
  

CR n° 64 

Réunion générale du jeudi 24 juin 2021 

Présents  : Gérard Barbarou, René Bergeret, Céline Caillabet Ba-Puyoulet, Bernard Cazaban-
Carrazé, Marcel Cazala, Patrick Charpentier, Jean-Louis Fréchou, Monique Gaston, Louis 
Ichouribéhére, Pierre Lagarrue, Pierre Mathedarré, Jean Mousseigne, Hervé Noury, Noël Paradis-
Cami, Béatrice Poudiot, Louis Pucheu, Jean Pujo, 

Excusés : Patrick Arruat, Bernard et Anne-Marie Aguillon, Evelyne Bérard, Arlette Bessot, 
Jean Paul Caillabet, Guy Duranton, André Couret, Albert Gougy, Robert Lahitte, Marie-Jo et 
Hervé Mellado, Maguy Reinex. 
 
Ordre du Jour : 

Bonsoir à tous, je remercie les personnes qui se sont déplacées ce soir, malgré les mesures actuelles 
liées au COVID. La dernière réunion générale de notre association a eu lieu le 12 février 2020, 
depuis cette date, il a coulé pas mal d’eau sous les ponts. Les membres du bureau se sont retrouvés 
deux fois depuis cette dernière réunion (réunions du : 30 juillet 2020 et celle du 26 février 2021). 
Nous nous sommes efforcés de maintenir l’association à flot et de régler des affaires courantes, 
nous vous avons tenu plus ou moins au courant, au travers de notre vidéo du premier 
confinement, de la réunion de bureau du 30/07/2020, du CR n° 62 du 21/05/2020 et enfin le CR 
de la Réunion de bureau du 26/02/2021. 
Dans l’impossibilité d’organiser physiquement notre A.G. 2020, nous avons été amenés à l’annuler 
après avoir bien sûr approuvé les comptes de l’année 2020 par le bureau réuni au complet, la 
décision a été prise lors de notre réunion de bureau du 26 février dernier. 
Je voudrais aussi vous présenter Monique Gaston, la fille de Gérard Gaston, notre ancien 
Conseiller Général qui nous a rejoints et qui nous apporte une aide conséquente tant dans la mise 
à disposition de documents photographiques que de vieux papiers, etc., que de son analyse relative 
à la communication son ancienne profession, son intérêt et sa passion pour le Patrimoine 
Pontacquais. 
Vous verrez au travers du sommaire de cette réunion, que le confinement ne nous a pas cloués à la 
maison. 

1°) Réunion de Bureau du 26 février 2021 : 

Je reviens sur la réunion de Bureau du 26 février 2021 dont je vous avais fait parvenir le CR 
au travers de mon mail du 3 mars 2021. Au cours de cette réunion, les points suivants ont 
été abordés : 

1°) La clôture et l’approbation de la compta 2020. 
2°) Le règlement des adhésions 2020. 
3°) Le site Internet. 
4°) Le Bulletin ″Les cahiers du Patrimoine en Ribère-Ousse″ 2021. 
5°) Le Patrimoine Communal. 



6°) Projet de sentier rando au bord de l’Ousse. 
7°) Découverte et recherches des Fours à Chaux de Pontacq. 
8°) Power Point sur la ligne P.O.M. de Pau à Pontacq. 
9°) RDV avec le Personnel de la Médiathèque de l’Usine de tramways de Pau. 
10°) Questions diverses ? 
Parmi ces questions diverses, nous avons eu à traiter plus particulièrement du renvoi ou de 
l’annulation de l’A.G. 2020 ?  

2°) Comptabilité 2020, clôture des comptes : 

Après les déboires rencontrés en octobre 2019, où nous avons été comme vous le savez 
déjà, victimes d’une escroquerie bancaire internet de 8000€ (3000 + 5000€), un dépôt de 
plainte à la B.G. de Nay et une rencontre avec le Directeur de la caisse Ousse-Montanérés, 
du C.A., ainsi qu’avec le Directeur Régional, nous nous sommes employés à récupérer 
l’argent escroqué. Si cela fut facile pour les 5000€, sur lesquels, le C.A. a fait de suite 
opposition auprès de la banque qui devait encaisser cette somme sur le compte de clients, il 
a été plus difficile de récupérer les 3000€ que ne voulait pas nous rembourser le C.A. en 
raison d’une erreur de notre part (code par téléphone  ?). Finalement le C.A. nous a 
remboursé les 3000€ sous la forme d’un geste commercial et nous les en remercions. Pour 
2020, notre comptabilité est redevenue à la normale ! 

3°) Adhésions 2020 : 

Après avoir battu un rappel laborieux pour le règlement des adhésions, nous nous 
retrouvons pour l’année 2020, avec 60 adhérents ayant réglé leur cotisation, 5 ne l’ont pas 
encore réglée, il s’agit de Bernard & Anne Marie Aguillon, Sophie Arricastres, Eugène 
Cabanè, nous ne savons pas toujours si ces membres comptent donner une suite favorable 
à leur adhésion 2020. 

4°) Site Internet (mise à jour) : 

Dernièrement le site internet a été complété, au niveau de l’onglet ″Patrimoine″ et ″Mise 
en Valeur″, on y a rajouté la vitrine de Barbanègre, visible à la Mairie, ainsi que le drapeau 
des Anciens Combattants de 14/18. Pour ceux qui ont été le visiter dernièrement, vous 
avez pu remarquer outres ces deux entrées, que Patrick a rajouté l’onglet ″Parution″ en fin 
de barre des onglets. Pour le reste, j’essaie de revoir les articles à modifier quand j’en ai le 
temps, ce qui n’est pas le cas en ce moment. Mais je pense qu’il faut faire des efforts dans le 
sens de l’amélioration, n’oublions pas que le site est le miroir de notre association. Dans 
tous les cas, je remercie vivement Patrick pour le travail accompli et lui laisse la parole. 

5°) Vente Bulletins (2021) : 

Comme à l’habitude, nous n’avons qu’à nous louer du travail de notre imprimeur I.C.N. qui 
nous a livré après le bon à tirer et dans les temps le bulletin 2021 qui est maintenant en 
vente, comme à l’habitude à la Maison de la Presse à Pontacq, ou au siège de notre 
association. Merci d’en faire la promotion auprès de vos amis et connaissances ! 

6°) Patrimoine Communal : 

a. Vitrine Expo Barbanègre (voir Bulletin 2021) 
b. Drapeau Anciens Combattants (voir Bulletin 2021) 
c. Projet sentier Rando Lamarque, Pontacq, Barzun et Livron (attente du CR de la 

réunion du 16 mars mars). 



7°) Projet Sentier Randonné le long de l’Ousse : 

Un projet commun issu de la dernière campagne électorale concernant les communes de : 
Barzun, Lamarque, Livron et Pontacq, … Un jour peut-être Barlest puis jusqu’au lac de 
Lourdes ?? Une première réunion a eu lieu le 23 janvier dernier à la mairie de Pontacq, une 
autre à laquelle j’étais invité s’est déroulée le 16 mars à Pontacq. Ce projet, intégré par la 
CCNEB qui est représentée lors de la réunion par Sébastien Isère. Ce projet intègre le tracé 
d’un chemin de promenade qui dans un premier temps s’étendra de Livron jusqu’à 
Lamarque-Pontacq (il existe jusqu’à Lourdes  ?) et pourraient dans un second temps 
s’étendre au Nord jusqu’à Bizanos et au Sud jusqu’à Cauterets. 
Le but étant de proposer un itinéraire familial, facile, tourné vers la marche et le VTT. Lors 
de la première réunion, M. Isère avait proposé d’intégrer le projet dans le cahier des charges 
de la CCNEB pour le recrutement d’un maître d’œuvre (pour la partie située sur le 
territoire de la CCNEB. La mission aurait du démarrer début Mars, elle concerne le tracé 
de l’itinéraire avec les critères à respecter. Ce parcours serait intégré au PLR Ousse-Gabas 
en refonte et devrait aboutir à la création d’un Topo guide. A l’heure actuelle je n’ai pas 
reçu le CR de la deuxième réunion  ! (Mais je pense qu’actuellement d’autres soucis que le 
PLR, en l’occurrence les élections départementales ???). La semaine dernière, j’ai reçu de la 
part de Bastien Isére la carte du tracé du projet (le référent de la C.C.N.E.B), à la demande 
de Christine Mousseigne adjointe au maire de Pontacq que je remercie ici. 

8°) Recherches sur les fours à chaux de Pontacq. 

Depuis l’année dernière, nous avons engagé des recherches relatives à des anciens fours à 
chaux situés sur le territoire du bois du Badaro, sur la commune de Pontacq. Ces 
recherches ont donné lieux à trois prospections résumées sous la forme de trois CR, la 
première prospection date du 8 juillet 2020, elle marquait l’intervention d’un géologue qui 
nous fit un rapport technique sur la constitution géologique du site avec la recherche de 
pierres et ou de marnes calcaires susceptibles d’alimenter les fours. Francis Casabonne le 
géologue doit compléter le rapport primaire. 
La seconde prospection en date du 31 mars 2021 devait nous permettre de situer 
précisément la situation géographique des restes d’installations, en effet, les installations 
situées en limite des communes de Lamarque Pontacq et de Pontacq donc, des Hautes et 
des Pyrénées-Atlantiques. Il s’est avéré que les positions relevées à cette occasion n’étaient 
pas suffisamment précises et devaient faire l’objet de relevés plus poussés, ce qui fut fait à 
l’occasion d’une troisième prospection. 
Cette troisième prospection en date du 16 avril dernier à permis à Jean Pujo et à Gaston 
Bourguétou de Ger de préciser exactement d’après les relevé GPS, la situation 
géographique exacte de ces ruines, et d’autres part de réaliser des clips vidéo qui nous 
serviront par la suite à la réalisation mémorielle d’une petite vidéo sur ce volet de notre 
patrimoine.  
Par la suite quand nous aurons tous les Paramètres nous pourrons envisager la réalisation 
de 1 ou 2 grands panneaux sur ce sujet, panneaux que nous pourrons présenter dans les 
manifestations, De plus dans le prochain Bulletin les Cahiers du Patrimoine en Ribère-
Ousse devrait paraître un article historique sur ces installations. 
J’ai eu l’occasion d’en discuter avec Henri Sousbielle, l’adjoint au maire, qui m’a m’a dit que 
sur ce lieu ils étaient en pleine réhabilitation de l’ancienne décharge de la côte de Tarbes. Il 
envisageait de nettoyer et d’aménager le sentier qui va jusqu’aux fours à chaux, je lui ai dit 
que tant qu’il y était, ce serait bien de rénover le pont en lauze sur le Badé, situé en contre 
bas des ruines des fours, il m’a promis que dès qu’il aurait un moment il viendrait avec 
nous pour découvrir le lieu. 



9°) PowerPoint historique sur la Ligne du P.O.M. Pau-Pontacq : 

Une idée qui me trottait depuis longtemps dans ma tête, était la réalisation d’un PowerPoint 
sur la ligne du POM Pontacq – Pau, c’est chose faite  ! Suivant le besoin, il pourrait peut-
être paraître sous la forme d’un article dans bulletin 2022, ou sinon voir la possibilité 
suivant le coût d’une petite édition. Toutes les personnes à qui je l’ai montré semblent très 
favorables à une édition de ce projet. Il se compose de 50 diapositives donc 25 photos et 
ou cartes postales, des cartes du réseau, bien sûr des textes et des souvenirs, d’Henriette 
Naze, d’Henri Lahitte, ou encore de moi-même. Dernièrement nous avons eu une petite 
séance de travail avec Marcel, Jean et Robert. Robert nous a présenté des photos et cartes 
postales en sa possession, ainsi que les souvenirs écrits de son père Henri, c’est comme cela 
que nous avons intégré certains passages de ses souvenirs et avons réalisé ainsi 4 diapos 
supplémentaires. Je pense le projeter lors d’une prochaine réunion. 

10°) Attente RDV avec Médiathèque de l’Usine de Tramways de Pau : 

Nous sommes toujours dans l’attente du déplacement d’un agent de la Médiathèque de 
l’Usine de tramways de Pau pour plusieurs problèmes, d’une part pour la remise de la 
collection entière des bulletins depuis l’origine de sa parution, cette collection devrait 
rejoindre les rayons de la médiathèque. Et deuxièmement pour présenter un montage vidéo 
au travers d’un film tourné par René Pérony à l’occasion d’un Congrès Régional des 
Sapeurs-Pompiers en mai 1959. La médiathèque possède ce petit film dans le fond René 
Pérony, mais les références lui sont inconnues. Nous nous pencherons aussi sur le sort à 
réserver aux anciennes archives récupérées en Bigorre et en notre possession ? 

11°) Devoir de Mémoire de 1914 à 1918 : 

Le Devoir de Mémoire de 1914 à 1918, sera le dernier pour notre secteur géographique, il 
traitera des Morts pour la France de la commune de Barlest (65). Marcel a pris contact avec 
Francis Lafon-Puyo le maire de cette commune. 
Nous aurons étudié successivement à partir de l’année 2010, les morts pour la France des 
communes : de Barzun, de Pontacq, d’Espoey, de Ger, de Gomer & Lucgarier, de Livron, 
de Labatmale, de Limendous, de Hours, de Soumoulou, de Lourenties, de Lamarque-
Pontacq et enfin de Saint-Vincent, soit à ce jour 14 communes ont été étudiées, je pense 
qu’on leur devait bien ce petit travail. Je pense qu’un jour, nous aurons l’opportunité de 
rassembler ces études en un seul document qui aura le mérite de rappeler aux génération 
futures le sacrifice de ces hommes de nos communes pour sauver notre pays. 

12°) Recherches sur Fernand Pistor, Alias Jean Pontacq : 

Un jour Jean Pujo me dit. Je suis en train de lire un ouvrage curieux d’un correspondant 
de guerre nommé Fernand Pistor qui a pris pendant la dernière guerre mondiale le nom 
de guerre de Jean Pontacq. Pourquoi ce nom de Jean Pontacq ? A partir de ce moment-
là, nos recherches se sont orientées sur plusieurs axes et surtout nous avons cherché à 
savoir pourquoi il s’était appelé Jean Pontacq. Nous avons associé Jean-Louis Fréchou à 
nos recherches, qui lui avait entendu parler de ce personnage par Gérard Gaston, nous 
avons découvert au cours de nos recherches, que Fernand Pistor avait des racines 
familiales du côté de sa mère dans cette commune de Labatmale, nous le verrons dans la 
petite Biographie qui paraitra dans le prochain bulletin. 
Dans la Biographie qu’a édité de docteur Louis Lataillade, nous avons trouvé le 
pourquoi de ce nom de guerre et les grandes lignes de la vie de Jean Pontacq. Au travers 
de notre petite étude nous rendons aussi hommage au docteur Louis Lataillade de 
l’Académie de Béarn qui a rappelé la vie de son copain Jean Pontacq. 



13°) Vidéo Sur la chaussure à Hasparrens : 

TVPI, la chaîne de TV Basque a diffusé un reportage vidéo ayant pour thème la chaussure 
à Hasparren. Reportage magnifique et très documenté comme sait le faire TVPI. On 
retrouve beaucoup de similitude avec le déroulement de la décadence de l’industrie de la 
chaussure à Pontacq. Nous avons trouvé ce reportage très intéressant, à un tel point que 
nous avons décidé de prendre contact dès que nous le pourrions avec la commission 
Municipale de conservation du Patrimoine d’Hasparrens ! 

14°) Recherches pour article sur le Baron Gasquet : 

Monsieur Jean Claude Di-Francesco résidant à proximité de Montauban gravite dans le 
milieu hippique et à priori connaît quelques éleveurs ou anciens éleveurs de la région, 
comme Gérard Mazou, des Lestorte ou encore un Lafon-Puyo, (à priori Bernard ?), il avait 
eu des contacts d’acheteur il y a plusieurs années avec la famille Lagarrue de Nousty. Il est 
demandé à Pierre Lagarrue s’il y a un lien avec cette famille et la sienne, suite à sa réponse 
affirmative, il lui est demandé si éventuellement il ne pourrait pas écrire un petit article sur 
cet élevage. A priori il semble que Jean Claude Di-Francesco connaisse le milieu des 
éleveurs du secteur. Il m’a contacté sur les conseils de la Mairie de Pontacq, il voudrait 
écrire un article sur le Baron Gasquet pour un magazine spécialisé. Je lui ai fait part des 
quelques informations donc je dispose et surtout ne sachant pas situer le Baron Gasquet au 
lieu-dit de Miramontès. Je me suis fait un plaisir à partir du site Géoportail, de lui faire un 
relevé que j’ai complété d’informations. 
Depuis, lui et moi faisons des recherches sur ce personnage, ce qui nous permettrait 
d’écrire un article sur ce spécialiste du monde du cheval. 

15°) Récupération Tookets du Crédit Agricole : 

Samedi soir, j’ai pu m’entretenir avec Nicole Camborde, la Présidente de la Caisse Locale 
du Crédit Agricole, je l’ai interpelée sur les possibilités d’une nouvelle éligibilité à la 
récupération de Tookets. Les derniers Tookets dont nos avions bénéficiés (une somme bien 
rondelette de 926,99€) remonte au 19 décembre 2018. En considérant que les bénéficiaires 
devaient attendre 3 ans pour prétendre à nouveau à une inscription, nous pourrions être à 
nouveau éligibles pour 2022. Je me suis mis d’accord avec Nicole Camborde pour que 
Bernard Cazaban-Carrazé membre du Conseil d’Administration se renseigne le cas échéant 
pour une nouvelle inscription. 

16°) Questions & infos diverses : 

Plusieurs sujets relatifs à des futurs articles pour le Bulletin ont été réalisés : 
1. Etude sur les grandes familles Pontacquaise : 
2. Etude sur Pontacq la ville aux sept châteaux : 

3. Etude sur la guerre de 1870 dans les Basses-Pyrénées. : 
4. Etude sur la Résistance ″Opération chaussures à Pontacq″. : 

5. Etude sur le Camp Militaire de Ger : 

6. Petite étude sur les conteurs Pontacquais : 

- Réalisation de Photos d’objets sacrés à l’église de Pontacq : 
- Il y a quelques jours, à la demande d’Arlette, nous avons réalisé une vingtaine de photos 

d’objets religieux (2 ciboires et un calice), récemment rénovés par un atelier spécialisé. Ces 



objets sont magnifiques, les photos doivent servir à les identifier et sont dans la continuité 
de celles déjà réalisées dans ce domaine. 

- Recherches lavoir de Garoutet pour article sur les lavoirs rénovés par la 
municipalité. :         en cours 

- Contact de Radio Pontacq  : il y a quelques temps, Julien Toth le Directeur de Radio 
Pontacq, m’a informé que cet automne, Radio Pontacq organiserait une émission sur le 
Pays de Pontacq et qu’à ce titre, notre association sera impliquée au niveau du Patrimoine. 
Patrimoine de Pontacq et des villages avoisinants. La référente de cette émission est 
Françoise Larré, elle nous contactera pour que nous intervenions. 

- Recherche sur l’élevage du cheval à Pontacq : En prévision d’un article sur le cheval dans 
la vallée de l’Ousse, Monique a fait quelques recherches, après avoir collationné plusieurs 
articles sur internet, merci pour le document de travail qu’elle a produit pour l’article sur les 
Lestorte éleveurs de chevaux à Saint-Vincent. Patrick a également une somme de 
renseignements sur les haras Lestorte de Saint-Vincent. Une discussion s’engage avec Jean 
Louis Fréchou afin de savoir s’il serait d’accord pour faire un petit article sur les éleveurs de 
Labatmale. Cet article viendrait compléter l’article sur l’élevage de chevaux en vallée de 
l’Ousse, à priori, Jean louis est d’accord. 

- Demande de renseignements pour Olivier Amarré  : lundi soir, Olivier Amarré, le 
responsable technique de la ville, m’a téléphoné pour savoir si je pouvais lui fournir des 
renseignements sur les lavoirs Saint Laurent, d’Estibayre et Garoutet, ainsi que sur le 
moulin de Capdevielle et la fontaine Saint-Laurent. Renseignements destinés à l’instruction 
de dossiers pour demande de subvention de sauvegarde du petit patrimoine. 

- Achat Imprimante A3. :        réalisé 
- Achat Barnum/tente. :        réalisé 
- Projet de réalisation d’un grand panneau (90 x 115) : 

Ce Panneau représenterait plusieurs grandes diapos colorées représentatives de nos 
actions de recherches, comme l’archéologie sur notre territoire, le P.O.M. et la ligne 
historique de Pau, l’ancien moulin Bonade, les recherches sur les fours à chaux, la 
vitrine d’exposition des objets du patrimoine de Josep Barbanègre. 

- Projet de réalisation de grands panneaux sur les fours à chaux : 
- Si temps projeter le film de TVPI sur la chaussure à Hasparrens et le Power Point 

sur le POM. 

- Patrick Charpentier nous informe qu’il a rencontré il y a quelques temps M. et 
Mme Ledin de Montaut. Mme Ledin était adjointe au maire lors de la dernière 
mandature et actuellement Conseillère Municipale Son mari Olivier est un 
collectionneur et collecteur de photos relatives à la commune de Montaut (plusieurs 
centaines). Il va de maison en maison collectant des anciennes photos et demandant 
aux personnes si elles veulent participer à la conservation de la mémoire de Montaut. 
Mme Ledin a laissé entendre à Patrick, qu’une association du Patrimoine devrait voir 
le jour à Montaut par la suite, affaire à suivre ??? 

- Jean Louis Fréchou nous présente des anciennes photos qu’il a collectées donc 
deux sur des équipes de rugby anciennes de Pontacq.


