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ENTRAINEMENT REUSSI, EN VUE DU 

GRAND MATCH DE 2018  
 

Ce week-end de printemps estival s'annonçait comme 

l'avant match du grand chelem  2018. 

Ce dernier entraînement a permis aux 120 inscrits de 

bien répéter les gammes pour la grande occasion à venir. 

Le rassemblement a débuté par une séance vidéo à 

18h30 dirigée par le président Robert,  le coach Jean-

Marc et le directeur sportif Gérard. Au programme graphi-

ques, trésorerie, bilan moral et financier.., même  les 

avants ont compris que l'association se porte plutôt bien, 

cela dit, nous devons tous nous monter le bourrichon 

pour multiplier les adhésions. 

Puis, deux heures de musculation des avant-bras avec le 

traditionnel apéritif offert par l'amicale aux convives, tra-

ditionnel mais innovant puisque nous avons décidé cette 

année d'ouvrir la tireuse à bière dès le début de l'échauf-

fement, ce qui a été très apprécié par les joueurs. 

Au menu, pas de salade de phalanges, ni de distribution 

de poires, châtaignes ou autres marrons mais un repas 

de derbys : Piperade basquaise au jambon poêlé, Canette 

rôtie à l’orange, pommes de terre sautées, Brioche dorée, 

façon pain perdu, crème anglaise à la vanille. 

 

Les invités se sont comportés en vrais gentlemen, sans mau-

vaise utilisation des fourchettes et autres cuillères, les mem-

bres du bureau ont assuré le service en organisant une belle 

cocotte. 

Le traiteur est sorti sous les applaudissements. 

Que se passe-t-il ? Serge, notre directeur du staff technique, 

envahit le terrain, non pas en striker, heureusement pour les 

âmes sensibles, mais bel et bien en vrai Père Noël du mois de 

décembre, il fallait bien ça pour marquer son jubilé ; Je 

croyais avoir une hallucination alcoolique mais Il fallait courir 

vite pour attraper une bouteille de Champ cette année, le 

stock a pris une valise en cinq minutes ! 

Place aux gazelles sur le dance floor et aux déménageurs de 

piano coté bar, les mouches n'auront encore une fois pas 

changé d'âne. 

La séance se termine comme d'habitude en tapant des chan-

delles et en enquillant des drops, je suppose qu'un coup 

d'éponge miracle aura été bienvenu dimanche pour certains, 

mais pas d'oreilles en chou-fleur à soigner à la sortie du pré. 

Good game in 2017, allez les petits !! faites un effort : le 19 

mai 2018, la salle de l'Océan à Anglet nous attend pour fêter 

nos 30 ans, la tribune accueillera 350 supporters. 

Mini-poussins, poussins, benjamins, cadets, juniors, séniors, 

réservistes ou vétérans, ainsi que toutes les équipes fémini-

nes, nous comptons sur vous pour assister à cette belle vic-

toire ! 

Polo CASTETS — Membre C.A. A.A.E. 

A NOTER : LES 30 ANS DE L’AMICALE ! 
                                 A.G. et  SOIREE : samedi 19 mai 2018 
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PHOTOS D’UNE FOLLE SOIREE !! 
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FORUM DE L’EMPLOI – EDITION 2017 
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L e lycée Cantau et son amicale des anciens élèves ont 

organisé la 5ème édition du forum de l’emploi en 

2017, le vendredi 31 mars 2017 dernier, pour que 

les entreprises puissent présenter leurs activités et 

leurs besoins de recrutement à des jeunes qui seront sur 

le marché du travail, pour la plupart, dès ce mois de 

juin 2017. 

Les 7 entreprises présentes (TIGF, PARTEDIS ANCONETTI, 

ADECCO, ETCHART, MAS, EIFFAGE, SMAC) ont pu rencontrer 

des groupes de jeunes issus des filières Génie Civil et Génie 

Energétique.  

Ces jeunes suivent actuellement des formations en Bacca-

lauréat Professionnel 3 ans ou en section de Technicien 

Supérieur. Chaque entreprise a pu ainsi rencontrer entre 

160 et 200 jeunes au cours de cette journée. 

Cette journée de rencontre étudiants/entreprises a permis 

d’instaurer un dialogue constructif et une écoute attentive 

entre les jeunes et les représentants des entreprises que 

nous remercions chaleureusement pour leur participation. 

La satisfaction des uns et des autres à l’issue de cette jour-

née nous encourage à renouveler cette expérience, rendez-

vous en mars 2019. 

Quelques images du Forum 2017 

 

 

Il a remporté l’an dernier la finale régionale des Olympiades des Métiers, et 

obtenu brillamment son Bac Professionnel (Technicien du Froid et de la Cli-

matisation de l’Air) au Lycée Cantau. Kévin Guillevic, motivé par les profes-

seurs qui l’ont formé pendant 3 ans et entraîné par son nouvel enseignant 

de BTS (Fluides Energie Domotique), a décroché le 11 mars dernier la mé-

daille d’Or de la finale nationale de la catégorie « Réfrigération Technique ».  

 

Sacré meilleur frigoriste de France, Kévin n’en est pas à un défi près : d’a-

bord obtenir son BTS dans un an puis juste après concourir pour les Finales 

Européennes à Budapest et pourquoi pas intégrer une école d’Ingénieur ? 

Une réussite exemplaire qui fait la preuve du parcours d’excellence que peu-

vent suivre les élèves de Bac Pro du Lycée Cantau.  

KEVIN GUILLEVIC EST MEILLEUR FRIGORISTE DE FRANCE 



U n concept simple permettant la démontabilité, la prévention 

des déchets en phase chantier, l’entretien maintenance ainsi 

que la réutilisation. 

PRESENTATION DU PROJET 

Le bâtiment abrite le pôle administratif et le pôle éducatif du syndicat 

mixte BIL TA GARBI, à l’entrée de la nouvelle usine de traitement des 

déchets.  

Dès la phase du programme, le projet présentait un double enjeu : 

préserver un site naturel remarquable, concevoir une vitrine pour la 

nouvelle usine située à côté.  

Fort de ces ambitions, le bâtiment s’est intégré le plus simplement 

possible dans l’environnement. Pour cela, le choix d’une ossature 

porteuse légère et d’éléments de façade issus de la récupération 

(palettes bois) ont été les fils directeurs du projet. 
 

PRINCIPES ARCHITECTURAUX 

Organisation : 

Le pôle administratif abritant des bureaux se développe sur deux 

niveaux. Le pôle éducatif composé d’espaces d’exposition, d’un ate-

lier, d’un auditorium s’insère sous le pôle administratif, en semi-

enterré. 

La composition fonctionnelle du bâtiment se caractérise par une 

implantation des bureaux, sur la façade nord pour bénéficier d’un 

éclairage naturel diffus propice aux espaces de travail. Ils sont vitrés 

sur un espace de circulation ouvert sur les deux niveaux (espace de 

régulation thermique). 

Le pôle éducatif se cale perpendiculairement le long des courbes de 

niveaux. 

De larges ouvertures sur la façade sud offrent une vue directe sur 

l’environnement boisé préservé. 

 

Structure : 

La composition structurelle a été induite par l’obligation de minimiser 

les impacts au sol (nature géotechnique du terrain) et la volonté d’u-

ne gestion de chantier optimisée (favoriser une filière sèche).  

Une série de voiles porteurs en béton composent l’assise du bâti-

ment. Associés aux planchers en bac collaborant, ces éléments gè-

rent l’inertie du bâtiment.  
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RETOUR DE CHANTIER : LE BARDAGE EN PALETTES 

Le reste de la structure porteuse est réalisée en bois : poutres, 

solives, murs à ossature bois. Des palettes habillent l’ensemble. 

Leur dimension standard (palette Europe 120x80) a condition-

né le calepinage de la structure et de l’ensemble de l’organisa-

tion intérieure. 
 

FREINS ET DIFFICULTES 

Devant la difficulté de faire accepter aux pouvoirs publics l’utili-

sation d’un matériau initialement prévu pour une autre utilisa-

tion qu’un bardage, il a été réalisé un échantillon à l’échelle 1.  

Le vieillissement anticipé de ce dernier a contraint l’équipe de 

maîtrise d’œuvre et l’entreprise à adapter le système.  

Ainsi, les palettes ont été séchées, rabotées et traitées autocla-

ve marron, les pointes remplacées par des pointes galvanisées  

pour assurer l’esthétique du bâtiment dans le temps. 
 

BENEFICES 

° Façade montée sans intervention sur site, mais uniquement 

par assemblages. 

° Procédure générant une gestion de chantier très performante. 

° Grande modularité et maintenance simplifiée dans le cas où 

certaines palettes subiraient des détériorations mécaniques ou 

un vieillissement anormal. 

° Façade parfaitement démontable et recyclable, à moindre 

coût. 
 

Aurélia DENISET—LICENCE PRO 2011—Membre bureau A.A.E. 

 

INFOS :  

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat mixte de traitement des déchets 

BIL TA GARBI 

Maîtrise d’œuvre : XB architectes 

 

Eléments transmis par : 

 le cabinet d’architecture XB ARCHITECTES : http://

www.xb-architectes.com 

 l’entreprise de charpente HOURQUEBIE (BEYRIE/

JOYEUSE - 64) 

 Photographe : Vincent LACOSTE 

http://www.xb-architectes.com
http://www.xb-architectes.com


 

        ADHESION 2017 

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'informations  les offres d'emploi 

  la soirée annuelle           l'agenda / annuaire   autres à préciser 

Ci-joint chèque confirmant mon adhésion à l'AAE LETP CANTAU 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. 


