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Edito
Le Pot de terre et le Pot de fer
Le Pot de fer proposa
Au Pot de terre un voyage,
Disant qu’il serait sage
Que ce dernier soit protégé
Pour mieux naviguer sur les chemins
De la conquête des marchés
Et des marathons de la grande distribution
Cette offre le persuade
Pot de fer son camarade
Se mit à rédiger EGALIM
Clopin-Clopant comme ils peuvent
Au moindre sursaut, ils évoluent
EGALIM 2 fut proposée
Pot de terre, d’un arceau protégé
Va-t-il résister aux assauts
Des chars d’assaut
Déferlant sur le grenier de l’Europe
Pot de terre et Pot de fer, par leur association
Risquent fort d’entraîner des négociations.
S’associer avec nos partenaires
Nous consolide face à nos adversaires.

Jeudi 7 avril 2022 une conférence-débat se déroulera autour de la loi EGALIM 2, qui encadre les relations entre
les producteurs agricoles et les autres acteurs.
Rendez-vous à 09h dans l’amphithéâtre !
Le Directeur du CFPPA
Bernard DELAVY
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Semaine du 4 au 8 avril 2022

AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION

LUNDI

-

MERCREDI

MARDI

-

-

-

VENDREDI

JEUDI

-

-

EVENEMENTS DE LA SEMAINE

11h-12h : travail Parcoursup - LM
14h-17h en visio : stage Egalité femmes
hommes - CM
17h30-18h30 : réunion zoom argentins VD, LM
Journée : voyage d'étude sur l'adaptation
des éleveurs espagnols au changement
climatique à Salamanque - FG

-

Term SAPAT et DATR 2 en Italie
1ère GC en semaine santé
2nde Pro Productions et 3ème en stage

12h30-13h10 : webinaire sur le thème
« comprendre ses élèves » - CM
Après-midi : travail Parcoursup - LM
Journée : formation « Laïcité, neutralité
des agents du service public » - MAB
Journée : voyage d'étude sur l'adaptation
des éleveurs espagnols au changement
climatique à Salamanque - FG

-

Term SAPAT et DATR 2 en Italie
1ère GC en semaine santé
2nde Pro Productions et 3ème en stage

10h-12h : commission éducative - VD, LM
14h-17h : focus groupe d’AE - CM
Journée : voyage d'étude sur l'adaptation
des éleveurs espagnols au changement
climatique à Salamanque - FG
15h00 : mise en place forum de Bourges LM

-

Term SAPAT et DATR 2 en Italie
1ère GC en semaine santé
2nde Pro Productions et 3ème en stage

-

-

Après-midi : bac blanc 1ère STAV
14h30-15h30 : les 3èmes et quelques 2nde
iront au forum de Bourges
Journée : forum de l’orientation de Bourges
- LM
19h30-22h30 : soirée de Pâques au foyer
Term SAPAT et DATR 2 en Italie
1ère GC en semaine santé
2nde Pro Productions et 3ème en stage

-

Term SAPAT et DATR 2 en Italie
1ère GC en semaine santé
2nde Pro Productions et 3ème en stage

16h30-17h30 : réunion vie sco - VD, MR,
CM, MAB, SB, MM
Journée : voyage d'étude sur l'adaptation
des éleveurs espagnols au changement
climatique à Salamanque - FG

09h30-12h30 : réunion d’échange en visio
Coopinter - LM
Journée : voyage d'étude sur l'adaptation
des éleveurs espagnols au changement
climatique à Salamanque - FG

-

VD : V. DUFRAISSE – LM : L. MARIEL – BD : B. DELAVY – MK : M. KOUIDHI – FG : F. GASCOIN – JPC : JP. COUDRET – CM : C. MAILLEBUAU –
MAB : MA. BOYER – MR : M. ROGIER – MM : M. MAUDRY – SB : S. BOISSERY

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 2

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

SOMMAIRE DES ARTICLES
Edito .........................................................................................................................................................1
AGENDA DE L’EQUIPE DE DIRECTION.....................................................................................................2
EVENEMENTS DE LA SEMAINE ...............................................................................................................2
GROUPES PRESENTS au CFA ..................................................................................................................4
GROUPES PRESENTS au CFPPA ..............................................................................................................4
PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES .........................................................................................4
ACTUALITÉS ASCLAB ..............................................................................................................................4
ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE ....................................................................................................4
MENU du RESTAURANT.........................................................................................................................5
Sur l’exploitation… ....................................................................................................................................6
Les apprentis bouchers en action ! ............................................................................................................8
ACSE 2 : stratégie et systèmes biotechniques ............................................................................................9
Action Toques et Bottes de Printemps .................................................................................................... 10
Semaine santé des 1ère PE ....................................................................................................................... 11
Atelier artistique du « Club Brésil » ......................................................................................................... 12
Club Cuisine du monde : Quand la Hongrie est à l’honneur… ................................................................... 13
Exposition JO d'été .................................................................................................................................. 16
Exposition « OH ! C’EST MOI »................................................................................................................. 18
Sortie LASER QUEST à Saint Doulchard avec l’ASCLAB.............................................................................. 20
Exposition sur la Première Guerre mondiale à travers la presse française................................................ 21
Un député en visite chez Francis Lasne.................................................................................................... 21
Voyage d’étude Term SAPAT et BTSA DATR 2 .......................................................................................... 22
Les Term G ont assisté à une conférence ................................................................................................. 25
L’établissement dans la presse : Quand des lycéens entrent dans la danse !............................................ 27

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 3

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

GROUPES PRESENTS au CFA
-

CAPA 1
Seconde MM
Première CGEA
Première AP
BTSA AP 1
BTSA ACSE 1
BTS TSMA 1

GROUPES PRESENTS au CFPPA
-

Prépa paysage
Viticole à Brinay
CAPA JP / BP AP
BPA Conduite d'engins
IAE paysage - chantier au relais
Licence

PERMANENCES DE WEEK-END et VACANCES
- Les 2 et 3 avril : Claire Maillebuau
- Les 9 et 10 avril : Vincent Dufraisse

ACTUALITÉS ASCLAB

ACTUALITÉS ASSOCIATION SPORTIVE

Lundi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab

Lundi
- 17h35 : Basket et badminton

Mardi
- 17h30-19h : réunion Asclab et
préparation activités au bureau Asclab
- 17h35 : Escalade

Mercredi
- 12h30 : Gym douce
- 13h30 : Fitness, VTT ou (badminton si pluie)
- 13h45 : Escalade
- 14h30 : Sports collectifs

Jeudi
- Club musique
- 19h30-22h30 : soirée de Pâques au foyer

Jeudi
- 17h35 : Badminton

Les Infos du Sollier – l’hebdomadaire de l’EPLEFPA du Cher

Page 4

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

DÎNER

DÉJEUNER

MENU du RESTAURANT
LUNDI

MARDI

Salade artichautlardons-tomates,
Concombres à la
crème,
Betteraves rouges

Salade de poulet
corn-flakes,
Salade de pâtes au
saumon

du 4 au 8 avril 2022
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Assortiment
d'entrées chaudes

Salade de
foie de veau,
Boulgour,
Surimi mayo,
Charcuterie

Entrées du Chef

Bœuf carottes,
Filet de poisson

Jambon grill,
Poisson

Carbonade de
bœuf,
Poisson frais

Paupiettes de
volaille,
Calamars à la
romaine sauce
cocktail

Riz aux petits
légumes,
Julienne de
légumes

Pâtes,
Carottes

Frites,
Assortiments de
légumes

Pommes
de terre grenaille,
Assortiment de
légumes

Semoule,
Variante de
légumes

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Crème vanille

Gâteau basque

Desserts variés

Gâteau maison
(farine)

Glace

Salade d'endives
à l'orange

Taboulé

Macédoinemimosa

Méli-mélo
de légumes

Ailes de poulet

Chipolatas

Cuisse de canard
confite

Pizza

Gratin de choufleur

Purée maison

Mélange de
céréales

Salade verte

Fromage ou
yaourt

Fromage ou
yaourt

Fromage ou yaourt

Fromage ou
yaourt

Mousse au
chocolat

Fruits au sirop et
biscuit

Crème brûlée

Fruits

Côte de porc à la
moutarde,
Filet de poisson

Fabrication Maison
Bœuf de l’exploitation
Local / circuits-courts
Bio
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Sur l’exploitation…
Apprentissage de la tonte des moutons…

« Manu » ou « Chips » (sheep signifie mouton
en anglais) est un agneau, abandonné par sa
mère à la naissance, qui a été nourri au
biberon. Il adore la compagnie des jeunes qui
le lui rendent bien. Il va être prochainement
stérilisé et restera ainsi sur l’exploitation.
Sur la photo de droite, il est tellement heureux
qu’il en ferme les yeux !
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Plantation d’oignons à l’espace test

Les jeunes apprentis en Aménagement
Paysager ont fleuri le tunnel de contention.
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Les apprentis bouchers en action !
Les apprentis boucher de l’IFA de Turly (anciennement CFA) ont découpé les avants de la vache de notre
exploitation, partie pour la vente directe du 25 mars.
La viande a été consommée, ou le sera bientôt par nos jeunes (et le personnel !), au
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ACSE 2 : stratégie et systèmes biotechniques
Le mercredi 23 mars 2022 : préparation du CCF stratégie et systèmes biotechniques de l'entreprise agricole avec les
ACSE 2.
Un grand merci aux Jeunes Agriculteurs pour leur participation.
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Action Toques et Bottes de Printemps
Le syndicat Jeunes Agriculteurs Cher vous donne rendez-vous le 09 avril 2022 de 10h à 17h dans la commune du
Subdray (rue de la Brosse) pour l'événement « Toques et Bottes de Printemps ».
Le concept, un chef de restaurant gastronomique du département sublime les productions des agriculteurs afin
d'offrir aux visiteurs un menu local et savoureux. En partenariat avec William Gauriat, chef du restaurant « La Forge
» au Subdray, venez déguster sur place à l'heure du déjeuner un menu local. Découvrez le menu proposé ci-joint.
Autour de cette animation gustative et durant la journée, découvrez la mini ferme pédagogique, grâce à la
contribution du Lycée agricole et un marché de producteurs issus du réseau Jeunes Agriculteurs Cher.
Informations complémentaires :
•
•
•

Menu à 20 €
Paiement sur place
Pré-commande du menu sur https://form.jotform.com/jeunesagriculteurscher/menu_toques_bottes ou à
l'adresse suivante : jeunesagriculteurscher@gmail.com (le nombre de repas et l'heure de réservation (entre
12h et 14h00) devront être indiqués par mail)
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Semaine santé des 1ère PE
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Atelier artistique du « Club Brésil »
Ce mercredi 23 mars au lycée agricole de Bourges-Le Subdray, les élèves du « Club Brésil » ont à nouveau pu
exprimer leur créativité lors du second atelier artistique animé par Emmanuel Lacouture, dit Manu, et leurs
enseignants.
Dans la dynamique du 7ème Forum franco-brésilien et pour illustrer notre thématique « agriculture et
alimentation », des mobiles, des pancartes, des fresques ont vu le jour sous les pinceaux colorés des artistes !
Une vache multicolore, une chèvre rose, un pommier orange, pourquoi pas ?
Les élèves ont pu casser les codes, utiliser des couleurs inattendues pour dépasser les frontières à la rencontre de
l’Autre.
Sous un soleil rayonnant, une ambiance joviale de « buena onda » au rythme latino, le groupe a laissé libre cours à
son imagination !

Quel plaisir de voir de merveilleux sourires !
Merci encore à Emmanuel de nous accompagner dans ce merveilleux projet, ainsi qu’à nos professeurs toujours
aussi investis. Le projet continue, la prochaine rencontre vous sera communiquée.
Ilona pour le « Club Brésil »
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Club Cuisine du monde : Quand la Hongrie est à l’honneur…
Morgane, Mathéo, Inès, Chloé et tous les autres… Elèves de Term Bac Pro PE, de 1 ère SAPAT, de 2nde générale ou de
2nde Bac Pro : Ils étaient tous au rendez-vous pour confectionner et déguster des spécialités hongroises mardi soir,
le 29 mars, en cuisine pédagogique.
Eplucher des concombres, des oignons, des pommes… Doser les graines de pavots, le paprika, la cannelle, découvrir
la choucroute comme on ne l’avait jamais imaginée… Préparer une belle table, servir à l’assiette, déguster, goûter,
apprécier des saveurs nouvelles : Objectif atteint !
Le prochain club cuisine sera asiatique… riz cantonnais ? Poulet au curry ? A suivre...
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Exposition JO d'été
Les gagnants et leur lot :

1er : Esteban Ratel Term G
2ème : Inès Portier Term G
3ème exæquo : Eloïse Paquet et Alan Lesage 4ème

AD et VAP
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Exposition « OH ! C’EST MOI »
Les étudiants de BTS DATR 2 ont organisé une exposition de photos en partenariat avec le GEDHIF à la
médiathèque de Saint Florent Sur Cher.
Cette exposition sera visible jusqu’au 5 avril et du 17 au 27 mai.
Un vernissage a été réalisé le mercredi 30 mars à 16h30 en présence des résidents du GEDHIF et de leurs familles,
des animateurs, personnel soignant et encadrants.
Une animation autour des mains a été proposée et animée par les étudiants pour les résidents.
Le buffet réalisé par les étudiants en cuisine pédagogique, composé de produits « Fait Maison », a été
particulièrement apprécié.
Un grand merci à la médiathèque de Saint Florent qui a permis que ce projet évènementiel se réalise, un grand
merci à tous les participants !
Nous avons particulièrement apprécié cette collaboration enrichissante et touchante avec les personnes en
situation de handicap.
La classe de BTS DATR 2
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Sortie LASER QUEST à Saint Doulchard avec l’ASCLAB
Mercredi 23 mars après-midi, les élèves adhérents ASCLAB se sont affrontés dans un tumultueux laser game ! C’est
dans une ambiance hilare que les élèves ont regagné le lycée, accompagnés des encadrants ESC. Prochaine sortie
du mercredi après-midi : La patinoire !
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Exposition sur la Première Guerre mondiale à travers la presse française

Un député en visite chez Francis Lasne
Récemment, monsieur le député François Cormier Bouligeon est venu à la rencontre de Francis Lasne, afin
d'aborder différentes thématiques : handicap, prise en charge de l'appareillage, parcours de soins entre autres...
A cette occasion, Francis a valorisé et fait participer les intervenants méritants de son parcours : à savoir Armelle
son assistante de vie, son infirmière préférée, Martial son voisin Kiné qui l'a remis debout et à démontré que le bon
parcours de soins ne passe pas toujours par les centres de rééducation.
Ce fut l'occasion aussi de parler des actions menées autour de son livre " Coup de moignon ", avec la présence de
Stéphanie DAUNY, enseignante au Lycée agricole de Bourges-Le Subdray.
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Voyage d’étude Term SAPAT et BTSA DATR 2
Du dimanche 3 au samedi 9 avril 2022
Accompagnés par Mmes Dauny, Vaskou, Gaule et Chevrète

Programme
(Quelques ajustements peuvent être faits sur place)

Dimanche 3 avril
•

Rendez-vous à l'établissement à 18h30. Route vers l'Italie en autocar (env. 1000 km).
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Lundi 4 avril
•
•

Visite des cinque terres (coupure de 9h)
Arrivée en fin de journée à Montecatini, ville thermale et
point de départ idéal pour découvrir la Toscane !

Mardi 5 avril
•

•

•

•

Rencontre avec le responsable de la commune de Montecatini. Vous découvrirez le
fonctionnement du service en milieu rural en Italie au niveau de la commune de
Montecatini. Rencontre avec un responsable qui vous expliquera les différentes fonctions
de la mairie et leurs activités sociales. Accès au musée d'art contemporain et son
exposition photo.
Rencontre avec responsable de l’office de tourisme de Montecatini pour expliquer les
caractéristiques touristiques de la ville et de la région

Après-midi : visite des thermes de Montecatini. Vous découvrirez l’importance de l’activité
thermale pour la ville : vous visiterez des établissements thermaux et aurez une
présentation des caractéristiques des eaux de ce lieu, du type d’offres et de clients. Lors de
cette visite, vous rencontrerez le personnel travaillant aux thermes.
En fin d’après-midi, vous vous rendrez vers la partie haute de la ville Montecatini Alto, qui
est le centre historique datant du Moyen Âge et d’où vous aurez un superbe panorama sur
la région.

Mercredi 6 mars
•

Visite de la ville de Pise à la découverte de sa célèbre tour qui penche réellement. Pise est
une ville médiévale pleine de charme traversée par l’Arno !

•

Après-midi : Déjeuner pizza à Pise.
Vous vous rendrez à la Fattoria il Poggio dans les collines toscanes. Vous découvrirez un
agrotourisme très développé qui s’organise autour de plusieurs activités. Le vignoble (20
ha) et l’oliveraie sont les activités principales pour la production et vente en direct de vins
d’appellation et d’huiles d’olive vierge.

•
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Vous visiterez les parcelles avant de rejoindre la cave et de découvrir le processus de
transformation d’une huile. La ferme produit également des légumes et fruits de saisons
destinées à l’élaboration des recettes du
restaurant. Les excédents de production sont
transformés en conserves, confitures, gelées et
autres produits typiques. Cet agrotourisme a
également une capacité d’accueil de vacanciers
grâce à une ferme aménagée en gîte rural.
•

Visite de la ville de San Gimignano

Jeudi 7 avril

•

Visite de de l’association AIAS (Associazione Italiana Assitenza Spastici) à Pistoia. Cette
association est une structure qui accueille des personnes de tous âges ayant un handicap.
Vous rencontrerez le personnel et les responsables de cette structure. Ils vous expliqueront
le fonctionnement et les objectifs de leur association ainsi que les moyens mis en œuvre.
Vous verrez les installations dans lesquels l’association se trouve.

•

Départ pour Florence. Vous aurez une visite guidée
de la ville et découvrirez le centre historique avec ses
principaux monuments : le Duomo, le Baptistère, le
Campanile, la place de la Seigneurie, le Ponte
Vecchio, etc !
Rallye photo dans la vile de Florence

Vendredi 8 avril

• Visite de la ville et rallye photo à Bologne.
• Route de nuit.

Samedi 9 avril

•

Arrivée vers 11h

Tous les soirs, les élèves donneront des nouvelles sur
Facebook et insta.
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Les Term G ont assisté à une conférence
Les Term G ont assisté à une conférence donnée par Jean Jouzel, organisée pas Bourges +, sur le thème du
changement climatique et de l’eau.
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L’établissement dans la presse : Quand des lycéens entrent dans la danse !
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