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(Association fondée le 18 Juin 1896) 

Boulevard Edouard Herriot - Boite Postale 9068—64051 PAU CEDEX 9 

Courriel : aaa.icbf@laposte.net 

Bulletin n° 19 – Janvier 2014 

EDITORIAL 

Une nouvelle année a commencé : qu’elle soit belle, bonne, sereine et fruc-
tueuse pour chacun de vous et pour vos familles. Qu’elle permette de belles retrou-
vailles. Les plus belles sont souvent celles qu’on n’avait pas prévues et dont on 

s’étonne qu’elles puissent avoir lieu. 

Cette livraison du Bulletin, outre qu’elle rend compte de l’activité de notre As-
sociation, donne une large place, comme d’habitude, aux nouvelles que nous en-
voient les anciens ou que nous découvrons au fil des pages de la Presse locale. 
Deux articles, au milieu, retracent quelques pages de l’histoire de l’établissement. 

Merci à leurs auteurs. Cela doit en encourager d’autres ! 

Bonne lecture. A de prochaines rencontres ! 

Jean-Michel GRÉMAUX 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
 

Elle a eu lieu le vendredi 6 décembre 2013, sur 

le site de Beau-Frêne. Une soixantaine d’anciens 

ont répondu « présent » ou se sont fait repré-

senter, soit la moitié des adhérents à l’Associa-

tion. 
 

Le nouveau chef d’établissement, Monsieur 

Christian ESPESO, est venu nous saluer et nous 

donner deux informations. D’’une part, le nom 

choisi pour l’ensemble scolaire réparti sur les 

deux sites est désormais celui de l’IMMACULEE

- C O N C E P T I O N , 

chaque unité pédago-

gique conservant par 

ailleurs son nom propre : Ecole Saint-François d’Assise, Collège et Lycée d’enseignement 

général Immaculée-Conception, Lycée des Métiers Beau-Frêne, Lycée Professionnel Mont-

pensier Saint Vincent de Paul et Centre de formation Beau-Frêne Formation (ou B2F). 
 

D’autre part, la création d’un blason aux symboles nombreux : la croix de Saint-André, les 

douze étoiles dont la Vierge de l’Apocalypse est entourée, une date : 1884, celle de l’ouver-

ture du Collège de l’Immaculée-Conception à Pau. Le tout, accompagné d’une devise en latin, 

pour plus d’authenticité : « In prosperis adversisque proficiam » : « Les succès comme les 

échecs me feront progresser ». 
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Le rapport moral, présenté par le Président, a donné un aperçu de l’activité de l’Association au cours de l’année 

2013, à savoir : 

 trois réunions du Conseil d’Administration (janvier, avril et octobre) 

 le Bulletin 2013 

 le pèlerinage à Lourdes le 9 mai, en la fête de l’Ascension : les 14 pèlerins ont été guidés spirituellement 

par M. l’Abbé Benoît Nouvel, ancien élève et ancien aumônier de l’établissement 

 la rencontre du Bureau avec le nouveau chef d’établissement pour lui présenter l’Association 

 la participation au Forum des métiers le 15 novembre, au cours duquel 21 anciens élèves, soit le tiers des 

intervenants, ont pu parler de leur métier aux élèves de Terminale, Première, Seconde et Troisième. 

A la veille de cette assemblée générale, le nombre d’adhérents à l’Association était de 125 ; on constate que les 

trois quarts d’entre eux étaient présents dans l’établissement avant 1970. 

Gérard Martin a ensuite présenté le rapport financier. 

En voici le détail : 
 

L’Assemblée générale a décidé d’affecter le résultat en 

report à nouveau. Elle a aussi maintenu le montant des 

cotisations 2014 au niveau de celles de 2013, à savoir : 

cotisation étudiant : 7 euros ; cotisation ordinaire : 20 

euros ; cotisation volontaire : montant libre. 

 

Le rapport moral et le rapport financier ont été adoptés 

à l’unanimité. 

 

L’Assemblée générale a confirmé à son poste d’administrateur Michel CAROLO, ancien élève (65-73) et profes-

seur d’Histoire-Géographie dans l’établissement, coopté au cours de l’année 2013. 

 

 

DEPENSES 2013   RECETTES 2013 

Documentation (cartes postales) 44,00 €   Cotisations 2 207,00 € 

Ouverture compte en Banque 50,00 €   Dons 590,00 € 

Actions de solidarité 379,90 €       

Polycopie, Papeterie 642,43 €       

Résultat 1 680,67 €       

Total 2 797,00 €   Total 2 797,00 € 
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Un appel a été lancé pour que les anciens aident, dans la 

mesure des relations qu’ils ont ou ont gardées sur le plan 

professionnel, à la collecte de la TAXE D’APPRENTIS-

SAGE.  

 

A la suite de l’Assemblée générale, une messe a été célé-

brée par Mgr. Robert SARRABERE, dans la même salle 

rapidement transformée en chapelle. Nous avons prié 

pour tous les membres de l’Association, leurs familles et 

pour tous les anciens qui ont rejoint la maison du Père au 

cours de l’année 2013, et dont la longue liste figure ci-

dessous dans le Carnet (pages 8 et 9). 

 

 

Nous étions ensuite une quarantaine à partager le dîner dans le réfectoire des professeurs et du personnel, au 

sous-sol du grand bâtiment de Beau-Frêne, dîner de qualité préparé par RTC, la Société de Restauration de 

l’établissement. 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 28 janvier 2014, a élu son Bureau : 

Les autres Administrateurs sont : Michel CAROLO, Jean COSTEDOAT, Joseph DABAN, Patrick DAROQUE, 

Henri DAUDU, Marcel HEDACQ. 

 Président : Jean-Michel GREMAUX 

 Vice-Présidente : Sylvie MONTAUT 

 Secrétaire : Fabienne THIRY 

 Trésoriers : Gérard MARTIN / Sylvie MONTAUT 

 

 

 

 

 

Ils ont quitté l’établissement à la 

fin de l’année 2011-2012, certains 

en raison d’une mutation (M) 

d’autres pour une retraite bien 

méritée (R). De gauche à droite : 

Martine CARDY (R), Martine 

MAUMUS (R), Eric de VALI-

COURT (R), Marie-France CAN-

TEGREL (R), Nicole HENRIOT 

(R), Odile ARRAMON (M), Jean-

Claude LARRIEU-LACOSTE (R), 

Nicole FORSANS (R). 

 

 
De même, à la fin de l’année 2012-2013, ont pris leur retraite : Marc BELISSON, Anne-Marie CAZET, Jean-

Jacques HABONNEAU (CPE), Guy KELMANT (Directeur). 
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L es fidèles lecteurs du Bulletin de l' AAA ICBF le 
savent... ce nom fut donné à l'imposante, 
étonnante – pour l'autochtone – bâtisse, ima-
ginée et financée par Miss Sarah Fitzgerald, 

riche immigrée irlandaise, établie quelques années 
après le passage d'un autre Irlandais (fâcheusement 
célèbre pour nous...) et ses troupes pendant les guerres 
napoléoniennes :  Lord Wellington... 
Lui, c'était en 1814 ; elle,  en 1838. 
 
En 1854, la Villa San Miniato devenait Olympia. 
En 1874, Château Bari, et, enfin, en 1885, Villa Long-
champ... pour aujourd'hui trôner et résister sous le nom 
d'Immaculée Conception. 
 

- Ceci était un court mémo pour les nouveaux "abonnés"- 
 

 Imaginez donc dans le contexte des années 
1830/40, une belle étendue de "terres labou-
rables" (4ha), à quelques pas de la Haute-Plante 
(aujourd'hui Place de Verdun), et de la Caserne ré-
cemment édifiée ; de ci, de là, de petites métairies 

pour nourrir citadins et villageois, le long de la 
Route de Bordeaux ou du Chemin Béziou, entre les 
ruisseaux (non busés) du Coudères et du Laherrère, 
à deux pas des Allées de  Lassalle (Lamartine) et du 
Chemin de Billère (avenue Gaston-Phoebus), me-
nant de la Ville à l'église Saint-Laurent... puis au 
Golf...officiellement agréé plus tard. 
 

Des voies cavalières centenaires, sans assainisse-
ment, ni trottoirs, ni éclairage, sillonnées par 
quelques équipages, les soldats voisins, fantassins 
ou pas, en vadrouille ou en manœuvres, et surtout 
les attelages de bœufs qui transportaient denrées 
et matériaux divers et variés. 
Pas encore de rues adjacentes ni d'habitations, si-
non le long de la Haute Plante. 
 

Voilà que cette Dame bouleverse l'environnement, 
défraie la chronique, j'imagine, bien avant que de 
riches Britanniques, Américains du Nord ou du Sud 
s'établissent, quelques décennies plus tard, avec 
cette architecture inconnue, son Parc avec des es-
sences d'arbres inconnus..., ses chevaux, ses do-
mestiques, ses goûts, son train de vie, ses récep-
tions,... etc. 
 

La maison du Sieur Plaa, édifiée en 1816, est deve-
nue un monument : SAN MINIATO. 
 

Comme moi, tapez ce nom sur Internet... et vous 
découvrirez que se cache sous ce vocable une très 
belle basilique Renaissance qui domine... Florence, 
et dont les lignes épurées se retrouvent parfaite-
ment dans notre "Villa". 
Nul doute que Sarah Fitzgerald, comme ses compa-
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triotes fortunés, avait beaucoup voyagé...vers le 
soleil et la "Dolce Vita"... et qu’elle était "tombée 
en amour" avec Florence,  avait cru trouver à Pau, 
que des proches connaissaient, et occupaient – 
(sûrement d'anciens officiers de Wellington...), bien 
moins loin de sa terre natale – un lieu au climat 
agréable, plus ouvert aux "sports" tels que l'équita-
tion, la chasse à courre et le golf (même si le green 
n'était pas encore agréé...) que l'Italie, avec, en 
prime, une merveilleuse vue sur les Pyrénées. 
Donc, un lieu de résidence parfait, plébiscité par 
Alexander Taylor, qui commençait à en dire le plus 
grand bien pour son climat curatif qui semblait ve-
nir à bout de pathologies sévères dont on n'avait 
pas encore la maîtrise. 
Lui- même s'installerait à Pau, la même année et 
serait le moteur de bien de migrations.... 
Cette architecture était déjà bien implantée dans 
les IIes Britanniques depuis le XVIIIème siècle – 
bien de grandes "Villas" de riches aristocrates ter-
riens s’en étaient inspirées –. Irlandaise et catho-
lique, elle a donc suivi cette mode et son choix a dû 
aussi  être influencé par sa pratique religieuse. 
 
En France, bien peu de lieux peuvent se recom-
mander de ce style. (Mais il y en a !...) 
Par contre, aux USA, Thomas Jefferson* – 3ème Pré-
sident, et génial inventeur et architecte -  recon-
naissait s'en être largement inspiré, pour sa de-
meure de Monticello, en Virginie, à deux pas de 
Washington ... tout comme de nos jours... Ricardo 
Bofill ! dans de multiples créations architecturales 
internationales… 
 
* Sa demeure fait partie du Patrimoine Mondial de l'Unesco... L'Im-
mac, pas tout de suite! 

 

Il s'agit donc du style "palladien"... d'après Andrea 
Palladio... de Padoue... (1508-1580). 
Très inspiré par le style gréco-romain et l'art ro-
man. Ses œuvres sont innombrables pendant la 
Renaissance, en Italie. 
Mais il n'a fait qu'inspirer les bâtisseurs multiples 
de la Basilique de San Miniato. 
Imaginons l'émoi des Palois de l'époque qui décou-
vraient à peine les bouleversements que leur Ville 
allait subir dans les 50/60 ans à venir... Car, ce n'est 
que de ces demeures plus tardives dont on parle 
aujourd'hui (quand elles n'ont pas été détruites, 
pour édifier des immeubles...) 
Contrairement à San Miniato, peu de Villas étaient 
des résidences de riches "sédentaires". 
Souvent, les propriétaires étaient Français et 
louaient pour la "Season" à de riches étrangers. 

La Villa Longchamp – ou Villa de l'Immaculée Con-
ception – est considérée par l'Etat comme 
"Demeure Remarquable". Soit. 
Il faut cependant mettre en avant que les histo-
riens locaux, universitaires pour la plupart, en ont 
pratiquement tous ignoré l'existence. Passons. 
A quand la reconnaissance en tant que "Monument 
Historique" afin qu'elle puisse jouir un jour d'aides 
publiques pour aider à la conserver en bon état, 
sans qu'elle perde son identité ? 
Ses vieux murs, son toit, ses combles, de grandes 
pièces du 1er étage inoccupées sont dans un état 
préoccupant. 176 ans d'existence... ça fragilise!!! ...  
 
Si vous savez comment constituer un dossier, si 
vous en savez davantage sur l'historique, si vous 
avez du temps pour compulser les Archives à 
l'Usine des Tramways, manifestez- vous : il faut 
agir ! Nous réunirons nos forces ! 
Et si vous voulez en savoir davantage sur le style 
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palladien... à vos ordinateurs !!!... 
Venez donc aussi vous "imprégner" de la façade 
nord... et appréciez l'aquarelle d'Annie Indart qui a 
parfaitement réussi à traduire l'âme de cette belle 
Maison. 
 
 

Sylvie MONTAUT 

L e 1er août 1914, l’Abbé Jean-Baptiste CASTEIG, 
Supérieur de l’Immaculée-Conception, accom-
pagne à Hendaye le Légat du Pape et rencontre 

un ecclésiastique allemand qui lui déclare, avec un sou-
rire malicieux : « C’est la guerre… Elle sera courte ; dans 
quinze jours, nos armées occuperont Paris ». Chacun 
connaît la suite… 

 
Dès le 2 août, les locaux du Collège sont réquisi-

tionnés pour servir de caserne aux appelés ; trois com-
pagnies de réservistes s’y installent jusqu’à leur départ 
pour le front, le 11 août. Quelques jours plus tard, l’Im-
maculée devient Hôpital Militaire Temporaire N° 14, et 
accueillera, jusqu’à Pâques 1916, 1006 blessés, essen-
tiellement, et malades, répartis dans sept salles : les 
trois dortoirs, les trois études et la « salle des exer-
cices » ; ces sept salles « pouvant recevoir facilement 
130 ou 150 lits ». D’après le rapport de M. DURAND, 
Médecin-Major, les médecins et les infirmiers sont ai-
dés par le personnel du Collège, ainsi que par quelques 
civils dont « les Demoiselles Cazalis ». Sans que cela lui 
soit demandé, le Collège fournit à l’Armée des draps et 
tout ce dont il peut disposer. Le Directeur du Collège 
reçoit du Médecin Principal une carte lui confirmant le 
titre d’aumônier qui lui permet de visiter les blessés, 
leur adresser paroles d’amitié et d’encouragement, 
écrire des lettres à leurs mères ou à leurs femmes, leur 
proposer les sacrements. 

Pour autant, l’autorité militaire n’a pas un mot de re-
merciement et interdit les cérémonies religieuses alors 
que les officiers et les soldats, « en grand nombre », 
souhaitent le réconfort de l’Eglise. 

 
Les lits ne sont pas toujours occupés… Il arrive même 
qu’à l’hôpital il y ait plus d’infirmiers que de malades ! 
Est-ce pour cela qu’à Pâques 1916 le  Lycée Louis-
Barthou est déréquisitionné ? Appuyé par une pétition 
de 1500 signataires, notre Collège réclame le 18 juillet 
1916 l’égalité de traitement. Les archives départemen-
tales des Pyrénées-Atlantiques conservent une lettre du 
Directeur du Lycée palois au Préfet des Basses-Pyrénées 
au sujet de « l’égalité de traitement entre les deux éta-
blissements scolaires ». Certains propos de ce courrier 
ne sont pas très aimables envers le Supérieur de l’Im-
maculée. 
 
Le 17 septembre 1916, le Supérieur adresse aux familles 
une circulaire annonçant que la réquisition vient de 
prendre fin et que « le Service de Santé a définitivement 
évacué les locaux ». Le Collège obtient une indemnité 
de 4359,70 francs, après approbation du Ministre de la 
Guerre. Les problèmes ne sont pas terminés pour au-
tant… Le 30 octobre 1918 – 12 jours avant l’Armistice ! 
– les locaux de l’Immaculée sont réquisitionnés par le 
Service de Santé américain. La réquisition prendra fin le 
24 janvier 1919 et vaudra une indemnité de 3616,64 
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francs, perçue le 27 mars. 
 

Le 12 novembre 1918, relatant le jour de l’Armistice, un 
journaliste du quotidien palois L’Indépendant écrivait : 
« Jamais à Pau il n’y eut un semblable enthousiasme ! » 
Pour conclure ses « Souvenirs de Guerre : Ecole de l’Im-
maculée-Conception de Pau : 1914-1918 » (1925), le 
Supérieur rend grâce à Dieu pour avoir surmonté les 
jours terribles de la guerre. 
 

Mais c’est d’une façon bien autrement douloureuse que 
le Collège allait participer à la « Grande Guerre » ! 
Elèves et professeurs sont mobilisés. En 1922, 
« imprimé avec la permission de l’Ordinaire », paraît, 
sous la plume de Jean-Baptiste CASTEIG, Supérieur du 
Collège, le « Livre d’Or en l’honneur des anciens élèves 
morts à l’ennemi pendant la guerre 1914-1918 ». Cin-
quante-cinq anciens élèves et un professeur tomberont 
au champ d’honneur. Ils sont jeunes pour la plupart : 29 
ans en moyenne. Le plus jeune, plus exactement les 
cinq plus jeunes, viennent de fêter leurs 20 ans ! Les 
doyens – ils sont trois – ont 43 ans. Félix CHABEAUX 
tombera le premier, en Belgique, quelques jours après 
la déclaration de guerre. 14 d’entre eux « ont fait Ver-
dun » et 6 tomberont à Verdun en 1916. Le dernier, 
Jean de PAUL, mourra en captivité le 10 janvier 1919. 
Henri, le plus jeune des « Trois Frères BERNADAC », me 
semble être celui qui représente le mieux cette généra-
tion. Réformé une première fois, il se présentera spon-
tanément une seconde fois, puis une troisième fois, en 
évitant de préciser les raisons des refus précédents. Il 
sera incorporé au 18ème R.I. et sera « tué sous Verdun 
dans la nuit du 23 au 24 mai 1916 ». Quelques jours 
avant de mourir, il écrivait à sa femme : « Il faut que 
chacun en France se donne généreusement sans comp-

ter ». 
 

La Foi a certainement animé le courage des « Poilus » et 
consolé les proches des victimes. Pour s’en rendre 
compte, il suffit de lire ce que les uns et les autres écri-
vaient. 
 

Leur sacrifice, joint à celui de la génération suivante 
(ancien élèves de l’Immaculée et ceux de Beau-Frêne) et 
« la réconciliation par-dessus les tombes » conduiront 
au Traité franco-allemand puis à l’Union Européenne. 

 

Nous pouvons faire nôtre la conclusion de l’ « Hymne 
aux enfants de l’Immaculée-Conception morts pour la 
France » (1922) 

« Héros ! Vous êtes morts au chemin du devoir 
Nous vous disons : Merci, mais surtout, Au revoir ! » 

 

Gérard MARTIN 

Ernest GABARD, élève de 7ème en 1889-1890, plus connu comme 
sculpteur, notamment du monument aux morts de l’Immaculée, 

a laissé quelques images du front. 

 

 

 

Voici ce que comprenait la « boîte à outils » d’un élève de Beau-Frêne, dans 
les toutes premières années de l’existence du Collège. Ces instruments, présentés tels 
quels, ont été aimablement mis à la disposition de l’Association par Claude DESTRADE 
(BF 37-39) que nous remercions. La panoplie devait être complétée par l’indispensable 
marteau 800 grammes. 
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Naissances  

20/07/2012  Pia, 4ème enfant d’Ar-

mand DELORT D’ETXEA (81-92) et de 

Mathilde. 

15/01/2013  Kaelen, fils de Laureen SOUBERVIE (86-

89) et de Lionel GENTILE (86-89). 

8/02/2013  Charlotte, fille de Jean-Christophe GA-

BRIEL (90-94) et petite-fille de Pierre-Yves GABRIEL 

(ancien Surveillant) 

Mars 2013  Lucio, d’Aurélie BLISSON (01-05) et de 

Nicolas LAYOUS – Enola, de Sonia MERONI (92-00) et 

de Nicolas BERNARD (89-91) – Pierre, de Fleur COSTA-

DOAT (00-03) et d’Alain LAUHIRAT-BIDOT – Lucie, de 

Grégory MENDIBOURE (98-00) et de Carole AMOROS– 

Eden, de Katy BALTAZAR (03-05) et de Philippe LA-

PIERRE – Arnaud d’Adélaïde SOLDA (00-10) et de Yan 

SOHM (97-99) – Nathan, de Gaëlle SABASTIA (91-96) et 

de Nicolas LASSUS – Giulia, d’Auriane BAJ (97-08) et 

d’Anthony VALERO. 

Avril 2013  Naëlle, de Gaëtan CANGEMI (97-04) et 

de Sandrine LARRAGUE – Yanis, de Gaël CARRE (91-98) 

et d’Emilie PALOQUE – Maxence, de Faustine MIN-

GUILLON (92-99) et d’Alexandre BALAGEAS – Clément, 

de Géraldine SAUX (85-96) et d’Olivier AMARÉ – Zélie, 

de Julie DOUX (94-01) et de Jean-Baptiste CHOURRÉ - 

Mai 2013  Jade, de Cindy SEGUIN (09-11) et de 

Damien POMIES (10-11) – Le 27, Manon, de Christelle 

FARRUGIA (98-02) et de Stéphane DA SILVA – Puis, 

dans le mois : Julien, de Marianne PY (92-97) et de Re-

naud SAMSON – Alizée, de François-Xavier MAUMUS 

(01-04) et de Julie BARTEAU - 

31/07/2013  Théo, d’Emmanuel CAMPET (95-98) et 

de Mélanie FILHOU. 

Août 2013  Sacha, de Matthieu ARTIGOU-FISSE 

(94-96) et de Sandra MONTINI. 

15/08/2013  Elyne, d’Olivier SCOTT (92-96) et de 

Carole MUNSCH. 

Sept. 2013  Le 7, Titouan, de David TROLLET (80-89) 

et de Florence LELARGE. Le 9, Maddy, d’Audrey DE-

COUX (89-01). 

Oct. 2013  Coline, de Christophe HOUERT (84-87) 

et de Nancy ARTIGUSSE – Maïa, de David CHAPELIE-

MARTY (96-00) et de Camille BONNEMASON-CARRERE 

– Laura, de Magali MONEY (90-03) et de Mathieu AR-

MANDIE – Agathe, de Cédric CARMOUZE (90-94) et de 

Clotilde LARRÉ-LARROUY - 

23/12/2013  Mehdi, de Stéphane TROLLET (88-92) et 

de Ftima OUAZIZI. 

 Mariages  

19/05/2013 Yann SOHM (97-99) et 

professeur de Maintenance à l’ICBF, 

avec Mlle SOLDA. 

27/07/2013 Johannes STEINS (01-

03) avec Claire ROCHON, professeur d’Histoire-

Géographie à l’ICBF et fille de Michèle ROCHON, an-

cien professeur de SVT (82-09). 

29/06/2013 Benjamin APEZTEGUIA (01-05) et Au-

drey SITGES. 

20/07/2013 Bertrand PEMOULIÉ (99-02) et Audrey 

CECCATO. 

 

 Décès 

16/12/2012 Pierre TEULERE (05-06), de 

Lannes (47).   

8/03/2013 Jean-Henri DULUCQ (65-68), 

de Baigts-de-Béarn, au Turon d’Aurey (Trône 

du Roi), au-dessus de Sarrance.   

13/03/2013 Pierre PEYRET (BF 42-43), de Pontacq.

   

Avril 2013 Michel SEILLA (BF 47-49), de Nay. Le 21, 

Jean MOUNICOT (41-42), de Mazerolles. Le 23, Jean 

CHALLE (35-43), de Pau.   

Mai 2013 Jean-Paul GODIVIER (46-53), d’Ar-

tiguelouve. - Jean-Pierre ARRIBE (BF 59-66), de Bilhères-

en-Ossau. Jean-Pierre avait été maire de sa commune 

de 1983 à 2008. - Pierre BOUDIGNON (39-45).   

12/05/2013 Philippe DULUCQ (75-76), de Doazit, frère 

de Marie-Josée (71-74), d’un accident de tracteur. 

1/06/2013 Roger GEMIN, ancien Intendant (61-66) 

et papa d’Alain (65-72), Hervé (67-74), Olivier (69-76), 

Anne (77-80), Paul (76-83) et Isabelle (82-86).   

Juin 2013 Mme Jeanne CASANAVE, maman de 

MM. les Abbés Jacques et Jean CASANAVE. Jean fut 

aumônier à l’ICBF de 1971 à 1979. Le 28, Maylis OTHA-

BURU, ép. LESCUDÉ (95-00) - Le 30, Albert CRAMPÉ (57-

61) Mme Jeanne CASANAVE, maman de MM. les 

Abbés Jacques et Jean CASANAVE. Jean fut aumô-

nier à l’ICBF de 1971 à 1979. Le 28, Maylis OTHABURU, 

ép. LESCUDÉ (95-00) - Le 30, Albert CRAMPÉ (57-61) 

Juillet 2013 M. l’Abbé Eugène LABOURDETTE. Dans les 

années 1960-66, tout en étant Curé de Buros, il est venu 

donner quelques cours de Français et Mathématiques à 

Beau-Frêne. 

Maurice CANTET (BF 41-43) - Le 31, Andrée MONPERE, an-

cien professeur de Sciences physiques (71-07) - Laurent 



Bulletin N°19 - Janvier 2014 Page 9 

RAPHANEL (81-85)   

Sept. 2013 Paul DAGNEAU de RICHECOUR (BF 39-41) 

et papa de Sabine (82-85) et Xavier (86-88). 

Véronique LACROUTS (74-78). Le 29, André LA-

BORDE (BF 44-45).   

Oct 2013 Charles BAUDORRE (BF 37-40), papa 

de Philippe (55-66), Joël (58-68) et grand-père de Gé-

raldine (92-94). Jacques-Henri du PONT, de Saint-

Sever (BF 50-51), papa d’Isabelle (82-83) et de Sophie 

(82-83).   

Nov. 2013 Françoise GABAGNOU, épouse de 

Georges et ancien Médecin du Travail de l’établisse-

ment.   

Déc. 2013 Jacques GOURGUES, professeur de 

Gymnastique (45-46). M. l’Abbé Jean SANSON : Sé-

minariste, il a passé à Beau-Frêne l’année scolaire 

1939-1940.   

Jan. 2014 M. l’Abbé Louis AUSSAT, ancien 

élève-surveillant (39-42), le 18. Maurice MORELLO 

(38-44). Marc LACOUSTILLE (BF 40-43)  

En mars dernier, nous avons reçu la lettre suivante, que les parents de Pierre TEULERE nous ont autorisés 
à publier : 

Madame, Monsieur, 

Je me permets de vous contacter car j’ai trouvé dans les papiers de mon fils 
Pierre votre carte de l’Association des Anciens et Amis de l’Immaculée-
Conception. 

Nous avons perdu Pierre sur une route à une dizaine de km de chez nous, 
s’étant endormi au volant, le coffre chargé des cadeaux de Noël qu’il venait 
d’acheter pour l’occasion. Nous étions fiers de notre enfant, qui de Beau-
Frêne gardait de bons souvenirs. Il était resté fidèle à ce qu’il était : non-
fumeur, droit, serviable, dévoué, connaissant ses limites pour la boisson, 
car il conduisait toujours sobre. Ce que votre établissement conseillait de 

suivre, il le pratiquait. 

Mais, hélas, le sort en a voulu autrement. C’est très affligée par sa dispari-
tion que je vous fais part de cette triste nouvelle. 

Parce qu’il connaissait beaucoup de jeunes à Pau, et sortait occasionnelle-

ment avec eux. Pierre était sincère avec ses amis et pensait toujours à eux. 
Peut-être auront-ils une pensée pour lui encore en ces tristes jours.  

Bien amicalement, les parents de Pierre. 
 

PS. Deux années et le Bac obtenu avec Mention. Pierre, élève MMSMA 2005-2006. Grâce à son Bac, il travaillait 
depuis en Maintenance dans la même entreprise. 

 

L e lundi 9 décembre 2013, a eu lieu, en la 

fête de l’Immaculée-Conception, l’inau-

guration du nouveau nom donné à l’éta-

blissement. Les invités étaient accueillis 

à la salle Lizst (ancien réfectoire) par la classe 

orchestre du Collège, très bel ensemble dirigé 

par leur professeur de musique, Jean-Luc VIL-

LENEUVE. Messe ensuite à la chapelle, concé-

lébrée par  Mgr l’Evêque et d’autres prêtres 

dont Mgr Robert SARRABERE et M. l’Abbé 

Benoît NOUVEL, anciens élèves. L’après-midi 

était consacrée à la visite des nouveaux bâti-

ments sur le site de Beau-Frêne. Nous avions 

pour guides différents élèves, parfaitement 

bien formés à cette tâche. 
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Carine ALONSO (96-98), Technicienne en informatique, propose à Pau un service de dépannage informa-
tique express et des formations adaptées aux niveaux et besoins de chacun sur ordinateur, tablette et té-
léphone portable (Dépan’info 64 – 06.26.54.05.69) – Corinne BARDE, ép. RIVIERE (90-95), après une 

carrière dans l’Armée de Terre, se reconvertit pour être Infirmière. Elle est maman, de trois petites filles, 
et habite à Montauban –  Elsa BOUVARD (00-03), après des études supérieures en Théâtre (Maîtrise 
mention TB en 2007), a créé à Pau en 2009 L’Atelier d’Elsa. Elle y propose des cours de théâtre. Anima-

trice à la Communauté des communes de Morlaàs depuis 2010, elle intervient dans des établissements 
scolaires et des maisons de retraite, mais aussi auprès d’enfants en souffrance sociale  – Paul CANET (72-

76), Architecte, est Président du Pavillon de l’Architecture à Pau. Il est papa de 3 enfants – Joëlle CAN-
TON (80-83) est Juge à Marseille, après l’avoir été à Lons-le-Saunier. Elle est la maman d’un grand garçon 
de 20 ans – Alexandra CASAHOUS (90-92) est professeur d’Anglais au Collège des Remparts à Navar-
renx – Alexia CASAHOUS (87-90)  tient un supermarché et une librairie au Sénégal – Audrey CA-

SAHOUS (88-91), après un DEA de Droit, dirige une clinique à Dakar – Sophie CLAMADIEU (07-10) a 
obtenu sa Licence en Droit avec mention Très Bien, au terme d’une année universitaire passée à Vilnius 
dans le cadre du programme Erasmus –  Sèverine COLOMBE (91-94) travaille au Service Achats chez 
Total, à Pau ; elle est maman de deux garçons. Sa sœur aînée, Nadya COLOMBE, ép. PARTAIX (82-85), 
est famille d’accueil – Mélanie CRESTIAS (06-09) a obtenu une Licence professionnelle « Mission Qualité 

dans les Industries de Santé ». Elle a décroché un CDI dans l’Entreprise GPS Diffusion à Magesq 
(compléments alimentaires) où elle travaille au Service Qualité. Sa sœur, Delphine CRESTIAS (08-12), 
est en première année d’Ecole d’Infirmières – Didier DAVANT (78-79) est marié et papa des deux enfants 
(21 et 14 ans). Après le BEPC, il a obtenu un Bac de Chimie à Saint-Dominique puis un DUT de Mesures 
Physiques à Toulouse. Il travaille actuellement à Foix comme Ingénieur Maison chez Motorola (repris par 

Continental) qui fabrique des composants électroniques pour automobiles. Il a été envoyé en Russie et en 
Inde pour former des ouvriers dans ce domaine – Son frère aîné, Yves DAVANT (77-80), Electromécani-
cien, a créé avec un Electrotechnicien quatre stations de lavage de voitures. Il a trois enfants : 24, 22 et 
13 ans – Jean-Dominique DEGIOANNI (51-54) a terminé en avril 2013 son mandat de président de 

l’Association des Familles Rurales  des Deux-Luys qui propose diverses activités en Soubestre : gymnas-
tique douce, yoga, cours de cuisine, école de cirque. Il a reçu des mains du président de la Communauté 

des Communes du Canton d’Arzacq, Bernard DUPONT, un autre ancien (55-59), la médaille d’honneur de 
la Communauté des Communes – André DINGUIDART (93-05) est Ingénieur Sécurité-Risques industriels 
sur le site de Lacq – Sylvain DONNET (90-94), boxeur depuis ses 18 ans, a été vice-champion puis 

champion de France amateur de bando kick-boxing en 2004 et 2005, puis finaliste au Championnat de 
France de full-contact en 2010 et quart de finaliste au Championnat de France de kick-boxing en 2011. 
Auto entrepreneur, il travaille tous les matins à la Maison d’Arrêt de Pau en lien avec la Protection judi-
ciaire de la jeunesse pour animer des ateliers sport avec les détenus mineurs. Sylvain est papa d’une pe-
tite Emilie – Bérengère ETESSE (90-94) est Médecin Anesthésiste-Réanimateur à Nîmes – Stéphane 

FAURIE (84-88), papa de trois enfants, habite à Dognen et dirige la maison de retraite d’Arthez-de-Béarn 
– Isabelle FAURIE, ép. URRUTY (85-88) est mère au foyer et maman de deux enfants ; elle habite à Bil-
lère – Frédéric FAURIE (88-91) a deux enfants ; il dirige un cabinet comptable – Muriel FERVAL (72-
75) est professeur en lycée professionnel dans les Bouches-du-Rhône – Sylviane FOUSSATS (80-84) 

quitte la direction de l’Ecole Saint-Joseph de Gelos et enseigne à l’Ecole Notre-Dame de Lescar – Christine 
GALLAY, ép. IZARD (87-91) est Greffière au Tribunal de Grande Instance de Pau – Marie-Noëlle LABE-
GUERIE (84-91) a écrit : « J'ai enfin trouvé un cdi en suisse. Je travaille comme secrétaire médicale dans 

une clinique psychiatrique près de Genève. Sinon ma fille est rentrée au CP en Suisse : c'est assez spécial, les 

cours finissent pour tous à 15h00 et c'est un casse-tête pour la garderie qui est privée et exorbitante. Je regrette d'être 

partie de Paris. » - Bénédicte LAPABE, ép. BLOT (89-92) est Ingénieur INSA Lyon. Elle a une fille et un 
garçon, habite Lyon où elle est responsable supply chain dans une entreprise pharmaceutique – Sa sœur, 

Quitterie LAPABE, ép. BOURAYNE (87-90) habite près de Paris avec son mari, leur  garçon et leurs deux 
filles ; elle fait du contrôle de gestion dans une entreprise d’équipements ferroviaires (Faiveley) – Evelyne 
LAPIEDRA (89-92) est Assistante Chef de Centre chez TNT Express National, à Pau – Sa sœur, Sandrine 
LAPIEDRA (87-90), est Directrice d’une boutique ETAM à Port Barcaresse. Elle est maman deux enfants – 
Nadine LASCARAY, ép. BERRIVIN (81-84) est maman de deux garçons. Elle travaille dans le réseau Tis-

seo (transports en commun de Toulouse) –  Jérôme LAUDOUAR (75-82) est Ingénieur France-Télécom 
et, de retour du Japon,  travaille maintenant à Paris. Il est papa d’un petit garçon, Théodore. Sa sœur, Vé-
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ronique LAUDOUAR (86-89), célibataire, est Inspectrice des Impôts à Paris –  Anne de LAVENERE 
LUSSAN, ép. LOPY (84-88), Infirmière, est également enseignante en maternelle dans une école Montes-
sori à Dakar. Elle est mariée et maman de trois enfants – Charlotte LE BORGNE (07-10) étudie à l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier – Morgan LECHHAB-VACOSSIN (09-12) est en Fac de 
Droit à Pau. « Il souhaite devenir Procureur », nous dit sa maman, Marie-France VACOSSIN (Term.1 en 
71-72), qui habite Carcassonne – Stéphanie LE DESCHAULT DE MONREDON (85-88) est Notaire à Or-
thez Jean-François LEPAGE () a pris, avec une autre bénévole, les rênes du Secours Catholique d’Oloron 
–   Paul MIRAT (68-70) a été élu le 23 février 2013 à Paris Président de la Fédération Française de Courte 

Paume – Jacques MORGANTINI (BF 43-44) a animé le 19 février 2013 à Serres-Castet une conférence 
sur le swing et son maître Count Basie – Matthieu MORIN DU SOUICH (87-99) est Analyste financier à 
la Commission de Régulation de l’Energie, autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon 
fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France – Dans la famille NERAC, Axelle (83-

86),  mariée à Jean-Christophe PARTAIX (73-86); Aude (87-90) est mariée à un Australien ; elle vit en 
Grande-Bretagne où elle est avocate d’affaires dans un grand groupe industriel –   Caroline PARMEN-

TIER (81-84) est journaliste au journal Présent. Elle habite Villepreux (78) et elle a trois enfants – Emma-

nuelle PERPIGNAA (88-91) nous écrit : « Je viens de réussir le concours d’Ingénieur d’études communication 

du Ministère de l’Enseignement Supérieur. Et j’en suis très fière... » Eric PLANTIER (90-97) est Ingénieur ENSI 
en mécanique des fluides et travaille chez Bosch, en Allemagne. Il est marié et papa d’un petit Eloan – Son 
frère, Bruno PLANTIER (94-01) a fait Centrale à Lille. Il est Ingénieur du traitement du signal et travaille 

à Bordeaux, dans l’aviation,  chez Thalès – Leur sœur, Sèverine PLANTIER (94-02) est Ingénieur chi-
miste, sans emploi pour l’instant. Elle est à Saint-Nazaire, où elle prépare une thèse sur les algues et le 
traitement des eaux – Philippe POURXET (67-74), après des études de Droit à Pau, a entamé, dans les 
années 90 une carrière de comédien au théâtre. Pour mieux subvenir à ses besoins, il a aussi travaillé 
comme vendeur dans une joaillerie… chez Cartier. Après un premier roman sentimental, il s’est lancé dans 

l’écriture d’une trilogie romanesque médiévale, dont le premier tome se passe en Béarn et le second en 
Terre Sainte (cf. infra, dans la rubrique « Des anciens ont pris la plume ») –  Stéphane RUHIER (99-03) 
a passé un Master à l’UPPA en Analyse des territorialités, complété par une Action + Master « Label de 
qualité et valorisation des territoires ». Il est maintenant chargé de la gestion et de la communication pour 

la fraise label rouge (gariguette, ciflorette, charlotte…) – Hugues de SAINT-CHAMAS (03-06), après 
avoir fait 5 années de Médecine, est entré au Grand Séminaire de Bayonne – Corinne SARTHOU-LAJUS, 
ép. PAULIEN (81-84) est Conseillère à la Caisse d’Allocations Familiales de Pau – Nathalie SAULNIER 
CAILLAVET (80-83) a quitté la direction de l’Ecole Notre-Dame de Lescar pour prendre celle de l’Ecole La 
Salle Saint-Bernard, à Bayonne –   Catherine SEOSSE, ép. BONSARD (71-74) nous dit : «   Aujourd'hui 

j'ai 2 filles de 26 et 24 ans, je vis à Paris depuis 30 ans, ma famille vit toujours du coté de DAX, et ma fille 
aînée est partie s'installer à Biarritz (le retour aux sources!.....) – Cécile TRUNYO, ép. KERIEN (82-84), 
est Aide soignante. Elle habite à Orvault (44) – Fabrice VAILLANT (70-79) a été nommé à un poste de 
responsabilité au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, à Pau - Siân de VISMES (87-94) est Professeur des 

Ecoles dans l’Enseignement Catholique à Pau -  

Jean-Michel LAMAISON (BF 53-62), architecte,  qui s’est illustré dans la réalisation de nom-

breux ouvrages comme le Palais des Sports de Pau et Quitterie DELFOUR (76-79), fondatrice de 

l’entreprise de linge de maison Artiga, ont été promus au grade de Chevaliers dans l’Ordre de 

la Légion d’Honneur, promotion de Pâques 2013. Félicitations !  

Alain HUGELÉ (BF 57-61) a été décoré de l’Ordre National du Mérite au titre de la Jeu-

nesse et de l’Education Populaire. Alain a été Directeur de la Maison des Jeunes de Gelos et 

préside actuellement la Fédération des Pyrénées-Atlantiques des Chemins de Saint-

Jacques. Félicitations ! 
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■ Sophie COSTE, ép. SERONIE-VIVIEN (82-85), La vallée des consolés, éd. Tertium, 

avril 2013. C’est son deuxième ouvrage, un roman historique et fantastique pour des 

jeunes de 10-15 ans. À travers un hommage aux Pyrénées de son enfance, Sophie 
met en scène la mythologie et l’Histoire pyrénéennes. Cathares, cagots, victimes de 
l’Inquisition et du fascisme, sont dans ce conte fantastique les héros d’une aventure 
symbolisant la lutte contre l’intolérance et la discrimination. Sophie est l’épouse de 
Jacques SERONIE-VIVIEN (75-83) ; ils ont trois enfants. Elle est Maître de Conférence 

à la Faculté de Pharmacie de Toulouse, où elle enseigne la Biochimie et la Biologie 
moléculaire. 

■ Philippe POURXET (67-74), Cadillac, éd. Atlantica, 2007. Sous le pseudonyme de Philippe de Piétat : 

Maux d’amour, éd. Amorosa, 2010. Puis, La Relique sacrée. Livre 1 : Le Parchemin des Cagots. Livre 2 : 
La Chambre d’Og, aux éd. Assyelle – Le Livre 3,  Le Dernier secret du Temple, a paru en novembre 2013, 
à l’occasion du Salon du Livre à Pau. 

■ Rémy RIFLADE (68-81), Le fou du ciel, éd. Atlantica, 1999 -  Soixante-deux jours de l’enfance du 

Christ, éd. Atlantica, 2006. 

■ Nathalie SARTHOU-LAJUS (82-85), Sauver nos vies, éd. Albin Michel, 2013. Comment se relever d'une 

catastrophe, qu'elle soit individuelle ou collective ? Comment traverser les crises ou les épreuves ? Aujour-

d'hui, nous voudrions guérir de tout et par nous-mêmes, mais cette obsession de la thérapie et du sauve-

tage ne suffit pas toujours à étancher notre soif de sens. Dès lors resurgit la question : comment sauver 

nos vies ? Dans un essai où les interrogations nées d'une expérience intime rejoignent les questions poli-

tiques et spirituelles, Nathalie SARTHOU-LAJUS redonne sens à la possibilité d'une espérance réelle. Une 

espérance qui naît de la dimension relationnelle de tout salut : on ne se sauve pas soi-même, on est sauvé 

par l'autre, tel est le sens de la Résurrection dans l'évangile. Une espérance qui n'efface pas les blessures 

ni les pertes, mais qui traverse, altière, le tragique de l'existence et renoue avec le désir radical de vivre. 

Nathalie SARTHOU-LAJUS est aussi Rédactrice en chef adjointe de la revue Etudes depuis novembre 2007. 

DERNIERE MINUTE …. 

Le nom d’un ancien élève, Ernest GABARD (1889-91) a été donné à la nouvelle résidence qui se trouve à Pau der-

rière la Clinique Marzet, résidence « intergénérationnelle » qui regroupe une résidence étudiante, des logements fa-

miliaux, un espace dédié à l’enfance et le Point Information Petite Enfance. 

Isabelle MORLAAS-LURBE, ancien professeur d’Arts Plastiques (81-83) a illustré un nouveau jeu des 7 familles 

« 7 camins ». 

Monsieur l’Abbé Jean-Pierre HARRIET réside depuis quelques mois à la Maison de Retraite Osteys, à 

Bayonne (50 chemin de Hargous, sur les hauteurs du quartier Saint-Etienne – Tél. 05 59 44 71 64). Il fêtera ses 92 

ans en février ! L’aumônier de cette maison est aussi un autre ancien de Beau-Frêne : l’Abbé Marcel MULÉ ! 

Une conférence a été donnée par M. Ricardo SAEZ à Pau, le 9 novembre 2013, pour faire connaître un poète, es-

sayiste et critique littéraire, Bertrand d’ASTORG, qui fit à l’Immaculée-Conception une partie de ses études (26-

31). 

Rappelez-vous qu’un Restaurant d’application 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 indispensable de ré-

server au 05.59.72.07.72. A noter qu’un élève de ce lycée hôtelier, Guillaume de OLIVERA, vient de remporter la 

coupe régionale Georges-Baptiste, qui fait de lui le meilleur Maître d’hôtel de la Région. Félicitations à Guillaume et 

à ses professeurs ! 

Deux Journées « Portes Ouvertes » auront lieu sur les deux sites Immaculée-Conception et Beau-Frêne les sa-

medis 8 mars 2014 et 5 avril 2014. 

Quant au Pèlerinage traditionnel à Lourdes, ce sera le jeudi de l’Ascension, c’est-à-dire le 29 mai 2014. 

Pensez à régler votre cotisation 2014, si ce n’est déjà fait et que vous trouviez 
un formulaire d’appel dans ce Bulletin. 

La mise en page de ce Bulletin a été réalisée par Béatrix ETESSE-URBANCZYK (84-88) 


