
ECOLE NORMALE DE LESCARECOLE NORMALE DE LESCARECOLE NORMALE DE LESCARECOLE NORMALE DE LESCAR        

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVESAMICALE DES ANCIENS ÉLÈVESAMICALE DES ANCIENS ÉLÈVESAMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 1 5 –   5 mai 2016 

LE MOT DU PRESIDENT 

Le jour de l’Ascension a toujours constitué une balise particulière sur le calendrier annuel du 
normalien pensionnaire du couvent des barnabites à Lescar et de tous les anciens pensionnaires de 
ce même couvent dont les plus fervents ne manquaient pas de se retrouver, ce jour-là, dans les 
murs de l'établissement, à l'appel de Pierre Barets. 
Ils savaient tous qu'ils allaient passer une journée de ferveur amicale avec la sensation d'effectuer 
un pèlerinage aussi laïc que festif. En compagnie des jeunes normaliens qui se mettaient en quatre 
pour leur concocter un spectacle, préambule au repas qui obligeait l'équipe inamovible de la 
cuisine à se mettre elle aussi en quatre étoiles. Olive n'avait plus qu'à serrer les dents pour faire 
une saignée à son budget et ne pas décevoir les invités de Papa Roux. 
Aujourd'hui l'AG est délocalisée à Larceveau. La ferveur amicale est 
toujours présente, même si l'émotion provoquée par les vieilles 
pierres de Lescar, manque à l'appel. L'effort consenti par les pèlerins 
béarnais, venus en nombre dans leur bus trans-départemental, donne 
un supplément d'âme à cette journée- retrouvailles.     
Merci à tous ceux qui l'ont permise, avec une mention particulière 
pour les membres actifs. Qu'ils soient secrétaires, trésoriers, 
commissaires aux comptes, chargé gastronomique et à la réalisation, 
notre hôte du jour, Thierry Olharan. 
 Les départs douloureux et tout récents de Bernard Meynier, 
Dominique Etchebarne, Dominique Mirande-Bret et Francis Acin 
nous incitent plus que jamais à ne pas galvauder cette édition 2016. Je 
nous souhaite à tous une très bonne journée dédiée à leur mémoire.   
Amicalement.  
       
                 Le Président par intérim. Michel Harcaut. 

                  



HOMMAGE A FRANCIS ACIN 
 
« Francis ACIN s’est éteint à Mourenx, entouré de sa famille, après avoir lutté 
courageusement contre la maladie.  
Ancien Élève de l’École Normale d’Instituteurs de Lescar de 1967 à 1972, il a 
consacré sa vie à l’École Publique et aux Enfants des Écoles, mais il a aussi 
longtemps œuvré dans les Associations Laïques au service de ces mêmes Enfants, 
notamment dans les Colonies de Vacances. 
Francis était un humaniste, animé de convictions et de valeurs citoyennes, serviable, 
généreux, attentionné, fraternel, et sa droiture était exemplaire… 
Il était également profondément esthète, faisait la promotion de l’art, et il possédait 
lui-même des talents artistiques très remarqués et reconnus. 
Il n’a jamais oublié les Amitiés, et notamment celles qui s’étaient forgées à l’École Normale, et il se faisait un devoir et un 
honneur de rassembler chaque année les Anciens Élèves de cette noble Institution qui forma de solides générations d’Instituteurs 
dévoués et actifs. Et lorsque certains d’entre eux avaient déménagé, qu’on avait perdu leur trace, il nous missionnait pour partir 
à leur recherche, car nul ne pouvait être oublié !... 
Le souvenir de Francis restera, car le réseau harmonieux que nous avons tissé avec lui gardera la marque de sa sincérité, de sa 
bienveillance et de sa fidélité. Merci l’Ami, et sincères condoléances à toute ta famille ! » 
Gérard Robesson 
 
« Je dirai que chez l'adolescent que j'ai connu on trouvait déjà l'ébauche de l'adulte qu'il est devenu: un garçon sérieux mais en 
aucun cas triste, bon camarade, fidèle en amitié, faisant très tôt  preuve d'une maturité certaine, parfois secret, mais ne faisant 
pas mystère de ses engagements auxquels il restera fidèle par la suite ; fils d'enseignants  il  "baignait" déjà dans ces idées 
 progressistes  que nous découvrions alors, (nous étions en seconde, tous jeunes normaliens en mai 68 !) Il avait  déjà  à 
 l'époque une hygiène de vie remarquable, il adorait la gymnastique  et y excellait !  Enfin et surtout je me souviens de sa 
passion de la lecture et du dessin. Deux passions qu'il aura, j'en suis certain tenté de  transmettre  pendant sa carrière ensuite. 
Ses talents de dessinateur l'ont ensuite  dirigé  vers la peinture, discipline qu'il aura magnifiquement  pratiquée dès  sa retraite 

et dont il aurait probablement pu encore  nous faire profiter 
si sa santé  ne s'était pas dégradée si vite. » 
 Gabriel  Hypollite 
 
 
« Lorsque je fus nommé CPC/EPS dans la 
circonscription d’Orthez, Francis était en même temps 
qu’instituteur à l’Ecole Elémentaire V.Hugo de Mourenx, 
le coordinateur de la ZEP de Mourenx… Je ne peux 
oublier le rôle tenu par Francis pendant plusieurs années 
dans sa fonction de coordinateur avec la maîtrise de la 
situation auprès de directeurs pas toujours commodes dans 
cette ville de Mourenx… Il m’a facilité la tâche en 
soutenant toutes les initiatives que je proposais, en 
particulier l’organisation des rencontres inter-écoles, nous 
étions arrivés petit à petit à 100% des classes…Il était 
ouvert à toutes suggestions pour peu que l’on ne dénature 
pas le noyau dur de ses initiatives. Il avait horreur de se 
mettre en avant et ne revendiquait rien. C’est lui aussi qui 
a fait re-vibrer l’âme du normalien que je fus. Il m’a 
convaincu d’adhérer à l’Amicale à laquelle il tenait 
beaucoup puisqu’il en fut un  pilier au moment du nouveau 
départ de notre association. Merci Francis pour tout ce que 
tu as apporté à la ZEP de Mourenx, à notre Association 
sans oublier Lacq-Odyssée à laquelle tu tenais tant. » 
Jean-Louis Montané. 

 
 
 
 

Dessin du portail de l’EN par Francis Acin 
 



 
 

 
HOMMAGE A BERNARD MEYNIER 

 
La petite bourgade de Sainte-Suzanne est bien triste ce jeudi matin de mars, précédant 
Pâques. Les anciens des Glycines de Lescar, ceux de l’U.S.O. dont Yayo avait été le 
brillant capitaine sont là, effondrés. On s’embrasse, on se touche, on se remémore ces 
moments épiques mais il en est un qu’on ne peut plus serrer dans ses bras comme on le 
faisait autrefois avant un match âpre afin de se sentir rassuré et lui prendre un peu de 
sa force régénératrice….Jean-Pierre, Henri, Claude, Paul, Baptiste, Jean-Claude, 
Jean-Marie, Jeannot, Jean-Paul, Jacques, Pierre, René, Léon, Gilbert, tous voudraient 
pouvoir témoigner mais les gorges sont serrées, les mots s’entrechoquent et ne peuvent 
traduire l’impensable… 
Yayo, le silence qui t’accompagne est profond et pesant, mais il se mesure à l’aune du 
respect que l’on avait pour toi… 
Agur adiskide, 
Adiu amic. 
Gérard Pommes 

 
 
 

 

Phase de la finale - championnat de France 1966 – 

EN Lescar-Lycée Louis Barthou (0-3) 

Patie, ( ?) Meynier, Cuyala, Basly, Minvielle, Cavéro, Cassou, Hourcade, Carillo, Paparemborde, 

Pellegrini . 



 
Compte rendu de l'assemblée générale 2015 

 
L'Assemblée Générale 2015 s'est tenue le 14 mai à Lescar (Lycée Monod) en présence de  81  
participants. 41 adhérents se sont excusés et nous ont envoyé leur cotisation. 
Éric Rottier, le Proviseur du Lycée, nous a prié de l’excuser, pris par d’importantes obligations, et 
nous a confié les clés de l’Établissement. 
En ouvrant l'assemblée, le président des Anciens, Claude Brunet assura avec le mot  de bienvenue 
et une brève allocution pleine de lucidité sur la situation de notre école en 2014. 
Il souhaite avoir une pensée pour Francis Acin qui lutte contre la maladie et qui a été l'un des 
éléments moteur de la renaissance de notre amicale, il salue aussi la présence de Christian Espil, 
nouveau président des PEP. 
Un moment de recueillement a permis ensuite de rendre hommage aux anciens qui nous ont 
quittés en 2014 (Louis Oyhenart – Henri Bahurlet – Mathieu Curutchet – Jean Domerc – JP 
Etcheverry – Jean Lartigue – Jean Sarrote – Marcel Lafitte – Michel Darricade – Joseph Allègre) 
ainsi qu’à deux de nos anciens professeurs Marcel Courty et Denise Soubré, enfin à  Lulu Estopey 
qui fut employé de l’EN. 
Il adressa des remerciements particuliers à la promo 61-65 bien représentée (13 présents) : 
Bousquet – Brunet – Couratte-Arnaude – Dillenbourg – Dufau – Etcheverry - Garcia – Hermann 
– Hoo-Paris - Minaberry – Laffitte– Lassalle-Carrère - Thornary  et leur laissa la parole pour 
quelques anecdotes. 
 
1 – Rapport d’activités 
Cette assemblée a été préparée par 3 réunions du comité en novembre, février (Orthez) et avril 
(Larceveau). 
L’innovation 2012  du service de transport par bus a été reconduite cette année depuis Bayonne 
avec 25 bénéficiaires. 
L'association s'efforce d'être présente aux obsèques des amicalistes décédés, chaque fois que nous 
sommes informés. 
 
2 – Rapport moral (présenté par le président): 
« La grande satisfaction que nous retirons de cette année c'est le retour à des liens entre notre 
amicale et le lycée J.Monod. La plaque de notre association est toujours en place. Nous avions 
envisagé d'en demander le transfert à l'extérieur de façon à la rendre accessible au plus grand 
nombre. 
Lorsque Gérard a pris contact avec le proviseur, il a été surpris du souhait exprimé par ce dernier 
de voir la plaque rester en place, en raison de ce qu'elle représente et parce que justement elle a du 
sens par le rappel de l'origine de l’établissement et des générations d'élèves maîtres qui se sont 
succédé. Tout ceci s'accompagne d'une volonté du proviseur d'associer encore plus l'amicale à la 
vie de l'établissement, au travers du patrimoine architectural (Syndique et Coy vous en diront deux 
mots) mais aussi au niveau des manifestations et nous serons invités à l'inauguration des nouveaux 
locaux en septembre prochain. 
Il nous faut réfléchir à la pose d'une nouvelle plaque souvenir plus visible de l'extérieur. Si vous en 
acceptez le principe, nous confierons à une équipe le soin d'en déterminer le contenu et 
l'emplacement. 
Le rapport moral et d'activités est approuvé à l'unanimité des présents. » 
 
3 – Rapport financier 
Le rapport du trésorier Gérard Robesson fait apparaître une situation saine, légèrement déficitaire. 
Au  31/12/2014 : 
1/ Le  compte BPACA a un solde de : 1218.91 €    
2/ Le compte Parts Sociales BP a un solde de : 3400.00 €  (soit 200 PS de 17 €) 
Soit un total de : 4618.91 
Détail des mouvements de trésorerie pour l’année : 
Dépenses pour un montant total de  4067.47 €                  



Recettes pour un montant total de  3778.16 € 
Ce rapport financier est confirmé et certifié exact  par le commissaire aux comptes, Francis Latour. 
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.   
 
4 - Renouvellement du comité et du bureau 
Renouvellement du tiers sortant. 
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  - 
 
5-Informations diverses : 
-Gérard Robesson nous fait part des rencontres avec le Proviseur Mr Éric Rottier du Lycée 
Monod, de son désir de nouer le lien entre anciens élèves et élèves actuels, des travaux réalisés et à 
réaliser sur ce lieu. 
-Avant de lever la séance, Jean-Pierre Coy, Jean-Louis Montané, et Michel Syndique nous font part 
sommairement de leur travail de recherche de documents relatifs à l’E.N. et du projet de mise en 
commun afin de réaliser un ouvrage pour l’Ascension 2016. Cette demande a recueilli l’accord des 
participants. Un groupe de travail pourra être mis en place à partir de tous les volontaires. 
 Remerciements à tous ceux qui s'impliquent dans la vie de l'association en particulier à Bernard 
Pissondes  qui nous a permis de déguster quelques crus de Jurançon, dont le sien du Clos Labrée, à 
Gilbert Cabarry pour les fournitures du Musée du Jambon d’Arzacq, à J.L. Montané pour la 
gestion du site (http://en.lescar.free.fr/ (@dresse  en.lescar@free.fr). 
 
Évolution des adhésions : 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

93 149 115 103 125 101 98 76 89 125 108 122  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessins J.Sourp 

 

 



Hommage à la promo 62-66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les premières impressions 

d’un élève-maître en situation de classe... Ses conclusions... 
Texte  de  Robert Peccol (62-66)  paru dans “Feuilles” , le journal de la Coopé (n°1 de Nov 1965) 

 
 

 

 



 

 

Chorale 1959 (Photo fournie par Paul Aguilar) 

*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/). 

 



 

Mots Croisés n°2  

par JL Montané 

 A B C D E F G H I J K 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 

Horizontalement : 

1 – Il fut vice-major. 2 - Il n’aimait pas son surnom. Est en Ecosse. 3 – De droite à gauche, ont plusieurs 

cordes. 4 – Engloutie par les flots. Du Zibero. 5 – Le meilleur des complémentaires. 10
ème

 en 62. 66. 6 – 

Pour les oreilles. 7 – Il aurait pu supporter l’OM. 8 – Officier de réserve. Pris chez Labarthe. 9 – Il est 

féru de la psychologie scolaire. Commune du 64. 10 – Lettres de Gonzalès. L’orage lui amène des 

clients. 11 – Communiste. 

Verticalement : 

A – Basketteur salisien.  B – Du passé. Rugbyman de la rade. Personnel. C – Bosse… pas quand il est 

présent. Jeu dans les couloirs de l’E. N. D – Pris chez Baudéan ou chez Ibañez. Sassus savait nous en 

parler. De chez Opel. E – Une de chez Etchecopar ou de Planté, l’autre de chez Jaury ou Ayçaguer. 

Partie de peigne. Tranche de dessert. F – Font partie de l’esclavage. G – Entrée d’école. Bleu anglais. H 

– Un de la 62-66 ayant perdu son aile. Premier en géographie. I – En désordre à ce moment-là. Grand 

maître de l’ordre de la Gidouille. J – De Monlucq. A froid ou craint. K – A beaucoup fait d’ouvertures. 

Peutch. 

 



Programme de la  journée 

- 10h00 accueil des arrivants  

- 10h15 : retrouvailles officielles qui permettront d'échanger et d'évoquer des souvenirs, 

notamment avec la promotion 62-66 qui sera à l'honneur cette année. 

- 11h30 : apéritif (Vins bio du Jurançonnais proposés par notre maître vigneron B.Pissondes), 

tapas du lieu. 

 – 12h30 repas des retrouvailles au restaurant Olharan. 

 

 

Menu   

 

Velouté de potirons 
 

Lotte à l’américaine en feuilleté 
 

Filet de canette aux pommes, pommes rissolées et fonds d’artichauts garnis 
 

Salade 
 

Fromage de brebis, confiture de cerises 
 

Verrine glacée Chantilly, gâteau au chocolat, craquant aux fruits rouges 
 

Bordeaux rouge, Rosé et Blanc sec  
 

 

 

 

 

 

 

Rappel du geste de base (création Jean Berdot 57-61) 

Bonne journée et à l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Promo 61-65 

(mai 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution des mots croisés n°2 

Horizontalement : 

1 – Pedepeyrou. 2 – Oxoby. Is. 3 – Seprah. 4 - Ys. Peccol. 5 – Duthil. Lamy. 6 – Oto. 7 – Marceille. 8 – 

EOR. BE. 9 – Niorthe. Urt. 10 – GL. Abri. 11 – Estarziau 

Verticalement : 

A – Poeydomenge. B – Ex. Suta. Ils. C – Don. Toreo. D – EB. Ph. Corsa. E – PY. EI. ERT. F – SCL. G - EC. 

Blue. H – Ripol. Aa. I – OSRLA. Ubu. J – MO. Brr. K – Chly. Petit. 

 



ANCIENS 2015  A LESCAR 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


