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LE MOT DU PRESIDENT 

   

 

   

LESCAR ….. Salle des fêtes … 

« Surtout ne faites pas boire ces petit's choses de bleus... » ( R.Berthoul) 

Cette remarque récurrente de notre ancien directeur, rappelée avant chaque bal aux promotions de 4ème 
année, réveillera bien des souvenirs... 

Pour les bleus, le « bal » constituait souvent une première, au sortir du collège et comme dans toute 
cérémonie initiatique, elle faisait intervenir un breuvage ou un élixir magique … que l'on appelait sangria... 

Tout ceci pour dire que c'est avec une certaine émotion, que nos retrouvailles nous ramènent dans ce lieu 
chargé de souvenirs. 

Cette année ce sera la promotion 59-63 qui sera à l'honneur, une promotion riche en talents, dans tous les 
domaines. Dans l'armoire aux souvenirs, chacun se souvient qu'elle constitua l'ossature d'une équipe de 
rugby des « glycines » très redoutée sur les terrains de l'académie. 

Alain Pesqué a rassemblé de nombreux documents qui pourront être consultés dans ce petit bulletin mais 
aussi sur place et qui seront pour certains visibles sur notre site des anciens. Qu'il en soit remercié, tout 
comme René Descazeaux qui a répondu favorablement à notre sollicitation pour une intervention sur 
l'E.N. Il a choisi de nous parler des Barnabites c'est à dire de l'histoire de l'ancien couvent avant qu'il ne 
devienne école normale. En fouillant ainsi dans les ADN de l 'histoire de ce couvent, on trouvera peut-
être une explication à la truculence de certains personnages.... 

Tout ceci prélude à une bonne journée et aggrave mes regrets de ne pas pouvoir être parmi vous, pour la 
partager....Un séjour à Venise, avec une entrée à l'opéra pour y suivre une représentation de Don 
Giovanni, offert par la famille, ça ne se refuse pas...même si on maudit la confusion des dates.. 

Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de vivre un bon moment.... 

Je n'ose pas dire que je crois « aux forces de l'esprit »....mais soyez assurés que mes pensées seront avec 
vous en ce jeudi de l'Ascension. 

 

Claude Brunet  

 

 

         



Programme de la  journée 

- A partir de 10h30 accueil des arrivants 

- A 11h retrouvailles officielles qui permettront d'échanger et d'évoquer des souvenirs, 
notamment sur les années 60 avec la promotion 59-63 qui sera à l'honneur cette année. René 

Descazeaux, éminent membre de cette promotion nous dressera un petit historique de la maison 
des Barnabites.  

Une petite exposition de photographies (remerciements à André Lacayrelle et Alain Pesqué) 
est à la disposition de tous dans la salle des fêtes 

- A partir de midi : apéritif- tapas offert avec la complicité de nos normalos-vignerons du 
Jurançonnais. 

- A 13h repas des retrouvailles au restaurant la Crémaillère à Lescar. 

Menu : 

Salade landaise (foie gras, gésiers, magret) 

Petites seiches à la provençale 

Demi magret aux poivres,  frites, haricots verts, tomates provençales 

Salade, fromage 

Dessert (tarte tatin chantilly) 

Café. 

Vins : rosé de Provence et Côtes du Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du GESTE DE BASE (création Jean Berdot 57-61) 



Compte rendu de l'assemblée générale 2012 

 L'assemblée générale 2012, s'est tenue le 17 mai 2012 à Larceveau en présence d'une cinquantaine 
de participants. 

En ouvrant l'assemblée, le président Claude Brunet a salué les présents et a dressé ensuite la liste des 
excusés. Un moment de recueillement a permis ensuite de rendre hommage aux anciens qui nous ont 
quittés :  Lescher - Bonnecaze P- Abraham - Lacu-Puyou  A- Touzaa - Camblats - Bayaut .  

 1- Rapport d'activité 

La sortie d'automne envisagée à L'Abérouat a été annulée en raison d'un grand nombre de défections. 

Cette assemblée a été préparée par 2 réunions du comité en février et en mars. 

Innovation en 2012 : il a été décidé de proposer un service de transport par bus depuis Pau. Une vingtaine 
d’anciens a pu emprunter ce mode de transport qu’il faudra (malgré un engouement mesuré) réactiver l’an 
prochain pour nos amis basques se rendant à Lescar. 

Une équipe universitaire bordelaise procède à un travail de mémoire sur l’enseignement et nous a 
contactés. Les témoignages sont les bienvenus : contacter Caroline Rathier sur www.patrimoine-aquitaine-
education.fr 

Un contact a eu lieu également avec une étudiante à la recherche de documents pour un mémoire ou une 
thèse. 

L'association s'efforce d'être présente aux obsèques des amicalistes décédés, chaque fois que nous sommes 
informés. 

Un grand merci à tous ceux qui s'impliquent dans la vie de l'association avec une mention particulière à 
J.L. Montané pour la gestion du site ( http://en.lescar.free.fr/ ). Tous les documents sont les bienvenus 
afin de les faire figurer  sur le site et illustrer la revue annuelle. 

 2 – Rapport moral (C.Brunet) 

L'an passé, l'intervention avait porté sur la situation de l'école et la mise à mal des valeurs de la 
République. 

Notre AG se situe cette année entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Quelles que soient 
nos convictions de citoyens nous pouvons espérer un changement malgré le contexte de crise que nous 
vivons. 

Ce que nous sommes en droit d'espérer , c'est que l'on redonne des couleurs à l’école et à la République et 
que le « politique » reprenne la main face à la dérive financière du capitalisme. 

Tout cela passe bien entendu par un partage de l'effort entre les plus riches et les plus pauvres. 

Le rapport moral et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité des présents. 

 3 – Bilan financier  

Le rapport du trésorier, approuvé par les commissaires aux comptes, fait apparaître une situation saine.  



Malgré un très léger déficit de 81,56 €, au 31/12/2011 , la caisse en argent liquide a un solde positif de 
172,60   € , le  CCP  un solde positif  de 2 691,74 €, et la valeur liquidative du compte titres  se monte à 2 
888,26. 

Le président félicite le trésorier pour la qualité de son travail et met le rapport aux voix 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

 4 – Renouvellement du comité et du bureau 

Les candidats : F.Acin ; G.Jantroy ; J.L.Miremont ; Y.Coup ; C.Brunet ; M.Arribe  ; D.Castagnet  ; 
G.Carassou ,  sont élus ou réélus à l'unanimité.  

Les membres du bureau étant reconduits dans leur fonction, le comité est donc le suivant. : 

BRUNET (Pdt)- HARCAUT (V-pdt) – ACIN (Trés.) - MAITIA (Très.adjt) – BASLY  (Sec.) - 
OLHARAN (Sec.adjt) – ARRIBE – G.  CABARRY –G  CARRASSOU – D CASTAGNET – COUP Y – 
DESCAZEAUX R– ETCHEBEST – JANTROY G– LATOUR F– MIREMONT –MONTANE -
PARIBAN – B.PISSONDES – POMMES – PUYOO-HIALLE – ROBESSON – SALLAGOITY – 
SAPPARART -  

La prochaine réunion du comité sera consacrée à une réflexion sur la répartition des tâches dans le bureau 
et l'allégement de la charge de travail pour la trésorerie et le secrétariat.  

J.P Coy est coopté pour participer à la mise en place d'archives. 

Avant de lever la séance, un  temps est consacré à un hommage particulier à la promotion   58-62 qui est à 
l’honneur cette année. Quelques anecdotes sont évoquées qui illustrent la vie de notre école dans ces 
années là. 

         5- Informations diverses : 

– Livre sur « L'E.N. ET SES MAîTRES », toujours en vente.10€. 

- Brochure 2012 à la disposition de chacun. 

-    Remerciements à Bernard Pissondes (et à son  représentant du jour  Francis Latour) qui nous a 
permis de déguster quelques crus de Jurançon, dont le sien du Clos Labrée. 

- Évolution des adhésions : 2003: 78 - 2004: 93 - 2005: 149 - 2006: 115 - 2007: 103 - 2008: 123 - 
2009 : 103 – 2010 :  98 - 2011 : 76 – 2012 : 89 

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée. 

J.P Basly    C.Brunet 

 

 

Le site de l’Amicale :  http://en.lescar.free.fr/ 

L’@dresse  en.lescar@free.fr 

 



Promo à l’honneur 59-63 

Documents de André.Lacayrelle (photo promotion) et Alain Pesqué (autres photos). 

Debout :Hilaire-Cazamayou-Pontacq-Labour-Pery-Dulucq-Andreu-Pesque-Petrissans-Baque-Autier-
Broucaret-Larregaray 

Assis sur les piliers, à gauche Oyhenart, à droite Mouras. 

Assis  rang haut : Fourcade (dans l’ombre)-Berges-Vignau-Martin-Launay-Drouillet 

           Rang intermédiaire : Capdevielle-Lacampagne-Mounaix-Henocq-Labarrere 

            En bas : Descazeaux-Cazemajor  

            Manquent sur la photo : Andre-Cabané-Dubeau-Lacayrelle 

 



Stage Kayak (Navarrenx) 

 

 

 

 



Stages ski et montagne (l’Abérouat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipes Rugby 

 



Documents anciens (extraits )* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* D’autres documents  sur l’EN, mis à jour par Jean-Louis Montané (65-69), 

sont à  consulter sur le site (http://en.lescar.free.fr/). 

Bonne journée et à l’année prochaine ! 


