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Bulletin n° 22 – Janvier 2017 

EDITORIAL 
 
 

 

Bonjour à vous tous, anciens et amis ! Une nouvelle année est en cours : qu’elle soit pour chacun d’entre 
vous, vos familles et vos proches, une année sereine, où les moments heureux l’emportent, en quantité et quali-
té, sur les passages difficiles. 

J’entendais récemment quelqu’un faire ce vœu : « Captez les ondes positives qui circulent pour les diffuser à 
votre tour à votre entourage ». Pas mal ! A chacun de trouver le meilleur mode de réception… et d’émission.  

 

TRES BONNE ANNEE 2017 ! 

Le Président 

Association des Anciens et Amis de  
l’Immaculée Conception Beau Frêne 

(Association fondée le 18 Juin 1896) 

Boulevard Edouard Herriot - Boite Postale 9068—64051 PAU CEDEX 9 

Courriel : aaa.icbf@laposte.net 
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lle se tient toujours début décembre, aux 

alentours de la fête de l’Immaculée-
Conception. Elle a eu lieu le vendredi 9 dé-

cembre 2016. A la trentaine de présents, 

s’ajoutaient 24 autres membres qui avaient envoyé 

leurs pouvoirs. 

 

A la veille de cette assemblée générale, le nombre 
d’adhérents à l’Association était de 135, dont 92 

cotisants. Nous avons envoyé un rappel de cotisa-

tion aux 27 retardataires, avec l’espoir qu’ils main-

tiendront leur adhésion. 

 
 

Les activités de l’Association en  2016 
 
Notre participation à la remise des diplômes aux 

lauréats 2015 (Baccalauréat, BTS). C’était les 4 

et 18 décembre 2015. 

 

L’édition du Bulletin 2016 (avec le concours artis-

tique de Béatrix Etesse Urbanczyk) 
 

Notre participation,  le 8 avril,  au Forum des mé-

tiers destiné aux élèves de 3ème, 2ème et 1ère de 

l’enseignement général. 33 anciens élèves,  sur 

les 89 professionnels sollicités,  sont venus ré-
pondre aux questions des élèves. Ça fait plus 

d’un tiers. Certain ont accordé soit une demi-

journée, soit la journée entière. La préparation 

de cet évènement a supposé plusieurs réunions 

pour trouver, relancer, remplacer les profes-

sionnels dont  nous avions besoin.  Dans ce 
groupe de travail, se sont régulièrement retrou-

vés 4 anciens : Sylvie Montaut, Béatrix Ur-

banczk, David Scott et votre président. Nous 

avons déjà commencé la préparation du Forum 

2016, qui se  tiendra le vendredi 24 mars 2017. 

 
Le Pèlerinage à Lourdes le jeudi 5 mai, pour la 

fête de l’Ascension. Nous étions 10 anciens et 

amis pour ce pèlerinage traditionnel,  guidés 

spirituellement par le Père Jean-Baptiste MAR-

CHAIS. 
 

A propos de ce pèlerinage, que beaucoup ont 

fait lorsqu’ils étaient élèves, voici ce qu’il faut 

en savoir d’après les notes laissées par le Cha-

noine Lurde, premier Directeur ou Supérieur 

de l’établissement, pendant l’hiver 1887-1888 :  
 

« L’épreuve que la Providence ménage presque toujours 
aux œuvres qu’elle se propose de féconder et de bénir ne 

fut pas épargnée à l’Ecole de l’Immaculée Conception dès 
le jour où elle vint se fixer à Longchamps. » La maladie 
s’abattit sur la population scolaire. Les fièvres affectè-
rent un nombre très important d’Elèves. L’humidité ré-
gnait partout, beaucoup d’externes restaient à la maison. 
Les pensionnaires remplissaient l’infirmerie tandis que 
d’autres étaient renvoyés, malades, dans leurs familles. 
Roséole, rougeole et scarlatine frappèrent, à des degrés 
divers, pratiquement tous les Elèves. 
Le 9 Novembre 1887, le Supérieur fait le vœu d’élever 
dans le parc du Collège un fac-simile de la Grotte de 
Lourdes « si Dieu accorde que, dans l’année, nous n’ayons 
pas à licencier le Collège ». Il promit également d’aller 
chaque année en Pèlerinage à Lourdes. Le 31 décembre, 
on apprend la mort du petit Maurice Lafond. La rentrée 
des vacances du Premier de l’An est reportée au 13 Jan-
vier. Quelques grands Elèves décident d’ériger dans la 
cour des Grands externes une statue en fonte de Notre-
Dame de Lourdes. Ce fut le dimanche 15 Janvier 1888 
qu’eut lieu la bénédiction de cette statue. Quant à a 
Grotte, elle fut inaugurée le 8 Mai 1889. Pendant le mois 
de Mai, dans chaque classe, on avait l’habitude de traiter 
en prose ou en vers, en français ou en latin, des sujets 
littéraires se rapportant à la Sainte Vierge. A partir de 
1898, ces « exercices en l’honneur de Marie » furent 
remplacés par un pèlerinage annuel, fait à Lourdes, le 
jour de l’Ascension. 

 

L’organisation et  la  réalisation de retrouvailles 

d’anciens professeurs et membres du per-

sonnel (voir plus bas). 
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 Sylvie Montaut, Audrey Galicy, Jean-Paul Grimal-

di et Jean-Michel Grémaux, se sont livrés  à 

quelques  recherches  sur  l’histoire  de  ces 
deux propriétés que sont la Villa Longchamps 

et la Villa Beau-Frêne. Déjà, le Bulletin en a 

donné des échos, mais nous pensons à éditer 

le résultat de ces recherches, qui pourraient 

faire l’objet d’autant de  brochures, si nous y 
ajoutons celles qu’ont menées Gérard Martin, 

sur l’Enseignement Catholique en Béarn, et 

Marcel Hédacq sur le Scoutisme à Beau-Frêne. 

Il nous semble important de garder la mémoire 

de ces époques. 

 

La création d’un site Internet pour l’Association, 

relié à celui de l’établissement, qui réciproque-
ment renverra vers le nôtre. Cette création est 

due à Audrey, qui le tiendra à jour. 

 

Nos finances 

 

Gérard MARTIN a présenté les comptes de l’exer-

cice écoulé depuis l’AG 2015, à savoir : 

 

 

(1) Polycopie, enveloppes, acompte reliure documents 

anciens). 

(2) Participation à des voyages scolaires : latinistes, 
atelier  audio-visuel  (1  600  €),  Pèlerinage  à 
Lourdes (228 €), Retrouvailles anciens professeurs 
et membres du personnel (84,57 €), et surtout la 
participation à l’achat de bancs pour le parc de 

l’Immaculée-Conception (6 000 €) 

Le Trésorier a fait remar-

quer que, pour la première 

fois, compte tenu de la dé-
pense exceptionnelle con-

cernant l’achat des bancs, 

le  compte  d’exploitation 

était déficitaire. Ce déficit 

sera  affecté  en  report  à 

nouveau. 

 

 

Le montant des cotisations restera inchangé pour 
l’année 2017. Merci de l’acquitter sans attendre au 

moyen du coupon inséré dans ce Bulletin. 

 

Le Conseil d’Administration 

 

Au denier trimestre 2016, le Conseil a coopté Au-

drey  GALICY-PHILIPPOT,  cooptation  approuvée 

par l’’Assemblée Générale. Quatre administrateurs 
étaient renouvelables et ont renouvelé leur man-

dat : Michel CAROLO, Jean COSTEDOAT, Jean-

Michel  GRÉMAUX  et  Gérard  MARTIN.  Gérard 

MARTIN a souhaité être déchargé de sa fonction de 

Trésorier et Fabienne JEANSOULÉ-THIRY, de celle 
de  Secrétaire.  Gérard  est  remplacé  par  Sylvie 

MONTAUT, qui l’assistait déjà dans cette fonction ; 

Fabienne est remplacée par Solange MOURA. Mer-

ci à tous les deux pour le travail accompli et merci 

à celles qui ont pris la relève. 

 

Le Conseil d’Administration est  ainsi compo-

sé : Michel CAROLO (65-73), Jean COSTEDOAT 
(61-65),  Joseph  DABAN  (39-45),  Patrick  DA-

ROQUE (65-72), Jean-Michel GRÉMAUX (57-65), 

Marcel HEDACQ  (39-48), Gérard MARTIN  (68-

92), Sylvie MONTAUT (71-08), Solange MOURA 

(71-08), Audrey GALICY-PHILIPPOT (89-99), Jo-
seph RIVIERE  (42-49),  Fabienne JEANSOULÉ-

THIRY (87-90). 

 

L’Assemblée Générale a été suivie de la messe du 

jour, concélébrée par Mgr. Robert SARRABERE, 

Mgr. André DUPLEIX et M. l’Abbé Yves LARROU-

QUET, tous les trois anciens élèves. 

 

La Société RTC nous avait ensuite préparé un me-

nu de choix, qui restera sur les palais et dans les 
annales. Jugez plutôt : 

Velouté de courgettes aux gésiers de canard confits et ses croûtons 

Trésor de canard farci aux cèpes et sa sauce à l’orange 
Pomme de terre au four – Endive braisée aux petits légumes 

Saint Nectaire – Salade mélangée et sa confiture d’abricot au cumin 
Nougat glacé à la crème de nougat de Montélimar 

Café et sa truffine de chocolat 

DEPENSES 

Secrétariat (1) 568,20 € 

Affranchissements 255,03 € 

Solidarité (2) 7 912,57 € 

    

  8 735,80 € 

RECETTES 

Cotisations 1 960,00 € 

Dons 90,00 € 

Repas Pèlerinage Lourdes 200,00 € 

Intérêts bancaires 0,54 € 

  2 250,54 € 
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C 
eux d’entre nous qui participaient à 
nos retrouvailles annuelles, début 
décembre 2015 à Beau-Frêne, s’en 
souviennent certainement. Lors de 

la discussion avec notre proviseur, Christian Espe-
so, alors que nous évoquions le lien et la transmis-
sion entre les jeunes élèves de l’ICBF et les an-
ciens, je lui avais demandé s’il était informé du dis-
positif de parrainage de la Fondation « Un avenir 
ensemble », initié par la Section des 
Membres de la Légion d’Honneur 
(SMLH). Cette Fondation a été créée 
dans le but d’aider et d’accompagner des 
élèves du secondaire méritants, aux ré-
sultats scolaires et au potentiel promet-
teurs, mais aux ressources financières 
limitées, pour définir, mettre en place et 
réaliser leurs projets professionnels, en 
finançant pour partie leurs études. 

 

Une phrase résume l’état d’esprit 
de ce projet qui propose aux décorés de 
la Légion d’Honneur, de la Médaille Mi-
litaire et de l’Ordre National du Mérite 
de s’engager collectivement en faveur 
de la jeunesse méritante de notre pays : « A la Fon-
dation Un avenir ensemble, le mérite ça ce par-
tage ! » Il s’agit donc de la rencontre d’hommes et 
de femmes reconnus pour leurs mérites et distin-
gués par la République avec des jeunes méritants 
issus de milieux défavorisés qui veulent réussir, 
prouver leurs aptitudes et démontrer leur talents ; le 
lien qui se noue et se développe entre le parrain et 
son filleul se construit sur l’écoute réciproque, le 
transfert d’expérience, la transmission de valeurs, 
ainsi que par l’ouverture au monde et à la culture ; 
la Fondation accompagne cette relation et répond 
aux besoins financiers du filleul afin de l’aider à 
réaliser son projet professionnel. 

 

La Fondation reçoit et étudie les dossiers pré-
sentés par les lycées et, si approbation, désigne les 
parrains ; le rôle du parrain, représentant local de la 
Fondation, est d’accompagner le jeune élève par-

rainé, jusqu’à l’entrée dans la vie professionnelle, 
en liaison avec sa famille et son établissement sco-
laire qui désigne un professeur référent. A l’ap-
proche du bac, le besoin en financement des études 
à entreprendre est établi et soumis à la Fondation ; 
celle-ci assure ce financement pour un tiers et cau-
tionne le prêt des deux autres tiers à l’étudiant, qui 
remboursera ce prêt une fois entré dans le monde 
professionnel. A tout moment du parcours, il peut y 

avoir réorientation et réexamen du nou-
veau projet. 

 

Peu après notre assemblée générale, j’ai 
recontacté Christian Espeso et, au mois 
de février 2016, le dossier présenté par 
l’Immaculée était validé par la Fonda-
tion ; c’est ainsi que j’ai fait la connais-
sance d’Anaïs, ma nouvelle filleule, bril-
lante élève de seconde, de sa famille et 
du CPE, référent du lycée pour ce parrai-
nage. Depuis lors, nous apprenons à 
nous connaître les uns les autres, faisant 
régulièrement le point sur le déroule-
ment du parcours scolaire et les évolu-
tions du projet professionnel, déjà bien 

défini chez Anaïs, fermement décidée à devenir 
vétérinaire, en parc animalier, de préférence. Etant 
d’un tempérament assez indépendant et goûtant 
peu les contraintes abusives, j’essaie d’en tenir 
compte pour autrui et n’impose donc rien ni à 
Anaïs, ni à ses proches, ayant convenu du mini-
mum d’une réunion plénière trimestrielle, afin de 
faire le point sur le parcours scolaire. Je conçois 
mon rôle de parrain comme celui d’un accompa-
gnateur et d’un facilitateur, ne se substituant en 
rien ni à ses parents, ni à son encadrement pédago-
gique ; mais il est bien entendu avec ma filleule 
qu’elle peut compter sur moi et me contacter à tout 
moment pour l’aider à éclairer son chemin et à sur-
monter les obstacles qu’elle ne manquera pas de 
rencontrer sur sa voie. 

 
 

Alain DUBOURG (64-67) 
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Au 10 novembre 1915,  le  Collège  comptait  139 

élèves, dont 17 demi-pensionnaires et 46 internes. 

Les résultats du Baccalauréat 2015 avaient été les 

suivants : 

 

Maths : 5 présentés – 4 reçus 

Philo : 6 présentés – 5 reçus 
1ère : 7 présentés – 7 reçus 

 

L’Hôpital temporaire n° 14 avait été évacué provisoi-

rement le 12 août. Il était intéressant d’essayer de le 

faire définitivement évacuer. M. le Directeur l’entre-

prit. A cet effet, il écrivit au Ministre de l’Instruction 

Publique par l’intermédiaire de l’Inspecteur d’Acadé-

mie, au Directeur du Service de Santé (Claracq) par 

l’intermédiaire du Service de Santé de la Place de 

Pau, aux Députés Barthou et Bérard, au Maire de 

Pau… Il fit bien d’autres démarches. Tout ce qu’il put 

obtenir ce fut que l’Infirmerie du Collège, qui était 

occupée par la Pharmacie de l’Hôpital et la chambre 

voisine qui était habitée par l’Officier-gestionnaire 
fussent évacuées et remises à l’Ecole ; le parc aussi 

fut délimité ainsi que les récréations ; de sorte que 

les malades et les blessés ne furent plus autorisés, 

comme l’année précédente, à vagabonder à travers 

tout le parc et en tous lieux du Collège. M. le Direc-

teur avait fait aussi des démarches pour obtenir 

l’évacuation de la chapelle où était le casernement 

des Infirmiers. L’absence du bon vouloir d’une cer-

taine administration ne le permit pas. La guerre jetait 
on ne sait quel désordre dans les esprits des enfants. 

 
« Le Lycée était déréquisitionné depuis Pâques ; il n’y 
avait plus de blessés à L’Immaculée Conception de-
puis le 1er janvier. Dès lors, pourquoi ne pas essayer 
d’obtenir aussi la déréquisition de l’Immaculée Con-
ception ? Une pétition, signée de 1 500 signatures par 
les soins des Elèves eux-mêmes, fut adressée à M. le 
Préfet des Basses-Pyrénées et à M. le Maire de Pau. 
Elle réclamait l’égalité de traitement pour les deux 

Etablissements d’enseignement secondaire de la Ville 
de Pau et priait M. le Préfet et M. le Maire1 d’intervenir 
auprès des autorités compétentes pour que la mesure 
de déréquisition, jugée possible pour le Lycée, fût éten-
due à l’Immaculée Conception. Enfin, une demande, 
adressée à la direction du Service de Santé, appuyée 
par les signatures du Préfet, du Maire, du Médecin 
principal Sudour, était envoyée le 18 juillet 1916 ».2 
 

« La déréquisition des locaux de l’Ecole ne fut portée à 
la connaissance du Directeur qu’à la date du 17 ou 18 
Août. Elle devait cesser seulement le 17 septembre. 
Les représentants du Service de Santé devaient se 
présenter à l’Ecole le samedi 23 Septembre seulement, 
pour régler, d’accord avec le Directeur de l’Ecole et M. 
l’Abbé Delaporte, délégué du Conseil d’Administration 
de la Société Civile, l’indemnité de remise en état de 
l’immeuble et du mobilier. Une Commission, composée 
de quatre membres, se présenta, en effet, à la date 
fixée. Elle se rendit successivement dans tous les lo-
caux et accorda, après un examen minutieux et con-
tradictoire, une indemnité globale de 4 359 francs 70 
centimes, somme à payer en un mandat établi au nom 
de M. l’Abbé Casteig, après approbation du Ministre 
de la Guerre. 
 
Dès le 17 Septembre, une circulaire annonçait aux 
familles : « Nous avons l’honneur de vous informer que 
le Service de Santé a définitivement évacué les locaux, 
jusqu’ici réquisitionnés, de l’Immaculée Conception. 
(…) Pendant deux ans, l’Ecole a eu l’honneur de rece-
voir dans ses murs, et d’abriter dans ses salles, les 
glorieux blessés de la Grande Guerre. 
 
 (…) Par les soins de M. Castaing, le peintre éminent, 
la chapelle fut non seulement réparée mais mise en 
meilleur état ; il l’appelait sa chère Ecole. (…) Le tra-
vail de restauration a coûté 3 500 francs ; le Service 
de Santé n’a offert que 300 F d’indemnité de répara-
tion. (…) Le grand escalier de la Villa était remis à 
neuf. »3 

Une Année Scolaire à l’Immaculée 

1915-1916  
(d’après l’ouvrage Hommages et Souvenirs de Guerre du Chanoine CASTEIG)  

2 mars André DICHAS 418ème R.I. Verdun 22 ans 

2 mars Henri De PINS   Roclincourt 22 ans 

6 mars Clément D’ANDURAIN de MAYTIE 142ème R.I.T. Verdun 28 ans 

27 mars Joseph BROUSSET 59ème R.I. Hôpital Pamiers 20 ans 

4 avril Francis PELLANNE 29ème R.A. Marne 29 ans 

23 mai Henri BERNADAC 18ème R.I. Verdun 34 ans 

23 mai Jean De NAVAILLES 34ème R.I. Verdun 23 ans 

6 septembre André AMBROISE 73ème R.I. Somme 22 ans 

19 septembre Camille DUTRIEU 176ème R.I. Salonique 20 ans 

21 octobre Edmond COUGET Escadrille 29 Somme 21 ans 

Pendant l’année 1916, sont morts au champ d’honneur 10 anciens élèves : 

1La pétition fut présentée par M. Gaston Lavigne, 1er adjoint. 
2Hommages et Souvenirs de Guerre, p. 193. 
3Ibid., p.194-196.  

Gérard Martin 
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BONJOUR ! Je me présente : Emma-

nuelle Perpignaà,  Béarnaise expatriée à Paris 

depuis 1997. Je suis compagne d'un expat breton et 

maman de deux petites filles très énergiques. Côté 

professionnel je travaille à l'Agence du Service Civique 

en tant que responsable de communication de Eras-

mus+ (dans ses volets Jeunesse et Sport) un pro-

gramme éducatif de mobilité et d'échange de pra-

tiques soutenu par l'Union européenne. Vous en saurez 

plus sur ces opportunités de l'éducation non formelle.1 

Tout d'abord je tiens à remercier M. Grémaux 

(directeur à l'époque de l'ICBF, fidèle de Facebook 

aujourdhui et par ailleurs très engagé) de l'opportunité 

de me replonger dans mes années lycée et de vous 

présenter mon parcours. Je suis donc de la promo 

1991 Bac série D ; j'étais par ailleurs interne au Foyer 

Bernadette qui jouxtait le lycée. Après le bac j'ai étu-

dié à l'université Bordeaux Montesquieu 4, où j'ai fait 

une maîtrise (master) en Administration Economique et 

Sociale. En 1995, ayant la bougeotte, j'ai participé au 

programme Erasmus. Une des premières françaises à 

partir en Finlande, qui venait de rentrer dans l'UE. Mes 

meilleurs mois de ma vie d'étudiante je le confirme 

encore aujourd'hui quand j'en témoigne. Et plein 

d'anecdotes qui font sourire aujourd’hui : je ne peux 

oublier le jour où l'on m'a donné une petite carte avec 

mon adresse e-mail (jamais entendu parler avant) ni le 

cours sur le cinéma russe (en russe donc sous-titré en 

finnois et suédois) ou mes escapades dans les grands 

environs (de la Norvège à St Petersbourg). Avec déjà 

le goût de l'interculturel et une certaine fibre dans 

l'écriture et la communication, puisque l'Eclair Pyré-

nées a publié le 1er avril (je n'ai pas choisi la date !) un 

papier sur mon expérience de mobilité dans le grand 

nord et ma rencontre avec le Père Noël. A mon retour 

j'ai réalisé pendant une année plusieurs stages en 

communication et relations publiques internationales 

dans des domaines très divers (pétrolier, télécommuni-

cation). Puis j'ai intégré le DESS (master 2 aujourd'hui 

donc) Info Communication de Lyon 3 Jean Moulin. Me 

voilà donc en 1997 à la capitale ! 

Après plusieurs petits boulots alimentaires mais 

plutôt instructifs (télémarketing, secrétariat) je suis em-

bauchée à l'Institut National de la Jeunesse et l'Educa-

tion Populaire pour promouvoir ses actions euro-

péennes pour les jeunes et les associations. Edith Cres-

son, alors Commissaire Européen, venait de lancer le 

Service Volontaire Européen, le SVE, et il fallait diffuser 

l'info (et les nombreuses affiches) aux associations qui 

créaient des projets d'engagement pour les jeunes. 

J'avais bien songé repartir sur les routes européennes 

mais finalement j'avais trouvé un poste qui correspon-

dait à mes attentes. C'était même une création de 

poste avec tout à faire : un magazine, des flyers, un 

site web, des réunions d'info, avec peu de budget et 

en prime des staff training et autres séminaires à 

Bruxelles (pour rencontrer la fameuse Commission Eu-

ropéenne et mes homologues d'autres agences natio-

nales). Cela m'a amenée à être polyvalente, très. Mon 

boulot me plait. Beaucoup. J'y suis restée. J'ai évolué 

dans mon approche et mes techniques (presque fini le 

print, vive le Web et les tweets). Tout est question de 

message fort et de public cible, le tout à démultiplier 

et à valoriser... pour en inspirer d'autres. 

J'ai passé il y a quelques années un concours d'ingé-

nieur d'études chargée de communication et des mé-

dias. Une drôle d'épreuve que de parler de soi et de 

ses compétences. En général je parle des expériences 

de tous ces jeunes qui bougent et s'engagent utile-

ment dans un autre pays, quel que soit leur niveau de 

diplôme ou de formation. Ce que j'aime le plus dans 

mon activité professionnelle, outre les contacts et les 

échanges : les aspects de l'éditorial et du rédaction-

nel. Rédiger des communiqués, des articles, des dé-

pliants ou des cahiers des charges. Pour le web ou 

pas, voire proposer des éléments de langage pour des 

discours ministériels. Ça bouge toujours dans mon bou-

lot. D'ailleurs une de nos premières grandes actions 

2017 : célébrer, début janvier, les 30 ans du pro-

gramme Erasmus étudiant avec un événement de 

highlevel, comme on dit du côté de Bruxelles. Voilà un 

peu où j'en suis. J'ai gardé quelques contacts de mes 

années lycées mais aujourd'hui j'ai plutôt un carnet 

d'adresses à l'international. Cela dit je serai ravie si 

vous souhaitez reprendre contact ou en savoir plus 

d'échanger en MP2 via manu.perpignaa@gmail.com  
 

Emmanuelle PERPIGNAÁ (88-91) 

 

1www.erasmusplus-jeunesse.fr ou www.facebook.com/AFPEJA ou 

@ErasmusplusJeun  
2MP = message privé.  

AU SERVICE DES JEUNES  
DANS L’ESPACE EUROPEEN 

mailto:manu.perpignaa@gmail.com
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
http://www.facebook.com/AFPEJA
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J’avais 13 ans et j’étais en 5ème avec l’Abbé 

Moulia. C’était un homme fortement charpenté et 

impressionnant, toujours coiffé de la barrette, tantôt 

sur le nez, tantôt sur la nuque. Sujet à des colères ren-

trées, il lui arrivait alors de grommeler à notre en-

contre des épithètes malsonnantes et imagées : 

« fumier d’élèves », crème d’égoût » auxquelles nous 

ne prêtions guère attention, sachant que le pauvre 

abbé avait été trépané, probablement à la suite d’une 

blessure de guerre en 14-18. 

Un jour, en classe, il m’appelle au tableau. Pas très 

fier, et me demandant ce qu’il allait me poser comme 

question, vu qu’à cette époque j’étais un peu cossard, 

je monte sur l’estrade et j’attends. Soudain, il se 

tourne vers moi, l’air furieux et me crie : « Charpentier, 

zéro de conduite ! » 

Interloqué, je dis : 

- Mais pourquoi, Monsieur l’Abbé, je n’ai rien dit ! 

- Si, monsieur, vous avez parlé. 

- Mais je n’ai pas ouvert la bouche ! 

- Si ! Vous avez parlé, mais pas avec la bouche ! Autre-

ment dit, vous avez fait un pet ! 

Silence et stupéfaction dans la salle incrédule. Acca-

blé, je retourne à ma place, terrorisé en pensant que 

j’allais devoir aller voir le Préfet de discipline, l’Abbé 

Dufau, dit Bban, parce qu’on l’entendait parfois bavar-

der en patois avec le concierge. 

En fait, au lieu d’engueulade, il a à peine écouté mes 

explications, ce qui prouve bien qu’il connaissait les 

problèmes de santé de l’Abbé Moulia, mais il ne pou-

vait pas faire moins que de m’infliger une retenue 

pour le jeudi suivant. La « colle », comme on l’appelait, 

de 14h à 17h, à copier des lignes d’Histoire, sous la sur-

veillance d’un abbé, ce qui me privait de passer 

l’après-midi chez mon grand-père, à construire des 

maquettes d’avions 

La remise des bulletins de colle suivait un cérémonial. 

Le mercredi, vers 17h, entre la fin des classes et le dé-

but des études, tous les élèves étaient alignés sous le 

promenoir autour de la brande cour. Biban était au 

milieu, l’air sévère, et appelait un par un les collés qui 

devaient traverser sous le regard apitoyé ou gogue-

nard de leurs camarades. 

L’année suivante, changement de classe ; j’entrais en 

4ème avec l’Abbé Guichot. C’était un autre monde ! 

Celui-là, il aimait vraiment les élèves, qui le lui ren-

daient bien et l’appelaient Papa Guichot. 

Et la casquette ! Cette sacrée casquette de l’Immac, 

dont le port était obligatoire en dehors de l’enceinte 

du collège. Celui qui se faisait prendre sans son 

couvre-chef, sauf s’il était en compagnie de ses pa-

rents, avait droit à une punition. C’est pourquoi cer-

tains n’hésitaient pas à plier la visière par le milieu jus-

qu’à la casser pour pouvoir la mettre dans la poche, 

paré à s’en coiffer si une soutane apparaissait à l’hori-

zon. 

Le matin, les externes entraient à 8h. A moins cinq, la 

cloche sonnait un premier coup ; il  avait intérêt à cou-

rir pour rallier la cour de récréation avant le deuxième 

coup, trois minutes après, sinon c’était une demi-

heure d’arrêts. Au troisième coup, à 8h précises, on 

était bon pour aller se présenter devant Biban et 

c’était la colle assurée. C’était efficace pour nous in-

culquer le sens de la ponctualité. 

Maurice CHARPENTIER (33-41) 

ANNEE 1937 
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PARIS 
 
Les jeunes lycéens de l'atelier audiovisuel proposé sur le Lycée Professionnel  et le Lycée Général ont participé au Festival du 
film de poche organisé par Jérôme Gaillard, chargé du numérique par la DDEC, en avril 2016.  
Grâce à l'Association des Anciens de l'Immac, six jeunes ont eu l'honneur de pouvoir  visiter Paris et participer à une journée de 
formation à de nombreuses techniques de l'audiovisuel comme la création d'hologrammes, la photographie argentique, la 
création de dessins animés d'animation, le montage, le film par drone, etc. 
De plus, un de leurs courts-métrages est lauréat du concours : le film "La boîte à image" a eu le premier prix. En effet, son origi-
nalité et sa maîtrise technique ont charmé le jury. 
Des photos, la vidéo et plus d'informations sur ces deux jours merveilleux dans la capitale sont visibles sur le site du ly-
cée: immac-pau.com, dans l'onglet audiovisuel. 
Merci encore à l'Association des Anciens de l'Immaculée-Conception, sans qui cette expérience n'aurait pas eu lieu. 

Milène FOURCADE 
 

ROME  
 
Le dimanche 6 mars, nous, collégiens de l’Immaculée-Conception, partons de l’aéro-
port de Toulouse-Blagnac en direction de Rome. Le dimanche soir, nous arrivons et 
partons aussitôt au couvent des Ursulines où nous sommes fort bien logés. 
Le lundi matin, nous partons à la découverte du monument à Victor Emmanuel II, des 
forums romains et du Palatin. Nous terminons notre première journée par le Colisée. 
Le mardi, nous voyons la colonne Trajane, la villa Borghèse, la fontaine de Trevi, le 
Capitole, le Cirque Maxime et les thermes de Caracalla : journée chargée ! 
Mercredi nous visitons l’Ara Pacis (Autel de la Paix) et l’ensemble du Vatican : Basi-
lique Saint-Pierre, chapelle Sixtine et mu-
sées du Vatican. 
Jeudi : achats de souvenirs ! C’est donc d’un 
point de vue touristique que nous décou-
vrons les places Campo di Fiori et Navona. 
Nous visitons quand même le Panthéon et 
deux églises baroques : Saint-Louis des Fran-
çais et Saint- Augustin. 

Vendredi, nous finissons notre voyage par la visite d’Ostie, ancien port de Rome et ses 
monuments principaux dont le théâtre. Retour à Pau le samedi 12. 
Nous remercions l’Association des Anciens Elèves qui par leur générosité a, entre 
autres choses, permis aux professeurs de nous offrir aussi une pizza et une glace ita-
liennes. 
 
La rédaction du Bulletin a reçu cette gentille lettre : 
« Chers Anciens Elèves et Amis de l’Immaculée-Conception, 
Nous vous écrivons au nom des élèves participants au voyage à Rome afin de vous remercier de votre contribution. Cette aide 
nous a permis de partir plus nombreux et plus sereinement pour ce voyage que nous attendions tant (depuis la classe de 5ème 
pour certains !). 
Nous avons passé une excellente semaine à Rome ; nous avons appris beaucoup de choses et il nous restera de magnifiques 
souvenirs pour très longtemps. Nous avons profité pleinement de toutes les activités et de tous les moments. Nous avons pu 
découvrir les merveilles de la ville romaine : le Forum, le Palatin, la fontaine de Trevi, les nombreuses églises, le Vatican, le Coli-
sée, la ville antique d’Ostie et beaucoup d’autres. 
Grâce à votre participation, nous avons également pu goûter aux traditions culinaires romaines (et même aux meilleures glaces 
d’Italie !). 
Un des meilleurs voyages scolaires jamais effectués pour la plupart. 

http://immac-pau.com/
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- Naissances 2016 -  

5/03/2016 Isaac, fils d’Arthur GALARRAGA (93-02) et d’Eurélie DADOU, et petit-fils 

  de Béatrice BARON-GALARRAGA. 

Mars 2016 Angela, fille Patrice MONEY (87-02) et de Christelle SIMOES (96-97). 

  Marius, fils de Denis LACAZE-LABADIE (94-96) et de Céline DELNESTE. 

  Théa, fille d’Alix NERAC (98-01) et de Lingling SUN. 

31/03/2016 Joséphine, de Johannes STEINS (01-03) et de Claire ROCHON. Claire est professeur à 

  l’Immaculée-Conception (Hist-Géo) comme l’avait été sa maman (SVT). 

13/04/2016 Faustine, fille de Marie CURT (94-97) et de Vivien MARTINEAU. 

14/10/2016 France, 4ème enfant de Charlotte SCHWEBIG, ép. ESCAFFRE (88-00) 

1/08/2016 Guilhem, fils d’Anne-Sophie BATARD (99-02) et de Ludovic LEVÊQUE. 

Déc. 2016 Garance, fille d’Evelyne PARDO (84-87) et de Gilles DUMONTEL et petite-fille de  

  Jean-Claude PARDO (48-51). 

 

- Décès 2016 - 

Janvier 2016 Joseph SASSUS (IC 42-49). 

Février 2016 Bertrand MARTINEAU (IC 57-66). 

12/02/2016 Michel COL (41-47). 

Mars 2016 Monique BOONE, Infirmière à Beau-Frêne (71-92). 

12/03/2016 Katia SYLVIAN- ZWEISEL élève de 1ère Bac Pro Electrotechnique. 

16/03/2016 Anna HEDACQ, épouse de Marcel (39-48) et maman de Marie-Elisabeth (80-83) et de 

Valérie (83-86). 

13/04/2016 Jacqueline CHARPENTIER, épouse de Maurice (33-41). 

Mai 2016 Hélène GOMER, ép. CHABANIER (90-96) 

  Marie-Jeanne LARTIGAU, maman de Danièle MOREAU, ancien professeur de Lettres 

(68-00). 

  Jean-Claude MAUPAS (48-56), papa de Nicolas (71-81) et d’Eric (72-83). 

Juin 2016 Georges BESSODES (36-44), papa de Geneviève (70-71) et de Monique (73-77). 

Juillet 2016 Frédéric THIN (72-76). 

  Marie-Josèphe CARISSAN (SALEFRAN), ancien professeur d’Anglais (62-88). 

  Pierre LARENA (72-73). 

25/08/2016 Madeleine MASSARD, épouse de Robert (31-41). 

10/09/2016 Maité HENRIOT, maman de Nicole, ancien professeur de Mathématiques (72-12). 

7/10/2016 Maurice JEANTET (41-49). 

8/10/2016 Jean COUSTAU (39-44). 

Déc. 2016 Christiane VEILLET-LAVALLÉE, ancienne Infirmière (66-71). 

  Bernard JUIN, mari de Jeannine, ancienne Secrétaire (73-89). 

28/12/2016 Jacques MANUGUET (BF 44-48) 

Janvier 2017 Omer CAMGRAND (BF 45-49), papa d’Eric (83-86). 

11/01/2017 Monseigneur Robert SARRABERE (IC 40-44). 

 Ayant pris des nouvelles de Monsieur l’Abbé Léon KOHN, il m’a été répondu qu’il était décédé à Thionville 

(57), le lundi 17 mars 2014, à l'âge de 101 ans, dans sa 75ème année de prêtrise et réconforté par les sacrements de 

l'Église. Et qu’il a été inhumé au nouveau cimetière de Malling (57), commune où il était né le 21 mai 1912. 

M. l’Abbé KOHN avait été Surveillant, puis Préfet de Discipline et Professeur d’Anglais à Beau-Frêne, de 1945 à 

1954. Le Bulletin de 2013 avait publié une photo de son 100ème anniversaire. (JMG). 
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 Presqu’au moment de boucler ce Bulletin, nous apprenions le décès de Mgr. Ro-

bert SARRABERE, le 11 janvier de cette année, dans l’après-midi. Grande a été l’émotion 

de tous ceux qui l’ont connu, plus particulièrement de ses condisciples. La mienne égale-

ment. Il m’avait fait part la semaine précédente qu’il devait subir une intervention chirur-

gicale et qu’il s’y soumettait avec confiance, en raison de son bon état de santé. Il avait été 

le prédicateur de la retraite de ma Communion Solennelle en juin 1958, surprenant les 

autorités du Collège par des méthodes pédagogiques innovantes. 
 

Né le 30 août 1926 à Argagnon, il fit une partie de ses études à l’Immaculée, entre 1940 et 

1944, avec son frère Jean. Arrivés en cours d’année, et comme l’internat était complet, les 

deux frères furent logés à l’infirmerie, au premier étage de la Villa. 

Il fut ordonné prêtre le 29 juin 1950 et exerça plusieurs ministères. D’abord 

comme vicaire à Nay puis à l’église de Saint-Martin de Pau ; en 1955 il fut chargé de la 

Jeunesse Etudiante Chrétienne Féminine et des Guides de France, puis fut aumônier diocésain de la Jeunesse Indé-

pendante Chrétienne et de la Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine. En 1961, il est curé de Nay et chargé du 

nouveau doyenné de la Plaine de Nay. 
 

Entre 1965 et 1975 il devint vicaire général du diocèse de Bayonne pour le Béarn avant de devenir évêque coadjuteur 

de Mgr Bézac, évêque d’Aire et Dax, de 1975 à 1978, puis évêque de ce même diocèse de 1978 à 2002. 

Mgr SARRABÈRE était un fidèle des retrouvailles entre anciens élèves. Il avait été notre guide spirituel pendant 

plusieurs de nos pèlerinages à Lourdes. Il était encore parmi nous  le 9 décembre dernier. 

Que grâces lui soient rendues pour tout le bien qu’il a prodigué autour de lui. (JMG) 

Jean BAYLOT est né à Pau le 27 mars 1897, d'un père tailleur d'habits et d'une mère 
tapissière. Il est élève à l'Immaculée-Conception de 1906 à 1911. Plutôt bon élève, sa scolari-
té s'arrête brusquement en 1ère. A 17 ans, il intègre les PTT comme surnuméraire après avoir 
réussi le concours. En 1917, en pleine guerre, il s'engage volontairement dans les rangs de 
l'armée. Blessé, il réintègre les PTT et s'engage dans le militantisme syndical. En 1925, il de-
vient secrétaire national de la Fédération Postale. Parallèlement, il rejoint la franc-
maçonnerie.  

Dans les années 30, il abandonne le syndicalisme pour se consacrer à sa carrière pro-
fessionnelle. Il gravit peu à peu les échelons et devient chef de division. Jugé indésirable, car 
franc-maçon, il quitte les PTT et suit une formation à l'Ecole Supérieure du Bois. En mars 
1941, il s'engage, en tant qu'agent de renseignement, dans la Résistance. Il fait partie du ré-
seau Confrérie Notre-Dame, un des plus importants réseaux de renseignements militaires 
durant la guerre. Son courage et son engagement immédiat dans la Résistance lui valent 
d'être nommé Préfet des Basses-Pyrénées en 1944. « Le sang n'a pas coulé » disait-il, et 
l'ordre fut maintenu dans le Département sans éclats ni heurts sanglants. En 1946, il est  nommé Préfet de Haute Garonne, puis 
Préfet des Bouches-du-Rhône en 1948, enfin Préfet de Police en 1951. Il se distingue tristement en juillet 1953 lorsqu'il fait 
réprimer durement une manifestation d'Algériens. Le bilan est lourd : 7 manifestants sont tués. Sa carrière préfectorale est 
interrompue un an plus tard. Mis en cause dans « l'affaire des fuites », il est écarté et mis en disponibilité. Il se lance alors en 
politique et il est élu Député de la Seine en 1958.  

Battu aux législatives en 1962 et éprouvé par la mort de sa fille unique, Jean BAYLOT se consacre  à la franc-maçonnerie ; 
Il est un des haut dignitaires de la Grande Loge Nationale Française – et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le plus cé-
lèbre et polémique : « La voie substituée » est publié en 1968. A la fin de sa vie, il lègue à la Bibliothèque Nationale de France 
pas moins de 2500 objets, manuscrits et imprimés maçonniques.  

Il décède le 3 février 1976 à Paris 15ème.  

Jean BAYLOT, Préfet de la Résistance, franc-maçon réputé, a traîné pendant longtemps l'image d'un homme autoritaire 
et cassant. Pourtant nombreux sont ceux qui  le décrivent  comme « un homme admirable […], d'une grande bonté et d'une 
bienfaisance discrète ». 

Audrey GALICY-PHILIPPOT (89-99) 

JEAN BAYLOT, PREFET DES BASSES-PYRENEES 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/vicaire
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
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Le 24 septembre 1942, au départ d’un convoi de Juifs du camp de Gurs, un 
homme manque à l’appel, il s’agit de l’Allemand Manfred BAUER. En dépit 
des recherches, il demeure introuvable. À la suite d’une dénonciation, il est 
finalement découvert, le 20 octobre 1942, caché dans un réduit du dortoir 
occupé par le rabbin Leo ANSBACHER, qui est aussitôt accusé de complicité 
d’évasion. Son transfert vers un camp répressif est alors envisagé. L’abbé 
Jacques Lopez a connaissance de l’affaire. Avec courage, il plaide la cause du 
rabbin Ansbacher auprès du Préfet des Basses-Pyrénées… 

Le 31 octobre 1942, l’Abbé Jacques Lopez adresse une requête au Préfet lui 
demandant de faire preuve d’indulgence à l’égard du rabbin Ansbacher. La 
lettre est à l’en-tête de l’École supérieure libre pour le Commerce et l’Indus-
trie, Villa Beau-Frêne, Billère près Pau… 

 

« Monsieur le Préfet, 

Je prends la liberté de vous écrire et de vous présenter par l’intermédiaire de Jean-Louis1 une requête, car je ne voulais pas 
abuser de vos instants en vous demandant une audience. 

Il s’agit d’un pauvre Rabbin du camp de Gurs sur qui on a envoyé un rapport à la Préfecture et qui pour un acte de charité et 
d’humanité va se voir déférer devant les tribunaux à moins que vous n’ayez la bonté d’arrêter l’affaire. 

Le Rabbin Ansbacher est interné au camp de Gurs et s’occupe des intérêts spirituels de ses coreligionnaires. Au moment d’un 
départ de Juifs, un jeune homme s’est échappé du camp et a disparu… Quelques jours après, ce jeune homme, traqué sans 
doute, est revenu au camp et est allé se cacher dans la cellule du Rabbin à son insu ; ce dernier l’a trouvé chez lui et ne l’a pas 
livré ; pendant une quinzaine de jours, il a partagé avec lui sa chambre et sa maigre nourriture. 
Un autre interné, italien, a dénoncé le Rabbin. Le jeune homme a été saisi et envoyé en Allemagne maintenant sans doute, puis-
qu’on a commencé par l’expédier à Rivesaltes. Le Rabbin a été mis aux travaux forcés du camp et un rapport a été transmis à la 
Préfecture pour suite à donner. 

Le Rabbin Ansbacher purge actuellement sa peine sans se plaindre et sans demander une faveur quelconque, pourtant il est 
dans un état physique lamentable. Il serait malheureux de le voir traîner devant la justice pour cela ; je puis vous dire que j’au-
rais agi comme lui si j’avais été à sa place. Je fais cette confidence au père de Jean-Louis s’il est téméraire de la faire au Préfet 
des Basses-Pyrénées. 

Je vous demande, Monsieur le Préfet, de vouloir bien ne pas donner suite à ce rapport, qu’on laisse tranquille ce pauvre Rab-
bin et qu’on lui permette, après sa peine, de reprendre son ministère… Ne croyez-vous pas que tous les Juifs qui sont au camp 
ont besoin de quelques consolations spirituelles pour les aider à supporter toutes les misères dont ils sont accablés ? 

Je sais que vous ferez le possible, Monsieur le Préfet, et dès à présent je vous en suis reconnaissant ; je vous prie de vouloir 
bien recevoir l’hommage de mon profond respect et de ma déférence. 

Abbé Lopez, Aumônier de la 4e Pau, professeur à Beau-Frêne. » 
 

 

 

Jacques André-Jean LOPEZ est né le 6 août 1905 à Oloron Sainte-Marie. Il est ordonné prêtre le 16 juillet 1933 à Bayonne. De 

1933 à 1937, il est professeur à l’Institution Saint-Joseph à Oloron ; de 1937 à 1939, il est Curé d’Aubertin. En 1939, il est 

nommé à BEAU-FRÊNE où il exerce jusqu’en 1945 comme professeur d’Espagnol, d’Histoire-Géographie ; il y est aussi 

Surveillant Général. A partir de 1945, il est Aumônier militaire, successivement à Baden -Baden, en Tunisie et en Algérie. Il 

rentre en France en 1963. et se retire à Saint-Même les Carrières en Charente. Il est décédé le 23 mai 1984. 

M. L’ABBÉ LOPEZ INTERVIENT EN FAVEUR DU 

RABBIN ANSBACHER, INTERNÉ À GURS 
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L’Abbé LOPEZ résuma la situation dans une note2 : 

 

Le Préfet écrivit au chef du camp de Gurs le 26 novembre 1942 : 

« D’après des renseignements qui m’ont été fournis, le nommé Bauer n’aurait pas été soustrait au départ par le Rabbin Ans-
bacher. Bauer se serait réfugié chez le Rabbin à l’insu de ce dernier. 

Si les faits sont exacts, la faute commise par le Rabbin Ansbacher aurait un caractère de gravité beaucoup moindre, surtout 
s’il n’y a pas eu de départ pour Rivesaltes depuis le 24 septembre 1942. L’intéressé pourrait alors être rendu à son Ministère 
après un sérieux avertissement. » 

 

Un certain nombre de points mériteraient d’être éclaircis et plusieurs questions attendent des réponses : 

 Qu’est devenu Manfred Bauer ? A-t-il été déporté en Allemagne ? A-t-il survécu à la Shoah ? 

 Qu’est devenu le Rabbin Leo Ansbacher ? Il paraîtrait qu’il se serait évadé du camp de Gurs, aidé en cela par le Rab-
bin René Kapel, puis qu’il aurait gagné Israël via l’Espagne. À confirmer… 

 Qui était le Préfet des Basses-Pyrénées qui a rendu sa décision : Émile Ducommun ou Paul Grimaud ? 

 De quel poids l’action de l’abbé Lopez a-t-elle pesé dans la décision du Préfet des Basses-Pyrénées ? 

 L’abbé Lopez a-t-il été soutenu par sa hiérarchie ? 

 

1 
Ce Jean-Louis semble être le fils du Préfet (Emile DUCOMMUN ou Paul GRIMAUD  ? Le remplacement du premier par le second a eu lieu vers le 25 oc-

tobre 1942). Il est probable que l’Abbé ait été le professeur… ou seulement l’aumônier scout de ce garçon.  

2
 Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau, cote 77 W 31.  
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NOUVELLES D’ANCIENS 

Wilfried BARTKOWSKI (76-84) a pris, en juin 2016, la présidence du Club Lescar Athlétisme –  Thomas BERGALET 
(07-11), étudiant à l’Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) à Bidart, a monté avec un 
autre étudiant une start-up qui fabrique des bacs pour cultiver un potager sur son balcon ou sur sa terrasse – Au-
drey BERNIARD (88-01) est professeur d’Espagnol au Lycée hôtelier de Biarritz – Bertrand CAPDECOMME (81-83), 
après avoir travaillé dans l’industrie pharmaceutique, se réoriente professionnellement dans les Ressources hu-
maines – Blandine COUSSOOU, ép. RACHOU (73-76) est Directrice des Ressources Humaines à Turboméca – Ka-
rine DARQUY, ép. MADINE (89-92) est Educatrice auprès de personnes handicapées à L’Ensoleillade, à Lescar. Elle 
est la maman d’une grande fille de 17 ans, Mélina – Mélanie DORME (09-12) est en 5ème année de Droit, spécialité 
Droit notarial – Olivier FORCADE (79-82), professeur d’Histoire,  spécialiste d'histoire contemporaine des relations 
internationales, notamment du renseignement et des conflits aux 20ème et 21ème  siècles, est Vice-Président de la 
Sorbonne et Directeur des Presses de la Sorbonne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont La Censure en France 
pendant la Grande Guerre – Marie-Françoise GUIROUILH, ép. CARDOSO (87-88) est, depuis le 1er janvier 2016, 
chef de centre du secours principal de Pau, chez les Sapeurs-Pompiers. Elle commande 105 professionnels et 130 
volontaires – Cécile IRIGARAY, ép. ETCHEBERRY (90-96) dirige, à la suite de ses parents, le magasin Bureau Pyré-
nées (équipements de bureau) à Lons. Elle a deux enfants – Isabelle JAÏMES, ép. LAHORE (73-76), est Assistante 
Sociale et Conseillère départementale des Pays de Morlaàs et du Montanérès, après avoir été Maire d’Andoins – 
Laetitia LAFOSSE (84-87) est maman d’un garçon de 16 ans, Colin –  Stéphanie LAFOSSE (86-88) a trois enfants, 
Laura 20 ans, Lucie 18 ans et Peyo 14 ans. Les deux sœurs gèrent des hôtels à Paris – Richard LAMAISON (84-90) 
est à Bordeaux depuis de nombreuses années. Il est papa d'une charmante petite Susan dont il s'occupe beaucoup. 
Il  travaille en tant qu'intermittent du spectacle pour différentes salles de Bordeaux et des environs. Il s'occupe 
plus particulièrement de la mise en place des décors ainsi que de l'éclairage et du son – Eugénie LECOURT, ép. PHI-
LIPPE (86-89) est Chef du Service Foncier-Environnement chez GSM Granulats, en Gironde. Elle est maman de trois 
enfants, filles toutes les trois – Nathalie MACÉ, ép. LARRADET (79-82) est Architecte à Pau. Elle est aussi Prési-
dente de FACE Pays de l’Adour, la Fondation Agir Contre l’Exclusion, dont l’objectif est de « mobiliser les entre-
prises afin de favoriser l’innovation sociale et d’apporter un soutien actif à des initiatives locales de lutte contre les 
exclusions » –  Dans la famille MALVEZIN,  Aline (88-92) est professeur de Français et de Théâtre au Lycée de Nay – 
Edith (86-89) est Archiviste à la Clinique d’Aressy – Hugues (86-87) est Médecin généraliste à Arthez-de-Béarn – 
Sabine (86-89) est Ingénieur en Traitement des eaux – Julien MARQUES (01-03), Concepteur à la Société billéroise 
Arc Inox, a fabriqué un simulateur de vol unique dans le Département  – Emma MONTAUBAN (04-07) a écrit : 
"J'habite dans le sud de l'Angleterre depuis bientôt 4 ans ! Je travaille pour Ericsson à Londres. Je suis Listings Wri-
ter (je m'occupe de traduire, éditer et proofreader de la metadata sur des films, séries, émissions en français et en 
anglais) – Béatrice NOCETO (86-89) est Educatrice spécialisée à la Maison de la Solidarité Départementale de Bil-
lère – Hélène OLÇOMENDY (85-86) a repris depuis le 1er juin 2016 le restaurant Le Relais d’Alsace, à Pau – Gene-
viève PEDEUTOUR (71-74), Adjointe au Maire de Pau en charge du Commerce, est également la nouvelle prési-
dente du Parc des Expositions à Pau, et ce, jusqu’en 2020 –  Cathy PENICAUT, ép. SABATOU (83-86) est Directrice 
de l’Ecole du Sacré-Cœur à Villefranque (64) – Emmanuelle PERPIGNAA (88-91) est responsable de communication 
pour un programme européen – Erasmus Plus Jeunesse et Sport –  de mobilité pour les jeunes hors cadre scolaire. 
Elle est maman de deux fillettes : Lison, 12 ans, et Maylis, 10 ans –  Audrey PUCHEU (84-91) est Professeur d’Espa-
gnol à Poitiers – Son frère, Cédric PUCHEU (87-95) est Infographiste à Nice – Manon SASSO (08-11) a écrit : « Je 
viens de terminer mes études cette année en validant un double master dans les stratégies de communications. J'ai 
d'ailleurs fait une partie mon master sur Londres au cours des 4 derniers mois. Je retourne sur Londres faire mon 
stage de fin d'études ». –  Philipp STEINS (04-07) travaille aux quatre coins du globe en tant que coursier à vélo, sur 
un fixie (vélo à pignon fixe) -  
 

Parmi les anciens élèves dont nous avons aussi retrouvé la trace figurent  

Roger MATHIEU, de Gan, frère cadet de Noël MATHIEU, plus connu, ce dernier, comme poète, sous le pseudo-
nyme de Pierre EMMANUEL. Roger MATHIEU a été élève à l’Immaculée-Conception au moins de 1933 à 1939 
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(classes de Sixième à Première). Il a été par la suite professeur de Philosophie. Il est décédé à Grenoble en no-
vembre 1997. 

Gérard BRICE, élève à l’Immaculée-Conception au moins de 1940-41 (classe de 7ème) à 1944-45 (classe de 3ème). Il a 
été inscrit et connu au Collège sous deux de ses quatre prénoms, jamais sous son nom de famille, qui d’ailleurs 
a toujours été celui de sa mère : ADAM de VILLIERS, ou simplement de VILLIERS. C’est sous ce matronyme qu’il 
se fera connaître comme journaliste à France-Dimanche, de 1956 à 1972 puis comme écrivain avec sa série de 
romans d’espionnage SAS, qui racontent les aventures du prince autrichien Son Altesse Sérénissime (SAS) Malko 
Linge, employé par la CIA. Dans son livre Sabre au clair et pied au plancher1, il écrit : « Ma mère était d’une vo-
lonté incroyable. Disposant de très modestes moyens financiers, elle avait trouvé une maison à louer à la péri-
phérie de Pau, la villa « Solitude »2, au fond d’un chemin bordé par un champ de maïs. Il y avait un jardin avec 
un figuier, une minuscule terrasse où j’allais rêvasser, et la fille d’une voisine, la première que j’ai draguée – sans 
succès d’ailleurs. Dès notre arrivée à Pau, ma mère m’inscrivit à l’Immaculée Conception, collège de maristes 
(sic) comme Saint-Erembert3. 

1 Editions Fayard, 2005. 2 Si quelqu’un pense connaître l’emplacement de cette villa « Solitude », qu’il le fasse savoir à la rédaction du Bulletin.  
3 Etablissement d’enseignement catholique à Saint-Germain-en-Laye.  

DISCTINCTIONS 

Au mois de février 2016, M. l’Abbé Louis PUCHEU, Aumônier dans l’établissement de 1968 à 1998 a reçu la Mé-
daille d’or de la Jeunesse et des Sports, et non celle de bronze, comme annoncé par erreur dans le Bulletin 2016. 
Dont acte, et nos félicitations pour ces 51 ans passés à encadrer des jeunes de l’ICBF et des Gais Montagnards sur 
ou sous terre. 
 

Corentin ODIC, élève de 1ère S en 2015-2016, a obtenu en février 2016 le 1er Prix du Concours d’Eloquence organisé 
conjointement par les trois clubs Rotary de Pau, Inner-Wheel et les membres des Palmes Académiques. Le sujet 
traité : « A quoi servent les mathématiques ? » 
Emeline PIERRE (2010-2014) est devenue le 31 mars 2016 vice-championne de France du 100 mètres brasse handis-
port. 
Jean-Michel TREILLE (54-58), auteur de « La révolution numérique – Réinventons l’avenir »4, a reçu le 1er avril 2016 
des mains d’Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la médaille de bronze du 
26ème Grand Prix Turgot. 
Philippe CLIN (72-76) a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 20 mai 2016 en raison de ses activités au titre de 
chirurgien-dentiste du Service de Santé des Armées. Dans le cadre de ses activités, Philippe a été amené à servir 
notamment en Afghanistan et dans le Sud-Sahel. 
Chloé MASSEING, élève de Terminale Pro Cuisine pendant l’année 2015-2016, a obtenu la Médaille d’Or départe-
mentale en Cuisine froide au mois de juin 2016. 
Philippe CAZES-CARRERE, à la tête de l’entreprise Agence Paloise de Rénovation (APR), a reçu, le 9 novembre der-
nier, le trophée d’entrepreneur de l’année. 
Quatre élèves ont reçu cette année scolaire un prix décerné par l’association départementale des membres de 
l’Ordre des Palmes Académiques : Brune de VERDUZAN au Collège, Laura DUBUC et Guillaume MAGESTE (concours 
de poésie au Lycée) et Eloïse MAYOUX (concours de la nouvelle au Lycée). 
Jacques MORGANTINI (43-44) a consacré toute sa vie au blues en faisant venir dans son studio de Gan les plus 
grands musiciens américains. Président du Hot Club de Pau, à 92 ans il recevra, le 3 février prochain à Memphis, le 
Keeping the Blues Alive Awards,  prix de la Blues Foundation. 
 
4  Editions Ovadia, octobre 2015.  
 

NOMINATIONS 

M. l’Abbé Benoît NOUVEL (74-83) a été nommé le 1er octobre 2016 Curé de la Paroisse Saint-Ambroise en la Vallée 
Heureuse (communes de Gelos, Mazères, Narcastet, Rontignon et Uzos). Son installation a eu lieu le dimanche 2 
octobre. 
 

M. l’Abbé Jacques DE MESMAY a été nommé Aumônier de l’établissement, tout en étant prêtre coopérateur à la 
Paroisse Saint Jean Bosco, à Lons  
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Jean-Christophe TIXIER (82-85) a publié en mars 2016 son 10ème ouvrage jeunesse « Traqués sur la lande », aux Edi-
tions Rageot ; il  s’y inspire de faits réels qui se sont déroulés en août 1934 à Belle-Ile-en-Mer, au bagne d’adoles-
cents. Et un 11ème ouvrage en janvier 2017 : « Dix minutes trop tard », aux Editions Syros. Quelle fécondité ! 

Olivier FORCADE (79-82) a écrit les ouvrages suivants : 

Histoire et vie politique en France depuis 1945, Paris, Nathan, 2000. 

Secrets d’État. Renseignement et pouvoirs dans le monde contemporain, Paris, Colin, 2005 

La République secrète. Histoire des services spéciaux français de 1918 à 1939, Paris, 2008 

La Censure en France pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2016 

Bertrand du PRÉ DE SAINT-MAUR (52-60) vient de publier un ouvrage sur un de ses ancêtres : « Le baron de Laus-
sat. Un Béarnais sous les tropiques » aux éditions Louis Rabier. 

L’Académie de Béarn, que préside notre ami André DUPLEIX, a publié en novembre 2016 le Dictionnaire biogra-
phique du Béarn, qu’on peut se procurer à la Librairie Marrimpouey, à Pau. Sur les 1200 notices environ, une qua-
rantaine correspondent à d’anciens Elèves de l’Immaculée-Conception et de Beau-Frêne , à d’anciens Supérieurs et 
Professeurs, prêtres ou laïcs, même si l’ouvrage ne mentionne pas toujours leur passage dans l’établissement.  

ET ENCORE 

Sœur Odile GRIGNON, de la Congrégation des Sœurs de Nevers, ancienne Infirmière de 1971 à 1998 a fêté en 
septembre 2016 son Jubilé religieux (70 ans !). 

Ont rejoint le groupe des retraités en 2016 : Françoise SIGONNEAU, le 1er mai, Georges GABAGNOU, le 30 sep-
tembre et Aline MOUSSEGNERAT, le 14 octobre . 

Deux demi- Journées « Portes Ouvertes » auront lieu les samedis 11 mars 2017 et 8 avril 

2017. 
 

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 

D’ailleurs, chacun des deux sites renvoie à l’autre. Pratique ! 
 

Le Pèlerinage à Lourdes, aura lieu cette année, comme d’habitude, le jeudi de l’Ascension, c’est-

à-dire le jeudi 25 mai 2017. 

 

Rappelez-vous qu’un Restaurant d’application est ouvert le lundi, mardi et jeudi, à midi uni-

quement, au Lycée Hôtelier Saint-Vincent de Paul, sur le site de Beau-Frêne. On peut se garer dans 

le parc.  Il est indispensable de réserver au 05.59.72.07.72.  

Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation 2017 grâce au bulletin d’appel que 

vous trouverez dans ce numéro 

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

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

