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Nos vœux pour 2020 
Je souhaite de tout cœur que cette nouvelle année, qui a, je l’espère, bien commencé, se poursuive de même 
pour chacun d’entre vous, pour vos familles et vos proches. Qu’elle vous permette de mener à bien les projets 
personnels et/ou professionnels que vous avez en tête, avec la santé et l’enthousiasme nécessaires. Si vous le 
souhaitez, qu’elle soit aussi l’année où vous retrouverez d’anciens condisciples, d’anciens collègues. Et si vous les 
retrouvez, donnez-nous de leurs nouvelles et faites-leur connaître notre Association. 

           Jean-Michel Grémaux 

Association des Anciens et Amis de  
l’Immaculée Conception Beau Frêne 
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E 
lle s’est tenue le vendredi 6 Décembre 2019, dans 

la Rotonde. Entre les membres présents et repré-

sentés, on comptait 68 anciens. 

Les rapports d’activités et financiers, furent adoptés à 

l’unanimité. L’assemblée générale a maintenu le mon-

tant des cotisations au même niveau que l’année précé-

dente. Elle a accueilli favorablement la candidature au 

Conseil d’Administration de Marie-Odile MARION. 

A la suite de l’Assemblée Générale, une messe d’actions 

de grâce, concélébrée par le Père Jean-Baptiste MAR-

CHAIS, les abbés Robert LAGISQUET et Michel REY nous 

a réunis à la chapelle. Jean COSTEDOAT était à l’orgue. 

Nous y avons notamment prié pour un très grand 

nombre d’anciens décédés pendant l’année, dont on 

trouvera ci-dessous la liste. 

La joyeuse troupe se transporta ensuite à Beau-Frêne pour un dîner de grande qualité. Quelques photos témoignent 

de cette agréable soirée. 
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Beaucoup se souviennent qu’une statue du Sacré-Cœur trônait sur un piédestal au bout 

de l’allée centrale, d’abord entourée d’une abondante végétation – palmiers ou autres 

plantes – qu’on fit disparaître ensuite, tant elle hébergeait de bestioles. Pourquoi une 

statue au Sacré-Cœur alors que le Collège avait pour nom celui de la Vierge Marie ? 

-o-o- 

La dévotion du Collège de l’Immaculée-Conception au Sacré-Cœur de Jésus s’inscrivait dans 

une longue tradition qui voyait dans le côté transpercé de Jésus sur la Croix, d’où coulèrent du 

sang et de l’eau1, l’effusion de l’amour infini de Dieu pour le Monde, qui se manifestera le jour 

de la Pentecôte par celle de l’Esprit-Saint sur les apôtres2. Plus que le côté du Christ, c’est son 

cœur aimant qui avait été blessé. 

 

Entre 1884 et 1887, la solennité du Sacré-Cœur était 

déjà célébrée au Collège, logé alors dans le cou-

vent des Franciscains. Dans l’après-midi, après un 

temps de promenade, un sermon était donné à la 

Chapelle, suivi du Salut du Saint-Sacrement. Cette 

célébration continua lorsque le Collège déména-

gea à la Villa Longchamp. 

 

Dans une note sur l’année scolaire 1899-1900, le 

Chanoine CASTEIG, Supérieur de l’Immaculée-

Conception, écrit que « conformément aux désirs du 

Souverain Pontife3 et de Mgr l’Evêque de Bayonne4, 

une Congrégation du Sacré-Cœur fut établie au 

Collège, en 1900, pendant le mois de Juin. Elle fut 

régulièrement agrégée à l’Archiconfrérie de Mont-

martre… L’établissement de cette Congrégation fut 

une occasion favorable d’accroître chez les élèves, 

pendant le mois de Juin, la dévotion au Sacré Cœur 

de Jésus. Le divin Maître daigna manifester la satis-

faction de son Cœur pour les bénédictions qu’Il vou-

lut accorder à l’Ecole, aux Maîtres, aux Elèves, en 

bénissant leur travail, en développant la piété dans 

les âmes, en protégeant celles-ci contre les maux 

divers qui leur furent épargnés et leur accordant les satisfactions qui les rendirent heureux, tout 

A PROPOS DE LA DEVOTION DU  

COLLEGE AU SACRE-CŒUR 

1 
Jean 19, 34  

2 
Actes 2, 2-4.  

3 
Cf. l’Encyclique Annum Sacrum du Pape Léon XIII, du 25 mai 1899, sur la Consécration du genre humain au Très Sacré Cœur de Jésus. Bulletin du Diocèse de 

Bayonne, 8ème année, n° 23, Dimanche 4 juin 1899, pp. 405-410.  
4  « En outre, le Saint Père souhaite grandement que les jeunes gens, ceux-là surtout qui s’adonnent aux lettres et aux sciences, forment entre eux de ces sociétés 
qu’on appelle confréries ou congrégations du Sacré-Cœur. Il s’agit de cette phalange de ces jeunes gens choisis, qui, ayant donné spontanément leur nom, se réunis-
sent chaque semaine, à un jour et à une heure convenue, dans des églises ou dans des chapelles, ou dans le local affecté à leurs travaux, et là, sous la direction de 
quelques prêtres, accomplissent dévotement quelque pieux exercice en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus… Il est impossible que la contemplation constante du 
divin Cœur, ainsi que la connaissance plus intime de ses perfections et de son ineffable amour, ne brise pas l’élan des passions impétueuses et ne constitue pas un 
aiguillon dans la recherche de la vertu. » Ordonnance de Mgr. François Jauffret, Evêque de Bayonne, du 25 décembre 1899. Bulletin du Diocèse de Bayonne, 8ème 
année, n° 53, Dimanche 31 décembre 1899, p.1019.  
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en les sollicitant à s’attacher de plus en plus à la confiance en la miséricorde du Cœur de Jé-

sus. »5 

Quelques années plus tard, le jeudi 18 Juin 1908, dans la soirée, après les cérémonies du matin – 

Première Communion et Confirmation – on procéda à une autre cérémonie : le couronnement 

du Sacré-Cœur, que relate ainsi le Chanoine CASTEIG : 
 
 « A 17 heures, les hommes qui avaient assisté à la cérémonie du renouvellement des vœux (du 

baptême) et de la Consécration à la Sainte Vierge, se mirent à la suite des Elèves du Collège et 

des prêtres en habit de chœur pour aller chercher en procession Mgr. l’Evêque à la Villa. M. Lan-

neretonne dirigeait la fanfare. On s’était proposé de bénir et de couronner la grande statue du 

Sacré-Cœur en fonte bronzée qui se trouve en avant des études6. Mais l’inclémence du temps 

obligea de faire la cérémonie à la Chapelle, avec une petite couronne et une petite statue. 

Tous les hommes présents à la cérémonie avaient été groupés en avant des élèves, devant l’au-

tel. Après l’allocution, Monseigneur bénit deux couronnes : la petite, qu’il posa sur le front de la 

petite statue ; la grande, qui fut réservée pour un couronnement ultérieur de la grande statue 

dont nous avons parlé. 

 

(…) La grande couronne… servit à couronner la grande statue du Sacré Cœur, le 2 Juin suivant, 

jour de la fête du Sacré Cœur. Le cantique « Nous voulons Dieu » retentit ; et aussitôt le célé-

brant, portant en mains la couronne, gravit les degrés qui le séparaient de la statue et couronna 

le Christ-Roi, tandis que les clairons et les tambours battaient au champ. Les enfants, la foule, les 

prêtres, le célébrant récitèrent ensemble trois Notre Père ; et de nouveau les acclamations au 

Sacré Cœur de Jésus retentirent. 

 

Cette manière de fêter le Sacré-Cœur est pratiquement restée la même au Collège jusqu’à la 

fin des années 50. 
-o-o- 

 

La statue du Sacré-Cœur disparut à son tour, au début des années 70,  je ne sais comment. Elle 

fut retrouvée dans un terrain de l’agglomération paloise où l’avait déposée un ferrailleur. Le dé-

couvreur l’acheta puis la fit transporter à l’église Sainte Bernadette, où, après avoir subi quelques 

restaurations urgentes, elle resta plusieurs années durant. 

 

Le Collège vient de la récupérer. Nettoyée, rac-

commodée, repeinte, placée sur un piédestal 

tout neuf, elle a retrouvé une place, non pas là 

où elle était initialement, mais dans un environ-

nement agréable, sur une pelouse presque au 

départ du cloître, lorsqu’on sort de la Villa Long-

champ. Elle a été bénie le jeudi 13 Juin 2019 au 

cours d’une courte cérémonie agrémentée par 

les chants de la chorale des élèves. Un gazon 

fraîchement semé et arrosé, quelques bancs, 

une fontaine, font de cet endroit un lieu de mé-

ditation tout trouvé. 
J.M. G. 

5 L’établissement de cette Congrégation faisait suite à l’érection de la Congrégation de la Sainte Vierge, sous le vocable de l’Annonciation, approuvée le 12 mars 1885 

par Mgr. DUCELLIER, Evêque de Bayonne.  

6  Cette statue n’apparaît pas encore sur une photographie de 1899. Dans l’album de 1905, on l’y trouve déjà. Dans l’escalier qui conduit à la Salle Chanoine Henri 

Barbe, on remarquera, sur la dernière photographie, que dans le Grand Parloir (l’actuelle Salle des Professeurs) une petite statue du Sacré Cœur était placée au-
dessus de la cheminée. S’agit-il là de cette « petite statue » ou d’une autre, qui se serait trouvée dans la chapelle ?  



E 
n 1925, l’Evêque de Bayonne voulut savoir comment étaient enseignées les langues régionales 

dans son diocèse. Quatre Bulletins Religieux de l’année recueillent ces informations pour les Col-

lèges de l’Immaculée-Conception de Pau, de Moncade à Orthez, de Saint François de Mauléon 

et de Saint Joseph d’Oloron. Voici ce qui concerne l’Immaculée-Conception. 

 

« Monseigneur1, 

Votre Grandeur a bien voulu me demander quelques renseignements sur les Cours de Langue et d’Histoire 

béarnaises que M. le Chanoine Casteigt (sic) m’a fait l’honneur de me confier au Collège de l’Immaculée 

Conception. 
 

Je n’ose pas assurer que mes cours soient suivis par tous les élèves avec 

un tel intérêt qu’il faudrait employer, pour le qualifier, un superlatif voisin 

de l’absolu2 ; cela tient sans doute au professeur ; cela peut être encore 

une résultante de certain état d’esprit, assez commun chez les futurs ba-

cheliers, qui, de propos délibéré, refusent d’apprendre autre chose en 

dehors des matières inscrites aux programmes du baccalauréat, les dé-

clarant inutiles pour atteindre le but visé. Cet état d’esprit, on peut dé-

plorer qu’il existe, car on n’a jamais vu de candidat échouer parce qu’il 

savait plus que n’en comportait le programme de l’examen, mais il 

existe, et, la vague de paresse aidant… Toutefois, il y a lieu de retenir, 

ainsi que je le signalais déjà l’an dernier, comme excuse à l’égard d’un 

certain nombre, qu’ils ne sont pas du pays et que, par suite, la matière 

enseignée ne les intéresse que très relativement, si j’ose dire. 
 

Quoi qu’il en soit, j’aurais mauvaise grâce à me plaindre de mes élèves 

puisqu’ils mettent à m’écouter la meilleure volonté. 
 

J’ai modifié quelque peu l’allure de mes cours. L’an dernier, par suite d’une préparation forcément hâtive, 

puisque je ne fus prévenu qu’au moment de la rentrée des classes, je sus présenter à mes auditeurs une 

matière sans agrément d’aucune sorte. Je m’efforce, cette année, de m’éloigner autant que possible du 

genre ennuyeux, en introduisant dans la leçon quelques variétés qui viennent, à la manière des images 

dans les livres, égayer un peu l’austérité de l’Histoire et la sécheresse de la Grammaire. 
 

Je voudrais mieux faire encore, c’est-à-dire perfectionner la manière, de façon à rendre la leçon vivante, 

animée, pressante, mais, hélas ! je n’ai pour cela ni talent ni le temps nécessaire. Ah ! si le désir de bien 

faire suffisait !... 
 

J’ajouterai à ces notes, bien peu signifiantes, que les cours ont pu être régulièrement faits et que je n’ai 

qu’à me féliciter de la bonne tenue de mes auditeurs. Par ailleurs, la cordialité avec laquelle je suis reçu 

dans la Maison me touche plus que je ne saurais dire. J’en exprime ici ma vive reconnaissance à Monsieur 

le Directeur et à ses aimables collaborateurs. » 

 

Simin Palay 

Félibre majoral3 

1 Monseigneur GIEURE 

2 Le professeur de Moncade, pour dire qu’il n’y a plus chez ses élèves l’enthousiasme des débuts, aura cette jolie formule : « Coutelh naù… si nou talhe que luséch ». 

3  Bulletin Religieux n° 19, Dimanche 10 mai 1925, pp. 261-262.  

Simin Palay 

Professeur 1923-1928 



B 
ernard, Maurice Gréciet, fils de François, constructeur-charpentier 

et de Marie-Thérèse Barraban, sans profession, est né le 19 janvier 

1904 à Bilbao. Il est baptisé dans cette ville le 28 janvier 1904.  

 

Ses parents s’installent à Pau en 1915. Il est élève au collège de l’Immacu-

lée-Conception de 1915 à 1922.  

 

Présent au Grand-séminaire de Bayonne de 1922 à 1924, il est tonsuré le 22 juillet 1924, 

avec l’indication Maurice Gréciet de Pau. Ses parents décèdent en 1923 (mère) et 1 9 2 5 

(père). Ordonné prêtre en 1928, il est nommé curé de Blasimon et Mauriac en 1934 (Gironde). Proche des 

jeunes gens du canton, il leur prête assez facilement son véhicule. Appelé en 1940, il rejoint la Tunisie. Il est 

démobilisé après la capitulation et rentre à  Blasimon. Son presbytère est rapidement occupé par les Alle-

mands. En 1943, il publie un recueil « Paroles Chrétiennes, paroles vraies ». 

 

En 1944, il est arrêté à de multiples reprises par les Allemands qui lui reprochent sa sympathie pour la Résis-

tance. A cette époque, il célèbre plusieurs messes à l’occasion des obsèques de maquisards. Il apprécie 

et salue le courage de ces jeunes hommes. Cette sympathie est notée par Régine Deforges dans le ro-

man « Le diable en rit encore » (dernier tome de la trilogie « La Bicyclette Bleue ») : « Le 11 mai, les deux 

frères avaient rejoint le maquis Grand Pierre. Un accrochage eut lieu à Sauveterre-de-Guyenne entre les 

Allemands et les maquisards. Jean, blessé, fut conduit par son frère au château de Madaillan, puis, l’en-

droit n’étant pas sûr, chez le curé de Blasimon, l’abbé Maurice Gréciet, qui accepta de le cacher. » […] 

« L’abbé Gréciet nous a recueillis et donné les premiers soins. Devant la gravité de l’état de Raoul, il a fait 

prévenir le docteur Lecarer de La Réole, qui faisait partie de notre réseau ». 

 

Le 14 août 1944, les Allemands s’installent à Mauriac et arrêtent plusieurs personnes dont l’Abbé Gréciet. 

Celui-ci et ses compagnons d’infortune subissent un interrogatoire musclé avant d’être conduits dans une 

ferme voisine où ils sont fusillés puis brûlés. Pour masquer leur crime, les Allemands enfouissent les cadavres 

sous de lourdes pierres. 

 

Sa mort tragique est annoncée par Monseigneur l’Archevêque de Bordeaux dans « L’Aquitaine ». Dans le 

Bulletin Diocésain du diocèse de Bayonne du 1er octobre 1944, on peut lire « Ceux qui ont connu M. l’ab-

bé Gréciet au Grand Séminaire de Bayonne n’apprendront pas sans émotion la mort atroce de ce prêtre 

tombé « victime de sa charité » ; ils prieront pour lui et sauront lui garder « le pieux souvenir auquel son sa-

crifice a droit ».       

 

Son nom figure sur les monuments aux morts de l’Immaculée-Conception, de Blasimon et Mauriac 

(Gironde) ainsi que sur une plaque posée à l'entrée de la chapelle de l'ancien Grand Séminaire de Bor-

deaux. Une rue de Blasimon honore son souvenir. 

 

Audrey GALICY-PHILIPPOT (89-99) 

Bernard, Maurice GRÉCIET 

(1904-1944) 



Depuis quelques années, les classes du Collège, qui ont déjà des numéros, portent en 

plus, pour certaines d’entre elles, les noms de quelques anciens. Les élèves – et peut-être 

aussi certains de leurs éducateurs – ne savent pas toujours de qui il s’agit. Voici les ré-

ponses. 

 

SIXIÈME 
 

Frères BERNADAC - Alfred, Georges et Henri BERNADAC furent élèves à l’Immaculée-Conception 

entre 1886 et 1897. Tous les trois furent tués pendant la Première Guerre Mondiale. L’aîné, Al-

fred, sauta sur son navire, le Casablanca torpillé, en Mer Egée, le 3 juin 1915. Le cadet, 

Georges, lieutenant de vaisseau sur le Dupleix, fut mortellement blessé dans le bombardement 

de Boudroum en Asie Mineure le 29 mai 1915. Le benjamin, Henri, fut atteint par un obus lors 

d’une marche de nuit vers le fort de Douaumont 23 mai 1916. Une rue de Pau porte leurs noms 

depuis mars 1920. 
 

BOULIN - M. l’Abbé François BOULIN (1903-1952), après avoir été vicaire à la Cathédrale d’Oloron 

et à Saint-Jacques de Pau, fut nommé professeur de Lettres au Collège Beau-Frêne en 1938, 

dont il fut Supérieur de 1942 à 1952. Il fut aussi Aumônier de la Troupe scoute du Collège. Plus 

tard, il fut membre de l’Académie de Béarn. 
 

Ernest GABARD - Ernest GABARD (1879-1957) fut élève de l’Immaculée-Conception de 1889 à 

1895. C’est à lui que fut confiée la fabrication du Monument aux Morts du Collège, inauguré le 

dimanche 19 octobre 1924. Il avait déjà connu la célébrité avec son personnage dessiné, créé 

en 1907 pour amuser sa fille, Caddetou, représentant le paysan cadet béarnais avant la 

guerre de 1914. Après guerre, il réalise une quinzaine de monuments aux morts dans le dépar-

tement des Basses-Pyrénées, ainsi que quelques fontaines qu’on peut toujours voir à Pau. Il fut 

membre de l’Académie de Béarn. Une rue de Pau porte son nom, depuis mars 1968, ainsi que 

le Collège de Jurançon. 
 

Edmond MICHELET - Edmond MICHELET (1899-1970), fils de commerçants palois, fut élève à l’Im-

maculée-Conception pendant l’année 1912-1913. Il exerça un temps, comme son père, le mé-

tier de commerçant et fut président de la Jeunesse Catholique, tant en Béarn qu’en Corrèze 

où il s’était établi. En juin 1940, il entra dans la Résistance et fut déporté à Dachau. Député de 

la Corrèze, il occupera, après la Guerre, différents postes ministériels : Ministre des Armées du 

Général De Gaulle (1945), des Anciens Combattants (1958), de la Justice (1959), de la Fonction 

Publique (1967), des Affaires Culturelles(1969). Son nom a aussi été donné à l’Auditorium du 

Collège. 
 

Simin PALAY - Jean Maximin, dit Simin, PALAY (1874-1965), ouvrier tailleur dans sa jeunesse, fut 

professeur d’Occitan à l’Immaculée-Conception de 1923 à 1928. Autodidacte, il a passé sa vie 

CES CLASSES QUI PORTENT 
DES NOMS GLORIEUX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts


entière à la défense et à l'illustration du béarnais et du gascon. Il fut membre de l’Académie de 

Béarn. Une rue à Pau (depuis mars 1968), une autre à Gelos et le Collège de Lescar portent son 

nom. 
 

CINQUIÈME 
 

DE FRANQUEVILLE - Charles BELHOMME DE FRANQUEVILLE (1881-1914) fut élève à l’Immaculée-

Conception de 1895 à 1899. Ses frères Albert et Marcel y firent aussi leurs études. Ils habitaient au 

château de Bizanos, qui porte le nom de la famille. Charles fut tué à Bétheny près de Reims, le 23 

septembre 1914. 
 

Mgr. HOUBAUT - Monseigneur Henry-Jean HOUBAUT (1880-1939) fut évêque de Bayonne, Lescar 

et Oloron de 1934 à 1939. A son arrivée dans le diocèse, il fut surpris de ne pas trouver d’ensei-

gnement technique catholique, comme dans on diocèse d’origine de Nancy. Très vite, il décida 

la construction d’une Ecole Technique ; ce sera l’Ecole Technique pour le Commerce et l’Indus-

trie. 
 

LAPUYADE - Jean-Baptiste LAPUYADE-BALOUP (1881-1951), prêtre, fut professeur de Philosophie à 

l’Immaculée-Conception dès 1905, Collège dont il fut le Directeur de 1933 jusqu’à sa mort en 

1951.  
 

Chanoine LURDE - M. l’Abbé Pierre LURDE (1848-1918), originaire d’Espoey, après avoir enseigné 

au Lycée Vaugirard à Paris, fut le premier Directeur du Collège de l’Immaculée-Conception, 

charge qu’il assura jusqu’en 1897. IL fut ensuite curé de Balansun, Directeur des Annales Catho-

liques (le Bulletin du diocèse), et Inspecteur des Ecoles chrétiennes de garçons. Le titre de Cha-

noine était alors souvent donné aux prêtres exerçant une haute responsabilité dans l’Eglise dio-

césaine. 
 

Chanoine SORRE - M. l’Abbé Jean SORRE (1909-2000) fut élève à l’Immaculée-Conception de 

1919 à 1925. Il était le troisième d’une fratrie de quatre garçons qui furent tous prêtres. Jean fut 

notamment professeur puis Supérieur du Grand Séminaire de Bayonne. Ses deux frères Paul et 

Bernard ont également été élèves dans ce Collège. Leur frère aîné, Augustin, y fut professeur de 

Mathématiques et de Sciences physiques, et aumônier de la troupe scoute du Collège. Bernard 

exercera plus tard les mêmes fonctions.  

 

QUATRIÈME 
 

Urbain BERGEROU - M. l’Abbé Urbain BERGEROU (1888-1965) fut professeur de Lettres classiques 

(Français, Latin, Grec) et de Béarnais à l’Immaculée-Conception dès 1920. Après avoir ensei-

gné au Petit Séminaire de Nay, il revint à l’Immaculée-Conception comme Directeur, de 1951 

à 1960. Il fut membre de l’Académie de Béarn. 
 

LOUYAT - M. l’Abbé Henry  LOUYAT (1907-1986), après avoir été professeur de Mathématiques au 

Petit Séminaire de Nay, fut le premier Supérieur du Collège Beau-Frêne, de 1937 à 1942. Par la 

suite, il enseigna les Mathématiques à l’Institut Catholique de Toulouse. Il fonda deux Sociétés 

d’Astronomie, l’une à Toulouse, l’autre à Pau. Il fut membre de l’Académie de Béarn. Le 4 oc-

tobre 2000, la municipalité de Pau donna son nom à un rond-point de la ville. 
 

Jean NORMAND - M. l’Abbé Jean NORMAND (1905-1983), après avoir été professeur de Lettres 

au Collège Moncade à Orthez et Aumônier du Lycée Louis-Barthou à Pau, fut Directeur du 

Collège Beau-Frêne de 1953 à 1960. Par la suite, il assura l’enseignement religieux dans plu-

sieurs Collèges de Pau ; il fut aussi aumônier de l’Action Catholique Générale Féminine et Su-

périeur de la Maison François-Henri, à Pau, maison de retraite pour les prêtres. Il fut membre 

de l’Académie de Béarn. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9arnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gascon


 

E. STEIN - Edith STEIN (1891-1942) est  une philosophe allemande, d’origine juive. Elle est l’une des 

rares femmes de son époque à fréquenter l’université ; elle sera la première femme docteur en 

philosophie. En 1921, la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila la décide à demander le 

baptême dans l’Église catholique. Interdite d'enseignement par le régime national-socialiste, elle 

demande à entrer au Carmel d’Echt en Hollande en 1938, où elle devient religieuse sous le nom 

de Sœur « Thérèse-Bénédicte de la Croix ». Arrêtée par la SS, elle est déportée et meurt « pour son 

peuple » à Auschwitz. Nommée Bienheureuse en 1987, elle fut canonisée (reconnue comme 

sainte) en 1998 par le pape Jean-Paul II. On la fête le 9 août. 
 

S. WEIL - Simone WEIL (1909-1943)  fut à la fois philosophe humaniste, professeur et écrivain. Suc-

c e s s i v e me n t  m i l i ta n te  s y n d i c a l e ,  p r oc h e  d e s  g r ou p e s  r é v o l u t i on -

naires trotskystes et anarchistes mais sans jamais adhérer à aucun parti politique,  elle n’a cessé 

de vivre dans une quête exigeante de justice et de charité. Un des traits dominants de sa vie fut 

en effet, dès l’enfance, une compassion instinctive envers les déshérités, dont elle voulut toujours 

partager le malheur. Juive agnostique, elle se convertit à partir de 1936 à l'« amour du Christ », et 

ne cesse plus dès lors d’approfondir sa quête de la spiritualité chrétienne. 

 

TROISIÈME 
 

BARAT - Madeleine-Sophie BARAT (1779-1865) est une religieuse française, fondatrice en 1800 de 

la Société du Sacré-Cœur de Jésus, dont l'objet était de développer l'enseignement pour les 

jeunes filles. Elle fut béatifiée par Pie X, le 24 mai 1908, puis canonisée par Pie XI, le 24 mai 1925. 

Fête le 25 mai. 

 

CESTAC - M. l’Abbé Louis-Edouard CESTAC (1801-1868), ami de Michel Garicoïts, est le prêtre fon-

dateur des Servantes de Marie d'Anglet, en 1842. Les religieuses accueillaient, dans le domaine 

du Refuge, les fillettes orphelines et les femmes qui souhaitaient quitter la prostitution. L’Abbé 

Cestac a été reconnu Bienheureux par l'Église catholique le 31 mai 2015. Dès l’ouverture de l’Im-

maculée-Conception, en 1884, et jusqu’en 1966, 42 religieuses Servantes de Marie ont été au ser-

vice des élèves et des prêtres du Collège. Elles avaient leur chapelle dans la Villa Longchamp, 

dans ce qui est aujourd’hui l’Accueil. 

 
DE SOLAGES - Hugues de SOLAGES (1881-1915) fut élève à l’Immaculée-Conception de 1894 à 

1897. Pendant la Première Guerre Mondiale, sergent au 65ème d’Infanterie,  il fut blessé dans une 

attaque allemande à La Boisselle le 18 janvier 1915 et mourut à l’hôpital d’Amiens le 28 février 

1915. 
 

GARICOITS - M. l’Abbé Michel GARICOÏTS (1797-1863), fut vicaire à Cambo, puis professeur au 

Grand Séminaire de Bétharram avant que le Séminaire ne soit transféré à Bayonne. Comme, non 

loin de là, existait un pèlerinage marial, il lui vint à l'idée de fonder une Congrégation qui s'occu-

perait des pèlerins, mais aussi pratiquerait des retraites spirituelles. En 1838, il fonda la Congréga-

tion des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, plus connue sous le nom des Pères de Bétharram. 
 

JOUBERT - Eugène JOUBERT (1884-1915), licencié en Droit, venait de terminer ses études de nota-

riat quand éclata la Première Guerre mondiale. Il fut professeur d’Histoire intérimaire à l’Immacu-

lée-Conception, où il remplaça des professeurs partis au front. En sa qualité de colonial – il était 

né à La Réunion – il  ne put être mobilisé qu’en août 1915. Il fut affecté au Camp de Souge, en 

Gironde. Désigné, par une nuit froide et pluvieuse, pour monter la garde, il fut atteint d’une scar-

latine foudroyante. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trotskystes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anarchistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agnostique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1779
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/1908
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servantes_de_Marie_d%27Anglet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienheureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
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- Naissances -  
Nov. 2018 Charlotte, fille de Carole BRENOT (89-92). 

Janvier 2019 Elodie, fille Gwendoline CARRIOU (99-04) et de Ludovic VERGÉ. 

05/02/2019 Maylis, fille d’Anne DUBEGUIER, professeur de Mathématiques, et petite-fille de Pierre DUBEGUIER 

 (66-74) et d’Isabelle MARCUSSE (73-77). 

Mars 2019 Arthur, fils de Marie LABARRERE-MATOT (98-02) et de Bertrand CHAMPOMIER 

Avril 2019 Célestin, fils de Mélodie DEVELTER (07-10) et de Julien VILETORTE. 

Juin 2019 Tiago, fils de Thomas GUILLAUME (02-04) et de Jennifer LUST (02-03). 

Août 2019 Aurore, fille de Marie ROUSTAA (04-07) et de Yoann SEGOVIA. 

 Albane, fille de Lauranne ROSSIGNOL (00-04) et de Sébastien BOILLOT. 

Nov. 2019 Baptiste, fils de Clément LEBOURGEOIS (98-03) et de Perrine TAUZIA. 
 

- MARIAGES - 
3/08/2019 Paul-Henri LEPAGE (93-00) avec Aurélie JULLIEN. 
 
 

- Décès - 
15/10/2017 Philippe BOUDON (IC 48-52). 

9/05/2018 Michel FOURNETS (IC 51-53). Michel était le créateur du magasin palois bien connu, l’Union Jack, 

 rue Louis Barthou. 

23/01/2019 André NOUQUERET-APIOU, ancien Surveillant (78-12). 

27/01/2019 Antoine COGOMBLES (IC 42-47). 

14/02/2019 

Février 2019 Joseph RIVIERE (IC 42-49). 

 Jean BIRADE (IC 43-49), père de Maurice (60-65) et Philippe (70-76). 

 Paul BRUZOU (70-72). 

 Daniel BERDOULAT (78-82). 

27/02/2019 Gaston de BOYER MONTEGUT (IC 54-56). 

Mars 2019 Jean Marcel BOUVIER (BF 42-47). 

27/03/2019 Gratianne DELYFER, épouse de Guy (IC 46-49). 

 Georges BIDEGAIN (IC 40-51). 

Avril 2019 Robert SANS, époux de Pierrette, ancien professeur de SVT (72-07). 

Mai 2019 Roland TAMBOURRÉ (IC 46-48). 

28/05/2019 Pierre GUENIN, ancien professeur (69-88), papa de Marie-Claire (71-72), Bernard (71-75), Michel (69-

76), Jean-Claude (71-84). 

5/06/2019 Jean-Paul BRIN (IC 55-65), papa de Sylvie (87-91), François (87-91) et Jean (90-98). 

Juin 2019 Marcel NOERIE (BF 39-44), papa de Marc (74-77). 

 Louis MARCO (62-70), frère de Michel (63-75) et papa d’Olivier (01-03). 

16/07/2019 Paul-Dimitri LATHELIZE (IC 43-53). 

19/07/2019 Henri DAUDU (IC 51-57). 

Juillet 2019 Joseph CARITE (IC 45-54). 

19/08/2019 Christine TROLLET, ép. BARNIER (81-84). 

8/09/2019 Jean-Paul CLAIREFOND (BF 59-65). 

24/09/2019 Gérard BORTHIRY (IC 33-44). 

9/10/2019 Maurice CHARPENTIER (IC 33-41). 

11/10/2019 Xavier PETROIX (76-78). 

14/10/2019 Arnaud MENDIONDO (BF 45-48). 

24/10/2019 André BIDEGAIN, mari de Monique, ancien professeur d’Espagnol (65-01). 

Nov. 2019 Jacques PERRINEAU (IC 39-48). 

 Henri Pierre GAPILLOU (04-07). 

 Jean-Marc BALDAN (76-79). 

 Gilbert de LACAZE (IC 43-48). 

25/11/2019 Georgette MIRAMONT, ép. BOURGUET. Mme BOURGUET a été Lingère dans l’établissement de 1970 

 à 1997. 

2/12/2019 Jacques MORGANTINI (BF 43-44). 

27/12/2019 Jeannine JUIN, ancienne secrétaire (73-89). 

Déc. 2019 Christian PESCARA (BF 51-56). 

Janvier 2020 Robert DUFAU (BF 45-47). 
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André NOUQUERET-APIOU Natif de Lescun, et ne se sentant pas la vocation 

pour continuer l’activité agro-pastorale familiale, il est entré à l’Immaculée-

Conception Beau-Frêne en Janvier 1978 pour remplacer au pied levé un sur-

veillant qui avait levé le pied. Ce devait être provisoire : ça a duré 34 ans, jus-

qu’en Décembre 2012, date à laquelle André a pris sa retraite. André fut tour à 

tour Surveillant d’internat, d’externat, puis affecté à différents postes. Le der-

nier, et non des moindres, fut celui de surveiller les longues et austères séances 

de DS (devoirs surveillés) des élèves du lycée. Surveiller, c’est aussi veiller sur, 

avec, si on le veut bien, un regard proche de celui du berger. Ses obsèques 

ont été célébrées le samedi 26 Janvier 2019 en l’église sainte Eulalie de Lescun. 

 

Pierre GUÉNIN est arrivé à Beau-Frêne en septembre 1969. Il venait du Lycée Saint-

Joseph d’Hasparren, après des débuts dans l’Enseignement Catholique au Lycée 

Saint-Nicolas à Paris. Sa mission fut de créer, en Béarn comme il l’avait déjà fait au 

Pays Basque, la section Electrotechnique. Que d’heures données sans compter 

pour installer un atelier digne de ce nom, avec tout ce dont les élèves auraient be-

soin pour travailler dans de bonnes conditions ! L’un de ses premiers élèves faisait 

remarquer, le jour de ses obsèques : "Pour moi, ça a été plus qu'un prof, il m'a aidé 

à un moment difficile de mes études". Pierre était comme ça. 

 

Jean-Paul BRIN a fait la majorité de sa scolarité à l’Immaculée-Conception, de la 

8ème  à la Terminale (1955-1965). Après des études juridiques, il a exercé comme 

avocat généraliste à Pau et sera élu bâtonnier en 1992. En parallèle de son activité 

professionnelle, il est des campagnes électorales dès les années 70. Il entre au con-

seil municipal de Pau en 1983. Depuis 2014, il était devenu un pilier de l’exécutif pa-

lois et en juillet de la même année, il gagnait le poste de premier adjoint au maire.  

NOS ANCIENS  
SUR LE MONUMENT AUX MORTS DE PAU 
 

A 
 la différence de beaucoup de monuments aux morts communaux, celui de la Ville de Pau ne 

comportait aucun nom. Cette anomalie a été réparée le 11 Novembre 2019. Une longue stèle 

en deux parties, entre le monument aux morts lui-même et le chevet de l’église saint Martin, re-

cense les Palois tombés sur différents champs d’honneur, entre 1914 et 1962. En ce qui concerne 

les anciens élèves, 36 noms y figurent, qu’avec de bonnes lunettes on pourra y lire. 

A l’occasion de l’inauguration de ce mémorial, nous avons appris que ces inscriptions obéissaient à cer-

taines règles, à savoir que le défunt devait être né à Pau, ou que Pau devait avoir été son dernier lieu de 

résidence ; que son acte de décès devait comporter la mention « Mort pour la France » ; et que le nom 

du défunt ne devait pas déjà être inscrit sur un autre monument aux morts ou mémorial. 

Le Monument aux morts du Collège devrait également subir un « lifting » et une mise à jour. Les plaques 

qui avaient été ajoutées pour honorer les anciens morts pour la France pendant la seconde guerre mon-

diale, pendant la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie sont fendues, et les noms sont presque illisibles. 

Elles seront remplacées. On en profitera pour réparer un oubli en ajoutant le nom d’un ancien élève – 

Maurice RIGOULET – mort pour la France le 30 Septembre 1914 à La Ville au Bois (Aube). 
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Rémi CHARTIER (89-92) donne ainsi de ses nouvelles : « Je suis toujours chez Enedis, à Caen, dans 

la partie contrôle de gestion. Le métier est très prenant mais me convient bien sur le fond… Nous 

avons la chance d'être dans une paroisse où nous nous plaisons tout particulièrement. Nos pas-

teurs sont admirables et déplacent des montagnes pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus 

Ressuscité. A mon modeste niveau, j'ai la joie de donner un coup de main au Service ALPHA de 

notre paroisse où je suis animateur. » – Joseph DABAN (BF 39-45) et son épouse ont quitté le 

Béarn pour la région toulousaine, où ils seront plus proches de leurs enfants. Bonne installation, 

Joseph et Marie ! –    Armand DELORT D’ETXEA (81-92) écrit : « Nous habitons maintenant à Casa-

blanca (siège de PSA pour la région Afrique Moyen Orient) après avoir dû partir en urgence de 

Téhéran il y a un an à cause de l’ultimatum de l’administration américaine aux entreprises fran-

çaises » – Mathieu FORCADE (80-83), après des études en Fac. de Sciences à Bordeaux, travaille 

dans le domaine du diagnostic médical, comme Analyseur pour laboratoires. Son frère, Olivier 

FORCADE (79-82) est professeur d’Histoire à La Sorbonne –  Gorka GALARRAGA-BARON (81-84) 

allie son travail à l’ESAT et sa passion pour le chant, à travers sa participation à des comédies 

musicales dans le cadre de l’Association billéroise Blues Café –  Rémi LABORDE (90-93) et Olivier 

SCHIANO (91-93) sont, depuis 2009, les deux dirigeants de la Société Pyrénéenne du Néon (Pau), 

un acteur important sur le marché de l’enseigne – Fabienne LANUSSE (80-84) travaille chez 

Orange, à Paris, à la Relation Clients. Son frère, Laurent LANUSSE (84-95) travaille également chez 

Orange, mais à Toulouse, et dans la Maintenance – Christine LUSCAN, ép. CHASSAIGNE (71-74), 

a été nommée en juillet 2019 vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Pau, chargée 

de l'application des peines – Michel NARIOO (BF 60-67), après une activité professionnelle en 

Vendée, partagée entre un travail dans l’électroménager et la responsabilité administrative 

d’un groupe d’élus du Conseil Régional des Pays de Loire, revient en Béarn, et s’établit à Arga-

gnon – Frédéric PATOU (90-92) travaille aux Pompes Funèbres de Geaune (40). Il dit avoir gardé 

un excellent souvenir de son passage à Beau-Frêne en 4ème et 3ème AP, et avoir un excellent sou-

venir de son professeur de Mathématiques, qui lui a donné le goût de cette discipline, qu’il s’ef-

force de transmettre maintenant à sa fille – Le Père Jean PLASTEIG (BF 55-65) a cessé ses fonc-

tions de Curé de la paroisse Notre-Dame du Vic-Bilh – Lembeye, qui concerne 29 bourgs et vil-

lages, fonctions qu’il occupait depuis 1997. Bonne retraite, Nano ! – Nathalie SARTHOU-LAJUS (82

-85), Philosophe et Rédactrice en chef adjointe de la revue « Etudes » depuis 2007, a participé le 

24 novembre dernier au salon palois Les idées mènent le monde, sur le thème « En quoi croire 

encore » Elle devait répondre à la question « Peut-on croire à l’amour ? » Alors que la vie fami-

liale et de couple connaît de grands bouleversement, elle continue de croire en l’amour qu’elle 

traduit comme une « attention et un souci de l’autre », mais qui passe d’abord par une con-

quête de soi – Manon SASSO (08-11) a écrit : « Mes études sont maintenant terminées ; j’ai obte-

nu un BTS Communication, ainsi qu’une Licence Stratégie des Marques et deux Masters : l’un 

dans l’événementiel et l’autre dans le marketing digital. Je travaille maintenant sur Londres dans 

le marketing digital et plus particulièrement dans le secteur de l’affiliation chez Conversant 

Junction (alias CJ) qui fait partie du groupe Publicis depuis Juillet. » 



ILS ONT ECRIT RECEMMENT 
 

Nathalie SARTHOU-LAJUS (82-85) 

Le geste de transmettre, Bayard, Paris, 2017. Sur le thème du « passeur » en qui se 
confondent le geste et la parole. La transmission du savoir et de la foi est avant 
tout, mouvement, « passe », comme on parle de passe au rugby, cet art dangereux 
de la réception. 

Et de la même auteure, avec Alexis JENNI : Une vie simple, Editions Albin Michel, 
Paris, 2017. Livre qui retrace la rencontre intense de deux écrivains avec une per-
sonnalité marquante du christianisme, Enzo Bianchi, et avec la communauté monas-
tique, œcuménique et mixte, qu'il a fondée à Bose, en Italie, dans les années 1970. 

 

Eugène SEGUINOTTE (BF 43-46)  

Péripéties d’une vie, Editions Les Trois Colonnes, Bordeaux, 2019. Biographie dans 
laquelle il relate en particulier sa jeunesse passée à Pau dans les belles années 
d’avant-guerre puis pendant la période de la guerre et de l’Occupation, en évoquant 
ses études à Bétharram et à Beau-Frêne. 

BREVES D’ANTAN 
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Dans les années 1980, les conseils de classe se tenaient à la mode de 
l’époque, c’est-à-dire que celle ou celui qui le présidait interrogeait tour à 
tour chaque professeur pour savoir comment chaque élève avait travaillé 
dans la discipline et quel avait été son comportement pendant le tri-
mestre écoulé. 
 
Un professeur de Philosophie fit remarquer, à propos d’un garçon et 
d’une fille, tous deux élèves en Terminale D, qu’étant assis côte à côte au 
fond de la classe, ils se tenaient par la main pendant les cours, prenant 
les notes de leur main libre. Il y avait forcément un gaucher, naturel ou 
consentant, dans l’affaire. L’histoire ne dit pas si cette union fit leur force, 
dans les études ou dans la vie. 
 
Quelques années auparavant, un autre professeur, d’Histoire celui-là, in-
terrogé sur ce qu’avait fait tel élève pendant le trimestre, avait répondu : 
« Oh, de la peine » ! 
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RENTREE 2019-2020 
 

C ette rentrée a vu l’ouverture d’un BTS Management en Hôtellerie Restauration (Unités de restauration 

et de production culinaire) en apprentissage sur 2 ans ; et également l’ouverture d’un Bac Pro Sys-

tèmes numériques en mixité de parcours (classe de Seconde en scolaire, 1ère et Term. en apprentis-

sage). De même, est en cours la construction d’un Gymnase sur le terrain de Beau-Frêne, dont 

l’inauguration est prévue pour le 24 mars 2020. 

 

 

FORUM DES METIERS 
 

I l s’est tenu le vendredi 29 Mars dernier, au terme de quatre mois d’une préparation qui a consisté à 

trouver les intervenants, s’assurer de leur présence le matin ou l’après-midi, collecter les vœux des 

élèves (3ème, 2de et 1ère), et faire coïncider le tout. 

 

Sur les 103 intervenants présents, 32 étaient d’anciens élèves. Le plus ancien était là à la fin des années 60 ; 

le plus jeune avait quitté l’établissement à la fin de l’année 2017-2018. Un tiers représentait différentes pro-

fessions dans le domaine de la santé (Dentiste, Ergothérapeute, Infirmier, Kinésithérapeute, Médecin anes-

thésiste, Orthophoniste, Pharmacien, Psychologue du travail, Vétérinaire). Les deux autres tiers se répartis-

saient entre d’autres domaines tels que la Gestion et le Commerce, le Droit, le secteur industriel, la Com-

munication et l’Art, enfin les métiers du Sport. 

 

Comme l’année dernière, la classe Terminale Bac Pro Gestion Administration a prêté main forte, et de fa-

çon efficace, pour la mise en place des salles, l’affichage et, le jour J, pour l’accueil et le guidage des in-

tervenants et des élèves, et à la fin de la journée pour la remise à l’état initial des différents locaux utili-

sés pour le Forum. 

 

BEAU-FRÊNE CONTRE LA SECTION 
  

C ’était dans le courant de l’année scolaire 1943-1944. Un match de rugby opposa les cadets de Beau-

Frêne à ceux de la Section Paloise. 

 

L’équipe de Beau-Frêne avait pour capitaine Gérard PUCHEU, le pre-

mier en haut à gauche, sur la photo. Puis, de gauche à droite, en 

haut : Pierre NOUGUÉ, Georges SAUDE, N., Jean LARREGNESTE, Pierre 

LAPLACE ; au milieu : Bernard ITHURRIA et Marcel LAUDA (la main en 

visière) ; en bas : Raymond NOREL, Eugène SEGUINOTTE, Maurice COT-

TIN, René POUBLANC (demi d’ouverture), Albert CAÏSSA, Christian JAU-

REGUY et Henri BROCA. 

Le match, loin d’être nul, se termina cependant sur le score de 3-3. On 

joua les prolongations ; on fit rentrer Antoine ETCHEGORRY, séminariste-

surveillant, à peine plus âgé que les élèves. Il « tomba » la soutane pour 

l’occasion. Il secoua le pack du Collège, qui finit par l’emporter par 6 à 

3 ! 

(Renseignements aimablement communiqués par Christian JAUREGUY) 
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« Notre camarade Gabard1 vient de mettre la dernière main à 

une œuvre exécutée pour l’Etat. Il s’agit de l’Henri de Navarre, 

dont le modèle en plâtre se dresse aujourd’hui dans le studio de l’artiste, à l’avenue Trianon, à 

Pau, avant d’aller prendre place au Musée. 

 

Nos amis pourront, par la photo que nous publions dans ce Bulletin , juger imparfaitement d’ail-

leurs la beauté imposante de l’œuvre de l’incomparable artiste qu’est Gabard. 

 

La statue, toute de marbre blanc, s’élèvera sous le portique central du Château de Pau où elle 

ne manquera pas de retenir l’attention des visiteurs. 

 

Gabard a réalisé le Béarnais jeune, souriant et prenant un instant de repos au cours d’une 

chasse. Le roi est assis sur un tronc d’arbre, les jambes croisées. Son arme est posée à ses pieds. 

 

L’œuvre est fort belle et bien digne du sculp-

teur. Il n’y a plus qu’à souhaiter de la voir très 

prochainement occuper la place de choix qui 

a été retenue pour elle. » 

 

Renseignement pris auprès du Service des Col-

lections du Château de Pau, la sculpture en 

marbre ne fut jamais réalisée. Gabard décida, 

en 1933, de dédommager l’Etat des sommes 

déjà versées en livrant une « Pleureuse » en 

marbre et le « Henri de Navarre » en plâtre pati-

né. On peut voir la Pleureuse au cimetière ur-

bain de Pau, à l’entrée du Carré des Militaires. 

 

 

 
1 Elève à l’Immaculée-Conception de 1889 à 1895 

2
 Bulletin de l’Association des anciens élèves, n° 5, 15 Juillet 1926  
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- SUR L’AGENDA 2020 - 
 

Cotisation 2020.- Si vous trouvez dans ce Bulletin un appel de cotisation pour 
cette année civile, acquittez-vous en tout de suite. Cela évitera des rappels, et vous 
ferez mentir l’adage « Chose remise, chose omise ». 

 

Si vous voulez visiter l’établissement, profitez des deux Journées Portes Ouvertes 
les Samedis 1er Février 2020 et 4 Avril 2020. 

 

Le Pèlerinage des anciens à Lourdes aura lieu le Jeudi 21 Mai 2020, en la 
fête de l’Ascension. 
 

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

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

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

Rappelez-vous qu’un Restaurant d’application est ouvert le lundi, mardi et jeu-
di, à midi uniquement, au Lycée Hôtelier Saint-Vincent de Paul, sur le site de 
Beau-Frêne. On peut se garer dans le parc.   
Il est indispensable de réserver au 05 59 72 07 72.  

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

DISTINCTIONS 
 

A l’occasion des fêtes de Bournos, le 1er Septembre dernier, deux anciens de l’éta-
blissement ont été honorés. 

 

Paul LARRIEU 
Agent d’entretien 

(78-94) – on disait 

alors « Homme à 

tout faire » et ça 

disait bien les 

compétences mul-

tiples mises au ser-

vice du Collège –, 

s’est vu remettre la 

médaille de Porte-

Drapeau. 

Luc COUGNAUD 

Professeur à Saint-

François d’Assise 

(93-98) a reçu le di-

plôme d’honneur 

des anciens com-

battants. 

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

