
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
      

  
 
 
 

Bonjour à tous ! Un nouveau Bulletin au début d’une année nouvelle, que nous vous souhaitons sereine 

et riche de rencontres.  2012 en fut une, vous le lirez dans les articles ci-après. Ce Bulletin  vous rend 

compte des activités de l’Association, des changements intervenus à la rentrée dernière dans le Lycée  ; il 

rend hommage aussi à nos aînés qui se sont engagés au service de la France, ou au service simplement de 

l’établissement. Et puis, comme dans chaque livraison, des rubriques diverses, avec beaucoup de 

nouvelles d’anciens. C’est aussi cela notre Association : garder le contact. Bonne lecture ! 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

Elle s’est tenue le jeudi 6 décembre 2012, à 
BEAU-FRÊNE. Nous voulions que les participants 
puissent se rendre compte, même sommairement, 
des travaux entrepris pour accueillir les formations 
assurées par les Lycées professionnels Montpensier 
et Saint-Vincent de Paul (voir plus bas). Une 
quarantaine d’anciens et amis ont répondu à notre 
invitation. La température et le jour finissant n’ont 
pas permis de faire une visite très détaillée, mais ce 
ne sera que partie remise au printemps, par exemple 
à l’occasion de la journée Portes Ouvertes du samedi 
13 avril prochain. 

Le Lycée hôtelier Saint-Vincent avait mis à 
notre disposition une belle salle ; elle servit à la fois 
pour l’Assemblée générale et pour la célébration 

eucharistique qui suivaient, où officiaient Mgr. 
Robert SARRABERE, M. l’Abbé Yves LARROUQUET, 
tous deux anciens élèves, et M. l’Abbé Robert 
LAGISQUET, ancien professeur. Le dîner aurait dû 
avoir lieu également au restaurant d’application du 
Lycée hôtelier, préparé et servi par les élèves, mais 
une fuite de gaz les jours précédents obligea à 
couper l’alimentation. La Direction de 
l’établissement trouva rapidement une solution de 
rechange en demandant que le repas soit préparé et 
servi par la Société RTC, qui assure au quotidien la 
restauration des élèves et du personnel. Ceci a 
permis une unité de lieu, très appréciable en fin de 
journée. Que la Direction soit remerciée ici de sa 
réactivité. 
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Le Président a rendu compte de l’activité de l’Association depuis l’assemblée générale 2012, 

à savoir : 
- trois réunions du Conseil d’Administration pour élire le Bureau, préparer le Bulletin 2012, le 

pèlerinage à Lourdes et l’assemblée générale 2012. 
- le Bulletin annuel de liaison, paru en janvier 2012 
- le pèlerinage à Lourdes, le 17 mai 2012, accompagné spirituellement par le Père Jean-

Baptiste MARCHAIS, des Pères Blancs. Nous étions 10 pèlerins. 
- l’organisation de retrouvailles des professeurs et membres du personnel en poste à l’ICBF à 

partir de la rentrée 1971-72, suite au remaniement de la carte scolaire de l’Enseignement 
Catholique palois (voir page 4) 

- la participation de notre Association au Forum des métiers, le 16 novembre 2012 (voir page 5) 
- l’accueil de la promotion des tout jeunes anciens élèves lors de la remise de leurs diplômes 

(Baccalauréat et/ou BTS), le 23 novembre 2012, où notre Vice-Présidente représentait 
l’Association. 

 
Nos trésoriers ont ensuite présenté le rapport financier de l’exercice 2012. Les recettes 

(2 574 €) ont été constituées par les cotisations des adhérents – 99 cotisants à la date de 
l’assemblée – et quelques dons. Les dépenses (1 578,99 €) comprennent l’impression du 
Bulletin, celle du Répertoire des anciens élèves, le tirage et l’encadrement de photos anciennes 
pour une exposition dans l’escalier principal de la Villa Longchamp, la prise en charge partielle de 
la soirée « remise des diplômes », ainsi que des frais divers de secrétariat, une aide financière 
apportée à quelques élèves pour des activités pédagogiques (cinéma, voyages à Bilbao et en 
Angleterre). Le résultat de l’exercice (995,01 €) a été affecté en report à nouveau. 

 
Le montant de la cotisation 2013 reste le même que celui de 2012. 
Le rapport d’activité et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité. 

Fabienne THIRY 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration, réuni le 23 janvier 2013, a élu son Bureau comme suit : 
 

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

 
 

2012 : UNE ANNEE DE RETROUVAILLES 
 
D’ANCIENS ELEVES… 
 
50 ans plus tard pour la plupart, davantage pour d’autres ! 
 
« Vous raconter cette journée sera pour moi un plaisir ». C’est ainsi que l’Abbé CLAVARET 
nous invita, un jour qu’il nous surveillait en Etude, à commencer nos rédactions de collégiens !  
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L’idée avait germé à l’automne 2011. Ce serait bien, s’étaient dit François, Jean et Jean-Michel 
d’élargir nos retrouvailles à un nombre plus importants de copains qui avaient partagé à l’Immac 
plusieurs années de leur jeunesse. Mais comment les retrouver ? 
 
La photo de la Communion Solennelle du 5 mai 1958 fournirait les premiers noms. Ensuite, les 
palmarès de distribution des prix, au moins jusqu’à la fin de notre année de Première (1962-
1963), qui sonna le départ de l’Immac d’un nombre conséquent d’amis qui partirent faire Math-
Elém ailleurs, car cette classe n’existait plus sur place. 80 noms retenus. 
 
Quête d’adresses ensuite dans les pages blanches du téléphone. Joie de découvrir que le nom 
trouvé était bien celui du copain recherché. Un bout de conversation pour renouer le contact 
après tant d’années. Peine aussi d’apprendre que six d’entre nous étaient décédés (Michel 

BEGARIE, Dominique 
BLEYS, Bernard 
DANIS à l’Ossau, 
Eric FREZEFOND, 
Pierre MAGENDIE, 
Patrice MALAPLATE). 
 
Date fut prise pour le 
16 juin 2012. Jean et 
Cristina nous 
offraient l’hospitalité 
chez eux, à Mazères-
Lezons. Michel, 
berger, nous 
préparerait un 
mouton de son 
troupeau. 
 
Sur les 80 anciens 
possibles, on 
retrouva les 
coordonnées de 45. 
La majeure partie 
d’entre eux 
approuva l’idée de se 

retrouver au printemps, mais tous n’étaient pas libres à la date choisie. Quelques-uns le firent 
savoir par un courrier : Jean BEILLARD, Jacques PONSA, Jean-Pierre LAUTECAZE, Olivier 
LOUSTALAN, Germain HOURCADETTE, Dominique EVRARD, Jacques DAIGNAS, Edmond 
LAMAYSOUETTE, Jean-Yves SEGUIN. 

 
Finalement, 17 purent se retrouver à Mazères-Lezons le jour J, certains avec leur conjointe, 
arrivant des quatre points de l’horizon : Jacques ATTERET, Vincent BARDINET, Michel 
BAUDOT, Michel BRANDISSOU, Patrice CASENAVE, Guy DAURAT, Jean GOUX, Jean-
Michel GREMAUX, Jean LANUSSE-CAZALE, Marc PHILIPON, Dominique ROSSIGNOL 
pour les Pyrénées-Atlantiques ; mais aussi François DUPLANTIER (Marseille), Jean-
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Pierre DUPOUTS (Deyme, 31), Yvan LASSERRE (Royat, 63), Yves LE ROLLAND 
(Tregunc, 29), Marcel LE ROUX (Bordeaux), Christian RELANDEAU (Les Pins, 16). 
 
Certains d’entre nous n’ont passé que deux ou trois ans à l’Immac, parfois moins. D’autres, 
beaucoup plus. Yvan nous a confié y être arrivé pensionnaire à 6 ans et en être parti à la fin de 
la Première. Un bail ! La journée était radieuse. Autour de l’apéro qui dura le temps que le 
mouton atteigne la cuisson convenable, les souvenirs allaient bon train, quelques photos 
passaient de main en main. On était avides de savoir ce que chacun avait fait depuis la dernière 
fois qu’on s’était vus. Après les photos du groupe prises par ces Dames, le déjeuner sous 
chapiteau permit de faire remonter à la surface de la mémoire tellement de souvenirs ou 
d’apprendre quelques hauts-faits pour lesquels il y avait maintenant prescription. Rendez-vous 
fut pris pour 2014. 
 
Merci, en tout cas, à Cristina et à Jean pour leur accueil.  
 

…ET D’ANCIENS EDUCATEURS 
 

Début avril 2012, Madame Combe, qui fut Professeur de SVT de 1971 à 1997, et aussi Directrice des Etudes du Lycée  de 1987 à 
1992 à l’ICBF, nous suggéra d’organiser un après-midi de retrouvailles entre Professeurs et Membres du Personnel des deux sites 
(Beau- Frêne & Immaculée Conception) des années 1970- 80 – certains « déjà « retraités … d’autres, encore en activité… Mais 
oui !... 

En fait, c’était l’époque où Monsieur l’Abbé Barbe puis Jean- Michel Grémaux, furent nos  Directeurs. 
                       Quarante ans… Déjà… 
Une vie intense, riche en aventures éducatives pour nous tous et une grande nostalgie à l’évocation de ces souvenirs. 
L’idée était judicieuse et séduisante, il n’y avait « plus qu’à »… 
Grâce au « bouche à oreille », à Internet ( !) et à la bonne volonté de certains Anciens… 144 personnes furent contactées. 
La date du samedi 23 juin fut retenue. (Les lieux devaient être disponibles – entre examens, communions et fêtes de fin 

d’année scolaire…) 
A noter l’extrême gentillesse de l’actuel Directeur de l’Etablissement, Monsieur Guy Kelmant, nous laissant le « champ » libre 

et confiant même le code de l’alarme à Philippe Antoine, Ancien élève, CPE du Lycée et actuellement Conseiller Principal 
d’Education à Beau-Frêne. 
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Une trentaine de pressentis répondirent négativement… la plupart de ces heureux retraités prenant leurs quartiers d’été aux 
quatre coins de l’hexagone… ou plus loin encore… Tous désolés de manquer cet évènement… Certains aussi étant – ce que l’on 
déplore – retenus pour des problèmes de santé, ou d’autres, c’était prévisible, par des festivités familiales. 

Bref, à 14 h ou à peu près, 61 personnes se présentèrent le jour-dit, plusieurs créant la surprise… car non-annoncées. 
Retrouvailles suite… (après interruption non contrôlée…) 
…  Ciel d’un grand bleu, pelouse impeccable, portes grandes ouvertes… Chacun put savourer ces retrouvailles  et reprendre 

lentement possession des lieux- grandement modernisés. 
C’est ainsi que l’on se retrouva dans la partie de l’ancien Foyer Bernadette 
transformée en classes de musique (très tendance) et de technologie ultra 
moderne , au 3ème étage (sur respectivement 100 et 200m2), au second, dans 
les 300 m² dédiés au CDI  des collégiens et lycéens, décidément  très 
privilégiés. Au rez-de-chaussée, c’est au self que l’on se rassembla pour une 
collation où furent dégustées des pizzas, gâteries et  pâtisseries de certaines , 
ou les mignardises apportées par Madame Combe… accompagnées de 
rafraîchissements divers et variés, bien entendu. 

Ceci succéda à un autre moment d’intense émotion et de recueillement  en 
la Chapelle où Monsieur l’Abbé Pucheu, Jean- Michel Grémaux et moi-même, 

énoncèrent la liste des 53 disparus qui marquèrent  par leur présence et leur implication la vie de l’Etablissement depuis 1971 – 
date du regroupement des établissements privés palois. 

Ci-joint quelques  photos pour vous donner un aperçu- (Gene Méricq n’a pas failli à sa réputation de reporter-photographe 
attitrée depuis des années…) Mais notez que quelques participants, engagés 
dans des conversations animées du côté des labos ou de la Chapelle, manquent 
sur la photo de groupe. 

De plus, ce fut aussi l’occasion de fêter les 90 printemps de Sœur Odile 
(Infirmière). Inutile de préciser combien déambuler en ces lieux et retrouver 
tant de visages connus et appréciés l’ont touchée. 

Il a bien fallu se quitter vers 19h, non sans échanger les adresses, (mails, 
entre autres) et maintes promesses. Les échos nous disent que ce fut une 
réussite. Les absents « frustrés » et d’autres présents « impatients » en 
redemandent. 

Affaire à suivre, donc… 
 

PS : Le Bureau des Anciens remercie chaleureusement Monsieur le Directeur  et le Gérant de la Cafétéria de l’Etablissement pour leur 
confiance, ainsi que les membres du Personnel actuels qui ont tout fait pour que l’on retrouve « notre  Ecole » sous son meilleur jour. 
La visite du site de Beau Frêne qui avait été envisagée, n’a pu avoir lieu, les travaux entamés laissant les lieux dans un état chaotique - et 
certes… il faut bien le dire, le temps nous manquait… 

Ce sera, disons, pour une prochaine fois… 
Sylvie MONTAUT 

 

RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
 
Notre Association a encore 
répondu « Présents ! » pour 
le Forum des métiers, 
édition 2012. Ce jour-là, 18 
anciens élèves, encore en 
activité ou déjà retraités, 
sont venus parler de leurs 
métiers aux élèves de 3ème, 
2ème, 1ère et Terminale. C’est 
ainsi que nous avons eu 
plaisir à revoir 18 anciens : 
Jean BEILLARD (61-64 - 
Agent immobilier), Jean-
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Michel LAMAISON (53-62 – Architecte urbaniste), Blandine SOUBIELLE DUBREUIL (84-96 – Assistante 
sociale), Corinne FLOUS BAUDRY (79-83 – Cadre de Banque), Dominique CAZAYUS (69-74 – 
Chirurgien dentiste), Jean-Philippe MONTESINOS (74-82 – Educateur spécialisé), Claire BRODIER et 
Florent CARSUZAA (06-09 – Etudiants en Médecine), Gwenn JAOUEN (90-96 – Formateur aux métiers 
du sport), Pascal DUVIVIER (77-88 – Imprimeur), Guy PRIM (66-74 –Infirmier hospitalier), Marie 
ROUSTAA (04-07 – Infirmière hospitalière), Christophe MONTANARI (82-85 – Infirmier libéral), 
Benjamin LAPLACE (91-94 – Notaire), Christophe HOUERT (84-87 – Pharmacien), Marie-Anne PARAIN 
(72-75 – Pharmacienne), Kebira TIGZIM COUARTOU (84-87 – Restauratrice) et Christine MONTBARBON 
ESPINOSA (84-87 – Sage-femme). Isabelle ETESSE URBANCZYK (84-88) participait aussi en tant que 
parent d’élève à l’organisation de ce Forum. 
 

BEAU-FRÊNE ACCUEILLE… 
 
L’Immaculée-Conception Beau-Frêne a une longue tradition d’accueil. Qu’on se 
souvienne, aux heures sombres d’une histoire récente, que l’Immaculée-Conception et 
Beau-Frêne furent réquisitionnés pour servir d’hôpitaux militaires.  
  
Qu’on se rappelle aussi cet accueil mutuel des voisins, parfois frères ennemis, qu’étaient 
l’Immac. et Beau-Frêne, par le « Jumelage » officiel à la rentrée 1960-61. 
L’apprivoisement fut long. 
 
Qu’on se rappelle aussi qu’en 1968, l’établissement accueillit, d’abord à l’Immaculée-
Conception et, en 1971, à Beau-Frêne, les « classes de transition » dirigées par le Frère 
Cyprien LAHORGUE, des Frères des Ecoles Chrétiennes ; ces classes ne pouvaient, faute 
de place, s’implanter ni à la rue de Ségure ni à la rue Bourbaki. 
 
Qu’on se rappelle encore les grands travaux de l’année scolaire 1970-71, destinés à 
accueillir à la rentrée suivante, les lycéens des seconds cycles de Sainte Bernadette, de 
Saint-Maur et de Sainte-Ursule, à la suite de la réorganisation de l’Enseignement 
Catholique de la ville de Pau. Celle-ci s’avérait nécessaire pour que les effectifs des 
classes soient acceptables dans le cadre du contrat d’association. La fermeture complète 
de l’Institution Bernadette eut pour conséquence la « reconversion », si on peut dire, 
des Sœurs de Nevers dans l’Hôtellerie, par l’ouverture sur un terrain de l’Immaculée-
Conception, du Foyer Bernadette pour les filles pensionnaires. 
 
Citons enfin l’évènement qui eut lieu au mois d’avril 1993. Le 26 de ce mois, élèves et 
professeurs de l’Ecole Saint Jean-Baptiste de La Salle venaient s’installer dans leurs 
nouveaux locaux à l’Immaculée, apportant un peu de terre de l’Ecole qu’ils étaient 
contraints d’abandonner1. Les trois classes du premier degré de l’ICBF fusionnèrent avec 
celles de Saint Jean-Baptiste de La Salle, et la nouvelle Ecole, qui offrait également des 
classes maternelles, prit le nom d’Ecole Saint-François d’Assise, dirigée jusqu’en 2012 
par une ancienne élève, Odile ARRAMON (71-75). 
 
A la rentrée dernière, BEAU-FRËNE a donc accueilli les formations professionnelles 
assurées jusque là, en centre ville à Pau, dans les Lycées Montpensier et Saint-Vincent-
de-Paul. La raison était double : la nécessité de regrouper les deux établissements sur 
un seul site pour diminuer les charges de fonctionnement tout en disposant de locaux 
plus fonctionnels et l’impossibilité de construire quelque chose de convenable sur la 
seule parcelle disponible sur le site de Saint-Vincent de Paul, derrière l’ancienne chapelle 
de La Miséricorde. L’Association d’Education Chrétienne, propriétaire, mit à la disposition 
de ce projet le terrain de Beau-Frêne, sur lequel ont été construits de nouveaux 
bâtiments abritant à la fois l’Administration et les salles de classes. 
 

                                                 
1
 Pendant l’année scolaire 1990-91, l’Abbé DOKHELAR, Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, demanda si 

l’ICBF pouvait héberger l’Ecole Saint Jean-Baptiste de La Salle, dont certains locaux, attaqués par les termites, étaient 
impropres à l’accueil du public. 
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On verra, sur le schéma ci-dessous, comment se présente actuellement le site de Beau-
Frêne. Les travaux ne sont pas complètement terminés. Il reste notamment à achever 
des salles de classes et le foyer des élèves, sans compter la réhabilitation paysagère du 
parc. Ce schéma pourra éventuellement servir de guide pour une prochaine visite. 
Rappelons la date de la Journée Portes Ouvertes sur ce site : le samedi 13 avrilprochain. 
 

 
 

Légende 
 

A – Administration (2012) 
B – Villa Beau-Frêne  : B2F « Beau-Frêne Formation ». 
C – Bâtiment principal (1937) : Salles de classes et d’études, 
Chapelle, réfectoires, cuisine, chambres de professeurs, 
dortoirs garçons. 
D1 – Atelier Productique-Maintenance (1937) agrandi en 
1977-78 après démolition des sanitaires d’origine. 
D2 – Salles de classe (2004-05). 
E – Enseignement général (en cours de construction) (2012-
13) après démolition du préfabriqué de 1970-71 
F – Formations tertiaires (2011-12). 
G – Salle de Gymnastique (1997-98). 

 

H – Formations hôtelières et Restaurant d’application (2011-12) 
 
I – Atelier Electrotechnique (2007-08) 
1 – Garage à vélos (2011-12) 
2 – Sanitaires  
3 – Foyer des élèves, par fermeture d’un abri existant (en 

construction) 
4 – Préau (1937) 
5 – Terrains de sport (2011-12) 
6 – Bâtiments ayant abrité l’atelier Bois, les douches, la classe de 
Technologie, Bureaux EPS, etc (1937) 
7 – Parking 40 places (2011-12) 

 
 

DES JOIES ET DES PEINES 
 
NAISSANCES 
 
Lili, d’Aurélie BLISSON (01-05) et de Nicolas LAYOUS, en janvier 2012 – Chanel, de Véronique 
BUROSSE (84-89) et d’Alexandre REMENIERAS, en février 2012 – Maximilien, de Cécile BURRET (90-94) 
et Frédéric DAVAN (90-95), en février 2012 – Eva, de Sandrine PANIAGUA (99-00) et Fabien 
MAISONGROSSE, en février 2012 - Pauline, de Sandra NOUGUÉ-DESSUS (88-90) et de Stéphan 
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PELISSIER, en mars 2012 – Joan, 2ème enfant de Julien CARDY (91-96) et de Céline DOMINGO, le 19 mars 
2012 –  Tom, de Virginie BOMBEDIAC (90-92) et de Jean-Paul DOLIÉ, en mars 2012 – Calixte, de Jean-
Philippe LEGRAS (88-91) et d’Eve AUDEBERT, en avril 2012 – Jean-Baptiste, fils de Marie CURT (94-97 
et de Vivien MARTINEAU, le 20 mai 2012 –  Lilou, de David GAROFALO (92-96) et de Laetitia MENET, en 
mai 2012 – Pauline, de Delphine KAMMER (86-90) et de Jean-Michel PEHAU, en mai 2012 -  Paul, de 
Thomas BOISOT (96-00) et de Sophie DURAND, le 24 mai 2012 – Scarlett, de Nathalie SAINT-JEVIN 
(86-90) et de Loïc DURAND, en mai 2012 – Jean et Romain, de Christophe PASSICOS (85-90) et de 
Marina DESIATO, en juin 2012 – Camille, fille d’Olivier de LENCQUESAING (98-01) et de Marthe GRILLET, 
le 11 juin 2012 – Clémence, de Régis (89-92) et Annick NGUYEN, le 18 juillet 2012 – Baptiste, de Fabrice 
FARRUGIA (92-96) et de Laetitia EVADÉ (93-96), le 22 juillet 2012 – Baptiste, de Marie JOBBE DUVAL 
(94-00) et de Daniel DA SILVA, en juillet 2012 –  Lorenzo, de Michaël DE JESUS AGUIAR (97-00) et de 
Christelle DE ALMEIDA, en juillet 2012 – Tatiana, de Jennifer LUST (02-03) et de Stéphane SERRA, en 
août 2012 – Eva, de Mathieu PATALANO (97-02) et d’Emilie OUDONE (99-03), en septembre 2012 – 
Léandre, 2ème enfant d’Antoine BARRAQUÉ (84-89) et de Sophie BRIANO, le 10 novembre 2012 – Alice, 
d’Alexandre REGIMBEAU (96-00) et d’Emilie DELORME, le 13 novembre 2012 – Merlin, de Marie-Noëlle 
LATOUR (90-91) et de Fabien RAGEL LATOUR, en décembre 2012 – Grégoire, de Laurence DERRIPS (94-
97) et de Philippe THOMAZO MASSIGNAC, en décembre 2012 -      

MARIAGES 
 
Juliette ARCHIMBAUD (94-03) avec Laurent MAGENDIE (92-01), en avril 2012 – Morgan ESPANA 
(90-97) avec Benoît NOUGUÉ-CAZENAVE, le 23 juin 2012 – Emmanuel CAMPET (95-98) avec Mélanie 
FILHOU, le 28 juillet 2012 -  
 

DECES 
 
Hervé BÉGUÉ (74-75), le 22 janvier 2011 – Thierry SALABARAAS (81-82), le 22 janvier 2012 – Jacques 
CHARPENTIER (BF 56-61), le 3 février 2012 – Jean MONGIS (BF 41-42), le 4 février 2012 – M. l’Abbé 
Georges SAUBAT, Séminariste surveillant à l’IC en 1950-51, le 8 février 2012 – Pierre COUTHENX-
PEDARNAUD (IC 41-44), fin février 2012 – Henri CASTAGNET (IC 33-43), le 8 mars 2012. Ancien de 
Sciences Po, il avait terminé sa carrière comme Directeur du siège du CIC, à Paris – Max de GINESTET de 
PUIVERT (IC 43-44), le 15 avril 2012 – Marie CHAPEROT, sœur de Solange MOURA, le 27 avril 2012 – 
Michel SARRAMEDA (BF 41-43), en mai 2012 – Marie (Mimi) SAOU, ancienne comptable (67-88), le 12 
mai 2012 – Jean-Marie KOCHER (61-66), papa de Cécile (85-89) et de Xavier (90-95), en mai 2012 – 
Francis HAUDEBAT, époux de Inge, ancien professeur d’Allemand (84-00), le 14 mai 2012 – Jean-Michel 
BERDOU, de Laruns (72-75) en juin 2012 – Albert-Jean BARRERE (IC 44-46) le 14 juin 2012 – Jacques 
FOUREZ (IC 44-49), le 15 juillet 2012 – Philippe GAYAN (62-66), en juillet 2012 – Jeannette 
BOTTANELLI, ancienne lingère de l’établissement (80-90), le 7 octobre 2012 – Marie-Thérèse GOUT, 
ancien professeur de Lettres modernes (75-80), en octobre 2012 – Xavier MILLOT (01-09), le 24 octobre 
2012 – Bernardine BOUDASSOU, ép. ORSONI, ancien professeur de Lettres modernes (73-07), le 9 
novembre 2012 -  Jean-Michel SAÜT (41-50), en décembre 2012 – Henri DARROUS, ancien professeur 
d’Education physique et sportive (72-03), le 1/01/2013 -  
 

 
TOUS CES NOMS GLORIEUX… 

  
Beaucoup d’élèves de l’Immaculée-Conception et de Beau-Frêne ont payé de leur vie 
leur engagement dans différents conflits mondiaux. L’établissement a voulu garder 
trace de leurs actes héroïques et les donner en exemple aux générations suivantes. 
Deux monuments au morts furent érigés et une plaque commémorative apposée. En 
voici les détails. 
 
A l’Immaculée-Conception 
 

Le Collège avait perdu 57 jeunes anciens à la Guerre de 14-18. « De bonne heure, on 
songea à élever un monument en l’honneur de nos morts de la guerre. Un comité se forma. Son 
premier souci fut de faire appel aux anciens camarades : on leur proposait une souscription qui 
fut bien accueillie. Elle fut renouvelée néanmoins un peu plus tard. Tandis que les fonds 
rentraient, on cherchait dans le Parc du Collège, dans les Cours de récréation, près des Salles 
d’Etudes et des Classes, à la Chapelle même, l’emplacement où serait érigé le monument. 
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Quelle serait la nature de ce monument ? Des plaques de marbre à la Chapelle, ou autre 
part, sur les murs extérieurs de la Chapelle, ou à la Salle des exercices2 ?... Ou bien une stèle, 
un obélisque, une statue ?... Finalement on s’en remit au goût artistique du camarade Ernest 
Gabard3 qui choisit une stèle. Il se chargea de l’exécuter. 

L’emplacement fut définitivement arrêté dans le parc de l’Ecole, face à la belle statue du 
Sacré-Cœur que tant de générations ont pieusement saluée, face aussi aux Etudes et aux 
Classes, et au préau qui conduit à la Chapelle. »45 

 
L’inauguration du monument aux morts de la Grande Guerre eut lieu le dimanche 19 

octobre 1924, en présence des autorités civiles – M. Lacoste, maire de Pau accompagné de 
plusieurs adjoints et conseillers municipaux – et militaires, des parents des élèves morts au 
champ d’honneur et d’un groupe compact d’anciens élèves. Elle fut présidée par un poilu mutilé : 
François Duhourcau, ancien élève, président de l’Association béarnaise et basque des mutilés et 

réformés. 
 

 La stèle, en pyramide carrée que couronne un 
plein cintre, représente « une Vierge, auréolée de 
gloire, tenant dans ses bras, abrité sous son manteau 
de mère, un poilu immobilisé par la mort, dont le 
dernier regard reste fixé sur le visage de la Mère »6. 
Au-dessous, sur une plaque de marbre, l’épigraphe en 
grandes lettres d’or : Semper Patriae Heros, Semper 
Mihi Filius (Pour la Patrie, toujours un héros, pour 
moi, toujours un fils). Pendant longtemps, la stèle fut 
entourée, sur trois côtés, par une chaîne fixée à six 
poteaux, délimitant un trapèze gravillonné au bout de 
la pelouse. 

 
Le monument, prévu au départ pour 

commémorer les morts de la Grande Guerre, 
comporte 71 noms d’anciens élèves, sur des plaques 
de marbre tout autour de la stèle ;  certains sont 
tombés pendant d’autres conflits. 

 
En voici la liste : 
 

1914 : Félix CHABEAUX, Jean DU PRE DE SAINT-MAUR, 
Bernard DUCONTE, Georges VIDAL, Marcel CHARTIER, Yves 
de LA HAMELINAYE, Raoul BALOHE, Benito des ALLIMES, 

Charles de FRANQUEVILLE, Léon BARATCHART, Georges LAURENS, Louis de JAVEL. 
 
1915 : Gérard du PRE DE SAINT-MAUR, Paul LAPLACE, Charles SAUBADE, Hugues de SOLAGES, Henry 
DADVISARD, Jean CASTEIG, Henri PLANTE, Georges BERNADAC, Jacques de GUIROYE, Jean BONZOM, 
Maurice FITTE, Robert GUIARD, Eugène JOUBERT, Joseph LA MARCHE. 
 
1916 : Henri BERNADAC, André DICHAS, Clément d’ANDURAIN, Joseph BROUSSET, Francis PELLANE, Jean de 
NAVAILLES, André AMBROISE, Camille DUTRIEU, Edmond COUGET, Henri de PINS. 
 
1917 : Albert COHE, Adrien LABORDE, Eugène de BERTIER, Adrien de LESTAPIS, Albert LAMOLE, Alfred 
COURREDE, Léonce MIGNOU. 
 
1918 : Edouard SAUBADE, Bertrand de GUIROYE, Pierre CASTEIGNAU CAUMONT, Félix POEYARRE, Jean 
LARTIGUE, Paul-Emile O’QUIN, Edmond FRONTERE, Georges de CARSALADE, Jean LAFOND, Guillaume de 
SAUNHAC, Aimé GARROT, Louis CLEMENTI, Maurice VERDIER. 

                                                 
2
 Appelée aussi plus tard « Salle des Fêtes », « Salle Madeleine Cassou » et actuellement « Auditorium Edmond 

Michelet ». 
3
 Jean Joseph Ernest GABARD, fut élève à l’Immaculée-Conception au moins de 1889 à 1891. 

4
 Chanoine CASTEIG, Hommages et souvenirs de guerre 1914-1918, Pau, Imprimerie catholique 1925. 

5
 Pendant l’année scolaire 2010-2011, le monument aux morts fut déplacé pour agrandir le passage entre le préfabriqué 

et le « fer à cheval ». Nous avions suggéré de le placer à l’entrée de l’allée centrale, à gauche lorsqu’on vient de la Villa, 
pour qu’il reste visible de tous. Un autre emplacement a été trouvé, trop discret à notre goût, derrière une haie. On ne 
l’aperçoit vraiment sur le côté gauche de l’allée centrale un peu avant de  quitter celle-ci lorsqu’on se dirige vers la Villa. 
6
 Chanoine CASTEIG, Ibid. 
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1919 : Jean de PAUL. - 1940 : Henri LARREGAIN, Alexandre HALL. - 1943 : Maurice GRECIET (Prêtre). 
 
1944 : Jacques LENOIR. - 1945 : Henri CAZENDRES, Alain de VAUGRENTE. 
1947 : Henri CORDIER, Louis DIRIART, Raymond SERRE. - 1954 : Guy de VAUGRENTE, Jacques DONNADIEU. 
1958 : Jean-Louis MAYEREAU. - 1960 : Yves TERRIOUX. 
 
 
A Beau-Frêne 

 
Un monument aux 

morts est resté plusieurs 
années durant dans le 
parc, presque en face de 
ce qui fut la 
conciergerie. Il 
représentait quatre 
pleureuses stylisées, en 
pierre, se faisant face en 
diagonale, la tête 
penchée vers le centre 
du quadrilatère occupé 
par une sorte de 
catafalque.  Ce 
monument, érigé après 
la deuxième guerre 
mondiale, resta en place 
jusque dans les années 
60. 

Lorsqu’il disparut, 
une plaque fut apposée 
dans l’entrée du 
bâtiment principal, 
contre le mur en face de la porte d’entrée, la plaque ci-dessous. 
 

M. l’Abbé Georges SALAMON, 
Aumônier à Beau-Frêne de 1938 à 
1948, à la fin d’un cahier où il 
couchait année par année les noms 

des élèves confirmés et qui 
avaient fait la communion 
solennelle, a laissé cette note : 
Gaby Fourvel, né le 9 avril 
1922. Entre au STO 30 mars 
41. Passe au maquis Ambulance 
Poujac près Bagnères de Big. 
(HPyr) Janvier 42. Sergent chef 
à l’ambulance : Urgence. 

Dénoncé et fait prisonnier par les Allemands avec 2 de ses camarades. Emmené à Lannemezan. 
Martyrisé 3 jours durant avec ses compagnons. Refusant de parler, condamné à être fusillé. Il le 
fut le 11 juillet 1944 dans une sapinette entre Lannemezan et Capvern. Enterré dans un simple 
trou. Déterré : sa mère reconnaît le cadavre. Enterré, après obsèques magnifiques à Bagnères, à 
Cier près de Luchon. (Son nom figure avec 14 autres maquisards du Groupe Bernard sur une stèle 
commémorative à Payolle (65) et ailleurs, sur une autre stèle, où la date de l’exécution est celle du 10 

juillet 1944). 
 

 

 

 

Le monument aux morts 
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STRATEGIE ET TACTIQUE 
 

A l’instar des rois de France, autrefois, visant à atteindre des frontières naturelles pour la France, 
Beau-Frêne rêvait d’aller jusqu’au Sud du chemin Vignau. Deux enclaves nous en empêchaient : la villa de 
Nez sale et la maison du Cosaque. 

 

La villa, premier objectif, n’a jamais porté le nom que je lui attribue, occupée par une personne âgée 
et un chat ; elle était le théâtre d’un rituel immuable. Tous les soirs, à la même heure, dans la sérénité de 
la nuit naissante, retentissait un appel angoissé : « Nez sale, Nez sale, reviens vite ! » Le polisson revenait 
plus ou moins rapidement et les volets se refermaient. La consigne, donnée au plus haut niveau, était de 
bien traiter la mémé ; la cuisine avait des attentions bouleversantes ; les surveillants ne devaient, en 
aucun cas, tolérer la moindre violence à l’encontre de la bestiole. 

 

Un jour enfin, Beau-Frêne put acquérir l’objet de ses rêves : la villa aux murs jaunes paille, mais il 
manqua aux résidents de Beau-Frêne cette présence familière, cocasse, chargée de notre espérance.7 

 

L’autre enclave nous échappa et nous échappe encore. Un peu plus à l’Est, une maison un peu 
mystérieuse, aux volets la plupart du temps fermés, sombre, d’un gris terne, silencieuse. Parfois 
apparaissait, se mouvant au ralenti, un homme coiffé d’une chapka, portant un long manteau noir ; pour les 

élèves, ce fut Le Cosaque. Ils le connaissaient bien car, au printemps, il défendait son cerisier, usant à 
l’occasion d’une carabine chargée au gros sel. Il est arrivé que la rentrée en classe, après 13 heures 30 
transpire la toute dernière actualité brûlante. 

 

Un jour, Le Cosaque, invisible depuis quelques jours, fut retrouvé mort dans son lit, déjà entamé… 
Malgré recherches et démarches, ce bastion resta imprenable.8 

 

Encore plus à l’Est, donnant sur l’avenue Béziou, un passage longeant Beau-Frêne et la maison 
Laplante, propriétaire, aurait permis un déplacement plus sûr des élèves vers l’Immac. Malgré des 
sympathies évidentes, l’accord nous fut toujours refusé. Un de plus à s’évanouir… 

 

A l’opposé du chemin Béziou, plein Ouest, le rêve le plus cher à Beau-Frêne et pour Beau-Frêne. Il 
s’agissait d’une très belle pièce de terrain de l’autre côté du chemin Vignau. De plantureuses normandes y 
paissaient. L’unique prof de gym, les profs, le patron y voyaient là un stade qui, bien entendu, se serait 
limité à un terrain de foot et aux évolutions des cours de gym. Le prix ? Un million de francs 1950, hors 
de portée, nous désespérait. Tout espoir devint véritablement vain le jour où la grande bâtisse, au Sud, 
fut achetée par un humaniste, bien connu à Pau, et qui, pour ne pas avoir de voisins, acheta dans la foulée 
le pré convoité. 

 

Restait Montilleul, aujourd’hui Parc Résidence, de l’autre côté de l’avenue du Château d’Este, plein 
Nord. En surface, le double ou le triple de la pièce précédente ; des arbres, de la prairie, un filet d’eau. 
Les scouts palois y menaient des sorties, des veillées avec feu de camp. Beau-Frêne l’utilisait pour des 

parties de foot, des parcours Hébert, des promeneurs en famille déambulaient, des plus jeunes y 
préparaient leur avenir… Nulle barrière à franchir, nulle autorisation à demander. Comme à l’aube des 
temps, cet espace appartenait à celui ou à celle qui se présentait. Quand, en juin, les dortoirs devenaient 
irrespirables, l’Abbé BATBY et moi encadrions des pensions préférant bivouaquer au pied d’un arbre. 
Cette pratique de plusieurs professeurs fut proposée aux élèves après la découverte par le surveillant du 

                                                 
7
 Une fois acquise par BEAU-FRÊNE, cette villa servit successivement de logement de fonction à l’Intendant, M. GEMIN, et 

à sa famille nombreuse, de 1964 jusqu’en 1970,  puis d’internat pour les garçons, du sous-sol au premier étage, de salles 
de réunions, de logement de fonction pour le directeur, de 1981 à 1991. Elle fut démolie en …, lorsque fut construit le 
bâtiment D… pour de nouvelles classes. 
8
 Cette maison, dénommée Villa Les Palmiers, fut quelques années habitée par la famille SEYRIG, dont les enfants, Diane 

(90-93) et Grégoire (92-96) furent élèves à l’ICBF. 
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dortoir des Grands de quelques élèves dormant sereinement dans le chenal en corniche longeant le dortoir 

au troisième étage. Par curiosité, allez voir les lieux… Bref, Montilleul pour beaucoup et Beau-Frêne en 
particulier : un Eden. 

 
Mais voilà, un impossible partage de famille rapide nous tenait en haleine, le seul favorable à une 

transaction habitait Hong-Kong ! Quelques décennies plus tard, Beau-Frêne fut réveillé par les bulldozers. 
 

Fallait plus rêver ! 
Marcel HEDACQ 

 

  ***** QUI L’EÛT DIT ? *****                           
 

L’harmonium de la chapelle de 
l’Immaculée-Conception, qui a 
accompagné tant de messes 
hebdomadaires, tant de 
cérémonies diverses, sur lequel 
ont joué, entre autres, les Abbés 
LANNERETONNE, CLAVARET, 
BERNARD, DOZE, MARRIMPOUEY, 
le professeur de Musique Michel 
IRATCABAL, n’est pas n’importe 
quel instrument. 
 
Pour preuve, cette lettre qu’a 
envoyée le 28 janvier 2012 au 
chef d’établissement la 
Fédération Française de 
l’Harmonium : 
 

Monsieur le Directeur, 

Je vous remercie pour l’agréable accueil que vous m’avez réservé à l’occasion de la découverte de l’harmonium de 

votre chapelle. Il est d’excellente facture, construit vers 1898, donc vieux de plus d’un siècle et par conséquent instrument 

de musique ancien. Ses qualités sonores sont indéniables : beauté des anches, très bon état de la mécanique, 

apparemment pas ou très peu de fuites d’air. Il est donc impératif de le conserver : il fait partie du patrimoine de votre 

établissement. 

L’harmonium, trop souvent appelé « pompe à cantiques », ce qui est inadmissible, a vu de nombreux compositeurs 

écrire pour lui… plus de 10 000 pages de musique ! On citera H. Berlioz, César Franck, Vincent d’Indy, Rossini, Liszt, 

Lefébure-Wély, Saint-Saens, Widor, Guilmant, Lemmens, Litaize, Langlais, etc… La plupart des directeurs de conservatoire 

de musique ignorent cela. Vous avez dit : Effarant ? 

Je vous propose, étant tous les mois sur PAU, de rencontrer le professeur de musique de votre établissement et de 

faire découvrir cet instrument de musique à des élèves du Lycée. Voir de donner une audition avec des œuvres diverses 

dont… Strauss, des Tangos, etc… Le principe-même de l’harmonium étant le même, en plus grand, que l’harmonica ou 

l’accordéon… 

Dans l’agréable attente de vous lire ou/et de vous revoir, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance 

de mes meilleurs sentiments. 

Le Président : Jean-Bernard Lemoine – Le Vice-Président : Patrick Emin 

Puis sont données quelques caractéristiques de l’instrument : 
 

Cet harmonium a été construit par une 

des premières manufactures 

d’harmoniums vers 1850. Dumont & 

Lelièvre avait racheté la maison créée 

par Chapelain vers 1850 et, dès 1870, 

Dumont & Lelièvre fabriquait quelques 

centaines d’harmoniums par an, dont 

certains étaient de grands instruments 

de 3 m de hauteur, décorés de tuyaux 

d’orgue muets, à un ou deux claviers. On 

en a déjà répertorié une douzaine en 

France dont un, très beau, dans votre 

département, à Mendionde, près de 

Cambo-les-Bains. 

L’harmonium de votre chapelle 

possède 17 registres (dont certains ont 

des noms très romantiques : « concert 

angélique », « écho céleste » et 3 

genouillères, ce qui n’est pas si fréquent. 

Le clavier est coupé en mi/fa et ce 

dernier est transpositeur. La marque du 

facteur d’harmoniums indique une date : 

1897, ce qui prouve qu’il a été construit 

peu de temps après cette indication. 

Dumont & Lelièvre participèrent à de 

nombreuses expositions internationales 

où iols recueillirent de nombreuses 

distinctions. 

La maison a disparu après la mort du 

dernier propriétaire de la marque, vers 

1926. A l’heure actuelle, si on saiot que 

l’harmonium est né fin 18
ème

 siècle en 

Allemagne et vers 1830 en France, il 

n’esxiste plus depuis 1965 de 

constructeurs, d’où l’intérêt majeur de 

protéger ce patrimoine. 
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SUR UNE DOUBLE DISPARITION…        2002-2012 
 

Celle de Bernard SORRE, le plus jeune des quatre frères, tous prêtres en Jésus-Christ : Augustin, Paul, 
Jean, Bernard. 

 

Augustin, fondateur du Scoutisme en Béarn. Bernard, le dernier aumônier de District au temps où cette 
division administrative et d’animation débordait de Groupes et de vitalité. 

 

De l’aumônier de la 2ème Pau, celle de l’Immaculée, de celui du District, il restera des images simples, 
cocasses, saintes. Qui pourrait oublier sa 2 CV – 375 cm3 – au gîte parfois de voilier, au centre de gravité 
toujours surbaissé, à la moyenne quasi pastorale, débordant vers le ciel d’objets inattendus ? 

 

Dans les camps ou dans son labo de physique, le même sens du concret, de la bonne économie, de l’astuce 
palliant la pauvreté des moyens, l’indigence de l’Enseignement Catholique d’alors. Récupérant, améliorant 
toutes sortes de matériels, Bernard SORRE livrait aux élèves ce dont ils avaient besoin. Peu de témoins 
de ce travail patient, efficace, ingénieux, souvent ignoré…. « Donner sans compter, sans attendre d’autre 
récompense que celle de savoir que nous faisons votre Sainte Volonté » Bernard SORRE vivait cette 
prière scoute et ne semblait pas s’étonner de l’indifférence au service rendu. Avant les 
« programmations » en tous genres ne dispensant pas de se déranger, Bernard SORRE, bien avant tout le 
monde au petit matin ou bien après, le soir, venait relancer un chauffage, éteindre des lumières, 
effectuer une vidange ; sans être le capitaine, il veillait sur la maison. 

 

Ce que beaucoup savent aussi, c’est que nous n’échappions pas à sa prière ; elle s’intéressait à tous ceux 
que sa mission touchait ; mais, catholique, elle rejoignait l’immense foule des Hommes. 

 

Quand Bernard SORRE animait une réflexion, ou célébrait l’Eucharistie, nul n’avait besoin d’être initié 
au sérieux ou au sens du sacré, chacun en était imprégné. 

 

Pour toutes ces facettes qui illuminaient la vie, une vie, merci Bernard SORRE. 
Marcel HEDACQ 

 

����   
 

ABONDANTES NOUVELLES DE NOS ANCIENS… 
 
Vincent ALBIRA (93-97) a remporté en octobre 2012 un rallye dans le sud du Maroc au volant de son quad – Benoît 
BARADAT « bosse en Ile-de-France en Informatique à la Sécu » - Il nous donne aussi des nouvelles de ses trois sœurs. 

Véronique BARADAT (88-89) est professeur d’Histoire dans un lycée de 
Toulouse ; elle a un enfant ; Marie-Pierre BARADAT (84-87) est professeur 
d’Anglais à Paris ; et Elisabeth BARADAT (88-89) travaille à Pau dans 
l'informatique – Elisabeth BARRAQUÉ, Secrétaire (71-05), préside 
l’Association La Main Tendue à Pau, qui permet à des personnes aux revenus 
modérés de se procurer à prix modique des vêtements, des objets de 
puériculture, du petit électroménager, de la vaisselle reçus en dons et remis 
en état –  Louisette BERNES-CABANNE (Lingère à Beau-Frêne de 1965 à 
1986) a été faite Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, le 
24 mars 2012 au Château de Franqueville, à Bizanos. Cette distinction a voulu 
reconnaître l’engagement associatif Louisette au service de la langue et de la 
culture béarnaises [costumes et chants], au service également des personnes 
isolées [fondation de l’association Les aînés de Saint Vincent de Paul (sa 
paroisse)] – Nathalie BOUZIGUES (86-88) est Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale à la Caisse d’Allocations Familiales, à Pau. Elle a deux 
filles, 8 ans et 17 ans –   Emilie BRIOL,  ép. ABBRUCIATI (90-95), est mariée et 
a deux enfants ; elle est militaire sur la base aérienne de Mont de Marsan – 
Sabine CASSOU-NOGUES, ép. MARTINEZ (85-87), a obtenu un BTS de 
Commerce. Elle travaille à Point Vert, à Idron –   Quitterie DELFOUR (76-79) 

est Directrice de l’entreprise Artiga, (linge de maison et accessoires en tissus basques) qui a plusieurs magasins : à 
Bayonne, Biarritz, Bordeaux, Dax, Espelette, Pau et Saint-Jean-de-Luz. Elle a obtenu en février 2012 le label « Origine 
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France Garantie » –  Karine DEQUIER, ép. MASGRANGEAS (92-94), habite à Aix-les-Bains. Elle est Maître-Nageur 
Sauveteur, l’été, et travaille à l’Aéroport, l’hiver. Elle est maman de deux fillettes – Perrine de MONTARD, ép. 
MULHOLLAND (87-90) vit en Irlande, où elle s’est mariée. Elle est maman de deux garçons et d’une fille (8ans, 6ans et 2 
ans) – François DOUX (94-97) est actuellement Consultant pour les études économiques de BNP Paribas, en charge de la 
télévision connectée du groupe bancaire, Eco TV. Auparavant, il a exercé d’autres activités : Journaliste au Figaro 
Economie, Journaliste financier sur Bloomberg TV, à Londres –   Valérie ESPINASSE (85-87) est Psychologue auprès des 
Tribunaux, à Toulouse, spécialisée dans l’enfance maltraitée – François EYT (90-94) nous a envoyé le message suivant : 
« Après les études à l'Immaculée, j'ai passé une Maitrise d'Histoire à l'UPPA. Je suis ensuite parti en Tunisie avec la 

Délégation Catholique à la Coopération comme professeur d'alphabétisation et de français. A la suite de ces deux années, 

j'ai été embauché au Lycée Français de La Marsa (toujours en Tunisie) pour une durée de trois ans comme professeur 

d'Histoire Géographie. Je suis parti ensuite en Ecosse pour travailler à la French Total School d'Aberdeen pendant deux 

ans. Enfin de 2008 à 2011, j'ai enseigné au Colegio Alcaste las Fuentes à Logroño. Depuis septembre, j'ai repris les études, 

je fais un Master 2 : NOHA Erasmus Mundus "Droit et Action Humanitaire". J'ai étudié le premier semestre à l'Université 

de Droit d'Aix en Provence, je suis actuellement à l'Université de DEUSTO à Bilbao et je partirai à l'Université de Cape 

Town dès juillet ». –  Xavier FABERES (74-82), après 17 ans de Marine Nationale, est Agent technique à Turboméca. Il est 
marié et a deux enfants – Roselyne FAURE, ép. DULAQUAIS (90-96), après ses études au Collège, a passé un Bac STT à 
Saint-Dominique, puis un DEUG de LEA (Anglais-Espagnol). Elle est « mariée depuis mai 2010 et maman de deux 

princesses, Léa 4 ans et Romane 15 mois. Je suis sous-traitante pour Total en tant que technicien géologie-géophysique et 

depuis quelques jours (6 janvier 2013) manager d’une équipe de 14 personnes » –  Dominique FILBET, ép. MASSONNET 
(79-91), est Directrice d’une agence bancaire à Paris –   Pierre-Yves FOUSSATS (81-84) nous a écrit en janvier 2012 : « Je 

travaille chez EDF à Marseille, au Centre d'Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, où je m'occupe désormais de la 

coordination technique de contrats cadres pour les modifications des réseaux de tuyauteries que nous avons à faire sur 

nos centrales. Mon parcours à EDF a été très varié et intéressant puisque j'ai pu passer par le Centre de Recherche de Gaz 

de France, la construction des dernières centrales nucléaires avant l'EPR, puis un Service Achats sur des gros contrats avec 

AREVA, avant de revenir à la technique en m'occupant de robinetterie avant de passer depuis 3 mois sur ces contrats de 

tuyauterie. Mon épouse travaille également chez EDF ; nous avons trois enfants et en sommes déjà à l'heure des choix 

d'orientation puisque l'ainée est en classe de terminale, avec l'idée de passer les concours Sciences-Po ou d'intégrer une 

classe préparatoire commerciale. La seconde qui a également de très bons résultats en classe de première souhaite 

s'orienter vers un parcours plus scientifique. Mon fils doit passer le brevet ; une année d'examen pour toute la famille ! 

Mes deux frères viennent de baptiser leur première fille. Patrick (82-86) travaille sur Limoges comme responsable d'une 

agence de Véolia Environnement, et Guillaume est ingénieur chez un sous-traitant d'Airbus à Saint-Nazaire. Quitterie (87-
90) s'occupe de ses deux enfants sur Toulouse ; seule Sylviane (80-84) est restée dans la région. » - Marie-Laure FROTTÉ 
(78-82) est Orthoptiste à Blagnac – Philippe FROTTÉ (75-83) est Kinésithérapeute à Audy – Pierre FROTTÉ (82-86) est 
Boulanger à Léon –  Christian GARRABOS (BF 60-67) anime à La Pépinière, à Pau, après l’avoir créée, l’Association « Le 

Rêve et la Plume ». Elle a pour vocation de rassembler des gens qui aiment écrire. Il vient de publier un livre collectif 
Voyages à bord du Louvre-Ermitage  –  Fabienne GUIRADO (87-89) est Déléguée médicale et Déléguée pharmaceutique à 
La Réunion – Raymond HEL, ancien professeur de Mécanique générale (71-86) s’est vu décerner le 14 janvier 2013 la 
médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports et la médaille de la ville de Jurançon pour son action au 
sein du club de marche des Grappes d’Or – Anne-Marie-JUNQUA (80-83), ép. JAUREGUIBERRY, enseignante à l’Ecole 
Saint-François d’Assise, a pris la direction de cette Ecole à la rentrée 2012, succédant ainsi à ce poste une autre ancienne 
élève, Odile ARRAMON (71-75), qui poursuit sa carrière à l’Ecole Sainte Jeanne Elisabeth, à Pau –  Geneviève 
LAGOURETTE, ancien professeur de Sciences physiques et Mathématiques (70-76) a été promue en mars 2012 au titre 
d’Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. Geneviève a terminé sa carrière comme Principale du Collège Jean-
Monnet de Pau –  André LAUGA (74-83) fait partie des 15 restaurateurs à avoir reçu en mars 2012 le label Maîtres 

Restaurateurs» qui récompense des établissements indépendants réalisant sur place « une cuisine authentique ». André 
tient, avec son épouse Brigitte PARRA (83-87) le restaurant Le Sud, à Pau

9
 – Justine MANYO (86-87) est Interprète de 

conférence et Traductrice spécialisée –  Quitterie MARES, ép. MILET (85-88) est maman de 6 enfants. Elle est Institutrice 
à Nantes, et très engagée dans sa paroisse ainsi que dans les Equipes Notre-Dame – Julien MARQUES (01-03), après un 
BTS Conception de produits industriels, travaille dans l’entreprise paternelle, le bureau d’études Arc-Inox, à Billère. Il a 
créé en novembre 2012, sur le site Motor Watch Design, une activité spécialisée dans la conception de modèles uniques 
de montres de collection, en leur donnant un look de moteur de voiture de compétition. Pyrénées-Presse lui a consacré 
la quatrième de couverture le 14 décembre dernier –  Thierry MARTEAU (89-91), Gendarme, est affecté à Langeais 
depuis 2009. Marié, il est papa de quatre enfants : deux filles et deux garçons. Son frère aîné, Yannick MARTEAU (86-91), 

                                                 
9
 Restaurant Le Sud – 44 avenue Alfred-Nobel – 64000 PAU – Tél. 05 59 02 30 64.  

En cas de besoin sur le coup de midi, ou plus tard dans la soirée, il est bon de savoir que d’autres anciens élèves vous 
permettront de vous restaurer : Joël RICHARD (85-88) tiens L’Entracte – 2 bis rue Saint-Louis, à Pau – Tél. 05 59 27 68 31 
– Khibira TIGZIM (84-87) vous attend à El Mamounia, 9 rue des Orphelines, à Pau – Tél. 05 59 27 12 44 – Didier 
DARRIBERE (82-83) tient le restaurant Au Bon Coin, 125 avenue des Martyrs du Pont-Long (route de Bordeaux), à Lons – 
Tél. 05 59 32 25 99. 
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marié et papa de trois filles, dont deux jumelles, travaille dans l’administration pénitentiaire dans les Landes –  
Dominique MIFFURC (85-88) travaille depuis 17 ans à Paris dans la finance. Il est papa de deux fillettes de 13 ans – Cécile 
NYS, ép. ERIAU (83-86) a réussi en juin le concours de professeur des Ecoles et enseigne en Maternelle. Son projet est, 
avec un peu d’expérience en classe ordinaire, d’enseigner en classe spécialisée (CLIS). Elle a trois enfants qui sont 
respectivement en Terminale, 3

ème
 et 6

ème
.  Son papa, Michel NYS, ancien élève de Beau-Frêne, 81 ans, après avoir été 

plusieurs années premier adjoint à la Mairie d’Amboise, est maintenant « simple conseiller municipal ». –  Carole 
PASQUET, ép. PITOUN (79-83) est responsable des magasins Nocibé (parfumerie), à Pau. Elle est la maman d’un jeune 
garçon, Hadrien – Sa sœur, Sandrine PASQUET, ép. ELIA (81-84) a deux filles ; elle est médecin spécialisée dans la santé 
publique pour le Conseil Général de la Gironde –  Sophie PEYRIDIEU (99-02) est Ingénieure en Géophysique au sein de 
l’entreprise toulousaine M3 Systems. Lauréate du prix de la Vocation scientifique et technique en 2002, elle a évoqué 
devant les élèves de l’ICBF sa formation et son métier, espérant inciter les futures bachelières à présenter leur dossier 
afin d’obtenir à leur tour ce fameux prix réservé aux jeunes filles – Karine RICARD (87-91) vit à Bagnères-de-Bigorre où 
elle travaille également comme responsable comptable au Casino (jeux) – Amandine SAINT-JOURS, ép. COMANE (88-91) 
nous a indiqué en mars 2012 : « Professionnellement, je me suis orientée vers le Commerce International. Cependant ma 

première expérience s’est effectuée dans le Tourisme aux Eaux Bonnes, puis au Syndicat Touristique du Canton de Laruns 

grâce a la confiance d'un maire ! Par la suite, je suis partie sur Bordeaux où j'ai travaillé pour le compte d'un transporteur 

anglais. Puis je suis revenue sur Billère où j'ai travaillé pour un parapétrolier américain, Hugues Christensen, afin de 

vendre des têtes de forage. J'ai ensuite travaillé 8 ans chez Cobeplast à Mont (Lacq), Societé spécialisée dans le recyclage 

et le négoce de matières plastiques vers l'Espagne, l'Italie et Hong Kong, en tant qu'assistante import export. Depuis 4 ans 

maintenant, je suis la responsable achats du groupe Daniel a Lescar ». – Son frère, Grégory SAINT-JOURS (87-94) est 
Psychothérapeute à Pau (reiki, feng shui…) – Jean-Luc SAINT-MARTIN (67-74) est Avocat fiscaliste au Barreau de Pau –  
Laurent SORIA (87-97) est Gendarme à la Brigade de Mauléon –  Jean-Christophe TIXIER (82-85), après avoir pendant 20 
ans enseigné l’Economie,  se lance dans l’écriture de romans pour adolescents Il est également le créateur et  
organisateur du salon du polar – Jacques URBAN (65-70), Botaniste, a activement participé par ses conseils à la 
transformation de l’ancien cimetière des Petites Sœurs des Pauvres, à Billère,  en un jardin botanique unique en Béarn, 
qui porte le nom de Jeanne-Jugan,  la fondatrice de la Congrégation – Denis VANDECASTEELE (89-91) est Maître d’hôtel, 
spécialité Sommelier, au Casino de Dax. Après deux années à l’ICBF, il a fait sa formation au LP Hôtelier de Morlaàs, 
complétée par des stages notamment à l’Hôtel du Grand-Palais à Biarritz et chez Chilo, à Barcus. Sa maman participe à 
l’Aumônerie du lycée ICBF -  
 

 

 
 
 
 
 

���� DES ANCIENS ONT PRIS LA PLUME… 
Jean-Christophe TIXIER (82-85) : Les Initiés et Sept ans plus tard, aux Editions Rageot – 
François DOUX (94-97) : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dette – Hatier, 
Collection Guide visuel, octobre 2012 – Didier MAIFFREDY (63-76) : Rock Poster Art : 
sérigraphies de concert – Editions Eyrolles, novembre 2012 -  
 

 

 
Photo, parue dans Le 
Républicain Lorrain du 8 
juin 2012, à l’occasion 
du centenaire de 
Monsieur l’Abbé Léon 
KOHN, résidant de la 
Maison de retraite 
Sainte Madeleine, à 
Thionville.  
M. l’Abbé KOHN fut 
Surveillant, Préfet de 
Discipline et Professeur 
d’Anglais à Beau-Frêne 

de 1945 à 1954. 
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BREVES 

Journées Portes ouvertes 
 
Samedi 23 mars 2013 : à l’Immaculée-Conception 
 
Samedi 13 avril 2013 : à Beau-Frêne 

 

Le Restaurant d’application 
Lycée Professionnel Montpensier Saint-Vincent-de-Paul 
1 avenue du Château-d’Este - 64140 BILLERE (parking à 
l’intérieur) - 05.59.72.07.72 
Le restaurant est ouvert le lundi, mardi et jeudi, à midi 
uniquement. Il est indispensable de réserver. 

 
 
Le samedi 22 décembre 2012, la 
Presse locale a relaté le don au 
musée national du château de Pau 
d’un billard « datant de la fin du 

règne de Charles X » par M. Olivier 
d’Arexy, de Saint-Pierre d’Irube. 
Dans l’article, le donateur indique 
« J’avais hérité ce billard 

indirectement de la sœur de ma 

grand-mère. Il était à l’époque à 

Pau (sic) dans la villa Beau-Frêne ». 
 
M. d’AREXY est l’arrière-petit-fils de M. & Mme GAY 
DEL SANTO, les derniers propriétaires de la Villa BEAU-
FRÊNE (Ndlr). 

 
 

 

Pensez à régler votre cotisation 2013, si ce n’est déjà fait, car 

« Chose remise, chose omise » 
 

 

 

 

 

 


