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Du verbe mis en jeu dans la conjugaison du positionnement du normalien de base (sujet) 

et  de celle de sa structure contenante, l'Ecole Normale (objet). 
Je -sujet- suis le complément - d'un objet - sujet à caution. Je suggère - verbe - que le 

complément éventuellement d'objet -de quelque manière que ce soit - n'ait plus comme 

objectif qu'un désir d'objet et uniquement cela. Sinon, le complément - sujet - du sujet avant 

complément sera devenu complètement incontrôlable. Le sujet objectera alors sa fonction de 

maître des objets en leur rappelant que leur complétude n'est pas en soi un sujet de 

déshonneur et que la position du sujet n'est pas toujours facile à tenir. En effet, le sujet - 

mauvais- tend à être de plus en plus considéré comme un objet uniquement complément et 

parfois même comme complément et parfois même comme complément d'un autre 

complément d'un autre objet semblable (un clone). 

Il apparaît maintenant que l'objet précédant le sujet procède donc d'une sujétion plus humaine 

que grammaticale - un sujet en or pour un complément d'étain, bizarrerie d'une alchimie 

douteuse - . 

Le rejet de l'objet comme complément devient sujet de mécontentement généralisé : passer 

ainsi d'un sujet à l'autre, se demander si l'essence précède le gas-oil devient soudain hors sujet 

! 

Pour revenir à ce dernier et tailler dans sa partie vive, séparons les éléments sujets à conflits. 

Le sujet  abordé ici, mérite tout autre considération en ces temps de remise en cause de la 

phrase ordinaire. Il y a trop de complications dans les sujets débattus. Les verbes font ce qu'ils 

peuvent, et les compléments d'objet se dissimulent de plus en plus sous des apparences 

sujettes à caution - directe ou indirecte, parfois financière - objet de conflits futurs sur le lieu 

(l'espace), le temps, la manière, l'accompagnement et … le nom. 

L'objection est à son comble mais nous ne sommes pas encore sortis de l'Auberge ! 

  

Claude Poustis (Promo 75-77) 
  



 
Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mai 2003 
  

L’an deux mille trois, le vingt-neuf mai à dix heures, l’Amicale des Anciens Elèves de 

l’Ecole Normale de Lescar s’est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire au Lycée J. 

Monod à Lescar. 

Absents excusés : MM. GANCHOU P., PAMBRUN L., ACIN P., LAGELOUZE JL., 

LOUGAROT J., LAFITTE A., BOURTOULE JC., CASAMAYOU G., ACIN J., 

DILLENBOURG J., MIMIAGUE JP., SABLE C., MOROT JR, TILLOUS BORDE D., 

MIRANDE BRET D., TREBUCQ J., CAUHAPE J.P., PEYS J.P., PONTACQ 

J.F.,  ROBESSON G.,  GERONY P. 

Ordre du jour : 
Modification des statuts : nombre de membres composant le Conseil d’Administration. 

Le Président Michel ARRIBE  remercie tous les membres présents et propose une 

modification de l’article 7 des statuts : 

«  Les membres du Conseil d’Administration au nombre de dix-huit sont élus pour trois 

ans par tiers sortant renouvelable. » 

Afin de compléter le Conseil d’Administration à dix-huit, les membres suivants sont élus à 

l’unanimité :  MM. Claude BRUNET,  Gilbert. CABARRY, Jean François Olharran, 

Gabriel PARIBAN.. 

  

Clôture de la séance de l’Assemblée Générale Extraordinaire à dix heures trente. 

  

Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai 2003 
  

L’an deux mille trois, le vingt-neuf mai à dix heures trente, le Président Michel Arribe 

propose à M. LAGISQUET d’ouvrir la séance de l’assemblée générale. 

M. LAGISQUET tient à exprimer son immense plaisir d’ouvrir cette séance en tant 

qu’ancien normalien promotion 34.37 « Qui dit mieux ? » dans cette salle des 2
ème

 année 

où étaient exposées tous les samedis  les « leçons modèles ». Après avoir évoqué quelques 

souvenirs de l’époque, M. Lagisquet remerciera notamment tous les collègues ayant 

participé à la rédaction du Journal de l’Ecole Normale et conclura son discours par ces 

mots : « Soyons heureux d’être ensemble et n’hésitons pas à le montrer ! ». 

M. Michel ARRIBE remercie M. LAGISQUET et propose de traiter l’ordre du jour : 

  

1- Rapport  d’activités Conseil d’Administration 2002/2003. 

Les décisions du Conseil d’Administration réuni le 8 février sont rappelées : 

a. Adresse du siège social : chez M. Francis Acin, 4 avenue Jean Moulin 64150 

Mourenx 



b. Réflexion sur la maquette commémorative à poser dans les locaux du lycée J. Monod 

à Lescar. 

c. Ouverture de l’association aux anciennes normaliennes de Pau. Dans l’immédiat, les 

normaliennes ne sont pas intéressées par cette adhésion. 

d. Préparation du premier Journal de l’Ecole Normale 

  

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

  

2. Rapport financier : 

  

M. Francis ACIN, Trésorier de l’Amicale présente à l’Assemblée le bilan financier 

2002-2003. 

Il précise que la trésorerie actuelle comprend un CCP classique et un compte titres avec 

6 SICAV monétaires spécifiques aux associations. 

  

- CCP avec un solde au 31.12..02 de 1259,47 €. 

- Compte titres dont la composition n’a pas évolué depuis la dernière assemblée 

générale : valeur liquidative au 31.12.02  de 425,45 € x 6 = 2552,70 €. 

  

 Grands points de Dépenses de l’année 2002 : 

- Repas de l’ Ascension 2002 ................................... 700 € 

- Cadeau Proviseur Adjoint ........................................ 32 € 

- Timbres .................................................................... 72 € 

  

Recettes : 

- Adhésions .............................................................. 800 € 

- Repas de l’Ascension 2002 ................................... 700 € 

- Livres E.N ................................................................ 60€ 

  

Depuis le 31.12.2002, des dépenses ont été engagées pour un C.A., pour les cartes de 

membres, pour la préparation de la brochure et de l’A.G. 

Au dernier relevé du 16.05.03, le CCP a un solde créditeur de 769, 84 € sans tenir 

compte de tous les chèques pour cette journée, les opérations n’étant pas encore faites. 

L’excédent pourrait être versé à une Association Sportive et Culturelle. ….(à préciser ?) 

  
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 

  
Il est décidé de nommer deux commissaires aux comptes pour certifier la comptabilité. 

Sont élus : MM. Francis LATOUR et Gérard POMMES. 

  

3. Montant de la cotisation 

  

L’assemblée maintient à l’unanimité le montant de 10 € pour la cotisation 2003. 

  

4. Renouvellement du Conseil d’Administration. 
  

Il est  procédé à la désignation des tiers sortants par tirage au sort. 



  

Tiers renouvelable en 2004 : MM.PARIBAN, CABARRY, SAPPARART, 

SALLAGOITY, BASLY, ROBESSON. 

  

Tiers renouvelable en 2005 : MM. LANTIAT, MAITIA, OLHARAN, PUYOO-

HIALLE, HARCAUT, DESCAZEAUX 

  

Tiers renouvelable en 2006 : MM. ACIN, ARRIBE, JANTROY, MIREMONT, 

METCHE, BRUNET 

  

5. Plaque commémorative. 
Le Président informe que cette plaque commémorative avec texte proposé par M. 

BARETS est en préparation. Un débat est ensuite ouvert pour définir le lieu où l’on 

pourrait placer cette plaque et la forme de la cérémonie. 

Une majorité de l’Assemblée se prononce pour poser la plaque à l’extérieur du 

bâtiment, un mercredi du mois d’octobre prochain, le repas pourrait être assuré par le 

Lycée MONOD. Il est rappelé la nécessité de prévenir tous les 

intéressés  suffisamment  à l’avance. 

  

6. Brochure. 
Tous les participants à l’édition de cette brochure sont remerciés avec une mention 

spéciale pour les dessinateurs. Un appel de souvenirs et de photos est renouvelé. 

Une équipe est à constituer autour de J.P BASLY et J.F OLHARAN. Ce dernier 

propose de cibler sur une promotion pour avoir des documents. 

La fréquence de sortie du Journal est également discutée, une fois par an ? tous les deux 

ans ? 

  

La majorité de l’Assemblée – moins nombreuse cette année – est favorable au maintien 

de la date de l’Ascension pour l’organisation de l’Assemblée Générale. 

Le Président rappelle les différents lieux du programme de la journée, perron de l’École 

Normale pour la photo souvenir, Café « Chez Jeanine » pour l’apéritif « sportif » et le 

restaurant « Les Oliviers » à LESCAR pour le repas. M. LAGISQUET  conclut cette 

réunion par l’évocation de quelques derniers souvenirs musicaux liés à l’Harmonie des 

Anciens Elèves. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 40 minutes. 

  

Le Secrétaire : J.LMiremont,                                             Le Président : M. Arribe 

  



 

 
Textes et dessins d'Yves Coup 



 
Retrouver les copains au travers de l'Amicale des Anciens c'est bien sûr l'occasion de se 

donner un coup de jeune, mais c'est aussi l'opportunité de réfléchir. 

N'avons nous été, au cours de ces années difficiles, des précurseurs, des novateurs, des 

cobayes involontaires de ce qui allait devenir la pédagogie moderne de cette fin de XXIème 

siècle? Pour ceux qui ne l'avaient  jamais réalisé jusqu'à ce jour, j'aimerais au travers de mes 

souvenirs personnels, leur faire prendre conscience du rôle primordial qu'ils ont joué dans ce 

processus…et après cela, qui osera dire que j'affabule ? 

  

La concertation   

 
Le soutien scolaire 

 



La semaine de 4 jours 

 
Le cycle des approfondissements (là…j'ai honte) 

 
La défense du français 

 
  



Les disciplines d'éveil   

 
  

La semaine du goût 

 
  

La mise en place des RASED (réseau d'aide aux séducteurs en décrépitude) 

 
  

n.d.l.r.: Aucune étude sérieuse n'a pu prouver le bienfait de la présence des gastes dans la 

thérapie du normalo en traitement. 

  



 
L'effort fut, en 2003, encore intense, pas une cible de ratée : dans la série "La tête, les jambes et 

le coude", la promo 64-68 (capitaine G. Pommès, le Zidane des côteaux) est pour le moment en 

tête. Voici le podium avant les troisièmes intenses olympiades du 20 mai (épreuves encore non 

communiquées) : 

1ère : Promo 64-68  (55,6 points) 

2ème : Promo 66-70  (51,7 points) 

3ème : Promo 62-66  (42 points) 
  

Promo 

  

Nbre Partic. 

2002 

Points Pala 

2002 

Nbre 

Partic. 

2003 

Pts Pétanq 

2003 

Bonus 

Progr. 

Total 

Ant. À 56 6  20,5 

(forfait) 

4 0  30,5 

56-60 

57-61 

6 20,5 

(forfait) 

4 0   30,5 

58-62 

59-63 

60-64 

5 20,5 

(forfait) 

2 0   27,5 

61-65 5 25 2 0  32 

 62-66 9 25,5 7 1  42,5 

 63-67  13 22 4 3  42 

 64-66 15 24,6 10 6  55,6 

 65-69 6 20,5 7 0 +5 38,5 

 66-70 7 23,7 9 2 +10 51,7 

 67-72  10 22,8 6 3  41,8 

 68-73 10 27 5 0  42 

69-74 

72-74  

6 23,5 3 3  35,5 

74-76 

75-77  

5 24 4 0  33 

Certifié exact : le juge arbitre, Bosgiraud Guy 

  

  



De Rutebeuf et François Villon 

à Guy Bosgiraud 
  

  

  
A quarante sept ans 

Dont deux passés 

A l'E.N. de Lescar 

Crèverai - crèverons 

Dans environ 

Vingt ans -plus ou moins- 

Pics, corbeaux, n'auront 

Les yeux cavés 

Et arraché la barbe et les sourcils 

Aurais chanté 

Sous les voûtes barnabites 

Et vomi tout mon saoul 

Aux alentours 

(et continué en d'autres lieux 

découverts à marée basse) 

Expulsions viscérales 

Entre démagogies pédagogiques 

(ou pédagogies démagogiques) 

Mais 

Fis ce que je pus 

En vie ordinaire 

Hé, dieu si j'eusse étudié 

Au temps de ma jeunesse folle 

Et à de bonnes mœurs dédié 

J'eusse maison 

Et couille molle 

Mais quoi ? Je fuyais 

l'Ecole Normale, 

  

Pour la Terrasse… 

  

  

Claude Poustis (Promo 75-77) 
 

  



  

RETRO PHOTOS 
  

 
Ufolep 1948  

 

  

Équipe hand-ball Promos 60-61 

 
1970 



 

 

"…Au moment du nivellement du sol destiné à cette 

première aile, alors que je traversais la cour, un 

ouvrier de M. Legrand m'appela pour me montrer sa 

découverte et il me tendit ce qui était visiblement un 

calcanéum presque effrité et les restes du talon d'un 

robuste soulier de cuir. Un coup de pioche venait 

d'extraire cela de l'argile environnante et nul autre 

ossement n'avait été trouvé aux alentours. Autant que 

j'ai pu en juger, c'était à l'emplacement du chœur de 

l'ancienne église; je tenais vraisemblablement entre 

mes mains les restes vénérables d'un personnage important de la communauté disparue. Peut-

être même de Zacharie Colom, le père Fortuné fondateur et premier supérieur du collège des 

Barnabites. Je ne pouvais pas méditer aussi longtemps qu'Hamlet tenant le crâne du pauvre 

Yorick et lui rappelant sa vie de bouffon du roi, et je n'avais nulle envie de le faire. Mais 

j'eus vraiment une pensée très émue pour ce lointain et illustre prédécesseur que Clément 

VIII reçut en audience privée et qui sut donner au collège une si belle impulsion. Je 

demandai donc simplement à l'ouvrier plein de gravité lui aussi de reposer ces maigres 

reliques aussi bas que possible pour qu'elles ne risquent pas de partir à la décharge avec 

d'autres matériaux. Le bon religieux méritait bien que quelque chose de lui restât en cet 

endroit où il avait choisi de se reposer. Encore qu'il eût selon toute probabilité commenté 

plus d'une fois pour ses élèves le passage de la Genèse où Jehovah manifeste sa colère après 

la chute du premier couple, et qu'il eût pour lui-même assimilé la signification : "Pulvis es et 

in pulveren reverteris". 

  

R. Berthoul, ancien directeur de l'EN  

(Extrait de son article paru dans l'ouvrage "L'ECOLE NORMALE DE LESCAR et ses 

maîtres, 1845-1977).  

 

Hommage lui soit rendu à défaut de plaque commémorative ! 

 

(Quand à l'ouvrage, pour ceux qui sont intéressés, il reste encore quelques exemplaires 

disponibles. S'adresser à Francis ACIN) 

  



PROGRAMME DE LA JOURNEE  DU 20 MAI 
 

  

Le portail de l'E.N. (dessin de Francis Acin) 
  

10 heures,  Acte I : Ecole Normale (Assemblée générale) 

  

12 heures, Acte 2 : Apéritif-dégustation au Cru Larroze à Saint-Faust (1 km après la Cité des 

Abeilles),  sous le contrôle de G.Pommès. 

  

14 heures, Acte 3 : Repas grillades-barrique à la salle des fêtes de Laroin, toujours dans une 

mise en scène de G.Pommès. 

  

16 heures ou aux alentours, Acte 4 : Compétition spécifique (épreuves non précisées) sous 

l'autorité de G.Bosgiraud, arbitre. 

  

17 heures 30  ou aux alentours: fin du fin, fin de soif et faim de fin. 

  



Dessins de G.BLASCO ( Promo 75-77  ) 
  

    

 
  



 
  

Au mois d'Avril dernier, les élèves et le personnel du Lycée Monod se sont mis en grève 

pour conserver une section d'enseignement que l'on voulait leur supprimer, celle de Chimie. 

Une telle action ne peut que nous faire chaud au cœur, notre vieux rafiot des Barnabites 

possède toujours un cœur qui bat encore grâce à ses jeunes moussaillons. 

  

Et puis la chimie, pensez, la chimie cette science du 1+1= 1, la salle du bout du couloir, les 

lèvres rouges de Mme Sassus, sa  main assénant de masturbatoires saccades à une éprouvette 

fumante.. Cette mousse sombre au-dessus qui n'était les restes puants de la réaction, l'élixir 

toujours au fond, rouge ou bleuté… 

  

Comme ce que nous sommes aujourd'hui, l'écume des jours et la bave aux lèvres et nos déjà 

vieilles et parfois si noires pensées,  mais au fond du coeur, le joyau de ce temps chimique ou 

notre sang rouge bouillonnant se mêlait aux  rêves bleus de ce que serait notre vie. 

  

Alors, pour Mme Sassus et ses cornues, pour le sang et les rêves de tous les barnabites, 

actuels futurs et anciens, pour le mélange des axiomes et des athéromes, des formules et des 

scrofules, des calculs biliaires et des logarithmiques, des tumeurs prostatiques et des fumeurs 

de hachique, santé ! 

  

Santé, putain, santé !  Et d'avance, merci à tous… 

Et on fera mieux la prochaine fois… 
  

 
 


