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J'ai le plaisir de vous présenter
le  premier  numéro  de  La  Ga-
zette  des  Anciens  de  Saint-
Cricq.

Celle-ci vous donnera en cours
d'année,  les  informations  sur
nos activités, la vie du lycée et
toutes  rubriques  en  lien  avec
nos années lycéennes.

Le  bureau  a  estimé  utile  de
mettre  ainsi  en  place  un  lien
entre  les  membres  de  notre
Amicale,  tout  en offrant  à cha-
cun de nous un espace de libre
expression.

Ce bulletin veut être un prolon-
gement  du  site  Internet ;  de
plus,  il  permettra  à  certains
d'être  informés sans  devoir  at-
tendre l'assemblée annuelle.

Bonne lecture de ce numéro et
longue  vie  à  notre  gazette  qui
vivra des contributions de tous !

Le mot du Proviseur
A. GRATEAU

L’école  professionnelle  Saint-Cricq,  chère  à  ses  donateurs,  a  évolué  tout
au  long  du  XXème  siècle  pour  devenir  un  lycée  polyvalent  qui  accueille
plus de 1600 lycéens, étudiants et apprentis. 

Résolument  tourné  vers  les  métiers  de  demain  et  la  mobilité  internatio -
nale, Saint-Cricq vit actuellement une importante restructuration des bâti -
ments de l’enseignement technologique. 

L’alternance  au  sein  du  CFA  et  la  formation  continue  au  sein  du  GRETA
viennent  compléter  une  large  palette  de  cursus  initiaux  dans  les  voies
scientifiques, économiques, technologiques et professionnelles. 

L’image du lycée Saint-Cricq est très positive et ce, bien au-delà de l’ag -
glomération paloise.

Le  lycée  Saint-Cricq  s’est  constitué  un  large  réseau  d’entreprises  parte -
naires. 

L’amicale  des  anciens  élèves  s’investit  avec  un  bel  enthousiasme  dans
plusieurs actions en direction des lycéens et des étudiants. 

Ce  lien  indispensable  entre  les  générations  est  un facteur  de  motivation
et de réussite pour nos élèves. 

Que nos anciens élèves en soient remerciés.

L'Amicale, ses objectifs
J. SAINT-PAUL

La Gazette des Anciens

L’Amicale des Anciens de SAINT-CRICQ  rassemble des
anciens élèves,  des anciens professeurs et des anciens
administratifs du Lycée. 

Son Siège Social est au Lycée, 4, avenue des Etats-Unis à
PAU (64000). 

L’origine de l’établissement est une donation, faite à la fin
du 19ème siècle  par M. et Mme SAINT-CRICQ, d’une villa
et d’un terrain à la ville de PAU, à la condition qu’elle ins-
talle à cet emplacement une école municipale profession-
nelle laïque de garçons. 

C’est ainsi qu’en 1902 naissait :  

     «  L’Ecole  Primaire  Supérieure  et  Professionnelle
SAINT-CRICQ »  

Plus tard l’Ecole est devenue un Collège Moderne et Tech-
nique,  puis  un  Lycée  Technique,  puis  enfin  en  1973,

le «Lycée SAINT-CRICQ». L’Etablissement est aujourd’hui
devenu polyvalent, mais il a gardé une vocation technolo-
gique et professionnelle et a développé un pôle d’excel-
lence en Sciences de l’Ingénieur et en Technologies. 

L’objet de l’Amicale, tel qu’il figure dans les statuts  est de
créer des liens de solidarité et d’amitié entre ses membres
et  les  élèves,  et  de  faire  connaître  et  aimer  le  Lycée
SAINT-CRICQ.  

Il est aussi  de faciliter les contacts avec  les entreprises
où ses adhérents ont été ou sont employés (taxe profes-
sionnelle, recherche de stages pour les élèves ou de su-
jets pour les projets …)

Il est également de participer quand c’est possible à la vie
du Lycée, via des actions consistant par exemple à récom-
penser des élèves méritants, ou plus récemment à aider
les élèves handicapés pendant les épreuves d’examens.  

Le mot
 du président

J.M. GOTTERI
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La chronique de la Gazette
J.L. BERNES

Dans les prochains bulletins, nous présenterons ici une petite chronique sans préten-
tion concernant un sujet particulier.

Sa seule ambition sera de tenter de rendre probablement un peu plus compréhen-
sible une technologie, un concept aujourd'hui banal quoique complexe, mais qui, hier
lorsque nous étions un peu moins âgés, n'existait pas encore ou, pour le moins, était
en phase de démarrage.

L'objectif n'est pas d'être pointu en la matière, mais plutôt de présenter de manière
simplifiée et vulgarisée, des choses plutôt compliquées qui, parfois avouons-le, par-
viennent mal à pénétrer notre entière compréhension...

Tel sera le but, pas si simple, de notre prochaine chronique qui portera, si vous le
voulez bien, sur  le numérique : qu'est le numérique, pourquoi le numérique, com-
ment le numérique, ... ?

Rassurons-nous, le langage sera simple et compréhensible ! Et, pour certains parmi
nous, nous en saurons peut-être un peu plus ...

Lors  de  la  dernière  assemblée
générale de notre amicale du 5
Décembre 2015, devant l’intérêt
manifesté  par  de  nombreuses
personnes,  nous  avons  décidé
d'organiser,  le  temps d'une soi-
rée, une réunion de "remise à ni-
veau" concernant le code de la
route à l'attention des personnes
ayant  passé  leur  permis  il  y  a
longtemps.

Or, par chance, il se trouve que
l'un  des  professeurs  du  lycée,
Monsieur  Canet,  s'investit  dans
ce domaine, et c'est tout naturel-
lement que nous nous sommes
adressés à lui.

C'est  ainsi  que  rendez-vous fut
pris pour le 21 Janvier en début
de  soirée  pour  un  petit  rafraî-
chissement  de  nos  connais-
sances  d'environ  1  heure,  au
cours de laquelle Monsieur Ca-
net  a  mis  l'accent  sur  les  nou-
veaux  panneaux,  les  nouvelles
règles, qui n'existaient pas voici
une  trentaine  d'années,  le  tout
avec un sens évident de la pé-
dagogie.

Ce fut une soirée au cours de la-
quelle  l'ensemble  des  partici-
pants  aura  pu  s'exprimer  et
échanger  de  façon  fructueuse
avec Monsieur Canet que nous
tenons  ici  à  remercier  pour  sa
disponibilité et sa gentillesse.

Réunion au lycée
B. MIGANNE

57

Deux  magasins  viennent  de
s'ouvrir côte à côte à Bruxelles.
L'un tenu par un Wallon,  l'autre
par un Flamand.

Sur  la  vitrine  du  premier,  il  est
écrit : Ici, on parle français.

Et sur celle du second : Ici on ne
parle pas, on travaille.

La Gazette des Anciens

La sortie annuelle de l'Amicale
J. SAINT-PAUL

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’Amicale, il a été proposé de visiter à
BAYONNE les installations de traitement des déchets ménagers de la société CA-
NOPIA, qui opère pour le compte du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets de la
Côte Basque, BIL TA GARBI. 

Cette société utilise un procédé original, nouveau en France mais déjà très répandu
dans d’autres pays, appelé le Traitement Mécano Biologique (TMB), qui consiste,
après tri, à transformer les matières organiques contenues dans les déchets en com-
post (stabilisation aérobie) et en méthane (stabilisation anaérobie), tous deux valori -
sables, en engrais pour l’un et en électricité pour l’autre. 

Ainsi réduits en quantité, environ 50%, et débarrassés des matières organiques, les
déchets restants peuvent être enfouis dans des Installations de Stockage des Dé-
chets Non Dangereux (ex Décharges).  

Le TMB de CANOPIA a été conçu comme une installation fermée, confinée avec trai-
tement des odeurs, donc possible à implanter à proximité de la ville sans impact sur
l’Environnement. 

L’organisation de la visite reste à préciser et fera l’objet d’un mail particulier pour sol-
liciter la participation des intéressés, mais nous affréterons un bus de 50 places et
nous proposerons au Lycée d’emmener environ 15 élèves comme à La VERNA l’an
dernier. 

Ce sera sur une journée, à priori un mercredi fin avril ou en mai, avec un repas et
une autre visite touristique à choisir sur la côte.

Donnez-nous de vos nouvelles !
Pour nous contacter, nous faire part de vos idées concernant la gazette, nous communi-
quer votre coopération, votre contribution, une anecdote ou un souvenir marquant :

• rendez-vous dans le site Internet de l'Amicale, en bas à droite de la page d'ac-
cueil, rubrique « Contacts »

• ou envoyez un message par mail, à l'adresse du président ou celle du secrétaire.

Merci par avance !

La blagounette
de la Gazette ...


