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LE MOT DU PRESIDENT 

   

 

Halte au mauvais temps! 

C'est un peu le slogan que l'on a envie de mettre en avant par les temps qui courent. 

Il y a bien sûr les caprices de la météo et leurs déclinaisons les plus dramatiques et répétées sous forme 

de tempêtes et d'inondations. 

Il y a aussi tout ce qui a trait à la pollution, au réchauffement de la planète et à tous les 

empoisonnements plus ou moins insidieux que génère la course aux profits dans l'alimentaire.  

Le clan  Spanghero sur les terrains de rugby savait, à l'époque, distinguer un bovin d'une rossinante … 

fût-elle roumaine. 

Et puis, le climat ce n'est pas que la météo …  

Il y a celui du monde tel qu'il va … et qui ne convient plus aux valeurs qui ont fondé nos engagements 

d'éducateurs. 

Que ce soient les reculs face à la financiarisation de l'économie, les attaques contre l'école, les affaires 

dans la politique dont les responsables courent toujours, la presse en recherche du « buzz » qui en 

oublie sa mission d'information … la liste est longue. 

Et ne parlons pas du mépris de l'autre qui est le plus court chemin vers le mépris de soi-même. 

 

Raison de plus pour nous recentrer sur ce qui fait l'intérêt de cette journée du 29 mai : le plaisir de se 

retrouver, de partager, d'échanger des souvenirs, de croire en nos valeurs … Bref, de redonner des 

couleurs au temps... 

 

Au plaisir de vivre ce moment avec vous. 

 

Claude Brunet 
 

   

 



Compte rendu de l'assemblée générale 2013 

 L'assemblée générale 2013 s'est tenue le 09 mai 2012 à Lescar en présence de près de 90 
participants, une satisfaction pour tous de nous retrouver aussi nombreux, près du double de ces dernières 
années. La présence marquée de la promo 59-63, la mise en place du bus basque, le retour à la salle des 
fêtes - où chacun cherchait peut-être si flottait toujours en l’air Barnabitain, l’effluve de nos premières 
émotions - un temps gris, les vacances ? Qui sait,  tout compte…et tout compte fait, ce fut un succès ! 

En ouvrant l'assemblée, et en l’absence de notre cher président Claude Brunet retenu à Venise (lequel 
ne manqua pas de nous adresser un mot en langue locale)  notre nouveau trésorier Gérard Robesson 
assura brillamment l’intérim, il commença par saluer les présents et adressa  la liste des excusés : Jean 
Labat - Gaby Labarthe – Jean Larrère -  Raymond Sanglar –  Henri Carillo – Jean-Marie Carillo – Paul 
Aguilar – Jean-Louis Bébiot – Jean-Claude Bourtoule – Claude Brunet – Claude Caron – Louis Marcel 
Cazala – Peio Claverie – Jacques Couratte Arnaude – Gérard Etcharry – Dominique Etchebarne – Jean-
Pierre Gatipon – Antoine Gomis – Christian Hermann – Michel Hourcade – Gérard Lom – Georges 
Lyssandre – Pierre Marrein – Bernard Pédebosq – Jean-Pierre Petit – Jacques Pichon -  Jean Portail – 
Gérard Puyoo Hiallé – Henri Sapparart – Max Schvoerer – Pierre Soumet – Dominique Tillous Borde – 
Alex Zubieta - 

Un moment de recueillement a permis ensuite de rendre hommage aux anciens qui nous ont quittés en 
2012 :   Lacu-Puyou Albert  - Hargous Justin - Lahore Michel - Lerdou Marcel -  Bonnecaze Pierre – 
Ponsolle Jacques – Pelegriny Pierre – Labes René – Prissé Marcel – Lalanne Honoré - Labadot Louisette, 
secrétaire EN Lescar après le départ en retraite de Vinacua.  

Il adressa des remerciements particuliers à la promo 59-63 (13 présents ce qui est un record depuis qu’a 
été mis en place cet hommage),  aux plus anciens.(Promo Renouveau  46-50 , de l’immédiate après-guerre, 
3 présents ce jour), aux plus jeunes et derniers normaliens encore en activité (promo 73-77, 3 présents),au 
plus éloigné (JC Pose venu de La Réunion), enfin à notre « marraine »  fidèle à tous nos rassemblements, 
Line Gistau. 

Rapport d'activités  

1 – Rapport moral  

Cette assemblée a été préparée par 2 réunions du comité en novembre et en avril. 

L’innovation 2012  du service de transport par bus depuis Bayonne a été reconduite avec succès cette 
année  (23 bénéficiaires).  

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

Le rapport moral est   approuvé à l'unanimité des présents. 

Retour sur la proposition de Gérard Pommiès qui avait été faite en début d’année : une jounée-soirée 
en gite précédant l’AG. La proposition est renouvelée.  

2 – Bilan financier  

Le rapport du trésorier sortant, Francis Acin, fait apparaître une situation saine.  

La caisse en argent liquide a un solde positif de 45 €, le  CCP  un solde positif  de 2 488.45 €  et 2 888,26€ 
sur le compte titres.  Ce début 2013, les comptes sont transférés sur la B.P pour plus de commodité. 



Le trésorier sortant adresse ses souhaits de réussite à son successeur Gérard Robesson 

Ce rapport financier est confirmé et certifié exact par les commissaires aux comptes, Gérard Pommiès 
et Francis Latour, cela dans une allocution certes fort brève mais d’une efficacité redoutable qui laissa 
transparaître chez ces deux zélés fonctionnaires, un niveau de compétences exacerbé, une rigueur 
cartésienne sans défaut et  l’intégrité absolue des anciens Commissaires du Peuple.  

Le trésorier félicite son prédécesseur et les commissaires aux comptes pour la qualité de leur travail et 
met le rapport aux voix. 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité. 

 3 – Renouvellement du comité et du bureau 

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

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

Alain Pesqué de la promotion 59-63 à l’honneur cette année, remercie les présents et évoque les 4 
disparus de la promo.  

Avant de lever la séance, René Descazeaux nous délivre l’une de ses brillantes interventions dont le 
thème était l’histoire des Barnabites,  leur rôle dans la reconquête catholique du Béarn (deux personnages 
hauts en couleur furent superbement mis en scène), et leur impact pédago-vestimentaire dont nous 
héritâmes…principalement la blouse gris crado et les espadrilles portées en savates  directement issues de 
la robe du bure et des sandalettes de nos prédécesseurs en ces murs lescariens.  

         4 - Informations diverses : 

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

- Remerciements à Bernard Pissondes  qui nous a permis de déguster quelques crus de Jurançon, dont 
le sien du Clos Labrée, à Gilbert Cabarry pour son lien charnel avec les produits du Musée du Jambon 
d’Arzacq servis de main de maître sur un plateau. Lors de cette dégustation apéritive chacun put se 
pencher sur l’exposition photographique mise en place par Francis Acin (Alain Pesqué, André Lacayrelle 
et Jean Fourcade ayant fourni les documents) et consulter le bulletin annuel réalisé par Jean-Paul Basly 
avec le concours de Jean-Louis Montané.  Remerciements 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/. 
L’@dresse  en.lescar@free.fr) et à Gabriel Pariban dont la mise en place et la coordination du service du 
bus, venu du Pays Basque profond, est à donner en exemple à toutes les agences de voyage.   

Évolution des adhésions : 2003: 78 - 2004: 93 - 2005: 149 - 2006: 115 - 2007: 103 - 2008: 123 - 2009 : 
103 – 2010 :  98 - 2011 : 76 – 2012 : 89 – 2013 :120 

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

J.P Basly      C.Brunet 
 



Intervention 2013 DESCAZEAUX 



HOMMAGE A LA PROMO 60-64 



 

 

Acin-Augé-Bas-Biu-Bonnebaig-Bougues-Canton-

Carassou-Casassus-Cazemajor-Debats-Delas-

Delorge-Etchandy-Eyhartz-Fagoaga-Goyeneix-

Guillamondeguy-Jaureguy-Lajus-Lavie-Maire-

Marladot-Martiquet-Miqueu-Moutoueig-Murillo-

Niorthe-Pageze-Pucheu-Rigal-Semont-Superville-

Syndique-Villeneuve. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

* 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/). 

 

 

 



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 60-64 qui sera à l'honneur  

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

- A 13h repas des retrouvailles au restaurant. 

 

Menu : 

Salade landaise 

Filet de merlu grillé à l'espagnole 

Tournedos Rossini au jus de cèpe 

Pommes sautées à l'ail et à l'oignon et fagots d'haricots verts 

Salade au noix et son fromage de brebis et confiture 

Gratin de fruits frais au sabayon poire williams et sa boule de glace 

Café 

Jurançon sec et Bordeaux rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bonne journée et à l’année prochaine ! 



 


