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Soirée belote au foyer
Jeudi 22 mars, près de 25 jeunes se sont retrouvés au foyer pour un tournoi amical de belote organisé par l’ASCLAB.
La soirée s’est déroulée tranquillement, dans une atmosphère calme et détendue privilégiant le plaisir d’être
ensemble à la musique.
L’équipe ESC

Baptiste DEWAELE, un artiste en herbe
Vous l’avez peut-être remarqué au foyer des élèves, un des murs commence à accueillir des super-héros. Baptiste
DEWAELE, élève en terminale CGEA SDC, s’est lancé dans la confection d’une fresque qui a de la gueule.
Il a le coup de crayon assuré et l’œil pour la cohérence des proportions dans la réalisation de ses personnages
d’envergure.
Nous avons hâte de découvrir le résultat final !
L’équipe ESC

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

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

Une journée avec l’Espace Enfants du Subdray
Mercredi 27 mars, les enfants inscrits à l’Espace Enfants du Subdray ont bénéficié d’une belle journée aux côtés de
nos élèves.
Dès 9h, les élèves de la classe de terminale SAPAT arrivaient sur la structure pour valoriser leurs productions
installées dans le jardin communal en décembre, à l’occasion de leur semaine d’action professionnelle. Les deux
heures passées ensemble ont défilé très vite. Les lycéens ont pris plaisir à emporter les enfants dans le jardin des
rêves, un espace rendu atemporel et magique grâce aux installations déposées avant Noël.
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Les enfants ont ensuite embarqué dans le bus du lycée pour déjeuner au self et profiter d’un après-midi avec
l’équipe très motivée du groupe 3D de l’établissement.
Au lycée, Soizic, Dorian, Lucas et Coralie attendaient les petits avec impatience, pour les emmener à la découverte
de la faune et de la flore locale. Après le déjeuner qu’ils ont encadré avec brio, la petite troupe de près de 35
enfants a été guidée jusqu’aux abris « du 1 % artistique » : une cabane enterrée et une cabane surélevée. Au
programme de cette première étape : une observation visuelle et graphique du paysage et de ses habitants.
Les enfants ont été particulièrement impressionnés de découvrir un lapin, un faisan, mais aussi un sanglier et un
cerf. Non, non, ils ne rêvaient pas ! Grâce à la fédération de tir à l’arc du Cher qui a accepté de prêter ses cibles 3D
grandeur nature, les enfants ont eu la surprise et la chance de pouvoir observer ces animaux dans l’enceinte de
l’établissement.
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La visite de la ferme était un incontournable. Ce fut donc la deuxième étape et les visages étaient rayonnants dans
la bergerie auprès des moutons.

Après une pause photo à l’abri de la grange, les enfants ont été accueillis dans une salle pour des petits jeux
(reconnaissance des bruits d’animaux, etc.) et pour le clou de la journée : le conte !
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La prestation de M. Owona, conteur professionnel, a définitivement fait basculer cette journée pluvieuse dans le
camp d’une journée ensoleillée par les découvertes et le plaisir.
Merci aux jeunes 3D, bien assistés par Alexandre et Eléonore, pour cette belle journée !
L’équipe d’éducation socioculturelle
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Formation des Maîtres d’apprentissage.
Jeudi 22 et 29 mars 2018, l’établissement accueillait des maîtres d’apprentissage pour une découverte ou
redécouverte du CFA, de son équipe. Les enjeux de l’accueil en entreprise, les missions du formateur-tuteur, de
l’évaluation et de l’accompagnement ont été au centre des échanges. La seconde journée était dédiée au tutorat
du secteur public.
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L’établissement dans la presse : orientation collège
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L’établissement dans la presse : Marine CASSONNET au Salon de l’Agriculture
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L’établissement dans la presse : représentation Term SDE
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L’établissement dans la presse : succès pour la brocante
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CHAMPIONNATS de FRANCE UNSS de GOLF 2018
GOLF de LASBORDES ALBI du 26 au 29 mars 2018
LILIAN MENANTEAU et JULIEN BEAUJOIN
CHAMPIONS de FRANCE de GOLF UNSS 2018 !!
En remportant les Inter-académies de novembre 2017, les élèves de l'Enseignement Facultatif EPS du
LEGTA de BOURGES-Le Subdray avaient réussi à qualifier deux équipes pour les Championnats de FRANCE 2018.
C'est donc à ALBI qu'ils sont allés disputer, la semaine dernière, les trois titres en jeu, convoités par trente
autres établissements.
La formule de jeu qui leur était proposée « Greensome match play » sur 1h30, n'autorise pas de faux pas et
suppose que les deux joueurs « ne jouent pas mal » en même temps !
De fait, après avoir joué chacun une balle au départ (greensome) et choisi la plus favorable pour poursuivre
le jeu, ils alternent les coups jusqu'à la fin du trou. En match play, l'équipe qui rentre la balle en réalisant le moins
de coups, gagne le trou. A la fin du temps de jeu, on additionne les trous gagnés par les deux doublettes de chaque
équipe : l'équipe qui en totalise le plus, remporte le match et marque 2pts au classement (1pt par match nul ; 0 pt
par défaite).
« A TOUT SEIGNEUR, TOUT HONNEUR », c'est dans la catégorie « sport partagé » que les couleurs du
LEGTA de BOURGES-Le Subdray allaient le plus briller.
En effet, LILIAN (Menanteau) et JULIEN (Beaujoin), assisté de THÉO (Duval) leur Jeune Coach, devenaient
CHAMPIONS de FRANCE à l'issue de 6 tours de « match-play », très disputés face aux équipes de VERDUN,
AUXERRE et MAZAMET.
Après avoir brillamment remporté leurs quatre premières rencontres, ils devaient connaître un « tour
sans » et concéder un match nul face aux joueuses d'AUXERRE.
Avec 1 point d'avance au classement, nos deux
compères étaient alors opposés en FINALE au Lycée J.
d'ARC de MAZAMET, qui comptait dans ses rangs un
joueur classé 30.
Impressionnés, ils démarraient difficilement leur
partie en perdant le premier trou et en manquant de peu
l'égalisation au second. Il faut avouer que les conditions de
jeu très pénibles (pluie continue pendant 2 jours et
parcours détrempé) ajoutées à l'enjeu de la compétition,
augmentaient leur stress déjà bien engendré par l'activité
GOLF...
Mais la stratégie retenue, basée sur la patience et
l'installation du doute chez l'adversaire, commença à
porter ses fruits dès le 3ème trou, quand LILIAN touchait le
bord du green sur sa mise en jeu, alors que la balle
mazamétaine terminait, elle, dans un bunker.
Une approche distillée par JULIEN et deux putts
prudents assurés permettaient de remporter le trou et
d'égaliser !
La pression avait changé de camp et MAZAMET,
dans l'obligation de gagner, commençait à commettre des
fautes, alors que LILIAN et JULIEN, confiance retrouvée,
géraient de mieux en mieux le parcours pour finalement
l'emporter 4 à 2 et être sacrés :

CHAMPIONS de FRANCE 2018 !
Magnifique résultat et belle aventure humaine pour ces deux élèves qui ignoraient tout du Golf à leur entrée en
Seconde au LEGTA !
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De leur côté, Dylan MIAN (Term S) associé à Lise ROCHUT (DATR2), Pierre FEUILLET (Term S) en doublette
avec Romain LAMAMY (Term STAV) et Gabriel BROCHARD leur Jeune Arbitre, étaient qualifiés dans la catégorie
« Équipe Établissement » qui comprenait treize équipes.
Placés dans la Poule la plus forte, ils étaient directement confrontés aux futurs Champions de France et
perdaient le premier match sans avoir vraiment le temps de prendre leurs marques, puis le second, sans pour
autant démériter.
Heureusement, plus libérés dans les matchs de classement, ils prenaient plaisir et parvenaient à l'emporter
sur La Roche/Yon, pour finalement terminer à la 10ème place.
Ils méritent également toutes nos FÉLICITATIONS, notamment pour leur comportement et leur enthousiasme, avec
une mention toute particulière pour LISE qui a fait mieux qu'assurer son rôle, ayant seulement découvert le GOLF
en septembre 2017 !!
Pour eux aussi, ces Championnats de France resteront certainement un bon souvenir malgré les conditions
climatiques qui n'ont pas permis d'apprécier à sa juste valeur le magnifique parcours du Golf d'ALBI.
C'est donc sur un titre de CHAMPIONS de FRANCE, très gratifiant, que se referme la « page » GOLF du
LEGTA de BOURGES-Le Subdray.
BRAVO et MERCI à tous ceux et à toutes celles qui, depuis 23 ans,
ont partagé avec moi cette activité passionnante et très éducative !
Place désormais aux RAMEURS (AVIRON), en
leur souhaitant de tels bonheurs et la même...
longévité !!

Gilles DUPUIS
Enseignant EPS
LEGTA de BOURGES-Le Subdray
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Les 4èmes redonnent du son à Charlie Chaplin
Le mardi 20 mars, la classe de 4ème a découvert les métiers du son au cinéma de façon ludique. Accompagnés de la
musicienne et compositrice Marie Denizot, ils ont fabriqué la bande sonore d'une séquence du film Les Temps
modernes, de Charlie Chaplin. Les élèves avaient vu ce film au cinéma Le Rio, dans le cadre de l'opération Collège
au cinéma.
Dans un premier temps, ils ont testé le son produit par tous les objets apportés par Marie Denizot. Puis, ils ont
bruité un par un les éléments du film, en essayant de produire un univers sonore réaliste.
Pari tenu au bout des trois heures d'atelier : l'usine de travail à la chaîne si célèbre du film a retrouvé le son des
boulons et des marteaux !
Cette action a pu avoir lieu grâce au partenariat avec Ciclic, agence régionale du Centre pour le livre, le cinéma et la
culture numérique.
L'équipe ESC
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Partez à l'aventure !
Jeudi 29 mars l'aventurier berrichon Rémi Camus est venu raconter ses exploits sportifs solitaires à une soixantaine
d'élèves impressionnés. Il y a de quoi être admiratif : Rémi Camus a descendu le Mékong à la nage, traversé
l'Australie en courant et s'apprête à faire le tour de France à la nage.
Pour Rémi Camus, tous ces défis ont pour but de se sentir exister pleinement en repoussant ses limites, mais aussi
de médiatiser des projets caritatifs ou environnementaux. L'aventurier tente par exemple de développer un
processus de transformation en essence des plastiques recyclés.
L'objectif de cette rencontre était de donner aux élèves l'envie de voyager et de se faire confiance pour oser
l'aventure, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Objectif certainement atteint, notamment pour un groupe
d'élèves avec lesquels la rencontre a duré plus longtemps que prévu.
Pour en savoir plus sur les projets de Rémi Camus : http://expeditionterreinconnue.com/fr/

L'équipe ESC
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Soirée « retrouvailles des anciens » : un succès !
Le cocktail dînatoire des anciens élèves du lycée agricole de Bourges-Le Subdray s’est bien déroulé, le
mercredi 4 avril 2018 de 18h à 20h. Cet événement a rassemblé une centaine de personnes représentant les
diverses promotions du lycée agricole, des années 1968 jusqu’à ce jour.
Les étudiants de BTSA DATR 2ème année ont été à l’initiative de ce cocktail, dans le cadre de leur Projet
d’Initiative de Communication. Avec un diaporama, ils ont présenté l’évolution du lycée agricole (anciens et
nouveaux locaux, matériel pédagogique…), puis ils ont réalisé un quiz sur le Lycée agricole et son exploitation.
La soirée s’est achevée par un buffet salé et sucré, accompagné d’un discours de M. AUBOUEIX, Directeur
de l’établissement, suivi de celui M. JARDAT, ancien Proviseur-Adjoint.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le 17 avril au lycée agricole. En effet, il est temps de préparer la
grande fête des 50 ans de l’enseignement agricole dans le Cher et des 10 ans sur le site du Subdray.
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L’établissement dans la presse : analyse exploitation agricole
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L’établissement dans la presse : des petits en visite au lycée agricole
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L’établissement dans la presse : TNLA et médaille du mérite agricole
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L’établissement dans la presse : Lilou, une artiste récompensée
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