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La caisse primaire d'assurance maladie 
organisait, le lundi 14 et mardi 15 octo 
bre, un forum "les jeunes et l'assurance 
maladie". Parmi les ateliers présents, 
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ACTUALycée 

Mardi 12 novembre : 13h : as 
semblée générale de la MDL 
17h : remise des diplômes du 
GRETA 

Vendredi 15 novembre : 18h : 
remise des diplômes BAC et Post 
BAC 

ERASMUS 
Roumanie 

Les 6 élèves de première Bac Pro 
Commercialisation et Services en Res 
tauration sont arrivés en Roumanie le 
jeudi 10 octobre. En partenariat avec le 
collège F. Villon d'Yzeure et l'école 
élémentaire de Chevagnes, ils ont ren 
contré d'autres collégiens et lycéens 
Roumains et Lituaniens qui viendront, 

à leur tour, 
séjourner à 
Yzeure au 
mois de mai 
prochain. Ce 
séjour cons 
titue une 
nouvelle 
étape d'un 

projet enclenché depuis plus d'un an 
autour du théâtre et qui avait amené 
nos élèves en Lituanie au printemps 
dernier. La 1ère journée a été riche en 
émotions et découvertes pour nos élè 
ves. lis ont été accueillis au lycée Petru 
Mayor de Gherla par des élèves en 
tenue traditionnelle. Chaque délégation 
a ensuite présenté son établissement 
puis ils ont partagé un en-cas composé 
des spécialités des différents pays. 
L'après-midi a été consacré à la visite 
de la ville et la découverte de ses mo 
numents tels que l'église arménienne et 
la synagogue. Les élèves roumains leur 
avaient préparé une belle surprise pour 
terminer la journée : un feu de camp 
autour duquel ils ont pu chanter et dan 
ser sur des musiques traditionnelles un 
grand moment de convivialité ! 

De l'EROAà 
l'Opéra 

Grâce à notre partenariat avec le FRAC 
(Fonds Régional d'Art Contemporain) 
Auvergne, nous avons pu emmener un 
groupe d'élèves et d'étudiants à l'Opéra 
Bastille à Paris, pour assister à une 
répétition d'un opéra. Ce n'était pas 
n'importe quel opéra, puisqu'il s'agis 
sait des "Indes galantes" du composi 
teur français Jean-Philippe Rameau mis 
en scène par le plasticien Clément Co 
gitore. Cette visite fait suite à l'exposi 
tion du FRAC Auvergne que nous 
avons accueilli l'an passé sur l'EROA 
du lycée. Sous le titre "les mondes invi 
sibles" étaient regroupées des œuvres 
----,,~----,.--, d'une dizaine 

d'artistes dont 
le court métra 
ge réalisé par 
Clément Cogi 
tore à !'Opéra 
Bastille et fai 
sant intervenir 
des danseurs 
de krump sur 

la musique des Indes Galantes. Le 
FRAC étant mécène de ce film, Clé 
ment Cogitore a proposé d'inviter une 
classe de l'Académie de Clermont-Fd à 
venir assister à une répétition de cet 
opéra et nous avons eu la chance 
d'avoir été choisis. Nous remercions 
d'ailleurs le FRAC et la DAAC 
(Délégation Académique à l'Action 
Culturelle) de nous avoir permis de 
vivre cette journée. Nous avons donc 
pu après une visite du quartier de la 
Bastille de ses rues et passages pitto 
resques, de la place des Vosges, visiter 
les coulisses de l'opéra. Nous avons eu 
la chance de parcourir une petite partie 
des 33 km de couloirs de ce bâtiment 
colossal et approcher les différents 
plateaux et zones de préparation des 
décors. L'après-midi a permis pendant 
3h de vivre en direct les contraintes de 
tous les comédiens, danseurs, musi 
ciens pour la création de ce spectacle et 
de visualiser tout le travail de ces artis 
tes qui nous font rêver. 

l'école hôtelière proposait un atelier de 
cocktails sans alcool. Les visiteurs de 
vaient retrouver les ingrédients de plu 
sieurs cocktails en utilisant 3 sens : 
l'odorat, la vue et le goût. Une occasion 
pour nos 3 élèves de terminale Amélie, 
Emilie et Anllaouiya, qui tenaient le 
stand, de perfectionner leurs techniques 
de confection de cocktails ! 

ERASMUS DAY 

Cette année, le vendredi 11 octobre a 
été un ERASMUS DA Y axé sur le 
partage d'expérience. Le matin, les 
élèves du lycée professionnel ont ra 
conté leur expérience aux futurs parti 
cipants au cours d'une table ronde. Ils 
ont ainsi pu répondre à leurs interroga 
tions légitimes. L'après-midi a été 
consacré à la mobilité dans l'enseigne 
ment supérieur. Les étudiants, candi- 

dats à une mobilité, ont pu s'informer 
et interroger leurs pairs sur la façon de 
trouver un stage ou un hébergement. 
L'ensemble des élèves de la cité scolai 
re ont aussi pu répondre à un quiz sur 
l'Union Européenne ... les gagnants 
seront connus dans quelques jours ... 
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