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ACTUALycée 

Semaine d'intégration pour l'éco 
le hôtelière 

Lundi 23 se tembre : début in 
formation élections délégués élè 
ves 
Mardi 24 se tembre : 
9h : accueil d'une délégation chi 
noise 
18h : corrida des internes 
Mercredi 25 se tembre : 
16h30 : visite CNCS pour les per 
sonnels 
Jeudi 26 se tembre : accueil dé 
légation allemande du collège 
Anne de Beaujeu 
18h : conseil d'administration 

Associations sportives 

Le LJM a accueilli ce 11 septembre 
plus d'une centaine de professeurs 
d'EPS qui animent les associations 
sportives des collèges et lycées de l'Al 
lier. Sous la présidence de Suze! 
PREST AUX, Directrice Académique 
des Services Départementaux de I 'Edu 
cation Nationale de l'Allier et avec la 
participation de la Directrice Nationale 
Adjointe de l' UNSS , Françoise BAR 
THELEMY, les dirigeants territoriaux 

et encadrants académiques ont pu tra 
vailler et échanger sur les projets qui 
seront conduits cette année pour pro 
mouvoir le sport scolaire. En ce qui 
concerne l'Association Sportive du 
LJM, l'assemblée générale se tiendra le 
lundi 7 octobre de 13h à 14h au gym 
nase du lycée. Tous les élèves (anciens 
et nouveaux) intéressés par la pratique 
d'un sport cette année sont les bienve 
nus à cette AG où le programme an 
nuel leur sera présenté. 

Foire Expo de 
Clermont-Cournon 

Le lycée était présent au SALON DES 
MÉTIERS D'ARTS à la foire expo de 
Clermont-Cournon sur le stand du 
Campus des Métiers et des Qualifica- 

tions "Design, Matériaux et Innova 
tion" (DM&i). Le LJM a présenté tout 
le week-end à la Grande Halle d'Auver 
gne de Cournon aux côtés du Lycée 
Desaix de St Eloy les Mines et du Ly 
cée J. Constant de Murat les formations 
sur les métiers d'art et de l'industrie du 
luxe (verre cuir, métal et bois) On a pu 
également découvrir les créations ver- 

rières de Pauline Kuntz, étudiante en 
trepreneur dans le dispositif PEPITE 
du Campus DM&i. 

AuCDI 
Une île, dans l'archipel 
du Chien. Une petite 
communauté d'hommes 
vit de la pêche, de la 
vigne, des oliviers et 
des câpriers, à l'écart du 
fracas du monde. Jus 
qu'au jour où trois ca 
davres s'échouent sur 
ses rives. Bousculés 

dans leur tranquillité, les habitants se 
trouvent alors face à des choix qui ré 
vèlent leur nature profonde, leur peti 
tesse et leur égoïsme. 

Les élèves de 2nde Pro "Métiers de la 
Relation Client" (2MCR) et "Métiers 
de la gestion administrative du trans 
port et de la logistique"(2MGATL) ont 
participé à une journée sportive d'inté 
gration. La matinée a été consacrée à la 
pratique de l'accrobranche où les élèves 
ont pu se dépasser pour franchir obsta 
cles et tyroliennes dans les arbres des 
Ozières à Yzeure. Après avoir pique 
niqué sur place, ils se sont affrontés 

dans différentes activités sportives : 
volley, pétanque, ultimate, biathlon 
( course + carabines laser) et danse. 
Tous se sont vraiment investis et ont 
partagé, ensemble, élèves et profes 
seurs des 2 sections, un moment très 
convivial. Le challenge a été remporté 
par la classe des 2MGATL. II sera peut 
-être remis en jeu plus tard dans l'an 
née ... Nous leur souhaitons la bienve 
nue au LJM et une très bonne rentrée. 

Rentrée en 
• musique 

Merci au club musique du lycée pour 
avoir organisé une rentrée en musique 
et avis aux nouveaux élèves, les musi 
ciens et chanteurs amateurs sont les 
bienvenus. 
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