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Episode 3 : des professionnels du sec-

teur de la restauration ont accepté de 

venir rencontrer nos élèves pour parta-

ger avec eux leur passion, leur parcours 

et leurs savoir-faire. M. Maridet, chef 

de cuisine du lycée Banville, M. Sabot, 

ancien chef de cuisine au restaurant la 

Palombiere d'Abrest, Mme A. Cagnot, 

ancienne élève et gagnante du concours 

2018 Bernard Loiseau, M. D. Pinet, 

cuisinier et directeur du personnel de la 

ville d'Yzeure et M. E. Rousseau, 1er 

maître d'hôtel au relais B. Loiseau, ont 

ainsi pu pour leur prodiguer de pré-

cieux conseils.  

Episode 4 : c'est à la Cave aux Arômes, 

route de Lyon 

que nos élèves 

sont allés dé-

guster des 

produits desti-

nés aux 2 res-

taurants d'ap-

plication de la 

section hôte-

lière : café, 

thé, chocolats, 

sirops... Ils ont aussi apprécier la varié-

té et la présentation des produits avec 

lesquels ils vont devoir rapidement se 

familiariser.  
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ACTUA Lycée 

Lundi 5 novembre : 18h : informa-

tion enseignants PPMS 

 

Mardi 6 novembre : 18h : remise 

des diplômes CAP et DNB 

 

Mercredi 7 novembre :17h : remi-

se des diplômes du GRETA 

 

Jeudi 8 novembre : 8h-14h : ren-

contre Erasmus délégation Lituanie 

et Roumanie 

18h : Conseil d’administration 

Les Tle Arts 

Appliqués à la 

Maison Mantin 

Remise de trophées 

Ce vendredi 28 septembre, nous nous 

sommes rendus à la Maison Mantin, œu-

vre architecturale emblématique de la 

ville de Moulins. Son architecte René 

Justin Moreau a également réalisé le bâti-

ment qui abrite la Caisse d'épargne, sur la 

place de l'Hôtel-de-Ville à Moulins. Louis 

Mantin a écrit dans son testament qu'il 

léguait sa maison à la ville pour que dans 

cent ans l'on puisse visiter une maison 

bourgeoise typique du XIXème siècle. 

Elle a été rénovée puis réouverte au pu-

blic en 2010 en tant que musée. Cette 

maison a une histoire à part-entière. C’est 

un exemple 

de ce qui se 

faisait de 

mieux à l’é-

poque : c’est 

la première 

maison élec-

trifiée à Mou-

lins. Vous pourrez également admirer un 

escalier grandiose ainsi qu’une salle de 

bain extraordinaire. Chaque pièce possède 

son histoire. Les visites sont intéressantes 

et prenantes, merci aux deux guides qui 

ont su nous captiver. Alors n'attendez 

plus, allez la découvrir.  ADRESSE : Mu-

sée Anne de Beaujeu 

Nuno, Hugo et Vincent 

Le saviez-vous: Louis Mantin, sous-

préfet, a été élève au Lycée Jean Monnet 

de 1860 à 1863 qui était à l'époque un 

Petit Séminaire dirigé par des Jésuites 

(Louis Mantin avait alors entre 9 à 12 

ans)  

 

L'Ecole Nationale du Verre du Lycée 

Jean Monnet (ENV) a réalisé un tro-

phée pour l'ANDESE (Association 

Nationale des Docteurs ès Sciences 

Économiques et en Sciences de Ges-

tion). Le trophée réalisé par les étu-

diants de 

D M A 

(Diplôme des 

Métiers d'Art) 

de l'ENV a été 

remis le 3 

octobre 2018 à 

l'Hôtel de l'Industrie à Paris sous le 

parrainage de Michel-Edouard LE-

CLERC en personne. 

EROA 

Prolongation de l’exposition sur l’E-

ROA jusqu’au 14 novembre 

 


