Visite de la maison
Mantin
Les élèves de Tle STD2A se sont rendus au Musée Anne de Beaujeu pour
visiter la Maison de Louis Mantin. Ils

L’art contemporain
s’invite au lycée
Pour la 5ème année consécutive,
l’EROA du lycée accueille une exposition du FRAC Auvergne. Le
thème abordé est celui des limites
et l’exposition intitulée « No(s) limit(es) », présente des œuvres de
Adam Adach, Pierre-Olivier Arnaud, Thierry Fontaine, Rémy Jacquier, Fabrice Lauterjung, Anne-

ACTUA Lycée
Mardi 19 décembre :
12h-14h : repas de Noël cantine
18h30 : Noël ADELY
Jeudi 21 décembre :
19h : repas de Noël préparé et
servi par les TRES en salle de
conférence
19h : repas de Noël
des internes
Vendredi 22
décembre :
18h : vacances

Venue de l’IFAG
Marie Rognon et Jérôme Zonder.
Lors de la mise en place des œuvres, l’installation de Anne-Marie
Rognon a été réalisée en partie par
Maxime Fèvre de 1BMA, cette démarche faisant partie de l’œuvre.

L'Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion, situé à
Montluçon, est venu présenter,
devant les étudiants de deuxième
année du B.T.S. Management
des Unités Commerciales, les
poursuites d'études possibles
dans le domaine du management. Pendant une heure, les
étudiants ont pu échanger sur le
contenu des formations liées aux
ressources humaines, au com-

L’exposition est visible jusqu’au 26
mars en visite libre ou de groupes
aux horaires d’ouverture du CDI.
(lundi, mardi, jeudi : 8h-18h, mercredi, vendredi : 8h-17h).
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merce et à l'international proposées par cet organisme.

ont découvert une demeure qui " témoigne du mode de vie d’un bourgeois de
la fin du 19e siècle". Les aménagements sont à la pointe de la modernité
pour son époque: électricité, téléphone,
salle de bain avec l’eau courante chaude et froide, une baignoire et une douche avec thermomètre intégré, un
chauffe-serviette en métal encastré
dans le mur. Ils ont pu également apprécier le travail de restauration fait
notamment pour les soieries de la
chambre rose. Ce fut une visite passionnante.

Les MANAA au CNCS
Les étudiants de MANAA ont visité
l'exposition du CNCS « Artisans de la
scène ». Costumiers, modistes, perru-

quiers, coiffeurs, bijoutiers de spectacle, plumassiers ou carcassiers, l’exposition révèle l’extraordinaire savoir-

faire, les techniques et les réalisations
de ceux qui sont chargés de la confection des costumes de scène et de leurs
accessoires. La visite guidée a été suivie avec attention, puis les étudiants
ont pu choisir une salle et en faire un
relevé graphique dans leurs carnets.
Cette visite à été l'occasion de découvrir le vaste domaine des métiers d'arts
et de nourrir leur projet d'orientation.

