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Bonne année 2020! 
Le Comité de rédaction du Monnet 
Times et la direction du lycée profite 
de ce premier numéro de 2020 pour 
vous souhaiter une excellente année! 

Dîner de Noël 
Les élèves de première Bac Pro Cuisi 
ne et Commercialisation et Services en 
Restauration ont concocté un dîner de 
noël digne de ce nom dans la salle Ca 
sabianca du lycée. Au menu, burger 
d'écrevisses au raifort, foie gras mi-cuit 
accompagné de pain d'épices et de 
compotée de pommes au Gewurztrami 
ner, filet de sandre au champagne, filet 

de bœuf sauce Sainte Menehould, et 
dessert de noël autour de la mirabelle 
accompagné d'un strudel aux pommes ! 
Encore un grand succès pour cette soi- 

Visite des collégiens 
Le lycée a accueilli lundi 09 décembre 
les élèves de troisième du collège An 
dré Boutry de Lurcy-Lévis. Après avoir 
déjeuné au self, ils ont pu visiter les 

plateaux techniques et les ateliers des 
différents pôles du lycée. Une occasion 
également de rencontrer les professeurs 
et surtout d'échanger avec les lycéens 
présents pour bien préparer leur entrée 
dans la vie lycéenne. 

ACTUALycée 

Lundi 6 ·anvier : arrivée de Char 
lène Guillaume artiste en résidence 
pour 8 semaines 

Dimanche 12 ·anvier : arrivée de 
la délégation finlandaise à I' école 
hôtelière 

Le FRAC à l'EROA 
Le vernissage de la nouvelle exposition 
du FRAC Auvergne intitulée 
"l'invention des corps" a eu lieu le mar 
di 26 novembre en présence de Laure 
Forlay commissaire de I' exposition. 
Cette 1 0ème exposition issue de notre 
collaboration avec le FRAC de Cler 
mont-Fd, présente 9 œuvres d'artistes 
internationaux sur la thématique du 
corps Ghada AMER, 
AZIZ+CUCHER, Rineke DIJKSTRA, 
Rachel LABASTIE, David LYNCH, 
Gerald PETIT, Émilie PITOISET, En 
rique RAMIREZ, Hocine ZAOURAR. 

Les techniques utilisées sont nombreu 
ses : photographie, peinture, lithogra 
phie, installation, vidéo et permettent 
de familiariser les élèves avec la diver 
sité de l'art contemporain. L'exposition 
est visible jusqu'au 18 mars à l'espace 
de rencontre avec l 'œuvre d'art 
(EROA) du lycée, du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. L'entrée est gratuite. Les 
professeures documentalistes assurent 
la médiation et peuvent accueillir des 
groupes ( dès la maternelle) sur simple 

Une belle après-midi pour le sport scolai 
re le mercredi 11 décembre ! A vichy, 
c'était le cross académique qui se dérou 
lait dans des conditions difficiles au parc 

omnisports Pierre · /,Ji Coulon. Félicitations 
, : /4 à Wadia KOWALD 

(29ième sur 149 
participants, Kilian 
ZIMMERMAN 
(25/120) et Maxence 
Farvacque (88/120) 
pour leur course A 
Cusset, 4 élèves ont 
participé sur la jour 

née à un atelier danse. Cet atelier était 
animé par 4 danseuses professionnelles, 
qui ont fait aborder la danse par le costu 
me. En effet, en partant de veste, de tail- 

leur, de chapeau ... elles ont fait bouger les 
élèves-danseurs, leur ont fait réfléchir sur 
d'autres gestuels et "usages dansés" de 
ces accessoires ou costumes (la cape 
devenait carapace, le chapeau télécom 
mande ... ) Cela a permis aux élèves de 
vivre une autre approche de la danse, à 
sortir d'eux-mêmes et jouer un rôle, et 
toujours tenter de mieux connaître leur 
corps et ses possibilités. 

A Commentry, ce sont les filles en futsal 
qui se sont illustrées avec 2 victoires 
pour la première journée de championnat 
face au lycée G.VINCENT et le lycée 
TOURRET. 
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