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S ous l’impulsion de Jean-Marie, nous avons décidé le 

changement pour 2014 ! Pas une révolution, mais 

quand même... 

La date de la soirée annuelle de l'amicale sera désormais 
liée à la « journée portes ouvertes » du lycée ; N'en déplaise 
à Mayi ! 
Nous abandonnons donc  le mois d'octobre aux seules pa-
lombes pour mieux les manger en avril ! 
En effet, il nous semble plus festif de se retrouver quand les 
jupes raccourcissent  plutôt qu'à la saison des cols roulés 
voire ... enneigés. 
Bien sûr, notre première motivation a été de satisfaire les  
anciens qui souhaitent visiter le lycée avec ses labos et ate-
liers ; quelle est meilleure date que lorsque les portes sont 
toutes ouvertes, et qu'il fait encore jour ? 
 

La deuxième raison est de nous permettre de retrouver plus 
facilement nos chers et adorés anciens professeurs.  
Octobre est propice aux rhumatismes, avril au rhum 
à ...boire qui les soigne! 
Cette année, beaucoup de profs d'enseignement technique 
et général étaient présents au repas, en pleine forme.  
 

Du coup, nous avons même réussi à dégager un petit béné-
fice, grâce au service du bar, où la promo 94 était elle aussi 
bien accrochée… 
 

A l'apéritif, offert comme chaque année, s'est greffée une 
dégustation de vin bordelais qui a eu un franc  succès, merci 
à la direction du Lycée ! 

Les autres classiques punch, ricard, sangria...  accompagnés 
des traditionnelles charcuteries locales, ont séduit aussi, 
nous avons tout fini,  il faisait tellement chaud… 
 

Aussi, il est plus sain de manger les fruits de saison... 
l'agneau  bêle de bonheur pour son méchoui  pascal, on ne 
va plus lui faire l'affront de le rôtir en automne. L'idée  a été  
bien accueillie, nous avons même pensé à Laurence avec 
quelques tranches de lomo pour remplacer le broutard ! 
Merci au cuistot pour avoir su gérer ses 157 convives ! 
 

Pour nous accompagner en live, merci à Austin Blues Band 
emmené par notre économiste Serge Vila.  
Forts de leur répertoire original  complété par des reprises 
classiques du bon vieux rock 'n roll, ils ont su nous conduire 
jusqu'au bout de la nuit.  
Bon, vous savez qu'on ne danse pas beaucoup à Cantau, 
mais on sait reconnaître les artistes ! Suerte Sergio y tus 
amigos, Muchas gracias por todo. 
 

Café, champagne, digestif et autres douceurs ont permis de 
rencontrer ceux que nous n'avions toujours pas vus depuis 
le début de soirée. 
C'était un moment de convivialité et de retrouvailles réus-
sies. Un bon cru, qu'on saura encore améliorer si vous ap-
portez vos idées et votre participation ! 
 

Merci à tous les bénévoles de l'association pour l'organisa-
tion de la soirée et à l'année prochaine ! 
D'ici là, portez-vous bien ! 
 

    Polo (Philippe CASTETS) 

Soirée de l’Amicale—Cru 2014 

Austin Blues Band 
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N ous avons eu l’occasion de rencontrer, au détour des longues allées du 

Salon de l’UNTEC qui avait lieu, cette année à Biarritz, Julien DULAU-

RENT, un jeune économiste de la construction, ancien BTS EEC. Nous en 

avons profité pour revenir sur son parcours scolaire et professionnel. 

J-M.D : « Pourquoi avoir eu cette envie de t’installer si jeune ? » 

J.D : « Je pense sincèrement qu’une vocation n’est pas une question d’âge mais réel-
lement de volonté, de passion et, pour ma part, d’opportunité ! Après 3 années pas-
sées au bureau d’études d’une grande entreprise d’étanchéité à Lons, j’avais envie 
de renouveau, je voulais aussi revenir dans les Landes, et plus précisément à Laben-
ne, mon village d’origine.  
Après quelques entretiens d’embauche, qui n’ont pas abouti, j’ai eu une opportuni-
té : celle de reprendre le Cabinet de Jean AGUERRE à St.-Martin-de-Seignanx, qui 
m’avait accueilli en stage de BTS !  
La reprise s’est faite très naturellement et aujourd’hui, je travaille en collaboration 
avec lui pendant une année, tout en sachant  qu’il sera là, après, qu’il me soutiendra 
également dans le futur, qu’il ne me laissera pas tomber.  
Ce cabinet, c’est son bébé, on garde toujours un œil sur son bébé ! (rires) » 
 

J-M.D : « Quel a été ton parcours au Lycée Cantau ? » 

J.D : « J’ai commencé à étudier à Cantau en 2002 en entrant en BEP TAH (Technicien 
de l’Architecture et de l’Habitat), puis j’ai suivi le cursus « ECO » : BT EEC et BTS EEC 
(Etudes et Economie de la Construction). J’ai fini mes études en intégrant la licence 
professionnelle Bâtiment et Construction - Option : Management, Reprise et Créa-
tion de P.M.E. du B.T.P. que j’ai effectuée dans l’entreprise d’électricité de mon pè-
re. En somme, j’ai réalisé l’un des parcours les plus longs que l’on puisse faire dans 
cet établissement ! Le lycée Cantau est, et reste, pour beaucoup, un établissement 
reconnu, je connais d’ailleurs personnellement quelques entreprises qui ne recru-
tent que des étudiants sortant de Cantau ! 
 

J-M.D : « Quelles sont aujourd’hui, tes prestations, ta manière de tra-
vailler ? » 

J.D : « Pour répondre à cette question, je vous invite à consulter mon site internet 
(www.dulaurent-economiste.fr) qui devrait être opérationnel rapidement. Il décrira 
précisément mes différentes prestations et ma façon de voir les choses ! Pour résu-
mer, mes clients peuvent être classés en 3 catégories : le client particulier, les orga-
nismes publics ou assimilés ou les entreprises. Mes missions sont celles de chiffrage 
(phases APS, APD, DCE-EXE), la mise en concurrence des entreprise et le suivi de 
chantier tant pour le particulier que le public. Je fais également des prestations de 
métré pour les entreprises ne disposant pas de bureau d’études ou étant en sur-
charge de travail. 
 
J-M.D : « Comment vois-tu évoluer la profession d’économiste de la 
Construction ? » 

J.D : « Je n’ai, pour l’instant pas la prétention de pouvoir donner quelconque conseil 
au vu de ma petite expérience dans le métier. Faisant partie intégrante de l’UNTEC 
(ndlr Union Nationale des Techniciens Economistes de la Construction), je pense qu’il 
y a de nombreuses voies d’évolution, et nous sommes, nous, les jeunes, les acteurs 
de demain. Le métier d’économiste de la Construction n’a, à mon sens, d’avenir que 
dans l’ouverture aux autres. Quoi qu’il en soit, je suis persuadé que l’union fait  la 
force. Nous, les petites structures sommes d’autant plus concernées par ce regrou-
pement professionnel, qui me semble primordial, alors qu’à l’heure ou je vous parle, 
de nombreux cabinets mettent la clef sous la porte ou ne trouvent pas de repre-
neurs. » 
 

Propos recueillis par J-M Destrac 

L’INTERVIEW : Julien DULAURENT—Economiste de la Construction 

« Le métier  

d’Economiste  

n’a d’avenir  

que dans  

l’ouverture  

aux autres » 

Contact Julien DULAURENT : 
 

18 Avenue de la Plage  

40530 LABENNE 

06.76.77.04.28 

dulaurent-economiste@orange.fr 
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Du fronton de CANTAU, à la finale du Championnat de France 
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L es mois de juillet et août sont synonymes  de vacances 
pour les étudiants de France et de Navarre.  P 

our les touristes qui viennent chaque été visiter le Pays Bas-
que, c’est l’opportunité de découvrir notre belle région, sa 
gastronomie, ses coutumes, mais aussi un de ses sports rois : 
la pelote. 
Le 10 août 2014, pendant la 92ème grande semaine de pelote 
basque, en fait, la semaine où se jouent toutes les finales du 
Championnat de France en plein air,  les passionnés de pelote 
comme  les gens de passage eurent la joie d’assister à la finale 
du Championnat de France, nationale A de main nue en place 
libre. L’affiche était alléchante, car elle opposait les deux mê-
mes équipes qui avaient quelques semaines plus tôt, disputé 
la finale de la Ligue du Pays Basque.  
Cette affiche renouvelée, était la suivante : 
 

Irisartarrak – Irissarry 

Antton Guichandut / Julien Arbeletche 

Contre 

Goïzeko Izarra – Saint Jean Pied de Port 

Mathieu Ospital / Peio Guichandut 

Une des particularités de cette affiche est celle-ci : Antton Gui-
chandut et Mathieu Ospital ont tous les deux étudié dans no-
tre lycée, et ce de façon brillante puisqu’ils ont obtenu un BTS. 
Mieux, Antton a également obtenu la licence professionnelle 
« reprise, management des PME-PMI ».  
Pour Mathieu, actuellement en Licence Professionnelle, il de-
vra patienter jusqu’au mois de juin pour obtenir ce dernier 
sésame.  
Pour la petite histoire sportive, Mathieu a gagné la finale de la 
Ligue et Antton celle du Championnat de France.   
 

Pour la petite histoire de notre lycée, ces parties de pelote 
permettent de tirer les enseignements suivants : 

 1. Notre fronton bâti en 1974 a une utilité réelle 
 2. Antton et Mathieu ont montré que malgré l’exigence 

de la pratique d’un sport de haut niveau, les étu-
diants motivés peuvent mener de front leurs études 
et les entrainements, les matchs et les déplacements.     

 

Bravo à eux deux pour leurs études et leurs performances 
sportives. RDV est pris lors de la soirée de l’Amicale du prin-
temps prochain pour refaire autour d’un verre, quelques par-
ties…… 

Mathieu en blanc, Antton en bleu 

        Robert Alfaro 
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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 

3. IDENTITE PROFESSIONNELLE 
Entreprise .....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

4. 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'AAELETP 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. 


