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VOYAGE DE FIN D'ANNEE EN GRECE (1955)

Il y a deux sortes de voyages : ceux qui sont un retour, ceux qui sont un départ. Le voyageur est alors un Ulysse
retournant vers sa patrie ou un Christophe Colomb partant à la découverte d'un monde nouveau.
En pèlerins de la Beauté, les normaliens de la promotion 51-55 ont fait un voyage de départ se lançant à la
découverte  d'un  pays  inconnu  pour  eux  ;  la  Grèce.  Ils  sont  allés  retrouver  dans  ce  pays  la  poésie  d'une
mythologie éternelle, le charme des villages et des paysages méditerranéens. Mais ce qu'ils y ont apprécié le
plus, c'est l'atmosphère de cordialité et l'esprit d'hospitalité qui y règnent…
Nous voulons remercier  ici  l'Amicale  des Anciens Elèves dont  la  généreuse allocation est  venue grossir le
contenu  de notre caisse  de promo.  Nous avons regretté  que des empêchements  aient  réduit  le  nombre des
participants que nous aurions aimé plus grand, même au prix d'un plus court périple.
Nous sommes huit dans un compartiment du train qui en vingt-quatre heures nous conduit à Rome, ce lundi 18
juillet. La Ligue de l'Enseignement s'est chargée de l'organisation du voyage, ce qui nous libère de tout souci...La
frontière italienne…photographié la Tour de Pise…Rome où la Forastéroa nous offre la fraîcheur d'une douche
et l'apaisement d'une nuit de repos.
A Rome, la matinée est consacrée à la Rome catholique…bénédiction du Pape…, l'après midi en shorts à la
Rome antique…
Vendredi 22 : Corfoue…l'éclat du du ciel attique et la nudité des collines d'Athènes…Le soir nous entrons en
terre grecque par le port de Patras..Le lendemain, la visite de la ville n'intéresse personne, et sur la plage, une
partie de water-polo inédite a beaucoup plus de succès. Le match Patras-Lescar que nous gagnons s'inscrira sur
la liste des victoires à l'actif des Glycines chères à M.Courty.
Les 40 ° à l'ombre ne nous empêchent pas de rouler vers Olympie en autocar. Dans ce village nous logeons chez
l'habitant…Nous retrouvons les traces du "stade" et, tels les héros des anciennes olympiades, nous prenons place
sur la ligne départ des courses pédestres encore visibles : Monsieur le Directeur grave sur la pellicule cette image
mémorable.



Delphes…le temple d'Apollon..Trésor de Thèbes…Le lutteur Agias…
A l'hôtel Castella nous passons deux soirées inoubliables, au cours desquelles danses folkloriques et tangos se
succèdent étrangement au son d'un phonographe antique lui aussi…
En route pour Athènes…l'Acropole…Le Parthénon..Nous n'écoutons pas trop les savantes explications de notre
guide. Sans le secours de la science, nous jouissons d'une grande émotion devant le coucher de soleil sur les
collines d'Athènes…
Vendredi 29, laissé libre…Nous avons abandonné l'architecture et ses lois, les musées et leurs trésors pour nous
jeter dans la rue, écouter, sentir, voir vivre le grec…Le soir à l'hôtel, chacun a sa petite aventure à raconter.
Gérard vante les les mérites de la ville moderne. Marcel a vu des Erzones de la Garde Royale et a été soufflé par
la piété des passants qui se promènent en égrenant un chapelet…
Trois jours après nous nous retrouvons au Pirée et après un dernier adieu à la Grèce, sans un seul arrêt après une
traversée de vingt heures..nous sommes à Brindisi. En un temps record, le train nous emmène à Florence…La
Place de la Seigneurie…Le Ponte Vecchio…
Le lendemain le train repart…Vianneggio, Pise.. A la frontière, la douane est paterne mais la police se penche
longuement sur le passeport d'André !

Ce voyage exceptionnel nous a permis de terminer "en beauté" le cycle de nos études et nous sommes riches de
souvenirs. A Olympie, Monsieur le Directeur avait exprimé le désir de faire agrandir la photographie prise sur la
ligne de départ de la piste du stade. On nous y voit nous élancer en souriant sur le sable foulé par de fameux
coureurs. Cette photo sera pour nous un symbole : elle marquera une fin, la fin de notre séjour à l'Ecole Normale,
et un début, notre début dans la vie où nous saurons rester côte-à-côte.

A.TURON (Promotion 51-55)

De g à dr : Poublan, Lom, Sarrote, Garat, Turon, Lacrouts, Berdoulat



UN CHAUFFEUR HAUT DE GAMME

Bayonne, avenue Alsace et Lorraine. Un dimanche de mai 1952. Il est dix sept heures. Une traction avant noire
s'arrête et prend en charge deux auto-stoppeurs. Le conducteur retire le macaron tricolore fixé sur le pare-brise et
dit à son épouse à côté de lui : 
-     Nous sommes en famille !
Lui,  c'est  M.Delaunay,  préfet  des  Basses-Pyrénées.  Elle,  c'est  Mme  Delaunay,  inspectrice  des  Ecoles
Maternelles. Les deux passagers se font tout petits sur le siège arrière et ne savent pas trop quelle contenance
prendre.
D'emblée, le chauffeur les met à l'aise :
- Vous êtes normaliens ? Vous étiez au match ? Alors vous allez nous départager. Ma femme a trouvé Mont

de Marsan meilleur que Lourdes. Moi, le contraire. Et vous ?
Pour prendre parti, nous n'avons pas besoin d'user de galanterie car, nous aussi nous avions préféré l'élégance
montoise à l'efficacité lourdaise. 
La conversation continue sur le sport en général, sur l'Ecole Normale; M.Delaunay est très intéressé par notre
origine. Il connaît nos villages respectifs d'Arthez d'Asson ("C'est beau, avec le Gabizos en arrière-plan"), Iholdy
et son château.
Le temps du voyage passe très vite pour nous, et pour eux aussi sans doute. Nous descendons en face du garage
Lacoste à Lescar.

Quelques jours plus tard :
- Turon et Garat, vous êtes convoqués au bureau du Directeur, nous annonce Vinacua le pion de l'E.N.
- Devinez avec qui j'ai dîné hier soir, petites têtes ? commence M.Berthoul.
- Ben…Hum…
- Votre chauffeur du dimanche, messieurs les voyageurs. Il m'a parlé d'Arthez d'Asson et d'Iholdy. Vous avez

de la chance, Mme Delaunay a été très intéressé par votre conversation. Elle m'a fait promettre de ne pas
vous sanctionner.

Au cours de notre entretien, nous comprenons qu'il  regrette surtout que nous ne lui ayons pas raconté notre
aventure avant ce fameux dîner. Et c'est vrai que les relations directeur-normaliens étaient telles que nous nous
en voulions de lui avoir caché notre escapade. C'est d'ailleurs grâce à cette complicité qu'il a pu identifier très
vite les deux auto-stoppeurs, les poux des deux villages ont fait tilt tout de suite !

A. Turon (51-55)

 



PROMOTION A L'HONNEUR : 52-56

IMAGES DE LA PROMO 
(documents d'Arnaud Lougarot, 64430 GOTEIN-LIBARRENX)

Promo 52-56 moins quelques éléments mais plus quelques élèves de la promo 53-57



Equipe de de hand, match à Pau (Stade Philippe Tissier)

Equipe de basket : demi-finale d'Académie à ORTHEZ

Pièce de théâtre à l'E.N. des filles



AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE
NORMALE DE LESCAR

Assemblée générale du 23 avril 2005

L’an deux mille cinq, le 23 avril à 10h30, l’Amicale des anciens élèves de l’Ecole Normale de Lescar 
s’est réunie en Assemblée Générale au Lycée Jacques Monod de Lescar.

Absents excusés : COUDASSOT  R., LACU-PUYOU A., GANCHOU P., ACIN P-R., LAGELOUZE
J., LAFFOUILHERE H., DARTAU A., LARTIGUE J-R., MARREIN P. LOUGAROT J., 
HOURCADE M., BAHURLET M., LARREYA P., LAFITTE A., DAVENCENS G., BIDEGARRAY
J-P., BIDOT-NAUDE M., CASALOT A., DESTRADE C., HARISMENDY Y., LANTIAT S., 
CARON C., BROUCARET M., COURADE G., PAMIS G.,CAPDEVILLE J., PESQUE A., DELAS 
J-L., DILLENBOURG J., CASTEJON J., ESPEL J-C., OXOBY A., SOULE J-B., BONNECAZE P., 
LATOURRETTE M., MEYNIER B., HARGOUS C., SECALOT M., CHARLOT Y., GERONY M., 
HARISTOY M., HEROU M., LAUGA M., PORTE-LABORDE A., TILLOUS BORDE D., 
BERATENE H., GOUDICQ L., LABORDE M., CARRILLO J-M., LAPENE B., GERONY P., 
GENIN J-C., JANTROY G., HUMBERT J-M., COUP Y., JEUSIDOU R., VERRON-DURAND J., 
CARRERE R., SCHENMETLZER Y.,

Le président GILBERT CABARRY demande une minute de silence à la mémoire de Pierre 
Barets et à tous ceux qui nous ont quitté depuis la dernière AG. Puis il confie la présidence d’honneur 
à Jean Labat, promotion 37-40.

Le président remercie tous les présents, le proviseur et le personnel du Lycée, José Véron-
Durand qui a crée un site Internet, son prédécesseur pour le travail accompli, les représentants de la 
presse, les Etablissements Labat pour le prêt du matériel et JP Coy pour l’exposition qu’il a installée à 
l’extérieur de la salle.

Après avoir lu les lettres d’excuse reçues, il donne la parole à Jean Labat ; ce dernier rend 
hommage à Pierre Barets et à son action exemplaire.

1. L’ordre du jour appelle ensuite le compte-rendu d’activités :
A) Les volontaires du Conseil d’Administration poursuivent le travail de recherche de nos 

collègues : reconstitution des promotions et localisation des anciens normaliens. Il reste 
beaucoup à faire sur les dernières promotions. Ce travail a généré une forte augmentation du 
nombre d’adhérents.

B) La plaque commémorative sera dévoilée à l’issue de l’assemblée générale par M. Eygun, ancien
directeur de l’EN, en présence des autorités locales et départementales.

C) Le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois et son bureau 2 fois supplémentaires pour 
préparer cette journée.

D) 2 brochures ont été réalisées cette année : le bulletin traditionnel de l’Amicale et un numéro 
spécial préparé par la promo 1951-55. L’an prochain, nous espérons que la promo 52-56 dont 
ce sera le cinquantenaire de la sortie fera aussi bien.

E) Le site Internet est en service. Crée par José Véron-Durand, il comporte les informations, des 
listes de promotions, des photos, etc…
Le compte-rendu d’activités est accepté par l’AG.



2. Compte-rendu financier :
 M. Francis ACIN, trésorier de l’Amicale, présente le bilan financier 2004-2005 :
- CCP : au 31-12-2004, il présente un solde de 2163,74 euros.
- Le compte-titres, au 05 mars 2005 présente un avoir de 2617,80 euros.

Dépenses 2004 : 1708,40 euros (affranchissement + impression + repas)
Recettes 2004 : 2260  euros (93 adhésions + repas)
Bilan :          + 553,70 euros

3. Le paiement de la cotisation est maintenu à 10 euros pour 2005.

4. Renouvellement du Tiers sortant :
G. POMMES, J.P MAITIA, J.F OLHARAN, G. PUYOO-HIALLE, M. HARCAUT, H. ETCHEBEST
ont été élus ou réélus à l’unanimité. 
Seront renouvelés en 2006 : F. ACIN, M. ARRIBE, G. JANTROY, J-L MIREMONT, M. METCHE, 
C. BRUNET.
Seront renouvelés en 2007 : G. PARIBAN, G CABARRY, H SAPPARART, J. SALAGOITY, J-P 
BASLY, G ROBESSON.

5. Perspectives d’avenir :
Le souhait de l’A.G est de se réunir l’an prochain au Lycée Jacques Monod, à la date 

traditionnelle de l’Ascension (jeudi 25 mai 2006).
La promotion à l’honneur en 2006 sera 1952-1956.
Le président rappelle enfin le programme qui va suivre :

- découverte de la plaque commémorative
- apéritif-dégustation de Jurançon (Clos Labrée) au cours duquel on pourra découvrir 

l’exposition présentée par Jean-Pierre Coy sur l’historique de l’Ecole Normale et 
visionner le Site Internet.

- Repas (fourni par un traiteur) pris dans la salle à manger du lycée.

.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45 minutes. Tout le monde se retrouve devant la 
plaque commémorative.

Le Secrétaire Le Président
J.F Olharan G. Cabarry



HOMMAGE A ANDRE POUSTIS ET JOSEPH AZNARES

C’était le temps des sixties ; âge tendre et tête de bois, survêt et blouse grise. Que connaissions-nous de la vie en
ces années où l’insouciance mêlée aux études primait sur les responsabilités et où le sens de notre mission future
était plutôt vasouillard ? Rien ! Des bleus dans cette Ecole Normale de Lescar qui n’avait rien d’un pensionnat et
où nous allions commencer à ouvrir les yeux, à connaître, à comprendre.
Et vous étiez là, à nous attendre, présents, acteurs indéniables des lieux, André Poustis, depuis  1952, Joseph
Aznarès,  six  ans  plus  tôt.  Nous  envahissions  votre  quotidien,  vous  nous  y  accueilliez  avec  sympathie  et
spontanéité. André et Jo, tout simplement,  pour nous tous, les normaliens que vous voyiez défiler à chaque
rentrée au fil  des promos. Vos deux noms sont restés gravés dans nos mémoires au même titre que ceux de
Raymond Berthoul, Bernard Charbonneau, Louis Soubirou, Pierre Barets, eux aussi disparus. La grande famille
de l’Ecole Normale a perdu deux autres de ses membres.
André, tu as définitivement fermé la porte de ta loge en novembre dernier à 78 ans. Nous reste ton impayable
accent  claironné  maintes  et  maintes  fois  dans la  cour  d’honneur  quand  tu réclamais  un quidam appelé  au
téléphone.  C’était  autrement  vrai,  direct  et  franc  que  les  actuels  répondeurs  anonymes  ou  autres  SMS  à
l’orthographe modifiée.  Nous reviennent  ta gentillesse,  ton sourire chaleureux et les reproches qu’on sentait
retenus lors de certains retours matinaux… André, après de nombreux ennuis de santé, ton départ a plongé dans
un profond chagrin ta famille, Marie ton épouse et tes deux fils Thierry et Christian.
Jo, presque un an jour pour jour que tu as rendu ton tablier. Je sais aujourd’hui que tu ne vivais que pour l’EN
« décor immuable dans ces bâtiments  néo staliniens, entourant comme par sacrilège le château central si peu
fonctionnel » ainsi que la décrivait Jean-Bernard Lugadet de la 64-68. Toi, le mauléonais, tu avais fait le choix
d’une vie droite, bien remplie de mille tâches. Ton foyer, ton milieu, c’était Lescar, avec Marinette ton épouse,
Nicole et Line nées dans la Maison. Une confiance mutuelle avec les élèves s’était imposée d’elle-même vite
dépassée par une amitié sincère. Factotum, tu savais tout faire, tout réparer, de la plomberie à l’électricité, de
même qu’occupé aux cuisines, retrouvant là ton premier métier de boucher charcutier. Un coup de main ? Jo. Un
embarras ?  Jo,  comme  le  jour  où  tu   dépannas  une  petite  anglaise  de  marque  Austin  au  réservoir  sucré.
D’ailleurs, ta rencontre passionnelle avec les Panhard n’était un secret pour personne et je vois encore la PL 17,
bleu canard je crois,  garée près de la cordonnerie. Mais,  peu d’entre nous étaient  au courant de ton action
syndicale et de ton engagement dans ce domaine.
Les adolescents ont une perception naturelle de l’adulte, pourtant déformée et incomplète. Mais vous, André et
Jo, c’est peu dire que vous aviez la côte. Il n’est pas besoin de tout savoir sur les gens pour les estimer, faire un
bout de chemin avec eux et pour les aimer. André,  Jo,  même si la tristesse nous accable,  vous faites partie
intégrante de notre jeunesse et nous sourions en nous remémorant vos images.

Un de la 64-68



De g à droite :Louisette, Pierre, Nicole, Marie, Stanislas, Marinette, Jo et André. 

LE SPORT AUX GLYCINES

Souvenons-nous : en 2005 l'épreuve sportive consista à s'asseoir vers 16 heures devant l'écran procuré par notre
incontournable Poulou, et à suivre le match Biarritz Olympique-Stade Français. Effort ô combien éprouvant,
auquel s'ajouta la contrainte de donner un vainqueur. Le Stade Français l'emporta 20-17. 
Les scores gagnants furent donnés par un élément de la promo 62-66 (score 22-20), un élément de la promo 65-
69 (score 25-19), un élément de la promo 74-76 (score 27-23). 

Promo
Nbre
Partic.
2002

Points
Pala
2002

Nbre
Partic.
2003

Points
Pétanq
2003

Bonus
Progr.
2003

  Nbre.
Partic.
2004

Points
foot

Bonus
Progr.
2004

 Nbre
Partic
2005 

Pron
rugby

Bonus
Progr.
2005

Total

Ant.
à
56

6 20,5
(forfait)

4 0 4 14 +10 62

56-60
57-61 6 20,5

(forfait)
4 0 3 4 37,5

58-62
59-63
60-64

5 20,5
(forfait)

2 0 5 7 +5 44,5

61-65 5 25 2 0 1 3 38

62-66 9 25,5 7 1 6 5 +10 63,5

63-67 13 22 4 3 2 5 49

64-68 15 24,5 10 6 7 12 13 87,5

65-69 6 20,5 7 0 +5 3 7 +5 53,5

66-70 7 23,5 9 2 +10 4 7 51,7

67-72 10 22,5 6 3 4 5 50,5

68-73 10 27 5 0 6 8 56

69-74
72-74 6 23,5 3 3 3 3 41,5

74-76
75-77 5 24 4 0 2 6 +3 44

La compétition de cette année, toujours conduite par La Bodge, nous conduira à pratiquer un sport nouveau, le
golf à  parcours coudé dans le jardin de l'E.N, à l'apéro.



PROGRAMME DE LA JOURNEE DU 25 MAI 2006

Au début, vers les 10 heures, le café on se boit.

Puis vers les 11 heures, l'Assemblée Générale on se fait.

Enfin vers les 12 heures, l'apéritif on se déguste.

Ce n'est que vers les 13 heures que le repas on se bouffe.

Que vers les 15 heures on se dit qu'il faudrait penser à rentrer

Que vers les …

Que vers les …

Que vers les…à la maison, si on ne prend pas un soufflon on sent qu'il  vaut mieux se faire discret, qu'on se
surprend à peu respirer because l'haleine, mais que globalement, cette journée fut bonnarde, comme un éclat de
rire de cet insouciant normalo dont on se souvient encore un peu…

Bonne journée à tous et à l'année prochaine !

Rappel de l'accès au site internet de l'Amicale :
en.lescar.free.fr
(création  José Véron-Durand, promo 63-67)



Dessin SOURP Jacques (68-73)


