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U.N.S.S. Championnats d'académie d'ergo-aviron
Bourges, base du lac d'Auron le 15 novembre 2017

Equipe 1

Equipe 2

Antoine SJ

Paul

Thibault

Hugo

Victor
Cyril
Olivier
3'41 au 1000m
7'07 au 2000m

Antoine P
Adrien
Vincent
3'46 au 1000m
7'21 au 2000m

Corentin
Thomas
Erwan
3'56 au 1000m
7'38 au 2000m

Joan
David
Quentin
3'55 au 1000m
7'48 au 2000m

En "tête à tête" avec les représentants du lycée Jacques Cœur qui étaient venus avec deux équipes mixtes,
le championnat d'académie s'est déroulé à la base d'aviron de la ville de Bourges, à la suite d'un changement de
dernière minute de lieu de compétition. Nos élèves, en grande partie issus de l'enseignement facultatif Aviron VTT,
n'ont pas démérité. Les efforts à réaliser sont en effet d'une très grande intensité.
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La première épreuve consistait à réaliser un 1000m à 4, la deuxième un relais sur 2000 mètres au total, soit
500 mètres chacun. Ainsi les plus expérimentés d'entre eux ont manqué de peu de réaliser les meilleurs chronos de
l'après-midi mais, pour les deux épreuves, sont restés à 10 secondes derrière les quatuors garçons de Jacques
Cœur. Le manque de pratique effectif après ce retour de vacances de Toussaint en est, en grande partie,
responsable. Pour la deuxième équipe qui n'avait jamais connu ce type de rencontre, ayant débuté l'aviron deux
mois plus tôt, ce fut une excellente expérience en vue des prochaines années.
Tous ont été ravis de vivre cette rencontre. Les résultats définitifs seront connus en décembre après la
journée réalisée sur Orléans. Nous pourrons savoir si nous serons autorisés à participer à la phase nationale d'ergoaviron.

Pour l'équipe EPS
A. Delsard
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U.N.S.S. Championnat d'académie de cyclocross
Mercredi 29 novembre 2017
Trois élèves de l'établissement ont représenté l'association sportive lors du championnat d'académie de
cyclocross, près d'Orléans. Félicitations à eux pour leurs performances dans des conditions difficiles face au froid et
dans la boue.
Alexandre Lepage : 13ème sur 21 en cadet.
Valentin Charrette 8ème et Aurel Petouillat 17ème sur 18 en Junior.

Alexandre Lepage

Aurel Petouillat

Valentin Charette

Valentin Charrette

Merci à M. Charrette qui a accompagné nos trois cyclistes sur cette après-midi et qui a réalisé ces clichés.
A. Delsard
Pour l'équipe EPS
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UNSS mercredi 29 novembre
Depuis le début de l’année, le handball a rejoint la liste des activités proposées dans le cadre de l'association
sportive du LEGTA. Une équipe de filles toutes catégories confondues et une équipe de cadets garçons, se
retrouvent tous les mercredis après-midi pour des entraînements et un coaching assuré par Victor Montaigne,
handballeur passionné et élève de terminale STAV.
Dommage que l'assiduité ne soit pas toujours au rendez-vous pour un travail indispensable à la performance. Les
filles ont néanmoins joué leur première rencontre ce mercredi et se sont confrontées à la réalité de ce sport très
intense.
Une équipe complète du LEGTA était présente alors que quatre d'entre elles, retenues par d'autres activités, n'ont
pas honoré leur engagement. Des recrues de dernière minute se sont dévouées pour assurer la rencontre et elles
ont fait ce qu'elles ont pu en tant que débutantes pour défendre leur équipe, révélant au passage de bonnes
dispositions pour ce sport.
Après un début de tournoi très timide face aux joueuses spécialistes d'Alain Fournier, qui imposaient un rythme de
jeu très rapide et réactif, nos filles ont repris un peu confiance sans toutefois réussir à s'imposer face à l'équipe du
lycée Jacques Cœur. Comme bien souvent, la leçon à tirer est qu'un travail régulier s'impose, si l'on souhaite
obtenir des résultats… Mais il faut savoir aussi reconnaître que les équipes UNSS, composées majoritairement de
joueurs de club, partent gagnantes d'avance. C'est la raison pour laquelle certaines activités règlementent leur
participation et que des catégories « excellence » ont été créées pour certaines activités, afin de limiter cette
hétérogénéité.
En attendant on peut féliciter nos joueuses pour leur bon esprit collectif et souhaiter que les nouvelles poursuivent
leur participation au sein d'une équipe qui ne peut que progresser.
Annyck Vanpoperynghe
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L’établissement dans la presse : TNLA 2018
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L’établissement dans la presse : Forum

L’établissement dans la presse : Projection
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Les BTS ACSE et DATR 2 au golf...
Ce ne sont pas quelques flocons de neige qui vont refroidir nos étudiants golfeurs. Depuis la rentrée de septembre,
les deux classes s'initient à la pratique du golf sur le parcours de Bourges, avec leur professeur chevronné Gilles
Dupuis, le vendredi matin entre 9h et 12h.
Vendredi dernier, le parcours compact et le putting green fermés à cause de la neige ne les ont pas empêchés de
s'entraîner sur le practice...
Il est vrai que nos agriculteurs sont habitués à braver les intempéries et ne se laissent pas si vite décourager !
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Les terminales SAPAT et CGEA SDC en sorties...
Cette année scolaire, les classes de terminales SAPAT et CGEA SDC sont mélangées pour le développement de
projets artistiques autour du thème de l’Utopie.
Dans le cadre du cours d’éducation socioculturelle (ESC) et d’un module sanctionné par un CCF, les élèves sont
divisés en deux groupes mixtes qui les conduiront à la réalisation d’un petit spectacle, en collaboration avec des
artistes professionnels, sur une semaine bloquée fin janvier.
Un premier groupe travaillera avec la Compagnie Théâtre à Cru de Tours et le second développera un projet alliant
théâtre et marionnettes avec la Compagnie Les Anges au Plafond, en partenariat avec la Maison de la Culture de
Bourges (MCB).
Bénéficiant de subventions de la Région Centre-Val de Loire, les deux classes auront la chance de se rendre à trois
spectacles de la MCB.
C’est dans ce cadre qu’un groupe a pu assister, mercredi 22 novembre à Bourges, au spectacle Dead Town, sur le
far West vu par les frères Forman. Un hommage aux westerns spaghettis, qui mêle au théâtre les références aux
vieux films muets.
Le second groupe s’est rendu à Foëcy le jeudi 23 novembre pour un spectacle de...bien justement, de la Compagnie
Les Anges au Plafond : White Dog. Une histoire qui raconte autant Romain Gary que son roman Chien Blanc, sur
fond de racisme ambiant dans l’Amérique des années 60.
Chaque fois la mise en scène avait de quoi impressionner. Les élèves auront de quoi raconter à leurs camarades...

M. Debrus et S. Gilardi, ESC
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Une semaine en mode professionnel !
La classe de terminale SAPAT a passé la semaine du 27 novembre au 1er décembre 2017 en « action
professionnelle ».
Durant cinq jours, les élèves ont été placés en semi-autonomie avec une mission à accomplir. Par groupes de deux
à quatre personnes, les jeunes ont eu à concevoir et proposer une production répondant à une commande d’une
structure extérieure.
En partenariat avec la ville du Subdray, le lycée agricole a ainsi plongé les jeunes dans une semaine marathon, où ils
ont été concrètement confrontés aux contraintes professionnelles pour mener à bien un projet. Il s’agissait de
transformer le jardin municipal du Subdray en jardin des rêves, d’emmener les usagers du parc dans un voyage
merveilleux...
M. Coudereau, responsable de l’espace Enfants de la ville, était le commanditaire de l’action dont le thème avait
été défini préalablement, en collaboration avec Mme Debrus et M. Pigache, enseignants respectivement en
éducation socioculturelle et économie. Le but était aussi de faire un lien avec le grand thème des projets
d’éducation socioculturelle de l’année au lycée, « l’Utopie » ; car les échanges entre l’établissement et la ville sont
nombreux.
En lien avec M. Coudereau, et sous le contrôle de leurs enseignants, les élèves ont eu à travailler leur sens de
l’organisation, la gestion du temps et du stress, la créativité ou encore la rigueur. Et ils ont montré qu’ils étaient
capables de faire preuve de réactivité dans les moments les plus tendus.
Aujourd’hui, en se promenant dans le jardin municipal du Subdray, situé entre l’école et la Mairie, chacun pourra
découvrir les productions des élèves et se laisser emporter dans un autre monde.
Bravo aux élèves de terminale SAPAT !
M. Debrus, ESC
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La classe de seconde SAPAT en « InTeRdépendances »
Les vendredis 24 novembre et 1er décembre 2017, la classe de seconde SAPAT s’est rendue à la Résidence du Parc
de Saint Florent-sur-Cher, à la rencontre de quelques-uns de ses hôtes.
Dans le cadre du cours d’éducation socioculturelle avec Mme Debrus, les élèves ont pour mission de mener à bien
un projet photographique intitulé « InTeRdépendances ».
Ils travaillent ainsi sur les rapports de dépendances entre un « public fragile » et son entourage : soignants,
accompagnateurs, familles... sur un territoire rural. C’est une occasion pour eux de développer des compétences
professionnelles par une approche plus artistique.
L’EHPAD de St Florent-sur-Cher a accepté de participer à leur projet, qui a pour ambition d’ouvrir un autre regard
sur la vieillesse. Huit résidents ont accepté la sollicitation de l’animatrice de la structure, Mme Hemery, et ont
rencontré des groupes d’élèves.
Leurs témoignages de vie, la vivacité de leur curiosité et de leur intérêt envers leurs interlocuteurs ont touché les
jeunes. Au moment des « au revoir », chacun, quel que soit l’âge, avait trouvé le temps trop court et s’enquérait
déjà de la prochaine date d’échange.
D’autres rencontres seront programmées : les jeunes doivent à présent réaliser des « portraits photographiques
parlants », inspirés par leurs conversations.
M. Debrus, ESC
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Soirée jeux de société
Vingt-six jeunes ont participé à la soirée jeux, organisée par l'ASCLAB en partenariat avec l'association La Confrérie
des Arcanes (LCDA), lundi 4 décembre 2017. Il y avait du choix : jeux de stratégie, jeux de cartes, jeux de rôles, jeux
d'opposition… Avec Mathias, Julien et Marie-Pierre de la LCDA, les règles n'ont plus de secret, les jeux deviennent
attrayants et chacun prend plaisir à jouer.
Dans une ambiance calme et conviviale, certains ont participé aux carnages du Loup-garou de Thiercelieux,
orchestrés par Mathias en narrateur chevronné, d'autres sont allés à l'abordage des navires marchands de Black
Fleet, pendant que certains érigeaient les pyramides de Seven Wonders...
La confrérie des arcanes était déjà venue l'année dernière et ils reviendront dès le mois de mars faire découvrir la
crème des jeux de plateaux d'aujourd'hui. Concurrencés par les jeux vidéo, ces derniers sont contraints de rivaliser
de créativité, pour le plus grand plaisir de nos jeunes.
L'équipe ESC & L'ASCLAB

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

Page 14

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

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

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

Budget participatif, c'est parti !
A la suite de la première réunion du comité de pilotage, qui s'est tenue le mardi 5 décembre, 8 boîtes à idées ont
été réalisées par les étudiants de BTS DATR 2.
Ces boîtes seront mises à disposition pour recueillir vos idées à partir de la rentrée de janvier.
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour améliorer votre cadre de vie en glissant une fiche dans l'urne…
Les fiches seront disponibles auprès des enseignants d'ESC et en libre-service à proximité des boîtes.
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Le jardin des petits maraîchers de Morthomiers
Ce mercredi matin (07/12) la classe de BTSA AP2 s'est rendue à l'école primaire Raymond Baulande, de
Morthomiers, pour présenter leur projet d'aménagement d'espace potager. Une précédente visite du site et
rencontre avec les élèves avait eu lieu en octobre, afin de définir les objectifs du projet.
Nos étudiants ont donc travaillé en binômes et ont proposé une présentation sous la forme d'ateliers. Les groupes
d'élèves ont donc pu voir chaque projet et établir un choix par vote. Une expérience à taille humaine, riche en
débats, questions, et en sourires !
Nous suivrons attentivement la suite de ce projet qui verra le jour au printemps, grâce aux petits jardiniers en
herbe.
Maxime Genefort, Formateur AP
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HANDBALL UNSS MERCREDI 6 DECEMBRE
Après les filles la semaine dernière, ce sont nos cadets qui se sont déplacés au gymnase de l'Abbé Moreux pour le
premier des deux tournois de la saison.

Un premier match contre l'équipe de Jacques Cœur s'est soldé par une égalité. Celles-ci, assez équilibrées, ont
bénéficié de l'expérience dans chacune d'elles de plusieurs « joueurs» de handball, ce qui a permis de belles actions
techniques et une organisation collective assez structurée.
Pour le second match contre Vauvert, l'équipe du LEGTA s'est accordé la victoire après avoir été un peu déstabilisée
au début par un adversaire nettement moins expérimenté, qui menait un jeu peu organisé, les privant de leurs
repères. Ils se sont repris en deuxième mi-temps et ont creusé nettement l'écart.
Nos cadets sont repartis satisfaits de ce premier résultat encourageant. Néanmoins, gagner cette équipe de
Jacques Cœur sera le prochain défi à relever pour l'équipe, si elle veut pouvoir accéder à la phase académique.
Nous espérons que d'autres rencontres amicales viendront compléter le programme, afin de permettre aux joueurs
de se confronter à la réalité du jeu.
A. Vanpoperynghe
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L’établissement dans la presse : jardin féérique de la mairie
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L’établissement dans la presse : forum installation
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Regards sur la ruralité !
Des exercices théâtraux pour parler de nos représentations de la ruralité : c’est ce qu’a proposé la Compagnie Les
Entichés, ce vendredi 8 décembre 2017, à la classe de terminale SAPAT.
Durant deux heures, les élèves se sont prêtés aux jeux d’expression théâtrale que conduisaient Mélanie Charvy et
Millie Duyé, de la Compagnie basée à St-Eloy-de-Gy. Et ils ont su nous surprendre, nous faire rire et parfois aussi
nous interpeller sur notre société.
Cette deuxième rencontre entre les lycéens et les comédiennes doit nourrir un travail mené par ces dernières, dans
le cadre d’une résidence d’artistes accueillie par l’association Le Carroi dans la Communauté de Commune des
Terres du Haut Berry. Le temps pour les actrices de faire mûrir le projet avec les membres de leur compagnie et
nous pourrons découvrir leur œuvre en octobre 2018.
Les jeunes, quant-à-eux, auront vécu une expérience qui enrichit leur représentation du monde rural, de sa
population et qui met en avant une action de développement culturel sur un territoire.
Un bon moment.
M. Debrus, ESC
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Club cuisine : Noël dans le monde...
Mardi 12 décembre, c'est une brigade de 14 cuisiniers qui s'est appliquée à préparer un repas de Noël, original et
cosmopolite.
Au menu : une entrée nordique, galette au saumon fumé, un plat allemand, poulet aux pommes et au chou, un
dessert corse, gâteau aux châtaignes et des biscuits sablés...
L'équipe très masculine, (une seule fille !) a été d'une redoutable efficacité, tant lors de la préparation des plats que
de la dégustation ou du nettoyage et rangement de la cuisine.
Elèves du lycée et apprentis du CFA ont passé une très agréable soirée et ont déjà choisi le thème du prochain
atelier cuisine, ce sera un repas mexicain !!!
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Budget participatif
Une réunion concernant les 10 établissements retenus pour le projet « budget participatif » s'est déroulée
mercredi 13 décembre, au lycée Pothier à Orléans.
Les premières idées ont émergé, chaque établissement a pu faire le point et se situer par rapport aux autres, les
échanges ont été riches et constructifs.
Les représentants de la Région Centre et les porteurs du projet « Budget participatif » ont présenté les possibilités
d'accompagnement dont nous pourrons bénéficier.
Nous étions accompagnées de deux étudiants, merci à Louise Renard de DATR 1 et à Corentin Billon de DATR 2.
Prochaines étapes : recueillir les idées de l'ensemble de la collectivité, procéder à un tri, élaborer 5 projets,
présenter ces 5 projets et les soumettre au vote.
Rappelons que ce dispositif, à l'initiative de la Région, permet aux établissements sélectionnés de financer un ou
plusieurs projets dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie collectif.
Marie-Pierre Bardy et Marie-Aude Boyer
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L’établissement dans la presse : actions éducatives
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L’établissement dans la presse : TNLA 2018
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L’établissement dans la presse : Forum installation
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