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L e paseo de 18 H a mené les aficionados en salle de 

conférences pour une Assemblée Générale bien garnie 

cette année. La cuadrilla amicalista a encore une fois tiré 

un bilan positif de cette temporada 2016 et fait sonner les 

clarines pour multiplier les adhésions.  

A 19h, la remise des clés de Cantau par Monsieur le Provi-

seur à notre cher Alguazil Roberto s'est bien déroulée (je 

vous rassure, notre Président n'était pas à cheval et ne 

portait pas de chapeau à plumes..., l'an prochain peut-

être ?) 

Ce premier tercio de la lidia fait entrer le premier toro nom-

mé aperitivo sin mojito pero con tinto, ricardo, puncho, y 

ensaladas multicoloradas.. La température monte et déjà 

on entend dans l'assemblée quelques olé ! les piques 

étaient ce soir réservées aux olives... 

Le deuxième tercio a réservé une ovation au Maestro André 

JOIE, pilier amicaliste dès sa création, qui nous a bien rap-

pelé l'historique et les objectifs nobles de l'Association. Il 

mérite bien sa retirada bien sûr toujours active.  

Joli quite de Michel LASSALLE pour le maestro sans bande-

rilles mais avec pasiÓn.  

Encore Bravo et merci André ! 

Le troisième tercio n'est pas de la daube de toro, tiens, 

encore une idée pour l'an prochain... 

mais une superbe faena qui commence. 
 

On entend enfin crier : musica ! je suis étonné ; je n'ai ja-

mais autant vu danser que cette année, merci les filles 

d'avoir impulsé les premières naturelles et véroniques pour 

faire vibrer l'assemblée ; aucune tumade à déclarer…  

L'estocade a été fatale pour certains, d'autres ont eu droit à 

la sortie à hombros  mais il me semble bien que chacun est 

rentré avec ses 2 oreilles ! 

Rendez-vous au prochain paseo, toujours à 18h, le cartel 

sera toujours amical. 
 

Temps clair et dégagé, 4/5 d'arène, 22° bien en-dessus de 

nos normes de saison. 

Suerte para todos                            

            Polo CASTETS 

BELLE TEMPORADA 

ANDRE JOIE 
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DES ATELIERS MUNICIPAUX SECURISES   

La municipalité de BRISCOUS a demandé au LYCEE CANTAU de protéger ses bâtiments communaux contre les effrac-

tions, en positionnant des grilles.  

Ce projet a été confié à la Section Métallerie (Ouvrage du Bâtiment : Métallerie). 

Dans un premier temps, les élèves se sont rendus sur site pour effectuer le relevé de cotes.  

Une fois la mise au propre effectuée, ils ont commencé à déterminer le format des grilles à réaliser et à définir la quanti-

té de matière nécessaire à sa réalisation. 

Dans un second temps, ils ont fabriqué les grilles en débitant, perçant, soudant et meulant les laminés.  

Le redressage effectué et le contrôle réalisé, ils ont estimé le poids total de l'ouvrage qu'ils envoyèrent à galvaniser. 

 
 

Une visite de l'entre-

prise France GALVA à 

Roquefort a été pro-

posée aux élèves, ce 

qui leur a permis de 

mieux comprendre le 

processus de la galva-

nisation. Un travail en 

salle a également été 

mené par les élèves 

sur place, pour éviter 

les erreurs de posi-

tionnement des trous 

pour l'écoulement du 

zinc, dans le but d’évi-

ter tout risque d'acci-

dent. 

 
 
 
 
 

 

De retour au Pays Basque, les élèves ont participé à la pose des ouvrages sur le bâtiment.  

Après un traçage rigoureux, ils se sont familiarisés avec l'utilisation du matériel électro-portatif utilisé dans la profession 

et ont découvert l'utilisation du scellement chimique pour fixer les grilles.  

Ce projet leur a permis d'acquérir plus de connaissances tant dans la préparation au travail, que dans la fabrication et 

dans la mise en œuvre sur chantier. 
 

L'adjoint au Maire, M. Chaulet, satisfait du travail accompli, a demandé à la presse locale de se rendre sur le chantier 

pour parler des élèves de la filière de la métallerie du lycée Cantau ; ce qui a valu un bel article paru dans le journal Sud-

Ouest du 16 mai 2015 !  
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                     UNE BELLE PREUVE DE REUSSITE !!    

     Fabrice DARNAUTHANDY — Conducteur de Travaux   

A 14-15 ans, lassé de l’enseignement purement théorique et ne sachant pas encore vers quel domaine m’orienter, j’ai 

intégré le Lycée CANTAU en 2006, en 3ème  PVP (Préparation à la Vie Professionnelle). 

En intégrant cette classe, j’ai pu durant une année, découvrir divers métiers et cibler la voie que je souhaitais suivre. 

Après l’obtention de mon brevet, je me suis dirigé vers la structure métallique, domaine qui m’a le plus attiré. 

En 2007, j’ai intégré un BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) structure métallique, j’ai pu suivre des cours théoriques 

qui m’ont permis par la suite d’appliquer la théorie sur divers terrains de stage. Ces immersions en milieu professionnel 

m’ont permis de confirmer que mon choix était le bon. 

En 2009, suite à l’obtention du BEP, j’ai voulu poursuivre avec un BAC PRO structure métallique, les bases acquises en 

BEP m’ont servies et j’avais soif d’apprendre pour être encore plus autonome sur mes lieux de stage. Après l’obtention 

du BAC, une proposition d’embauche m’a été faite, de quoi me faire douter quant au fait de continuer mes études. Mais 

mes formateurs m’ont poussés à poursuivre mes études en intégrant en 2011 un BTS Enveloppe du Bâtiment. 

Durant ces deux années, j’ai pu diversifier mes apprentissages, car en plus de la structure métallique ,j’ai pu aussi dé-

couvrir d’autres branches du bâtiment (bardage, étanchéité, couverture, menuiserie …) avec toujours des périodes de 

stage en milieu professionnel. 

Et pour finir j’ai clôturé mon cursus scolaire par une année en Licence Professionnelle Création ou Reprise d’une entre-

prise en alternance, qui m’a permis de mettre un pied dans la vie active et surtout après l’obtention de la licence, de 

signer un CDI dans une entreprise locale. 

J’aurai donc passé 8 ans au sein du Lycée CANTAU, si on m’avait prédit cela il y a quelques années, je n’y aurais pas cru. 

Je peux aujourd’hui dire que je suis fier de mon parcours. A l’époque, je ne pensais pas aller aussi loin, l’équipe du lycée 

CANTAU a su me persuader de mes capacités afin que je poursuive mes études. 

Pour finir, je garde un très bon souvenir de mes années au Lycée CANTAU, et je prends plaisir à retrouver les anciens 

élèves, au sein de l’Amicale. 

 

Témoignage recueilli par  Didier DUPLE Enseignant au Lycée Cantau en Métallerie 

(OBM Ouvrage du Bâtiment Métallerie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : soirée annuelle de l’Amicale — avril 2016 

Julien SISTIAGUE 

Fabrice DARNATHANDY Didier DUPLE 

Yon MENDIEDERRETA 



Match du Quinze de France, rencontre avec des pros… les élèves ont participé à une tournée 

axée sur le rugby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Scott SPEEDING, toujours attaché au Pays Basque, a passé beaucoup de temps avec les joueurs de Cantau. 

L’histoire retiendra qu’au cours de cette Coupe du Monde 2015 de rugby, des français auront battu des Anglais. Les élèves du Lycée 

CANTAU sont en effet revenus de leur voyage londonien avec une belle victoire en poche, face à leurs homologues du Ravenswood 

Collège (38—26). 

« Une victoire acquise sur une équipe composée de quelques U18, alors que n’avions dans nos rangs que des joueurs de 15 et 16 

ans », clame Bruno TALLEC, professeur d’EPS et entraîneur de cette formation arborant fièrement les couleurs angloyes. 

 

All Blacks et Quinze de France  

De quoi débuter sur la meilleure des notes possibles un voyage préparé depuis deux ans, au cours duquel les lycées ont assisté au 

match France-Roumanie, et ont pu rencontrer les All Blacks, Richie McCaw, Sam Whitelock, Victor Vito et les joueurs de l’équipe de 

France. 
 

Hommage à Patrick PERRIER  

Ces jeunes, qui évoluent dans les clubs de Mouguerre, Nafarroa, Bénéjacq, Oloron, Anglet ou encore Tyrosse, ont ainsi rendu un bel 

hommage à Patrick PERRIER, professeur d’EPS à Cantau, cheville ouvrière de la préparation de cette tournée, et décédé prématuré-

ment en juillet 2015. 

 

Les élèves ont aussi visité Londres. Ici, devant Tower Bridge    

 

2016 - n° 77                      Page 4 

COUPE DU MONDE DE RUGBY 2015, DES ELEVES DE CANTAU Y ETAIENT ! 
(d’après un article publié le 02/10/15 par F.J.) 



 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
1, allée de Cantau 

64600 ANGLET 

Tél : 05.59.52.18.48 – Fax : 05.59.58.06.40 
      amicale@lycee-cantau.net 

 

BON DE COMMANDE  

Annuaire / Agenda 2017 et 2018 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ........................................................................................................................................  

 

Responsable de l’entreprise .................................................................................................................................................  

 

Adresse du Siège Social ......................................................................................................................................................   
 

 .............................................................................................................................................................................................  

 

Téléphone…………………………………………………Télécopie .........................................................................................  

 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Désire publier un « encart publicitaire » sur l’ANNUAIRE / AGENDA 2017 et  2018 de l’AMICALE DES ANCIENS ELEVES  

DU LETP ANGLET CANTAU au format proposé de : 
 

     Page entière 145 x 220 ...................................................... 400€ 

      ½ page 145 x 80 ................................................................ 250€ 

     1/3 page 145 x 60 .............................................................. 200€ 

 

Cet encart publicitaire sera également mis en ligne sur le site internet de l’amicale des anciens élèves du Lycée Cantau  

www.lycee-cantau.net  

Ci-joint règlement par chèque à l’ordre de l’A.A.E.L.E.T.P Cantau………………….. 

 

et maquette de l’encart à publier. 

 

Une facture acquittée vous sera délivrée par retour courrier (prix net sans TVA). 

 

 

Date       Signature  

       (cachet de l’entreprise)    

 

Ces informations seront traitées et mémorisées en vue de leur diffusion dans l’annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont facultativeset sans conséquen-
ces. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations, veuillez le préciser dans le délai d’un mois. Vous disposez d’un droit de rectifica-
tion pour toutes les informations vous concernant. 

http://www.lycee-cantau.net


 

        ADHESION 2016 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 05.59.52.18.48 / Fax : 05.59.58.06.40 

Email : amicale@lycee-cantau.net          
   

1. IDENTITE 

NOM ..............................................................................................................  

Prénom ......................................................................................................... . 
NOM de JEUNE FILLE .................................................................................................................................. .         

Adresse Personnelle ....................................................................................................................................  

Code Postal ……………….Ville………………………………….Tél ……………………………………………………………... 

Fax ………………………….email      …………………………………………………………………………………………………. 

 

2. CURSUS 
Année  de sortie …………………..Classe…………………………………………………………………………………………. 

Activité à la sortie ........................................................................................................................................  

Formation post lycée....................................................................................................................................  

 

3. SITUATION ACTUELLE 
 Activité salariée             Formation        Demande emploi       Retraité (e) 

 

4. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

Adresse .........................................................................................................................................................  

Code Postal…………………….  Ville ………………………………….Tél : ……………………………………………... 

Fax…………………………………email………………………………………………………………………………………………... 

Activité de l'entreprise .................................................................................................................................  

Fonction occupée .........................................................................................................................................  

 

5. ACTIVITES DE L'AMICALE 
Je suis intéressé (e)  par  :                 le bulletin d'information  les offres d'emploi 

     la soirée annuelle           l'annuaire        autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP pour l'année en cours 

      25 € 

      …..€       

à l'ordre de A.A.E. LETP CANTAU à retourner à l'adresse ci-dessus. 

                                                   Date : 

                                                    Signature : 

Ces informations seront traitées en vue de leur diffusion dans l'annuaire des anciens élèves. Les réponses à ce questionnaire sont 

facultatives et sans conséquences. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas voir figurer tout ou partie de ces informations veuillez 

le préciser dans le délai d'un mois. 

Vous disposez d'un droit de rectification pour toutes les informations vous concernant. 


