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ACTUA Lycée 

Mardi 8 janvier : 13h : CVL 

 

Mercredi 9 janvier : accueil fédéra-

tion des cristalleries verreries 

 

Jeudi 10 janvier : 8h30 : formation 

décrochage scolaire pour les ensei-

gnants 

 

Vendredi 11 janvier : Parcoursup 

Moulins 

Vernissage Expo du 

FRAC 

Le Lycée Jean Monnet a reçu Didier 

MARANSKI, le Directeur du Musée 

de la Faïence de Nevers. En plus des 

célèbres pièces de céramiques nivernai-

ses, ce musée possède une incroyable 

collection de verres émaillés, notam-

ment des figurines très prisées au 18è-

me siècle. M. MARANSKI a été très 

impressionné par notre Ecole Nationale 

du Verre et par le Pôle Design et Mé-

tiers d'Art. Un rapprochement entre le 

LJM et le Musée de la Faïence de Ne-

vers ,distants d'une cinquantaine de 

kilomètres, est envisagé sur des théma-

tiques comme l'Histoire des arts, l'Ou-

verture culturelle voire même la 

Conservation du patrimoine. Merci aux 

professeurs qui ont réservé comme à 

leur habitude un accueil passionné à 

notre invité.  

Les élèves de la classe de 1ère STMG1 

sont en pleine préparation de leur film 

sur le métier de souffleur de verre. Ins-

crit au concours national "je filme le 

métier qui me plaît", dans la catégorie 

la passion du geste, ils peaufinent leurs 

prises de vues, affinent le scénario et se 

révèlent techniciens, acteurs ou pre-

neurs de son... La prochaine étape est 

le dépôt du film avant la remise des 

prix officielle au Grand Rex à Paris 

devant un jury de professionnels prési-

dé par Jean Dujardin. 

On tourne ! 

Bonne Année 2019! 

La nouvelle exposition du FRAC Au-

vergne (Fonds Régional d’Art Contem-

porain) intitulée “les mondes invisi-

bles” est installée sur l’espace EROA 

au 1er étage du CDI jusqu’au 22 mars 

2019. Les dix œuvres présentées trai-

tent des thèmes de l’illusion, de l’ab-

sence, de l’invisibilité sociale et nous 

invitent à réfléchir à la réalité et à la 

surmédiatisation des êtres et des événe-

ments.  Il s’agit de la 6ème exposition 

en collaboration avec le FRAC Auver-

gne. Elle est ouverte à tout public et 

des visites de groupes sont possibles 

sur simple demande. Horaires d’ouver-

ture : lundi et mardi : 8h-18h/

mercredi : 8h-17h/jeudi : 8h-12h et 13h 

18h/vendredi : 8h-12h et 13h-17h.   

Oeuvres de : Darren Almond, Clément 

Cogitore, Alexis Cordesse, Raphaël 

Dallaporta, Jean-Charles Eustache, 

Gérard Fromanger, Pierre Gonnord, 

Johannes Kahrs, Tania Mouraud, Lor-

redana Sperini 

Photos : Eric Pouyet 

En cette nouvelle année 2019, le provi-

seur et tout le comité de rédaction du 

Monnet Times vous présentent leurs meil-

leurs vœux. Nous pensons tout particuliè-

rement à la réussite de tous nos élèves, 

étudiants, apprentis et stagiaires de la 

formation pour adultes mais aussi à l’en-

semble des personnels du LJM qui œu-

vrent au quotidien pour que chacun pro-

gresse et s’épanouisse dans notre bel éta-

blissement. 

L’année 2019 sera à nouveau riche en 

évènements avec plus particulièrement 

l’ouverture d’une nouvelle formation de 

grade Licence en Design (Objets connec-

tés) et l’anniversaire du Pôle Design qui 

fêtera  ses 30 ans en mai prochain... 

Musée de la faïence 

Soupe des Chefs 

L'école hôtelière a participé, comme en 

2017, à l'opération Soupe des Chefs orga-

nisée par le Lions Club de Moulins. Les 

élèves de 1ère 

Bac Pro Cuisi-

ne et de Tle 

CAP Cuisine 

ont  a insi 

confectionné 

une soupe de 

truite fumée 

aux topinambours vendue sur le marché 

de Moulins le vendredi 30 novembre. 

Tous les recettes de la vente de ces soupes 

sont reversées au centre Alzheimer "Les 

magnolias" du Centre Hospitalier Mou-

lins Yzeure. Félicitations aux élèves pour 

leur participation à cette œuvre caritati-

ve !  


