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EDITORIAL 
Chers anciens, voici votre Bulletin au seuil d’une année nouvelle. Comme 

toujours, il vous donnera des nouvelles d’un établissement qui nous est cher, des 

nouvelles d’anciens plus ou moins anciens, mais toujours jeunes, qui sont entrés 

« dans la carrière » ou s’y préparent, des nouvelles aussi d’autres anciens, nombreux cette année, qui ont définiti-

vement quitté ce monde pour un autre, sans pour autant nous avoir quittés tout à fait. 

Que 2018 soit pour chacun d’entre vous, et pour tous les vôtres, une belle année. Qu’elle permette à cha-

cun de retrouver d’anciens camarades, d’anciens collègues, et que ces retrouvailles renforcent en les consolidant 

nos liens d’amitiés.  

Bonne année à tous !  

           Jean-Michel Grémaux 

Association des Anciens et Amis de  
l’Immaculée Conception Beau Frêne 
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N 
otre Assemblée Générale 2017 s’est tenue le vendredi 8 décembre. 45 membres y étaient pré-
sents et 22 autres étaient excusés, qui avaient envoyé un pouvoir. 
Le président a rappelé que l’Association a été créée le 28 juin 1896, et que la décision de fu-
sionner les deux amicales – Immaculée-Conception et Beau-Frêne – fut prise lors de l’assemblée 

générale du 28 février 1965. 
 

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS 

  
Les activités de l’Association en 2017 reprennent dans l’ensemble celles de l’année précédente, à savoir : 

 La participation du président et de la vice-présidente à la remise des diplômes aux lauréats 2016 
(Baccalauréat, BTS), le 16 décembre 2016. C’était l’occasion de faire connaître aux jeunes anciens 
l’existence et le rôle de notre Association ; 

 La réunion du conseil d’Administration : une seule fois, cette année, le 24 août ; 

 La sortie du Bulletin 2017 au mois de janvier, dont la mise en page a été assurée par Béatrix Etesse 
Urbanczyk, qu’il faut ici remercier ; 

 La participation de l’Association,  le 24 mars,  au Forum des métiers destiné aux élèves de 3
ème

, 2
ème

 
et 1

ère
 de l’enseignement général. Sur les 105 professionnels présents, un peu plus d’un tiers, 37 

exactement, étaient d’anciens élèves,  sont venus répondre aux questions des élèves. Certains ont 
accordé soit une demi-journée, soit la journée entière. La préparation de cet évènement a supposé 
plusieurs réunions pour trouver, relancer, remplacer les professionnels dont nous avions besoin. 
Dans ce groupe de travail, se sont régulièrement retrouvés 4 anciens : Sylvie Montaut, Béatrix Ur-
banczyk, David Scott et votre président. 

 Le pèlerinage à Lourdes le jeudi 25 mai, pour la fête de l’Ascension. Nous étions 10 anciens et amis 
pour ce pèlerinage votif, guidés spirituellement par le Père Jean-Baptiste MARCHAIS, qu’il nous faut 
remercier. 

 Les aides financières que l’Association a pu apporter aux projets pédagogiques. 
 

Mais deux autres activités sont à ajouter à celles de l’année précédente : 
 

 L’aménagement pendant l’été de la nouvelle salle des archives. 
Nous vous parlions presque à chaque assemblée des mauvaises 
conditions d’accès aux documents anciens qui représentent l’his-
toire de l’établissement, et de leur rangement. Au fil des années, la 
pièce de l’entresol de la Villa était devenue également le dépôt 
d’autres choses diverses. Depuis juillet dernier, l’Association dis-
pose, toujours à l’entresol, d’une pièce donnant au sud. Elle n’est 
pas très grande, mais paraît suffisante pour le rangement des do-
cuments. 

Nous avons déjà commencé la préparation du Forum 2018.  
Il se  tiendra le vendredi 23 mars. Vous pouvez aider l’équipe de préparation en lui indiquant des  

professionnels qui accepteraient de donner un peu de leur temps. 
Si ce sont d’anciens élèves, ce sera bien sûr une grande joie de les retrouver.  
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 Les Journées du Patrimoine. L’Association a proposé au Service municipal de faire visiter la Villa 
Longchamps dont il est fait très peu mention dans les livres sur Pau. La demande fut acceptée.  

 (Voir l’article en page 16) 

 
A la veille de cette assemblée générale, le nombre d’adhérents à l’Association était de 129, dont 94 coti-
sants.  

 
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Le rapport financier fait apparaître un total de recettes de 2 405,60 € et un total de dépenses de 1 244,93 
€, ce qui laisse un résultat positif de l’exercice de 1 160,67 €.  
Proposition a été faite à l’assemblée d’affecter ce résultat en report créditeur à nouveau.  
Proposition acceptée. Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Compte tenu du bon état des finances, il est décidé de ne pas modifier le montant de la cotisation. 
 
Le tiers sortant du Conseil d’administration a été reconduit après acceptation des intéressés. L’assemblée 
approuve la candidature de Claude DESTRADE (BF 37-39).  
 
Le président propose que la prochaine assemblée générale – le 7 décembre 2018 – se tienne à l’Immacu-
lée - Conception, dans la rotonde qui se trouve devant la chapelle

1
. La messe aurait lieu à la chapelle. Puis 

tous ceux qui participeront au dîner se rendraient à Beau-Frêne. Proposition acceptée. 
 
L’assemblée générale a reçu la visite de M. ESPESO, chef d’établissement. Il a insisté sur le fait que les an-
ciens doivent se considérer chez eux dans l’établissement. Ecole, Collège et Lycée comptent maintenant 
près de 2 300 élèves. La situation financière de l’établissement s’est assainie. Il faut s’adapter aux réformes 
successives du système éducatif, d’abord celle du Collège, et bientôt celle du Lycée, sans abandonner les 
fondamentaux ; ils sont « la quille qui permet au navire de garder l’équilibre ». 
 

Auriez-vous des documents de l’époque où vous étiez élève, professeur, ou lorsque vous exer-
ciez une autre activité ? Nous sommes preneurs de palmarès, listes de classe, photos, etc. Pou-

vez-vous les prêter – nous les numériserons alors et vous les rendrons – ou même en faire don à 
l’Association ? Nous n’avons qu’un seul Palmarès de Beau-Frêne avant 1960 : celui de l’année 
1939, et encore il est incomplet. Pour l’Immaculée-Conception, nous recherchons les Palmarès  

des années 1940, 1943, 1944, 1945 et 1946. 

1 Voir page  5  
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L’Assemblée Générale a été suivie de la messe du jour, célébrée par deux anciens élèves, les abbés Michel 
REY et Yves LARROUQUET ; celui-ci a prononcé l’homélie, en soulignant le rôle de la Vierge Marie, plus 
mère et servante que reine. 

 

La soirée s’est poursuivie par le dîner au réfectoire du personnel. Nous étions 46. Le menu, préparé par la 
Société RTC, fut excellent et ceux qui ne sont pas venus vont le regretter. Qu’on en juge plutôt : 

 

Velouté de potimarrons et son émincé de jambon croustillant du pays 
 

Mignon de veau en grenadin rosé façon Henry IV et son farci, 
sauce petit Paris, trompettes de la mort et sa pique de ventrèche 

Ecrasé de pommes de terre, courgettes sautées aux éclats de piquillos 
 

Fromage mixte du pays et sa salade mélangée au vinaigre de framboise et sa confiture de myrtilles 
 

Craquant – Crème brûlée – fruits rouges 
 

Café et noisetine au chocolat 
 

Vins d’Alsace, de Bourgogne et du Béarn 
 

Le menu imprimé était illustré de documents fort intéressants, préparés par Gérard MARTIN. Ils retraçaient 
les grands évènements qu’a connus BEAU-FRÊNE, dont on célébrait en 2017 le 80

ème
 anniversaire

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Voir page  7 
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M 
onsieur ESPESO, Directeur, nous a fait part, au début des grandes vacances 2017, de sa satis-
faction sur l’année qui venait de s’achever, en ces termes : 
 
« Je partage avec vous nos résultats définitifs du Bac 2017. 

Nous avons obtenu un taux de réussite supérieur à 97% au Lycée Pro avec 7 mentions TB et 10 men-
tions B.  

On passe à 100% (124/124) dans toutes les séries générales, L, ES, S/SVT, S/SI ainsi qu’en technolo-
gique, (série STI2D). Nous avons 21 mentions TB et 35 mentions B. Nos taux de mentions sont les plus éle-
vés du Béarn. Je n’ai pas les données du Pays Basque. À cela s’ajoute la réussite de Gautier Omel à 
Sciences-Po Paris, seule réussite du 64. Hugo Verrier est reçu à Sciences-Po Bordeaux, plus de très belles 
prépa…  

Nous connaîtrons des années moins fastes ! »  
 
A la rentrée 2017, il fallait noter ceci : 
 
 l’ouverture d’une division supplémentaire en 3

ème
. Le Collège compte désormais 5 divisions par 

classes. 

 l’ouverture d’une division supplémentaire en 2
ème

. Au Lycée d’enseignement général, il y a mainte-
nant 6 divisions de Seconde, 6 de Première et 5 de Terminale. 

 l’ouverture d’une division supplémentaire en 3
ème

 Préparatoire Pro au Lycée Professionnel Montpen-
sier. 

 la fermeture d’une demi-division en Bac Pro Electricité au Lycée Professionnel Beau-Frêne 
 La rotonde qui se trouve devant le bureau du Conseiller Principal d’Education, à l’Immaculée, et qui 

servait de préau, a été fermée par des parois vitrées ; ce sera désormais le Foyer des élèves, où ils 
pourront se rendre pendant les récréations. Y auront également accès certains élèves aux heures de 
Permanence, mais seulement ceux dont la moyenne générale des notes est égale ou supérieure à 
12. Un Foyer des élèves existe déjà à Beau-Frêne. 

 Le premier étage du Foyer Bernadette a, pour des raisons de sécurité, été cloisonné en deux parties ; 
il sert à la fois de salle supplémentaire pour la restauration à la mi-journée, et pour certaines activités 
sportives. 

 l’ouverture d’une boutique de vêtements sur le site de Beau-Frêne. C’est une activité pédagogique 
de la section CAP et Bac Pro Vente. Le local a été aménagé par les agents techniques de l’établisse-
ment et les élèves des filières Mélec (Métiers de l’électricité) et ATMPC (Assistance technique en mi-
lieu familial collectif). La boutique est ouverte à tous – sur rendez-vous au 05 59 72 07 72 pour les 
personnes extérieures au lycée – le jeudi de 10h30 à midi. Huit lycéens s’exercent pour de vrai aux 
métiers de la vente : deux sont à l’accueil, quatre conseillent les clients et deux commerciaux déve-
loppent la boutique. Le résultat des ventes servira pour une sortie ou un voyage de fin d’année. 

RECTIFICATIF NUMERO JANVIER 2017 

P. 12. La photo qui illustrait l’ar-

ticle sur l’Abbé LOPEZ n’était 

pas la bonne. Merci à M. l’Ab-

bé Yves LARROUQUET de nous 

l’avoir signalé. Sur la photo ci-

contre, l’Abbé LOPEZ est à 

droite de M. l’Abbé BOULIN. 

 P. 15. La Villa Solitude, où habita Gérard 

de VILLIERS, se trouvait chemin 

(aujourd’hui rue) Chatieu, côté route de 

Bordeaux. Peut-être est-ce celle qui porte 

le n° 170, actuellement appelée Monplai-

sir. Ou bien celle, encore plus proche de la 

route de Bordeaux, derrière le restaurant 

Le Vietnam. 
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« LE SAINT-SACREMENT EST AU DIABLE ! » 
Samedi 27 juin 1964. La Distribution 
des Prix marque la fin de l’année sco-
laire. Je finissais mon année de Philo. 
 
François PITANGUE, ancien élève 
(1911-1915), et Conservateur en chef 
des Bibliothèques centrale et universi-
taire de Montpellier et Officier de la 
Légion d’Honneur, donna le discours, 
habituel pour une telle cérémonie. Il 
s’appuya sur le Gargantua de Rabelais 
pour exhorter les élèves à être « une 
jeunesse joyeuse, curieuse, fidèle ». 
 
Evoquant la fidélité à son collège, sa 

joie du « pèlerinage aux sources » chaque fois qu’il lui était donné de revenir dans cette « Maison de son 
enfance », il évoqua quelques souvenirs de sa vie de collégien. Et particulièrement, celui-ci. 

 
« Et, à tel coin de la grande allée, j’ai encore dans l’oreille le fou-rire qui s’empara de tout le collège, ce jour 
de Fête-Dieu, où la fanfare de l’abbé LANNERETONNE *, ayant entraîné notre procession sur sa marche 
alerte tandis que notre Supérieur **, officiant sous le dais, gardait le pas de la solennité, l’abbé Abdon LAR-
ROUSSE ***se précipita de sa rapide foulée vers la tête du cortège, et, dans un large geste vers l’arrière, fit 
tout rentrer dans l’ordre d’un tonitruant : « Attendez ! Le Saint-Sacrement est au diable ! » 

 
Le Seigneur lui aura pardonné cet écart de langage, commis pour une bonne cause. 

J.M. G. 
* Professeur de Mathématiques et Chimie de 1898 à 1938. 
** Jean-Baptiste CASTEIG, Professeur de Sciences depuis 1884, puis Supérieur de 1897 à 1933. 
*** Professeur de 1891 à 1894, puis de 1897 à 1906, enfin de 1909 à 1911.  

5 1/4 Servir la messe. 

5 1/2 Sonner le lever des élèves * 

6 h Ouvrir le dortoir, enlever les eaux des cuvettes et nettoyer les cabinets. 

7 h Lits. 

8 h Déjeuner. 

8 3/4 Finir les lits. 

9 h Cirer le dortoir 2 fois par semaine et balayer tous les jours. 

11 h Cirer souliers. 

12 h Lecture au réfectoire des Professeurs ou aider Pascal à servir les élèves. 

1 h 1/2 Travailler au jardin jusqu’à 2 h 1/2 excepté les jours où il faut brosser les uniformes des élèves, ratisser les 
allées ; cirer les souliers, porter l’eau au dortoir. 

5 h Fermer les fenêtres des dortoirs ; relever les couvre-lits. Quand il fait froid, aider à porter du bois dans les 
chambres des Professeurs. 

6 h Allumer les dortoirs. 

7 h Lecture ; 7 h 3/4 Souper. 

8 1/2 Prière. Coucher 

LA JOURNEE D’UN DOMESTIQUE 

E 
tre « Domestique » à l’Immaculée-Conception ou à Beau-Frêne n’avait rien de péjoratif. Le terme 

désignait, certes, une personne au service du Collège, des éducateurs, le plus souvent des prêtres, 

et des élèves. Mais l’établissement était aussi « sa » maison, celle où il passait le plus clair de l’année 

civile, revenant dans sa famille, s’il en avait encore une, à l’occasion des vacances scolaires.Nous avons 

retrouvé le règlement établi pour Eugène Guichot. L’année n’est pas indiquée, mais l’intéressé était Do-

mestique à l’Immaculée-Conception au moins à partir de 1890. 

* On notera que la messe, qui devait être « basse », était également brève.  
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Nous reproduisons ici, à peu près dans son intégralité, la rétrospective des 80 ans de 
BEAU-FRÊNE, que Gérard MARTIN a mise à la disposition des convives le 8 décembre 

dernier. 

BEAU-FRENE : 1937-2017 

23 Juillet 1937 

Les actions étaient signées par  

Mgr DAGUZAN et Monsieur l’Abbé LOUYAT  

19 Mars 1938 

Pose de la première pierre du bâtiment central 

Par Mgr HOUBOT et Mgr DAGUZAN 

 

Toussaint 1938 

Les élèves de Beau-Frêne défilent au cimetière  

de Pau, dans l’allée des Braves 

Bâtiment central inauguré en 1939 

5h40 LEVER 

6h00 PRIERE 

6h30 ETUDE POUR LES LEÇONS 

7h30 DEJEUNER—RECREATION 

7h55 RENTREE DES EXTERNES 

8h00 CLASSE 

10h00 RECREATION 

10h15 ETUDE, CLASSE  ou GYMNASTIQUE 

12H00 SORTIE DES EXTERNES - DEJEUNER 

13H35 RENTREE DES EXTERNES 

13H45 ETUDE 

16H30 RECREATION - GOUTER 

17H00 ETUDE 

18H45 PRIERE A LA CHAPELLE 

18H55 SORTIE DES EXTERNES - SOUPER 

19H45 COUCHER 

L’EMPLOI DU TEMPS EN 1939 
~ Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi ~ 
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Du 24-10-1939 au 14-10-1940, 

BEAU-FRÊNE, devenu Hôpital 

Militaire Complémentaire      

N°96, accueille 3734 militaires 

français dont 12                    

succomberont à leurs         

blessures ou à la « maladie 

contractée en service » 

19 Mars 1941 

Encore en « Zone non occupée »,                   

ce qui explique la présence des 5 militaires, 

BEAU-FRÊNE célèbre Saint Joseph, protecteur 

du Collège.  

En tenue de sortie (casquette, costume et cra-

vate), sous le portrait du Maréchal Pétain. 

 

Au premier plan, coiffé de son béret, M. 

AYÇOBERRY, professeur de Mathématiques et 

de Construction mécanique. 

Lazaret  

… Autrement dit « Hôpital Militaire Allemand »  

du 16 février 1943 au 20 août 1944.  

La toiture d’un des bâtiments annexes  du Collège 

conserve encore, jaunis par le temps et les          

intempéries, des débris de journaux allemands. 

BEAU-FRÊNE honore ses « Anciens » Morts pour la France. 

A gauche, la stèle sur laquelle étaient gravés les noms des anciens élèves.  

A droite, la plaque commémorative placée dans le vestibule d’entrée du grand bâtiment, qui a          

remplacé le monument aux morts et sur laquelle ont été ajoutés les noms de  

M. le Chanoine Boulin et de Mgr. Daguzan. 
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Septembre 2012 

 BEAU-FRÊNE accueille Montpensier et  

Saint Vincent-de-Paul.  

L’Ecole Technique devient  

« Lycée des Métiers », qui propose 8 filières : 

Industrie, Hôtellerie, Restauration,  

Aide à la personne… 

La réponse de « Monsieur Vincent » (film de Maurice Cloche, 1947) à la 
reine de France Anne d’Autriche, pourrait servir de devise à ceux qui, 

entrant à Beau-Frêne, sont accueillis par le fondateur des  

Sœurs de Saint Vincent-de-Paul  

- Mais alors, que faut-il faire, Monsieur ? 

- Davantage, Madame. 

AD MULTOS ANNOS !  

1942 A partir du 16 mai, « L’Ecole de Rééducation Beau-Frêne scolarise 10 élèves dont 8 Israélites ». 

1960 L’Immaculée-Conception  et Beau-Frêne fusionnent et optent pour le «contrat d’association» avec l’Etat. 

1968 La semaine scolaire se termine désormais le samedi à midi. 

1970 Début de la mixité. 5 jeunes filles entrent en Terminale .1 

1977 Beau-Frêne prête locaux et élèves pour « Le Devoir de Français » .2 

1983 Beau-Frêne devient mixte, en commençant par la Sixième3 

1 
Mais elles ne sont pas autorisées à partager la cour de récréation avec les garçons. Elles doivent passer ces moments dans une pièce de la Villa 

Beau-Frêne – l’ancien bureau de l’Abbé Normand – que d’aucuns baptiseront le « gynécée ». 
2 Téléfilm de Jean-Pierre Blanc, adapté du roman autobiographique de Denis Lalanne, diffusé sur TF1 les 19 et 26 juillet 1978. Le tournage eut lieu 

le mercredi 5 Octobre. Si Beau-Frêne fut choisi en raison de « son cadre un peu vieillot »,  c’est que « les aménagements apportés au lycée Louis-
Barthou, où l’auteur affûta ses premières armes d’écolier, ont contraint l’équipe de réalisation à trahir quelque peu un souvenir cher à l’enfant du 
pays ». La République des Pyrénées, 6 Mars 1977, page 5. 
3 

Mixité commencée conjointement dans les deux collèges encore non mixtes : Saint-Maur et Beau-Frêne. En septembre 1983, 9 fillettes sont 

inscrites en 6ème 1. 
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DE ITINERE IN URBE ROMA  

La classe latin de l’Immaculée-Conception a effectué 
un voyage magnifique à Rome du dimanche 24 au 
samedi 30 septembre 2017. 
Nous sommes donc partis de Toulouse le 24 sep-
tembre et avons atterri à l’aéroport Fiumicino de 
Rome. Durant le séjour, nous logions dans un cou-
vent, Via Nomentana, à quelques minutes du centre-
ville de Rome. 
 

Le premier jour, nous avons commencé par la décou-
verte du Circus Maximus. Après, nous nous sommes 
rendus à la Bocca della Verità. Cette bouche d’égout 
en marbre, datant de l’Antiquité, représenterait le dieu du fleuve, la bouche ouverte. Si l’on met 
sa main et que l’on est un menteur, le dieu avalerait notre main (à l’Immac, nous n’avons subi 
aucune perte…). L’après-midi, nous avons découvert le « Foro romano » et les splendeurs de la 
Rome antique. Nous avons terminé cette journée ensoleillée par la visite du Colisée. Magnifique, 
époustouflant, les mots nous manquèrent. 

 

Le deuxième jour, nous sommes partis sur la Via Appia. La 
plus vieille route romaine, selon certains, est du moins la 
mieux conservée. De même, nous avons visité les catacombes 
de Saint Calixte. Je puis vous assurer que l’on se sent insigni-
fiant devant l’histoire d’un lieu aussi incroyable. 
 

Mercredi, nous avons découvert le centre de Rome : Forum 
d’Auguste, Monument à Victor-Emmanuel II (le premier roi 
d’Italie), le Panthéon et son dôme incroyable… Nous avons 
déambulé sur les pavés des places telles que « la piazza Navo-
na », « la piazza di Spagna ». De tels lieux nous font aujour-
d’hui rêver. Nous avons achevé notre journée par un passage 
chez l’un des meilleurs glaciers de Rome, Gioletti. 
 

Le quatrième jour, nous avons parcouru le nord de Rome, en 
passant notamment devant les villas Borghèse, Médicis. Nous 

sommes enfin arrivés au Vatican, incarnation même de la ville éternelle. Nous y avons décou-
vert certains musées, la Chapelle Sixtine, la Basilique Saint Pierre ; inoubliables instants… 
 

Le dernier jour, nous nous sommes rendus à la Basilique Sainte Marie Majeure. Nous avons ter-
miné par la visite d’Ostia Antiqua, l’ancien port de Rome. 
Et c’est ainsi que notre voyage s’achève. 
Arrivederci Roma… 
 

Enfin, je souhaite remercier chaleureusement, au nom de tous les élèves, l’Association des An-
ciens Elèves. Elle a fortement contribué par sa très généreuse participation à ce voyage merveil-
leux. 
Grazie mille…                                                                             Nathanaël Drochon, Classe de 3ème 1 « Barat » * 
 

* Les classes du Collège portent à la fois un numéro et le nom d’une personne. Barat est celui de Madeleine-Sophie Barat, religieuse française, fonda-

trice en 1800 de la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Elle fut béatifiée par Pie X, le 24 mai 1908, puis canonisée par Pie XI, le 24 mai 1925.  
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- Naissances -  
27 Avril 2017 Samuel, fils de Jean-Philippe TROLLET (78-82) et de Géraldine N. 

20 Juillet 2017 Tiphaine, fille de Morgane JAOUEN (89-95) et de Jérôme BONIFACE. 

7 Août 2017 Mathis, fils de Gwenael JAOUEN (90-96) et d’Aurélie ANDERLIN. 

Août 2017 Simon, 2ème enfant de Céline QUILLÉVÉRÉ (84-97) et de François PARINET. 

25/10/2017 Maxence, fils de Mathieu BOISOT (99-02) et de Diane TUREK. 

8/12/2017 Alicia, fille de Yamina VIALES (04-08). 

Déc. 2017 Ethan, fils d’Auriane BAJ (97-08) et d’Anthony VALERO. 
 

- MARIAGES - 
26/08/2017 Sophie DE LENCQUESAING (04-07) avec Stephen JAMBES (04-07). 
 
 

- Décès - 
Janvier 2004 Guy CRABOS (BF 45-48) [Nous n’avons appris son décès que très tardivement] 

10/10/2016 Paul DELRIEU (BF 47-50). 

01/01/2017 Jean-Jacques CURUTCHET (72-76). 

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

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

 Christian PEINE (IC 60-67). 

2/02/2017 M. l’Abbé Pierre LAFARGUE, ancien professeur d’Anglais à Beau-Frêne (60-61). 

Février 2017 Gérard DAUDU (IC 29-37 et BF 37-38). 

 Pierre LHUILLIER (IC 41-50). 

Mars 2017 Joël BALDAN (78-81). 

19/03/2017 Christophe PERIZ (86-88). 

4/04/2017 Jean-Charles PARIS (68-74). 

7/04/2017 Lucien JACQUEMOND-COLLET (54-58). 

04/2017 Joseph  SARRAT (BF 46-51). 

14/04/2017 Madeleine BERNÉ, ancien professeur de Sciences physiques (79-07). 

19/04/2017 Alain MOREAU (52-62). 

04/2017 Henri NIZIER (IC 45-51). 

05/2017 Annie CREMASCHI, ép. NOUGUEZ (71-74). 

 Jean-Claude BUSQUET (BF 54-58). 

 Joseph DARRICAU (IC 42-49). 

06/2017 Marc BOSGIRAUD (73-77). 

23/07/2017 Michel FOSSÉ, ancien Employé d’entretien (76-97). 

Juillet 2017 Jean-Yves PIRONNEAU (49-52). 

20/09/2017 Jean-François AYÇOBERRY (IC 43-49), fils de Louis AYÇOBERRY, professeur de Maths et de 

 Construction mécanique à Beau-Frêne (41-49) et père de 

25/10/2017 Eric SUAREZ (71-77). 

31/10/2017 M. l’Abbé Jean-Pierre HARRIET (47-88). 

Nov. 2017 François WERBROUCK (65-71). 

6/12/2017 Patrick VENTAJA (83-84). 

8/12/2017 M. l’Abbé Gilbert GRANGÉ, Surveillant à Beau-Frêne en 1946-47, en tant que Séminariste stagiaire. 

17/12/2017 Marcel BOURGUINAT (BF 44-45) 

Monsieur l’Abbé Jean-Pierre HARRIET nous a quittés, discrètement, pendant son 
sommeil, dans la dernière nuit d’octobre. Pour sa famille, c’était « Otto Apeza », le Ton-
ton Prêtre ; beaucoup d’entre nous l’appelions affectueusement et respectueusement 
« L’Ancêtre ». Etait-ce dû à ses cheveux, blancs depuis longtemps ? A son ancienneté à 
Beau-Frêne ? A sa sagesse ? Probablement à l’ensemble. 

Né à Larressore le 18 Février 1922, il avait été ordonné le 29 Juin 1948 à Bayonne. Notre 
Bulletin de 2009 mentionnait son 60ème jubilé sacerdotal, fêté à la cathédrale avec l’Abbé 
Georges BATBY. Arrivé comme Sous-diacre à Beau-Frêne en 1947, il y resta 41 ans, tour à 
tour Surveillant, Préfet de Discipline en 1954 à la suite de M. l’Abbé KOHN, puis Caté-
chiste. Il m’écrivait en 2010 : «Je fus remplacé comme préfet , en février 60, par l’abbé 
Batby, ayant été moi-même hospitalisé à Bordeaux avec le purpura, maladie très voisine 

de la leucémie. J’y fus très bien soigné (28 transfusions sur 6 mois) heureux de rejoindre B.F., que je quittais définiti-
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vement en octobre 88 pour m’installer à la paroisse Saint-Joseph (pendant 13 ans) où je fus très très heureux. » Le 
18 août 2001, il prenait sa retraite définitive à Larressore, qu’il quitta de nouveau en 2013 pour intégrer la maison 
de retraite Osteys à Bayonne. 

Ses obsèques ont eu lieu dans son village natal le 3 novembre. Nous y étions cinq de l’ICBF. Elles furent con-
célébrées par l’Abbé François BISCH, Vicaire Général et ancien élève, par son neveu l’Abbé Dominique ERRECART et 
par de nombreux prêtres (quasiment aucun de Pau !). Son neveu rappela la consigne de son oncle : « Je souhaite 
que mes obsèques se déroulent dans la simplicité et soient chantantes et priantes. » Il fut exaucé. Il rappela aussi 
combien son oncle  était minutieux et rigoureux. « Son maître après Dieu, je crois que c’était sa montre (…) A 
Larressore, il a réorganisé sa vie. Lever à 6h30, messe et office, petit-déjeuner, journal, bureau… téléphone, machine 
à écrire… comme à Beau-Frêne… et le soir, il rejoignait sa chambre à 21h, quel que soit le programme de télévision 
ou les visites de la famille.» 

A la fin de son homélie, son neveu fit part des derniers mots d’un feuillet que l’Abbé Harriet lui avait deman-
dé d’ouvrir à sa mort : « Au risque d’étonner, je n’ai pas jugé utile de rédiger un testament spirituel. Cela n’aurait 
changé en rien ce que j’ai été aux yeux des hommes, et ce que je fus et suis, surtout, aux yeux de Dieu. J’ai beaucoup 
aimé, j’ai été heureux d’avoir été aimé. Je dis merci à tous, je rends grâces au Dieu-Amour. C’est maintenant en 
pleine lumière que je continue ma prière. »  Mercredi 9 mai 2007. Amen !  JMG                                  

 *Les soulignements sont de lui.  

Omer CAMGRAND fut élève à Beau-Frêne de 1945 à 1949. Il a été 
maire de la commune de Mont (64) de 1965 à 1983, puis de 1989 à 
1991, date à laquelle il a quitté son poste de maire pour raisons de 
santé. Entre 1983 et 1989, il était adjoint au maire. Le Bulletin 2017 
avait annoncé son décès survenu en janvier 2017. 
 

Présentant ses vœux pour l’année 2017, le maire de la commune de Mont lui a rendu l’hommage suivant. 
 

« Je vais vous demander 5 petites minutes d’attention supplémentaires à m’écouter car on ne peut pas terminer 
cette cérémonie des vœux sans avoir une grosse pensée pour la famille Camgrand et surtout une pensée pour Mon-
sieur Omer Camgrand. 
Avec l’ensemble de l’équipe municipale et j’aimerai y joindre les élus des années 1965 à 1991 qui ont travaillé avec 
lui, rendre un hommage à Monsieur Omer Camgrand.  
Monsieur Camgrand fut le maire de Mont pendant 20 ans. Il fut celui qui sut convaincre ses collègues d’Arance, de 
Gouze et Lendresse de fusionner nos 4 communes. La fusion a été signée le 23 juin 1971 avec effet le 1er janvier 
1972. Monsieur Camgrand fut le 1er maire de cette nouvelle commune. 
Cette fusion de nos 4 villages fut la première application dans les Pyrénées Atlantiques des nouvelles dispositions 
concernant les communes associées. On voit aujourd’hui 46 ans après la force que nous donne cette fusion. 
Monsieur Camgrand fut celui qui, avec monsieur Plantier, ancien maire d’Artix, et monsieur Blazy, ancien maire de 
Mourenx, eurent la bonne idée de créer le District de la zone de Lacq. A l’époque, 16 communes, certains disait dé-
jà : c’est trop ; aujourd’hui notre communauté des communes de Lacq/Orthez c’est 61 communes. 
Ces hommes n’avaient pas peur de créer et d’aller de l’avant pour l’intérêt de notre territoire. 
Omer Camgrand, ce fut aussi celui qui eut la bonne idée, avec les élus du conseil municipal de l’époque, de prendre 
le 27 août 1971 la délibération pour l’achat de l’ensemble immobilier à la famille De Lestapis, entre autres le petit 
château, c’est à dire notre mairie actuelle, et tous les bâtiments qui sont autour. La mairie fut inaugurée le 15 mai 
1976. 
Monsieur Camgrand a été tout simplement un visionnaire qui travaillait pour l’intérêt de la collectivité.   
Il a tracé le sillon assez profond afin de montrer la voie à suivre. Voie qu’ont bien suivie Messieurs Bernard Chelle, 
Jean Marque et plus près de nous Pierre Domblides. 
Je retrace ici très succinctement ce qu’a fait Monsieur Camgrand pour notre commune et notre communauté des 
communes. Si je le fais aujourd’hui c’est que nous avons respecté sa volonté. Il ne voulait pas, lors de ses obsèques, 
d’hommage, tout cela pour préserver son épouse Ginette et son fils Eric* et celles qui étaient très chères à son 
cœur : ses petites filles Eva et Loelia... Nous avons respecté cela et Omer est parti comme il vivait, en toute discré-
tion et en toute simplicité. Merci Monsieur Camgrand. Adischatz Omer. »  
 
* Elève à l’ICBF de 1983 à 1986.  
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G alactorius fut évêque de Lescar au 6ème 

siècle ; il était le deuxième évêque du dio-

cèse, après saint Julien, mais « certainement le 

premier évêque connu de la Civitas de Benear-

no, grâce au Concile d’Agde qui se tint en l’An 

506 de notre ère »*,et auquel il participa aux 

côté des évêque Grat, d’Oloron et Gratien, de 

Dax. La légende, rapportée dans le Bréviaire 

de Lescar, ouvrage imprimé en 1541, montre 

Galactoire combattant les Wisigoths à Mimi-

zan, à la tête d’une troupe armée, alors qu’il se 

rend au secours de Clovis. Fait prisonnier, il 

aurait trouvé la mort en martyr en 506, refu-

sant d’abjurer sa foi catholique. 
 

La statue de saint Galactoire se trouve à côté 

de celle de saint Julien, contre le mur sud de la 

cathédrale de Lescar, à gauche de l’entrée 

sud. 
 

Lorsque Monseigneur MOLERES prit possession 

du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron en 

1986, il tint à célébrer une messe dans chacune 

de ses trois cathédrales. Prévoyant qu’il y aurait 

beaucoup de monde, le curé de la cathédrale 

de Lescar vint demander si des élèves de l’Im-

maculée pourraient donner un coup de main 

pour enlever tous les sièges de la nef, les ran-

ger ailleurs,  et procéder à un nettoyage en 

règle. C’était un vendredi après-midi ; j’y accom-

pagnai un groupe d’élèves et de professeurs 

volontaires. 
 

Le curé demanda qu’on fasse revenir dans le 

chœur la statue de saint Galactoire ; elle se trou-

vait alors au fond de la cathédrale. Depuis com-

bien de temps était-elle reléguée là-bas, on ne 

savait. On s’aperçut alors que la crosse qu’il te-

nait à la main n’avait plus sa volute. Je proposai 

de la faire réparer au Collège, mais il fallait faire 

vite car la cérémonie avait lieu le dimanche sui-

vant. 
 

J’emportai la hampe de la crosse et me rendis à 

l’atelier de Beau-Frêne, pour voir si on pouvait 

rapidement trouver une solution. Mais raccor-

der une volute en métal sur une hampe en bois 

parut impossible. 
 

J’allais à l’Immaculée où se trouvait encore en 

fin d’après-midi Paul LARRIEU, fac-totum, dont 

j’avais déjà pu apprécier la disponibilité et 

l’ingéniosité. Je lui laissais la hampe. En un 

temps record, il façonna une volute. Il utilisa 

d’abord une chute de tuyau de cuivre, qu’il 

chauffa et auquel il donna la forme souhaitée. 

Ensuite, pour rattraper le diamètre de la 

hampe, il recouvrit le tuyau d’un bout de tuyau 

d’arrosage, de couleur verte. Je ne me rappelle 

plus comment se fit l’ajustage hampe-volute, 

mais ça tenait. Enfin, un coup de peinture 

blanche sur l’ensemble permit de rendre au bâ-

ton pastoral sa dignité première. Gardez-le 

pour vous. 
 

Le samedi matin, la crosse restaurée reprenait 

sa place dans la main gauche de l’évêque. Si un 

jour la peinture venait à s’écailler ... 

 
Jean-Michel Grémaux 

 

* Denis LABAU et Jean COUSTAU, Visiter Lescar, Editions du Sud-Ouest, 

1998. Les auteurs étaient tous les deux d’anciens élèves de l’Immaculée.  

LA CROSSE DE SAINT GALATOIRE 
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NOUVELLES D’ANCIENS 
Rencontre sur un palier avec Stéphane BORDE (85-88), qui changeait les compteurs du gaz : il travaille pour CT Gaz, 
un sous-traitant de Gaz de France –  Florent CAIRE (04-07) réalise son rêve d’être pilote de ligne, et ce sera sur 
Boeing 737 – Élise CAZAYUS-CLAVERIE, ép. VIGNON (00-03) habite Pau ; elle a deux enfants et elle est médecin au 
Centre d’Education Motrice Blanche Neige à Saint Jammes – Myriam CHACON, ép. LECERF (93-96) est Professeur 
Documentaliste au Collège-Lycée de Mourenx –  Pier-Yves COUSTAU (95-97) est Professeur de Lettres au Collège-
Lycée de Mourenx ; son frère Joachim COUSTAU (00-01) est Professeur d’Economie dans la région parisienne – Jean
-Baptiste CUYALA (06-10), quoique titulaire d’un Master II en Géologie, s’est réorienté professionnellement. Il tient le 

magasin de sport Foulées, au Centre commercial Arena à Serres-Castet – Sa sœur, Aurore (09-12) termine son Master 

I en Histoire de l’Art, à la Sorbonne – Gabrielle DOUCINET (95-96), guide depuis près de 15 ans en Aquitaine, est à la 
tête de l’organisation des sorties patrimoines pour la Mission Ville d’art et d’histoire de Pau – Pedro DUARTE (95-98), 
ancien élève de l'Ecole du Louvre et Agrégé de Grammaire, est maître de conférence à l'université d'Aix en Provence 
– Roland DUMALANEDE (77-87) nous a écrit en février dernier :  « Après 5 ans d'études d'ingénieur en informatique 
à Paris et 10 mois d'armée à Pau à la caserne Bernadotte, j'ai été embauché à Mont de Marsan chez un éditeur de 
logiciels, pour participer à la création d'une nouvelle génération de logiciel d'entreprise, dédié aux métiers de l'agroa-
limentaire. Nous étions 13 à l'époque, en 1993. Et j'y suis toujours ! Entre temps la société a grossi (nous sommes 38), 
j'en suis devenu associé, et je gère maintenant une équipe d'une dizaine de personnes. Côté personnel, je vis dans le 
village de Mazerolles à côté de Mont de Marsan avec ma femme Christelle et ma fille Noélie, qui aura bientôt 3 ans. 
Eh oui, papa à 45 ans, c'était presque inespéré, mais quel bonheur ! » – Charles-Antoine DURAND (95-98), après 
avoir exercé comme Ingénieur dans l’Aéronautique, est entré au Séminaire de l’Immaculée-Conception La Castille, à 
Solliès-Ville (83), et a été ordonné Diacre le 7 juin 2017 pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Il devrait être ordonné 
prêtre au mois de juin 2018 –  Sandrine DUTEN (88-91) a été nommée, à la rentrée dernière, Proviseur Adjoint au 
Lycée Saint-John Perse, à Pau – Marie-Laure GOMEZ, ép. CAMPAGNE (84-89), est Contrôleur des Impôts à Montau-
ban ; elle est la maman de deux filles –  Isabelle LACOMME (81-82) est, depuis la rentrée dernière, professeur de 
Lettres modernes dans l’établissement –Agathe LE GUILLOU, ép. OYHARÇABAL (03-06) est Professeur des Ecoles à 
l’Ecole Saint François d’Assise. Son mari est professeur de SVT à l’Immaculée-Conception. Tous les deux, parents 
d’une petite fille, ont été nommés à la rentrée 2017 –  Sandrine LOU-POUEYOU (88-91), Professeur des Ecoles dans 
les Landes, a changé d’activité après avoir terminé avec succès sa formation de Psychologue scolaire. Elle exerce 
comme telle, depuis la rentrée dernière, dans plusieurs écoles autour de son école de rattachement : celle de Tartas – 

Sa sœur, Isabelle LOU-POUEYOU, ép. DE OLIVEIRA (91-94) est Professeur des Ecoles à Labastide-Cézeracq – Sophie 

NOUGUÉ (81-84) mène un projet écologique en Papouasie : créer un « éco-lodge » sur l’île de Dokri, qui respecte à la 
fois le tourisme basé sur la plongée sous-marine et l’environnement* –  Bruno OULIÉ (84-88), viticulteur qui assure la 
gérance du domaine du Crampilh, à Aurions-Idernes, s’est lancé dans la fabrication d’une bière de garde aromatisée 
au jus de raisin – Voir aussi ci-dessous dans les distinctions reçues – Julie PARENT (04-07) est Avocate Conseil juri-
dique à Paris – Cécile VAN ESPEN (77-82) rentre d’un périple de 1026 km qui l’a conduite de Lescar à Saint-Jacques 
de Compostelle. Elle en a ramené, entre autres souvenirs, des carnets de notes et d’aquarelles et cherche maintenant 
un éditeur qui pourrait faire de son chemin un beau livre – Yamina VIALES (04-08) a obtenu son Master 2 en Psycho-
logie, option Gérontologie avec la mention Très bien.  
*Pour plus de renseignements, lire la double page parue dans L’Eclair-La République du 27 Décembre 2017. 
 

DISTINCTIONS 
Au cours du Salon de l’Agriculture 2017, Bruno OULIÉ (84-88), viticulteur à Aurions-Idernes, a obtenu une médaille 
d’or pour son Madiran « L’Originel » (cuvée 2015) composé de 90% de Tannat et de 10% de Cabernet Sauvignon. 
Philippe CAZES-CARRERE (61-65), entrepreneur palois [Groupe APR], a été promu chevalier de l’Ordre national du 
Mérite dans la promotion du 18 novembre 2017 sur proposition du ministre de l’Economie et des Finances. 
Alain BOUYJOU-CORDIER (29-30), ancien secrétaire de Jean Moulin, a été promu grand’croix de la Légion d’Hon-
neur le 1er Janvier 2018. 
 

DES ANCIENS ONT PRIS LEUR PLUME… 

Michel RICHARD (62-69), Directeur de la rédaction délégué pour Le Point depuis 2000, a publié récemment : 
« Quelques corps parmi les morts » (Fayard, 2013) et « Cancer rhapsodie » (Lattès, 2017). 
Abbé Jean CASANAVE (71-79), L’un de vous, prêtre d’une fin de siècle…2017. 
Jean-Christophe TIXIER (82-85) enrichit sa production de romans avec une nouvelle collection pour enfants dès 8 
ans Bienvenue au 50, et déjà deux titres : « Panique à tous les étages » (Rageot, 2017) et « Le tour du monde des voi-

sins » (Rageot, 2017). 
Le 13 septembre dernier, est sorti un thriller d’anticipation pour ados « au-dessus de 12 ans », mais aussi pour 
adultes : « Demain il sera trop tard » (Rageot, 2017). L’auteur signe là son 14ème opus, épais de 448 pages. 
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Le 17 novembre 2017, dans le cadre de "Les idées 
mènent le Monde",  la Mairie souhaitait mettre en 
avant l'action d'un Monsieur de 97 ans, survivant 
fort honoré et médaillé sur le tard, de la Seconde 
Guerre Mondiale. Une plaque commémorative de son 

action  à Pau, le 20 juin 1940, a été inaugurée dans le 
péristyle de la Mairie, le matin.  

Je vous parle de Daniel BOUYJOU-CORDIER, secrétaire 
à Lyon de Jean Moulin, une petite année, avant son  ar-
restation en juin 43. Daniel, né le 10 août 1920 à Bor-
deaux, a été élève pensionnaire à l'Immac en 1929-30. 
Grâce à nos archives, j'ai pu lui remettre ses relevés de 

notes, élogieux  (!) ainsi que des documents officiels con-
cernant mon oncle et mon père, qui l'ont rejoint à Lyon, 
mais qui, dénoncés un mois après l'arrestation de Jean 
Moulin, furent envoyés en camps de concentration. 
Dans sa biographie 'Alias Caracalla', lui, qui affiche sa 
volonté de vérité historique, n'a pas l'air très au courant... 
J'ai souhaité rectifier... et ce n'est pas la première fois. Ce 
qui est écrit est écrit. Mais ceci est une autre histoire… 
Le 21 juin 40, grâce à Daniel Cordier, qui avait gardé 
beaucoup de contacts à Pau, 16 autres, très jeunes, sont 
partis vers Bayonne, à destination, en principe d'Alger, 

mais se sont retrouvés, en fait... à Londres, à bord du 

Léopold II. Imaginez le stress des parents ! Parmi eux, 
donc, de l'Immac : Paul BIANCHI, né le 11 mai 23 à 
Lourdes, élève en 35-36  en 5

ème
 - Gaston LOUIT, né le 4 

février 22 à Pau,  élève de 1
ère

  lorsqu'il embarqua en juin 
40 - Enfin, Christian ROY, né le 5 décembre 21 à Neuilly 
et décédé à Nantes le 18 juin 2003. Lui aussi, élève de 
1

ère 
! 

 

Formés par les Anglais, ils furent dispatchés qui sur le 
Régiment de marche du Tchad, qui le BM2 de Leclerc en 
Afrique ou le Terre DFL Moyen Orient/Train. J'ai mal vé-

cu que, au cours des deux manifestations, nulle mention 
n'ait été faite des 16 jeunes 'fous' qui ont suivi D. Cordier. 
Même pas cités sur la plaque. J'en ai fait part aux autori-
tés... No comment ! Certes, ces garçons  sont  tous vrai-
semblablement décédés ; ayons donc une pensée pour 
eux, devoir de mémoire oblige ! Le Colonel Alain DU-
BOURG (IC 64- 67) s'efforce de retracer le parcours des 
trois cités précédemment. On vous tiendra au courant. 
Et, si vous avez des infos, n'hésitez pas ! Pour ceux qui 
voudraient creuser le sujet. – c'est là que l'on voit que 
l'on navigue en eaux troubles –  il faut se connecter sur 

Internet... C'est facile ! Par exemple : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miranda_de_Ebro_
(camp_de_concentration) : une mine de renseigne-
ments. 
ou : 
http://www.francaisl ibres.net/pages/page.php?
id=1022 : cliquer d’abord sur Jean-Joseph Laborde, puis 
sur les autres. 
 
Bonne lecture.                                                            Sylvie MONTAUT 

QUATRE ANCIENS ELEVES, 
COMPAGNONS RÉSISTANTS, 
DANS LA GRANDE ET TRISTE 
HISTOIRE DE 39-45 

BREVES DES TEMPS ANCIENS 

Hiver 1895. – Dans la cour du Collège de l’Immaculée-Conception, alors que les enfants de son âge im-

provisent des combats de boules de neige, Ernest Gabard, façonne dans le blanc amas de ce 

« matériau » glacé la réplique de la statue du Maréchal Bosquet érigée place Gramont*. Il lui avait fallu 

plusieurs récréations pour amonceler  son énorme tas de neige avant  de le sculpter. Cet éphémère 

bonhomme de neige suscitera l’admiration de tous jusqu’au premier redoux.  

Année 1899-1900. – « M. le Supérieur prit à son compte les instructions à la chapelle au courant du pre-

mier trimestre le dimanche ; MM. les Professeurs décidèrent d’assumer alternativement la même fonction 

pendant les deux autres trimestres. Bientôt, en raison des habitudes prises, l’apparition en chaire successi-

vement des divers professeurs produisit sur les enfants un sentiment de curiosité plutôt que d’édification 

et de piété ; on comprit la nécessité de confier à un seul (et ce fut le Supérieur) le soin des prédications 

des dimanches, les sermons des grandes fêtes étant réservées à MM. les Professeurs  **». 
 

* Œuvre d’Edouard Millet de Marcilly, elle fut érigée place Gramont en Octobre 1894. Elle sera transférée en Décembre 1963 su r le square du musée 

des Beaux-Arts. Gabard savait-il que le maréchal Bosquet avait logé de 1858 à 1860 à la Villa Olympia, celle qu’un jour on appellerait Longchamps ? 
** Chanoine CASTEIG, Année 1899-1900, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miranda_de_Ebro_(camp_de_concentration)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miranda_de_Ebro_(camp_de_concentration)
http://www.francaislibres.net/pages/page.php?id=1022
http://www.francaislibres.net/pages/page.php?id=1022
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Deux demi– journées « Portes Ouvertes » auront lieu les samedis 10 mars 2018 et 28 avril 2018. 
 

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

c’est-à-dire le jeudi 10 mai 2018. 
 

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

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

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

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

Pour vos déjeuners en famille, entre amis, pensez au 
Restaurant d’application 

Il est ouvert le lundi, mardi et jeudi, 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 indispen-

sable de réserver au 05 59 72 07 72. 

Eh oui ! L'Immac a ouvert 
ses portes le 16 Septembre 
2017 aux visiteurs curieux, pa-
lois ou non. 

Pourquoi ? Pour les trans-
porter des années 1838, où 
cette somptueuse Villa irlan-
daise fut érigée en plein 
champ, jusqu’à nos jours. 

Comment ? En visitant la 
Villa : la Salle Liszt, le grand es-
calier avec les photos qui té-
moignent des premières an-
nées de l'Ecole,  en passant par 
l'entresol où "résidaient" les do-
mestiques ou les religieuses : 
un vrai "tabac", tant le contraste 
entre deux mondes a saisi ces 
personnes. 

En stationnant devant le Monument aux 

Morts, œuvre de l’ancien élève Gabard. En passant 
par la Chapelle, où on pouvait voir les peintures de 
René-Marie Castaing, et ce vieil harmonium qui mé-
riterait bien d'être classé. Et finir par un arrêt devant 

la Grotte, et expliquer le vœu à l'origine de son édi-

fication… 

Il  y avait fort à faire et ce fut fait ! Un succès 
au delà de toutes nos espérances. Le matin, avec 
Jean Michel, Michel CAROLO, Solange MOURA et 
moi-même. L'après-midi les mêmes, mais Michel 
remplacé par Gérard MARTIN. Sans nous concerter 
vraiment, chacun a pu partager ses connaissances 

historiques ou ses propres ex-
périences,  auprès d'un public 
souvent averti, avec des ques-
tions pertinentes. A la fin du 
temps prévu pour les visites, 
l'épouse d'un Australien – fran-
cophone lui, pas elle – me 
semblait émue quand je retra-
çais l’histoire de la Villa. Et j’ai 
compris, lorsqu'elle m'a dit: 
« My name is Sarah Fitzge-
rald » ! Funny, isn't it ? Tous 
ces visiteurs sont repartis en-
thousiastes, et pleins de grati-
tude. L'après-midi, passés les 
100 visiteurs, on n’a plus 
comptabilisé. 

Pourtant, à l’idée de proposer 
cette ouverture au public, 
j’étais un peu dubitative. Le 

samedi, veille de la clôture de la Foire Expo, impos-
sible de laisser le parking ouvert : il aurait été enva-
hi. La Météo était annoncée plus que maussade. Et, 
surtout, nous n'étions que quatre pour assurer la 
sécurité d'un lieu privé. Le Bon Dieu était avec nous. 
Et le soir-même, Gérard m'a confié : « Je me suis 
éclaté ».  

On remettra ça en 2018 ? Certes, mais avec 
davantage d'acteurs : des Anciens ? Des élèves ? 
Des profs ? Vous serez les bienvenus ! * 

Sylvie MONTAUT 

* Lundi 18 septembre, page 16, Sud-Ouest titrait « Le patrimoine 
comme vous ne l’avez jamais vu ».  

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE 

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

