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
Toi, moi, différents ET égaux ! ............................................................................................................................... 2
Soirée Halloween : l'ASCLAB, entre mystère et frayeur... ...................................................................................... 3
Jeux des Lycées et Lycées Professionnels de la région Centre-Val de Loire............................................................. 4
Des fruits et des légumes : le raisin à l'honneur ! ................................................................................................... 6
RELATIONS avec le Cégep de Saint Félicien au QUEBEC. ...................................................................................... 10
L'ASSOCIATION SPORTIVE du LEGTA BOURGES-Le SUBDRAY ............................................................................... 11
Remise des lots, journée du patrimoine .............................................................................................................. 13
Spectacle de noël ASCLAB ................................................................................................................................... 14
Ecrire pour l’oreille ! ........................................................................................................................................... 15
L’établissement dans la presse : conférence agro-écologie .................................................................................. 16
L’établissement dans la presse : remise du brevet ............................................................................................... 17
L’établissement dans la presse : débat sur l’éolien .............................................................................................. 18
L’établissement dans la presse : conférence énergie éolienne ............................................................................. 19
L’établissement dans la presse : remise de diplômes ........................................................................................... 20
L’établissement dans la presse : éco-pâturage à Bourges .................................................................................... 21
19èmes JNCI (Journées Nationales de la Coopération Internationale) organisées par la DGER ................................ 22
LES GOLFEURS DU LEGTA CHAMPIONS INTER ACADÉMIQUES !! .......................................................................... 23
Les 1ères SAPAT au top sur l’hygiène ..................................................................................................................... 25
Ergo Aviron, championnat académique ............................................................................................................... 27
Accueil d’une étudiante de l’Université de Limerick en stage à dater du 09/01/2017 .......................................... 28
Réunion des délégués ASCLAB ............................................................................................................................ 29
L’établissement dans la presse : le jardin de curé ................................................................................................ 29
Club cuisine du monde, 1er épisode de la saison 4... ............................................................................................ 30
Manzana : Un Handi-Chien au lycée agricole ....................................................................................................... 32
Projet santé DD des 1ères STAV ............................................................................................................................. 33
TNLA 2017 c'est reparti ! ..................................................................................................................................... 34
Espace affichage ................................................................................................................................................. 34
Sortie ASCLAB au bowling ................................................................................................................................... 35
AS RUGBY MERCREDI 23 NOVEMBRE .................................................................................................................. 37
Soirée théâtre d’impro ........................................................................................................................................ 38
L’établissement dans la presse : subvention votée à 6 étudiants ......................................................................... 39
L’établissement dans la presse : le théâtre pour la bonne cause .......................................................................... 40

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 1

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

Toi, moi, différents ET égaux !
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Soirée Halloween : l'ASCLAB, entre mystère et frayeur...
C'est dans un décor digne du château des Carpates de Dracula que s'est déroulée la première soirée de l'année
scolaire. Tous au rendez-vous pour fêter les vacances, les jeunes se sont prêtés au jeu arborant maquillages et
costumes de rigueur, ambiance terrifiante assurée pour une fête celtique réussie !
Merci au staff organisateur, bureau ASCLAB et délégués ASCLAB pour leur efficacité et leur créativité, une mention
spéciale pour Guillaume, notre DJ.
L'équipe ESC
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Jeux des Lycées et Lycées Professionnels de la région Centre-Val de Loire.
12 octobre 2016 plaine des sports de Châteauroux

(De gauche à droite) : Victor Montaigne, Jules Compain, Olivier Fournier, Emilie Martin, Lénaïc Mathieu, Aurel
Petouillat, Chloé Lafabrègue, Emy Jouanneau, Pauline Portier, Erwan Cochet, Thomas Tremeau, Adrien Boussage,
Pierre Tissier, Quentin De Quillac, David Raymond, Matéo Cordelet, Louis Gamard.

Belle journée sportive pour nos jeunes lycéens (en grande partie issus de classes de seconde générale et
professionnelle). Malgré un vent glacial, ils ont apprécié cette journée particulière où la difficulté est d'être très
polyvalent car les épreuves étaient nombreuses et nécessitaient des qualités variées. Au programme, 8 épreuves
réparties autour de la pause méridienne: "VTT BMX "(où l'équipe seconde pro réalise la meilleure performance de
la journée), relais biathlon (trottinette ; tir carabine laser), mur des champions, escalade en bloc, tir à l'arc,
ergomètre en relais (3ème meilleure performance), beach volley, "tir à l'élastique".
Au niveau du classement, sur 32 équipes (16 Lycées, 16 LP) l'équipe lycée termine 11 ème sur 16 et l'équipe
LP 15 en LP alors que ses résultats étaient meilleurs que l'équipe lycée. Ce résultat est le fait des pénalités
supportées par l'équipe qui, n'ayant pas de filles, partait avec un décalage de 40 à 80 points (avec une équipe
composée de 8 filles) de retard par rapport à leurs adversaires (des pénalités difficiles à remonter sur 8 épreuves où
32 points étaient en jeu au maximum).
ème
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Félicitations à nos jeunes sportifs qui ont très bien représenté l'établissement grâce à un comportement
exemplaire.
Au retour des vacances de Toussaint l'association sportive part pour une grande série de rendez-vous
importants : championnats inter-académique de golf (9/11), championnat d'académie d'ergomètre (aviron indoor)
(9/11), championnat d'académie de Bike and Run (16/11), début du championnat de rugby des lycées agricoles
(23/11), cross départemental (23/11) participation d'un de nos élèves au championnat d'académie de cyclocross
(23/11) et début des championnats pour nos équipes de foot et de futsal.
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Aurélie Delsard
Pour l'équipe EPS
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Des fruits et des légumes : le raisin à l'honneur !
Les élèves de la classe de seconde SAPAT étaient en stage collectif du jeudi 13 au mercredi 19 octobre.
A cette occasion, ils ont travaillé sur le thème des fruits et légumes avec un programme bien chargé.
D'abord, les élèves se sont investis dans la semaine en démarrant par une réflexion sur les valeurs
nutritionnelles et qualitatives des fruits et légumes puis, ils ont démontré leur créativité avec la conception et la
confection de jeux de société à destination d'enfants d'écoles maternelles et primaires.

Cette année, l'accent a été mis sur le raisin avec une sortie dans le Sancerrois à la
découverte de la vigne, une reconnaissance de fruits et légumes dans les jardins,
finalisée par une activité manuelle à reproduire avec des enfants.

Une activité manuelle autour de la pâte à sel
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Une recherche de fruits et légumes dans les jardins dans le sancerrois
Voici la liste qu’ils devaient retrouver : potiron, chayotte, topinambour, oseille, bette, betterave rouge, poireau,
tomate, coing, ail.

Après une course de 40 min,
voici l’équipe gagnante qui a
tout retrouvé :
Imane, Alicia et Gemma
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Découverte poursuivie au lycée avec une analyse sensorielle de différentes variétés de raisin. Avant le déjeuner, il a
fallu maîtriser l'envie de dévorer les grappes !

Créations florales avec des légumes

Et le mercredi après-midi, les parents d'élèves ont pu profiter de leurs belles créations florales et de leur
chaleureux service avec quelques douceurs à base de légumes fait main. Mmmh!
M. Debrus et S. Dauny
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RELATIONS avec le Cégep de Saint Félicien au QUEBEC.
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons, pour la troisième année consécutive, recevoir Madame LANDRY,
conseillère pédagogique, le mardi 15 novembre de 9h à 11h.
Elle s’adressera aux étudiants de BTSA DATR 1 & 2 afin de leur présenter les possibilités de bi-diplomation offertes
par le Cégep de Saint-Félicien, à la suite de la signature d’un accord entre notre établissement et le centre
québécois. Il est important de préciser que l’obtention de ce double diplôme nécessite la réalisation d’un stage
professionnel, source d’enrichissement indéniable pour l’étudiant et élément précieux pour son CV.
Une étudiante de la promotion 2014-16 est d’ailleurs en train de vivre cette aventure avec d’autres étudiants
internationaux et nous ne manquerons pas de prendre de ses nouvelles. Lors d’un échange via Skype courant
septembre, elle était radieuse et enthousiaste, nous nous assurerons simplement qu’elle résiste aux premiers
frimas de l’hiver canadien.
Madame Blayac, Présidente de l’association Berry-Québec dont nous sommes membres, nous fera également
l’honneur de sa présence et communiquera à nouveau son enthousiasme aux étudiants.
Carole Pietrzak
Correspondante locale de coopération internationale
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L'ASSOCIATION SPORTIVE du LEGTA BOURGES-Le SUBDRAY
propose une VENTE de TEXTILES « personnalisés » LEGTA de BOURGES Le Subdray
à tous les élèves et leurs familles, ainsi qu'à l'ensemble des personnels de l'EPLEFPA.
Si vous souhaitez participer au bon fonctionnement de notre Association
et l'aider financièrement, uniquement au profit de nos élèves,
vous pouvez commander un ou plusieurs articles suivants :
TEE-SHIRT RUNNING = 17€
LOGO du LEGTA floqué dans le dos ou « à cœur »
Tee-shirt running ultra confortable et respirant ; évacue parfaitement la transpiration.
Composant au toucher doux pour apporter un maximum de confort lors de l'activité.
Coutures sous les bras déportées pour limiter les frottements.

HOMME

FEMME
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GILET POLAIRE RANDONNÉE = 30€
Gilet léger et respirant (légèreté de la matière polaire (200g/m2)).
Idéal en fond de sac à dos.
2 poches mains fermées par un zip pour sécuriser ses objets.
Ne se froisse pas. Lavable en machine. Sèche rapidement.
Durabilité garantie 2 ans

HOMME

FEMME
« LOGO du LEGTA brodé dans le dos »

MERCI !!
Gilles DUPUIS
Enseignant EPS
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Remise des lots, journée du patrimoine
Sur les 34 apprenants qui ont participé, Louis BOUGRAT (2nde B) a répondu correctement au quizz avec le
meilleur résultat : 15/15. Camille DUTERDE (2nde B) est en seconde place avec le score de 14/15 et, pour finir, Pierre
REBECHE (Terminale SAPAT) avec un résultat de 13/15.

Pierre REBECHE et Camille DUTERDE
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Spectacle de noël ASCLAB
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Ecrire pour l’oreille !
De nombreux élèves sont impliqués dans le projet Radio Lycée. Mardi 8 novembre,
plusieurs classes* ont eu la possibilité d’échanger avec Arnaud, le Monsieur radio de
l’opération.
Celui-ci a confié aux élèves quelques astuces et rappelé quelques règles essentielles
pour l’écriture radiophonique. Les apprenants, de leur côté, n’ont pas hésité à lui
faire part de leurs ébauches de sujets, à donner des exemples concrets d’application
des conseils dans leurs chroniques.
La rencontre a été studieuse, mais aussi parsemée de moments drôles... et même riches, en émotion.
En avant pour la suite !
M. Debrus, ESC
ème

*3

, seconde pro SAPAT et Prod 2, première bac pro SAPAT et CGEA SDE, première année de BTS ACSE et DATR.

Rappel : Concours d’affiche pour notre radio. Faites vos propositions avant le 1er décembre. N’oubliez pas que
nous avons un parrain : Guillaume Ledoux, chanteur du groupe BLANKASS.

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 15

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

L’établissement dans la presse : conférence agro-écologie
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L’établissement dans la presse : remise du brevet
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L’établissement dans la presse : débat sur l’éolien
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L’établissement dans la presse : conférence énergie éolienne
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L’établissement dans la presse : remise de diplômes
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L’établissement dans la presse : éco-pâturage à Bourges
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19èmes JNCI (Journées Nationales de la Coopération Internationale) organisées par la
DGER
Comme prévu, ces journées se sont tenues au Lycée Agricole la Cazotte de Saint-Affrique, au cœur du pays de
Roquefort, du 2 au 4 novembre. Le thème de travail retenu était : « La mission de coopération internationale dans
un monde en mutation ». L’une des cinq missions de l’enseignement agricole français, la mission de coopération
internationale contribue à l’exercice de la citoyenneté, à l’ouverture inter culturelle, au développement personnel
et à la formation de professionnels ouverts aux enjeux internationaux.
Les séances en plénières (dont une réservée aux témoignages de jeunes ayant effectué une mobilité), les tables
rondes et les 14 ateliers, auxquels les participants s’étaient inscrits en amont, ont permis à chacun de nourrir sa
réflexion, d’apprendre, de s’interroger, de questionner. Les temps de pause et repas ont également donné la
possibilité aux 300 participants de trouver diverses informations dans les bar-camps et d’échanger avec des
partenaires français ou étrangers, puisque des délégations de sept pays étrangers ont pu assister aux JNCI.
Le Grand témoin de ces journées, Monsieur Marc Dufumier, Professeur Emérite d’Agro Paris Tech, présenta la
synthèse de ces deux journées de travail, souhaitant à chacun de poursuivre les actions en faveur des jeunes. La
Région Centre-Val de Loire était largement représentée, dont trois personnels de notre EPL :
Mesdames Jouhanneau et Pietrzak, animatrices de réseaux géographiques, et Monsieur Beauchet, professeur
documentaliste.
Un compte rendu complet des JNCI sera disponible sur le site chlorofil ultérieurement.
N’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez de plus amples informations sur cette manifestation.
Carole Pietrzak, Hélène Jouhanneau et Anthony Beauchet
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LES GOLFEURS DU LEGTA CHAMPIONS INTER ACADÉMIQUES !!
QUALIFIÉS POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
DU 27 AU 30 MARS 2017 À ST RAPHAËL
Le mercredi 9 novembre, 15 élèves du LEGTA (3 équipes et 3 Jeunes Arbitres Officiels) ont participé aux
Championnats Inter Académiques de GOLF UNSS, qualificatifs pour les Championnats de FRANCE 2017.

Dans des conditions « dantesques », pluie
et vent violent, les « doublettes » Lise COURZADET
- Aymeric VERDET et Charly PINSON - Clément
GILLET ont décroché leur qualification pour Saint
RAPHAËL,
du 27 au 30 mars 2017, en réalisant le même score
« 88 » (16 au-dessus du PAR), soit un total de 176
pour l'ÉQUIPE 1 du LEGTA.

L'ÉQUIPE 2 du LEGTA (Marie COURSAULT - Dylan
MIAN / Pierre FEUILLET - Victor MONTAIGNE) termine
2ème en devançant d'un point (227 contre 228) l’ÉQUIPE 1
du Lycée Jacques CŒUR de BOURGES.

L'écart de 51 points entre les vainqueurs et les seconds témoigne de la remarquable performance des
premiers sur les 18 trous d'un parcours « COMPÉTITION », rendu encore plus difficile par les intempéries. A titre de
comparaison, les Champions de l'an dernier avaient joué 192 (86 + 106) sous un ciel beaucoup plus clément.

Enfin, l’ÉQUIPE 3 composée d'élèves de 1ère (ALLEGRE
Nicolas - BEAUJOIN Julien / BONNIN Gabriel – DOBRISZ Lucas)
engagée en championnat « Animation », réalise un score de 239
(120+119) tout à fait honorable pour une première compétition,
et termine largement devant l’Équipe 2 de Jacques Cœur (262).

Notons que pour être « qualifiable », une équipe doit être mixte et obligatoirement accompagnée par un
jeune arbitre officiel de niveau Académique.
C'était donc le « grand jour » pour les élèves de l'Enseignement Facultatif GOLF du LEGTA qui étaient
évalués sur le plan « pratique » dans le suivi des parties et sur le plan « théorique » par un QCM de 20 questions
sur les Règles de GOLF.
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A l'issue de la journée, Naël NOBILE (16/20), Gabriel BROCHARD (15/20) et Marie
COURSAULT (15/20) ont obtenu leur validation de niveau Académique (14/20) en tant que
Jeune Arbitre Officiel de Golf. Félicitations !
L'un... ou l'une d'entre eux accompagnera l'équipe du LEGTA aux Championnats de
France avec la possibilité d'obtenir le niveau National à St Raphaël.
Il reste donc à bien se préparer (joueurs et Jeunes Officiels) pour aller chercher une
médaille fin mars dans le sud de la FRANCE.
Malgré un temps « injouable », tous ont eu l'air d'avoir pris plaisir lors de ces
Championnats et sont repartis motivés pour la suite des événements !!
Naël : JO Académique !

Gilles DUPUIS
Enseignant EPS
Responsable de l'Enseignement Facultatif EPS GOLF

Charly va sortir du bunker de sable !

Bon putt de Clément !
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Les 1ères SAPAT au top sur l’hygiène

Le jeudi 17 novembre 2016, à 14h30, nous avons effectué une visite au 1er forum d'hygiène à l'EPHAD de
Bellevue, au service "les géraniums" à Bourges. Durant ce forum, nous avons formé des groupes de 4 à 6 élèves. Il y
avait plusieurs stands parlant de l'hygiène sous différentes formes, comme le port et retrait des gants où Tristan et
Antoine on fait un petit jeu. Ils devaient mettre des gants avec du gel rasant partout dessus et ils devaient les
retirer sans en mettre sur leur mains.

Il y avait également d’autres stands, comme la
sensibilisation du vaccin. Nous avons effectué un
questionnaire où nous avons fait un score parfait sous
le nom "poids lourd", nous pouvons donc devenir
infirmiers !!!
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Aussi, nous avons participé à un stand sur un
jeu de société "jeux de l'oie", où nous avions
également réussi le test.

Il y avait un stand sur le SHA (solution hydroalcoolique), nous devions nous frictionner les mains avec
cette solution, puis passer les mains sous un contrôle UV. Si
nos mains avaient des tâches noires, cela voulait dire que
l’on n’avait pas appliqué la solution correctement sur toute
la surface de nos mains, seuls Tristan et Antoine ont eu les
mains très propre !

Et il y avait d'autres stands encore. A la fin, nous
avons été conviés à manger un petit gâteau et des
bonbons. En attentant le bus, Mme Dauny nous a
demandé d’écrire cet article.
Cet après-midi a été fort agréable mais il est passez trop
vite !

PENSEZ A BIEN VOUS LAVER LES MAINS
POUR EVITER DE MANUPORTER LES MICROBES
Tristan, Antoine, Océane et Cassandra
Elèves de 1ère SAPAT
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Ergo Aviron, championnat académique
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Accueil d’une étudiante de l’Université de Limerick en stage à dater du 09/01/2017

Après Lorna BRENNAN en 2014 et Philip CARTY en 2015, nous aurons le plaisir de recevoir Deirdre PURCELL, du
09/01/2017 au 30/06/2017. Etudiante en deuxième année de Licence de Langues Appliquées, elle effectuera son
stage obligatoire dans notre EPL en tant qu’assistante de coopération internationale et fêtera son 20ème
anniversaire chez nous, puisqu’elle est née le 03/02/1997. Passionnée d’histoire et de sports gaéliques, en plus du
français qu’elle compte bien améliorer chez nous, elle sera ravie d’assister les enseignants désireux de la faire
intervenir dans leurs cours, d’apporter un appui aux enseignants et élèves impliqués dans des projets de mobilité
entrante et sortante, de s’impliquer dans les activités conduites avec les groupes de DELE, mais aussi de participer
aux animations/sorties et de proposer des activités aux apprenants sur leur temps libre. Logée sur l’établissement,
Deirdre devrait rapidement trouver sa place dans notre EPL, tant parmi les personnels que les apprenants. Je
compte sur vous tous pour lui réserver un excellent accueil et reviendrai rapidement vers vous pour commencer à
élaborer l’emploi du temps des premières semaines de travail de Deirdre. Je tiens à remercier l’équipe de Direction
pour le soutien qu’elle apporte dans ce projet de coopération internationale, bénéfique à la communauté
éducative dans son ensemble.
Carole Pietrzak
Correspondante locale de coopération internationale
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Réunion des délégués ASCLAB
Tous les délégués ASCLAB du lycée (disponibles) se sont retrouvés à la salle des foyers ruraux pour
une réunion pique-nique.
Lundi 14 novembre, les jeunes investis dans l’association ont pu échanger ensemble sur la vie de
l’association. Un temps trop court pour tout faire, bien sûr !
Une ébauche d’organisation de la fête de Noël a toutefois déjà pu être partagée. Il a aussi été
décidé que les réunions du bureau se dérouleront le mardi soir à partir de 17h40, à l’exception
d’une fois par mois environ où la réunion se tiendra le lundi. Les délégués ASCLAB auront ainsi tous l’occasion de
faire passer les informations remontant de leurs classes.
Enfin, les jeunes présents ont validé la mise à disposition au foyer et au CDI d’un petit livret culturel réalisé par la
classe de seconde SAPAT. Ce document présente, mois par mois, les sorties et soirées prévisionnelles de l’année. Il
sera disponible dans les prochains jours.
Vous aussi faites vivre votre association !
ESC

L’établissement dans la presse : le jardin de curé
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Club cuisine du monde, 1er épisode de la saison 4...
Mercredi, 17h30, les 12 élèves inscrits au club cuisine du monde étaient au rendez-vous pour le premier
atelier pratique de l'année, en cuisine pédagogique.
Le thème choisi pour la soirée : l'Angleterre. Au menu, velouté de petits pois à la menthe et cornish pasties
en entrée, hamburgers d'agneau à la menthe en plat principal et délicieuses verrines de lemon curd pour terminer.
Le tout accompagné de thé anglais de chez mark and spencer s'il vous plaît !
Qu'ils soient internes ou DP, de 3ème, de seconde SAPAT, de term SDE ou de BTS DATR, les jeunes ont tous
mis la main à la pâte et ont œuvré pour présenter des mets de qualité dans un temps record.
Répartis en 4 ateliers de 3 élèves, ils ont réalisé les plats en suivant les recettes à la lettre et ont pu
déguster tous ensemble des saveurs inhabituelles telles que le rutabaga, ingrédient fondamental dans la
composition des cornish pasties, qui sont de petits chaussons à la viande et aux légumes originaires des
Cornouailles, au nord de l'Angleterre.
Comme toujours, les participants ont dû trouver les réponses aux questions de culture générale sur le
pays : la date de sortie du premier roman « Harry Potter » a été plus facile à trouver que celle du couronnement de
la reine Elisabeth II.
Merci à Céline Dudouet, notre consultante anglaise, et à Sandra Métivet, notre cheffe cuisinière.
Rendez-vous est pris pour la prochaine séance du club cuisine où les élèves feront des propositions de
continent, de pays et de plats à élaborer lors du prochain atelier de pratique...
Marie-Pierre Bardy et Morgane Debrus (ESC)
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Manzana : Un Handi-Chien au lycée agricole
Un nouvel élève un peu particulier va
fréquenter le lycée agricole de Bourges-Le Subdray. Il
s'agit de Manzana, une chienne Labrador de 8
semaines. C'est un chien "particulier" : elle suit une
formation de chien d'assistance ou "handi-chien".
Adulte, elle accompagnera une personne à mobilité
réduite ou atteinte d'autisme ou, enfin, sera placée en
EPHAD.
Dans le cadre de sa formation, durant 18
mois, Manzana est donc en famille d'accueil et doit
apprendre à bien se comporter en toutes
circonstances,
puisqu'elle
est
susceptible
d’accompagner son futur maître partout où il ira :
école, bancs d’université, magasins, théâtre, cinéma,
concerts, grandes surfaces…
Elle devra développer son rôle d'aide et d'assistance au quotidien : ramasser et rapporter un objet, ouvrir
ou fermer un tiroir, une porte d'entrée ou de placard, accompagner son maître dans les magasins, aboyer sur
commande pour prévenir l’entourage en cas de problème…
Ainsi, en fréquentant le lycée, Manzana pourra apprendre à se sociabiliser et sensibiliser les élèves à la
situation de handicap.
Vous croiserez donc peut-être Manzana au lycée. Elle accompagnera Mme Blondiaux (Professeure
d'Histoire-Géographie) et/ou M. Delmas (Professeur d'Agronomie).

Pour plus d'information sur l'association Handi-Chien, vous pouvez consulter les liens suivants :
• https://www.facebook.com/handichiens.bourges/
• http://www.handichiens.org/
-----------------------------------------------------
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Projet santé DD des 1ères STAV
Le vendredi 18 novembre s'est achevée la semaine santé des 1 ères STAV. Pour la deuxième fois, ils ont interprété
leur pièce de théâtre "le tabac, pas tabou". Devant une centaine de personnes (élèves et parents) et filmés par
deux caméras, ils ont informé en amusant sur les dangers du tabac. Les différents sketchs ont particulièrement mis
en avant l’influence entre pairs, dans la consommation de tabac.
Cette pièce est l'aboutissement d'une petite semaine de travail encadrée par les enseignants de biologie et
d'éducation socioculturelle, ainsi que l'infirmière du lycée. Les intervenants de l'ANPAA (association nationale de
prévention en addictologie et alcoologie) et de la maison des adolescents de Bourges ont accompagné les élèves
sur l'écriture des sketchs en leur donnant les informations nécessaires et en réfléchissant avec eux sur la meilleure
façon de faire de la prévention. Caroline Bouquin, animatrice et comédienne, a quant à elle aidé les élèves à jouer
la comédie et à mettre en scène leurs sketchs.
Dans un contexte scolaire inhabituel, les élèves ont fait preuve d'audace, d'humour, de créativité, d'esprit
d'initiative et de solidarité. De quoi leur donner confiance pour le reste de l'année !
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TNLA 2017 c'est reparti !
Cette année le Trophée National des Lycées Agricoles se déroulera lors du salon de l'Agriculture, du 1 er au
5 mars 2017. C'est avec un grand enthousiasme que la classe première année de BTSA ACSE va relever le défi ! Ils
ont choisi Isis et sa fille Moselle pour monter à la capitale, défendre les couleurs de l'établissement.
TNLA ? Vous ne connaissez pas ???
Retrouvez-nous sur le blog d'Isis et vous comprendrez :
http://tnla-2017-isisfaitsesvalises.blogspot.fr/
Venez nombreux nous lire et nous soutenir....
L'équipe du TNLA 2017
Camille, Constance, Quentin, Vincent, Charles, Benjamin et les autres

Espace affichage
Ils sont là ! L’espace pour l’affichage est prêt !
4 espaces dédiés et identifiés : AS/UNSS, ASCLAB, culture et loisirs, délégués EPLEFPA + 3D...
Un grand merci à tous, ainsi qu’à Pierre Rebeche et Alexandre Chabenat pour la réalisation des bandeaux.
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Sortie ASCLAB au bowling
Les 16 compétiteurs ont envahi les pistes du bowling de St Doulchard, mercredi soir. Elèves de 2nde, 1ère S, 1ère STAV
ou Term SDE, tous les jeunes ont fait preuve de talent pour faire rouler la boule sur le parquet.
Certains ont eu davantage de succès que d'autres, en effet, Dorian a largement remporté la partie avec un score de
150 points.
Simon Gilardi, quant à lui, a épaté la galerie avec pas moins de trois « strikes » à son actif !
Cette sortie a pu se faire grâce aux deux minibus prêtés par le CFA.
Marie-Pierre Bardy et Simon Gilardi
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AS RUGBY MERCREDI 23 NOVEMBRE
Deux équipes de l'établissement se sont déplacées hier à Joué les Tours, pour participer au championnat régional
inter lycées agricoles de rugby.
Face aux Legtas de Fondettes, Chartres et Beaune la Rolande, nos cadets ont eu bien des difficultés à investir le
camp adverse. Leur « timidité » dans les contacts et leur manque de soutien au porteur de balle, ont constitué de
gros points faibles tout au long des matchs et ce, malgré les bonnes initiatives ponctuelles de certains joueurs pour
inverser le rapport de force. Néanmoins, cette première rencontre, pour une équipe d'élèves motivés mais
majoritairement débutants, a été une bonne expérience pour mieux appréhender l'essence du jeu de rugby qui,
rappelons-le, est bien celle d’un combat collectif. Même si au cours du tournoi leur engagement s'est
progressivement amélioré, il n'a toutefois pas permis à nos joueurs de prendre le dessus sur des équipes
expérimentées et « aux forts beaux » gabarits . Nul doute qu'ils feront mieux la prochaine fois.
L'équipe junior, finalement amputée de la moitié de son effectif initial pour des raisons diverses, a surtout fait acte
de présence afin de ne pas laisser Fondettes et Le Chesnois en tête-à-tête. Un tournoi « amical » à 3 équipes a pu
ainsi se dérouler en complétant chaque fois l'équipe du Subdray, avec quelques joueurs de l'équipe exempte. En
effet, Le Legta du Chesnois « niveau Élite » était hors compétition et qualifié d'office en tant qu'organisateur de
l'inter zone, et celui de Bourges n'ayant pas l'effectif minimal se voyait disqualifié d'entrée. Dans ces conditions, le
Legta de Fondettes se retrouvait qualifié avant même le début des rencontres. Il est vraiment regrettable et
désolant que certains élèves ayant annoncé leur participation, se soient purement et simplement désistés la veille
ou le jour même, laissant leurs camarades qui, eux, ont assumé leur engagement, dans l'impossibilité de disputer
leurs chances.
Gilles Dupuis, Annyck Vanpoperynghe
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Soirée théâtre d’impro
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L’établissement dans la presse : subvention votée à 6 étudiants
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L’établissement dans la presse : le théâtre pour la bonne cause
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