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AMICALE DES ANCIENS 
ELEVES  

DU L.E.T.P  CANTAU 

n°83 — Janvier 2019 

LA SOIREE DES 30 ANS  

EN PHOTOS Le Mot du Président 
 

Bonne année 2019 ! 
 

 Je me joins aux membres du Conseil d’Administration de 

notre association pour te souhaiter tout ce qu’il  y a de 

meilleur pour cette nouvelle année. Ces vœux s’adres-

sent également à ta famille et à tes proches. 
 

Que peut-on souhaiter à notre amicale ? Qu’elle continue 

à rendre service. 

 L’AAE est entrée dans sa quatrième décennie d’existen-

ce. Des milliers d’offres d’emplois pourvues, des contacts 

entre étudiants et entreprises, un dense réseau de chefs 

d’entreprises, de responsables dans le monde du bâti-

ment et des travaux publics, voilà le résultat de l’engage-

ment de chacun d’entre nous auprès de l’A.A.E. 
 

 Grâce à ton aide et celle des entrepreneurs qui  s’annon-

cent dans notre annuaire-agenda, les finances de notre 

association sont saines. Mais pour que cela dure, on doit 

pouvoir compter sur toi pour le renouvellement de l’adhé-

sion 2019. Fais le sans tarder. Mieux, fais le chèque dès 

que tu as fini de lire ce bulletin. Et du coup profites-en 

pour remplir l’inscription à la soirée 2019. 
 

 Pour fêter nos trente ans, la soirée en bord de mer à 

Anglet au mois de mai a été une très belle réussite : un 

très joli cadre, un bon repas, de magnifiques retrouvail-

les… 

 Cette année, nous nous retrouverons dans un cadre 

moins bucolique, mais qui est le nôtre : le Lycée Cantau.   

Je sais pouvoir compter sur toi pour cette soirée d’amitié 

et de partage.  

Alors note dès à présent la date :  

16 mars 2019, 

et inscris-toi au plus tôt. Je reste sûr que ce sera encore 

un bon souvenir à ramener de notre lycée. 
 

On en a fait 30 ensemble, on peut facilement s’engager 

pour encore bien des années ! 
 

Que 2019 soit pour toi, les tiens, les adhérents de l'Ami-

cale une grande année. On se revoit très vite. 
 

 

Robert Alfaro 

ASSEMBLEE GENERALE et  SOIREE le samedi 16 mars 2019 
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LES SOLDATS DE L’ARMS PARK DE CANTAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le plaisir de se retrouver autour d’Alain ne faiblit pas. Ces liens 

nés il y a trente ans sont aussi indestructibles que les différents 

paquets d’avants que concoctait le « coach ». A tel point qu’un 

groupe WhatsApp  a été créé en décembre 2017, avec 4 partici-

pants. En décembre 2018, le nombre de participants est monté 

jusqu'à 20, et ce n’est pas fini. RDV est pris pour la sortie du mois 

de janvier. 

Robert ALFARO 

 

 

Si vous étiez étudiant à Cantau dans les années 70, 80 et 90, vous 

avez peut être entendu parler de bozo, de mouton, de bœuf, de 

maya, de mac, du grand, de tutur, de tresdits, ou encore de l’espa-

gnol, du gitan, du pioc…..  

Ce sont là quelques surnoms qu’Alain Micots, professeur d’EPS et 

surtout entraîneur de rugby, aimait donner à ses soldats de Cantau.  

Pour Alain, les soldats ce sont les soldats, pour les autres, se sont 

des joueurs de rugby. 

Avec son compère de toujours, Bernard Duplaceau, ils ont su faire 

progresser un grand nombre de gamins qui venaient apprendre les 

métiers du bâtiment à Cantau. Ils les faisaient progresser au rugby 

bien sûr… Derrière des carapaces de durs, il y a toujours eu deux 

personnes à l’écoute de leurs joueurs, disponibles et serviables. 

Deux hommes qui aimaient faire partager leur passion du rugby. Ils 

en sont devenus attachants. 

Après leur départ à la retraite, beaucoup de ces soldats ont conti-

nué à avoir des contacts avec eux : des coups de fil, des visites. 

Depuis un an, les visites à Alain Micots se sont intensifiées, voire 

institutionnalisées. 

Un samedi par mois, Alain et quelques soldats partent faire des 

courses au marché à Irun.  Ces anciens joueurs, et oui, ils avancent 

en âge, avant ascètes, sont devenus de bons vivants. Cette sortie, 

en plus d’être un bon moment partagé avec « le coach », est aussi 

l’occasion de refaire le monde et de parler beaucoup, mais alors 

beaucoup du sport roi au lycée Cantau. Ces discussions se font bien 

entendu autour d’un verre de Rioja, d’omelettes et autres tapas 

variées. 
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SOIREE de l’AMICALE à CANTAU  

18 h 30  Assemblée Générale 2019 de l’Amicale à la Salle de Conférences 

19 h 30  Accueil—Apéritif 

21 h  Repas et soirée 

  25 € - Membres de l’AAE à jour de leur cotisation  

  35 € - Membres de l’AAE dont la cotisation n’a pas été réglée  

  50 € - Membre de l’AAE à jour de sa cotisation accompagné de son conjoint (2) 

Inscription à la soirée   

du samedi 16 mars 2019 
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NOM…………………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………….. 

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROMO………………………………………………………………... Classe……………………………………………………………….. 

Téléphone…………………………………………………………… 

Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adhérents à jour de leur cotisation 2019 

ou désirant cotiser 

 
Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  25 € =   ____ 

Régle la participation avec le conjoint : 2 :    50 € 

Adhésion 2019 si non réglée : 25 €          ____ 

    TOTAL :         ____ 

Adhérents non à jour de leur cotisation 2019 

 

 
Nombre de participants :__ 

Règle la participation de : Nombre : __ x  35 € =  ____ 

 

 

    TOTAL :    ____ 

 

Chèque libellé à l’ordre de A.A.E. LETP Cantau 

Et à adresser à : A.A.E du LETP Cantau , 1 Allée de Cantau—64600 ANGLET 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er MARS 2019 
 

(Seules les inscriptions retournées pour cette date, accompagnées  

du chèque de règlement seront prises en compte) 



 

        ADHESION 2019 

AMICALE des ANCIENS ELEVES 

1 Allée de Cantau         NOUVELLE ADHESION 

64600 ANGLET         RENOUVELLEMENT 

Tél : 07.86.45.34.95 

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. 


