
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Cinquante-deux anciens ont répondu à notre 
invitation. Ils n’étaient pas tous présents physiquement, 
certains étant retenus par leur activité professionnelle, 
l’éloignement ou la maladie… ou leur grand âge. Nos 
deux « doyens » avaient tenu cependant à répondre : M. 
l’Abbé Léon KOHN, 97 ans !, en maison de retraite à 
Thionville, Préfet de discipline et professeur d’Anglais à 
Beau-Frêne de 1945 à 1954, et Jean de LABORIE, 95 
ans !  De beaux témoignages de fidélité. 

 
Les activités de l’Association ont été les 

suivantes depuis l’AG de 2008 : 
 

- Les réunions du Conseil d’Administration  : nous en 
avons tenu cinq en 2009 : les 21 et 29 janvier, le 23 
mars, le 4 mai et le 3 novembre. 

 
- La participation, le 19 décembre 2008,  à la soirée de 

remise des diplômes  (Baccalauréat et BTS) aux 
élèves sortis en juin 2008 ; un dîner réunissait ensuite 
élèves, et membres divers de la Direction et du 
personnel enseignant, d’administration et des services. 

 
- La préparation et l’envoi du Bulletin de liaison 2009  : 

le contenu semble avoir été apprécié, au vu des 
témoignages que nous avons reçus. 

 
- Le pèlerinage à Lourdes  pour la fête de l’Ascension le 

21 mai 2009. Nous y étions 16, toujours guidés dans 
notre prière communautaire par M. l’Abbé André 
DOZE. 

 
- La poursuite du répertoire des anciens élèves , tâche 

ardue pour la période antérieure à 1940, grandement 
facilitée depuis 2004 grâce à l’amabilité des Secrétaires 
de l’ICBF qui nous communiquent régulièrement la liste 
des élèves qui viennent de quitter l’établissement. 
Qu’elles en soient remerciées, car cela évite des 
saisies fastidieuses. 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAANNNCCCIIIEEENNNSSS   EEETTT   AAAMMMIIISSS      
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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
    

Une nouvelle année est déjà Une nouvelle année est déjà Une nouvelle année est déjà Une nouvelle année est déjà 
commencée. Nous la souhaitons commencée. Nous la souhaitons commencée. Nous la souhaitons commencée. Nous la souhaitons 
agréable pour chacun d’entre vous, agréable pour chacun d’entre vous, agréable pour chacun d’entre vous, agréable pour chacun d’entre vous, 
vos familles et tous ceux qui vous vos familles et tous ceux qui vous vos familles et tous ceux qui vous vos familles et tous ceux qui vous 
sont chers.sont chers.sont chers.sont chers.    

Qu’elle vous Qu’elle vous Qu’elle vous Qu’elle vous permette aussi de permette aussi de permette aussi de permette aussi de 
retrouver des camarades de retrouver des camarades de retrouver des camarades de retrouver des camarades de 
promotion et de renouer des liens promotion et de renouer des liens promotion et de renouer des liens promotion et de renouer des liens 
que le temps ou la distance ont que le temps ou la distance ont que le temps ou la distance ont que le temps ou la distance ont 
peutpeutpeutpeut----être distendus. Ce Bulletin être distendus. Ce Bulletin être distendus. Ce Bulletin être distendus. Ce Bulletin 
fera encore la part belle aux fera encore la part belle aux fera encore la part belle aux fera encore la part belle aux 
nouvelles reçues depuis un an, nouvelles reçues depuis un an, nouvelles reçues depuis un an, nouvelles reçues depuis un an, 
d’une façon ou d’une autre.d’une façon ou d’une autre.d’une façon ou d’une autre.d’une façon ou d’une autre.    

AuAuAuAu----delà des activités qdelà des activités qdelà des activités qdelà des activités qui ont ui ont ui ont ui ont 
marqué l’Association depuis marqué l’Association depuis marqué l’Association depuis marqué l’Association depuis 
l’assemblée générale 2008, vous l’assemblée générale 2008, vous l’assemblée générale 2008, vous l’assemblée générale 2008, vous 
trouverez dans les pages qui trouverez dans les pages qui trouverez dans les pages qui trouverez dans les pages qui 
suivent des informations sur le suivent des informations sur le suivent des informations sur le suivent des informations sur le 
passé et le présent de l’Immaculéepassé et le présent de l’Immaculéepassé et le présent de l’Immaculéepassé et le présent de l’Immaculée----
Conception BeauConception BeauConception BeauConception Beau----Frêne. Merci à Frêne. Merci à Frêne. Merci à Frêne. Merci à 
ceux qui ont rassemblé leurs ceux qui ont rassemblé leurs ceux qui ont rassemblé leurs ceux qui ont rassemblé leurs 
souvenirs ou recherché de la souvenirs ou recherché de la souvenirs ou recherché de la souvenirs ou recherché de la 
docudocudocudocumentation pour nous les mentation pour nous les mentation pour nous les mentation pour nous les 
partager. partager. partager. partager.     

Voyez dans vos archives Voyez dans vos archives Voyez dans vos archives Voyez dans vos archives 
familiales si vous avez quelques familiales si vous avez quelques familiales si vous avez quelques familiales si vous avez quelques 
souvenirs du temps de votre souvenirs du temps de votre souvenirs du temps de votre souvenirs du temps de votre 
scolarité, en particulier de votre scolarité, en particulier de votre scolarité, en particulier de votre scolarité, en particulier de votre 
scolarité à Beauscolarité à Beauscolarité à Beauscolarité à Beau----Frêne, car le Frêne, car le Frêne, car le Frêne, car le 
fonds documentaire est assez fonds documentaire est assez fonds documentaire est assez fonds documentaire est assez 
restreint. Soyez assurés que tout restreint. Soyez assurés que tout restreint. Soyez assurés que tout restreint. Soyez assurés que tout 
documendocumendocumendocument prêté vous sera rendu.t prêté vous sera rendu.t prêté vous sera rendu.t prêté vous sera rendu.    

Gardons en cette nouvelle Gardons en cette nouvelle Gardons en cette nouvelle Gardons en cette nouvelle 
année de solides liens d’amitié année de solides liens d’amitié année de solides liens d’amitié année de solides liens d’amitié 
entre nous.entre nous.entre nous.entre nous.    

JeanJeanJeanJean----Michel GrémauxMichel GrémauxMichel GrémauxMichel Grémaux    
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- Le classement des archives , et notamment des photos. Nous l’avons commencé à l’occasion d’une 

exposition qui nous a été demandée. Ces archives se trouvent dans une pièce assez exigüe de 
l’entresol de la Villa de l’Immaculée. Comme c’est la période des vœux, nous faisons celui de trouver 
dans l’établissement un local plus vaste et d’accès plus aisé. 

 
- La préparation et l’installation d’une exposition rétrospective sur l’évolution de l’Immaculée-

Conception, demandée par la Direction à l’occasion de la fête du 8 décembre ; Sylvie MONTAUT, 
Gérard MARTIN et Jean-Michel GRÉMAUX s’y sont attelés. Elle est restée en place du 7 au 18 
décembre, mais n’a reçu que très peu de visiteurs par suite d’une information défaillante. Elle pourra 
néanmoins être rapidement remontée, si besoin est. A cette occasion, un historique de la Villa, plans à 
l’appui, a été réalisé. On pourra le lire dans les pages qui suivent. 

 
Notre trésorier, absent, avait néanmoins soigneusement préparé le rapport financier. Celui-ci fait 

apparaître un résultat positif 
pour l’exercice allant de l’AG 
2008 à l’AG 2009. L’essentiel 
des recettes provient des 
cotisations.  

Nous avons imaginé à la 
dernière AG qu’un adhérent 
propose l’adhésion à un autre 
ancien non encore membre de 
notre Association. 

Cette idée a eu quelques 
résultats positifs, non 
négligeables. Sur les 98 
cotisants enregistrés en 2009 
à la date à laquelle notre 
Trésorier a arrêté les comptes 
(contre 100 à la même date en 
2008), 10 sont de nouveaux amicalistes. 10% de nouveaux, c’est bien, mais il est dommage que 10% 
autres aient négligé de répondre. Heureusement, depuis l’AG, certains oublis ont été réparés. 

 
Au chapitre des dépenses, outre la cotisation à la COFAEC 1  et des frais de fonctionnement, 

principalement des frais de secrétariat, il faut souligner l’aide financière que notre Association a apportée 
à des élèves pour leur participation à des projets pédagogiques présentée par des professeurs, avec 
l’accord du chef d’établissement : projet Astronomie et Satellisation pour des classes de Seconde, 
Voyage en Italie pour des élèves de Première, pour un total de 1 500 euros. On pourra lire ci-dessous des 
remerciements reçus. Le montant des cotisations, modifié en 2008 pour l’année 2009, a été reconduit 
pour l’année 2010. 

 
Les deux rapports, moral et financier, ont été votés à l’unanimité des membres présents. 
 
M. KELMANT, chef d’établissement, que nous remercions de sa présence parmi nous, a présenté la 

rentrée 2009-2010. Il y a eu un accroissement significatif du nombre des élèves à deux niveaux, en 6ème 
et en 2ème.  L’Ecole maternelle et élémentaire s’est dotée de nouvelles classes en remplacement de celles 
construites dans les années 60. Le transfert à l’Immaculée des derniers locaux utilisés par le Collège, et 
qui se trouvent encore à Beau-Frêne, se fera dans le courant de l’année dans une partie du Foyer 
Bernadette 
 

Un autre grand projet est à l’étude. Il s’agit du regroupement sur le site de Billère de trois lycées 
professionnels et technologiques : Beau-Frêne, Montpensier et Saint-Vincent de Paul. Dans les cinq 
années à venir, une restructuration de l’espace fera du site de Billère le plus grand pôle d’enseignement 
professionnel d’Aquitaine, avec de nouveaux locaux d’enseignement en bordure de l’avenue Béziou, un 
nouveau self pour la restauration et un restaurant d’application. 

 
Au cours de la  messe, célébrée par M. l’Abbé Robert LAGISQUET, nous avons prié pour tous les 

anciens et amis décédés en 2009 – et ils sont nombreux – pour tous les membres de l’Association et pour 
                                                 
1
 Confédération Française d’Anciens Elèves de l’Enseignement Catholique. 

 



 3 

toutes les personnes, jeunes et adultes, qui travaillent dans l’établissement, particulièrement pour les 
élèves qui se préparent à recevoir le Baptême et donc à entrer dans l’Eglise. 
 

 
L’assemblée générale s’est terminée par le dîner pris Au Bon Coin, chez notre sympathique jeune 

camarade Didier DARRIBERE, à Lons. 
 

-o-o-o- 
REMERCIEMENTS 
 
L’Association a reçu le courrier suivant : 
 
Monsieur le Président de l’Association des Anciens et Amis de l’Immaculée-Conception Beau-Frêne, 
Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, 
  

Au nom des équipes pédagogiques impliquées dans le projet «Astronomie et satellisation 2008-2009», des élèves de 
2de 1 et de 2de 2  et de leurs familles, nous vous remercions vivement pour votre soutien moral et financier. Grâce à 
votre  aide, sept jeunes ont pu participer jusqu’au bout au projet et profiter, comme leurs camarades,  du stage 
d’astronomie organisé à Fleurance et Toulouse 

Je joins à cette lettre l’article (version Word 2007 et version Word 97-2003) que vous m’avez demandé, décrivant le 
projet et sa réalisation. 

En vous remerciant encore, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l’expression 
de notre profonde considération. 

 Madame Bordes 

 
« À nous les étoiles ! »  
 

Les classes de 2 de1 et 2 se sont investies tout au long de l’année dernière dans un travail 
préparatoire interdisciplinaire en vue d’une sortie de trois jours sur le thème de l’astronomie. 

Le 28 Avril, les voilà partis plein d’enthousiasme pour un programme riche et varié. 
 

 Les deux  premiers jours, ils ont profité d’une halte prolongée au : « Hameau des Étoiles » à Fleurance 
dans le Gers, pour  approfondir leurs connaissances en Astronomie. Là, ils ont abordé les questions de 
l’origine et de la structure de notre univers, de la présence de l’eau dans le système solaire ; ils ont 
remonté le temps jusqu’au Big Bang en parcourant un sentier pédagogique aux allures de parcours du 
combattant ; ils se sont transformés en véritables Sherlock Holmes  capables de reconnaître une météorite 
parmi un tas de pierres plus ou moins similaires ; ils ont observé l’Univers dans les différentes longueurs 
d’ondes. Dans la soirée, ils se sont installés à l’intérieur de la coupole géante pour suivre un film 
passionnant sur la conquête de l’Espace ; puis, à la nuit tombée, moment magique entre tous, la coupole 
s’est ouverte au-dessus de leurs têtes, découvrant la voûte céleste et ses myriades d’étoiles. 
La nuit suivante, le temps plus clément leur a permis d’apprendre à se repérer à l’œil nu dans notre ciel 
étoilé, puis de l’observer à la lunette astronomique et au télescope. Enfin, chacun s’est assis par terre, 
autour de nos astronomes-conteurs, pour écouter les légendes du ciel  issues des mythologies grecque, 
égyptienne, indienne, inuit ou berbère. 

 Le troisième et dernier jour, ils ont mis le cap sur «  La Cité de l’Espace », à Toulouse. Ils ont participé à 
des ateliers interactifs sur « l’impesanteur », «  la naissance, la  vie et la mort d’une étoile », « la Lune 40 
ans après » ou « la déforestation vue par SPOT » et ont découvert le fonctionnement des fusées et 
comment vivre dans l’Espace lors d’une visite guidée. Puis ils ont embarqué à bord de l’IMMAX, pour 
revivre en 3 D la grande aventure de la marche sur la Lune, en 1969. 

 
De cette aventure que tous, sans exception, ont pu vivre grâce à la générosité de l’Association des Anciens et 
Amis de l’Immaculée-Conception Beau-Frêne et de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée, ils sont 

  



 4 

revenus avec le regard émerveillé de ceux  qui ont entrevu un pan de cet infiniment grand où se rejoignent la 
Science et la Poésie. 
 
DES JOIES… DES PEINES… A PARTAGER 
 

NAISSANCES 
 
Agathe, d’Alexis BRUGGEMAN (93-99) et de Sophie GERMANEAU – Lonis, 2ème 
garçon de Carole COURRET (87-93) et de N. CAILLET – Yanis, de Jérémy 
KOSNAR (01-05) et d’Elodie GLICSMAN – Yantin, de Sonia MERONI (92-00) 
et de Nicolas BERNARD – Chloé, fille de Julien CARDY (91-96), le 16 
décembre 2008 – Samuel, de Virginie MOUNOU (2000-2005) et de David 

SONIVAL – Alice, de Sandrine LOU-POUEYOU (88-91) et de Cédric MARCADIEU, le 17 avril 
2009 – Marie, de François PIRES PRATA (99-01) et de Laetitia GATTY-LALANNE – Faustine, 
3ème enfant d’Armand DELORT D’EXEA (81-92), le 6 juin 2009 – Paul, 2ème enfant de Lydia 
LORTEIGT (89-92) et de Guillaume MENARD, le 8 juin 2009 – Fabio, de Marie-Laure CEA (82-
86) et de Cyrille POUTS – Aurore, de Raphaëlle BAIGTS (91-94) et de Laurent JURADO (93-
97) le 2 juillet 2009 – Titouan, de Lucie TESSIER (82-85) le 27 septembre 2009 – Mathilde, de 
Julien ILLAC (93-97) le 29 septembre 2009 – Virgile, de Blandine SOUBIELLE (84-97) et de 
Marc DUBREUIL le 7 octobre 2009 – Tony, d’Audrey QUAGLIERINI (91-94) et d’Alexis 
ROTTIER, le 9 octobre 2009 – Sarah, de David SCOTT (90-93) et de Lydie CHARLOT, le 3 
décembre 2009 – Elisa, de Sèverine LEPAGE (90-97) et de Peio LATASTE, le 21 décembre 2009  

 
 
MARIAGES 
 
Heïdi BUENDIA (98-03) et Thierry ITALIANO (93-95), le 16 mai 2009 – 
Hélène GOMER (90-96) et Pierre CHABANIER, le 27 juin 2009 – Valérie BRAUN 

(89-92) et Eric ROLLIN, le 27 juin 2009 – Anne-Sophie JEAN (96-99) et Raphaël DUSSAUT, le 
12 septembre 2009 – Olivier de LENCQUESAING (98-01) et Marthe GRILLET, le 9 octobre 
2009 -  

 
DECES 
 
Vital NIEMTCHINOW (49-62), fin janvier 2009 – M. DEJEAN, papa de Mme 
Arlette COMBES, le 24 janvier 2009 –Albert MONEY, professeur de Français et 
d’Histoire-Géographie à Beau-Frêne de 1941 à 1946, le 8 février 2009. Il était le 

père de quatre anciens élèves : Jean (64-70), Jacques (64-72), Paul (65-76) et Thérèse (72-75). 
Il avait été le chef du Groupe Scout de Beau-Frêne – Vincent DOLS (84-88) aux Etats-Unis en 
février 2009 – Pierre CARDY (38-40), père d’Henri (64-68), le 28 février 2009 – André 
JAMBOUÉ (42-46) le 21 mars 2009 –  Philippe TESSIER (75-82) le 15 mars 2009. Il était le 
frère de Lucie (82-85) – Luisa EGOZCUE (74-77), le 20 mars 2009 – Aubrée GOURJAULT (02-
08), le 13 avril 2009 – Yvon BOURGES (27-33), ancien Ministre, le 19 avril 2009 –Roger 
CASASSUS-BECHAT (50-57) le 19 avril 2009 – François de MEDEIROS (25-37), début mai 
2009 –   Pierre LAPEYRE (40-49), le 14 mai 2009 – Denis MARTIAL (38-43) le 17 mai 2009 –
Jean LABADOT (37-39), le 19 mai 2009 – Thérèse COUSTAU, épouse de notre camarade Jean 
COUSTAU (39-44), le 25 mai 2009 – Amédée LAEE (32-44), le 25 mai 2009 – Laurence 
ESCARMANT (84-89) en juin 2009 – Philippe LAHILHANNE (66-69), en juillet 2009 – Henry 
WERBROUCK (37-43) le 22 août 2009 – Patrick DUPONT (59-67), le 16 septembre 2009 – 
Françoise GODFRIN, ép. WOJTENKA (78-81), le 15 octobre 2009. Ancienne élève, comme son 
frère Philippe (68-75), elle fut aussi professeur de Sciences physiques à l’ICBF pendant l’année 
scolaire 1994-95, en remplacement de Françoise CANADAS – Jean-Philippe CHALLE, fils de notre 
ami Jean CHALLE (35-43), le 26 octobre 2009 –  Pierre MAGENDIE, ancien élève (52-60), 
ancien professeur d’Arts plastiques (68-75) et papa de Laurent (92-01), le 1er novembre 2009 – 
Michel ARROUZÉ (53-58), le 1er novembre 2009, époux de Marie-Jeanne ARROUZÉ, ancienne 
institutrice (63-92) et papa de Frédéric (70-79), de Véronique (83-86) et de Céline (83-90) – 
Mme MARTIN, épouse de Guy MARTIN (40-41) en décembre 2009 – Philippe CHASTENET 
(75-79) en décembre 2009 – Gérard FLOUS (20-35) le 19 décembre 2009 – Jean-Louis 
BIBEN (57-59), le 2 janvier 2010 – Bernard JUSTON (63-72) le 5 janvier 2010 – Michel 
COULLOUMME-LABARTHE (61-62), le 11 décembre 2009 -  
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Notre ami Henry WERBROUCK 

 
« Riton » nous a quittés fin août dernier, après de multiples 

séjours hospitaliers dus à son état de santé qui allait en se 
dégradant progressivement ; mais il était très assidument entouré 
par sa famille et ses amis : « Nanou », son épouse et leurs quatre 
fils et belles-filles. 

Après des études de Droit, il avait repris le cabinet d’Huissier de 
ses parents et, s’il se devait d’appliquer la loi et d’exercer une 
profession qui est loin d’être facile, il savait le faire avec beaucoup 
d’humanité : c’était dans son caractère ! 

Combien d’associations humanitaires ou caritatives l’accaparaient 
à longueur de journées ? Soit comme membre, soit surtout comme 
dirigeant responsable, tenant avec scrupule le contenu des débats et 
des décisions prises ou à prendre. 

Malgré tout cela, il trouvait toujours un petit créneau pour recevoir un ami ou pour incruster, 
entre deux lignes de son agenda déjà surchargé, un nouveau rendez-vous dont il respectait 
l’horaire. 

Toujours aimable, toujours amical, sa présence ou sa rencontre réconfortait ses 
interlocuteurs, même lorsque ceux-ci étaient dans la difficulté. 

Tout le monde est irremplaçable, mais Riton va manquer à beaucoup. Il est parti à-Dieu, où 
nous le rejoindrons, car c’était un croyant à la foi solide, avec probablement des doutes et des 
incertitudes, comme en ont tous les croyants. 

Nous, les anciens de l’Immaculée, nous ne t’oublions pas. 
Pierre BROD 

 

����  ���� 
 

LES ORIGINES DE LA VILLA DITE LONGCHAMP 

ET SON HISTOIRE DANS LA VIE LOCALE 

 

Qu’est-ce qui a bien pu inciter Miss Sarah FITZGERA LD – riche aristocrate catholique irlandaise – à 
acquérir ce domaine  et à donner à la Villa, sa for me définitive, dès 1838 ? 

 
Petits rappels historiques 

 
1808 

Le 22 juillet, Napoléon 1er visite la 
ville, en apprécie le cadre, et 
souhaite appliquer son Décret 
Impérial sur les aménagements 
urbains. C’était au retour de 
l’installation de son frère aîné, 
Joseph, sur le trône d’Espagne. 
Pau est une toute petite ville 
blottie autour du Château. 
Napoléon déclare que la Haute-
Plante (ancien Jardin du Roi et 
future Place de Verdun) deviendra 
Caserne pour un  régiment 
d’infanterie (garnison et terrain de 

manœuvres). Le projet se 
réalisera entre 1824 et 184O. 
De même que le château du 
Baron de Duplaà, dont Napoléon 
fut l’hôte à Gelos, devra être 
racheté et transformé en Haras 
National. 

1814 
Le 9 avril, au retour de leur 
campagne victorieuse en Espagne 
(Madrid est prise), des troupes 
anglo-portugaises, commandées 
par Arthur Wellesley – futur Duc 
de Wellington, vainqueur de la 
très proche bataille de Toulouse, 

et futur vainqueur de la bataille 
de Waterloo – stationnent à Pau 
et, en bon Irlandais, celui-ci 
apprécie la campagne vallonnée, 
le climat, les ressources – en 
particulier pour la chasse à courre 
– et ses officiers aussi. Ils 
reviendront en villégiature ou 
pour leur retraite ! 
Des Ecossais les accompagnent et 
imaginent que le bord du Gave a 
un fort potentiel pour s’adonner  
au … GOLF ! 
 

 

 

Peu d’entre nous, probablement, connaissent l’histoire de cette Villa, qui abrite certains services 
administratifs de l’établissement.  Le livret édité à l’occasion du Centenaire, en 1984, en avait déjà donné 
quelques explications. Sylvie MONTAUT est allée beaucoup plus loin, et nous livre le résultat de ses 
recherches. 
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1816 
Le Sieur Plaà acquiert 4 ha de 
métairie auprès du fermier 
Lafourcade, à l’est de la Haute-
Plante, là où sera édifiée la 
fameuse Caserne. Nous sommes 
en rase campagne, entre deux 
ruisseaux (le Coudères et le 
Laherrère) – qui se rejoignent  
sous le pont de l’avenue Béziou, 
busés aujourd’hui, sous la Foire 
Exposition – avant de se jeter 
dans le Gave. 

1822 
On signale l’installation de 
Britanniques à Pau. Entre 1824 et 
1840 : transformation de la 
Haute-Plante. 

1828 
La Mairie installée à la place du 
Couvent des Cordeliers (beaucoup 

plus tard …. église Saint Jacques), 
entreprend de gros travaux de 
« modernisation ». Par exemple, 
l’éclairage des rues au gaz. 

1832-1838 
Louis-Philippe fait entreprendre la 
restauration du Château. (Viollet-
le-Duc s’y emploiera plus ou 
moins « heureusement »). 

1837 
Alexandre Taylor – jeune médecin 
écossais, au retour d’une rude 
campagne en Espagne de la 
Légion Auxiliaire britannique pour 
soutenir les partisans de la Reine 
Christine contre ceux de Don 
Carlos – est atteint par le typhus 
et la dysenterie, comme bon 
nombre de soldats. Rapatrié à 
Bayonne, il recouvrera la santé à 
Pau. 

Ah ! Quelle révélation !!! Le 
climat, l’air pur ! La vie, la 
nourriture « rustiques » !!! 
Son livre, traitant du climat de 
PAU, sera traduit par le Maire 
O’Quin. Il paraîtra en 1842, ici et 
outre-Manche, et ouvrira les 
portes de Pau – pour initier la 
fortune de la Ville – à la clientèle 
britannique riche et à d’autres 
étrangers – la tuberculose faisait 
des ravages dans toutes les 
couches sociales en Grande 
Bretagne – en mal de repos, de 
convalescence ou de festivités. 
L’Italie, très prisée, était plus 
éloignée, ainsi que Grenade. Le 
climat y était très attirant, mais 
les loisirs plus limités qu’en Béarn. 
Nous y voici ! 

 
I –  SAN MINIATO est né (1838) 

 
Sarah Fitzgerald, attirée par des relations et des parents 
influents installés dans la campagne béarnaise, achète 
le domaine du Sieur Plaà. 
A grands frais, elle fait transformer la bâtisse de 1816 
en  Villa de style palladien – (néo-classique épuré – très 
en vogue en Italie où les riches Britanniques séjournent 
en villégiature depuis fort longtemps). 
Elle s’empresse de faire planter un parc, avec des 
essences provenant des « colonies », comme seuls 
savent le faire ses compatriotes. 
Magnolias et tulipiers, cyprès géants, chênes 
d’Amérique et de Virginie, cèdres du Liban et d’ailleurs, 
séquoias, etc, etc … 
Nous sommes en pleine période romantique ; la nature 
est glorifiée ; les poètes et écrivains s’invitent à Pau 
(Lamartine, de Vigny, Victor Hugo). Franz Liszt, en 
tournée dans le sud-ouest est convié par Miss Fitzgerald 
à San Miniato, où il rejouera le 17 octobre 1844,  son 
programme de concerts proposés  à Toulouse fin août 
1844. 

A Pau, les rues sont éclairées, des trottoirs construits, 
les fontaines développées, les maisons numérotées ; 
l’hippodrome du Pont-Long créé. Le Palais de Justice 
construit, les rues alignées ; le groupe scolaire Henri IV 
édifié Place des Ecoles, qui deviendra Place de la 
République. La chasse à courre est l’occupation favorite 
de la gentry sur les landes environnantes, 
particulièrement du côté de Saint Jammes, Gabaston ou 
Andoins, terres déjà « occupées » par les Anglais, au 
Moyen Age !!! 
Et en 1844, Pau s’apprête à devenir terre d’aviation – 
avant la venue des frères Wright, car on y procède à des 
premiers vols  en ballons ! 
Les bals se succèdent dans cette société privilégiée. Les 
Palois s’habituent aux ‘tea-parties’. Et découvrent le 
goût du thé, des petits gâteaux, dans les salons de thé 
qui apparaissent. 
Les temples ou églises  anglicanes se construisent. 
Mais Sarah Fitzgerald meurt en 1854. 

 
II – OLYMPIA (1854 – 1874) 

 
C’est son ‘butler’, majordome, qui rachète la propriété à 
bas prix. Il rebaptise la Villa – Olympia – du prénom de 
son  épouse femme de chambre : Olympe Métereaux. 
Tout à côté, bénéficiant d’un grand terrain offert par 
une aristocrate française, s’installent les Petites Sœurs 
des Pauvres (Ma Maison, aujourd’hui.) 
1858, ce sont les apparitions à Lourdes (quatre ans 
après la définition du dogme de l’Immaculée 
Conception de Marie). 
Le Hédas, qui charriait les eaux usées à découvert, d’où 
l’effroi des riches hivernants, est enfin busé. C’est le 
règne de Napoléon III. 

Entre 1860 et 1880, les Congrégations vont s’installer à 
Pau : Carmélites, Jésuites, Réparatrices, Bon Pasteur, 
Dames de Saint Maur – et … Immaculée Conception. 
1863 : construction de la Prison et, surtout, arrivée du 
chemin de fer, qui permet de gagner un temps 
considérable – dans un confort évident - à tous ces 
hivernants qui, auparavant, voyageaient en diligence ! 
Les Américains – du Nord, comme du Sud – vont 
commencer à courtiser la bonne société britannique, et 
le dollar va l’emporter sur la livre sterling. Les Hutton, 
Prince, Ridgway, etc, vont édifier des demeures plus 
opulentes les unes que les autres. 
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Quant à Olympia, elle est louée à des résidents 
fortunés, qui souhaitent partager la vie festive, les 
parties de chasse à courre de la gentry. 
Le Maréchal Bosquet (né en 1810 à Mont-de-Marsan, 
mort à Pau, le 3 février 1861) y séjournera de 1858 à 
1860. Il est pour les Britanniques l’officier le plus 
populaire qui soit. Héros de la Guerre de Crimée en 
1855, son courage, son audace et son  art ont permis à 
leurs troupes de se dégager d’un mauvais pas. Il ira, 
même si sa santé est devenue précaire, assister aux 

courses de l’hippodrome, ou se promener au Golf de 
Billère, le premier sur le Continent, inauguré en 1856 
mais initié dès les années 1820. Il visitera les 
Schlumberger, riches Alsaciens, qui ont fait construire la 
Villa de style flamand-germanique, dans le parc voisin 
(en 1855) que nous connaissons sous le nom de Villa 
Lawrence – du nom des riches Américains qui se 
l’offrirent en 1893 – en tant que maison de campagne … 
Leur maison de ville trônait sur le Boulevard des 
Pyrénées ; c’est aujourd’hui la Banque de France. 

 

III – CHATEAU BARI (1874 – 1884) 
 

La ville de Pau s’est agrandie. Le Boulevard d’Alsace Lorraine est délimité ; c’est l’explosion des demeures sur les voies 
transversales de Billère (Château d’Este et chemin de Billère, menant au Golf par l’église Saint Laurent) ou ce qui est 
aujourd’hui le Boulevard du Recteur Jean-Sarrailh, ainsi que l’Avenue Trespoey, ou les Allées de Morlaàs. 
La propriété est rachetée par un éminent personnage : Pascual de Bourbon (des Deux Siciles), Comte de Bari et onzième 
enfant (sur treize) du Roi des Deux-Siciles – et aussi frère du dernier Roi de Naples. 
Officier de cavalerie au service de Don Carlos,  il va attirer tous les regards, organiser de somptueuses fêtes, des parties 
de chasse à courre qui vont rivaliser avec celles du Pau-Hunt ; c’est un club britannique très fermé, qui voit d’un très 
mauvais œil cet « étranger » envahissant. 
Après quelques années, agacés, les Britanniques menaceront le Maire de Pau – de Monpezat –  de quitter la Ville pour 
d’autres horizons ; Biarritz, par exemple. 
 
Il faudra, en 1880, l’intervention du génial businessman  américain Gordon Bennet (fondateur du New York Herald 
Tribune, qui narrait chaque semaine les exploits de ses concitoyens lors des chasses au renard dans la campagne 
béarnaise et qui finança, entre autres, l’expédition de Stanley à la recherche de Livingstone au Congo…) lequel ,très 
persuasif, peut-être avec une belle somme de dollars à l’appui, réussit à calmer les belligérants et à faire fusionner la 
meute et l’écurie de Bari en un seul Pau-Hunt. L’aristocratie française locale réussit même à s’intégrer. (Cf les mémoires 
du Vicomte de Vaufreland). 
 
Les écuries du Comte étaient très 
« modernes » et avaient nécessité 
de gros  travaux de drainage. (Lors 
de la construction des nouveaux 
laboratoires, les voûtes 
souterraines en ont surpris plus 
d’un.) 
Toutes les poignées de fenêtres de 
la Villa étaient en laiton, fleur-de-
lysées. Elles y sont encore… 
Et les balustrades de la façade nord 
sont décorées elles aussi des 
fameuses fleurs royales. 
Les ressources du Comte n’étaient 
pas inépuisables. 
Très croyant, il s’était investi, 
auprès de sa sœur – Marie 
Immaculée de Bourbon – pour 
faire s’établir les Jésuites à Pau, ainsi que pour la fondation de l’école de l’Immaculée. Son mausolée est visible en la 
Chapelle des Jésuites, rue Montpensier. 
Il lui fallut quitter Pau, et le Château Bari fut vendu aux enchères … Néanmoins, le Comte s’éteignit quelques années plus 
tard, à Rueil, à la Petite Malmaison, pas tout à fait dans l’indigence… 
 
Trois Palois, Messieurs Hézard, Demange et Lagarde, achètent le Château – le débaptisent en Villa Longchamp et 
revendent la propriété, deux ans plus tard, à la Société Anonyme d’Education Chrétienne du Collège de l’Immaculée 
Conception. 

 

 

 
La Villa Longchamp jusque dans les années 90 
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IV – LA VILLA LONGCHAMP – L’IMMACULEE CONCEPTION (de 1887 à ….) 

 
Le lieu est privilégié. Le parc est vaste et tranquille. Quelques travaux transformeront les écuries et logements des 
domestiques en classes et dortoirs. Quelques extensions et une chapelle achèveront l’installation. La Villa sera 
parfaitement respectée. Seul un carillon sera édifié côté nord au milieu du sommet du toit et rythmera la vie du quartier 
lors de ses sonneries régulières. 
La fête était finie… Une nouvelle ère – studieuse et pieuse –  débutait. 
Pau poursuivait sa vie tumultueuse,  devenait Reine des sports et des mondanités. Cheval, chasse, aviation (les frères 
Wright en 1909 – l’école d’aviation avant 1914, avec ses futurs héros de la Grande Guerre) ; les visites d’Edouard VII – et 
l’« Entente Cordiale », celles d’Alphonse XIII d’Espagne … 
Puis il y eut la Guerre. L’Immaculée transformée en hôpital de campagne, du 22 septembre 1914 au 18 décembre 1915 
(12O/160 lits au 35 Avenue de Bordeaux.) Des hauts et des bas dans la société et la vie de l’école. La Crise de 1939, la 
nouvelle Guerre . 
Mais en conclusion, on peut dire que, même amputée d’une bonne partie de son terrain : création d’abord du Boulevard 
Champetier de Ribes (1959), puis de la Foire Exposition (1960), et enfin, du Boulevard Edouard Herriot (1972) – abattage 
de magnifiques cèdres vaincus par la foudre et les tempêtes – l’Immaculée – avec une autre fameuse Villa de villégiature, 
voisine, Beau Frêne, a bien grandi et n’a pas cédé à l’emprise des promoteurs. 

Sylvie MONTAUT 

�������� 
 

SOUVENIRS DE POTACHE 
 

IL S’APPELAIT ZACHEE2 
 

« Il s'appelait Zachée », nous dit avec emphase le révérend père lors de sa première homélie de l'après 
midi. Nous étions en pleine retraite depuis deux jours, un peu endormis cette après-midi là. L’orateur fit un 
premier silence pour apprécier l'effet de sa phrase et l'intérêt éveillé chez les auditeurs ....  « Il s'appelait 

Zachée », insiste le prédicateur avec un grand effet de manche. Nous, nous étions heureux parce que les 
vacances étaient proches, donc plutôt d'humeur joyeuse et très contents que ce monsieur s'appelât Zachée. 
Silence ... à nouveau, puis le discours reprend... « Parce que... ». Nouvelle hésitation, puis une voix anonyme 
répond en écho... « Parce que c'était son nom ». Les abbés nous fusillèrent du regard, tâtèrent leurs poches 
pour voir si leurs carnets de notes étaient disponibles car nous étions surveillés de partout, comme des lapins 
le jour de l'ouverture, et tous pouvaient nous coller et nous punir. Nous, nous étions secoués surtout par 
l'envie de rire. Un peu désarçonné mais complice, condescendant et digne à la fois, le prédicateur reprit son 
discours : « Il s'appelait Zachée parce que c'était son nom, soit ! » dit-il, un peu complice tout de même... 
«Zachée était petit… ». La voix anonyme retentit à nouveau : « Parce qu'il n'était pas grand » Peut être le 
diable... Qui sait ? Stupeur.... Personne n'ose bouger ou même regarder son voisin. « Zachée était monté sur 

un arbre pour voir passer Jésus ». «Il va glisser et tomber... » dit la voix diabolique. Fini.... plus personne 
n'écouta l'histoire de ce brave petit homme. On n'entendait plus rien tant était grande la confusion, même les 
surveillants pleuraient de rire. Ce fut la cohue, la fin de notre sainte réunion, les colles distribuées à la 
cantonade et la fin naturellement de la séance de méditation. Le lendemain nous avions changé de 
prédicateur. Le nôtre était reparti ouvrir d'autres esprits, moins obtus, sous d'autres cieux.  

 
L'histoire de Zachée3 et du sycomore nous l'avons ensuite bien apprise parce que nous dûmes la copier 

20 fois. Mais nous ne saurons jamais ce que ce bon père en pensait, ce qu'il nous aurait appris et ce qu'il en 
aurait conclu pour notre plus grand bien. Yves4 et moi, qui avons quelques années de plus depuis 1950, et qui 
nous voyons tous les dix ans en moyenne, nous en parlons encore, et Zachée est devenu notre mascotte, 
notre mot-clé. Cette histoire ne fait rire que nous deux d'ailleurs, elle consterne ou indiffère les autres, mais 
nous rions toujours de bon cœur, et je crois maintenant que la voix anonyme, ce n'était pas le diable, c'était 

                                                 
2
 Souvenirs évoqués par Jean-Louis BRUSAU (44-51) 

3
 Ceux qui ne connaîtraient pas l’histoire de Zachée, ou l’auraient oubliée, pourront la lire dans l’évangile de Luc 19, 1-9. 

4
 Yves GARRIE. 
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Yves ou moi, ou les deux, enfin « les enfants sages » comme nous nommait l'abbé Guichot, un vieux chanoine 
prof de Cinquième qui surveillait la sortie et l'entrée des classes. 

 
 

LA SUISSE, LA VACHE NORMANDE,  VENI CREATOR, LE FOOT A 10… 
 
On glisse de l'abbé Guichot naturellement et sans 
passerelle à l'institution, elle-même collège, aujourd'hui 
lycée. On pouvait « in illo tempore » faire toute sa 
scolarité de la 11

ème
 au Bac dans ce même 

établissement. Moi j'y'ai passé 7 ans dans ce collège. 
Calculez vous-même le nombre de Saluts du Saint-
Sacrement, sachant qu'il y en avait quatre environ par 
semaine. Mais on s'en remet très bien. Comme je l'ai 
déjà dit, tous les surveillants et professeurs étaient 
investis du droit de punir. Dans les rangs, les couloirs, 
en récréation même, ça tirait de partout. Finalement 
nous n'étions sûrs qu'en classe, car le danger ne venait 
que du prof.  
- Cents lignes, Brusau ! 

- Mais, monsieur l'abbé ! 

- Deux-cents ! 

Si le total des lignes 
n'était pas fait le vendredi 
nous étions collés le jeudi 
suivant sans perdre 
toutefois la dette « lignes 
» que l'on traînait parfois 
tout un trimestre, comme 
les nations traînent leur 
dette extérieure. Il fallait 
faire trois cent lignes le 
jeudi après-midi, ne pas 
copier toujours la même 
phrase, car elles étaient 
relues par le surveillant et 
les mots comptés, 
le nombre de lignes 
aussi : 23 par page 
plus deux, car il n'y 
a que 23 lignes sur une face de copie. Moi, j'avais 
trouvé « la Suisse » sur un livre de Quatrième. Douze 
pages que je recopiais tranquillement. Le surveillant ne 
pouvait pas contrôler des textes si longs. Nous étions 
trop nombreux ; parfois le tiers du collège était collé. 
Enfin, en trois ans je suis devenu une sorte de 
spécialiste de la Confédération Helvétique, du foehn, de 
l'horlogerie, d'Uri, Schwyz, Lucerne, Unterwald. Je 
savais tout de la Suisse. Le jour du Bac, des années plus 
tard, j'ai tiré au sort à l'oral, « la Suisse. ». Jai eu alors un 
énorme sentiment de justice, et une note somptueuse 
que je n'ai plus retrouvée dans ma longue carrière 
d'étudiant. Mais rassurez vous, à part les colles, on 
étudiait aussi des choses sérieuses et passionnantes : le 
grec, le latin, très très peu d'histoire naturelle, et de 
biologie, Fénelon, Bossuet, Pascal, Molière, Corneille, 
Racine. «Est-ce toi, chère Elise, ô jour trois fois 

heureux ! »
5
, des maths aussi, le début de l'algèbre, 

l'anglais, l'espagnol, l'histoire, la géo, l'instruction 
religieuse, mais moins finalement qu'on pourrait croire 
car nous étions censés la connaître. Par contre la 
liturgie, les rites, les prières en toute les langues, les 
cantiques ; nous étions champions, et je sais encore le  
Notre Père en anglais, le Je vous salue en grec... « Salut 

brillante étoile, salut Reine des Cieux ! » La répression 
était parfois un peu dure, mais égalitaire, les quelques 
dénonciateurs blâmés en public, le jour des notes par le 
préfet de discipline. Le jour des notes,  c'était le 
dimanche, après la messe et l'heure d'instruction 
religieuse. Et il fallait venir aux deux, à la messe et à 
l'étude pour la lecture publique des notes 
hebdomadaires. De temps en temps, on pétait un peu 

les plombs, mais il y 
avait toujours des 
anciens ou des 
parents qui nous 
expliquaient que, de 
leur temps, c'était 
bien pire et qu'en 
pension c'était 

franchement 
horrible. Car il planait 
sur nous la menace 
de Garaison, de 
Saint-Pé, de 
Bétharram, enfin, des 
« goulags » d'où on 

voyait 
parfois les 

copains 
ressortir pas 

du tout traumatisés et sans tatouage, ce qui nous 
surprenait .au début, mais il fallait faire semblant 
d'avoir peur. 
En ce temps là, il y avait près de l'allée principale, calme 
et majestueuse, au milieu des paons et des écureuils 
une vache normande qui devait assurer les petits 
déjeuners des abbés. Un matin, on l'a retrouvée peinte 
en bleu et rouge. Puis on ne l'a plus vue. « Elle a dû aller 

se faire peindre ailleurs »,  a dit Yves. Nous étions trop 
jeunes pour avoir fait une telle bêtise, quelques 
bacheliers en goguette devaient être les malfaiteurs. 
Mais on se sentait toujours un peu coupables de 
quelque chose de mal défini, peut être est-ce cela le 
judéo christianisme ? On attendait toujours une 
sanction, alors que nous étions seulement un peu 
bordéliques, un peu insolents et chahuteurs. Nous 
étions en quelque sorte des « animateurs bénévoles ». 

                                                 
5
 Racine, Esther, acte 1, scène 1. 

 
1950 – Finale Minimes UGSEL de Foot à Bétharram  

Debout : CAPERAA, FOUREZ, SAMALENS, COSTES, PERPIGNA,  DUBOURG (en scout) 
Assis : LANETTE, JULLIEN, JAMBOUÉ, BRUSAU 
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J'y suis resté sept ans. Le  Notre Père en espagnol, les 
prières de début de classe, de fin de classe, en latin en 
anglais, rien ne m'échappait, le Salut, les Vêpres, « Elle 

est pure, elle est sainte, elle est immaculée... » nous 
inondaient, alors que nos amis de la laïque savaient, 
eux, le catéchisme, le vrai. Mais au point de vue rites, 
j'étais aussi fort que pour la Suisse. On récitait « Veni 

Creator » même avant chaque match de foot, que l'on 
perdait quand même. Ghetto des écoles « libres ». Nous 
n'avions pas le droit de jouer contre les lycées ou 
collèges d'Etat. Nous les aurions contaminés. Ou ils 
nous auraient contaminés. Alors on avait un petit 
championnat à nous, des écoles « libres », mais on 
rencontrait toujours les mêmes, hélas. Donc toujours 
des finales ou des demi-finales. Le premier ballon, cette 
année là de la « finale » contre Bétharram, tapa la barre 
transversale de mes buts, me rebondit sur le nez et 
entra dans la cage. Le gardien de l'équipe c’était moi. 
Les copains râlaient, moi je saignais, j'épongeais mon 
nez. Les adversaires sournois en profitèrent et 

marquèrent immédiatement un second but. « Tu ferais 

mieux de sortir » me dit l'abbé Etcheverry qui nous 
accompagnait et nous « coachait » Je suis sorti sans 
remplaçant, mais sans discuter. « On va s'arranger » a 
dit l'abbé. Les copains ont tout de même gagné, à dix et 
sans gardien vedette. Moi,  j'ai beaucoup moins aimé le 
foot, surtout les matchs sérieux. Voilà !!!! (épisode rêvé, 
je crois).  
Une nuit, la cloche des pensionnaires a sonné, nous 
étions tous théoriquement couchés dans nos maisons 
respectives. On voyait les abbés courir de droite à 
gauche, à la recherche du coupable. Yves et moi nous 
étions planqués derrière le monument aux morts du 
collège, blancs de frousse, mais fiers de notre dernière 
animation. Puis Yves est parti en Algérie, moi, en 
Argentine Nous sommes revenus de ces beaux pays où 
ça ne va pas trop bien « Mais ce n'est pas nous 

monsieur l'abbé, on vous jure. » « Ne jure pas, grand 

fainéant, vous devez bien y être pour quelque chose » 
Judéo-chrétiens, je vous dis. 

 
 
ABONDANTES NOUVELLES D’ANCIENS… 
 
Par Internet, dans la Presse locale, par du courrier ou au hasard de rencontres, nous avons su ce qu’ils étaient 
devenus. 
 
Hélène ANXOLABEHERE (88-92) est 
monitrice de ski pour handicapés, 
dans les Alpes. Elle est maman de 
deux garçons ; son frère Richard 
ANXOLABEHERE (86-89), papa de 
trois garçons, coordonne des 
chantiers de forages pétroliers à 
Pointe-Noire – Christophe 
BAPSERES (72-84) est dentiste à 
Anglet et habite à Saint-Pée-sur-
Nivelle –  Sylvie BARDE (89-93) est 
maman de deux garçons et de deux 
jumelles ; elle est fonctionnaire du 
Trésor Public, dans la Creuse – Sa 
sœur, Corinne BARDE, ép. RIVIERE 
(90-95) a fait carrière dans l’Armée, 
carrière qu’elle a abandonnée pour 
s’occuper des ses deux filles, Maélia 
et Noémie –  Caroline BELANDO 
(86-91) est juriste à la Mairie de 
Bordeaux, métier qui la passionne –  
Céline BEAUDEANT (85-88) est 
cadre d’entreprise à Lons –   
Florence BEAUREDON (85-88) 
travaille à Atlanta dans une 
entreprise de services en lien avec 
le Canada ; elle a un grand garçon ; 
elle donne aussi des cours de 
Français et s’applique à développer 
le cheerleading, qui correspond, 
comme chacun sait, à nos « pom 
pom girls » -  Nicolas BERNATAS 
(88-90), exerce (sic) « le deuxième 

plus vieux métier du monde », celui 
d’agriculteur, à Sendets. Il est le 

nouveau président départemental 
des jeunes agriculteurs – Mireille 
BIREMONT (80-84) est Ingénieur 
chez Forest Liné (machines-outils), 
dans l’Aveyron –   M. l’Abbé 
François BISCH (70-78) a été 
nommé Vicaire Général du diocèse 
de Bayonne, pour le Béarn – 
Nathalie BORDELONGUE, ép. 
GICQUEL (88-91) est maman de 
trois enfants. Elle est médecin 
généraliste, option acupuncture, à 
Sarlat –  Nadine BOUFFENIE (73-75) 
après avoir exercé divers métiers 
(monitrice d’auto-école, assistante 
chez un vétérinaire), a été admise 
au Lycée Notre-Dame de Sauveterre 
pour une formation d’aide-
soignante – Jacques BOURGEOIS 
(67-74) est professeur de sport au 
CREPS d’Aquitaine. Son frère Daniel 
(67-76) travaille chez ELF à Paris –  
Alexis BRUGGEMAN (93-99) dirige 
la Société Altisph’Air à Pau, créée 
dans le but d’exploiter des 
montgolfières publicitaires et 
d’utiliser ces aéronefs pour 
proposer des vues aériennes, plus 
particulièrement dans le domaine 
de la thermographie. Alexis est 
cousin de Guillaume de 
Montgolfier. Ceci explique sans 
doute cela –  Anthony CICCO (83-
86) est chirurgien, spécialité 
neurologie, à Perpignan – Serge 

CLEDES (63-68) est responsable du 
Crédit Municipal de Pau, 
établissement connu aussi sous le 
nom de « Chez ma tante » -  Dans la 
famille COLMENAR RUEDA, María 
(87-88) est mariée, maman de trois 
enfants et travaille dans 
l’immobilier ; Celia (87-89) est 
également mariée et maman de 
deux enfants ; Sara (88-89) a un 
bébé de 10 mois et en attendait un 
autre pour Noël –  Maylis 
COURONNÉ ép. DURANT DE LA 
PASTELIERE (90-94) est maman 
d’une petite fille ; elle est secrétaire 
à mi-temps dans un cabinet 
d’avocats, à mi-temps chez un 
médecin – Pierre COURREGES (52-
53) est à la retraite, après avoir 
exercé comme mandataire à la 
liquidation des entreprises – Patrick 
COUSSIÉ (69-82) est enseignant 
spécialisé ; il exerce dans un IME à 
Saint-Palais auprès de jeunes gens 
âgés de 17 à 20 ans qui souffrent de 
troubles cognitifs et psychologiques 
ainsi que de troubles du 
comportement – Marie CURT (94-
97) est pédiatre au Centre médico-
social de Kouvé, au Togo, depuis la 
mi-septembre 2008, envoyée en 
mission par la FIDESCO, l’ONG de la 
Communauté de L’Emmanuel – 
Lydie CZUPIL, ép. TAVEAU (77-79), 
maman de deux grands enfants de 
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20 ans, a travaillé pour l’ONU et 
l’UNICEF dans le secours 
humanitaire. Son papa, Joseph 
CZUPIL, professeur à Beau-Frêne 
(77-82) est décédé en août 2005 –  
Caroline DAIGNAS ép. LOUBIERE 
(85-91) habite en Gironde. Elle est 
opticienne, mais s’occupe 
actuellement de ses deux jeunes 
enfants –  Marie-Chrystel 
DARROUY (83-87) travaille au 
Centre d’Information des 
Sanctuaires, à Lourdes – Philippe 
DAZET-BRUN, ancien élève (80-84) 
et ancien professeur (95-99) a été 
reçu le 29 mars 2009 
« Mainteneur » à l’Académie des 
Jeux Floraux, à Toulouse, par Mgr. 
André DUPLEIX (55-62), élu lui-
même Mainteneur en 2000. 
Philippe est, par ailleurs, professeur 
d’Histoire Contemporaine à 
l’Institut Catholique de Toulouse – 
Stéphane DEGREMONT (81-86) est 
chirurgien-dentiste à Tarbes ; il est 
papa d’une fille et d’un garçon –  
Anne DE CHATEAUVIEUX (88-92) 
est Vétérinaire à Castelnaudary ; 
elle est la maman d’un petit garçon 
de 7 ans – Perrine DE MONTARD, 
ép. MULHOLLAND (87-90), vit à 
Dublin. Mariée à un Irlandais, elle 
est maman de deux garçons et 
d’une petite fille –   Lysiane 
DENOREAZ (89-92) est Ingénieur en 
Informatique à Toulouse (sous-
traitance Air-France). Elle a deux 
enfants, de 5 et 7 ans –  Philippe 
DUBOURG (49-57) est président 
d’Induspole, association qui 
regroupe 300 entreprises d’Induspal 
et de Pau-Pyrénées –  Dominique 
DUPLANTIER (57-63) continue à 
dessiner des plans de ville et de 
maisons, en trois dimensions – 
Bernard DUPONT (55-59) est Vice-
président du Conseil Général des P.-
A. et Maire de Malaussanne –   
Philippe FERRIÉ (82-84) est 
guitariste, féru de « pop franco-
brésilienne jazzy » (les initiés 
comprendront) –  Laetitia 
FISCHERKELLER (85-88), ép. 
HENRIQUES, est professeur de 
Lettres modernes au Collège 
d’Andernos –  Thierry FORSANS 
(76-80) est Ingénieur chez Total – 
Son frère, Xavier FORSANS (80-84) 
est expert-comptable à Talence, fait 
de la photographie d’art, expose, et 
vend aussi de la téléphonie – Paul 
GEMIN (76-83) a créé sa propre 
société de distributions de boissons 

à Bouvron, en Loire-Atlantique – 
Cécile GABAIX-HIALÉ, ép. KARKACH 
(87-90) est Architecte à Pau, et 
maman d’une petite fille de 3 ans – 
Sophie GUILHEM (90-94) vit en 
grande partie au Maroc, où elle fait 
des études sur les propriétés 
médicinales des plantes. Son papa a 
été ordonné prêtre pour le diocèse 
de Toulouse et exerçait jusqu’à l’été 
dernier son ministère dans le 
Comminges – Anne-Laure 
HUDAULT suivra bientôt son mari 
qui part travailler à Sao Paolo – 
Dominique HUDAULT travaille en 
Indonésie – Lionel HUDAULT 
travaille à Lyon –  Sébastien 
HUDAULT est professeur de 
Physique-Chimie à Lyon également 
– Bénédicte HUGONNET (81-85) est 
maman de deux grands garçons de 
20 ans et 14 ans. Après avoir 
travaillé dans un Bureau d’étude, 
elle prend une nouvelle orientation 
professionnelle et devient 
« négociateur  immobilier ». Elle 
habite à Saint Jean de Luz –  Julien 
ILLAC (93-97) est Ingénieur en 
Informatique – Sylvie JERÔME, ép. 
BAUER (85-88) est sage-femme en 
Gironde et maman de trois enfants 
– Laurence LAHON-LABORDE, ép. 
OURNAC, (88-92) travaille au Centre 
Hospitalier des Pyrénées comme 
assistante en bureautique. Elle est 
maman de deux enfants, Maëlle, 
8ans et Nathan, 6 ans – Bernard 
LECAT (58-59), après avoir été 
responsable pédagogique dans une 
Ecole d’Ingénieurs au Pays Basque 
sud, se tourne maintenant vers 
l’écriture de biographies pour des 
tiers qui ne peuvent ou ne veulent 
pas écrire, mais qui ont des 
souvenirs intéressants à laisser à 
leur entourage – Christine LETANG 
(91-96)  est maman d’un enfant. Elle 
est Infographiste maquettiste free 
lance en Seine-et-Marne – Sophie 
LINNE (82-86) a épousé Olivier 
MIRALLES (78-86). Elle est 
infirmière à l’Hôpital de Pau. Le 
couple a deux filles – Thierry LINNE 
(78-82) est Ingénieur en 
Informatique, et se lance 
maintenant dans la formation 
professionnelle comme « Coach 
Consultant » –  Fabienne MESLIN, 
ép. FAURE (85-88) est maman de 
trois enfants. Elle est éducatrice 
dans une halte-garderie à Moissac –  
Amanda MICHEL-DURAND (02-04) 
a obtenu sa licence d’Espagnol, et 

prépare une formation pour être 
agent de voyage –  Laurence 
MIRAMON, ép. LASCARAY (89-92) 
est orthophoniste à Saint-Palais, et 
maman d’une petite Miren – 
Béatrice MONDE (85-89) est 
Kinésithérapeute à Pau, spécialisée 
dans les soins de la main – Michel 
MONTAGUT (88-92) est 
électromécanicien à Hours ; il 
remercie ses professeurs de Beau-
Frêne pour la formation qu’ils lui 
ont donnée  – Sarah MONTANGON 
(90-98) dirige un ensemble de 
musique baroque et ancienne -  
Elisabeth NEYROLLES (78-83) est 
expert aéronautique en région 
parisienne –  Yves-Jean NOUVEL 
(74-82) est Cadre bancaire et habite 
Mérignac. « Je suis, marié, 4 

merveilleux enfants allant de 17 ans 

à 12 ans...Bref, pas beaucoup de 

temps pour faire la sieste, entre les 

activités de chacun, le bricolage, la 

maison et la pelote basque, que je 

pratique toujours régulièrement ». – 
Cécile NYS, ép. ERIAU, ingénieur en 
électronique, a travaillé en France, 
en Chine, en Malaisie. De retour en 
France, elle a changé d’orientation 
professionnelle et s’est engagée 
dans la pastorale scolaire auprès 
des  lycéens de Saint-Thomas de 
Villeneuve, à Chaville.  – Claire NYS 
(75-78) est maman de cinq enfants. 
Elle travaille pour l’AMF –  
Françoise NYS, ép. DEVENYI, est 
mariée à un Hongrois. Elle a un 
garçon de 13 ans    – Jean-Luc NYS, 
ingénieur ICAM comme son père, a 
un garçon et deux filles – Marie-
Pierre NYS, ép. Est professeur en 
Informatique à Toulouse, et a deux  
enfants –  Michel NYS, ancien élève, 
ancien professeur et ancien 
Président d’APEL,   a perdu son 
épouse en mai 2000. Il réside depuis 
plusieurs années à Amboise (Indre-
et-Loire) –  Nicolas PANGAUD (84-
87) travaille en Suisse comme 
ingénieur. Il est responsable d’un 
service de 40 autres ingénieurs qui 
conçoivent la sécurité des échanges 
numériques (v.g. cryptage de Canal 

+) – Jean-Charles PARIS (68-74), est 
Directeur régional du 
Développement d’Auchan France 
pour l’Aquitaine. Il préside aussi le 
groupe Démocrate au Conseil 
Régional d’Aquitaine – Victoria 
PARIS (95-97) est Décoratrice 
d’intérieur à Guilford (G.B.) –    Mike 
PARISY (95-03) fait parler de lui sur 
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les circuits automobiles – Le Père 
Bernard PEYROUS, ancien élève () 
et ancien surveillant (), est Recteur 
du Sanctuaire de Paray-le-Monial 
Marie-Charlotte PIRO (89-91) est 
mariée aux Etats-Unis, où elle a 
ouvert une agence immobilière à 
Miami. Elle est maman d’un petit 
garçon – Bernard PONTNEAU (73-
77), spécialisé dans les forages 
pétroliers, est aussi le président de 
la Section Paloise depuis novembre 
2006 – Bertrand de RODAT (74-78) 
s’est engagé dans l’Armée dès son 
départ de Beau-Frêne. Après des 
campagnes sur plusieurs points du 

Globe (France, Tchad, Cameroun, 
Koweit, Côte d’Ivoire. Il était de 
janvier à mai 2009 au Kossovo – 
Elise ROLLAND, ép. BATALLER (88-
91) est professeur des écoles dans 
le 64 et maman de trois filles – 
Nathalie SAULNIER, ép. CAILLAVET 
(80-83) a pris la direction de l’Ecole 
Notre-Dame de Lescar à la rentrée 
2009. Elle était jusqu’alors directrice 
de l’Ecole Saint-Joseph, à 
Sauveterre-de-Béarn – Anne-
Charlotte SCHWEBIG, ép. ESCAFFRE 
(88-00) est Infirmière, mariée à un 
Gendarme dont elle suit les 
mutations ; elle est la maman de 

deux petites filles, Lilie-Rose et 
Mathilde – Valéry SENDRA (89-93) 
est Chef de projet aéronautique à 
Toulouse ; il est papa de deux 
garçons – Khibira TIGZIM (84-87), 
après des études supérieures en 
Commerce et Langues, a repris le 
restaurant familial El Mamounia, à 
Pau –   Jean-Michel TREILLE (54-58) 
a créé sa propre société, axée sur la 
promotion des pratiques modernes 
d’organisation des entreprises. Il a 
été intronisé le 20 février dernier à 
l’Académie de Béarn – Daniel 
VIDOU (81-85) est professeur 
d’Energétique à l’IUT de Pau -  

 

 
 

���� ���� 
 
 
 
EN HOMMAGE… 

…AUGUSTIN SORRE 
 

« Une institution suspecte, dangereuse, inutile, elle est réprouvée par 
l’Eglise ». Ainsi s’exprimait l’évêque de Bayonne à propos du Scoutisme, le 10 
mai 1914, dans son bulletin religieux. Suivaient six pages d’argumentation. 

 
1914… Neuf ans après la Loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

Auparavant, l’Eglise s’était vue interdite d’enseignement, de soins dans les 
hôpitaux et dispensaires où servaient les religieuses. Neuf ans après le vol par 
l’Etat des collèges, des abbayes, des églises et autres établissements religieux. 
La deuxième spoliation après celle de la Révolution de 1789, suivie de 
l’expulsion de France de milliers de moines et religieuses, enfin les inventaires, 
par la force publique, des ciboires, des ostensoirs et trésors des églises de 
France. 

 
Traumatisée, l’Eglise voit un nouveau danger, venu d’Angleterre, berceau de la franc-maçonnerie, si 

active sous la Troisième République dans sa lutte anticléricale. C’est un protestant qui lance les « Boys 
Scouts ». Les Protestants, en France, ont approuvé la Loi de Séparation et créent les premières unités 
scoutes, dirigées par des « laïques ». L’Eglise voyait tout à coup son monopole de l’animation de la jeunesse 
contesté, voire combattu. 

 
Evidemment, cela faisait beaucoup ; on comprendra mieux ainsi le document du 10 mai 1914, confirmé 

en 1927 à l’Archiprêtre de Saint-Martin, à Pau, malgré la reconnaissance des scouts catholiques par le Pape 
en 1922. 

 
Clandestinement, des groupes scouts, mêlés aux patros, seront créés çà et là, en particulier à Saint-

Jacques de Pau. 
 
A L’IMMACULEE… 
 

Augustin SORRE fut de ces clandestins. Séminariste, étudiant à Toulouse, Augustin SORRE6 découvre 
le Scoutisme. Prêtre, il est de ceux qui animent des groupes composites. Nommé à Nay, il vient chaque 
semaine à Pau, à bicyclette, pour aider au développement des scouts. 

21 octobre 1935.- Création de la 2ème Pau Notre-Dame des Neiges, foulard bleu ciel, dont il est 
l’Aumônier. Très vite, se constitue un Groupe, c’est-à-dire les trois étapes du Scoutisme : les Louveteaux, les 
Eclaireurs, les Routiers (17-25 ans) 

                                                 
6
 Augustin SORRE (1900-1952) enseigna les Mathématiques et les Sciences à l’Immaculée-Conception de 1935 à 1952. 
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1938.- La 2ème Pau se dédouble au sein de l’Immaculée pour donner la 5ème. 
1939.- Le local, en bois, monté par l’entreprise Morello d’Arudy dans le parc de l’Immaculée-Conception, 

occuperait aujourd’hui le début du boulevard Champetier de Ribes. 
1940.- Pendant la terrible débâcle, les scouts vont convoyer dans les trains les réfugiés ; il leur arrive 

d’aider à des accouchements, d’assister les mourants. Dans les gares, ils accueillent, ravitaillent. « Nous 
aurons un aperçu de ce qu’est la guerre » écrira Jean LABADOT, futur Chef à Beau-Frêne. 

Retour à la clandestinité dans les années qui suivent. 
1944.- Avec ceux de la ville, les scouts de la 2ème – 5ème se retrouvent à Piétat à la veille de la libération 

de Pau. 
1945.- Mort à Dora-Buchenwald de Jacques LENOIR 7 . Le 28 juin, Routier de la 2ème, Alain de 

VAUGRENTE8, engagé volontaire, saute sur une mine devant Stuttgart. Le monument aux morts dans le parc 
rappelle l’idéal de vie des Scouts, ici et ailleurs. 

Rien ou presque sur la période suivante, le Scoutisme est toujours à l’Immaculée-Conception. 
14 novembre 1952.- Mort d’Augustin SORRE. 
 

…ET A BEAU-FRÊNE 
 
1938.- A la rentrée scolaire, des scouts issus de la 3ème Pau – Saint-Martin et Saint-Jacques – sont 

suffisamment nombreux pour constituer une Troupe. Ainsi naît la 6ème Jean du Plessis, foulard fuchsia. 
Premier camp à Pâques 39, Chapelle de Piétat. Le Chef de Troupe : Jean PELLETIER ; Aumônier : 

François BOULIN9. 
Le camp d’été se tiendra au Pont d’Espagne. Le journal de camp, écrit à la fin de l’été, exprime 

l’inquiétude ; la guerre vient d’être déclarée. La mobilisation prive la Troupe de ses responsables. Manuel 
FEIJO prend la relève. 

1940-1941.- Les Chefs se succèdent. Jean PELLETIER, de retour, fait découvrir « L’Extension ». Il s’agit 
du scoutisme adapté aux handicapés et malades de longue durée. Il se développera sur les coteaux de 
Jurançon, dans les sanas. Plusieurs unités de garçons atteints de tuberculose. 

1942.- Camp d’été au Plateau Sanchez, à Lescun. 
1943.- Jean LABADOT10, Chef de la 6ème, est envoyé au STO. Suit une période troublée. 
1946-1947.- André PARIS11 prend la Troupe. 
1951-1980.- Une équipe stable – l’’Abbé BATBY, Marcel HEDACQ, Jean-Michel GRÉMAUX – permet à 

la 6ème, qui deviendra la 3ème B, puis la 5ème, de développer une expérience avec pour activité dominante la 
montagne et ce, avec l’aval de Paris. La création du Parc National en 1967 oblige à se fixer en bordure du 
Parc. Ce sera à Gavarnie, au Plateau d’Ets Casaous. La grange, équipée, sera fréquentée pendant 20 ans par 
les classes de l’ICBF, les aumôneries, les professeurs. Les élèves, pendant les camps de ski mémorables, 
découvriront le Cirque en période hivernale, envoûtant. 

2009 verra la fin de cette symbiose entre l’ICBF et les Scouts, puis avec son émanation, l’Association 
Louis-Lachenal. Pour nous, beaucoup plus qu’un regret. 

 
 L’ECOLE CATHOLIQUE ET LE SCOUTISME 
 

Chaque institution scolaire ou presque avait son unité scoute. Les buts poursuivis par le Mouvement ne 
pouvaient que convenir à la mission d’éducation de l’Ecole Catholique : 

- la santé 
- le caractère 
- l’habileté manuelle 
- le service 
- la recherche de Dieu 

se vivaient au cœur de la communauté scolaire. Ainsi, à l’Immaculée, pendant la guerre, les aînés du 
Mouvement, les Routiers, venaient, avant les cours du matin, assurer le « décrassage » des pensionnaires, 
palliant les profs de gym prisonniers en Allemagne. Le futur célèbre José BIDEGAIN12 était de ces animateurs. 

Plus tard, La Cigale de la 2ème Pau, développait le chant choral sous la conduite d’Henri de 
LAVENERE13. La 2ème Pau sut aussi, en 1962, construire son local en dur, à l’emplacement actuel du labo de 
Physique, chemin Cazalis, sous les yeux éberlués de tous les élèves et profs. En 1965, la croix dominant le 

                                                 
7
 Elève à l’Immaculée-Conception de 1935 à 1941. 

8
 Elève à l’Immaculée-Conception de 1939 à 1941. 

9
 François BOULIN (1903-1952) fut professeur à Beau-Frêne de 1938 à 1942, puis Supérieur de 1942 à 1952. 

10
 Ancien élève de Beau-Frêne de 1937 à 1939. 

11
 Ancien élève de Beau-Frêne de 1938 à 1946. 

12
 Ancien élève de l’Immaculée-Conception de 1937 à 1943. 

13
 Ancien élève de Beau-Frêne de 1952 à 1956. 
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préfabriqué de l’église Saint-Pierre, sortit de la forge de la 2ème. De 63 à 67, cette Troupe se rendit célèbre par 
ses descentes de rivières en radeaux ! 

Du Scoutisme, tel qu’il était pratiqué autrefois. 
 
A Beau-Frêne, le Scoutisme était lui aussi pleinement intégré. Le Comité de la Joie, animé par les 

Scouts, posait les fondements du futur Foyer, ouvert surtout aux pensionnaires. 
Les « invités », c’est-à-dire des élèves, aux sorties de plein air, aux camps de ski et d’été, découvraient 

des activités originales. 
A la demande des profs de gym, en deux week-ends, la Troupe monta une dizaine d’obstacles d’un 

parcours Hébert. Un « vestiaire », certes rudimentaire, toujours debout en 2009, fut construit en un week-end. 
Régulièrement, l’atelier de Beau-Frêne fabriquait ou réparait des outils divers à l’usage des scouts. Enfin, 

des profs, le Directeur, l’Abbé BARBE, nous rendaient visite pendant les camps. 
L’Eglise de France bénéficiera de vocations sacerdotales nombreuses ; la 2ème et la 5ème participèrent à 

cette éclosion. 
Oui, à l’époque, Scoutisme et Ecole Catholique allaient bien ensemble. 

Marcel HEDACQ 
 

Drin de tout… 
Fresque 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée 2008, des élèves ont peint une fresque mariale, qui a 
été marouflée sur le mur Est de la chapelle. 

Elle représente, en trois tableaux, Le Cœur Immaculé de Marie, la Nativité et Marie à la 
Pentecôte. 

 

 
 
 
Publications 
 
Denis LABAU (34-39) et Jean COUSTAU (39-44) ont coproduit le fascicule Visiter Lescar, 
richement illustré, aux Editions Sud-Ouest (1998). 
 
Dominique DUPLANTIER (53-63), et alii, est l’auteur de Maisons du Pays Basque, aux Editions 
du Cairn. 
 
Daniel CORDIER (29-30), secrétaire particulier de Jean Moulin, non seulement a publié 
plusieurs ouvrages sur Jean Moulin mais a obtenu le Prix Renaudot des Essais 2009 pour ses 
mémoires « Alias Caracalla » (Gallimard). 
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Trésors du Béarn 

 
Le tableau « Ecce Homo » de René-Marie CASTAING, 

ancien élève (1903-12) et Grand Prix de Rome 1924, qui se 
trouve dans l’église Saint-Vincent, à Salies-de-Béarn, vient 
d’être inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques.  

 
Il s’agit d’un tableau peint à Rome, en 1928, à la Villa 

Médicis, et fait partie des « envois de Rome » annuels, ainsi 
que le demandait le règlement de l’Académie des Beaux-Arts. 
 
 
 

 
 
 
 

ÇA NE RIGOLAIT PAS !… 
 
« Parce que trois mois sans études sont désastreux, les devoirs de vacances sont 
obligatoires. Les élèves qui ne les présenteront pas à la rentrée, comme témoignage 
d’un travail sérieux, les feront pendant les promenades. »  

(Palmarès de la Distribution des Prix – Juillet 1955) 
 

� � � � � � 
 
 

LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 2009 
 
Mme AMARÉ (SAUX) Géraldine 85-96   Mme FOURCANS Yvette Epouse 

M. ANTOINE Philippe 74-78   M. FOUREZ Jacques 46-49 

Mlle ARENE Muriel 82-85   M. GABAGNOU Georges 68-73 

M. ARNAUTOU-PAGES Jacques 41-47   M. GANCHOU Henri 48-59 

M. ARTIGALAS Jean 37-40   M. GOURDE GOAILLE Jacques 56-64 

Mme AUDITEAU Lucienne 69-85   M. GOURGUES Jacques 42-45 

Mlle BARDIN Dominique 71-75   M. GREMAUX Jean-Michel 57-65 

M. BARDINET Vincent 55-63   Soeur GRIGNON Odile 71-98 

M. BARRERE Albert-Jean 44-46   M. GUENIN Pierre 69-88 

M. l'Abbé BATBY Georges 49-93   M. GUILHAMELOU SEMPE NARIOO Michel 60-67 

M. BEAUFRANC Gérard 37-44   M. l'Abbé HARRIET Jean-Pierre 47-88 

M. BEAUFRANC Gilles 64-76   M. HAURIGOT Pierre 91-92 

M. BEILLARD Jean 62-64   M. HEDACQ Edouard 53-60 

M. BESSODES Georges 36-43   M. HEDACQ Marcel 40-47 

M. l'Abbé BISCH François 70-78   M. HEUGAS Henry 39-43 

Mme BLEHAUT (GRIMALDI) Marie-Pascale 71-74   Mme HILAIRE (ETESSE) Gwenaëlle Parent 

M. BOISSY Raoul 41-44   M. HOUZELOT Jacques 48-56 

M. BONOMELLI Alexandre 45-48   Mme HUDAULT Sabine 84-91 

M. BORDENAVE Yves 59-65   M. JAUREGUY Christian 42-46 

M. BORTHIRY Gérard 33-44   M. JEANTET Maurice 41-49 

M. BOUDON Philippe 48-52   Mme & M. JUIN Janine et Bernard 73-89 

M. BROD Pierre 36-44   M. KELMANT Guy 08-… 

M. BRUSAU Jean-Louis 44-51   M. l'Abbé KOHN Léon 45-54 

M. BUCHOU Hubert 37-40   M. KOUTZ Serge 45-50 

M. CAROLO Michel 65-73   M. LABEDAN Edmond 38-43 
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M. l'Abbé CASANAVE Jean 71-79   M. LABOURDETTE Robert 31-42 

M. CAZAL Emile 47-56   Mme LACAZE Renée 44-49 

M. CHALLE Jean 35-43   M. LAFFITE Louis-Laurent 36-41 

M. CHALOT Raymond 42-48   M. l'Abbé LAGISQUET Robert 56-64 

Mme CHARLES DUPUY Christine 73-77   Mme LANNES Catherine 77-81 

M. CHARPENTIER Maurice 33-41   M. LANNES Emile 40-43 

M. CHARTIER Jean-Sébastien 82-89   M. LANUSSE CAZALÉ Jean 57-63 

M. CHARTIER Rémi 89-92   M. LARRICQ Jean 41-48 

M. CHARTIER Yves 69-05   M. l'Abbé LARROUQUET Yves 42-49 

Mlle CHIPI Lorea 87-90   M. LASPUERTAS Robert 44-49 

M. CLAIREFOND Jean-Paul 59-65   M. LATHELIZE Paul Dimitri 43-53 

M. CLEDES Serge 63-68   M. LE BLAY Michel 41-51 

Mme COMBE Arlette 71-98   M. LE ROUX Marcel 55-64 

M. CORCOSTEGUY Bernard 64-65   M. LECAT Bernard 58-59 

M. COSTEDOAT Jean 61-65   M. LEPAGE Jean-François 68-93 

M. COSTEDOAT Louis 47-54   M. LORBER Michel 62-68 

M. COUSTAU Henri 39-45   Mlle LORIA Sophie 85-88 

M. COUSTAU Jean 39-44   M. MANUGUET Jacques 44-48 

M. COUSTAU Joachim 00-01   M. MAROILLER Michel 59-67 

M. COUSTAU Pier-Yves 95-97   M. MARQUES Alexandre 93-96 

M. DABAN Joseph 39-45   M. MARTIN Gérard 68-92 

M. DAGNEAU DE RICHECOUR Paul 39-41   M. MARTIN Guy 40-41 

M. DAROQUE Patrick 65-72   M. MARTIN Jean-Claude 40-45 

M. DARRIAU Roland 58-65   Mlle MARTUING Marie-Christine 81-84 

M. DARRIBERE Didier 82-83   M. MIRAMON Jean 46-53 

M. DAUDU Henri 51-57   M. MITTEAU Alain 60-66 

M. DAZET BRUN Philippe 80-84   Mlle MONTAUT Sylvie 71-08 

M. DE VALICOURT Eric 72-88   Mme MOREAU Danièle 68-00 

Mme DELAITRE Janine 83-…   Mlle MOURA Solange 71-08 

M. DELRIEU Roger 47-51   M. MOURET Michel-Gabriel 57-61 

M. DELYFER Claude 46-54   M. NOERIE Marcel 39-44 

M. DELYFER Guy 46-49   M. l'Abbé NOUGUEZ Félicien 51-64 

M. DERING Daniel 94-01   M. l'Abbé NOUVEL Benoît 74-83 

M. DESANDRE Marcel 34-41   M. PARDO Jean-Claude 48-51 

M. DESTRADE Claude 37-39   M. et Mme PEREKRESTOW Grégoire Parents 

M. DICHARRY Dominique 72-76   M. PERRINEAU Jacques 39-48 

M. l'Abbé DOZE André 56-81   M. PIERRE Yves 47-56 

M. DUBOURG Alain 64-67   Père PLASTEIG Jean 55-65 

M. DUFFAU Maurice 46-52   M. l'Abbé PUCHEU Louis 68-98 

M. DUMALANEDE Roland 77-87   M. SALUDAS René 37-42 

M. DUPLANTIER Daniel 52-61   M. SANSOUS Georges 36-43 

Monseigneur DUPLEIX André 55-62   Mlle SAOU Marie 71-89 

Mme DUPOUY Anne-Marie 75-78   Monseigneur SARRABERE Robert 40-44 

M. & Mme ESCOUBET Pierre & Mirenxu 88-91   Mme SAUX Jacqueline 74- 

M. FAGES Jean-Louis 47-56   M. SENNES Philippe 51-58 

M. FAVIER Paul 91-01   Mme SOUBIELLE Bernadette 84-97 

M. FEES André 44-53   M. SUBRA Jacques 51-53 

M. FLORENTIN Franck 84-91   M. TARNUS André 41-45 

M. FLOUS Bertrand 62-70   Mme THIRY (JEANSOULÉ) Fabienne 87-90 

 


