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C’est un vœu peu original, mais néanmoins vraiment sincère, que de souhaiter à tous les membres de 

notre Association une TRÈS BONNE ANNÉE 2021, meilleure si faire se peut que celle qui est 

derrière nous. Elle nous a  tous surpris par sa brusquerie et par les péripéties sanitaires et sociales 

qu’elle a comportées. Prendre soin de soi, prendre soin des autres seront donc encore des consignes 

utiles pour l’année en cours. Bonne année à chacun de vous, et à vos familles. 
Le Président  

Jean-Michel Grémaux 

Association des Anciens et Amis  

de  

l’Immaculée Conception  

Beau Frêne  
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C ’est ce qu’on appelle le « rapport d’activité » sur lequel l’assemblée générale aurait 

été appelée à donner son avis. Chronologiquement. 

 

 Notre Association était invitée à participer 

le mardi 24 mars, à l’inauguration du nouveau Gym-

nase Arnaud Beltrame, à Beau-Frêne. Nous vous en 

aurions rendu compte. Cette inauguration ne put 

avoir lieu. Reportée au vendredi 6 novembre, elle fut 

refusée par la Préfecture. Mais le gymnase fonc-

tionne, à la satisfaction des utilisateurs.  

 

 Fin 2019 et pendant le premier trimestre 2020, David Scott, Directeur des Etudes, Marie-

France Doignies, Conseillère d’orientation, Bernadette Laurent, Documentaliste, Sylvie Montaut, 

Béatrix Etesse-Urbanczyk, Jean-Michel Grémaux ont préparé le Forum des métiers. 25 anciens 

élèves avaient répondu « présents » ; c’était un peu plus du quart des professionnels retenus. 

Nous étions prêts pour le 27 mars. En raison de la situation sanitaire, le Forum ne s’est pas tenu. 

 

 Le jeudi 5 mars 2020, trois plaques ont été changées sur le Monument aux Morts par 

l’entreprise Bordenave de Pau. Il s’agit de celles qui portaient les noms des anciens morts aux 

guerres de 39-45, d’Indochine et d’Algérie. Placées au bas du monument, plusieurs noms sur ces 

plaques étaient devenus illisibles. Le passage des ans les avait fendues ; le déménagement du 

Monument, pendant l’année scolaire 2010-2011, n’avait rien arrangé. Ce rajeunissement a per-

mis d’ajouter le nom d’un ancien élève, mort pendant la première guerre mondiale : Maurice 

RIGOULET (élève de 1895 à 1899), mort à La Ville-au-Bois (Aube) le 30 septembre 1914. Il avait été 

oublié ; or, il figurait bien dans le Livre d’Or du Chanoine Casteig. 
 

 Le pèlerinage à Lourdes, pour l’Ascension, le 21 mai, n’a pas eu lieu, les Sanctuaires 

étant fermés en raison de la pandémie. Au moment où nous en avertissions nos adhérents, nous 

ignorions qu’une réouverture partielle aurait lieu. 

 

 Les Journées du Patrimoine – Week-end des 19 et 20 septembre – ont été maintenues. 

Nous avions prévu d’y participer le samedi, et de faire connaître la Villa Longchamp. Nous avons 

pu accueillir 103 personnes, 48 le matin et 55 l’après-midi. C’est la 4ème année que nous propo-

sions cette visite. 

 

 Une quarantaine d’anciens élèves, qui avaient eu leur Bac en 1977 ou en 1978, 

quelques-uns aussi en 1979, avaient prévu de se retrouver le samedi 3 octobre. Beaucoup 

d’entre eux étaient déjà revenus dans l’établissement le 28 septembre 1996, soit 20 ans après 

leur Terminale. Depuis qu’ils avaient formé ce projet, ils échangeaient régulièrement sur 

Whatsapp. Ils seraient venus d’un peu partout en France, métropolitaine et insulaire, pour des 

retrouvailles le samedi 3 octobre. Il a fallu les annuler. Mais ce n’est que partie remise ! 

 

 Et la dernière annulation, à la date où vous recevez ce Bulletin, c’est bien sûr notre As-

semblée générale 2020 du mois de décembre. 

QU’AVONS-NOUS FAIT … 
...OU PAS FAIT EN 2020 ? 
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A 
près les trois premières années scolaires (1884-1887) passées dans le couvent des 

Franciscains, à Pau, dont les religieux avaient été chassés, le collège de l’Immacu-

lée Conception s’installa dans la propriété Longchamp que venait d’acheter la So-

ciété d’Education Chrétienne. Le déménagement avait eu lieu pendant les grandes vacances. 

 

L’abbé Pierre Lurde, pendant tout le temps où il fut Directeur (1884-1897), notait dans un 

Diaire ce qui faisait la vie du collège. Tout le mois de Novembre 1887 avait connu de fortes 

pluies. Les sorties « en promenade » avaient dû être reportées. Dès les premiers jours, quelques 

élèves tombèrent malades en raison de « la fièvre scarlatine ». Le premier put rester à l’infirmerie, 

veillé la nuit par une religieuse de L’Espérance. Quand le nombre des pensionnaires malades 

augmenta, on les fit partir chez eux. A la date du 9 novembre, l’abbé Lurde écrit : « M. le Direc-

teur a fait le vœu d’élever dans le parc un fac-simile de la grotte de Lourdes si l’école n’est pas 

licenciée pour cause d’épidémie ou toute autre ». 

Le 14 Décembre, il indique : « Nous avons aujourd’hui 24 externes absents dont 12, pour sûr, 

ont la rougeole ; la plupart des autres, d’après les indications reçues, semblent en avoir les 

symptômes. Jusqu’à présent les pensionnaires semblent indemnes mais il est bien à craindre 

qu’ils ne le restent pas longtemps ». Les jours suivants lui donnèrent raison. La rougeole galopait. 

Le 19 Décembre, il manquait 46 élèves dont 33 externes. Une famille s’affola. « Madame D. a cru 

devoir emmener aujourd’hui ses deux fils quoiqu’ils ne fussent pas le moins du monde malades. 

Ce départ a produit un très mauvais effet auprès de nos autres élèves ». 

 

A cette époque-là, on ne parlait pas de « vacances de Noël », puisque le collège fonction-

nait jusqu’à la fin de l’année civile. Il y avait juste quelques jours de congés pour le nouvel an. A 

la date du 25 Décembre, on lit dans le Diaire : « La messe de minuit a été bien triste : 24 pension-

naires et 2 externes seulement, avec leurs sœurs et leurs mères ». Le 28 Décembre, 58 élèves 

manquent à l’appel. 

 

Le 30 Décembre : « Nous apprenons que le petit Maurice Lafond, un des premiers atteints 

de la rougeole, est mourant ». Et le lendemain : « Nous apprenons ce matin que le petit Maurice 

Lafond est mort la nuit dernière à 3 heures du matin… C’est le 1er élève qui meurt depuis la fon-

dation de la maison et le bon Dieu l’a pris parmi les plus petits ; il allait faire sa 1ère communion 

cette année. » Ses obsèques eurent lieu le 2 Janvier. « Tous les professeurs présents ici y ont assis-

té ». Les élèves de sa classe offrirent une couronne. Un service funèbre eut lieu au collège le 18 

L’EPIDEMIE DE 87 (1887) 
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Février. « Le chœur de la chapelle avait été tendu de noir, on avait demandé à M. le Curé de 

Billère de nous prêter des soutanes noires pour les enfants de chœur et un catafalque. Il y avait 

peu de monde à cause de l’énorme quantité de neige tombée dès la veille et qui continue à 

tomber aujourd’hui ». 

 

Maurice Lafond, élève de 6ème, était né le 6 juin 1877 à Biarritz, où son père était avocat. 

Malade, il avait été envoyé chez son oncle Paul, qui vivait à Pau, 13 rue Samonzet. Ce Paul La-

fond, quelques années plus tard, sera conseiller municipal de Pau et sera nommé Conservateur 

du Musée des Beaux-Arts, devant lequel un square rappelle sa mémoire. 

 

Le 31 Décembre, le Directeur crut bon d’envoyer une circulaire aux familles : « Les cas nom-

breux de rougeole que nous avons eus parmi nos élèves tant pensionnaires qu’externes, pen-

dant le mois de Décembre, m’imposent l’obligation de prolonger de quelques jours les va-

cances que nous donnons à l’occasion du premier de l’an. La rentrée de ces vacances aura 

donc lieu le jeudi 12 janvier à 8 heures précises du soir, pour les pensionnaires. La rentrée des ex-

ternes et des demi-pensionnaires aura lieu le lendemain 13, à l’heure ordinaire… Nous avons tout 

lieu d’espérer que ce délai sera suffisant pour que nos élèves qui ont été éprouvés par la mala-

die soient complètement rétablis et puissent reprendre leur travail ». 

 

Cependant, le 13 Janvier, il manquait encore 32 élèves, dont 11 pensionnaires. Le 23 : « Il 

nous manque encore aujourd’hui 22 élèves dont 8 pensionnaires ». 

 

Par la suite, l’abbé Lurde notera encore de nombreuses absences d’élèves. Tout le mois de 

février, elles sont dues aux importantes chutes de neige, et à la glace qui empêche l’omnibus du 

collège de circuler. 

Il y aura encore quelques cas de « fièvre scarlatine » au mois de Mars. Tout rentrera dans 

l’ordre, semble-t-il, après les 4 jours de vacances accordés à Pâques. 

UNE CATECHISTE MOTIVEE 
Coucou ! les Anciens de l’Immac ! 
 

Eh voilà, je vous ai rejoints au sein du CA de notre Association car mon mari Claude est un 

ancien de Beau Frêne. Grâce à Dieu,  depuis  deux ans, je suis Catéchiste à l’Immac en classe 

de 6ème. Les enfants sont  réceptifs sur le plan spirituel se posant les questions de la « vraie » vie.  

C’est un enrichissement mutuel pour continuer à grandir dans la Foi. Belle leçon d’humilité ! 

 

Cette belle expérience me permet de pérenniser l’éducation que j’ai reçue dans l’Ensei-

gnement Privé : Sainte Jeanne d’Arc à Sèvres, Saint Maur à Pau pendant que ma maman était 

prof de Maths à Ste Ursule et Ste Bernadette, et voici que je ferme la boucle Paloise avec 

l’ « Immac ». Eh bien sûr, je retrouve Jean-Michel, notre Président, au détour du chemin où nous 

évoquons tant et tant de souvenirs qui ont trait à l’évolution de l’Enseignement Privé Catholique 

qui a forgé nos existences. Les Directions d’Etablissements, le Diocèse, nos Chers Scouts, les Profs, 

les élèves, les parents, le redéploiement des Etablissements Privés, l’adaptation de la pédagogie 

et…nos remises en questions ! 

 

Comme quoi la retraite peut se transformer en seconde jeunesse ! C’est merveilleux, allons 

de l’avant !  Prenez soin de vous et à bientôt après le départ de ce satané virus. 

 
Marie-Odile MARION 



A l’occasion du 30ème anniversaire de la disparition de Léon Bérard, l’Académie du Béarn, dont il 

fut président, jugea nécessaire, en 1990, d’organiser un colloque et une exposition dans le but 

de rassembler des matériaux qui serviraient par la suite aux historiens. 

 

Ce fut l’occasion de rappeler les grandes étapes de la carrière de ce Béarnais1. Sous des plumes 

diverses, le catalogue de l’exposition mentionna également la jeunesse et la scolarité de Léon. 

  

Marguerite LABBÉ, fille de Léon Bérard, évoque l’écolier que fut son père : « Studieux et vif dans 

son petit tablier noir à liseré rouge. Pendant les récréations, grimpant 

sur un siège, chaire ou rostres improvisés, il harangue avec feu ses 

jeunes condisciples… L’heure avait sonné pour mon père des études 

sérieuses. De la cinquième au baccalauréat on le mit pensionnaire à 

Pau au Collège de l’Immaculée Conception. Il n’y souffrit pas des ri-

gueurs de l’internat, se pliant sans effort à toutes ses contraintes. Ses 

devoirs étaient faits, ses leçons sues. Il jouait en récréation, aimait ses 

camarades, respectait ses maîtres ». 

 

« Sa formation a été marquée du sceau des deux pôles entre lesquels il 

partagea sa vie : le Béarn et Paris. Imprégné par un milieu familial à do-

minante féminine, élevé dans une foi profonde et sereine, au contact 

de la campagne béarnaise chantée par Francis Jammes, le jeune 

Léon fit des études brillantes d’abord à l’école communale de Sauve-

terre pendant que sa mère l’initiait déjà en latin, en 6ème au collège 

Moncade d’Orthez et surtout à l’Immaculée Conception à Pau2. Il en 

sortit avec un bagage humaniste d’une qualité exceptionnelle : latinité 

et hellénisme avaient réussi une greffe exemplaire sur ses racines béar-

naises. Ses études de droit à Paris (il fut reçu docteur en 1901) dans le cadre de l’Institut Catho-

lique, renforcèrent son goût pour le mot juste, la concision latine et la souplesse hellé-

nique » (Pierre TUCOO-CHALA, Président de l’Académie de Béarn). 

 

« Si l’on en juge par le palmarès de l’Immaculée Conception des années 1893 et 94, il travailla 

beaucoup et bien3. Des années plus tard, il rendait ainsi hommage à l’un de ses maîtres : ״J’ai 

toujours gardé la conviction que je n’aurais été capable de rien si je n’étais passé par les exercices de 

textes latins et de version latine à quoi l’abbé Saint Lauboué nous avait soumis en liaison étroite avec des 

exercices de français lesquels se ramenaient essentiellement à la "dissertation" ; je dois beaucoup à ce 

maître parfait. Il m’en est resté avec certaines habitudes de raisonnement le goût des lettres et comme un 

désir et un besoin d’apprendre encore, de toujours recommencer . ״ Léon Bérard devint bachelier à 

Bordeaux. Il obtint la note 17 à l’écrit pour l’épreuve de français : une lettre "le duc de Beauviller 

à Racine après la représentation d’Esther". A l’oral, il eut comme examinateur un jeune profes-

seur d’histoire nommé Camille Jullian, celui-là même auquel, quarante ans plus tard, il succède-

ra chez les Quarante. » (Jacques DE BARRY, neveu de Léon Bérard). 

 

Le nom de Léon Bérard reste attaché aux fonctions qu’il exerça au ministère de l’Instruction 

publique. C’est alors qu’il décida et mena à bonne fin la réforme de l’enseignement secondaire. 

La réforme de 1902 que Léon Bérard voulait réviser proclamait l’unité de l’enseignement secon-

daire assorti d’un seul baccalauréat à options. Avec l’entrée des élèves de section moderne, 

elle n’associait donc plus le destin de l’enseignement classique aux seules humanités gréco-

NOTRE ILLUSTRE AÎNÉ : LÉON BERARD 

   Léon Bérard en uniforme de 
collégien 

à l’Immaculée Conception 
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latines ; elle proclamait l’association des lettres et des 

sciences et prétendait ainsi faire entrer l’enseignement 

secondaire dans la modernité. 

« Quant à l’enseignement secondaire féminin », 

écrivait Bérard, « il n’existe aucune raison de le priver 

des avantages du nouveau plan d’études ». Ceci an-

nonçait une proche assimilation à l’enseignement se-

condaire masculin. La guerre avait à la fois montré 

l’inadaptation de l’enseignement féminin aux besoins 

nouveaux et empêché tout changement. Il fallut 

toute la persévérance du ministre pour obtenir in ex-

tremis du directeur de l’enseignement secondaire, en 

mars 1924, le décret qui instituait un enseignement fé-

minin parallèle, dans ses programmes, à l’enseigne-

ment des garçons. 

 

En février 1923, lors de la révision des programmes 

de Morale des écoles primaires, on constata que les 

« devoirs envers Dieu » avaient subitement disparu. Bé-

rard avait-il donné son aval au directeur de l’ensei-

gnement primaire ? Le ministre répondit au journal Le 

Temps que les programmes scolaires ne devaient pas 

être « appréciés indépendamment des instructions mi-

nistérielles qui ne manquent jamais de les accompagner ». De fait, les instructions de février 1923 

réintroduisent le nom de Dieu dans une perspective laïque : « L’instituteur doit faire sentir à l’en-

fant que le premier hommage qu’il doit à la divinité, c’est l’obéissance aux lois de Dieu, telles 

que les lui révèlent sa conscience et sa raison… ». 

 

Voilà en quelques lignes le rappel de quelques traits de Lou Nouste 

Léon, comme l’appelaient ses compatriotes béarnais. La Ville de Pau 

a voulu garder sa mémoire en donnant son nom, le 15 mars 1968, à 

la nouvelle voie s’étendant de l’avenue de l’Université à l’avenue 

Jean Mermoz.  

 

Le Collège rappellera-t-il un jour la mémoire d’un de ses brillants 

élèves ? 

 

1 Félix Joseph Louis Léon Bérard naquit à Sauveterre-de-Béarn le 6 janvier 1876 ; il mourut à Paris le 25 février 1960. Avocat et homme politique. Consacre sa 
thèse de doctorat au droit d’auteur (1903). Secrétaire de Poincaré (1901-1910). Maire de Sauveterre-de-Béarn (1904-1908) et conseiller général des Basses-
Pyrénées (1907-1945), il est élu député (1910-1927), puis sénateur (1927-1944). Sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts (1912-1913), il est ensuite ministre de 
l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1919-1920 et 1921-1924), puis Garde des Sceaux (1931-1932 et 1935-1936). La mort de Louis Barthou lui ouvre deux 
portes que leur rivalité lui barrait jusque là : la présidence du conseil général (1934-1945) et un fauteuil à l’Académie française (1934). Envoyé à Burgos négo-
cier la reprise des relations avec Franco (1939), il est ambassadeur de France près le Vatican (1940-1944). Bien qu’on n’ait pas d’acte répréhensible à lui repro-
cher, il porte le poids de son inféodation à Vichy et reste l’hôte du pape (1944-1946), puis regagne le Béarn auprès de sa fille Marguerite et de son gendre, 
Jean LabbÉ. (Dictionnaire biographique du Béarn, Académie de Béarn, 2016). 
2 Il y resta comme élève de 1888 à 1894.  
3 Outre de nombreux prix dans différentes disciplines, Léon Bérard obtint à plusieurs reprises pendant sa scolarité le Prix de Sagesse « décerné par le suffrage 

des Elèves avec l’approbation des Maîtres ».  
4 M. l’Abbé Dominique Saint-LoubouÉ-Chicq, originaire de Boueilh-Boueilho-Lasque, fut professeur de 7ème et de Lettres à l’Immaculée Conception de 1885 à 

1889. Ensuite, et après des études à l’Ecole des Carmes à Paris, il fut successivement Professeur chez les Jésuites, à Vaugirard, Directeur de Tivoli à Bordeaux et 

Curé-doyen d’Arthez.  
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Léon BERARD croqué par son condisciple Ernest GABARD 



O 
thon, Nicolas FELTEN (« Narcisse ») était né le 21 septembre 1924 à Sulzbach (Sarre ; Alle-

magne) ; il fut naturalisé français par décret en date du 9 octobre 1932. En 1939, il fut 

admis sur concours à l’Ecole Nationale Professionnelle de Metz. Durant les années sco-

laires 1940-1941 et 1941-1942, il fut élève en 1ère et 2ème année industrielle à l’Ecole Supérieure 

Libre pour le Commerce et l’Industrie « Beau-Frêne » à Billère1.  
 

En 1944, pour échapper au STO, il s’engagea dans la résistance et rejoignit dans les Hautes-

Pyrénées, le Groupe Franc Valentin. Ces Groupes Francs étaient capables de mener de véri-

tables actions de guerre (notamment l’attaque de camions allemands à la grenade).   
 

En février 1944, les maquisards du groupe Valentin s’installèrent dans une grange située dans les 

bois à Sombrun (Hautes-Pyrénées). Une trentaine de jeunes composaient le groupe. Leur chef 

était Jean Cazenave (« Le Bison »). Celui-ci insuffla à ce maquis une atmosphère de confiance 

et de camaraderie ainsi qu’un fort esprit offensif.  
 

Pourtant, le 15 juillet 1944, une bonne centaine d’Allemands, lourdement armés et parfaitement 

renseignés par un jeune maquisard déserteur, lancèrent l’attaque contre le campement.  
 

Celle-ci fut particulièrement violente. Cinq résistants furent tués : Jean Fabre, Emile Lascorz, Joël 

Lemogne, Jean-Henri Pujo, Louis Torres. Trois autres, René Bareyre, Yves Junguenet et Othon Fel-

ten furent blessés lors de l’attaque. Emmenés à Tarbes, ils furent torturés. Othon Felten fut retrou-

vé pendu dans sa cellule du quartier de Soult le 16 juillet 1944, alors que ses deux camarades, 

Junguenet et Bareyre furent traînés, chaînes aux pieds, dans le village de Moncaup, situé à 

quelques kilomètres de Sombrun, où ils furent exécutés.  
 

Othon Felten fut inhumé en octobre 1944 au cimetière de Lembeye. Il reçut la mention Mort 

pour la France. Son nom figure sur la plaque commémorative du lycée technique Beau Frêne et 

sur la stèle commémorative de Sombrun. 

 
Audrey GALICY-PHILIPPOT 

FAUCHÉ A 20 ANS 

1 Ses condisciples étaient : Jean ARMENGAUD,  Louis AVOT, Raoul BEYAUD, François BUFFTINCK, Joseph DABAN, Jacques DAMAY, Maurice GALLE, 

Jean GRAEFF, Edmond LABEDAN, Yves LACROIX, Marcel LECOU, Pierre PIVARD, André PRAT, Paul de RICHECOUR, Pierre SEMIN.  
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DES PARTENARIATS 
 

R 
écemment, plusieurs partenariats ont vu le jour entre notre établissement et des entreprises 

extérieures, le terme « entreprise » étant pris au sens large. Il s’agit de conventions passées 

avec : 

 

-  le pôle formation de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) qui renforce une 

collaboration initiée par l’ouverture d’un BTS Assistant technique d’ingénieur. 

- les Compagnons du Devoir : l’établissement a ouvert pour ces jeunes une formation au CAP Ins-

tallateur en froid et climatisation d’air. 

- la Fédération du Bâtiment avec la création d’un Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP) en Installation et Maintenance de pompes à chaleurs. 

- l’Institut de Formation Régional des Industries Agroalimentaires (IFRIA), dans le cadre de la pré-

paration du BTS Maintenance des Systèmes de Production. 

- l’Elan Béarnais Pau Nord-Est au profit des élèves de la section sportive du collège. Ces élèves 

ont un horaire aménagé qui leur permet, trois fois par semaine, d’allier leur travail scolaire et les 

entraînements. 

- le Pau Football Club, au profit des élèves du lycée. 

- Pyrénéa Sports dans le cadre de l’accompagnement de la section sportive montagne au col-

lège et de l’option montagne au lycée. Ce partenariat pourrait déboucher dans l’accompa-

gnement des élèves lors de sorties en falaises ou en ski de randonnée. 

- la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) pour des interventions auprès 

des élèves de 4ème et 3ème dans les domaines du secours en montagne, de la faune et de la 

flore.  

- le club Les Lézards de Lescar, pour l’entretien du mur d’escalade, et notamment la modifica-

tion des voies d’escalade. 

- la Marine Nationale, pour des contrats de 10 ans et de la formation. 

- le 5ème Régiment des Hélicoptères de Combat (5ème RHC) pour des stages et de la formation. 

A noter également que le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Beau-Frêne Formation est 

officiellement ouvert et autonome depuis un mois. 

Ces différents partenariats ouvrent l’établissement sur le secteur professionnel en permettant la 

mixité des publics et des parcours de formation. Ils sont de nature aussi à mieux faire connaître la 

disponibilité de l’établissement dans le domaine de la formation. 

CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE 
 

Q 
uatre collèges catholiques de Pau et de sa banlieue bénéficient de l’appui du SPRES, le 

Service de prévention des ruptures éducatives et scolaires, créé en 2017 à l’initiative 

d’un chef d’établissement et de la Direction diocésaine des Pyrénées-Atlantiques. Une 

équipe « volante », composée de quatre professionnels, suit des collégiens démotivés ou mal 

dans leur peau. 

 

L’un de ces professionnels itinérants, est Corinne OLIVERAS, ancienne élève (1985-1989), profes-

seur des écoles. Parlant des collégiens suivis, « l’objectif, dit-elle, n’est pas tant de faire du sou-

tien scolaire que de les remobiliser sur leur scolarité et de leur permettre de retrouver confiance 

en eux ». Le tout, avec l’accord des parents et dans une collaboration étroite avec les équipes 

éducatives des collèges  
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LA QUESTION DU SPORT 
 

La construction récente d’un Gymnase répond à un besoin souvent exprimé d’avoir des installa-

tions dignes d’une formation sportive de qualité. Dans l’histoire de l’établissement, et dans ce 

domaine, il est bon de rappeler les épisodes suivants qui eurent lieu au siècle précédent. 
 

L’abbé Pierre ETCHEVERRY, nommé à l’Immaculée-Conception dès qu’il fut ordonné prêtre 

en 1926, se mit en devoir, avec de grands élèves, de creuser un terrain de sport pratiquement à 

l’endroit du parking actuel. L’entreprise ne fut pas des plus aisées, car il fallait lutter contre une 

plantation résistante de bambous. Les outils étaient ceux de l’époque, les procédés de nivelle-

ment aussi. Un terrain de foot, à peu près dans les dimensions réglementaires, permit à plusieurs 

générations de pratiquer ce jeu. Légèrement en pente vers le sud, il désavantageait une équipe 

à chaque mi-temps. 
 

Années 50. Marcel Hédacq se souvient. « On ne savait que faire du terrain à côté de la 

maison Lafuste (en bordure de l’avenue Béziou). Je proposais d’y creuser une piscine en per-

mettant aux collés d’hier et d’aujourd’hui de convertir la moitié de leur temps de colle en creu-

sement d’une piscine. Enthousiasme chez les élèves. Quelques parents consultés étaient d’ac-

cord à condition de fournir à leurs chers petits un casse-croûte réparateur ! A l’époque, il y avait 

à peine deux ou trois ans que les derniers tickets avaient disparu. Le projet n’eut pas de suite… » 
 

Décembre 1955. Les Scouts de Beau-Frêne décidèrent de réaliser un parcours Hébert, du 

nom de Georges Hébert, qui promut une méthode naturelle d’éducation physique. On voulait 

aider M. LAVIDALLE, l’unique prof. de gym du Collège. Il s’ensuivit une vaste opération de récu-

pération de bois le long du gave. Un camion assura le transport et en deux week-ends les obs-

tacles suivants furent construits : le passage de marais, la table irlandaise, la cage à ramper, la 

poutre oscillante, le piano, l’échelle de corde, le saut de Tarzan. Beau-Frêne offrit les 100 mètres 

de cordes à brêlages nécessaires. Du pur pionniérisme ; pas une seule pointe. 
 

1965. A Beau-Frêne, s’imposa la nécessité d’un petit vestiaire. Jusqu’alors, chacun se chan-

geait en plein air, laissant ses affaires au pied d’un arbre. Les Scouts se mirent au travail. Le mur 

de clôture Nord, côté avenue du Château d’Este, fut surélevé ; deux autres murs permirent de 

fermer les côtés Ouest et Est. Trois piliers face à la cour supportaient une jolie charpente en bois 

et une couverture en tôle ondulée. De solides bancs, scellés sur la dalle de ciment, le long des 

murs, permettaient aux élèves de déposer leurs affaires. Le tout en un week-end. 
 

Année scolaire 1984-85. Les professeurs d’EPS réclament un endroit fermé où ils pourraient 

travailler avec leurs élèves et laisser du matériel. Osait-on parler de « gymnase » ? On ne recevait 

encore aucune subvention des collectivités locales. Une affiche fut mise dans les salles des pro-

fesseurs. Qui serait d’accord pour fermer le grand préau de Beau-Frêne pendant les vacances 

de Pâques ? La réponse dépassa toutes les espérances. Michel LAPLACE, Chef des travaux, fit 

les plans et la liste des matériaux à acheter. Professeurs, membres du personnel, conjoints, prirent 

sur leurs congés pour participer à ce chantier. Les parties métalliques qui soutenaient les parois 

en plastique translucide, et les deux portails, furent fabriqués à l’atelier-fer. Ceux qui ne pou-

vaient pas gâcher du béton ou monter des moellons étaient affectés aux sandwiches de la mi-

journée. L’établissement offrit les déjeuners de midi. Excellente ambiance.           

 

 
J.M. G. 
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- Naissances -  
Janvier 2020 Augustin, fils d’Agathe LE GUILLOU (03-06) et de Benoît OYHARÇABAL, professeur de Sciences de la Vie et de la 

 Terre dans l’établissement. 

Mars 2020 Eliott et Axel, enfants de Benoît MONTEIL (01-02) et de Gabrielle FAUTRA. 

Mai 2020 Sacha, fils d’Emmanuel PARDO (00-07) et de Laurie BAYLE (02-04). 

Juin 2020 Ayden, fils de Céline DA CRUZ (92-00) et de Grégory DUBUC. 

 Mayana, fille de Christopher ZARAGOZA (05-07) et de Christelle USIETO. 

16/07/2020 Arthur, fils de Paul-Henri LEPAGE (93-00) et d’Aurélie JULLIEN. 

Août 2020 Garance et Maël, enfants d’Armelle MONTESTRUCQ (92-95) et de Frédéric PRIOU. 

Sept. 2020 Eléa, fille de Guillaume JACQUEMOND-COLLET (97-01) et d’Audrey VIGNAU-ESPINE. 

 Inès, fille de Jérémy DUARTE (04-06) et de Caroline BERNADOU. 

 

 

- Décès - 
12/01/2020 François-Xavier BRANDELA (IC 42-49). 

21/01/2020 Pierre ANCELE (IC 44-52). 

10/02/2020 Jacques AKOPLAN (BF 47-48). 

12/02/2020 Robert GALLAY, ancien professeur de Mathématiques et Sciences Physiques (68-69) 

6/03/2020 Jean-Pierre LOUSTAU, ancien Surveillant (71-75) 

12/03/2020 André PEYRE (IC 45-49), père de Sylvie (71-73), Sophie (71-74) et Odile (77-80). 

17/03/2020 Jean-Paul CANTON-POUBLET (IC 54-61). 

23/03/2020 Jacques Du PrÉ de Saint-Maur (IC 41-45). 

4/04/2020 Pierre TAMBOURRE (IC 46-48). 

6/04/2020 Michel CASSE (BF 46-47). 

17/04/2020 Bernard MARTIN-LAPRADE (IC 43-49), père de Benoît (76-84), Delphine (83-86) et Karine (84-88). 

29/04/2020 Henri BORTHIRY (IC 33-44). 

13/05/2020 Raoul SARTHOU (IC 40-42). 

21/05/2020 Robert HAUQUET dit LACOSTE (BF 38-41). 

24/05/2020 Claude LANDOUSSY (BF 50-53) 

26/06/2020 Jean-Pierre HEGOBURU (BF 48-49). 

1/07/2020 Armel LECOMTE (BF 44-45). 

3/07/2020 Guy DAYTEG (64-71). 

6/07/2020 Alfred CLAVERIE (BF 43-44) . 

13/07/2020 François CORVEST (IC 50-51). 

21/07/2020 Philippe CASTERET (BF 39-44). 

31/07/2020 Claude ACCARIES (BF 51-55) papa de Bertrand (78-86) et Jean-Philippe (80-88). En juin, Claude 

 avait perdu son épouse. 

10/08/2020 Jean ADIAS (IC 32-33), frère de Louis (IC 42-51). 

11/08/2020 M. l’Abbé Jean-François BARTHABURU, ancien Surveillant (64-65). 

13/08/2020 Grégory MALICET (84-87). 

14/08/2020 Robert  BARRAUX (IC 45-46). 

17/08/2020 Jean-Claude TAUPIAC ( IC 45-47). 

31/08/2020 Michel BERCUT (IC 47-48). 

21/09/2020 M. l’Abbé Jacques Félix  LAMAISON, Séminariste Surveillant à Beau-Frêne en juin 1945. 

23/09/2020 Jeanne GONNE, ancien professeur de Lettres classiques (75-78). 

25/09/2020 Jacques BARATEAU (IC 42-46). 

10/10/2020 Emile CAZAL (IC 47-56). 

11/10/2020 Jean CAROL (BF 48-52). 

29/10/2020 Jean-Armand BROD (IC 48-54). 

Novembre 2020 Philippe ENA (64-65) - Marie-Thérèse CAEILLES, ancienne femme de ménage (71-83), maman de 

 Christian (69-71) et de Jean-Claude (69-73) - Yves BEAUFRANC (IC 37-44), frère de Gérard (IC 37-48) 

 - John BARTAIRE (72-76) -  Albert POEY (IC 42-50) -  Daniel BOUYJOU-CORDIER (29-30), plus connu 

 sous le seul nom de CORDIER - Frédéric ARROUZÉ (70-79), fils de …Michel (BF 53-58) et de Marie-

 Jeanne, ancienne institutrice et directrice (63-92), et frère de Véronique (83-86) et de Céline (83-90) 

 -  Pierre FILBET (BF 47-50), père de Dominique (79-81) - Jacqueline DESTRADE, épouse de Claude (IC 

 puis BF 30-39) 

Décembre 2020  Jean-François MARSAL (IC 59-60) - Jacques MORERE (BF 38-39 - Raoul MARGUINAL (BF 44-52) - 

 Alain VERDY (BF 53-55) -  Jeannine HONTANG, ancien professeur de Philosophie (78-02) - Sœur Odile 

 GRIGNON, Sœur de Nevers, infirmière à l’Immaculée pendant 27 ans (1971-1998). 
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Janvier 2021 Claude DESTRADE (IC puis BF 30-39) - Félix BORDENAVE-BIDACHE (BF 43-44) - Daniel CHAPEROT (73-

 79) - Jehan de VALICOURT (IC années 30), père d’Eric, ancien professeur d’Histoire-Géographie 

 (71-12). 

 

 

Cette liste est bien longue. Connus ou inconnus, tous ces anciens sont désormais pour nous – 

soyons-en certains – de nouveaux intercesseurs auprès du Seigneur. Ceci ne peut qu’adoucir 

notre peine et nous donner un motif d’espérance. 

Sœur Odile GRIGNON, Sœur de Nevers, est arrivée à l’Immaculée-

Conception à la rentrée 1971-72. Elle venait de l’Institution Berna-

dette, où elle enseigna pendant 7 années le dessin et la musique, 

fut surveillante et dirigeait la liturgie. Avec 9 autres religieuses de 

« Bernadette », elle s’installait au Foyer Bernadette, tout neuf, pour 

encadrer les filles pensionnaires.  

Sœur Odile qui, à l’occasion de ce changement, reprit son activité 

d’infirmière, resta 27 ans, jusqu’en 1998, soignant comme elle disait, 

« à la fois les bleus du corps et les bleus du cœur ». L’infirmerie, si-

tuée dans la Villa Longchamp, au bas de l’escalier en colimaçon 

et en bois, était souvent lieu de confidences parce que lieu de 

confiance. Lorsque les religieuses quittèrent le Foyer Bernadette, 

laissant la direction à des laïcs, Sœur Odile se retira dans sa com-

munauté, rue Bonado. Mais elle venait tous les jours à bicyclette 

prendre son service. Plus tard, elle eut une retraite active en s’oc-

cupant de la Bibliothèque de Culture Religieuse, à Pau, dans une partie de l’ancien couvent des 

Réparatrices. La photo ci-dessus montre Sœur Odile en compagnie d’Arlette COMBE et de Sylvie 

MONTAUT, un jour de sympathiques retrouvailles, le 23 Juin 2012. Nous lui avions alors fêté, avec 

quelques jours d’avance, son 90ème anniversaire. 

Daniel CORDIER, Compagnon de la Libération, a fait à l’Immaculée

-Conception la classe de Huitième, pendant l’année scolaire 1929-

1930. Il y était inscrit sous le nom de Dany Bouyjou ou de Dany Cor-

dier Bouyjou. Il ne fit pas toute l’année cependant. Le registre des 

notes montre qu’il n’est plus noté à partir du mois de mai. C’est sans 

doute pour cette raison qu’il ne figure pas avec ses camarades de 

8ème dans le Palmarès de la Distribution des Prix de 1930, puisqu’il 

n’avait pas fait toutes les compositions pour les Prix. Cependant, ses 

notes mensuelles étaient très bonnes, et aux « Examens de Pâques » 

il mérita le 1er Prix, avec la note OPTIME. 
 

Ses condisciples de 8ème étaient : Jean ADIAS, Victor BELLOCQ, 

Yvon BOURGES, Guy BOUTIN, Pierre CAMY, Henri CAPPUS, Henri 

CAZENDRE, Jacques COUCHARD, Bernard CRETIN, François de CUNIAC, Paul DEVAUX, J. GAS-

COGNE-DAHETS, Jean GUITON, Jean JEANBORDE,  Amabo LAFITA, André LAURENCE, Michel LEA, 

H. MANESCAU, Jacques PERE, Roger PITOT, Jacques PRAT, Maxime ROBERT, Claude SOUVIRON, 

René TEULÉ, Guillaume WEEGER. 
 

Le Journal La Croix (23/11/2020) rapporte qu’à 30 ans « il relit intégralement la Bible avec le désir 

de devenir prêtre », mais qu’une « longue conversation dans les rues de Bordeaux avec un abbé 

à la foi chancelante l’éloigne de cette tentation. Dieu ne sera plus qu’un point d’interrogation. 

A moins qu’à l’heure ultime, Daniel Cordier n’ait bifurqué une dernière fois. Il s’y préparait avec 

humilité. » Il disait : « S’il y a le Bon Dieu, je sais très bien ce que je lui dirai : je n’ai fait que des er-

reurs et du mal, faites de moi ce que vous voulez ! » 
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QUE DEVIENNENT-ILS 
Adrien ALZIEU (08-11), récemment diplômé de l’Institut Toulousain d’Ostéopathie, a ouvert en 

février 2020 un cabinet à Serres-Castet – Albane CALVET (06-08) et Thomas BERGALET (07-11) ont 

entrepris le 17 août 2019 un tour du monde. Albane est éducatrice spécialisée ; Thomas est ingé-

nieur chez Bombardier (entreprise multinationale canadienne de construction aéronautique et 

ferroviaire). Dans leur périple, ils ont privilégié deux critères : se donner le temps de visiter (« Si on 

a envie de visiter un monument mais qu’il pleut, on peut le faire le lendemain ») et se rappro-

cher de la vie d’un habitant pour chaque pays. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ils 

ont dû interrompre leur périple en Birmanie et rentrer en Béarn. Mais ils assurent qu’ils repartiront ! 

Julien CARDY (91-96), ancien footballeur professionnel, a fondé en 2018 la société SportElyseum 

pour guider les athlètes de tous horizons dans leur après carrière – Marion CAZAUX (06-09) est 

Doctorante en Histoire de l’Art à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour – Laure DISSEZ (95-98) 

est responsable du secteur attractivité à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau –  Hu-

bert LASSUS-PIGAT (BF 61-68) a pris en février dernier la présidence du Conservatoire des Lé-

gumes Anciens du Béarn, à Assat – Luc LABBAT (74-77) travaille en Mauritanie comme chef de 

projet pour une Académie mauritanienne de la paix et de la sécurité – Nicolas LEMONT (99-02) 

est professeur de Mathématiques aux collèges Saint-Maur et Sainte-Ursule, à Pau –  Caroline 

MAUPETIT, ép. NADAL (87-92) est maman d’un petit garçon, Pierre, et d’une petite fille, Sophie. Elle vit 

en Espagne, du côté de Castellón, où elle travaille dans une Caisse d'épargne - Florence MOANA, 

ép. LARMAT (83-84) a fait cette année ses premiers pas dans l’enseignement à Notre-Dame de Garai-

son ; disciplines enseignées : Commerce en Bac Pro et Prévention Santé Environnement en 2de et 1ère – 

Louis PARDO (09-17) est en 4ème année de Pharmacie à Bordeaux ; son frère Xavier PARDO (05-20) 

commence des études de Droit. L’aîné suit les traces de sa maman, le second, celles de son papa 

Jean-Michel PARDO (72-79). Tous deux sont les petits-enfants de Jean-Claude PARDO (BF 48-51) –  

Marie-Hélène POUEY-DICARD (71-75) écrivait en mars dernier : « Je suis directeur général des ser-

vices de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine [Yvelines et Val 

d’Oise, Ndlr]. Je vais installer le nouveau Conseil communautaire, après les élections, et je parti-

rai le 1er mai. » Depuis, elle a rejoint son Béarn  – Orlane RIGNON (13-16), titulaire du Brevet Pro-

fessionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) obtenu à l’Ecole du 

Sport de Pau, propose aux enfants de Mazerolles et des environs diverses activités de décou-

vertes sportives collectives ou individuelles : rugby, football, boxe, tir à l’arc, judo, handball, ten-

nis, basket, hockey ou athlétisme. 

DU MOUVEMENT CHEZ LES PROFS 
L’année scolaire 2019-2020 aura été la dernière de leur carrière pour quelques professeurs qui 

ont fait valoir, come on dit, leurs droits à la retraite. Ainsi, ont quitté l’établissement : Jean-Marc 

Arberet (Technologie), Jean Darracq (Lettres), Jeannine Delaître (Lettres), Nicole Dupont-

Lescanne (Economie), Françoise Frament (Lettres), Marie-Christine Sanchez (Lettres). En janvier 

2021, départ à la retraite de Thierry LAPERGUE (Physique appliquée). 
 

Une ancienne élève, Marie-Laure ANNAT (83-88), est revenue en Septembre comme professeur 

de Sciences physiques et Maths après avoir enseigné plusieurs années à Notre-Dame de Ribérac 

et à Saint-Joseph à Nay. 



DES TRAVAUX A LA CHAPELLE 
D’importants travaux ont été entrepris après les vacances de la Toussaint. Les plus anciens se 

souviennent de la décoration du chœur et de l’abside. Jacques CASTAING, frère cadet de Re-

né-Marie, avait représenté le couronnement de la Vierge Marie. Il occupait la partie supérieure 

de l’abside. Dans la partie basse, était représenté le collège. On y reconnaissait l’abbé La-

puyade, Supérieur, l’abbé Laclau, Professeur de Philosophie et Aumônier, l’abbé Augustin Sorre, 

professeur de Math-Sciences et Aumônier des Scouts, une ou deux religieuses des Servantes de 

Marie, et des élèves, tous le regard tourné vers ce qui se passait dans le ciel. Les paroles latines 

de l’Ave Maria étaient inscrites de part et d’autre de l’abside. Sur le pourtour de l’arc en plein 

cintre, figurait une autre inscription mariale : « Tota pulchra es o Maria et macula non est in te ». 

 

Dans la dernière décennie du 20ème siècle ou la première du siècle actuel, un directeur, ne 

trouvant pas ces décorations à son goût, les fit recouvrir d’un badigeon. La décoration CAS-

TAING est certainement irrécupérable sauf à y consacrer un budget élevé. Les inscriptions ma-

riales, elles, ont été refaites. Les portes d’accès à la chapelle ont eu droit aussi à un « lifting ».  

 

LECTURE PROPOSEE 
Jan de BARTALOUMÉ, Le roman inachevé du bœuf de la crèche, Editions Médiaspaul, Octobre 

2020, 153 p. 

C’est, après Renouer avec la terre (1997), Le ciel est rouge, il fera beau (2004), Eclats de 

vie (2007) et L’un de vous, prêtre d’une fin de siècle (2018) le cinquième livre de l’Abbé Jean 

CASANAVE, aumônier à l’Immaculée-Conception Beau-Frêne de 1971 à 1979. Un livre pour 

« des curieux, des savants, des ignorants et des poètes » ; ils découvriront, à travers la Bible, qui 

sert de support à l’ouvrage, les principaux textes fondateurs de l’histoire chrétienne. Mais aussi 

une réflexion sur les forces et les faiblesses de l’Eglise contemporaine et l’exploration de voies 

nouvelles pour « réparer l’Eglise ».  
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PARRAIN DE PROMOTION 
 

La première promotion des cadets de l’Union Nationale des Combattants – 5 filles et 7 garçons – 

issue des volontaires du Service National Universel, a achevé sa formation. Celle-ci comprenait 

l’apprentissage aux déplacements en section, celui de porte-drapeau, porte-gerbe ou porte-

coussin. Des répétitions  de l’hymne national ont également été intégrées au programme pour 

leur permettre de l’entonner lors des cérémonies. 

 

La promotion porte le nom d’un illustre ancien combattant du Béarn : Jean ADIAS. Grand-croix 

de l’Ordre National du Mérite, Commandeur de la Légion d’Honneur, Jean, colonel de l’Armée 

de l’Air, nous a quittés le 10 août 2020. Il avait été élève à l’Immaculée-Conception pendant 

l’année 1932-1933. 

Lorsque la situation sanitaire le permettra, la promotion ira déposer une gerbe sur la tombe de 

leur parrain au cimetière de Pau. 
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UN CAMP AVEC TICKETS 
 

En rangeant quelques documents anciens, un papier un peu déchiré m’est tombé des mains. Il 

s’agit d’une circulaire adressée le 15 Avril 1943 aux parents des élèves scouts de Beau-Frêne. En 

voici quelques extraits : 

 

Chers parents, 

La 8ème Pau organise son camp de Pâques du Lundi 26 Avril au Samedi 1er Mai à Monein 

(Basses-Pyrénées) à 25 Kilomètres de PAU. Veuillez trouver ci-dessous les renseignements concer-

nant le camp. (…) 

 PRIX - 150 Francs (cent cinquante). Il est bien entendu que la question pécuniaire ne doit 

pas être un obstacle à la participation d’un garçon au camp. Le Chef de troupe se tient à votre 

entière disposition à ce sujet. 

 LIEU - Monein. Quartier au Haut-Candeloup, à environ 8 Kilomètres du village sur la route 

d’Oloron. (…) 

 RAVITAILLEMENT - Chaque campeur devra fournir 

  1650 Grammes de tickets de pain  pour les J2 

  2100 Grammes de tickets de pain  pour les J3 

    100  Grammes de tickets de viande pour les J2 

    170 Grammes de tickets de viande pour les J3 

      60 Grammes de matières grasses 

  Son sucre pour le camp. (…) 

 

 Toute aide supplémentaire en nature ou autre pour le ravitaillement sera acceptée avec 

 reconnaissance. 

 
L’Aumônier : Abbé Marcel POUMÈS, Ecole Technique Beau-Frêne. Billère 

Le Chef de troupe : Emile MONBEIG* , 29 rue Louis Barthou. Pau 

 
* Emile MONBEIG, avant d’être Chef de troupe, avait été l’un des premiers élèves de Beau-Frêne, de 1937 à 1939.  

DES ANCIENS AU SERVICE DES COMMUNES 
Après les élections municipales du mois de mars 2020, nous avons relevé les noms de plu-

sieurs anciens élèves qui ont été élus ou réélus maires de leurs communes. Ainsi : Jean BARUS (72-

76) à Bournos ; Jean-Claude BOURIAT (BF 55-58) à Ousse ; Jean-Marie BERCHON (65-67), à Les-

telle-Bétharram ; Christine CABON (70-71), à Lasseubetat ; Bernard DUPONT (55-59) à Malaus-

sanne ; Marc GAIRIN (65-77), à Momy ; André LANUSSE-CAZALÉ (62-63) à Garlin ; Nicolas PA-

TRIARCHE (87-94), à Lons. 

 

S’il y a des oublis, on voudra bien nous les signaler. 
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J eudi matin a eu lieu la distribution solennelle des prix de l’école secon-daire libre de l’Immaculée Conception. 

 

Cet établissement, dont la fondation toute récente est due à de généreuses 

initiatives, est déjà en pleine voie de prospérité et ceux qui en ont conçu 

l’organisation doivent être fiers de leur œuvre. Cette organisation s’impo-

sait ; l’embarras des parents était grand depuis que la rage aveugle d’un gou-

vernement persécuteur avait odieusement chassé de leur demeure les maîtres vé-

nérés qui avaient jusqu’à ce jour offert au pays des générations sachant no-

blement associer leur amour pour la France à leurs principes religieux. 

Nous ne voulons pas diminuer ici la valeur de l’enseignement universitaire ; 

mais ce que nous avons le droit de déplorer et ce que nous déplorons, c’est le 

vent de libre-pensée qui souffle à travers ses cours ; et nous considérions 

depuis comme fort regrettable la lacune qui existait, à ce point de vue, dans 

notre ville, tant pour nos hôtes d’hiver que pour les nombreuses familles de 

la région. 

Aujourd’hui le succès est assuré et nous avons assisté au spectacle le plus 

encourageant. 

Sous le hangar d’une des cours du magnifique établissement de la rue Bié-du-

Basque une estrade avait été savamment aménagée, protégée du soleil par un 

large vélum. 

Une nombreuse assemblée, composée de parents, d’amis, de membres du clergé, 

assistait à la solennité qui a été fort brillante. M. le vice archiprêtre de 

St-Jacques, M. l’abbé Lurde, directeur de l’Ecole, et M. le comte Goubeaux ont 

pris la parole et prononcé des allocutions souvent interrompues par les ap-

plaudissements du public. 

Réunion fort intéressante  en somme, qui laissera d’aimables souvenirs dans 

l’esprit de tous ceux qui y ont assisté. Voici les noms des élèves qui ont été 

le plus souvent nommés : 

MM. Emile Viguerie ;- Emile Détroyat ;- Bertrand de Guiroye ;- Gérard de La-

gontrie ;- Paul Babeau ;- Maurice Gérard ;- Alain de St-Salvy ;- H. de Leykam-

Jauncey ;- Robert de Bastard ;- Jacques Rouquette ;- André Détroyat ;- Pierre 

Lamarche ;- Pierre Laporte ;- Joseph Moura ;- Charles Duffau-Pauillac,- etc., 

etc. 

Et maintenant, que les organisateurs de l’œuvre continuent la mission qu’ils 

se sont imposée ; le succès a répondu à leurs efforts et il grandira sûre-

ment ! 

Il serait injuste de ne pas adresser ici des remerciements aux éminents laïci-

seurs du conseil municipal de Pau, à ces trois ou quatre réformateurs qui se 

prennent au sérieux, et qui par leurs manœuvres, dans la question de la fa-

meuse laïcisation du Prix d’honneur, entraîneront à l’école de l’Immaculée 

Conception quelques élèves de plus. 

O n nous communique : Lundi 16 mai prochain, les élèves du collège de l’Immaculée Conception 

de Pau organiseront une journée dont voici le programme : 

10 heures : messe dans la chapelle du collège à la mémoire de leurs camarades décédés ; 10h.45 : 

assemblée générale dans le grand parloir du Collège ; 12h.30 : banquet à l’Hôtel de la Poste (prix 30 fr., 

service compris) ; le soir, à 21h.30 : bal dans les salons de l’Hôtel de la Poste, avec le concours de l’excel-

lent orchestre « Aubert Girls ». 

Ce bal se fera strictement sur invitation, les anciens élèves du Collège devront faire les demandes de 

cartes, 7, rue Tran, où elles seront reçues tous les jours de neuf heures à midi, jusqu’au samedi 14 inclus. 

(L’Indépendant des Basses-Pyrénées, 10 mai 1932) 

DANS LA PRESSE ANCIENNE 
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- SUR L’AGENDA 2021 - 
 

 

 Journées Portes ouvertes : elles devraient se tenir les samedis 23 janvier et 27 mars 

2021. C’est l’occasion de découvrir les formations assurées par notre établissement. 

 

 Le Pèlerinage des anciens à Lourdes pourrait avoir lieu le Jeudi 13 mai 2021, jour de 

l’Ascension. Nous vous tiendrons au courant. 

 

 Trouvez des infos sur le site de l’établissement : http://www.icbf.net/ 

 et sur le site de notre Association : http://aaa-icbf.wixsite.com/aaa-icbf 

 

 

Un grand merci à Béatrix ETESSE-URBANCZYK (84-88) pour la mise en page. 

 

UN HIVER RIGOUREUX 
 

I 
l s’agit de l’hiver 1956. La photo, 

prise par Marcel Hédacq, 

montre un parc bien enneigé, 

ce qui offrit des munitions à plus 

d’un élève. 

Entre les arbres, des personnes se 

dirigent vers le grand bâtiment. 

C’est dimanche. Ces personnes 

se rendent à la messe. 

En effet, la chapelle de Beau-

Frêne a servi, plusieurs années du-

rant, d’annexe de l’église Saint 

Laurent pour les Billéroises et Billé-

rois habitant dans le quartier, jus-

qu’à la création de la chapelle 

Saint François-Xavier en 1959, qui deviendra église par la suite. 

Cotisation 2021.- Si vous trouvez dans ce Bulletin un appel de cotisation pour l’année civile 
en cours, acquittez-vous en tout de suite. Ne procrastinez pas ! 

http://www.icbf.net/
http://aaa-icbf.wixsite.com/aaa-icbf

