Dans la pénombre  bleutée des goldo, la vision de ce crâne énorme dansant sur le plafond et 
la puissance de cette voix qui parlait si  bien de l'espace et du temps, nous poussait au ronronnement 
paisible des enfants, qui juste avant de s'endormir, savourent des histoires d'ogres ou d'extra-terrestres.….

  
" Luis attack " 

Tu aurais pu parler des heures,  tu aurais pu marcher d'un bout à l'autre du tableau, renifler tout à loisir ta 
sinusite chronique, dessiner avec cette craie dont on pouvait penser, tant l'allergie semblait forte,  que tu 
pionçais la boîte posée près de la table de nuit, tu aurais pu nous amener au bout de ton raisonnement 
quant n'étais marmonnement,  en larguant  uns après  autres moults naufragés logarythmiques à leurs  
puériles îles algébriques, qu'à la fin ne nous restera que ce sublime  son de gorge avalanché sur cette 
cavalcade  de termes mathématiques, ces roulades superbes  du verbe, de mots  que sans doute tu appris à
prononcer  tout petit et un jour où tu devais être fort enrhumé : théorrrrrrème!  Pythagorrrrrrrrrrre!  
Soubirrrrrrrrou !
Et quel bonheur de t'entendre répondre à l'un de ces paumés de la démonstration osant se risquer à un " 
Monsieur, je n'ai pas compris !"
- "Et les autrrrres, vous crrrrroyez qu'ils ont comprrrrris ?

  
" 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 serrée, des jambes que nous n'avions bien sûr jamais vues qu'en dessous du genou juste
à la frange de cette obscurité  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 fermions les yeux… Oui, pour seulement entendre le claquement  de ses talons noirs…Etait-ce une 
souris verte ou une grenouille albinos que nous devions pourfendre ? Nous ne savions plus… Nous ne 
savions plus…
Nous, le geste arrêté, le scalpel dressé…



  
" La ligne de fuite " 

C'était un personnage de Dubout, du bout d'un crayon qu'elle aurait omis d'aiguiser, une rotondité sombre
sur du canson immaculé, une robe noire enfermant une lourde mais
sublime peau claire, comme ces grasses grâces alanguies dont on pare, autour des patriciens les 
bacchanales et alanguies festivités athéniennes, encore    banquets orgiaques pour empereurs romains. 
Nous cernions ou plutôt,  enfermions  ses mouvements de hanche, ses voltes fessières de tables bien 
serrées dont une main  taquine pour ne pas dire perverse avait blanchi de craie les rebords. Madame  S. 
valsait ainsi, de feuille en feuille,  comme une toupie sombre  qui peu à peu se striait des lignes claires 
encerclant  son embonpoint pour ne pas dire sa rondeur de bassin, pardon de dessin !

Par J.P.BASLY      (Promo 62-66)   
(à suivre)   



Suite au tournoi de pala du 9 mai 2002 qui n'a pu arriver à son terme pour cause d'apéro, il sera procédé le
29 mai 2003  à de nouvelles épreuves physiques (dont le contenu n'est pas encore bien défini mais 
auxquelles, c'est certain, peu échapperont) toujours dans cet instant fragile et évanescent nommé apéro.
 
Programme de la journée du 29 mai : 

-9h30 : Visite du clocheton (et ouais !)
-10h : Pose de la plaque commémorative
-12h : Apéro-Sport et Musique, chez Suzette.
-13h : Repas au Restaurant des Oliviers

Afin d'établir un classement des promos, seront pris en compte les éléments suivants :
1-les résultats de la pala  de l'an dernier (1 pt par victoire)
2-Le bonus dû aux présences ce jour là :

Promo 57: 4  présents donc 4 points
Promo 58: 2 
Promo 59: 2 
Promo 60: 1 
Promo 61: 5 
Promo 62: 9 
Promo 63: 13 
Promo 64: 15 
Promo 65: 6 
Promo 66: 7 
Promo 67: 9 
Promo 68:10 
Promo 69: 3 
Promo 72: 2 
Promo 73: 0 
Promo 74: 5 
Promo 75: 0 
Promo 76: 0 
Promo 77: 0 
Promo 78: 0 etc…

 
3-La note au saut en longueur (d'après  cahier d'éducation physique de P.Barets) du plus nul de la 
promo (exemple pour la promo 64-68, Arribe Michel, 4 sur 20, donc + 4)
 
4-Les points retraite (à déduire  selon la méthode Sarkozy). Exemple : promo 62, 10 retraités, perte 
de 10 points)

5-Les points des épreuves du jour dans le sport ? 

6- Epreuve subsidiaire possible en cas d'égalité : " Burne !", vanne à sortir avant de siffler. Le 
thème choisi :  

" Perles de profs". Exemples :



-"Attentif en classe ...au vol des mouches"

-" A touché le fond mais creuse encore"

-"En nette progression vers le zéro absolu"

-"A les prétentions d'un cheval de course et les résultats d'un âne"

-"Participe beaucoup… à la bonne ambiance de la classe"

--"Se retourne parfois…pour regarder le tableau"

--"Ensemble bien terne, élève peu lumineux, par contre brillant… par son absence"

--"Dors en cours sur le clavier ou le tapis de la souris selon l'urgence"

--"Ne se réveille que pour boire son café à l'intercours"

--"Des progrès mais toujours nul"
Les notes sur ce thème seront labellisées par Joseph CASTEJON, Grand Maître, certes de 
peinture, mais aussi de l'Ordre de la Burne.
(Promo 62-66) 

CONCLUSION : 
Suite à ce classement sera attribuée à la promo arrivant en tête la blouse d'or, à celle arrivant en queue la 
pantoufle merdeuse. 
  
Un seul juge-arbitre, garant de la neutralité absolue  sera autorisé à officier :
Guy BOSGIRAUD 
(Promo La Terrasse 58-78) 

RUGBY : RETRO 66 
" Ce match là, il aurait pu se disputer devant quinze mille personnes…". Ce propos, nous l'avons entendu 
au siège de la Section Paloise où les deux équipes finalistes du championnat d'Académie de rugby était 
reçues, jeudi en fin d'après-midi. Il n'y a rien d'excessif dans cette appréciation, parce que les matchs de 
qualité sont trop rares pour ne pas souhaiter qu'un public autrement plus nombreux que celui de jeudi (les 
amateurs de rugby n'y sont pour rien : ils travaillent) ait de temps à autre, un tel spectacle à se mettre sous 
la dent.
Un spectacle ?
A ce niveau certainement pas, tant il est vrai que personne n'a joué pour la galerie.

Et nous relevons ce mot d'Emile Fernandez qui manifestait ainsi sa joie :
- " Ces garçons jouent bien parce qu'ils ont plaisir à jouer."
N'est-ce pas, au bout du compte, la vérité fondementale d'un sport, quel qu'il soit ? Peut-on, en effet, 
admettre le rugby sans spontanéité, sans, avant de quitter les vestiaires, cette délicieuse sensation, faite 
d'une certaine appréhension et d'une hâte de commencer ?



On se doit de plaindre le rugbyman corvéable pour se féliciter que celui-là, entre 18 et 20 ans, ne soit pas 
encore touché, tombé dans la chausse-trappe des notoriétés illusoires. Ainsi renaît un sport collectif 
autrement qu'en apparence.
A l'heure où la Section Paloise est en quête de vérité, il y a là de quoi méditer : le rugby est avant tout 
chose, affaire d'éducation.
En le transcendant, les professeurs d'E.P.S. de l' École Normale de Lescar et du lycée Louis-Barthou - 
MM Barets et Dufraisse pour ne pas les nommer - ont conféré au rugby  ses véritables dimensions. Ils ont
aussi ouvert les yeux à tous ceux qui pourraient croire en un rugby stupidement héréditaire ou puissant en
puisant ses seules forces dans le nombre.
Il y a, nécessaire et suffisante, l'éducation des joueurs, morale aussi bien que technique, cette distinction 
imposée ou naturelle qui fait qu'un jeu de voyous est réservé aux  gentleman.
Les normaliens et les lycéens ont été ces gentlemen-là, par l'idée qu'ils se font du rugby, par leur 
allégresse offensive, par leur acceptation des risques, par le respect des autres et d'eux-mêmes, par cet 
esprit de tolérance qui admet, d'entrée de jeu, l'arbitre et l'arbitrage.
Merci, Messeigneurs, de nous avoir rafraîchi la mémoire.
André ABADIE (journal Sud-Oouest) 
Article communiqué par Jean-Pierre HOURCADE, (Promo 61-65)

1966 : Pommes, Larrieu, Coup, Lafittau (de dos), Dourthe, François, Daguerre, 
Claverie lisant l'Equipe. Au tableau les graffitis de Beñat



1964 : Insep Paris

De l'imprévisible sursaut d'une balle ovale aux évidents rebonds d'une sphère bouclée sur ses coutures
  
Du caprice d'une raison aux incertaines réalités contre les filets dominicaux de la lourde croyance
  
De la constante éruption poétique sur la vieille foi étale
  
D'après le H traversé par un ovale de cuir face à la cage au sifflement dernier d'un homme en noir
  
Du H muet de l'homme dans ses toiles d'humanité sur le parallélépipédique rectangle des livres sacrés
  
Des relents de soules barbares sur les bûchers sacrificiels
  
J'ai choisi aujourd'hui D'honorer sur les routes Jacquaires                          
Les reliques grégoriennes
Et
Les rites païens
De L'Ecole Normale de Lescar
  
Claude Poustis (Promo 75-77)



Raccourci :   
Les huns, les ulhans et les autres traversèrent les programmes scolaires, massacrant sans pitié les vérités 
historiques; les images dEpinal servirent alors de décors aux dictées encrées des certificats d'études. Plus 
tard, des guérillas linguistiques et socio-psychologiques éclatèrent sous les voûtes normaliennes. On se 
battit à tous les étages, jour et nuit. Les vainqueurs tournèrent la page: la civilisation de la photocopieuse 
et du numérique se profilait entre les initiales des I.U.F.M.
Les images cathodiques servirent ainsi de nouveau décor.
Claude Poustis (Promo 75-77)

Insignes des Barnanites :  
Qui l'eût cru ? 



Dessins 
Yves COUP (Promo 65-69) 
Jacques SOURP (Promo 68-73) 


