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Quant aux finances elles sont « cric-crac »

et nous arrivons tout juste à joindre les deux

bouts, la mise en page et l’impression de 300

exemplaires du journal « en BAREDYO »

équilibrant simplement la dépense ; les 

subventions allouées de bon cœur par 

certaines municipalités auxquelles le journal

est distribué gracieusement, permet un 

fonctionnement très strict. Nous remercions

vivement  ces Municipalités.

Le Président qui se doit d’être animateur

principal, remercie ici tous les bénévoles (qui

sont tous et toutes des personnes d’un 

certain âge) leurs engagements pour la 

distribution et l’encaissement de la revue 

auprès des adhérents, encaissement trans-

mis à la trésorière Ginou VERGEZ-BELLOU,

pilier principal de l’Association.

Quelles décisions seront prises pour la 

continuité ou pas de l’Association. Plusieurs

rencontres sont prévues en ce début 

d’année avec le Conseil d’administration et

réunions avec les adhérents, la décision 

définitive étant prise après la prochaine 

Assemblée Générale en Avril ou Mai 

prochain. (AG programmée pour le Jeudi 27

Avril 2017 à 16 H)

Aujourd’hui il devient essentiel et urgent que

notre équipe se renforce d’un sang neuf et

nouveau pour nous aider au-delà des 

différences d’âges, d’opinions et de profes-

sions à faire en sorte que notre Association

puisse continuer, se transformer, s’améliorer.

Il est essentiel pour la survie de «EN 

BAREDYO » que des bénévoles veuillent

bien rejoindre le Conseil d’Administration, qui

est le garant depuis 46 ans de la bonne

marche de la « Sté d’Economie Monta-

gnarde du Canton de Luz ».

Pour terminer, nous lançons un APPEL, à

tous ceux et celles qui vivent et qui aiment

leur pays, qui ont ce « Pays Toy » dans leur

cœur et dans leurs veines, dans leurs

«tripes» à « VENIR NOUS REJOINDRE » en

téléphonant au 05 62 92 80 86. 

Vous remerciant par avance.

Le Président

Michel GUILHAMAT

VIVRE ET TRAVAILLER AU
PAYS - PORTRAIT 
CÉDRIC ALAUZY. ENTREPRENEUR
BTP. 
CHASSEUR, SPORTIF ACCOMPLI…

C
édric Alauzy est à la tête de l’entre-

prise LBTP depuis juin 2000. Très

sportif, passionné par la chasse, Cé-

dric Alauzy suit ainsi les traces de son père

Pierre Alauzy dit « Poussy », secrétaire de la

Société des Chasseurs Barégeois.  

Cédric Alauzy aime le plein air définitive-

ment.

LES DÉBUTS

Après un BTS Travaux Publics au lycée Can-

tau à Anglet, il commence à travailler comme

conducteur de travaux dans l'entreprise

BTPM à Luz en juin 1996, chez Vitesse.

Après 3 ans dans cette entreprise, Cédric

Alauzy démissionne en 1999 pour partir

dans une multinationale du groupe

Bouygues jusqu'en juin 2000, où après le

dépôt de bilan de l'entreprise BTPM, il décide

de faire une proposition de reprise de l’entre-

prise en gardant le personnel.

Cédric Alauzy conjugue l‘envie de revenir

vivre au pays et la volonté de redonner un

travail à des camarades qu’il a cotoyé pen-

dant trois ans. C’est pourquoi, il crée LBTP,

l’entreprise qui succède à BTPM en juin

2000.

Neuf personnes de l'entreprise sont reprises

et débutent avec lui une nouvelle aventure.

Jeune patron à 27 ans, Cédric Alauzy profite

de l’expérience de ses ouvriers et notam-

ment des « chefs » de l’époque Jean Claude

et Gilbert Manautet qui l’aident et l’épaulent

énormément. Une grande confiance réci-

proque unit tous les employés comme au

temps de BTPM.

L’entreprise

L’entreprise reste tournée vers la maçonne-

rie avec une spécialité de maçonnerie dite
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traditionnelle de pierres et le Génie Civil de

montagne, tout en faisant un peu de gros

œuvre de bâtiment, du terrassement ainsi

que des travaux de VRD. De nombreux

chantiers sont réalisés et l’entreprise passe

progressivement de 10 employés à en

moyenne sur l'année entre 20 et 25 ouvriers. 

L’entreprise  répond, aussi, à des com-

mandes du Parc National comme la restau-

ration du chemin du cirque de Gavarnie sur

la réalisation de murets de pierres sèches,

ou bien l’assainissement du refuge des Es-

puguettes, la  précédente réhabilitation le re-

fuge de Barroude en vallée d’Aure, certaines

passerelles comme celles du cirque de Trou-

mouse. Cet engagement avec le Parc Natio-

nal  porte également sur une exigence

scrupuleuse au niveau de la nature des ma-

tériaux.  Cédric Alauzy explique, notamment,

faire du béton à partir de graviers et sable

pris sur site, les tailles de pierres pour les

murs se font également, dans la mesure du

possible, sur place. L’entreprise utilise aussi

souvent de la chaux pour la maçonnerie.

Au final, l'entreprise s’agrandit lentement

avec une explosion due aux travaux consé-

cutifs à la crue en 2013.

Pour répondre aux urgents travaux en cours,

sur une période de plus de deux ou trois ans,

Cédric Alauzy  s’appuie la polyvalence de

son personnel avec un transfert de compé-

tence de certains salariés pour répondre à la

demande en travaux de terrassement.

LES CHANTIERS MARQUANTS

Pour Cédric Alauzy, beaucoup de chantiers

ont marqué l’histoire de son entreprise : des

travaux en station de ski souvent finis sous

1 mètre de neige, de nombreux embellisse-

ments des villages du pays Toy où la marque

de l’entreprise se reconnaît ( que l’on pense

aux murets en pierres de Saligos avec l’en-

châssement du bas et la pose de la fresque

en bois du berger), la station d'épuration

d'Esquièze ainsi que ses bassins d'eau po-

table réalisé par héliportage....

Mais, ce sont surtout les 3 jours de crue pas-

sés sans dormir pour sauvegarder les mai-

sons et sécuriser les berges qui lui viennent

à l’esprit.

Quelles perspectives aujourd’hui ?

Aujourd'hui, les perspectives sont quelque

peu inquiétantes.

Les travaux faits, depuis 3 ans, suite à la

crue ont plongé les communes dans des dé-

penses et des emprunts conséquents,

qu'elles vont devoir rembourser. Cédric

Alauzy  craint que des travaux d'embellisse-

ment de village ou de VRD soient ralentis ou

même complètement abandonnés, alors

qu'ils étaient le cœur de notre activité... Sans

parler des stations de ski qui connaissent

une période difficile... D’autres soucis liés à

la nouvelle communauté des communes

pourraient surgir, comme le changement des

interlocuteurs, et l’arrivée d’une nouvelle

concurrence sur les marchés BTP.

Cédric Alauzy reste, cependant, ferme et

confiant en ses gars et espère bien leur mé-

nager encore de nouveaux chantiers pour le

bien de l’entreprise.

Céline BONNAL

Cédric, amoureux du plein air


