
Nouvel an chinois EROA 

Durant la semaine : BTS blancs (5 

jours) + sas de remobilisation (3 

jours)  

 

Mardi 5 mars : 13h30 : remise des 

titres de vol du BIA 

17h : réunion comité de pilotage 

EROA 

18h : commission permanente 

 

Jeudi 7 mars : 18h : conseil d’admi-

nistration 

Les étudiants de 1ère année de Diplô-

me National des Métiers d'Art et du 

Design (DNMADE) ont visité l'exposi-

tion "Les mondes invisibles" encore 

présente jusqu'au 22 mars à l'EROA 

(Espace de Rencontre avec l'Œuvre 

d'Art). Exposition du Fonds Régional 

d'Art Contemporain (FRAC Auver-

gne). Cette visite guidée des œuvres 

exposées, s'est terminée par une séance 

de croquis en immersion dans la salle 

de projection des "Indes Galantes" de 

Clément Cogitore. (exercice prépara-

toire de dessin de corps en mouvement 

en vue de la sortie à Yzeurespace pour 

aller dessiner les danseurs de Pokemon 

Crew en répétition.) 

Berges de l’Allier 

ACTUA Lycée 

Vendredi 1er février le président 

de Moulins Communauté, Pierre-André 

Périssol, est venu découvrir les travaux 

réalisés par les étudiants en master De-

sign DSAA. Ces derniers ont proposé 

des idées d'aménagement des rives 

d'Allier dans le cadre du grand projet 

por té  par  l a  Co m.  d 'Agglo . 

En partenariat avec l'agence BASE, 

promoteur officiel du projet, les étu-

diants ont ainsi pu imaginer des portes 

d'accès aux rives de l'Allier en souli-

gnant le respect de l'environnement et 

les références au patrimoine local. 

Le Président était accompagné d'une 

délégation constituée de Claude Va-

neau vice-président et Maire de Lurcy 

Lévis, de Nadine Bourleau de Moulins 

Communauté, et d'Esther Guillemard 

de l'agen-

ce Base. 

Félici ta-

tions à 

nos étu-

d i a n t s 

pour la 

qualité de leurs travaux qui ont étonné 

cette délégation.  

Jeudi 7 février, les élèves de première 

Bac Pro Cuisine et C.S.R. ont proposé, 

à plus de trente convives, une soirée 

sur le thème du Nouvel An Chinois. 

Dans un ambiance asiatique, les clients 

ont pu déguster des gambas mangue-

yaourt, des raviolis au curry, des rou-

leaux de printemps sauce citron, des 

nems de poulet, du poisson au curry 

jaune, du mulet à la vapeur, du porc au 

caramel, du magret de canard laqué, du 

riz cantonnais, des nouilles sautées 

chop suey, et en dessert, des macarons 

chocolat gingembre, des crêpes coco-

banane et leur crème au lait de coco. 
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Le 11 octobre 

2009,  Marce l 

Grob, un vieil 

homme de 83 ans, 

est interrogé sur un 

passage sombre de 

sa vie. Le 28 juin 

1944 ,  comme 

10.000 Alsaciens, 

il est enrôlé de 

force par l'armée 

allemande. Des décennies plus tard, il 

doit convaincre le tribunal qu'il n'est 

pas un criminel.   

Coupe Georges 

Baptiste 

Sarah Lion et Maxime Latrasse, élèves 

de première Bac Pro C.S.R ont partici-

pé à la coupe Georges Baptiste au ly-

cée hôtelier de Chamalières. Après des 

épreuves techniques et pratiques dont 

le thème était la porcelaine de Limoges 

et le limousin, nos deux élèves se sont 

classés 5 et 8. Félicitations pour leur 

parcours !  

Au CDI : à lire... 
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