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Mercredi 25 septembre, des profession 
nels du secteur hôtelier et des anciens 
élèves sont venus présenter leur par 
cours professionnel devant les nou 
veaux élèves de l'école hôtelière. Ils 
ont pu conseiller les jeunes sur les at 

tentes de la pro 
fession et les 
comportements 
à adopter. Merci 
à monsieur Sa 
bot, chef cuisi 

mer à la Colombière à Abrest, mon 
sieur Mérot, restaurateur et gérant du 
Casabianca et du restaurant Le France 
à Moulins, monsieur Le Morvan, chef 
de cuisine au foyer Viltais et deux an 
ciens élèves : Antoine Meynier, ser 
veur, et Joanis Larose, qui a obtenu son 
bac pro Cuisine en l an après un BTS 
Design de Produits. 

Bien que débutant dans leur formation 
et dans le métier, les nouveaux cuisi 
niers et serveurs de l'école hôtelière ont 
offert, à l'ensemble du personnel du 
lycée Jean Monnet, un buffet champê 
tre. Grâce aux achats réalisés lors de 

leurs précédentes visites, ils ont pu 
confectionner sushis, petits fours, tarti 
nes, verrines et autres surprises sucrées 
à déguster. Les serveurs ont pu tester 
un nouveau concept au sein de l'école 
hôtelière en installant une terrasse prise 
d'assaut par les membres de la cité sco 
laire, présents en grand nombre. Un 
essai transformé ( et à renouveler. .. ) au 
regard des témoignages des convives 
conquis! 

ACTUALycée 
Mardi 5 novembre : 18h : conseil 
d'administration 

Vendredi 8 novembre : interven 
tion sur le mois sans tabac 

Le City Bike est passé 
au Jean Monnet 

Le lycée Jean Monnet a accueilli, sa 
medi 5 octobre, un grand nombre de 
personnes toutes vêtues de bleu juchées 
sur des engins à deux roues non identi 
fiées ... Il s'agissait en fait des équipes 

engagées 
dans le 
rallye dé 
couverte 
City Bike 
organisé 
par la com- 
munauté 

d'agglomération de Moulins. Le lycée 
était une des 12 étapes de ce parcours. 
Les participants pouvaient s'essayer à 
la conduite des trottinettes électriques 
et à la sarbacane. Une occasion pour la 

section hôtelière de faire découvrir son 
restaurant d'application le XVIIIIème 
et ses menus. Les 3 élèves de service 
présentes pour cette occasion ont pu 
montrer leurs compétences dans la ré 
alisation de crêpes et de cocktails, elles 
ont également accueilli et renseigné les 
visiteurs. Merci à Noemie Belien, Cy 
rielle Herchin et Sandra Said Gara pour 
leur implication dans ce projet ! 

Vendredi 27 septembre, les nouveaux 
élèves de la classe de 2nde Générale 
option Arts Appliqués (2A), ont passé 
une partie de la matinée à L'atallier - 
FabLab Moulins où ils ont pu décou 
vrir les nombreuses machines mises au 
service des moulinois par l'association 

dirigée par l'un de leurs professeurs, M. 
Leblanc (imprimante 3D, graveur la 
ser. .. ). Ensuite une visite de la Maison 

Mantin 
leur a per 
mis de 
découvrir 
l'intérieur 
d'une de 
m e u r e 
bourgeoise 

.......,__.L....I de la fin du 
XIX éme siècle, à travers son mobilier 
et ses collections d'objets d'art. Cette 
matinée a permis aux élèves de mieux 
se connaitre grâce à ces deux visites. 

Remise de trophées 
pour les JSP 

La remise des diplômes du brevet de 
jeunes sapeurs pompiers de la session 
2019, s'est déroulée aujourd'hui 12 
octobre à Moulins. Les trois premiers 
au brevet ont reçu les trophées réalisés 

par les élèves des sections verrières du 
lycée. Félicitations aux lauréats et à la 
section d Huriel qui termine première 
du classement. 
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