
                                Un peu d’histoire 
 

Sur le précédent numéro, je vous ai parlé des places et rues les plus importantes du faubourg du Marcadet. Nous empruntons tout 

d'abord, la rue Jéliotte. Nous avons connu dans l'immeuble Dabadie, actuellement en copropriété, les cycles Igouassel, puis 

Constantin, ainsi que l'épicerie Anaclette.  

 

 Un peu plus haut, nous trouvions l'important magasin « Aux Meubles des Fabriques » de M. Gabriel Lafouresse. Maintenant, il est 

fermé depuis de très longues années, a été racheté, mais problèmes !!!, et ses vitrines poussiéreuses n'embellissent pas cette 

entrée d'Oloron. En suivant, nous trouvions autrefois les murs du jardin et verger des négociants en vin, la famille Gabe. Depuis plus 

de vingt ans, M. Gabe a disposé de ses terrains pour promouvoir une résidence importante, dont le parking privé arrive à la rue 

Pémartin. Cet immeuble jouxte l'actuel bâtiment appartenant à la ville, et qui est occupé depuis environ 1985 par un service de 

l'Equipement. Mais au fil des ans nous avons connu d'abord dans cet immeuble, la caserne de gendarmerie. En 1943, les gendarmes 

partirent à la cité Bédat, sans doute délogés par les occupants. Les locaux furent ensuite occupés en 1945 par une compagnie de 

Tirailleurs Sénégalais, commandés par le capitaine Adam. Ces Tirailleurs Sénégalais n'avaient pas l'air de détester le vin de Monein, 

qu'il était interdit de leur vendre.......mais pas de leur offrir ! Les bâtiments abritèrent ensuite l'usine d'espadrilles Bordenave-

Perrach. Mais, c'est là qu'ils furent vendus à la ville, qui les mit alors à la disposition de la Perception d'Oloron tandis que la partie 

atelier servait de salle de réunion municipale. Après le déménagement de la Perception, rue Adoue, ces locaux servent à des 

associations  syndicales, sportives, dépôts de matériel etc…  

 

A l'emplacement de l'ex station « Elf » créée par Félix Cassagne, il y a de nombreuses années, aujourd'hui transformée en parking, 

(entre autre pour covoiturage),  nous avions connu les établissements Estagnasié (fabricants de couvertures) et le garage Robert 

Bergez. Ensuite, il y  a deux petites maisons, dont l'une est depuis longtemps inhabitée, les bâtiments de chez Hourticq et les 

terrains en face du grand mur de clôture du Parc Pommé. En face de l'entrée du parc, deux maisons dont celle de M. Joseph 

Hourticq et celle du jardinier M. Barrère que M. Nicolas acquit. Des constructions récentes en contrebas de la route, puis, les 

immeubles de M. Albert Rioux, ancien maire d'Oloron lui aussi, et de M. Daniel Maysonnave. Puis, un peu plus loin, celle de Mme 

Casteig avant les lotissements récents du Gabarn, après le chemin conduisant à l' ADAPEI (ancienne ferme Ducrest) et à la centrale 

électrique Morello, sur le gave d'Ossau.  

 

Nous sommes là dans la banlieue d'Oloron. Nous allons donc revenir à l'entrée de la rue Jéliotte, pour suivre le côté gauche de la 

rue. Faisant partie de l'immeuble Jéliotte, le magasin de matériel de pêche et de chasse « L'Arcane XXI »de  M. Duval a tiré ses 

rideaux. Dernièrement, ce magasin abritait l'agence immobilière Guy Hoquet, qui s'est déplacée. Ensuite plusieurs vieux immeubles 

noircis par les gaz d'échappement des camions qui suivent cet itinéraire, ont été restaurés avant l'ancien garage de Jean Vignau et 

le haut mur du Carmel. 

 

 Deux villas au-dessus du parc, puis la villa des Tilleuls où les produits Véadé de M. Saint-Paul étaient fabriqués. Un grave incendie 

détruisit le laboratoire une nuit, après le feu d'artifice des fêtes de Notre-Dame. Un lotissement résidentiel d'une dizaine de 

maisons fut construit avant la ferme Labourdette-Louboué située avant le carrefour avec le chemin des Ourtigous et l'ancien café 

Cuyeu. Si vous le voulez bien, nous allons suivre le chemin campagnard des Ourtigous pour rejoindre le haut du Marcadet et 

prendre la rue du Maréchal de France Jean Gassion dont la famille était oloronaise et habitait en haut du Marcadet. C'est pour cette 

raison que l'on donna son nom à l'avenue de Précilhon en 1913.  

Descendons l'avenue de Goès et arrivons sur l'avenue de Lasseube, l'ancienne rue de la Pondique qui, à la Révolution, avait pris le 

nom de la rue de la Liberté pour reprendre ensuite son nom de Pondique, l'an 11 de la première République. Elle fut baptisée 

avenue de Lasseube en 1877. 

 

Remerciements à l’atelier de mémoire collective du centre social « La Haut ». 

Rédaction Pierre BETOURET 
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2016 déjà ! Quoi de plus naturel que de souhaiter à tous les lecteurs une bonne et heureuse année, et surtout une bonne 

santé.  Cette année, le « Patro » va fêter ses 5 années d’existence. En 2011, nous étions 12 à constituer cette association, 

et nous avions comme objectif d’atteindre les 100 adhérents en 5 ans. Notre objectif a été largement atteint puisqu’à ce 

jour, nous sommes 192 touchant 141 familles. 61 de ces familles sont d’Oloron intra-muros, 77  sont des villages alentours, 

3 sont réparties sur le territoire national… Sur l’ensemble des adhérents, plus de 150 ont vécu sur Notre-Dame, ou ont 

fréquenté l’ancien patronage de la JAO, et ont toujours des attaches sur le quartier. Lors de la constitution de notre 

association, je pensais que 100 adhérents seraient déjà un succès. Léon Lendre disait que nous serions très rapidement 

200. Il avait raison !  Parmi nos adhérents, félicitons André et Paulette BERNUES et Pierre et Dany BETOURET qui viennent 

de fêter leurs noces d’or… 50 ans de vie commune.  YC 

Cette année au programme 
Le 30 janvier 2016, salle Palas n°2, le Patro et Souad Benzineb organisent les masters de Zumba et Pound avec au 

programme de la Zumba de 20 h à 21 heures et du Pound de 21h 15 à 22h. Le prix d’entrée est fixé à 6 euros pour la 

Zumba et à 10 euros pour les deux cours. Pour le pound, il faut prévoir un tapis de gymnastique, les ripstix seront prêtés. 

Le Patro offrira boissons et pâtisseries… Si vous voulez participer, vous pouvez dès à présent vous inscrire au 06 24 12 29 

18. 

 

Le dimanche 7 février 2016, salle du Bel Automne, avenue de la gare à Oloron, à partir de 15 heures, le Patro organise, 

comme l’année dernière, un après-midi crêpes gratuit. Cet après-midi est ouvert à tous avec une condition sine qua none : 

être adhérent, ou de la famille de l’adhérent, ou être ami avec l’adhérent mais il faut venir avec un adhérent. En 2015, 300 

crêpes avaient été « englouties »…. 

 

En préparation : le cinquième anniversaire de l’association « le Patro de Notre-Dame » qui devrait se dérouler fin avril 

2016 (date non fixée quant à présent) avec un repas suivi d’un spectacle et à prix très modique pour les adhérents et très 

accessible pour les non adhérents. Des tarifs « famille » vont également être proposés. 

 

Samedi 23 juillet 2016 : 2016 sera pour le Patro l’année de la mise en place d’un événement que nous voulons être 

marquant et durable sur le quartier : un festival de musique à large registre. Un collectif « la croisée des notes » a donc été 

constitué avec les associations Mascali, le centre social « la Haüt » et radio Oloron. Ce festival que nous organisons en 

collaboration avec la Municipalité s’adressera à tous, des plus jeunes aux plus anciens et à toutes les communautés. Sur le 

terrain des Barats, 10 groupes musicaux avec une ou plusieurs « têtes d’affiche » vont se succéder de 14 heures à 2 heures. 

Deux scènes seront installées pour qu’il n’y ait pas de temps mort entre les groupes. Un « village » sera dressé  sur 

l’esplanade du fronton et permettra au public et aux bénévoles de se restaurer tout en suivant le déroulement du 

spectacle. Les bénévoles, adhérents ou non, de Notre-Dame ou d’ailleurs, seront les bienvenus. Divers groupes musicaux 

locaux ou d’ailleurs ont déjà été contactés. Le collectif est actuellement en quête de financement et a bon espoir d’arriver 

à réunir le budget nécessaire à cette manifestation qui devrait permettre au public local et de la région d’assister 

gratuitement à des concerts de qualité. 

 

Courant juillet 2016 (date non encore fixée) : En partenariat avec la Mairie d’Oloron, une exposition de peinture, « de 

Montmartre à Oloron » va être organisée,  place de la résistance à Oloron. Cette année, « de Montmartre à Oloron » 

invitera les peintres locaux mais aussi des peintres d’autres communes et pourquoi pas, des peintres étrangers. Le projet 

est à l’étude et devrait être finalisé courant avril. 

  

 


