
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
      

  
 
 
 

ED I T O R I A L 
  

Chers Anciens et Amis, BONNE ANNEE 2012 ! Qu’elle vous permette de vous retrouver entre vous et 
de retrouver des condisciples et peut-être aussi des maîtres avec lesquels vous avez fait un bout du 
chemin de votre vie. J’entends, ça et là, des projets qui vont dans ce sens. Bravo à ceux qui en prennent 
l’initiative ! Ainsi, comme le faisait remarquer le soir de l’AG un de nos camarades, notre Association ne 
perdra pas son triple A ! 

Ce Bulletin de liaison vous apportera encore beaucoup de nouvelles. Nouvelles d’anciens, nouvelles 
de personnes, mais nouvelles aussi de l’établissement qui est à la veille d’un profond changement. 
L’installation complète du Collège sur le site de l’Immaculée-Conception a nécessité d’importants 
travaux cet été. L’accueil sur le site de Beau-Frêne de deux autres lycées du centre ville fait l’objet d’un 
imposant chantier, dont la majeure partie sera achevée pour la rentrée 2012. 

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que fut, dans un Billère encore rural, la Villa Beau-
Frêne. Que tous ceux  qui possèdent des documents – photos ou autres –  sur les premières années de 
cette Ecole, née de la volonté du nouvel évêque du diocèse, veuillent bien les mettre à notre disposition 
pour qu’un maximum de lecteurs puisse en profiter. Merci. 

Bonne lecture. 
Jean-Michel GRÉMAUX 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 
 

Ce 7 décembre 2011, le Président accueille les participants dans cette pièce de la Villa Longchamp, qui 

fut longtemps un des réfectoires des élèves. Il rappelle qu’ici-même, le 17 octobre 1844, Franz Liszt, convié 

par Miss Sarah Fitzgerald, propriétaire du domaine, qui s’appelait à l’époque San Miniato, vint rejouer le 

programme des concerts qu’il avait donnés à Toulouse à la fin du mois d’août de la même année. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en 2011 le 18 janvier, pour un retour sur l’assemblée générale de 

2010 et la préparation du Bulletin 2011 ; le 6 mai, pour la préparation du pèlerinage à Lourdes et le 4 

novembre, pour la préparation de cette assemblée générale. 

Le Bulletin a été adressé à 135 personnes ; les anciens présents à l’AG ont émis un avis très positif à son 

sujet. 

Sylvie Montaut et Jean-Michel Grémaux ont 

participé à la préparation de deux forums Etudes-

Carrières, destinés aux élèves de 3
ème

, 2
ème

, 1
ère

 et 

Terminale : le 4 février, pour l’année scolaire 2010-2011 

et le 18 novembre, pour l’année scolaire en cours. Pour 

chaque forum, il a été fait appel au concours d’une 

douzaine d’anciens élèves en activité professionnelle ou 

en cours d’études supérieures. 

Le Pèlerinage à Lourdes, le jeudi de l’Ascension 2 

Juin, a réuni 14 anciens, guidés spirituellement le long 

du Chemin de Croix et de la Messe célébrée dans une 
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Etaient présents sur ces forums : 
Jean-Michel LAMAISON (53-62), Architecte, Blandine SOUBIELLE-
DUBREUIL (84-96), Assistante sociale, Jacques BAPSERES (72-84), 

Dentiste, Pascal PEGHAIRE (66-78), Chef d’entreprise, Eric LE 
BLAY (81-82), Commissaire Priseur, Emmanuel CASTAING (82-87) 

Imprimeur, Daniel VIDOU (81-85), Professeur à l’IUT de Génie 

Thermique de Pau, Christophe MONTANARI (82-85), Infirmier 

libéral, Jean-Michel COICAUD (72-74), Masseur-kinésithérapeute, 

Maxime MINJOULAT-REY (98-10), Etudiant en Ecole de Gestion à 

Tarbes, Florent CARSUZAA (06-09), Etudiant en Médecine, 

Sophie PETUAUD-LETANG (84-87), Orthophoniste, Cécile 
GABAIX-HIALÉ (87-90) Paysagiste Concepteur, Christophe 
HOUERT (84-87), Pharmacien, Frédéric  TOUSSAINT, Stewart, 

Pascal DVIVIER (77-88), Imprimeur. 
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chapelle des Sanctuaires, par le Père Jean-Baptiste MARCHAIS, des Pères Blancs. Dévotions personnelles à la 

Grotte, suivies du déjeuner à Bartrès. 

 

M. Kelmant, Chef d’établissement, a présenté 

les travaux de l’été. A l’Immaculée : création 

d’un foyer pour les élèves, création d’un 

laboratoire de langues, création d’une salle 

d’arts plastiques, création d’un CDI, Saint 

Vincent de Paul et Montpensier. Les travaux 

avancent, mais un bâtiment n’ouvrira qu’en mai 

2013. Le déménagement des deux lycées devrait 

se faire en juillet et août 2012. Il y aura fusion 

des OGEC, des associations propriétaires. Le 

nouveau lycée accueillera 20 formations, 30 

classes, de 700 à 800 élèves.  Le Centre de 

formation continue sera lui aussi élargi. La 

question est maintenant de savoir quel nom donner à ce grand ensemble scolaire. 

Gérard Martin a présenté les comptes 

de l’exercice écoulé, qui font apparaître un 

solde positif de 2583,15€, résultat affecté aux 

investissements futurs. Ont été reçues en 

2011 93 cotisations d’adhérents. Le montant 

de la cotisation actuelle est maintenu pour 

2012.  

 

Le rapport d’activités et le rapport 

financier ont été votés à l’unanimité. 

 

L’assemblée Générale a été suivie de 

la messe de la solennité du lendemain, en 

l’honneur de la Vierge Immaculée, célébrée 

par Mgr Robert Sarrabère, et du dîner qui, 

cette année, a eu lieu au Restaurant Le Sud, tenu par deux anciens élèves : Brigitte Parra et son époux André 

Lauga. 
 

Fabienne THIRY 

 

ÇA VA SANS DIRE, MAIS… 
 

Dans le Bulletin de Janvier 2011, page 12, col.1, vous 
avez lu qu’ «Il fallait quatre ou cinq heures pour former 

un bon ajusteur ». Sans remettre en cause le savoir-faire 
des enseignants ni la docilité des élèves de ces années 
50, c’est bien « quatre ou cinq années » qu’il convenait 
de lire !  

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil  s’est réuni le 20 janvier 2012 et a 
procédé à l’élection du Bureau : 

Président : Jean-Michel GRÉMAUX 
Vice-Présidente : Sylvie MONTAUT 
Secrétaire : Fabienne THIRY 
Trésoriers : Gérard MARTIN & Sylvie MONTAUT 
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LES TRAVAUX ET LES JOURS… 
 

A L’IMMACULEE-CONCEPTION 
 
DANS LE « FER-A-CHEVAL », au bout de l’allée centrale,  
 

Au rez-de-chaussée,  
L’ancienne Etude des Moyens, devenue 
successivement Laboratoire de Sciences physiques 
des Secondes, puis Salle multimédia, est devenue la 
Salle Informatique et Maths, équipée de 30 postes 
informatiques et d’un tableau numérique. 
A droite (ou à l’Est), l’ancienne Etude des Petits, 
transformée par la suite en classes de Sixième, puis 
en Laboratoire de Sciences Naturelles de 1ère et de 
Terminale, était jusqu’à la fin de l’an dernier le  

 
 
 
Centre de Documentation et d’Information (CDI). Il est 
devenu le Foyer des Elèves. Le sol devrait être carrelé 
en ce début d’année.  
 
Le fond de la pièce est transformé en grande Salle de 
Langues ; elle est équipée de 30 ordinateurs et d’un 
tableau numérique. Le sol est un joli lino imprimé gris. 
 

Au premier étage, en montant par l’escalier 
de pierre,  
- à la place de la première chambre sur cour, 
un bureau « Enseignant référent », en liaison 
avec la Maison Départementale du Handicap 
Physique 
- à la place de deux chambres, une salle de 
classe pour demi-groupe 
- à la place de trois anciennes chambres et 
empiétant sur une partie du couloir, la Classe 
d’Arts Plastiques, qui occupe le fond du 
couloir, là où se trouvait il y a quelques années la première salle Informatique du Lycée 

d’enseignement général. Cette Classe d’Arts 
Plastiques, donne au Sud et à l’Ouest ; elle 
est très lumineuse. Le plafond en a été 
entièrement refait et des poutres métalliques 
ont remplacé la charpente en bois qui 
menaçait de s’effondrer. Elle sera 
prochainement décorée et elle est déjà 
raccordée à Internet. On y a rencontré, un 
mercredi après-midi,  des élèves de 2ème, 1ère 
et Terminale particulièrement tranquilles et 
appliqués. 
 

 
L’Ecole Saint-François d’Assise a été 

modernisée l’année précédente. A l’emplacement 
de l’ancien portique de gymnastique, avaient été 
construites dans les années 60 deux classes, 
pour les CE2-CM1 et les CM2. Le développement 
de l’Ecole nécessitait des classes nouvelles. 
Quatre ont été construites pendant l’été 2010 au 
même endroit, et la cour de récréation a été 

 

 

 

 

 



 4 
entièrement sécurisée que l’on vienne du parking ou de la chapelle. Une ancienne salle de 
classe, côté Ouest, contre la chapelle, est devenue une Salle d’Informatique avec 16 postes. 

 
 

DANS L’ANCIEN « FOYER BERNADETTE » 
 
Au rez-de-chaussée, la cantine a été 
réaménagée et des améliorations 
apportées (nouveau carrelage, espace 
lavage) 
Au 1er étage : d’anciennes chambres, 
ayant perdu leurs cloisons, laissent la 
place à un « plateau » de 300 m², à 
aménager. Pourquoi pas une salle de 
gym indoors ? Le désamiantage et le 
remplacement des fenêtres, la 
réfection du réseau électrique, le 
flocage des plafonds sont terminés. 
 

Le 2ème étage accueille un CDI de 300 m², et il est commun au  
 

Collège et au Lycée. Trois Documentalistes guident les travaux des élèves. Compte tenu du 
changement de destination, là où il suffisait de 150 kg de charges au m² quand il y avait des 
chambres, c’est maintenant 400 kg au m² qu’il a fallu envisager, d’où une consolidation 
indispensable.  

 
Au 3ème étage se trouvent la Classe de Musique, dans un open space , sans chaises (1/3 de la 
surface) et la Classe de Technologie pour les collégiens (les 2/3 restants). 
Il a fallu restructurer l’ascenseur pour pouvoir accueillir des personnes handicapées. Au 2ème 
étage, il a été nécessaire de créer un espace « sas » pour sécuriser les mêmes personnes en 
attendant l’arrivée des pompiers. 
 
 
 
 
LA COUR 
de récréation 
a perdu la 
plupart de ses 
platanes qui, 
malades ou 
pas, créaient 
bon nombre 
de nuisances. 
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DANS LA VILLA 
 

L’ancienne chapelle des Servantes de Marie, religieuses qui sont restées de nombreuses 
années au service de l’établissement, et qui fut par la suite Secrétariat et Salle des Conseils de 

classes, puis Secrétariat et Accueil, a 
été « relookée » en une grande pièce 
d’accueil. La porte vitrée, à ouverture 
automatique, permet de surveiller qui 
arrive de la rue, et d’ouvrir le grand 
portail à qui n’a pas la clef. Cette pièce 
souffrait d’infiltrations provenant de la 
terrasse et d’un mauvais plancher sur 
cave. Tout a été réparé, et les 
fenêtres, côté Nord, échangées contre 
d’autres fenêtres en bois à double 
vitrage. Il reste à envisager le 
remplacement des fenêtres Est et Sud.  

 
 

La « Villa Longchamp » est 
un monument « remarquable », 
mais non « classé », ce qui ne 
permet pas de recevoir d’aides 
financières mais ne supprime 
pas pour autant les contraintes. 
 

L’entrée principale sur le 
boulevard Edouard-Herriot a 
été reculée à la fois pour 
faciliter l’entrée des voitures 
sans encombrer le boulevard, 
limiter le parking intérieur aux 
personnes autorisées et séparer 
l’accès voitures de l’entrée 
piétons, qui se fait par un 
portillon. Ainsi, une esplanade a 
été créée pour que les élèves puissent se regrouper, par exemple lorsqu’ils attendent leurs 
parents ou un moyen de transport. La sécurité s’en trouve nettement améliorée.  
 

A BEAU-FRÊNE 
 

Qui passe par l’avenue du Château-d’Este est surpris par un chantier d’envergure. De quoi 
s’agit-il ? De préparer, sur le site de Beau-Frêne, le regroupement, à la rentrée 2012, de trois 
lycées professionnels et technologiques : Beau-Frêne, Montpensier et Saint-Vincent de Paul. Ces 
deux derniers établissements du centre ville de Pau étaient sommés de se réformer. Aux 
formations industrielles viendront s’ajouter des formations administratives, hôtelières et d’aide à 
la personne. L’accueil de près de 500 nouveaux élèves, et du personnel d’encadrement, suppose 
la construction de nouveaux bâtiments, après la 
destruction de bâtiments anciens. 
 
Qu’est-ce qui a disparu ? En partant de l’entrée, et 
en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre : le garage à vélo, le poste de détente gaz, 
l’abri  « vestiaire » construit par les Scouts dans les 
années 60, la maison Castagnet, qui servit de 
« Base » à la Troupe scoute, le préau, que 
professeurs et membres du personnel avaient fermé 
dans les années 80 pour servir de salle de gym. A 
cet endroit, les travaux pour les classes de 
Montpensier avancent à grands pas. Le préfabriqué 

RESTAURANT D’APPLICATION 
 

Il existe déjà un restaurant d’application pour les 

élèves du Bac Pro Restauration au Lycée 

Professionnel Saint Vincent de Paul.  

 

Adresse : 25 rue René-Cassin à Pau.  

 

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Pour réserver : 05 59 30 53 08 
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construit en 70-71 va être détruit. Le magnifique chêne a été abattu. Plus tard, devrait 
disparaître, à l’Est du parc, le long bâtiment où se trouvaient l’Atelier Bois et les douches et, plus 
récemment, la classe de Technologie du Collège, le bureau des professeurs d’Education physique 
et sportive et des salles de rangement du matériel de sport. 
 

Les nouvelles constructions abriteront, en bordure de l’avenue du Château d’Este, au rez-de-
chaussée les services administratifs du Lycée, le restaurant d’application de la section hôtelière 
et l’accueil. Plus à l’est, sera construit un parking. Et peut-être plus tard, un gymnase 
supplémentaire. 

Sylvie MONTAUT 
 
 
 

DES JOIES… DES PEINES… A PARTAGER 
 

NAISSANCES 
 

Joan, de Jérôme ESCOUBET (89-92) et d’Audrey ROUSSEAU, le 22 janvier 
2011 – Emma, de Michel DARRAILLANS (85-90) et d’Isabelle CAMPAGNE, 
en février 2011 -  Salomé, de Julien ILLAC (93-97) et Emilie RIHN, en mars 
2011 – Louison, de Céline QUILLÉVERÉ (84-97) et de François PARINET en 
mars 2011 – Margaux, de Claire ESCOUBET (97-00) et de Yannick ARANA, 
le 28 mars 2011 – Emilie, de Sandrine CUSSO (93-96) et de Florent 
GARCIA, en avril 2011 – Pierre, de Bertrand SAUX (87-99) et de Géraldine 

SEGALAS, le 8 mai 2011 – Alexis, de Céline FANFELLE (87-97) et de Christopher MOLL, en mai 
2011 – Charlotte, de Romain CEYRAC (96-99) et de Céline PRIM, en mai 2011 – Enora, de 
Maylis COURONNÉ (90-94) et de Stéphane DURANT DE LA PASTELLIERE, début juin 2011 – 
Lucie, de Carine ALONSO (96-98) et de Fabien CLAUSTRES, début juin 2011 – Humolkwee, de 
Sébastien JOUANNEAU-COURVILLE (89-90) et d’Ingrid DELAPIERRE, en juin 2011 – Emma et 
Raphaël, d’Evelyne PRU-LESTRET (87-88) et de Pascal PONI, en juin 2011 – Clélia, d’Adèle 
DELORME (90-94) et de DAVID DUPÉ (90-93) en juin 2011 – Armance, fille d’Antoine 
BARRAQUÉ (84-89) et de Sophie BRIANO, et petite-fille d’Elisabeth BARRAQUÉ, le 18 juin 2011 
-  Alicia, de David SCOTT (90-93) et de Lydie CHARLOT, en juillet 2011 – Lyne, de Rémy 
LHOSPITAL (94-98) et de Florence CUSSO, en juillet 2011 -  Louise, de Camille FRERE (93-
97) et d’Aurélia CHEVALERE, en juillet 2011 – Pierre, 2ème enfant de Rémi CHARTIER (89-92) et 
de Maryse ANSQUER, le 28 juillet 2011 -  Anaë, d’Emmanuelle MIOT (89-91) et de Richard 
BERZOSA, en août 2011 – Lucie, de Laure ETCHEBERRY, ancienne élève (92-94) et professeur 
à l’ICBF, et de Michel GOMES, en août 2011 – Nolan, d’Alain TROLLET (79-88) et d’Hélène 
FLIPO, le 29 août 2011 -  Evan, de Laurent BISTON (89-98) et de Vanessa LOPEZ, en octobre 
2011 – Johan, de Laurianne SBIHI (92-01) et de Benoît MERIZ, en octobre 2011 –  Amaya, de 
David TROLLET, ancien élève (80-89) et ancien professeur de Technologie, et de Florence 
LELARGE, le 25 octobre 2011 – Sarra, d’Hicham MOUNTAHI (88-91) et de Béatrice CABANNE, 
en novembre 2011 – Louise, 3ème enfant d’Yvanie MIRANDE-DAVID (86-94) et de Benjamin 
LAPLACE (91-94), le 2 décembre 2011 - Constance, de Daphné UZAN (88-93) et Jérôme 
RUDMANN, à la mi-décembre 2011 -  
 

 MARIAGES 
 

Benjamin GOMER (92-99) avec Reiko Jo-Anne CORBEIL, fin avril 2011 –  Anne 
LABORDE (96-00) avec Paul BORDENAVE, le 14 mai 2011. Anne est Infirmière en 
Cardiologie à l’Hôpital de Pau – Bruno LABORDE (95-98), frère d’Anne, le 6 août 
2011, avec Nadine LACAZE. Bruno est Professeur des Ecoles à Langon –Jean 
BRIN (90-98) avec Cécile MIARD, le 28 mai 2011 – Alexandre REGIMBEAU (96-
00) avec Emilie DELORME, le 18 juin 2011 – Marie CURT (94-97) avec Vivien 

MARTINEAU, le 25 juin 2011  - Alexandre ROMAGNY (00-04) avec Camille LEFEVRE, en août 
2011 - François BRIN (87-91) avec Joséphine DAUBAN, le 10 août 2011 –  
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DECES 

 
Paul MOUSSEIGNE (BF 50-57), le 3 janvier 2011 – Jean-Paul HUGONNET (IC 
40-46), le 22 janvier 2011. Il est le papa de Bénédicte (81-85) et de Sophie (83-
86)  - Valérie SCHNITZLER, ép. BOUCOU (77-82), Commerçante, le 17 mars 
2011 – Marcel DÉSANDRÉ (IC 33-41), Cardiologue, en mars 2011 – Jean de 
CANET, de Bruges (IC 29-37), Notaire honoraire, fin mars 2011 – Bernard ECOT 

(IC 41-42), Chirurgien, fin mars 2011 – André TARNUS (BF 41-45), Ingénieur, fin mars 2011 – 
Robert LABOURDETTE (IC 31-42), Magistrat, le 1er mai 2011 – Maurice FROTTÉ (BF 43-44), 
le 13 mai 2011 – Jean-Paul JOIE (BF 52-53), le 18 mai 2011 – Sacha CORONAS (70-78), le 
24 juin 2011 - Grégoire DAZET-SERRALTA, fils de Philippe DAZET-BRUN, ancien élève (80-84) 
et ancien professeur d’Histoire-Géographie, le 17 juin 2011 – Béatrice BAPSERES (71-73), à la 
mi-juin 2011. Béatrice était professeur d’Histoire-Géographie au Collège La Salle Saint Bernard, 
à Bayonne –  Bernard SCHIESTEL (66-74), le 13 juillet 2011. Bernard enseignait les Sciences 
physiques au Lycée Saint-Dominique, à Pau – Jacques GUICHAMANS (IC 42-49), en octobre 
2011 – Jean-Marc DUBOURG (43-54), le 19 octobre 2011 – Lorette BOURDAA, épouse de † 
Jean BOURDAA, ancien surveillant, et maman de Jean-Marc (71-73), Marie-Laure (71-75) et 
Philippe (71-74), le 10 octobre 2011 - M. l’Abbé Xavier VERMOREL (29-37), le 23 octobre 
2011 – Georges YRONDI (BF 46-51), le 26 octobre 2011 – Albert MICHOU (BF 42-46), ancien 
Agent SNCF, le 30 octobre 2011 – Gérard TRUBESSET (IC 43-46), ancien Maire d’Escoubès, le 
3 novembre 2011 – Jacqueline SAUX, ancien professeur d’Anglais (1974-2010), maman de 
Géraldine (85-96) et de Bertrand (87-99), le 14 novembre 2011 – Jean BOUSSER, mari de 
Chantal, ancien professeur d’Anglais (), et papa de Didier (80-83), † Eric (81-84) et Fabrice, le 
19 novembre 2011 – Jean-Louis SEGOND (49-61), début janvier 2012 – Jacques TORLAY, 
ancien professeur d’Education physique et sportive dans les années 60, et papa de Xavier (68-
80), le 10 janvier 2012 -  
 
 

QUE SONT CES ANCIENS DEVENUS ? 
 
Nathalie ARGENTIERE (86-89) est maman de deux enfants. Elle est Expert-

comptable à La Brède. Son frère, Lionel ARGENTIERE (96-99) est Ingénieur en 

Aéronautique à Serres-Castet – Jean-Paul AUBERT () est Permanent de la 

Fondation Raoul-Follereau dans le Grand Sud-Ouest, qui va de l'Aquitaine au 

Limousin –  Frédéric BALEMBITS (83-85), marié et papa de trois enfants, est 

professeur d’Electrotechnique au Lycée Technique de Vitré (35) – Catherine 
BELIN, ép. KUSION (76-79) est Pharmacienne à Sarrouilles (65) –  Audrey 
BERNIARD (88-01) est professeur d’Espagnol au Collège du Vic-Bilh, à Lembeye -

Alexandra BOUCHER (90-91) est nommée Directrice de l’Ecole Saint-Joseph de 

Morlaàs, à la rentrée 2011-12 – Eric BOURDALES (82-85), après avoir été Stewart, est Directeur d’un grand hôtel à 

México DF. Il est veuf et papa d’une petite fille – Sa sœur Magali BOURDALES, ép. ALIES (88-92) est assistante de 

direction depuis 15 ans dans un organisme certificateur sur Pau, spécialisé notamment dans l'agroalimentaire – Jack 
BREGLER (69-70) travaille toujours à l’APAVE et cultive l’art d’être grand-père – Sa sœur, Muguette BREGLER (81-85), est 

de retour en France depuis 2003, après avoir vécu 16 ans en Angleterre et en Irlande. « J’ai été vacataire en anglais dans 

les écoles primaires ces dernières années et depuis un peu plus d'un an j'ai obtenu mon premier CDI français dans un 

centre d'appels à Billère. Je continue à donner des cours particuliers, je suis conseillère municipale dans mon village de 

Vielleségure, je suis membre de la chorale St Germain de Navarrenx et j'aime aller dans les bals gascons. Bref, je me suis 

bien réadaptée à la vie béarnaise! » –  Thibaut CAMBERLIN (89-01), après sa formation à l’INSA de Toulouse, est 

Ingénieur en Informatique à Paris – Joëlle CANTON (80-83) est Magistrate à Lons-le-Saulnier – Albert CRAMPÉ (57-61), 

retraité, est Catéchiste à la paroisse Saint-Jean du Lanot – Bizanos –  Isabelle DELERUE, ép. LAFARGUE (85-87) est 

Infirmière à Dax et maman de deux enfants – Nicolas DEPIERRE (88-90) travaille au crédit Agricole, à Montauban – 

Sophie DEPIERRE (88-91) est Ingénieur en Informatique, à Paris – Thomas DEPIERRE (90-96), après avoir fait l’Ecole 

Louis-Lumière, attend un emploi –   Sian de VISMES (87-94) est professeur des Ecoles à l’Ecole Sainte-Elisabeth, de Nay. Il 

est papa d’un petit Ciaran, depuis le 22 juillet 2010 –  Mgr. André DUPLEIX (55-62), après avoir été, pendant six ans 

Secrétaire Général Adjoint de la Conférence des Evêques de France, a été nommé par M. le Recteur de l’Institut 

Catholique de Paris Conseiller scientifique et Professeur à l’Institut Supérieur de Théologie des Arts, pour trois ans –  

Sandra DUPOUTS (80-85), maman de deux enfants, est formatrice en Mathématiques au GRETA à Pau – Louis FABRE 

(70-73) est Médecin néphrologue à l’Hôpital de Montélimar –  Christophe FOLCHER (81-85) est Chauffeur chez Idelys – 

Son frère, Denis FOLCHER (90-94) est Informaticien chez Total –  Elodie FORCADE, ép. PRUGNAT (87-90) a écrit : « Je suis 

à Grenoble (au dessus à 700 m d'altitude), nous avons quitté Paris il y a 5 ans et j'ai 3 garçons : Victor 11 ans, Aurélien 8 

 

D’une bière à l’autre… ! 
 

André PARDAILHAN (BF 51-52) a 

fermé le bar « Le Fontenoy » à 

Pau, boulevard d’Alsace-

Lorraine. C’est « Pompes 
Funèbres Aquitaine » qui a pris  

possession des lieux. 
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ans et Louis 2 ans. J'ai quitté mon boulot d'attachée de presse dans une maison d'édition pour suivre mon mari qui 

travaille chez Siemens. Je n'ai pas réussi à retrouver un vrai travail ici ; on profite de cette belle région, et il n'est pas 

impossible que nous retournions à Paris l'an prochain. » – Corinne GRENIER, ép. PRAT (81-84), après des études dans le 

Tourisme et une expérience professionnelle de Visiteuse médicale, assure le secrétariat de son mari Chrurgien-Dentiste à 

Pau – Son oncle, Eric GRENIER (68-73), qui a tenu à Pau l’une des premières boutiques de matériel informatique (Base 4, 

rue Samonzet), est maintenant Chauffeur de taxi à La Rochelle – Dominique INCHAUSPÉ (72-75) est Avocat pénaliste au 

barreau de Paris depuis 1984. Marié et papa de 4 enfants, il a écrit plusieurs ouvrages (voir infra) – Fabienne 
JEANSOULÉ, ép. THIRY (87-90) est nommée professeur de Lettres au Collège … à la rentrée 2011-12 –Thomas LABORDE 

(00-03) vient d’achever son Mastère en Commerce International –  Isabelle LACOMME, ép. LARRAT (81-82) est 

professeur de Lettres modernes au Collège-Lycée Saint Thomas  d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz – Philippe LOSTE-BERDOT 

(80-83) est professeur de Sciences physiques à Marseille –  Marie-Noëlle LASSUS (88-89) est Secrétaire au Greffe du 

Tribunal de Commerce, chez Jacques HOUZELOT (48-56) – Eugène LAUTECAZE (59-61) propose à Cosledaà des produits 

du terroir et des chambres d’hôtes. Son frère, Jean-Pierre LAUTECAZE (55-61), retraité de La Poste, habite à 

Fontainebleau –   Martine MAGRINI, ép. MOREL (91-96), est Professeur des Ecoles à Clichy-sous-Bois –  Gaëtan MANN 

(70-79), papa de 4 enfants, est Chef de service à la Direction des Territoires et de la Mer, à Pau –   Benoît MARTIN-
LAPRADE (76-84) est Directeur Général à Casablanca de la Sté Aircelle, spécialisée dans les nacelles de réacteurs. Il est 

papa de 3 enfants – Delphine MARTIN-LAPRADE, ép. RIBEREAU-GAYON (83-86) était Infirmière-Puéricultrice, Directrice 

de crèche à Bordeaux. Maman de 4 enfants, elle a maintenant sa propre crèche à la maison, à Casablanca également – 

Karine MARTIN-LAPRADE (84-88) est Directrice de la Communication et du Marketing à TMC-NT1, dans le groupe TF1 –  

Cathy MINJOU, ép. JUNQUA (82-83), est employée communale et travaille dans plusieurs écoles autour de Laroin où elle 

habite. Elle est maman de deux enfants – Sa sœur, Marie-Claude MINJOU, ép. BOUSQUET (79-82), également maman de 

deux enfants, habite Dax ; elle seconde son mari dans la comptabilité –   Yohann MORENO (87-94) a écrit : « Je suis 

ingénieur en modélisation de données à l'Office International de l'Eau (OIEAU), en CDI, après être passé au Ministère de 

l'Agriculture. L'Immac a profondément marqué ma vie et j'en suis très reconnaissant » - Marie-Pierre SEGUIN, ép. 

DAVIAUD (82-84), fille de Jean-Yves SEGUIN (57-62), est Directrice de l’Hôtel Stella Matutina, à  Lourdes ; elle est maman 

de 2 enfants – Elisabeth THOU, ép. PICHOT (71-73) dirige le magasin FLY, à Billère – Sa belle-sœur, Francine PICHOT (72-

73) est Architecte à Anglet . 

 

BEAU-FRÊNE AVANT BEAU-FRÊNE 
 
A partir de l’Acte de Vente entre « les Consorts GAY DEL SANTO et l’Ecole Supérieure Libre pour 
le Commerce et l’Industrie » du 19 juin 1937, j’ai essayé de retracer le parcours des divers 
propriétaires du 19ème siècle qui ont participé à la constitution du domaine de la Villa. 
 

A l’origine, de petites et moyennes parcelles agricoles… passant ensuite entre les mains de 
commerçants et négociants locaux, qui les ont regroupées et agrandies, avant de les céder à des rentiers 
« exotiques » ayant acquis du bien soit au Brésil ou dans les « îles »… mais qui avaient des épouses 
d’origine locale. 

 
Beau- Frêne a ainsi vu le jour et 

s’est illustrée en tant que résidence 
temporaire pour cette Gentry  locale, 
tentant de rivaliser à la fin du siècle 
dernier avec ses  prestigieuses 
voisines, comme San Miniato – alias 
Villa Olympia, alias Château Bari, 
enfin…Villa Longchamp, future 
Immaculée-Conception – la Villa Guirail  
(au carrefour Château-d’Este-Jean-
Mermoz), Mirabelle, Montilleul ou le 
Château d’Este  - et bien d’autres… 

 
Quelque part, j’ai lu qu’une 

résidente saisonnière régulière de la 
villa Beau-Frêne, Lady Ruxton,  y  
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organisait des « Fêtes chinoises » renommées, dans les années 1890. Mais tout ceci fera l’objet d’une 
étude approfondie… si les documents que je recherche sont enfin disponibles et regroupés… aux nouvelles 
Archives de l’Agglomération (ie : « l’Usine des Tramways »… et si aide m’est apportée par nos chers 
Anciens (souvenirs, vieilles photos… tous documents seront bienvenus… 

 
Revenons donc aux terres et propriétaires répertoriés dans l’Acte de Vente : 
- 31 ares d’abord entre 1806, 1824, 1827, 1835, 1842, 1859 
- plus  12 ares 66… en 1877 (+ 40 « volatilisés »… sûrement revendus) 
- plus 1 ha 66 ares en 1855. Il est à noter que la plupart de ces surfaces sont précédées du terme 

« environ » !!! 
Voici – dans l’ordre - des noms qui peut-être vous parleront… 
Pierre de LASSANSAA (descendant de la nourrice d’Henri IV – dont on situe la maison au bas des 

Marnières ?...) Jean LAPORTE, Jean LANGLA, Jean NOUGUÉ ou un certain Jean CASALIS, charpentier 
maçon, (d’où le Chemin Casalis ?) 

Tous cèderont ces lopins à leurs descendants, mais ce sont les CASALIS qui bénéficieront de 
l’ensemble après 1893. 

En 1855, la propriété s’agrandit de 1 ha (etc) avec l’acquisition par les époux Honoré CHAUVIN et 
Jeanne GAUTIER de ce  terrain auprès d’un LAPORTE, déjà susnommé.  

Sur d’anciennes constructions vétustes, les CHAUVIN vont faire édifier la Villa Beau – Frêne. 
D’où « une maison d’habitation élevée sur caves, constituée d’un rez-de-chaussée, d’un premier 

étage carré, deuxième étage mansardé » et « divers bâtiments, une conciergerie, écurie, hangar, sol, 
jardin d’agrément et… GRAND PARC » 

Sachez que Monsieur CHAUVIN était … pépiniériste ! Le parc n’aurait-il pas été la « vitrine» de son 
art ? Souvenons-nous que la demande était alors énorme pour « habiller » les grands terrains des Villas 
alentour, tant sur Billère que sur Pau… 

En 1870, ce serait un André CASALIS (8 enfants) qui aurait hérité des toutes premières parcelles 
et de cette dernière, (époux de Marianne LARMANOU), et qui aurait vraisemblablement fait connaître 
cette Villa pour la villégiature en la louant « à la saison ». (cf : Lady RUXTON) 

En 1902, les héritiers CASALIS, BRUGNOT, MICHAUD - vous souvenez-vous des merceries en 
centre ville ? - et ceux d’Adonys VAN POT, époux de l’aînée des filles CASALIS, devront se résoudre à se 
défaire de cette propriété. On imagine les difficultés d’une succession avec 8 héritiers ! 

C’est ainsi qu’apparaissent les deux derniers propriétaires, acheteurs et non héritiers, entre 
1902-1920 et 1920-1937. Ils ne feront que confirmer la tendance à l’accueil des résidents « exotiques » 
aisés et seront le parfait reflet de cette population qui se plaît à fréquenter les membres de la Gentry 
cosmopolite de la ville qui partagent leur temps entre l’étranger et les divertissements locaux. 

Les premiers (1902-1920) sont les CONTEVILLE – 9 enfants. Ils résident soit à Rio de Janeiro, soit 
en Béarn. 

Les seconds,  les GAY DEL SANTO (1920-1937), habitent entre Juncos (Porto Rico) et Billère. Ils 
ont 6 enfants. 

Les nombreux héritiers, ainsi que les revers de fortune dus à la Grande Guerre et à la Grande Crise, 
auront raison de ces héritages… 

Occasion rêvée donc pour la Société de l’Ecole Supérieure Libre pour le Commerce et l’Industrie 
d’acquérir la Villa Beau-Frêne… 

 
Mais ceci est une autre histoire… A suivre, afin de consacrer un vrai article de mémoire à 

l’Ecole, à l’aube de ce nouveau départ que constitue l’arrivée de Montpensier et Saint-Vincent. 
 

Sylvie MONTAUT 
Décembre 2011 
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Nous avons lu, en 2011, dans les 
colonnes de 
 
 
� le 3 janvier, le décès de Paul 

MOUSSEIGNE, élève à Beau-Frêne de 50 
à 57. 

� le 14 janvier, un rappel de la jeunesse 
paloise de Daniel BALAVOINE, élève de 
1964 à 1969, décédé le 14 janvier 1986. 

� le 28 janvier, que Dominique 
INCHAUSPÉ (72-75), Avocat pénaliste au 
Barreau de Paris, vient de publier aux PUF 
son 6ème ouvrage « L’erreur judiciaire ». 

� le 9 février que Jimmy AZOGUÉ (64-75) 
et Sylvie CAPDEBOSCQ (79-83), du 
Théâtre Pas Sage, préparent une exposition 
sur les marionnettes « Ainsi font au fil du 
temps », pour rappeler que cette tradition 
existe et se pratique toujours, et que c’est 
un art à part entière. 

� le 15 février, que Pascal DUVIVIER (77-
88), qui a repris à Lons L’Imprimerie 
Moderne, entreprise familiale, vient 
d’obtenir la certification PEFC, qui l’engage 
à la sauvegarde de nos forêts en 
choisissant du papier issu de cultures 
d’arbres. 

� le 9 mars, que « l’homme du jour » était 
Laurent PARIS (85-88), comédien, 
metteur en scène et gérant du Théâtre 
Bourbaki, à Pau. Il venait de mettre en 
scène Huis Clos, de Jean-Paul Sartre. 

� le 8 avril, que Pierre TRUYOO (62-63) 
assurait la promotion des vins français en 
Californie où il est installé depuis 1978, et 
où il a créé sa société Tru-Wines en 2002. 

� le 11 avril, que Philippe PICHOT (59-61), 
était l’architecte chargé de la 
transformation de l’ancien Hôtel du 
Commerce de Pau, rue Joffre, en résidence 
hôtelière. 

� le 15 avril, que Gaëtan MANN (70-79) est 
responsable du service Aménagement, 
urbanisme et risques de la Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer, et qu’à ce titre il s’intéresse fortement 
aux zones sismiques dans les Pyrénées-
Atlantiques.  

� Le 15 avril également, que Paul CANET 
(72-76), Architecte et Président du Pavillon 
de l’Architecture à Pau, a aussi été 
interrogé sur le nouveau zonage sismique. 

� le 16 avril, que notre condisciple et ami 
Mgr. André DUPLEIX (55-62) a été 
nommé Officier dans l’Ordre National du 
Mérite. Cette distinction lui a été remise le 
8 avril 2011 par le Docteur Guy EBRARD. 

Participaient à cette cérémonie quelques 
anciens de l’ICBF, membres ou non de 
l’Académie de Béarn : Mgr SARRABERE, 
Jean-Michel TREILLE, l’Abbé Jean 
CASANAVE, Jean-Paul GRIMALDI et votre 
Président. 

� Le 23 mai, que Mike PARISY (95-03) a 
remporté l’avant-veille la première course 
automobile en Electrique et a gagné deux 
courses en Legend Cars au Grand Prix de 
Pau. 

� Le 9 juin, que Jean-Michel GRÉMAUX 
(57-65) était élu président de la Banque 
Alimentaire du Béarn et de la Soule à 
compter du 1er juillet, prenant ainsi le relais 
de Marc TONNET (56-57). 

� Le 2 juillet, que Marie-Pierre LACLAU 
(77-82), qui a suivi une formation de 
« Raconteur de pays » pourra vous faire 
découvrir les secrets du Béarn en général 
et de Lescar en particulier. 

� Le 11 juillet, que Jérôme LAUDOUAR (75-
82), Cadre chez France-Télécom, est 
revenu prendre son poste à Tokyo une 
dizaine de jours après la catastrophe du 11 
mars. Sur demande de sa société, il était 
parti se mettre à l’abri durant les 
évènements, effectuant un voyage 
d’affaires à Singapour. 

� Le 25 juillet, que Cécile VAN ESPEN (77-
82) était chargée de la communication du 
4ème Festival EMMAÜS, à Lescar. 

� Le 27 juillet, que Michel MOURTEROT 
(71-76) revenait dans son village de 
Louvie-Juzon, à la tête de la troupe du 
Théâtre des Loges, pour interpréter 
« Lorenzaccio » d’Alfred de Musset. 

� Le 23 août, que M. l’Abbé Jean-Louis 
AGUILLON (64-66), Curé de la paroisse 
Saint-Pierre des Bastides – Artix depuis 11 
ans, était nommé au doyenné Nord de Pau, 
Curé de la paroisse Sainte-Croix des Lacs – 
Serres-Castet . 

� Le 7 novembre, qu’Albert MICHOU (BF 
42-46), récemment décédé, avait été, 
pendant 20 ans, la cheville ouvrière et le 
président de l’Amicale des anciens du 
patronage Saint-Laurent de Billère. 

� Le 23 novembre, que Philippe 
d’ARGOUBET (50-61), président du 
Tennis-Club du Luy de Béarn depuis 34 
ans, venait de passer le relais à un 
nouveau président. 
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� Le 19 décembre, que Sophie COSTE, ép. 

SERONIE-VIVIEN (82-85), biologiste 
médicale spécialiste en cancérologie à 
l’Institut Claudius Regaud de Toulouse, 
vient d’écrire un roman L’Etoile de Natan, 
dont le héros, Antoine, un jeune garçon de 
13 ans, est brusquement confronté à une 
leucémie. Les droits d’auteurs seront 
entièrement reversés à la Société Française 
de lutte contre le Cancer de l’Enfant 
(SFCE). 

 

� Le 23 décembre, le rappel de l’exploit de 
Mike PARISY (95-03) réalisé au mois de 
mai (voir supra) en devenant le premier 
pilote vainqueur du Grand Prix automobile 
électrique. 

� Le 30 décembre, qu’André LAUGA (74-
83), qui tient le Restaurant Le Sud, à Pau, 
avec son épouse Brigitte PARRA (83-87) 
a obtenu le titre de Maître Restaurateur. 
Cette qualification officielle garantit que la 
cuisine est faite sur place par du personnel 
qualifié et avec des produits locaux et frais 
en particulier. 

 

���� PUBLICATIONS 
Dominique INCHAUSPÉ (72-75) : Une saison immuable (Littera, 1996), L’innocence judiciaire 
(2001), L’erreur judiciaire (2010) 
François DUPLANTIER (54-63) s’est lancé dans l’écriture de romans et a déjà publié Bleu 
macadam et Rouge contre cœur aux Editions Publibook. 
Sophie SERONIE-VIVIEN (82-85) : L’Etoile de Natan (2011), dont la vente ira au profit de la 
Fédération Enfants  
et Santé. 
 

PROCHAINES MANIFESTATIONS A NOTER 
 

� Samedi 24 mars 2012 : Portes ouvertes à l’Immaculée-Conception 
� Samedi 12 mai 2012 : Portes ouvertes à Beau-Frêne 
� Jeudi 17 mai 2012 (Ascension) : Pèlerinage à Lourdes 

 
 

LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION AU 31 DECEMBRE 2011 
 

M. ARNAUTOU-PAGES Jacques 41-47   M. GREMAUX Jean-Michel 57-65 

M. ARTIGALAS Jean 37-40   Soeur GRIGNON Odile 71-98 

Mme AUDITEAU Lucienne 69-85   M. GRIMALDI Jean-Paul 53-60 

Mlle BARDIN Dominique 71-75   M. GUENIN Pierre 69-88 

M. BARDINET Vincent 55-63   M. GUILHAMELOU SEMPE NARIOO Michel 60-67 

M. BARRERE Albert-Jean 44-46   M. l'Abbé HARRIET Jean-Pierre 47-88 

M. l'Abbé BATBY Georges 49-93   M. HEDACQ Edouard 53-60 

M. BEAUFRANC Gérard 37-48   M. HEDACQ Marcel 39-48 

M. BEILLARD Jean 62-64   Mme HILAIRE Gwenaëlle Parent 

M. BOISSY Raoul 41-44   Mlle HOARAU Audrey 06-10 

M. BONOMELLI Alexandre 45-48   M. HOUZELOT Jacques 48-56 

M. BORDENAVE Yves 59-65   Mme HUDAULT Sabine 84-91 

M. BORTHIRY Gérard 33-44   M. JAUREGUY Christian 42-46 

M. BOUDON Philippe 48-52   Mme JEANSOULÉ-THIRY Fabienne 87-90 

M. BRUSAU Jean-Louis 44-51   M. JEANTET Maurice 41-49 

M. BUCHOU Hubert 37-40   Mme JUIN Janine 73-89 

M. CANTON POUBLET Jean-Paul 54-61   M. KELMANT Guy 08- 

M. CAROLO Michel 65-73   M. KOUTZ Serge 45-50 

M. l'Abbé CASANAVE Jean 71-79   M. LAFFITE Louis-Laurent 36-41 

M. CAZAL Emile 47-56   M. l'Abbé LAGISQUET Robert 56-64 
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M. CHALLE Jean 35-43   Mme LANNES Catherine 77-81 

Mme CHARLES-DUPUY Christine 73-77   M. LANNES Emile 40-43 

M. CHARPENTIER Maurice 33-41   M. LANUSSE CAZALÉ Jean 57-63 

M. CHARTIER Rémi 89-92   Mme LAPLACE Nicole 72-84 

M. CHARTIER Yves 69-05   M. LARRICQ Jean 41-48 

M. CLAIREFOND Jean-Paul 59-65   M. l'Abbé LARROUQUET Yves 42-49 

M. CLEDE Pierre 55-58   M. LASPUERTAS Robert 44-49 

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

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

M. COSTEDOAT Jean 61-65   M. LECAT Bernard 58-59 

M. COSTEDOAT Louis 47-54   M. LEPAGE Jean-François 68-93 

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

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

M. DABAN Joseph 39-45   M. MAROILLER Michel 59-67 

M. DAGNEAU DE RICHECOUR Paul 39-41   M. MARTIN Gérard 68-92 

M. DAROQUE Patrick 65-72   M. MARTIN Guy 40-41 

M. DAUDU Henri 51-57   M. MARTIN Jean-Claude 40-45 

M. DAZET BRUN Philippe 80-84   M. MARTIN LAPRADE Bernard 43-49 

M. DE VALICOURT Eric 72-88   Mlle MARTUING Marie-Christine 81-84 

Mme DELAITRE Janine Professeur   M. MINJOULAT-REY Maxime 98-10 

M. DELORT D'EXEA Armand 81-92   M. MIRAMON Jean 46-53 

M. DELRIEU Roger 47-51   Mlle MONTAUT Sylvie 71-08 

M. DELYFER Claude 46-54   Mme MOREAU Danièle 68-00 

M. DELYFER Guy 46-49   Mlle MOURA Solange 71-08 

M. DERING Daniel 94-01   M. MOURET Michel-Gabriel 57-61 

M. DESTRADE Claude 37-39   M. NOERIE Marcel 39-44 

M. DICHARRY Dominique 72-76   M. l'Abbé NOUGUEZ Félicien 51-64 

M. DUBOURG Alain 64-67   M. l'Abbé NOUVEL Benoît 74-83 

Mme DUCLOS-LACARRERE Christine 71-75   M. PARDO Jean-Claude 48-51 

M. DUFFAU Maurice 46-52   M. et Mme PEREKRESTOW Grégoire Parents 

M. DUMALANEDE Roland 77-87   M. PERRINEAU Jacques 39-48 

M. DUPLANTIER Daniel 52-61   M. l'Abbé PEYROUS Bernard 58-66 

Mme DUPLANTIER-DUPOUY Anne-Marie 75-78   Père PLASTEIG Jean 55-65 

Mgr DUPLEIX André 55-62   M. l'Abbé PUCHEU Louis 68-98 

M. & Mme ESCOUBET Pierre & Mirenxu 88-91   M. ROUX Jean-Didier 54-60 

M. FAGES Jean-Louis 47-56   M. SALUDAS René 37-42 

M. FAVIER Paul 91-01   M. SANSOUS Georges 36-43 

M. FERRIZ Germain 57-59   Mlle SAOU Marie 71-89 

M. FLORENTIN Franck 84-91   Mgr SARRABERE Robert 40-44 

M. FLOUS Bertrand 62-70   Mme SAUX-AMARÉ Géraldine 85-96 

Mme FOURÇANS Yvette 56-80   M. SEGUIN Jean-Yves 57-62 

M. GANCHOU Henri 48-59   M. SENNES Philippe 51-58 

M. GOURDE GOAILLE Jacques 56-64   Mme SOUBIELLE Bernadette 84-97 

 

Pensez à régler votre cotisation 2012, si ce n’est déjà fait ! 


