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ACTUA Lycée 

Mardi 12 décembre : 17h : accueil 

formation PEAC enseignants 1er 

degré 

18h : réunion profs principaux de 

Tle pour orientation post BAC 

 

Jeudi 14 décembre : 18h : inaugu-

ration marché de Noël d’Yzeure 

 

Vendredi 15  décembre : 19h : 

atelier foie gras GRETA 

 

Du vendredi au dimanche : stand 

du lycée au marché de Noêl 

Remise de lots  

aux internes 

L’étage mixte s’est vu remettre un lot 

pour la corrida des internes, en effet 

c’est l’étage qui a eu le plus fort pour-

centage de participants lors de la corri-

da du mois de septembre. L’Associa-

tion sportive du Lycée ainsi que la 

MDL ont donc acheté une cafetière 

Tassimo ainsi que deux plaids pour la 

salle télé, de quoi améliorer la vie à cet 

étage. Bravo à tous pour leur engage-

ment. Par ailleurs, les trois meilleurs 

déguisements ont reçu un chèque ca-

deau Intersport d’une valeur de 20 Eu-

ros chacun. 

 L’équipe des enseignants EPS 

Cette année encore, 

la soirée Arts du feu 

du 1er décembre a 

rencontré un vif suc-

cès. Merci aux élè-

ves et personnels qui 

ont animé et rensei-

gné le public, ainsi 

qu'aux étudiants du 

BDE du Lycée qui 

avait confectionné 

pour l'occasion des Totebag pour 

mieux sécuriser les achats des clients.  

Soirée Arts du feu 

Rendez-vous au 

carnet de voyage 

Des soupes  

de chefs 

Vendredi 17 novembre, les 1BMA 

ferronnerie et verrerie se sont rendus au 

18 ème "Rendez-vous du Carnet de 

voyage" à Clermont-Ferrand ; une jour-

née inten-

se  au 

cours de 

l a q u e l l e 

ils ont pu 

rencontrer 

et échan-

ger avec 

de nom-

b r e u x 

carnettis-

tes. Ils ont notamment rencontré le 

carnettiste péruvien Joël Guevara, qui 

leur a révélé ses secrets de 

"fabrication" : observer, s'émouvoir et 

dessiner, sans bar-

rière ni jugement. 

Ce fut aussi l'occa-

sion pour eux de 

compléter le travail 

de collecte nécessai-

re à la création de 

leur futur carnet qui 

va être en lice pour 

le 19ème "rendez-

vous du carnet de 

voyage".  

L'école hôtelière a participé, vendredi 

1er décembre, à l'opération Soupe des 

Chefs 2017 en partenariat avec le Lions 

Club de Moulins. Les recettes des ven-

tes de ces 

b a r q u e t t e s 

vont pouvoir 

être rever-

sées à une 

œuvre carita-

tive liée aux 

e n f a n t s . 

Merci aux 

élèves de Seconde Bac Pro Cuisine et à 

leur professeur Marc Grimaud qui ont 

réalisé une délicieuse crème de cèpes 

aux châtaignes. Un réel succès : toutes 

les barquet-

tes ont été 

vendues ce 

matin sur le 

marché de 

Moulins !  

Coup de cœur du 

CDI 

Une anthologie 

de couvertures 

détournées d'ou-

vrages connus : 

a n a g r a m m e s , 

contrepèteries, 

ho mopho nies , 

astuces : du 

"Maudit Bic" de 

Melvil le  au 

"Père et gay" de 

Tolstoï. Un essai en forme d'interroga-

tion sur la double histoire de l'esthéti-

que des couvertures : celle de l'oeuvre 

et celle de l'éditeur.  


