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TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR CANTAU !

EDITORIAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le  son  des  touches  du  clavier
retentit bruyamment dans la salle, en
harmonie  avec  les  conversations
feutrées  des  jeunes  secondes.  De
temps  en  temps,  de  vieilles
« antiquités »  frottent  leur  stylo
contre  les  feuilles  à  carreaux,
éternels  brouillons  rassurants  des
élèves. Toutes et tous poursuivent un
objectif  nouveau,  et  toutes  et  tous
s’en amusent .

Il  s'agit  là  d'un aperçu de leur  futur
sujet  de travail :  la  majorité  aspire à
devenir journaliste !
A  l’heure  où  j’écris  ces  mots,  les
paroles  fusent  de  camarade  en
camarade, les clés USB passent d’une
main  à  l’autre,  dans  une  fiévreuse
envie  de  voir  son  article  apparaître
sur  un  écran  affichant  pour  le
moment des pages vides. 

Il  ne  reste  plus  que  l'ultime  mais
périlleuse étape de la mise en page.
L’inévitable but va se produire enfin :
le journal du lycée, dans les semaines
à  venir,  va  être  imprimé,  distribué,
affiché !  Le  fruit  de  leur  dur  labeur
verra le jour et nous voilà tous, autant
que  nous  sommes,  fiers  de  vous  le
présenter. 
J'inaugure  donc  ici,  avec  une
immense joie, la Cantau Sphère !

Amy Esquerra
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CARNET DE CORRESPONDANCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce sont des félicitations que nous adressons dans ce numéro à nos élèves. Le premier numéro d’un journal c’est long, très long,
très très long. Nous voulions que les élèves se l’approprient alors nous leur avons laissé le temps de prendre leurs marques, de
s’organiser, de faire fausse route parfois et de le façonner selon leurs envies.  Il est perfectible, mais il est le fruit d’un vrai
travail d’équipe. 
Nous tenons à remercier particulièrement Lisa et Léa, nos maquettistes, pour leur patience durant l’interminable travail de
mise en page.

Véronique Monnin, Marie-Claire Lefebvre, Thérèse Contraires-Le Toquin et Eric Clément
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IL ÉTAIT UNE FOIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  était  une  fois,  une  classe  de  seconde  qui  avait  choisi  l’option  Littérature  et  Société.
Inspiré.e.s par leurs professeur .e.s, ils eurent envie de créer un journal. Quelles étaient leurs
envies ? Comment s’organiser ? Tant de questions et de chemin à parcourir…

Certain.e.s voulaient parler de sport,
de culture,  d'autres  de l’étranger  et
de  leur   propre  univers.  Nous  nous
sommes  répartis  les  rubriques  en
fonction des centres d’intérêt et des
envies  de  chacun.  Nous  avons
également prévu 4 numéros, environ
1 tous les 2 mois. Nous nous sommes
donc  mis  au  travail.  Certain.e.s  ont
cherché  des  informations  sur
internet,  d’autres  ont  lu  plusieurs
journaux et  magazines,  ont  pris  des
photos,  ont  interviewé  des
personnes.  Chacun.e  était  maître de
créer  son  article  comme  il  lie
souhaitait.
Plus  les  articles  avançaient  et  plus
nous  nous  entraidions  afin  de  nous
améliorer. Notre but : vous présenter
un journal… presque parfait.

                                                                         

Au fur et à mesure des petits groupes
revenaient  :  ceux  qui  avaient
interrogé les jeunes danois avec plein
d’  anecdotes  sur  les  stéréotypes
français,  un  groupe  avait  pris  en
photo le lycée afin d’en faire un jeu
des 7 différences, les garçons avaient
fait  des  boîtes  pour  le  courrier  des
lecteurs...

On a choisi de belles photos, une jolie
écriture,  certaines  d'entre  nous  ont
travaillé  sur  le  logiciel  de  mise  en
page  et  ce  n'est  pas  une  mince
affaire…  mais  il  manquait  quelque
chose,  et  le  nom  ?  Comment
s’appellerait  ce  journal  ?…  « La
Gazette  de Cantau »,  « le  journal »…
et  soudain  une
idée de génie !  La CANTAU SPHÈRE.
Un  nom  qui  claque,  qui  marque
c’était  décidé  ça  serait  son  nom.
À ce jour on peut boucler le journal,
une  retouche  de  dernière  minute,
juste un détail, les ultimes corrections
et  toujours  cette  mise  en  page  qui
nous résiste et  voilà  qu’  arrivent  les
dernières lignes ! 
A l'heure où notre premier numéro va
passer  sous  presse,  nous
commençons  déjà  à  travailler  au
suivant...

Inès Romain et Emma Aubry

DANS LES COULISSES DE CANTAU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250 adultes travaillent plus ou moins dans l’ombre au lycée Cantau. Les envoyés spéciaux de
Cantau Sphère vont à la rencontre de ceux qui font tourner le lycée.
Pour ce premier numéro, nous avons interviewé la première personne que chacun rencontre
lorsqu’il arrive à Cantau : Nadine Zemrieta, agente d’accueil. 
Elle a répondu avec enthousiasme à nos questions.

CS : Bonjour, merci de prendre de votre
temps pour répondre à nos questions, 
tout d’abord pouvez-vous vous 
présenter pour les lecteurs qui ne vous 
connaissent pas ?
Nadine Zemrieta : Bonjour, alors je 
m’appelle Nadine Zemrieta agent 
d’accueil au lycée Cantau depuis 6 ans.
CS : Pouvez-vous nous présenter votre 
travail et en quoi il consiste ?
Nadine Zemrieta : Dans mon emploi je 
peux ouvrir le portail, renseigner les 
élèves ou les parents, comme les 
professeurs, je veille également à 
égayer l’atmosphère. Et voilà il faut 
savoir être polyvalent.
CS : Comme vous le dites vous devez 
être polyvalente il doit donc y avoir des
points positifs et négatifs pouvez-vous 
nous en citer ?
Nadine Zemrieta : J’aime 
particulièrement le contact avec le 
public qu’il soit composé d’élèves ou

de personnes provenant de l’extérieur.
CS : Donc votre travail vous plaît 
tellement que vous ne trouvez aucun 
point négatif ?
Nadine Zemrieta : Exactement, ce 
travail me plaît énormément et c’est 
un travail dans lequel je ne trouve 
aucun point négatif.
CS : Pouvez-vous nous donner vos 
horaires de travail ?
Nadine Zemrieta : Oui bien- sûr je 
travaille de 7H30 à 12H puis je reprends 

le travail à 14H pour finir à 19H.
CS : Quel a été votre parcours 
antérieur ?
Nadine Zemrieta : J’ai arrêté les études
en  classe  de  3ème  puis  j'ai  exercé  le
métier  de nourrice pendant 12  ans  et
maintenant  cela  fait  20  ans  que  je
travaille dans le système scolaire.
CS :  Avez-vous  un  dernier  message  à
faire passer aux lecteurs ?
Nadine Zemrieta : J’aimerais dire à tout
les  élèves  du  lycée  de  garder  leur
bonne humeur et leur joie de vivre.
CS :  Merci  beaucoup  d’avoir  pris  de
votre  temps  pour  répondre  à  nos
questions et à bientôt.
Nadine  Zemrieta :  Au  revoir  merci  à
vous. 

Bixente Irola et Lucas Demiguel
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AS-TU LE SENS DE L’ORIENTATION ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’équipe de Cantau sphère va enquêter tout au long de l’année pour t’aider à te retrouver
dans les méandres des différentes filières. Pour ce premier numéro, nous vous présentons les
différents bacs possibles à Cantau.

Bac Pro
Pour qui? 
Tu  es  plutôt  manuel.le  ,  et  tu
souhaites apprendre un métier ?  
« c'est amusant »   Mathis
C'est quoi ?
 Travail en :
- Atelier, 
- salle Info
- laboratoire
Apprentissage   des  techniques  et
gestes professionnels
Stages en entreprise
Moins de cours généraux 
« Il  y  a  pas  beaucoup  de  devoirs »
Dyklan
Dans quel but ?
Grâce  à  plusieurs  années
d’apprentissage :
(2 ans pour le CAP, 3 ans pour le bac
Pro)
-  un  diplôme  qui  te  permet  de
travailler
ou de continuer tes études en BTS
Stages en entreprise
Moins de cours généraux 
« Il  y  a  pas  beaucoup  de  devoirs »
Dyklan
Dans quel but ?
Grâce  à  plusieurs  années
d’apprentissage :
(2 ans pour le CAP, 3 ans pour le bac
Pro)
-  un  diplôme  qui  te  permet  de
travailler
ou de continuer tes études en BTS

Le  bac  pro  permet  des  débouchés
intéressants  mais  il  faut  rester
sérieu.se.x  et  motivé.e  dans
l'apprentissage 

Bac Technologique
Pour qui ? 
Tu  es  intéressé.e  par  les  nouvelles
technologies,  les  sciences  et  la
gestion alors cette voie est pour toi.
« il faut aimer sinon tu vas trouver ça
nul »  Felix
C'est quoi ?
Les  élèves  suivent  toujours  les
mêmes  matières  que  les  généraux
mais la techno est plus privilégiée.
Chaque  bac  technologique  a  sa
spécialité.
 « il faut aimer les bâtiments à cause
de la techno » Pierre
Dans quel but ?
Après 3 ans dans un bac techno
-BTS en 2 ans
-DUT en 2 ans
-pour  les  plus  courageuses  et
courageux  5  ans  d’études  après  le
bac
Le bac techno est un bac très proche
du bac général mais qui permet de se
spécialiser déjà un peu.

BAC S
Pour qui ?
- Tu aimes les maths la physique et la
SVT ?  Tu  es  accro  à  ta  calculatrice ?
Bienvenue en S !
 « Ce n’est pas forcement pareil que la
S en seconde » Chloé 
C’est quoi ?
        -  Le Bac S est un bac plutôt
général mais centré sur les matières
scientifiques  c’est  à  dire  avec  plus
d’heures de maths,  physique, chimie
et  SVT.
« Demande assez de travail » Mathia
 Dans quel but ?
-  Des études de science et  de santé
principalement 
-Des prépa scientifiques
-Des écoles de commerce et 
gestion ….

 Le Bac S est un Bac plutôt général
qui  nous  ouvre  bien  des  portes  à
condition  d’être  plutôt  scientifique
et bien motivé.e.

BAC ES
Pour qui ?
-Tu es un peu perdu.e ? Ni littéraire ni
scientifique,  un  peu  les  deux   ?  Tu
t’intéresses  aux  questions
d’actualité ?  Le  Bac  ES  est  fait  pour
toi !
« La SES est approfondie mais c’est la
même qu’en seconde » Yoan 
C'est quoi ?
-Le  Bac  ES est  centré sur  toutes  les
matières.  C’est  le  Bac  le  plus
général.Enseignements  généraux
mais  plus  de  SES  :  sciences
économiques et sociales 
- plus d'économie approfondie
- moins de SVT et physique chimie
-beaucoup de méthodologie
Dans quel but ?
 -Beaucoup de choix
 -Des études longues
-Des écoles de commerces /économie
 -Des écoles ou fac de droit …

Le  Bac  ES  est  un  bon  compromis
entre le Bac S et le Bac L. Il permet
aux  élèves  un  peu  plus   littéraires
que  scientifiques  d’être  à  l’aise  car
c'est un vrai Bac de culture générale.

Trouve ta voie
1- Au dessus de ton lit tu as     :
      ɸ une vue aérienne de New York
      ☼ un texte de Victor Hugo
      ♠ ta première calculatrice 

2- le soir tu regardes      :
      ♠ des  tutoriels  pour  parfaire  ton
drone maison
       une vidéo de chat drôleɸ
     ☼ un débat politique

3- ta couleur préférée est     :
     ♠ marron comme le bois
    ☼rouge comme le foyer 
      bleu couloir de Cantau ɸ

Résultats : Tu as vraiment cru que ce
quiz  pourrait  t'aider !  Si  tu  as  des
questions  prend  rendez-vous  avec  la
conseillère d'orientation Cloé 

Cloé Despessaille et Rosy Desaphy
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50 NUANCES DE CULTURE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans chaque numéro vos envoyés spéciaux préférés vous feront plonger dans le monde de la
culture dans la Cantau sphère et au-delà…

Molières, Oscars, Césars… kézako ?

Il y a un grand nombre de récompenses concernant la culture (Tony Awards, Césars, Oscars,
etc…) si bien que l’on s’y perd. Voici un article pour s’y retrouver…

Les Golden Globe Awards (Etats Unis)

C’est un des premiers grands rendez-
vous  de  l’année.  Depuis  1944,  la
cérémonie des Golden Globe Awards
récompense  les  meilleures
productions  cinématographiques  et
télévisuelles  de  l’année  passée.
Quatorze prix sont décernés pour le
cinéma.  Ils  sont  divisés  en  quatre
catégories :  films  dramatiques,  films
musicaux  ou  comédies,  films  en
langue  étrangère  et  films
d’animation.

Les Oscars (Etats Unis)
Ce  célèbre  évènement  américain  se
déroule tous les ans à la fin du mois
de  février  au  Dolby  Theater  à
Hollywood, ville mythique du cinéma.
Créée  en 1929,  cette  cérémonie est
ouverte à tous les films de plus de 40
minutes,  diffusés  exclusivement  au
cinéma et  présentés  aux  Etats  Unis
l’année  précédente.  Vingt-quatre
récompenses  sont  attribuées  aux
différents films y participant.
Les Grammy Awards (Etats Unis)

Créés  en  1958,  les  Grammy  Awards
ou  Grammies  récompensent  les
meilleurs  artistes  et  les  meilleurs
techniciens  en  ce  qui  concerne  la
musique en Amérique.  Il  y  a  quatre
prix  principaux :  Grammy  Award  de
l’album  de  l’année,  Grammy  Award
de  la  chanson  de  l’année,  Grammy
Award  de  l’enregistrement  de
l’année  et  Grammy  Award  du
meilleur nouvel artiste.

Les Palmes (France)

Qui ne connaît pas le fameux festival
de  Cannes  ?  Depuis  1946,  sont
diffusés  au  mois  de  mai,  pendants
quatre jours,  quatre-vingt  films dans
les salles cannoises. Un jury composé
par des professionnels du cinéma  de
renommée mondiale décerne les sept
récompenses majeures du festival : la
Palme d’or du meilleur film, le Grand
Prix, le Prix de la mise en scène, les
Prix  d’interprétation  féminine  et
masculine,  le  Prix  du  scénario  et  le
Prix du Jury.

Les Molières (France)

La  cérémonie  des  Molières
récompense le théâtre français. C’est
la plus importante remise de prix au
théâtre  en  France.  Chaque  année,
depuis  1987,  elle  récompense  les
meilleurs  artistes  et  productions
durant  la  nuit  des  Molières  par  de
nombreux prix tels que le Molière du
comédien,  le  Molière  de  la
comédienne et du comédien dans un
second rôle,  le Molière du spectacle
musical, le Molière du one man show,
etc.

Les  Césars  (France)Equivalents  des
Oscars  en  Amérique,  les  Césars
existent  depuis  1976.  Durant  cette
cérémonie, sont décernés vingt-deux
récompenses  dont  cinq  majeures :
meilleur  film,  meilleur  réalisateur,
meilleur scénario, meilleur acteur, et
meilleur  actrice  (ces  prix  n’étant
réservés  qu’aux  films  français  à
l’exception de  celui  du  meilleur  film
étranger).

Les Tony Awards (Etats Unis)
Créés  en  1947,  les  Tony  Awards
récompensent  le  théâtre  (y  compris
les comédies musicales) en Amérique
(un  peu  comme  les  Molières  en
France).  Les  Tony  Awards  sont  au
théâtre  ce  que  les  Oscars  sont  au
cinéma.  Durant  cette  soirée,  sont
décernés de nombreux prix tels que
celui de la meilleure pièce, celui de la
meilleure comédie musicale, celui  de
la  meilleure  actrice  ou  du  meilleur
acteur dans une comédie musicale, le
prix  de  la  meilleure  mise  en  scène,
etc.

Cantau Culture
En soirée…

En partenariat  avec  la  scène nationale
de  Bayonne,  le  lycée  propose  pour
seulement  4€  deux  spectacles  dans
l'année,  choisis  par  trois  délégués
culturels (un pour chaque niveau) : 
-Il  n’est pas encore minuit  présenté par
la  compagnie  XY  le  jeudi  1er mars  à
20h30 au théâtre Quintaou à Anglet. Ce
ballet  acrobatique  qui  lie  la  virtuosité
des acrobaties à la poésie des corps en
mouvement pour  nous  emmener  dans
une aventure époustouflante.
-Pavillon noir du collectif  OS'O le  jeudi
05 avril à 20h30 au théâtre de Bayonne.
Cette  pièce  de  théâtre  traite  de  la
piraterie  :  Qu'est  devenue  la  Piraterie
aujourd'hui ? Les Pirates de notre temps
lutent-il-  pour  des  idéaux  ?  Veulent-ils
une  révolution  ?  Tant  de  questions
auxquelles  tentent  de  répondre  ces
jeunes comédiens pour nous faire vivre
une expérience théâtrale vivifiante.
Mais il existe également des spectacles
de  "dernière  minute"  :  lorsqu'il  reste
des  places  (à  4€),  le  théâtre  concerné
les  envoie  au  lycée.  Ceux-ci  sont
annoncés sur l'écran du CDI (bâtiment
A)  ou  sur  celui  de  la vie  scolaire
(bâtiment  B)  environ  une  semaine
avant. 
Pour réserver votre place, rendez-vous
au CDI !
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Jacob  est  un  enfant  de  16  ans,  qui
adore  écouter  les  histoires  de  son
grand-père.
 Il a été recueilli par Miss PEREGRINE
la directrice d’un orphelinat d’enfants
«particuliers».  Ces  derniers  ont  des
pouvoirs  surnaturels.  Un  soir  Jacob
trouve son grand-père mortellement
blessé par  une mystérieuse créature
s’enfuyant.  Ce  qui  pousse  Jacob  à
partir en quête de vérité.

Coup de cœur au CDI
 Miss  PEREGRINE  et  les  enfants
particuliers de RANSOM RIGGS

Pourquoi lire ce roman?

Nous  adorons ce  roman  car  il  est
facile à lire et chacun peut s’identifier
rapidement  aux  personnages.  Nous

entrons  très vite  dans un univers

étrange, merveilleux et émouvant. Au
fil  de  l’histoire  les  personnages
deviennent de plus en plus attachants
malgré leurs différences. Ce livre est
un  incontournable  pour  les
fanatiques d’aventure...Un film à été
adapté  au  cinéma  par  Tim  BURTON
en 2016.

Mona Tabourin  Axel Sassus Bourda
et Anastasia Derynck

ALLONS VOIR AILLEURS...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorsque le Danemark s’invite en France, élèves et professeur.e.s s’engagent dans une 
compréhension mutuelle, alternant entre français, anglais, et danois.

32 jeunes, âgés de 17 à 19 ans, nous
ont côtoyé pendant une semaine. Ces
élèves  ont  été  hébergé.e.s  dans  les
maisons  de  personnes  qui  ont
aimablement voulu les accueillir. 
« I  think we’ve been welcomed very
well ; people have been very nice and
helpful », nous confie une élève. 
Le vendredi 29/09/17, nous avons eu
l’occasion de les interviewer sur leur
voyage.20  élèves  sur  32  sont
déjàvenu.e.s  en  France,  et,
curieusement,  Paris  n’était  pas  la
seule ville mentionnée.

En effet, ces étudiants ont visité les 4
coins  du  pays.  Parmi  les  régions
citées,  l’Alsace  ou  Aix-les-Bains  ont
été la destination touristique de nos
amis  danois ;  ou  encore  Grenoble,
Toulouse, Nice, et bien d’autres ! Mais
pour les 32 élèves, le Pays Basque est
une première.
Les  danoises  et  danois  ont  été
étonné.e.s  de  choses  tout  à  fait
naturelles  pour  nous :  nous  écrivons
sur du papier...
« This seem very old fashion, you still
write on paper,  whereas we already
use computers. »

Nous vouvoyons nos professeurs…
« Instead  of  calling  them  ‘monsieur’
or  ‘madame’,  we  call  them  by  their
first name »
..Et nous ne mangeons pas en classe !
« It’s very different from us, here the
classes are quite strict. We are use to
eat and drink in class. »
En  bref,  cette  expérience  a  été
réciproquement  bénéfique.  Les
élèves  étaient  enjoué.e.s,  très
chaleureu.ses.x  et  sympathiques,
nous avons appris plein de choses sur
le  Danemark,  pays  que  nous
connaissons si peu

 Anna Maraval Amy Esquerra
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 L’UNSS à Cantau
On  n'est  pas  que  des
cerveaux  à  Cantau,  nous
avons  de  nombreux
sportifs et sportifs.  L'UNSS
propose  ainsi  plusieurs
disciplines :
pour les sports collectifs :
-Le rugby
-Le foot
-Le hand
-Le basket
pour les sports individuels :
-Musculation
-Badminton
-Surf
-Sauvetage côtier
-Pelote
-Pétanque  (si  il  y  a  assez  de
participants)

La  période  des  sports  collectifs  se
finit en février.  En mars la pelote, le
surf  et  le  sauvetage  côtier
commencent et la musculation se fait
toute  l’année.  L’UNSS  se  déroule
généralement  de  13  heures  à  16
heures le mercredi après midi.  Il  y a
des phases de loisirs et des phases de
compétition.  Cette  année il  y  a  une
nouveauté :  chaque équipe a  besoin
d’un  jeune  officiel  (arbitre)  et  aussi
d’un jeune coach.

Pour  participer  il  faut  payer  une
licence de 10€ à l’année et fournir une
autorisation parentale.
En ce début d’année il y a environ 350
licenciés.

Pour  accéder  au  championnat  de
France  il  faut  passer  par
premièrement  le  district  BAB,  le
départemental  (Pays  Basque),  le
demi-académique,  académique,
l’inter-académique  puis  le
championnat  de  France.  Les  élèves
arrivant  sur  le  podium  du
championnat  de  France   obtiennent
16 /16 en pratique ils passent ensuite
un  oral  sur  4  points  et  cette  note
compte  coefficient  2  pour  le
Baccalauréat.

De grands sportifs dans le
lycée

A  Cantau,  l’internat  accueille  9
joueurs de l’Hormadi Elite, c'est à dire
qu'ils  sont  dans  une  structure  les
préparant  au  sport  de  haut  niveau.
Six d’entre eux font leurs scolarité ici,
deux  autres  sont  à  L'Argenté  et  un
dernier  est  encore  au  collège.  Ces
hockeyeurs  bénéficient  d’horaires
aménagés pour leurs 4 entraînements
par  semaine.  Ils  sont  considérés
comme en pôle mais  ne le sont pas
car pour avoir  cette dénomination il
faudrait  qu’ils  aient  2  patinoires  à
disposition  or  ils  en  ont  qu’une.  Le
centre  de  formation  de  hockey  est
disponible à partir de la 4eme jusqu'à
la  terminale.  Les  hockeyeurs  de
Cantau jouent soit  dans la catégorie
U15 ou U20 (en fonction de leur âge).
Ils sont actuellement en championnat
de France et leur équipe se compose
de  3  attaquants,  3  défenseurs  et  1
goal.  

Lilou Ribeiro, Pierre Guillaume, 
Naïs Grau

Á VOUS LA PAROLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous avez un message à faire passer, une annonce, une déclaration, un article, envoyez un
mail à  journalcantau@gmail.com ou déposez-le dans la boîte du CDI ou du foyer. 

« Je co-développe avec une élève du 
lycée Cassin, un site internet : son but
est d’offrir la possibilité aux élèves de
réviser leurs cours grâce à des fiches, 
des exercices, des contrôles corrigés.

Courriers des lecteurs 

Pour y accéder, il suffit de se 
connecter à l’adresse suivante :
https://revisiondecours.fr

Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à me contacter : Amandine 
Duhammel sur Facebook/messenger 
ou chambre 02 du bâtiment H4 à 
l’internat ! »
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Une semaine particulière  pour les CAP et les 2ndes professionnelles de Cantau.

Au lycée Cantau, les jeunes élèves de
1ère  année  CAP  et  de  2ndes
professionnelles ont eu une semaine
banalisée  dans  le  but  de  leur
permettre  de  mieux se connaître  et
de découvrir le monde professionnel.
  Du  25  au  29  septembre,  plein
d’activités  hors  programme  scolaire
leur ont été proposées. Nous, élèves
de  première  année  CAP  menuiserie,
avons  rencontré  les  BAC  PRO  en
alternance  pour  partager  leurs
expériences et qu'ils  nous racontent
leurs parcours. Nous avons trouvé cet
échange  très  intéressant,  car  nous
avons  pu  avoir  un  aperçu  de  la
formation  en  BAC  PRO,  et  la
possibilité  de  nous  préparer  à
l’avenir. 
   Ensuite, une journée sportive nous a
été  proposée  avec  les  CAP  d’autres
sections  comme  les peintres ou les
plâtriers plaquistes.
 Le matin, un tournoi de badminton a
été organisé et l’après-midi nous nous
sommes amusés en faisant quelques
matchs de foot au stade Girouette. 

  C’était super pour se connaître et en
plus nous faisions du sport.
  Cette journée s’est terminée par un
goûter  offert  par  le  lycée  et  les
remises de prix par le proviseur.

Le  jeudi,  nous  avons  eu  la  chance
d’aller  faire  une  randonnée  dans  le
village d’Ainhoa. 
Nous  avons  marché  du  parking  du
village  jusqu’à  la  chapelle.  Entre
temps, nous nous sommes arrêtés à
la cascade d’eau Ste Marie puis nous
avons continué. Arrivés à la chapelle,
nous nous sommes arrêtés pour 
caresser des chevaux, nous avons bu
un  coup  et  nous  avons  continué  en
longeant la montagne. 
Ensuite,  nous  sommes  arrivés  au
sommet  et  c’est  là-bas  que  nous
avons pique-niqué. 

Témoignage d’un élève de première
année menuiserie :

« J’ai  aimé  cette  semaine  banalisée
premièrement parce que nous avons
fait  connaissance  avec  d’autres
classes de CAP. De plus, nous avons
pu  découvrir  de  nouveaux  endroits
comme  la  montagne  d’Ainhoa.  Et
pour  finir  nous  avons  fait  du  sport
entre nous , ce qui n'est pas dans le
programme scolaire. »
Les classes de 2ndes BAC PRO, elles,
ont  eu  un  tournoi  de  handball,  de
basket-ball et de pelote. Leur marche
s’est  effectuée  sur  le  sentier  du
littoral. Ils ont aussi eu une rencontre
avec  des  professionnels  et  se  sont
entraînés à faire des CV et des lettres
de motivation. Ils ont également eu
une formation aux premiers secours
avec  l'infirmière  et,  pour  certains,
une  sensibilisation  aux
discriminations à l'embauche. 
Ça  aura  été  une  semaine
sympathique  avec  une  bonne
ambiance. A refaire ! »
Jokin Olazabal , Bruno Cunha Ramos,

Adam Chague

Dans la peau des Poilus

 La  commémoration  du  Centenaire
de  la  Grande  Guerre  fut  l’occasion
cette  année  d’accueillir  deux  fins
connaisseurs  du  conflit,
collectionneurs  d’objets  et
d’anecdotes de cette funeste période
du XXe siècle.
Jeudi 9 novembre, Jean Behotéguy et
Jean-Paul Zamponi ont ainsi donné à
manipuler  à  une  quarantaine  de
lycéens  de  CAP  et  Bac  pro  une
multitude  d’objets  d’époque :
brancard, encore marqué sur sa toile
de  quelques  tâches  de  sang  des
soldats,  casques,  jambe  de  bois,
masque à gaz, fusil…
Parés de la lourde veste bleu horizon,
d’une paire de chaussures à clous, et
du  lourd  barda,  dont  le  poids
approchait  souvent  les  20  à  30  kg,
plusieurs jeunes se sont même prêtés
au  jeu  de  revêtir  l’ensemble  de  la
parure, jusqu’au masque à gaz.

Les  deux collectionneurs  ont profité
de  cette  rencontre  pour  multiplier
détails et anecdotes du quotidien des
Poilus :  « hommes  soupes »,  qui  se
rendaient  chaque  nuit  au
ravitaillement  à  l’arrière,  et
revenaient dans les tranchées, lourds
de leurs litres de soupe froide et de
leur  piquette  de  vin,  permissions,
accordées  seulement  fin  1916,  alors
que la guerre devait être « courte et
joyeuse »,  hygiène  plus  que
sommaire….  Jour  et  nuit,  la  tenue
des  Poilus  ne  variait  d’ailleurs  pas :
lourde  veste,  souvent  détrempée,
que les  soldats  laissaient  sécher  sur
leur 

corps, foulard au cou pour absorber
la  transpiration,  ou  souliers-clous
pesants  et  incommodes  que  les
soldats ne quittaient parfois pas de 15
jours.  Bien  des  soldats  portaient
également  un   clairon  à  leur  sac  à
dos : « c’était la radio »,  qui servait à
appeler  au  ravitaillement,  à  la
soupe…
« On  ne  vous  rendra  jamais  votre
jeunesse,  même  quand  vous  l’avez
passée  dans  les  tranchées  avec  les
rats », a conclu l’un des intervenants,
devant  les  jeunes  lycéens,  qui,  en
d’autres temps, auraient eu l’âge des
soldats appelés au combat.

Fabienne Gorostegui
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ES-TU JOUEUR ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROUVEZ LES 7 DIFFÉRENCES

Nous avons profité du travail des BTS Design d’Espace, sur les structures pouvant abriter le
parvis du lycée, pour vérifier votre sens de l’observation. 

QUIZZ
Répondre aux questions en entourant la bonne réponse.

1 - Quel est le nom du proviseur du lycée ?
a)  Monsieur Monchâteau 
b)  Monsieur Monpays
c)  Monsieur Maville

2 - Combien y a-t-il de CPE à Cantau ?
a)  5
b)  3
c)  C'est quoi un CPE ?

3 - Combien y a-t-il d’élèves à Cantau ?
a)  780
b)  1200
c)  1530

4 - Quelle est la superficie du parc du lycée ?
a)  4 hectares
b)  9 hectares
c)  6,5 hectares

5 - Quelle est l’origine du nom Cantau ?
a)  C'est le nom du premier proviseur
b)  C’est un mystère, bien gardé par les fantômes du château  
c)  Il vient de sa fameuse chorale

6 - Quelle est la devise de Cantau ?
a)  L’avenir c’est bâtir 
b)  Travaille et tais-toi
c)  L'avenir c'est écrire

Réponse :
Lana Rink, Oihana Amestoy
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