
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
      

  
 
 
 
 

EDITORIAL 
 

Bonjour à vous tous les anciens et amis de notre Association ! Bonne et heureuse année à vous et aux 
vôtres ! Que 2011 nous permette de belles rencontres avec des condisciples habituels et des 
retrouvailles avec ceux un peu perdus de vue. 
 
Ce Bulletin, outre les rapports statutaires, vous apporte des informations sur l’établissement, des 
nouvelles de ceux qui ont bien voulu en donner, d’une façon ou d’une autre, Internet étant 
maintenant un moyen pratique d’en obtenir et d’échanger avec des camarades géographiquement 
éloignés. Nous recevrons toujours avec grand plaisir vos courriers. Invitez aussi ceux que vous 
rencontrez à nous écrire. 
 
Les formations assurées dans le Lycée des Métiers de l’Industrie, à BEAU-FRÊNE, en intéresseront 
sûrement plus d’un, qui mesureront ainsi le chemin parcouru depuis leurs années lycée, rendu 
nécessaire par une adaptation constante des études aux besoins des entreprises. Le rappel de 
quelques dates de l’histoire de BEAU-FRÊNE et de quelques noms de ceux qui ont fait ce Collège nous 
a semblé nécessaire aussi. 
 
A tous, bonne lecture ! 

Le Président 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 
Elle s’est tenue le vendredi 10 décembre, à 17 heures. Monsieur KELMANT, Chef d’établissement, 
nous a fait l’amitié d’en partager un moment. Il nous a donné des précisions sur les effectifs des 
élèves, qui globalement se maintiennent. Mais il faut cependant arriver à un meilleur report des 
élèves de 3ème des collèges catholiques de l’agglomération paloise en Seconde à l’ICBF. Il nous a 
dit quelques mots aussi sur l’avancement du projet de regroupement à Beau-Frêne des lycées 
professionnels et technologiques de Pau, projet pour lequel le financement rencontre encore des 
difficultés. 
 

Rapport d’activités 
 
Avant de donner lecture de ce rapport, j’ai voulu saluer la mémoire de Pierre BROD,  qui fut 
notre Secrétaire pendant de nombreuses années et qui est décédé le 23 mai dernier. Déjà la 
maladie l’avait empêché d’être des nôtres à l’AG 2009. 
 
Depuis l’AG du 11 décembre dernier, que s’est-il passé ? Chronologiquement : 
 
- le 18 décembre, c’était la remise des diplômes aux lauréats de l’année scolaire 2009-2010, 

suivie du dîner, auxquels étaient conviés professeurs et personnels salariés de 
l’établissement, ainsi que votre Conseil d’Administration. 

 
 

AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   AAANNNCCCIIIEEENNNSSS   EEETTT   AAAMMMIIISSS      
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- en janvier, l’envoi du 

Bulletin de liaison, 
particulièrement fourni et 
documenté qui, outre les 
rubriques d’usage, 
comportait deux 
documents, l’un sur les 
origines de la Villa 
Longchamp, l’autre sur le 
Scoutisme à l’Immaculée-
Conception et à Beau-
Frêne, et son rôle dans 
l’éducation des adolescents, 
complémentaire de celle 
donnée dans le Collège, et 
souvent de connivence avec 
elle. 

 
- le 13 avril, à l’assemblée plénière du Conseil d’Etablissement, où je vous représentais. M. 

KELMANT, chef d’établissement, a rappelé que ce Conseil n’était pas chargé de diriger 
l’établissement (ce qui lui revient), ni de s’occuper de la gestion de l’établissement (ce qui 
revient à l’OGEC), mais de faire au chef d’établissement des propositions sur tel ou tel aspect 
de la vie de l’établissement.  
Six commissions de travail ont été constituées :  
1. le règlement intérieur,  
2. le statut de l’étudiant en BTS et le contrat de vie lycéenne,  
3. le regroupement des lycées professionnels Montpensier Saint Vincent de Paul sur le site 

de Beau-Frêne,  
4. la communication,  
5. la vie de l’établissement (projets éducatif, pastoral, pédagogique) 
6. l’aménagement des lieux de vie (cours de récréation) 

 
J’ai choisi de participer à la 4ème commission, celle chargée de faire des propositions sur le 

site Internet de l’établissement, sur le Bureau Information Avenir, sur le Forum Etudes-
Emplois, sur la Journée Portes Ouvertes, sur le Bulletin ICBF L’info et sur la plaquette de 
l’établissement.  

Cette Commission s’est réunie une fois en mai et une autre fois en juin, et devrait se 
retrouver prochainement. 

 
- le 13 mai, c’était 

notre pèlerinage à 
Lourdes. Modestie 
mise à part, je dirais 
que la qualité des 
participants l’emportait 
sur la quantité ! Nous 
étions onze, guidés 
spirituellement par 
Mgr SARRABERE. 
Chemin de Croix – le 
grand – sous la pluie, 
suivi de la messe à la 
chapelle Sainte Anne, 
d’un temps de prière à 
la Grotte, et d’un 
déjeuner reconstituant 
aux Bergeronnettes, à Bartrès.  

- Le 29 mai, quelques anciens revenaient à Lourdes à pied, par le chemin Henri-IV, se 
joignant ainsi à un groupe d’élèves et de professeurs de l’établissement. L’Abbé Yves 
LARROUQUET, toujours bon pied bon œil, guidait spirituellement les pèlerins. 
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- le 23 octobre, je représentais notre Association à l’Assemblée Générale des anciens élèves 

de Sainte-Ursule. C’est une tradition maintenant depuis trois ans. Des liens unissent en effet 
nos deux établissements, puisque depuis la rentrée 1971, plusieurs anciens de Sainte-Ursule 
sont aussi anciens de l’ICBF.  
 

- le 20 novembre, la participation au Congrès de la COFAEC (Confédération Française des 
Amicales d’Anciens Elèves de l’Enseignement Catholique) où Muriel ARENE nous représentait. 
 

- Enfin, votre Conseil d’Administration s’est réuni à 5 reprises : le 22 janvier, le 28 janvier, le 9 
avril, le 5 et le 15 novembre. En plus de la préparation du Bulletin, de celle du pèlerinage à 
Lourdes et de cette Assemblée Générale, nous avons discuté sur la façon de donner un 
nouveau souffle à notre Association, notamment en gardant le contact avec les promotions 
sortantes les plus jeunes et en aidant les élèves actuels dans les choix d’études et de métiers 
auxquels ils doivent faire face. 

Le Président 
 

Rapport financier 
 
Notre trésorier Gérard MARTIN, qui partage cette fonction avec Sylvie MONTAUT, nous a 
présenté les comptes de l’exercice 2010. 
 

Dépenses Recettes 
Polycopie 580,16 € Cotisations 2 529,00 € 
Repas 945,00 € Repas 945,00 € 
Solidarité 
- Repas Pèlerinage offert 20 € 
- Cotisation COFAEC 43 € 
- Buffet « Remise diplômes » 395,62 € 

458,62 € Dons 250,00 € 

Frais de déplacement AG COFAEC 127,90 €   
Totaux 2 111,68 €  3 724,00 € 

 

Résultat de l’exercice 1 612,32 €   
 

Le résultat est affecté à l’aménagement de la salle des anciens élèves lorsque celle-ci sera 
attribuée. 
 

Cotisation 2011 
 

Elle est maintenue au même montant qu’en 2010, soit : 
• Cotisation ordinaire :  20 € 
• Cotisation de soutien :  Montant libre  
• Cotisation Etudiants :    7 € 

 
Le rapport d’activités et le rapport financier ont été votés à l’unanimité. 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Les administrateurs sortants : Emile CAZAL, Jean COSTEDOAT et Gérard MARTIN se 
représentent. 

A bâtons rompus… 
 

Dans les échanges qui ont suivi, il a particulièrement été question de trouver une pièce 
dans l’établissement qui puisse à la fois abriter les archives concernant les anciens élèves et 
servir de salle de réunion. Actuellement, les archives se trouvent à l’entresol de la Villa, et le 
Conseil d’Administration fait de l’ancienne cuisine le siège habituel de ses réunions, avec l’accord 
de la Direction. 
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A l’issue de l’Assemblée 

Générale, nous nous sommes 
retrouvés à la chapelle  pour prier les 
uns pour les autres et pour ceux, 
nombreux, qui nous ont quittés cette 
année. Nous nous sommes ensuite 
arrêtés un moment devant le 
monument aux morts, dont beaucoup 
ont découvert le nouvel emplacement 
au départ de l’allée centrale, près de la 
Villa. Le temps de porter dans une 
prière à Marie tous les anciens dont les 
noms y sont inscrits, en y associant 
ceux qui figurent sur une plaque dans 
le hall du grand bâtiment de Beau-
Frêne. 

 
De là, nous nous sommes rendus à Lons, Au Bon Coin, partager le dîner chez notre jeune 

camarade Didier DARRIBERE. Bonne ambiance. 
 

 
  
 

 
 

���� ���� 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  
Il s’est réuni le 18 janvier 2011 et a procédé à l’élection du Bureau : 

- Président : Jean-Michel GRÉMAUX 
- Vice-Président : Jean COSTEDOAT 
- Secrétaire : Fabienne JEANSOULÉ-THIRY 
- Trésoriers : Gérard MARTIN et Sylvie MONTAUT 

 
DES JOIES… DES PEINES… A PARTAGER 

 
NAISSANCES 

 
Manon, de Natacha LAURENT-DUFAU (86-94) et de Brendan SCOTLAND, 
en février 2010 – Maxime, premier enfant de Géraldine SAUX (85-96) et 
Olivier AMARÉ, petit-fils de Jacqueline SAUX, professeur d’Anglais, le 25 
février 2010 – Pierre, chez Marie-Elisabeth HEDACQ (80-83) et N. KOLLEN, 
en 2010 –  Anaël, de Grégory SAINT-JOURS (87-94) et Elisabeth DUMAS, 
en avril 2010 Charlotte, de Stéphanie SASSUS (92-96), le 25 avril 2010 – 
Eric, d’Alain TROLLET (79-88) et d’Hélène FLIPO, le 6 mai 2010 – Assia, de 

Stéphane TROLLET (90-93) et de Ftima OUAZIZI, le 7 mai 2010 – Marie, de Christophe 
LASMAZERES (88-92) et de Jessica GUERITAULT, en mai 2010 – Quentin, fils de Céline 
DERRIPS (96-99),  le 24 mai 2010 – Titouan, d’Hélène FAVIER (91-99), le 7 juin 2010 – 
Shana, de Jean-Marie TORRE (96-99), le 13 juin 2010 – Lucile, de Laurence DERRIPS (94-
97), le 14 juin 2010 – Samuel, fils de Marie FAVIER (92-01), le 19 juin 2010 – Oihana, de 
Sandrine JALLET (84-89) et de Joël HENOCH, en juillet 2010 – Axel, d’Arnaud PINSOLLE (92-
99) et de Nathalie ARROUZÉ, en août 2010 – Timothée, fils de Sophie et Florian BRUGGEMAN 
(98-01) - Emma, 2ème fille de Nathalie BARADAT (95-96) et de Cyril FONTANEL – Raphaël, 2ème 
enfant de Sandrine LOU POUEYOU (88-91) et de Cédric MARCADIEU, le 3 janvier 2011 – 
Elohan, fils d’Eric PLANTIER (90-97), le 5 janvier 2011 -  
 

MARIAGES 
 

Alain TROLLET (79-88) et Hélène FLIPO, le 17 avril 2010 – Nathalie SAINT-
JEVIN (86-90) et Loïc DURAND, le 12 juin 2010 – Johanne LENOBLE (94-97) et 
Sébastien GAUGEZ, le 7 août 2010 à Montory – Marie CAZAYUS CLAVERIE (98-
01) et Charles BALTHAZARD, le 10 juillet 2010 – Thomas COUSIN (95-01) et 
Sèverine BROCQ, le 31 juillet 2010 –  Vianney FOUCAULT (86-90) et Séverine 
MALASSAGNE LOMBARD, le 21 août 2010. 

 
DECES 

 
Laurent SODAGUET (83-87), fils de Francis (60-66) et frère de Nathalie (84-90) 
le 13 février 2010 – Simone BELTRAN, ancien professeur d’Anglais (56-59) le 3 
mars 2010 – Jean de LABORIE (22-32), le 12 mars 2010 – Emile BOTTANELLI, 
frère de Jeannette, ancienne lingère de l’établissement, en avril 2010 – Michel 
PIOT-LARROCHELLE (IC 54-64), le 14 avril 2010 – Pierre LANSALOT (BF 59-

67), le 14 avril 2010 – Vincent TRAVADE (64-77), le 17 mai 2010 – Pierre BROD (IC 36-44), 
le 23 mai 2010 – Armand SIMONY, surveillant à Beau-Frêne dans les années 70, le 2 juin 2010 
– Pierre DUTILH (IC 37-44), le 13 juin 2010 – Ange PEREZ, ancien professeur d’Arts 
plastiques (65-76), le 23 juillet 2010 –  Francis SODAGUET (BF 60-66), le 25 juillet 2010 – 
Christian DUJAT DES ALLIMES (IC 49-50), début juillet 2010 – Jacqueline BARON-
MEYNARD, ancien professeur d’Histoire-Géographie (75-94), le 24 août 2010 – François 
JULIEN (IC 49-55), le 27 août 2010 – Raymond CHALOT (BF 42-48), le 11 octobre 2010 – 
Geneviève VAN ELSUWE, ancien professeur de Philosophie (71-82), le 30 octobre 2010 – 
Jean-Baptiste LARRIEU (BF 38-41), le 12 novembre 2010 – Henri CANGRAND (), le 20 
novembre 2010 – Edmond LABEDAN (BF 38-43), le 27 novembre 2010 – M. l’Abbé André 
DOZE, ancien aumônier et professeur (56-83) le 9 décembre 2010 – Denis LABAU (IC 34-39), 
le 12 décembre 2010 – Paul MOUSSEIGNE (BF 50-57), en décembre 2010 à Paris. 
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TEMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE… 
 
Pierre BROD. Elève à l’Immaculée de 1936 à 1944, Pierre fut 
pendant de nombreuses années l’un des médecins de 
l’établissement, notamment en ce qui concernait les visites 
médicales obligatoires des élèves. Il succédait en cela à un autre 
ancien, Adrien NANCY. Pierre était aussi, depuis le nouveau départ 
de l’Amicale en 1992, notre secrétaire. 
Son condisciple Robert SARRABERE écrit : 

« Notre ami Pierre BROD nous a quittés après une longue 
maladie qui l’a retenu loin des engagements qu’il avait pris à sa 
retraite de médecin palois connu et apprécié. 

Nous sommes nombreux à avoir admiré sa belle intelligence, son 
amitié discrète mais solide, sa disponibilité au service de son ancien 
collège de l’ICP, de sa paroisse St Jacques, de l’Ecole d’infirmières, 
des diverses associations culturelles paloises qui avaient fait appel à 
lui. 

Sa foi ne s’embarrassait pas de questions inutiles ; il savait 
certes la cultiver et il en témoignait discrètement mais fermement, 
en prenant position sur les problèmes fondamentaux de la vie, 
auprès de ses proches, de ses patients, de ses auditeurs, dans les 
nombreuses conférences qu’il a données sur des sujets divers où s’exerçait sa curiosité. 

Cette foi solidement enracinée sur l’essentiel lui a permis de tenir dans les multiples épreuves 
que la vie lui a réservées. Pierre nous laisse le souvenir d’un homme de dévouement et de 
conviction. Il a droit à la fidélité reconnaissante de l’Amicale de l’ICBF qu’il a contribué à mettre 
en place et dont il a assuré la présidence durant plusieurs années. » 
 

La longue carrière de Jackie BARON dans l’Enseignement 
Catholique à Pau. Brièvement, ce fut l’Institution Sainte-
Bernadette, jusqu’à sa fermeture en 1971. Puis Saint-Maur et, de 
75 à 94, l’Immaculée-Conception Beau-Frêne. 

J’ai connu Jackie, en 74-75, à l’Immaculée comme maman de 
Pascale, élève en Seconde, à l’occasion des rencontres parents-
professeurs. La classe était « vivante », avec le sous-entendu que 
les initiés comprendront. La maman était bien légitimement 
soucieuse de sa fille, dans sa première année de lycée. 

Mais c’est plus tard, de 81 à 91, que nous avons surtout 
travaillé ensemble. Jackie était femme de conviction dans ses 
choix pédagogiques, dans ses prises de position à l’occasion 
d’assemblées générales, femme de foi dans l’éducation chrétienne 
des lycéens. 

Elle savait estomper par un sourire ou par un mot 
bienveillant un désaccord qui s’était produit ou une tension qui 

avait eu lieu les jours précédents. Elle savait que, si les contacts professionnels se heurtent 
parfois à des aspérités, il est important ensuite de chercher et de  trouver le moyen de renouer 
les fils qui ont cassé. 

Jackie, professeur d’Histoire et de Géographie, utilisait ces disciplines de base, et celles qui 
s’y sont greffées depuis, à la fois pour donner une culture à ses élèves, ou pour l’élargir. Les 
voyages qu’elle aimait faire donnaient sûrement plus de corps à son enseignement. Mais, au-delà 
de la discipline enseignée, je sais qu’une des ses grandes préoccupations était de d’équiper ses 
élèves de méthodes de travail, réutilisables, transdisciplinaires comme on dit. 

Jackie, comme professeur principal, seule à ce poste dans sa classe, ou en binôme avec un 
collègue, comme ce fut le cas plusieurs années, avait le souci particulier de la réussite de chacun 
dans le groupe. Dans les conseils de classes, lorsqu’un élève posait problème, après réflexion elle 
demandait : « Vous ne pensez pas que… ? » ou « Est-ce qu’on ne pourrait pas lui proposer… ? » 
et il y avait souvent là, sous ces questions, la solution qui ferait avancer l’élève. 

D’autres que moi ont aussi souligné l’engagement de Jackie dans sa ville de Billère et dans 
sa paroisse Saint-Laurent dont elle était voisine. 

Jean-Michel GRÉMAUX 
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Madame VAN ELSUWE était une femme de lettres d’une grande culture. 
 

Elle savait manifester son affection à ses collègues et à ses amis avec beaucoup de discrétion et 
de courtoisie. 
Profondément ébranlée par la disparition brutale de son époux, puis par celle de sa fille, et 
malgré les épreuves de la maladie, elle a su faire face et garder son sourire éclatant 
d’intelligence et de bonté. 
Professeur de Philosophie, nos grands élèves appréciaient la clarté et le raffinement de son 
langage, ainsi que son dévouement, car elle savait leur donner le meilleur d’elle-même. Madame 
VAN ELSUWE continuait à les aider et n’hésitait pas à les conseiller chez elle après le Bac, avec 
beaucoup de générosité et de simplicité. 
Les anciens élèves et ses collègues ne l’oublieront pas. 

Arlette COMBE 
Monsieur l’Abbé André DOZE  

 
Nous nous connaissions 

depuis 53 ans. Vous étiez 
depuis un an l’Aumônier de 
l’Immaculée-Conception, et 
tout nouvel élève devait 
passer, dans les premiers jours 
de l’année scolaire, par cette 
petite Procure qui se trouvait à 
côté de l’Etude des Grands 
pour acheter auprès de vous le 
livre de chants qui soutiendrait 
les nombreuses cérémonies à 
venir, de façon à chanter les 
paroles justes, même si 
certains camarades facétieux 
avaient déjà mis d’autres mots 
sur les mélodies sacrées ! 

Quatre années plus tard, vous étiez notre 
professeur de Physique, matière que nous 
prenions pour la première fois en Seconde. Je 
me rappelle ce cours où vous nous avez initiés 
à la pression atmosphérique, nous faisant 
découvrir combien il était difficile de soulever 
une grande feuille de journal plaquée à terre. 
Je pense que, déjà, vous étiez, conscient ou 
non, marqué par ce saint Joseph, dont vous 
avez dit qu’il était « l’homme de la main et du 
pied », c’est-à-dire, l’homme du concret. En 
Première, l’année suivante, vous assuriez aussi 
l’enseignement des maths. Mais vous avez 
aussi enseigné la Philosophie. Quelle 
polyvalence ! 

Vous êtes resté à l’Immaculée-
Conception Beau-Frêne jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 80-81, avant de partir pour le Grand 
Séminaire. Pendant ces nombreuses années, 
j’ai été le témoin de votre grande culture, 
particulièrement pour les langues vivantes. 
Parfois, dans le parc, vous croyant seul, il vous 
arrivait de converser à haute voix avec des 
interlocuteurs étrangers invisibles, et vous 
assuriez l’une des répliques dans une langue et 
l’autre dans une autre langue, avec une 

incroyable facilité. Pressentiez-
vous déjà le ministère qui vous 
attendait comme chapelain et 
confesseur ? J’ai aussi été le 
témoin d’une amitié qui se 
fortifiait à chaque rencontre. 

Ces quinze dernières 
années, un groupe d’anciens 
élèves, fidèles au vœu 
qu’avaient fait leurs aînés, se 
sont régulièrement retrouvés à 
Lourdes le jour de l’Ascension.  

Vous avez fidèlement 
guidé nos pèlerinages, 
particulièrement le Chemin de 
Croix. Tout en nous rendant 

sensibles à la beauté de ce site extraordinaire 
qu’est la montagne des Espélugues, vous nous 
montriez, station après station, les subtiles 
corrélations entre les souffrances du Christ et 
de sa mère et celles de Bernadette Soubirous, 
entre la nouveauté de l’Evangile et cet « autre 
monde » promis par la Dame à la petite 
bergère de Lourdes le jour de la troisième 
apparition, lorsqu’elle lui parla pour la première 
fois. Vous aviez le don de relier les faits entre 
eux, de lier entre eux des évènements, de lire 
entre les lignes ou les faits, ce qui est la 
définition-même de l’intelligence. Merci d’avoir 
ouvert la nôtre. 

Vous avez rejoint cet « autre monde », 
qui vous semblait si familier,  jeudi dernier en 
fin de journée, au terme d’une maladie 
éprouvante qui vous privait de la parole. Et 
justement dans la liturgie de ce jeudi, le 
Seigneur, par la bouche d’Isaïe, vous 
disait : « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te 
prends la main droite, et je te dis : « Ne crains 
pas, je viens à ton secours. » 

Pour tout ce que vous nous avez appris, 
pour le témoignage de votre spiritualité 
profonde mais sereine et joyeuse, MERCI ! 

Jean-Michel GRÉMAUX 
���� ���� 
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Le Pôle technique Beau-Frêne a 
été labellisé en 2005 «Lycée des 
Métiers de la Maintenance et de 
l’Industrie»  par le Rectorat de 
l’Académie de Bordeaux.  

 
Il accueille 600 élèves environ, 

qui peuvent y trouver les formations 
suivantes : 
 

 

  

 

 
FORMATIONS DIPLOMES PREPARES 

 
 

►Electrotechnique {
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Electriques (2 ans) 
Bac Pro Electrotechnique, Energie et Equipements Communicants (3 ans) 
Bac STI Génie Electrotechnique (3 ans) 

 

► Energétique  {
Bac Pro Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et 
Climatiques (formation en apprentissage 2 ans) 
Bac STI Génie Energétique (3 ans) 

 

► Maintenance {
Bac Pro Maintenance des Equipements Industriels (3 ans) 
Bac Pro Pilotage des Systèmes de Production Automatisée (formation en 
apprentissage 2 ans) 

Bac Pro Technicien d’Usinage (3 ans) 
 

► Post-Bac {
BTS Maintenance Industrielle (2 ans) 
BTS Assistance Technique d’Ingénieur (formation en apprentissage 2 ans) 
Licence Pro Animateur de Systèmes de Management de la Sécurité 
(formation en alternance) 

 
« Tremplin » pour les filières professionnelles, la classe de 3ème DP6 comporte un module 

de Découverte Professionnelle de 6 heures, en formation initiale. Son objet est de remobiliser les 
élèves autour d’un projet de formation. 

 
 

 
Les formations en apprentissage ou en alternance sont assurées par 

le Centre de formation Beau-Frêne Formations, plus connu sous le 
sigle B2F. 

 
Outre ces formations diplomantes, B2F propose aussi des formations 

qualifiantes comme Technicien en Usinage et en Productique Industrielle 
et Technicien Ascensoriste. 

 
B2F est aussi en partenariat privilégié avec plusieurs branches professionnelles  

(Agroalimentaire, Métallurgie, BTP), ce qui représente  une soixantaine d’entreprises. B2F 
participe à la formation continue du personnel de ces entreprises. 

 
Le Pôle BEAU-FRÊNE se donne pour objectifs 
 

- de former les jeunes et de leur permettre d’évoluer dans la filière choisie 
-  préparer les jeunes à leur insertion sur le marché de l’emploi 
- de répondre aux exigences des professionnels en besoins de personnel et de formations. 
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LES DEBUTS HEROÏQUES DE BEAU-FRÊNE…  
…OU LES 20 GLORIEUSES 

 
Si l’IMMACULEE-CONCEPTION fut créé par la volonté de pères et de mères de famille, BEAU-
FRÊNE vit le jour par la volonté d’un Evêque, Monseigneur Henri-Jean HOUBAUT. Celui-ci, 
arrivant en décembre 1934, fut surpris de ne pas trouver dans son nouveau diocèse 
d’enseignement technique catholique, comme à Nancy, d’où il venait.1 
 

1937 C’est cette année-là que l’évêque jeta 
en terre béarnaise cette semence d’école 
technique, lui qui s’était présenté à son peuple 
comme le semeur. « Exiit seminare semen 
suum.»2 Telle était sa devise. 

Le choix du lieu se porta sur une villa du 
haut de Billère, achetée à la famille Gay del 
Santo, dont une descendante, Laurence, fit plus 
tard ses études de lycéenne à l’ICBF (74-77). 

Les semailles furent préparées par la 
sollicitude de Mgr Daguzan, Vicaire Général, 
dont le sacerdoce fut toujours ouvert aux 
problèmes de la jeunesse, par la bienveillance 
de personnalités paloises qui acceptèrent de 

constituer une société anonyme dont les actions furent souscrites la plupart par de petites 
bourses, en particulier par les membres du clergé basque et béarnais, par le parrainage de 
l’ICAM3 et de l’USIC4, désireux de voir notre région équipée pour les besoins industriels qui 
pourraient se présenter dans un avenir tout proche. 

BEAU-FRÊNE était désormais « L’Ecole Supérieure Libre pour le Commerce et l’Industrie ». 
Les premières semailles eurent lieu le 8 septembre 1937. Ce jour-là, en présence de tous les 

responsables de l’Ecole BEAU-FRÊNE, Monseigneur Daguzan offrit le sacrifice de la messe en une 
salle qui, à l’origine, servit de chapelle. 

D’autres semailles eurent lieu le 10 octobre 1937, lorsque 57 jeunes se présentèrent pour se 
mettre à l’école de maîtres dévoués qui, dès le début, surent donner à l’école un esprit de famille 
dans le travail et la charité. Le Directeur était le Chanoine Henri Louyat ; les premiers 
professeurs furent notamment l’abbé Olhats, également Econome, M. Gigou (Atelier), M. Coissac 
(Lettres) ; un surveillant, M. Labérou, dont la bonté était parfois teintée de la rigueur et de la 
discipline militaires. 
1938 Le 19 mars, en la fête de saint Joseph, Mgr. Houbaut  vient bénir la première pierre du 
grand bâtiment de l’école, enfermant dans la pierre d’angle un parchemin qui portait ces mots : 
« In hac domo, Tibi, Christe Jesu, operariorum exemplar inestimabile, sit semper honor, laus et 
gloria » 5 L’effectif des élèves a quintuplé : 160 garçons ! La construction sagement conduite 
laissait espérer que tout serait terminé pour la rentrée d’octobre 1939.  
Les années sombres Le 17 juillet 1939, mort prématurée de Mgr. Houbaut. Septembre 
1939 : la déclaration de guerre, qui se traduisit tout à la fois par le départ sous les drapeaux de 
la plupart des professeurs et par la répartition des locaux neufs par l’autorité militaire qui y 
installa un hôpital en remplacement de celui prévu au lycée, dont les locaux furent jugés trop 
vétustes. 

Après bien des pourparlers, il fut décidé que les ateliers resteraient à la disposition de l’école 
ainsi qu’une pièce du bâtiment neuf, pouvant servir de chapelle. C’est au milieu de toutes ces 
difficultés que s’ouvrit la troisième année scolaire, avec un nombre plus important d’élèves – 200 
-  du fait de l’afflux des populations du nord et de l’est venues chercher refuge auprès des 
Pyrénées. La venue de plusieurs séminaristes facilita le remplacement des professeurs mobilisés. 

                                                 
1 De larges emprunts ont été faits aux articles de M. le Chanoine Louyat et de M. l’abbé Barbe, parus dans le Bulletin de 
l’Amicale de Beau-Frêne de 1958. 
2 Il est sorti pour semer sa semence (Lc 8, 5-8) 
3 ICAM : Institut Catholique des Arts et Métiers – Lille. 
4 USIC : Union des Ecoles Supérieures d’Ingénieurs et Cadres. 
5 Que dans cette maison, à Toi, Christ Jésus, exemple inestimable pour les ouvriers, te soient rendus honneur, louange et 
gloire. 
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Novembre 1939 : l’abbé Duhart assure la les fonctions de préfet de discipline puis remplace en 
avril 1940 le Chanoine Louyat à la direction et l’abbé Salamon à l’aumônerie, lorsque ceux-ci 

doivent partir sous les drapeaux. 
Juin 1940. Cessation des hostilités. 

Démobilisation de plusieurs professeurs, 
alors que certains comme les abbés Olhats, 
Collet et Saint-Aubin, sont retenus 
prisonniers. La ligne de démarcation 
empêcha le retour de bien des élèves 
originaires des régions de Bayonne et de 
Bordeaux ; elle procura par contre le 
précieux concours de prêtres originaires du 
nord qui, pour des raisons diverses, 
n’étaient pas autorisés à rentrer dans leur 
diocèse. L’école se développait, la semence 
levait. Le succès des élèves aux différents 
concours ou examens montrait la bonne 
marche des études. 
 
1942-1947 L’abbé Boulin prend la 

direction de l’école. Il rencontre toutes sortes de difficultés. Dès novembre, c’est la réquisition 
des bâtiments de l’école non par l’autorité française mais par l’occupant. Il fallut chercher dans la 
commune de Billère des locaux de remplacement. La Villa du Lys fut l’un d’entre eux.  
 
En 1946, les religieuses6 abandonnent le service de l’école pour retourner en Alsace. L’abbé 
Boulin fait venir sa mère à BEAU-FRÊNE; elle lui apporte, avec la 
mère de l’abbé Olhats, une aide précieuse pour la marche 
matérielle de l’école. 
 
L’après-guerre A la Libération, la rentrée va s’effectuer à 
peu près normalement : les bonnes volontés ont été nombreuses 
et actives. 1947 voit les premiers succès au Baccalauréat 
technique. L’enseignement professionnel se réorganise en France. 
Grâce à l’appui des industriels et commerçants de la région, 
l’Ecole s’adapte. 
 

1950. Devant le développement industriel qui s’accélère dans 
la région, on cesse de préparer les diplômes commerciaux ; 
l’effort se porte sur l’équipement des ateliers en machines-outils. 

Le Chanoine Boulin s’appliqua de son mieux à étendre le bon 
renom de BEAU-FRÊNE. Mais la direction d’une telle maison est 
chose laborieuse qui peut éprouver une santé. L’abbé Boulin 
épuisé prématurément par les soucis des années de guerre et 
d’après-guerre, décède l’avant-veille de la Toussaint 1952. Il a 
servi l’Ecole jusqu’au bout de ses forces. Ceux qui l’ont connu 
gardent de lui le souvenir de son indulgente bonté et de sa 
compréhension paternelle. 

 
A la rentrée 1953, on compte 250 élèves, dont plus de la 

moitié sont internes. De plus en plus, la mécanique est reine ; 
l’atelier de menuiserie ferme ses portes, celui de mécanique 
s’enrichit fréquemment de nouvelles machines. Le Brevet d’Enseignement Industriel (BEI) 
intéresse toujours davantage les jeunes gens : on le prépare à côté du Baccalauréat Technique, 
tout en conduisant au CAP les élèves désireux de posséder plus rapidement un métier. Dans un 
local devenu disponible, on aménage un laboratoire de sciences physiques, instrument 
indispensable pour l’enseignement de ces matières. 
 

Un bilan des 20 premières années pouvait être ainsi établi.  

                                                 
6 Les Sœurs de la Croix de Strasbourg. 

 

 

Cours Préparatoire 2ème année devant la cloison qui 
séparait les ateliers de l’ensemble du Collège occupé par 

les Allemands en 1944 

L’Abbé SALAMON et André 
LABARRERE à la Villa du Lys 

à Billère en 1944 
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« Ceux qui implantèrent cette Ecole technique dans une région presque 

exclusivement agricole avaient su voir loin et grand. Ils avaient su faire rêver des 
jeunes à la place qu’il pouvait y avoir pour eux dans cette vallée qui, sans cesser d’être 
verte, était en train de s’industrialiser. Ils avaient su leur dire de gagner cette place et 
d’être prêts à la tenir ensuite pour que cette transformation profite vraiment à 
l’homme et qu’il n’en soit à aucun prix la victime. » 
 
ON EN RIT AUJOURD’HUI, MAIS… 
 
De 1937 à 1944, Raymond 
GIGOU DE KERSULEC, 
professeur de Dessin 
industriel et d’Atelier, exigeait 
de ses élèves qu’ils liment 
« horizontalement et bien à 
plat ». Vérifiant le travail avec 
l’équerre, il commentait 
invariablement : « C’est rond, 
c’est rond, c’est plus rond que 
le cul de Manon ! » 
 
Un autre professeur, Louis 
AYÇOBERRY (en tête du 
défilé, coiffé d’un béret) était 
entré dans la Résistance. 
Parfois il devait s’absenter 
pour ses « activités ». Le 
Chanoine BOULIN avait 
toujours sous le coude un 
certificat médical qu’il n’avait 
plus qu’à dater pour le présenter aux autorités et justifier ainsi l’absence de l’enseignant. 
 
Le 31 août 1940, Georges et Gustave PASTOR arrivèrent à bicyclette depuis… Liège ( !) avec 
leurs parents, cherchant un établissement en zone libre où poursuivre leurs études. Au terme 
d’un périple de 1286 km, BEAU-FRÊNE fut la seule Ecole qui accepta d’héberger des Belges. Les 
deux frères y restèrent de 40 à 42.  
 
Michel MIGUELGORRY, Séminariste à BEAU-FRÊNE de 1943 à 1945, recherché par le STO, 
faillit être arrêté. Le chef de la Milice, M. DABBADIE, qui avait connu M. l’Abbé BOULIN lorsqu’il 
était vicaire à Oloron, ne voulut pas lui créer d’ennuis. L’Abbé BOULIN avertit le Séminariste 
qu’on le recherchait. Celui-ci alla se cacher… dans un caveau neuf au cimetière de Billère, où il 
passa une nuit ! Le lendemain matin, on alla le libérer. Il quitta immédiatement la région pour 
aller chez lui, à Iholdy, se réfugier dans la montagne. 
 

���� ���� 
 
EVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTIONEVOLUTION    ????    REVOLUTIONREVOLUTIONREVOLUTIONREVOLUTION    ????    MUTATIONMUTATIONMUTATIONMUTATION    ????    

A vous de choisir et de juger…A vous de choisir et de juger…A vous de choisir et de juger…A vous de choisir et de juger…    
 
1950 et les deux décennies suivantes. 
 

A BEAU-FRÊNE, plusieurs ateliers. Celui du bois 
initie l’élève de 6ème un emoitié de l’année sur des 
établis de menuisiers. Ceux qui choisiront cette 
formation découvriront plus tard la toupie, la scie 
circulaire et autres. C’est ainsi que les frères 
REMAZEILLES7 apprendront le métier. 

                                                 
7 Alfred (48-51) et Michel (49-53). 

Plus vaste, l’autre atelier se partage en deux 
parties inégales, celle des établis avec étaux à pied et 
parallèles se faisant face, séparés par un solide 
grillage. Plus réduite, la partie machines : des tours, 
des fraiseuses, des étaux-limeurs, enfin une forge 
complète. 

Contiguë, une salle aux tables individuelles, 
haute sur pattes, légèrement inclinées, pouvant 
recevoir des feuilles de dessin 60 x 42,5, le double 
de l’A3, lui-même le double de l’A4, à usage 
commercial. En découvrant ce lieu, j’appris que tout 

 

Défilé des élèves à Beau-Frêne 
avant novembre 1942 
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objet industriel est esquissé sur papier, dessiné 
ensuite aux cotes exigées pour la fabrication en 
atelier. Le bois et le fer avaient un tronc commun 
dans cette discipline. 

Il fallait voir ces garçons, jouant souvent au 
rugby, les mains solides, parfois massives, traçant 
des lignes délicates à la mine de graphite d’abord, à 
l’encre de Chine ensuite. Une lame de Gilette servait à 
gratter légèrement les débordements ou les 
imperfections peu visibles à l’œil du profane. Après 
quelques années de pratique, une remarquable 
maîtrise du geste, un soin exceptionnel, une aptitude 
à l’abstraction pour « voir et comprendre » des pièces 
complexes à usiner permettaient à l’élève d’envisager 
sa vie professionnelle ou l’entrée dans une grande 
école. Le « dessin industriel » deviendra 
« construction mécanique ». 

Si les progressions du bois et du fer se 
ressemblaient dans leur début, elles se 
différenciaient nettement par le bruit. 

Devant son étau, l’élève tapait dur sur une 
pièce de métal à 
l’aide d’un 
marteau de 800 g 
sur le burin, afin 
de dégrossir une 
forme. Et le 
grillage ? Destiné 
à recevoir le 
marteau, lâché de 
fatigue par une 
main encore 
fragile de pré-
ado… ! Les 
parents 
admiratifs de leur 
progéniture nous 
disaient qu’une 
bonne nuit de 
sommeil suffisait au retour de la forme. Aujourd’hui 
des parents occuperaient l’atelier, saisiraient une 
commission pluridisciplinaire d’experts, épaulée de 
techniciens surdiplômés, soutenue par une cellule 
psychologique pour évaluer les conséquences en tous 
genres de ce rude apprentissage et, in fine, obtenir 
quelques dédommagements. Autre temps… 

Bien vite après cette épreuve de force, l’élève 
découvrait une batterie de limes : l’allemande, la 
bâtarde, la douce, la demi-douce. Il devait maintenant 
affiner la pièce en respectant les cotes fixées par le 
dessin et aplanir les surfaces. Si l’engagement 
physique perdait de son intensité au fur et à mesure 
de l’avancement du travail, la délicatesse du geste, le 
coup d’œil, la concentration étaient portés à leur 
maximum pour ne pas « bouffer » les cotes et pour 
rendre les surfaces parfaitement planes. Il fallait 
quatre ou cinq heures pour former un bon ajusteur. 
Le rectifieur était de l’élite. 

Quand l’élève passait aux machines, suivant 
ses aptitudes et manuelles et intellectuelles, le 
« calcul professionnel », où entraient des éléments de 
trigo et autres subtilités, n’était pas simple. Il 
découvrait soit le tour, soit la fraiseuse : le tour, 
pour tout objet cylindrique ; la fraiseuse, suivant ses 
outils évoquant la fraise, taillait l’objet dans la forme 

indiquée. Ces deux machines travaillant dans un seul 
axe. 

L’usinage requiert une grande concentration 
car l’outil réglé pour une profondeur de coupe et une 
vitesse choisie tourne ou fonctionne aveuglément ; 
l’élève doit surveiller le respect des cotes. Pour bien 
réussir, il lui faut un bel équilibre entre la tête et la 
main, et faire preuve de caractère. 

Je me souviens du temps où des chefs 
d’entreprise venaient peu avant les examens observer 
les élèves à l’atelier et en retenir, quels que soient 
leurs résultats officiels. 

 
Fin des années 80, arrivée à BEAU-FRÊNE des 

premières machines à commandes numériques. Un 
émerveillement dans un premier temps. Tout, tout 
s’organise désormais pour la programmation de la 
machine en manipulant des boutons et/ou la fameuse 
souris. Une erreur ? Un simple clic vous corrige sans 
effort, sans perte de temps et de matière, autant de 
fois que vous êtes négligent. La pièce dessinée sur 

écran peut être 
vue sous tous ses 
angles, modifiée 
à l’envi. Quant à 
la fabrication, 
elle se fait de 
plus en plus sur 
des machines 
tenant du tour et 
de la fraiseuse, 
usinant suivant 
plusieurs axes à 
la fois. Les cotes 

programmées 
seront respectées 
sans intervention 
de l’élève devenu 

spectateur. 
Aujourd’hui seule compte l’aptitude à lire 
convenablement les données pour les pianoter 
correctement. 

L’enseignement du dessin de construction 
mécanique est lui aussi bouleversé. Il s’agit d’ailleurs 
du dessin assisté par ordinateur, lequel trace lui-
même les traits, effaçables, modifiables à volonté. Il 
tendrait même à ne plus être une formation générale 
mais un enseignement spécifique à chaque discipline. 
Devenu « opérateur », l’élève est souvent incapable, 
au dire d’un enseignant, de reconnaître si telle 
surface est pleine ou vide. Encore une fois la 
technique élimine pour promouvoir une élite. Il est 
probable que les choses iront plus avant… Il serait 
temps qu’un bureau parisien conçoive pour une 
réalisation instantanée ou presque à Bizanos, à 
Oloron ou en Martinique. Un seul prof pour de 
multiples exécutants. Cela se fait déjà en imprimerie. 
Au moment où vous me lirez, un « pilote » sirotant un 
Coca-Cola, dans une salle climatisée californienne, 
commandera le tir d’un drone quelque part en 
Afghanistan, et sans émotion appréciera sur son 
écran les dégâts recherchés. 

 
Rien n’arrêtera le progrès, braillent les 

optimistes. 
Marcel HEDACQ 
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QUE SONT CES ANCIENS DEVENUS ? 
 

Jean-Marc ARROU (81-84) a deux enfants. Il est Ingénieur 
Télécom à Rennes – Sa sœur Pascale ARROU, ép. CANTON 
(80-83), a également deux enfants. Elle est Cadre à la 
Sécurité Sociale à Mont-de-Marsan –  Anne-Cécile BANOS 
(87-96) a repris l’Hôtel de l’Ours, à Arette, hôtel écolabellisé, 
dont la vaste salle de réunion au rez-de-chaussée permet au 
village de perpétuer ses traditions à l’occasion des fêtes 
familiales –   Frédéric BONACASE (89-93) est Contrôleur de 
défense aérienne, et habite dans la Loire - Cécile 
BOURGUINAT, ép. CHOPIN (86-89) est maman de deux 
enfants ; elle est artiste peintre et donne aussi des cours de 
dessin et de peinture –  Thierry CHATENET (63-74) est Chef 
de Clinique (Orthopédie) à Clermont-Ferrand –  Casey 
CHURCH (79-87) est le directeur technique et des achats 
d'une grosse société spécialisée dans les centres d'appels à 
Paris – Son frère, Judd CHURCH (79-88) est le webmaster 
d'un site de ventes aux enchères. « C'est loin d'être évident, 
écrit-il,  car j'ai fort peu de moyens mais le fighting spirit est 
toujours présent donc je compte toujours aller de l'avant ! » –  
Marc DIPLO (89-90) a écrit : «Ancien élève de l'Immaculée 
Conception, classe de Terminale 5 en 1989-1990, j'y ai obtenu 
mon Baccalauréat. Aujourd'hui je vis en Côte d'Ivoire où je 
travaille dans une Compagnie d'assurances. J'ai réellement 
gardé un très bon souvenir de ces années de Pau et de la 
France en général » – Valérie DUTEL, ép. MALTERRE (77-
49) est Commerçante chez « Muscade » à Pau. Elle est 
mariée à un Dentiste, et a deux enfants – Louis FABRE (70-
73) est médecin néphrologue à l’hôpital de Montélimar – 
Germain FERRIZ (57-59) est Notaire à Cahors, et notamment 
Notaire du Diocèse. Veuf depuis 1996, il a trois filles qui sont 
Notaire, Clerc de Notaire et Inspecteur du Trésor, et un petit-
fils – Jean-Marcel FORSANS (BF 54-60) est le référent 
handicap à la Commission Communale d’Accessibilité de 
Jurançon – Patricia FOURÇANS, ép. GHEDIRI (71-73) -
travaille toujours à la Fondation Serge Dassault à Corbeil (91), 
et s'occupe de ses petites filles, 6 et 3 ans, car leur maman ne 
devrait pas tarder à mettre au monde leur petit frère – 
Sylviane FOUSSATS (80-84) assure, depuis la rentrée 
scolaire, la direction de l’Ecole Saint-Joseph de Gelos – Eric 
JOURDANNET (90-94) est responsable du personnel de la 
SNCF à Bordeaux – Gauthier JOURDANNET (99-01) est 
Psychologue à Bordeaux – Thibaut JOURDANNET (94-96), 
diplômé en Communication, se dirige vers une nouvelle voie 
professionnelle, celle d’Infirmier, à Paris –  Corinne JUST (73-
77) est maman de deux garçons et responsable des 
Ressources Humaines dans une entreprise à Marseille –  
Christine LABAT-CARRERE, ép. LEGRAND (89-93) est 
Clerc de Notaire à Morlaàs et maman de trois enfants – Sa 
sœur aînée, Valérie LABAT-CARRERE (85-88) est avocate à 
Bordeaux et maman de deux enfants – Marie-Christine 
LACOUSTILLE, ép. MASSIERE (72-75) est Pharmacienne à 
Pau –  Jean-Charles LAHORGUE (64-69) est Agent de la 
Sécurité Sociale, à Pau – Jean-Michel LAMAISON (53-62), 
architecte retraité, préside depuis avril 2010 l’Association 
Béarn-Adour-Pyrénées, dont l’objet est d'agir « pour que 
soient améliorés tous les itinéraires de communication, qu'il 
s'agisse de ceux permettant la traversée des Pyrénées ou de 
ceux qui doivent ouvrir notre région vers le Nord ou encore des 

liaisons ferroviaires transversales. » – Marie-Béatrice LANNE, 
ép. TOUSSAINT (79-83) est Infirmière à la Clinique Navarre à 
Pau ; elle a deux enfants – Benjamin LAPLACE (91-94) est 
Notaire à Pau. Il est marié à Yvanie MIRANDE-DAVID (86-
94), qui travaille à Alliance-Habitat. Le couple a deux fillettes 
de 6 ans et 3 ans –    Christophe LARRALDE (86-88) est 
Ingénieur du son, à Lyon – Sa sœur, Mirentchu LARRALDE, 
ép. GAUGAIN (86-89) est professeur d’Anglais au Lycée Paul-
Rey, à Nay –  Béatrice LARROCHE (89-91) est Orthoptiste au 
Centre Hospitalier de Pau. Elle a une petite fille, Clara. Elle est 
passionnée de ski et participe à l’élaboration de fiches de 
randonnées pyrénéennes « Balades à roulettes » pour 
personnes à mobilité réduite (bébés en poussettes, jeunes ou 
adultes en fauteuils) –  Johanne LENOBLE, ép. GAUGEZ 
(94-97) est professeur des Ecoles à Libourne – Justine 
MANYO (86-87) est interprète de conférence et traductrice 
spécialisée, à New-York – Christine MERIENNE (72-75) est 
Attachée commerciale dans une papeterie, à Biarritz. Elle a 
deux enfants, Julie, 32 ans et Antoine, 18 ans –  Mélinda 
MONROCQ, ép. ZALDUENDO (87-92) écrit : « Je travaille à 
l'hôpital de Pau depuis 1994. J'étais dans les services, mais 
suite à un arrêt longue maladie, on m'a reclassée au standard. 
C'est beaucoup moins passionnant, mais j'ai la chance d'avoir 
gardé un emploi. Sinon, je suis mariée depuis 12 ans et j'ai 2 
enfants, de 9 et 4 ans et demi » - Alexis NEWTON (80-86), 
après une carrière dans l’Armée, travaille chez Dassault 
Aviation, à Bordeaux – Dominique NEZONDET, ép. VAÏSSE 
(74-78) est Sage-femme à l’Hôpital de Lourdes ; elle est la 
maman de deux charmants petits garçons –  Hélène 
OLÇOMENDY (85-86) est Educatrice spécialisée au Point 
d’Eau, à Pau –  Victoria PARIS (95-97), fille de Jean-René 
PARIS (63-71), travaille depuis quelques mois pour Roche-
Bobois International en Grande-Bretagne – Dominique 
PARMENTIER (61-67) dirige un cabinet de généalogie 
successorale à Toulouse. Il a deux enfants et deux petits-
enfants – Sa sœur Caroline PARMENTIER, ép. CHAIGNEAU 
(81-84), a trois enfants. Elle est Journaliste –   Philippe 
RICHEZ (82-83) est professeur en SEGPA au Collège Jean 
Monnet, à Pau – Son frère, Michel RICHEZ (80-84) enseigne 
le Génie électrique à l’ICBF –  Yasmina SAADI, ép. AMADEI 
(80-83) est Infirmière Anesthésiste au Centre Hospitalier de 
Pau – Marcel SALSÉ (62-74) est Masseur-kinésithérapeute à 
Coulommiers (31) –   Marie-Pierre SEGUIN (82-84), fille de 
Jean-Yves (57-62) après trois ans en Espagne, Angleterre et 
Allemagne, travaille dans le tourisme. Elle est responsable de 
l'hôtel Stella à Lourdes, habite Saint Pé et a deux filles – 
Marie-Hélène TREDJEU () est professeur de Français et 
d’Espagnol en Angleterre – Marjorie TRINQUIER, ép. 
SCHNEEBERGER (88-91) dirige une entreprise de mécanique 
générale en Suisse qui fabrique des pièces aussi bien pour 
l’automobile, le dentaire, le médical que pour l'horlogerie – 
Amélie VIALLEFOND, ép. GUIMBERTAUD (89-92) est 
Informaticienne dans le Groupe Vedior-France en région 
parisienne. Elle a deux enfants – Edouard de WATRIGANT 
(00-02) est Agent d’Assurances à Paris – Mathieu de 
WATRIGANT (86-89) est fabricant de bateaux au Costa-Rica ; 
il est marié et père de trois enfants -  
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CARNET DE VOYAGE AU PEROU 
 

J’étais en 5ème avec Jean-Michel Grémaux en 1958. Je suis président d’ASPAL, Association de 
Solidarité avec les Peuples d’Amérique Latine. Cette association nationale vend à travers des groupes 
locaux de l’artisanat du Pérou (80 %), mais aussi du Mexique, de l’Equateur et de Haïti. Je suis allé au Pérou 
fin novembre rencontrer des groupes de producteurs et notre partenaire historique à Cuzco, Coqui 
Davalos, qui a fondé il y a 25 ans  Ainyart, entreprise d’exportation. 

 
Grand comme deux fois la France, peuplé de 30 millions d’habitants, le Pérou connaît un fort 

dynamisme économique, (6 % de 
croissance), qui se traduit notamment par un 
boom de la construction assez « chaotique ». Il 
dispose d’importantes richesses : agriculture, 
(grâce à ses 400 climats, il peut pratiquement tout 
cultiver), pêche (2ème rang mondial), élevage. 
Egalement un  sous-sol très riche, (argent - 2ème  
rang mondial -  or, cuivre, étain, tungstène, 
gaz, pétrole. Les Péruviens disent souvent 
que ces richesses ne leur profitent pas. Les 
multinationales étrangères, (Etats-Unis, 
mais aussi Chili, Brésil, Chine, Espagne) ont un 
poids important, et les élus leur sont souvent 

« liés ». Le Parlement débattait en décembre 
d’augmenter les royalties, regalías, mais 
sans résultat. Le sol du Pérou est « préempté » à 
environ 42 %. Les populations indigènes ne 
le savent pas, et ont beaucoup de mal à se 
défendre, face à l’arrivée d’une compagnie minière, 
n’ayant souvent pas de titre de propriété. Cela a donné lieu à des conflits sanglants l’été dernier dans la 
zone amazonienne, au Nord du Pérou. 

 
La quarantaine de  groupes soutenus par ASPAL produit des vêtements plutôt traditionnels, en alpaca  

ou en laine, des bijoux, des jouets en bois, des crèches en céramique des sortes de tapisseries murales, des 
sacs. Ils rencontrent les problèmes suivants : difficulté pour renouveler la conception, pour certains 
l’éloignement, baisse des commandes de France, beaucoup de concurrence, des ventes insuffisantes 
pour en vivre, obligation « d’émigrer » de la sierra à la ville pour y gonfler des bidonvilles. 

Leurs atouts sont les suivants : 
- ASPAL, en partenariat avec Andines, leur « pré-paie » la moitié à la commande 

- Intégrés à un réseau d’économie solidaire, ils consacrent 10 % de leurs ventes à un fond collectif : 
santé, éducation, voirie, amélioration de la production 

- l’organisme para-public Promperu, qui a pour mission de promouvoir les exportations, leur fournit une 
aide financière et technique 

- grâce à la taxe sur les ressources minières, des municipalités financent des plans de formation sur 3 
ans, qui couvrent toutes les étapes de la production à la commercialisation. 

 
Bernard LECAT (58-59) 

 
U N  A M I  F I D E L E  

 
André ZANARDI nous a quittés en 

décembre 2010. L’Immaculée-Conception 
Beau-Frêne vient de perdre un ami fidèle, 
témoin et victime de la barbarie nazie. 

En 1943, André ZANARDI, âgé de 15 
ans, rejoint son frère Jean dans la 
Résistance, en Vallée de la Maurienne, 
zone stratégique pour les Allemands. Le 
1er décembre, il est arrêté par la Gestapo, 
torturé, enchaîné pendant un mois avant 
d’être transféré à Compiègne d’où il part 

 

Groupe de productrices rencontrées à 
Platería, prés du du lac Titicaca. 

 
André ZANARDI et son arrière-petit-fils Alan ÊTRE, en 
avril 2006 lors de la Journée de la Déportation à Pau
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en janvier 1944 à destination d’Auschwitz. Trois mois plus tard, il est envoyé à Buchenwald, puis 
à Flossenburg, où il travaille dans une usine de construction de chars. Devant l’avance des 
armées alliées, les nazis décident de transférer les prisonniers à Leitmeritz, près de Prague, puis 
à Liennitz en Haute-Silésie. En mai 1945, les déportés sont libérés par l’Armée soviétique. 

Après une longue carrière militaire au sein des parachutistes – guerres d’Indochine et 
d’Algérie – André ZANARDI consacre sa retraite à témoigner auprès des scolaires. Il se rend dans 
les collèges et les lycées pour éveiller la connaissance de son jeune auditoire sur l’histoire et la 
mémoire de la Déportation. Il répète inlassablement : « Il faut que le message de ceux qui sont 
restés là-bas soit transmis au long des siècles, même quand il ne restera plus de survivants. » 

C’est à ce titre qu’à partir de 1997, André ZANARDI accomplit avec les lycéens de l’ICBF 
des voyages-pèlerinages à Auschwitz-Birkenau, lieux de souffrance qui l’ont traumatisé jusqu’à la 
fin de ses jours, ce qui ne l’empêchait nullement de garder en mémoire et au cœur la devise des 
Déportés : « Ni haine, ni oubli ». 

J’ai eu l’honneur d’accompagner André à Auschwitz en 1997, et j’ai été témoin, sur le 
chemin du retour, du respect et de l’admiration que la communauté juive de Prague vouait aux 
Déportés. Répondant au contrôle d’identité à l’entrée de la Synagogue, André se contenta de 
montrer son bras tatoué « 186567 » pour que le service d’ordre se précipite et lui témoigne 
estime et considération. 

En 2005, notre Collège avait réservé à André ZANARDI une surprise à laquelle il ne 
s’attendait absolument pas : sa fille l’attendait à Cracovie et la rencontre fut particulièrement 
émouvante. Les élèves et leurs accompagnateurs conservent de ce TEMOIN le souvenir 
reconnaissant d’un homme courageux qui savait communiquer à son auditoire sa passion et son 
enthousiasme au service de la PAIX. 

Nous étions nombreux, ce vendredi 24 décembre à Poey-de-Lescar « pour accomplir avec 
André son dernier devoir de mémoire ». Que notre ami fidèle rejoigne au plus vite cette « terre 
d’allégresse où nous pourrons sans cesse aimer… aimer »8. 

Gérard MARTIN 

���� ECHOS DE L’ICBF 
 
L’Association reçoit régulièrement, par le biais du feuillet ICBF L’info, des nouvelles de la vie 
de l’établissement, telles qu’elles sont transmises aux familles et aux personnels. Au sommaire 
des livraisons de 2010, il y avait : 
 

♦ la célébration de la Chandeleur, avec partage de la lumière entre les collégiens et les 
résidents de Ma Maison (Petites Sœurs des Pauvres), puis chez les Pères Blancs. 

♦ la rencontre des Secondes et du Père Jacques AMYOT, Père Blanc, qui a vécu 17 ans à 
Soweto. Un témoignage prenant sur la vie en Afrique du Sud pendant et après l’apartheid. 

♦ les succès sportifs en volley-ball et en ski ; l’initiation à la stratégie du bridge. 
♦ l’inauguration, le 9 avril, des nouvelles classes de l’Ecole primaire Saint-François 

d’assise : 4 belles classes bien équipées qui accueillent les élèves du cycle 3 (CE2, CM1, 
CM2). 

♦ l’arrivée des tableaux numériques dans la même Ecole : « de nouveaux outils pour 
panacher video, audio et écrit ». 

♦ l’ouverture d’une nouvelle salle informatique pour les collégiens. 
♦ le partage encore avec l’écriture de contes par des élèves de 6ème, et leur vente au profit 

du Collectif Caritatif de Billère ; ou des ventes de gâteaux et une loterie organisées par des 
lycéens pour aider Sœur Régine de l’Assomption « à réaliser son projet fou : construire et 
équiper une classe pour les 80 enfants dont elle s’occupe dans la brousse au Rwanda ». 

♦ l’atelier théâtre, au Collège, pour deux groupes : 6ème-5ème et 4ème-3ème, avec plusieurs 
pièces en préparation, dont Cyrano de Bergerac. 

♦ la proposition faite aux Terminales de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes avec 
l’Hospitalité Basco-Béarnaise. 15 élèves ont répondu favorablement, qui se sont mis au 
service des personnes malades et handicapées. 

♦ Le 11 juin, la remise remises de prix des concours littéraires de l'AMOPA 64 (Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) à deux élèves, l’un en 6ème, l’autre en 
3ème. 

                                                 
8 Chant des Marais devenu Chant des Déportés. 
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♦ les 25èmes JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à Saint Jean de Luz, avec d’autres 
lycéens, en prélude aux JMJ qui auront lieu à Madrid en août 2011. 

♦ en septembre 2010, la journée d’intégration des BTS au stade d’eaux vives à Pau et celle 
des 6ème sur le stade de Billère. 

♦ la marche des écoliers de Saint-François d’Assise, de Pau à Laroin le 4 octobre, pour fêter 
leur saint patron. 

 
Et à la fin de l’année scolaire 2009-2010, cinq professeurs ont fait valoir leurs droits à une 
retraite bien méritée, après de longues années de présence à l’ICBF. 

 
 

���� ���� 
 
Nous avons lu dans Notre Eglise, revue du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, que depuis le 
1er septembre 2010,  M. l’Abbé Louis PUCHEU, ancien Aumônier (68-98), était nommé Curé de 
la paroisse Sainte-Famille – Pau, en résidence au presbytère de Sainte-Bernadette ; et que M. 
l’Abbé Benoît NOUVEL, ancien élève (74-83), était nommé prêtre coopérateur à la paroisse 
Saint Jean Bosco – Lons et aumônier diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), 
en résidence au presbytère Saint-Julien, mais également aumônier des étudiants de Pau, 
responsable de l’Ecole de la Foi, tout en demeurant chargé de cours d’Ecriture Sainte à l’Institut 
Catholique de Toulouse. Nous les accompagnons de nos vœux dans leurs nouveaux ministères. 
 

���� PUBLICATIONS 
 
Michel MOURET (57-61) a publié Chemins de croix, vrai chemin de vie, 300 pages, aux Editions 
Ad Verbum, janvier 2010. Jean-Christophe TIXIER (82-85) a obtenu le Prix VSD du polar 2010 
pour son roman policier Dernière Station, aux éditions Les Nouveaux Auteurs, juillet 2010. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS A NOTER 
 
� Vendredi 4 février 2011 : Forum Etudes Emplois 
� Samedi 26 mars 2011 : Journée Portes Ouvertes à l’ICBF 
� Jeudi 2 juin 2011 (Ascension) : Pèlerinage à Lourdes 

 

 

De gauche à droite : 

François PELUHET, 

Mohamed KHOUDJA, 

l’Abbé Louis PUCHEU (qui 

à proprement parler ne 

prenait pas sa retraite, mais 

changeait de paroisse), 

Jacqueline SAUX, Marie-

Hélène REGIMBEAU et 

Jean-Michel PARA. 


