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Les nouveaux 3D entretiennent le potager solidaire
Ravis de leur première expérience, Mattéo, Matéo, Lorenzo et Clément, élèves de 4 ème, sont revenus sur le potager
mercredi 19 septembre.
Ils ont installé un début de « lasagne » en utilisant la tonte et le fumier du lycée, en attendant de poser d'autres
couches.
L'objectif est de préparer une terre économe en arrosage, en réutilisant de la matière organique disponible sur le
lycée. Une mission tout à fait dans l'esprit du groupe « délégués développement durable », fortement rajeuni cette
année après le départ de nos élèves de terminale.
Alexandre Malleret et Éléonore Foultier les ont encadrés ce mercredi, pour les conseiller et leur donner un
éclairage scientifique sur cette activité que nos jeunes accomplissent avec un dynamisme qui fait plaisir à voir.
L'équipe 3D
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Potager solidaire des 3D : premiers cadeaux !
Ce mercredi 26 septembre, les nouveaux délégués développement durable (Clément, Jules et Lorenzo de 4ème), ont
eu le plaisir d’offrir leur première récolte à la classe de BTS DATR 1.
Les étudiants, d’abord un peu intimidés devant tant de générosité, se sont finalement laissés tenter par les
pommes de terre jaunes et violettes, les petits oignons et les haricots blancs du potager, agrémentés de quelques
autres légumes et fruits offerts par Alexandre Malleret et Marie-Christine Le Cozanet.
Retour au potager la semaine prochaine, pour finir les lasagnes, en prévision des prochains plants et semis.
L’équipe des 3D
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Bénédicte Ivorra, une Bourguignonne qui ne fait pas les choses à moitié...
La rentrée 2018 a vu l'arrivée d'une nouvelle proviseure adjointe en la personne de Bénédicte Ivorra, qui prend
ainsi la suite de Sébastien Guérineau. Originaire de Dijon, en provenance directe d'Auxerre, c'est un « regard
neuf » que ce nouveau membre de l'équipe de direction porte sur notre établissement.
Un DEA en Ecologie en poche, Madame Ivorra débute son parcours professionnel dans un laboratoire de recherche
en écologie Alpine, poursuit dans un poste d'ingénieur informaticien avant de se lancer dans l'éducation, où elle
enseigne pendant 14 ans la biologie-écologie au lycée agricole d'Auxerre.
Sa passion pour la biologie lui est venue très tôt, de manière simple nous dit-elle : « J'aime être dehors ». Serait-ce
parce que ses parents vivaient en milieu rural ? « Je ne pense pas que cela soit la raison, je suis née en ville, j'ai
vécu et étudié en ville ».
Alors, pourquoi l'enseignement agricole ? La proximité avec les élèves, mais aussi le lien avec l'écologie qui est le
domaine de compétence privilégié de notre bourguignonne.
Une nouvelle vie à Bourges
Ce changement de vie, Bénédicte Ivorra l'a choisi. Son arrivée dans l'établissement est une image qu'elle gardera en
mémoire. « Ce cadre d'envergure à la fois rural et moderne, un éblouissement ! ».
La dame de Dijon aime Bourges, « cette ville pleine de charme », et notre territoire où il se passe beaucoup de
choses. La situation géographique du lycée, proche du village du Subdray où est scolarisée sa fille de 6 ans, a
également joué un rôle favorable dans sa prise de décision et le choix de notre établissement.
Bénédicte n'a pas vraiment eu le temps de découvrir les environs mais elle aime déjà le lien avec le territoire, ce qui
a beaucoup de sens pour elle.
De professeure à proviseure adjointe
Son intégration dans notre EPL s'est bien passée, elle a trouvé chez nous une bonne entente entre les membres de
l'équipe professionnelle et une bonne cohésion de groupe. « Je ne regrette pas mon choix, remplir les fonctions de
proviseure adjointe est une satisfaction, enseigner a été un passage de ma vie, je voulais évoluer ».
Des passions en accord avec sa carrière professionnelle
Notre proviseure adjointe aime voyager, « j'ai une petite préférence pour les pays du nord, l'Islande en
particulier ». Elle aime également la photographie, l'ornithologie et la biologie. « N'oubliez pas de m'inscrire dans
tous les projets des associations du lycée ». Pas besoin de chercher très loin, lorsqu'elle a appris l'existence de
l'équipe des Délégués Développement Durable, elle a tout de suite été conquise.

La classe de BTS DATR 1
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Les Jardins du Sollier… ça se précise !

Les nouvelles des Jardins du Sollier

Depuis mercredi 19 septembre, les travaux du futur espace test agricole vont bon train. Les entreprises Renier et
Debernard travaillent de concerts sur le réseau d’irrigation des futurs maraichers du Sollier.
Bientôt, vous pourrez voir pousser tunnel de culture et abris sur le site…
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L’établissement dans la presse : belle reproduction du petit gibier
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L’établissement dans la presse : parcelle espace test
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L’établissement dans la presse : Michel LABONNE ou un air de poésie
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SORTIE A LA TOURBIERE DE LA GUETTE
Le jeudi 20 septembre, la classe de terminale scientifique était en
visite à la Tourbière de la Guette, située à Neuvy-sur-Barangeon.
Cette visite était commentée par une animatrice de la Maison de l'Eau
et organisée par notre professeur de biologie-écologie M. Sagnard.
Durant cet après-midi, nous avons pu découvrir un milieu classé
Espace Naturel Sensible et en apprendre un peu plus sur les espèces
qu’elle abrite et sur son fonctionnement. Vieux de 6500 ans, cet
écosystème est particulièrement fragile et des mesures de gestion et
de conservation sont actuellement essentielles à sa préservation.

Laurène Courroux, pour la classe de terminale S
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Assemblée Générale ASCLAB-AS
C’est dans un amphithéâtre plein à craquer que les deux
associations ont fait leurs bilans, mardi 2 octobre de
16h30 à 17h30, devant les 308 apprenants adhérents.
Dans une ambiance de campagne électorale enragée, les
deux listes candidates pour le bureau de l’ASCLAB se sont
présentées en annonçant leur programme alléchant : des
sorties, des soirées, des clubs, de la nouveauté… il y en
aura pour tout le monde !
Rendez-vous est pris pour les élections qui se dérouleront
sur deux journées, afin de permettre à tous de pouvoir
voter.
Aux urnes citoyens ! Le jeudi 11 et le lundi 15 octobre, de
12h30 à 13h30 en face de la vie scolaire...
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Vamos a Barcelona ! - Jour 1 Nous sommes partis dimanche soir à 00h45, avec Jean comme conducteur pour son premier long voyage.
Premier arrêt à l'aire des volcans, une heure de pause pour se reposer. Notre deuxième arrêt était à l'aire du Larzac
où Jean a laissé sa place de chauffeur a Gaël et le troisième arrêt était pour prendre le petit-déjeuner à l'aire du
village Catalan.
Vers 11h, nous avons passé la frontière, « bienvenida en España », puis nous nous sommes arrêtés pour déjeuner
un peu avant Barcelone.
Après une petite sieste dans le bus, nous sommes arrivés sur le lieu de notre première visite : la cave de Codorníu.
C'est l’une des plus importantes caves d'Espagne et c'est le plus grand domaine viticole d'Europe avec 3500 ha de
vignes. Les vins sont élaborés à partir de 5 cépages : chardonnay, pinot noir et trois cépages locaux. Nous avons pu
visiter une partie des 30km de caves en petit train, avant de terminer notre visite par une dégustation de jus de
raisin et de cava rosé pour les professeurs.
Avant de retrouver nos familles, découverte du passage maritime, du port olympique de 1992 .... et petite halte sur
la plage de la Barceloneta. Tout cela sous un agréable soleil.
Aurel et Alexandre, Terminale S

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 12

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

Barcelona - jour 2 En cette journée ensoleillée du mardi 2 octobre, nous avons visité l’usine de dessalement du Llobregat, avec
Ramón.
Une visite en lien avec nos études scientifiques.
Pour commencer, Ramón nous a projeté un diaporama nous expliquant le processus de dessalement.
Le site est un fût construit en 2009, pour pallier le manque d’eau dû à la sécheresse et améliorer la qualité de l’eau
potable de Barcelone.
Ensuite, nous avons regagné le centre de Barcelone, pour découvrir quelques lieux incontournables de la ville : la
Rambla, une grande allée piétonne cernée de petits commerces, la place Royale et son quartier gothique, le
marché de La Boqueria connu pour ses nombreuses couleurs et enfin le parc Güell, surplombant la ville et classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Alexa GAILLARDON
Adeline DELUSIER
Mila HERMANCE
Terminale S
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Barcelona - Jour 3 Aujourd'hui la classe de Terminale S a visité "Cosmo Caixa", le musée de la science à Barcelone, dans lequel nous
pouvons découvrir les progrès de la science de la préhistoire au futur. Le musée est
interactif. Ainsi, nous avons pu jouer au memory, au morpion avec des robots, faire
des expériences pour découvrir les grands principes physiques, biologiques,
chimiques qui nous entourent. Le musée se compose de plusieurs niveaux avec,
pour chacun, un thème bien précis comme la technologie, la biologie, la géologie, la
paléontologie ou encore l'astronomie.
Nous avons alors pu nous promener dans une mini jungle amazonienne peuplée
d'animaux exotiques et même voyager dans l'Univers avec une séance au
planétarium. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le centre de Barcelone pour
découvrir 2 des maisons d'Antonio Gaudí : la Casa Mila ou Pedrera, classée au
patrimoine de l'Humanité depuis 1984 et la Casa Ballto, créée en 1904-1906, qui est
l'un des principaux chefs d'œuvre de l'architecte catalan.
Pour finir cette journée
en
beauté,
nous
sommes allés retrouver
la Sagrada Familia à
pied. Une visite guidée
en français nous a été
proposée à 17h par une
guide extrêmement gentille, du joli prénom de
Macarena. La visite fut un émerveillement total, une
architecture impressionnante et originale, et des
couleurs de vitraux à en couper le souffle. La Sagrada
Familia est bien la plus belle église du monde et,
pourtant, elle est toujours en construction.
Betty, Tyllane, Lucie et Clémence
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Barcelona - Jour 4 Après avoir dit au revoir à nos familles nous avons pris la direction du Delta de l'Ebre. Nous avons rencontré notre
guide Jordi, lequel nous a donné de nombreuses explications sur les rizières, la biodiversité, la culture du riz... Ainsi,
nous avons pu observer une partie des 21 000 hectares de rizières, 8 000 hectares de parc naturel et 3 000 hectares
de potagers parsemés de mandariniers, orangers.
La visite de l'exploitation rizicole a débuté par une balade en calèche, conduite par Mila, et s'est poursuivie par un
diaporama qui montrait l'évolution des méthodes de production de riz.
Certains élèves ont participé à une démonstration de semis manuel, les pieds dans la rizière.
Mais notre activité préférée a été la promenade en barque dans les lagunes.
L'après-midi, 15 km en vélo au travers des rizières. Sur le chemin, plusieurs arrêts ont permis à notre guide de nous
faire découvrir les différentes espèces ornithologiques présentes dans cet écosystème : héron cendré, bécasse,
poule d'eau, col vert, flamant rose, goéland...
Cette balade s'est ponctuée par une baignade sympa dans une Méditerranée à 24°C.
Ce fût une journée enrichissante par la découverte de nouveaux paysages, d’un agrosystème spécifique.
Laurène, Anaëlle, Camille et Marine
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UNSS mercredi 3 octobre : « journée des filles »
La désormais traditionnelle « journée des filles » a rassemblé cette année 250 jeunes filles, des collèges et lycées du
district de Bourges. Un chiffre en augmentation qui témoigne du succès de cette manifestation.
A l'origine créé pour promouvoir la pratique sportive féminine, cette journée se veut ludique et conviviale.
Découvrir, bouger, pratiquer, partager, jouer, se faire plaisir, en sont les mots d’ordre.
Cette année, le LEGTA a été particulièrement bien représenté : une vingtaine d'élèves se sont déplacées au lycée
Jacques Cœur.
Les groupes constitués ont tourné sur les activités proposées en fonction des menus choisis. Ainsi, elles ont pu
s'initier à l'escalade, à la boxe, au step, au basket, à la musculation, à l’aérobic, à la danse, au parcours accro, à
l'athlétisme et au football.
L'après-midi s'est achevé par la zumba géante très attendue et un goûter …. « bio »...s'il vous plaît...
Bravo les filles pour votre participation et votre bonne humeur !
A Vanpoperynghe, A Delsard
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L’ASCLAB fait son cirque !
Ce mercredi 26 septembre, les élèves ont assisté au spectacle « Dans ton cœur » de la troupe acrobatique
AKOREACRO sous le chapiteau près du cinéma CGR à Bourges.
La troupe aborde le thème du couple. À travers ce quotidien surgissent des situations banales qui dérapent et
donnent naissance à de folles acrobaties.
C’est le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux que les apprenants sont rentrés rejoindre Morphée à
l’internat.
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Ce soir, on dîne à Moscou !
Du bortsh en entrée, des pirojkis et de la salade russe en plat principal, du gâteau russe en dessert… C’est en Russie
que les 18 convives du club cuisine du monde ont dîné jeudi soir, loin, très loin de la cuisine pédagogique du lycée
agricole.
Préparer les betteraves, émincer les choux, éplucher les oignons, les pommes de terre, les carottes, mais aussi les
pommes… Les cuisiniers ont pris les choses en main de manière particulièrement efficace. Il faut dire que certains
viennent au club depuis plusieurs années et ne sont plus des débutants. Les saveurs étonnantes ont eu un franc
succès, la mayonnaise au fromage blanc, l’association crème fraiche, aneth et betterave ou les pommes granny
associées à la cannelle n’ont pas empêché les jeunes de déguster tous les plats, jusqu’à la dernière bouchée.
Les questions de culture générale n’ont pas toujours trouvé de réponses sans l’aide des Smartphones, le nouveau
nom de Leningrad, les couleurs du drapeau russe ou la monnaie utilisée en Russie ne font visiblement pas partie de
l’univers des élèves.
Une belle soirée riche en découvertes pour un pays qui mérite mieux que d’être simplement celui dans lequel la
marseillaise a retenti en juillet dernier...
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L’établissement dans la presse : visite du DRAAF à la rentrée
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Barcelona - Jour 5 Ce matin (vendredi 5 octobre), nous avons déjeuné à 07h00 et sommes partis de Poble Nou/Amposta à 08h05 en
direction de Figueres. Nous pensions avoir quitté les moustiques, mais certains ont décidé de nous accompagner au
musée.
Nous sommes arrivés à Figueres à midi et avons déjeuné devant le musée de Dali, où nous avons pu admirer
l’excentricité de Salvador. Les œufs représentant la nativité intriguaient l’artiste, qui aimait se faire prendre en
photo en position fœtale par son photographe et ami américain Man Ray. Nous avons retrouvé l’empreinte
dalinienne dans tout le village. Puis, pendant 2 heures, nous nous sommes plongés dans son monde surréaliste. Les
thèmes de ses différentes œuvres étaient principalement la nativité, la guerre, les portraits et son admiration pour
sa muse Gala, ...
Construit dans l’ancien théâtre municipal bombardé pendant la guerre civile, ce théâtre-musée est un recueil de
curiosités.
Avant de partir, découverte du centre et ses ruelles pittoresques.
Toute la classe a passé une bonne semaine et remercie les professeurs, la direction et la région Centre-Val de Loire.
Emy, Pauline, Rébecca
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A l’exploitation…
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La moisson du sorgho a commencé !

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 28

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

Budget participatif: des idées, un projet, un vote collectif, tout le monde s'y met !
Retour d'expérience pour 2 étudiants d'ACSE 1 sur le projet 100% Cadre de Vie, qui a vu le projet de
réaménagement du foyer validé. Les "experts" ont ainsi partagé leurs connaissances sur l'émergence des idées et la
constitution d'un comité de pilotage.
Quand on leur a demandé ce qu'il ressortait de ce projet collaboratif : "la fierté d'avoir monté un projet".
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Le Mois sans tabac
Dans le cadre du mois sans tabac, le CAET tiendra un stand dans le hall du lycée sur la pause méridienne
le mardi 27 novembre.
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Club webradio
L’installation est en cours…
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De la vie dans la mare
Les nouveaux 3D (délégués développement durable) continuent d’assurer la continuité avec l’équipe de l’an passé.
En effet, mercredi 3 octobre ils ont nettoyé la surface de la mare reconstituée par leurs prédécesseurs.
Le nettoyage de la mare permet d'apporter plus de lumière aux végétaux aquatiques, qui peuvent alors faire
correctement leur photosynthèse.
Par la même occasion, Mattéo, Jules, Lorenzo et Clément ont immortalisé la belle biodiversité présente sur le site :
les végétaux présents sur l’eau et au bord de la mare ainsi que quelques petits insectes (notonectes, dolomedes et
gammares pour les connaisseurs…).
L’équipe des 3D
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Des œuvres en mouvement sur le territoire Berruyer
Les étudiants de DATR 2 ont bénéficié, jeudi 4 octobre, d’une présentation de l’installation temporaire d’art
contemporain dans les Marais.
La classe a su apprécier les œuvres disposées à l’initiative de la Maison de la Culture de Bourges, sur une parcelle à
l’entrée des marais. Par une belle fin de journée ensoleillée, dans une ambiance sonore apaisante, les étudiants ont
testé avec entrain l’aspect interactif des différentes propositions artistiques. Ils ont également écouté avec intérêt
les explications de Michelle Zéau, médiatrice culturelle employée ad hoc par la MCB. Ils ont ainsi pu apprécier le
rapport au territoire et à leur environnement direct des différentes œuvres, émanant d’artistes principalement
locaux. Ce fut également l’occasion de découvrir les attentes et les contraintes du métier de médiateur culturel à
travers le parcours de leur interlocutrice.
Après un peu plus d’une heure trente passée en immersion dans l’exposition originale, il semblait soudain
indubitable que le BTS DATR peut ouvrir des portes, y compris dans le domaine culturel.
M. Debrus, ESC
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Notion Mythes et Héros
Trois portraits rédigés par les élèves de 1ère S, après une interview auprès des élèves de Term S

1- Deadpool
Deadpool was an American soldier, he was a killer. He acted for money. He
became ill with cancer.
He underwent an operation to heal this cancer and become a super hero.
He endured a lot of tortures. After his physical appearance was horrible.
Francis Freeman/ Ajaxwanted to become his soldier.
By Hugo, Margaux, Ludivine, Baptiste, Louna, Matthieu and Erwan

2- Wonder Woman
We asked one Terminale S student about her favorite super
hero(ine). She chose Wonder Woman because she likes her
story. Wonder Woman was created during the war and she is
the first heroin who helped women to feel comfortable in their
own skins. She is comic and she gives a new image for women.
She is a feminist’s symbol and an Amazone. Amazones are
female warriors. She is a half-goddess, her mother is an
Amazone too. She has a super gold lasso, a bullet-deflecting
bracelet, an invisible plane and a tiara which can be a
boomerang as well. She is the spokeswoman of amny women
and she eliminates stereotypes.
By Julien, Julie, Angèle, Aloῆa, Blanche and Aude.

3- Spiderman
The student we interviewed named Spiderman. He chose this hero because he
thinks he is agile, smart and fast. He always wears a blue and red outfit with a
black spider on it. He throws cobwebs and walks on the walls. When he is not
transformed into Spiderman, he is a journalist.
By Lucile, Maeva, Pauline, Mathilde, Léa, Louis, Thibault and Anaïs
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Restitution chemins de St Jacques

M. Pierre Antoine GUINOT, Maire de Bourges
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Simon Chariot, un palois en Berry…
C’est le 24 septembre dernier que le lycée Agricole du Subdray a vu arriver
dans ses rangs un nouveau chef d’exploitation : Simon Chariot.
Originaire de Pau, il est venu nous livrer son histoire...
Simon Chariot, 26 ans, arrive après de longues études. Baccalauréat S et BTSA Aménagement paysager obtenus à
Pau, sa ville d’enfance, le natif de Chartres part en direction de Bordeaux pour une licence de biologie. Il achève
son cursus en école d’ingénieur agronome, spécialisation grande culture à Clermont-Ferrand. Jeune et dynamique,
il se lance dans de nombreux projets comme l’apiculture, il possède depuis peu des ruches à Mareuil-sur-Arnon.
Sportif, bricoleur et s’intéressant à la pêche, il cherche la nouveauté et apprécie les nombreux défis rencontrés sur
l’exploitation.
« Dans la vie il faut bouger »
Malgré son jeune âge, Simon peut se targuer de quelque chose de fort : il a voyagé et découvert différents types
d’agriculture. Tour de France des cultures, en passant par Pau, Bordeaux, Bourges… Il a atterri en Suisse pour
découvrir les pratiques du semi-direct sous couvert permanent. Puis un passage express en Europe de l’Est, Cluj en
Roumanie, pour voir une « petite » exploitation de 8000 hectares ! « Il y a beaucoup plus grand là-bas… »
Une nouvelle vie, des obligations contraignantes
De par sa grande responsabilité de chef d'exploitation, Simon est obligé d'habiter à c té de la ferme et d'être de
garde certains week-end. C'est une contrainte qui empêche le jeune homme de rentrer chez lui quand il le
souhaite. Pourtant, il garde le sourire : « j’étais étudiant il y a quelques semaines, je ne vais pas refuser un loyer
offert ! ».
L’intéressé n’est pas tout à fait perdu dans le Berry « mon grand-père était exploitant en Champagne Berrichonne,
mon oncle a repris la suite et mon père est né à Orçay, entre Theillay et Nançay ». Stage de fin d’étude à la FDGEDA
de Bourges terminé, il postule pour rentrer à compter du 24 septembre 2018 en qualité de chef d’exploitation dans
notre lycée de Bourges « tout s’est fait très vite ».
Pied au plancher…
Son travail est de s’occuper de la gestion, de l’organisation, du management : « on plonge dans l’océan des
responsabilités ». Pour les projets au lycée un déplacement au sommet de l’élevage est prévu pour pouvoir
rencontrer des professionnels. C'est pour lui une première, il ne connaît pas encore le monde du travail et se
retrouve déjà chef d'une exploitation agricole, avec deux salariés qu'il devra gérer.
Souriant et sympathique, le sportif (foot malgré ses attaches à Pau, ville de rugby) a une seule envie : relever le défi
qui l’attend ! Gestion des personnels, de l’exploitation, il ne passera que peu de temps sur le tracteur et au milieu
des bêtes, à son grand regret… Diplomate et volontaire, il n'aime pas les gens pessimistes « Ca m'agace un peu ».
De nombreuses qualités caractérisent ce jeune homme, il ne lui reste plus qu’une chose à faire, passer le concours
de la fonction publique en qualité de chef d’exploitation. Ainsi, il pourrait certainement décrocher un CDI en tant
que chef d’exploitation au lycée Agricole du Subdray.

Simon Chariot est jeune et motivé, sa présence sur l'exploitation permet d’offrir un regard neuf et de proposer des
projets innovants. Il est ouvert à tous et avec son expérience de jeune dipl mé, il nous quitte en disant : « C’est
important l’école, profitez-en ! ».
La classe de BTS ACSE 1
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Les Jardins du Sollier, les travaux continuent…
Depuis quelques semaines maintenant, les travaux des Jardins du Sollier sont en route. Le temps est idéal
pour les travaux dans les parcelles et, si la pluie nous fait défaut depuis maintenant le début de l'été, ceci permet
aux machines et aux ouvriers d'avancer à un bon rythme.
Le réseau de canalisations et électrique a entièrement été posé en fond de tranchées par l'entreprise
Debernard. Depuis ce mercredi, l'entreprise Renier referme les tranchées ouvertes fin septembre pour faire passer
le réseau d'irrigation dans la parcelle des futurs maraichers. A cette occasion, nous retrouvons même un ancien
apprenant du CFPPA de Bourges, qui avait participé au premier chantier d'agroforestier de l'établissement.
Marlène Dupont
Cheffe de projets de partenariats
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Démarrage du club Ping-pong
C’est parti pour une saison de loisir, dans une ambiance qui se veut détendue et conviviale !
Le club Ping-pong a débuté mercredi 10 octobre et accepte les débutants-débutants (si si, vous pouvez oser),
comme les confirmés dans la pratique : il s’agit avant tout de passer un moment sympa en s’essayant à ce jeu de
raquettes d’origine britannique.
Tous les mercredis, à partir de 17h45 au gymnase, les membres de l’ASCLAB et les personnels peuvent venir
décompresser de leur journée en jouant au tennis de table.
Pas de tenue obligatoire mais pensez toute de même à être à l’aise dans vos vêtements et à avoir des chaussures
propres.
Exceptionnellement, la prochaine séance aura lieu au retour des vacances de la Toussaint… A bient t.
M. Debrus, ESC
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L’établissement dans la presse : ancien élève récompensé
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L’établissement dans la presse : colloque circuits courts agricoles
Le Berry Républicain
Vendredi 12 octobre 2018
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