Festival ALIMENTERRE

du lundi 21 au dimanche 227 novembre 2016

CINE - DEBAT REUSSI AU LYCEE GASTON CHAISSAC !
Mercredi soir, la salle était pleine... une cinquantaine de
personnes, agriculteurs, membres d'association, membres de la
communauté éducative, élèves et pexinois étaient réunis dans
le cadre du festival de films international Alimenterre.
Le film projeté "la guerre des graines" a permis de débattre sur
un sujet de société qui nous concerne tous, à savoir la
privatisation du vivant et notre alimentation.
Bertrand Minaud, animateur du
réseau formabio, animait le débat,
laissant
la
parole
à
des
interlocuteurs au point de vue
différent. Autour du pot de l'amitié,
organisateurs et participants sont
convaincus que cette expérience est
à renouveler!

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Entrée chde Bar à salades Bar à salades Bar à salades Bar à salades
Côte de porc
Thon
Sautée de
Pot au feu
Jambon
H.verts
Flan de
volaille
Île flottante
madère
Ptit suisse
légumes
Purée
Gâteaux secs Mojettes
Fruits
Fromages
Fromage
Fromages
Moelleux
Fruits
fruits

Œufs mimosa
Salade
Cruditées
Cruditées
Blanc de
composée Fricadelle de Calamars à la
poulet
Cordon bleu
bœuf
romaine
Pâtes
Carottes
P. légumes
P de Terre
Fromages
Fromages
yaourt
sautées
fruits
fruits
Flan pâtissier Fromages
fruits

Semaine B

N°10
Le P'tit Gaston
Les 3ème initiés à l’Ikébana
Quelques heures de pratique, une
bonne dose de patience pour que
les élèves de 3ème pratiquent un
art traditionnel japonnais basé sur
la composition florale :
Ikébana ou l’art de faire vivre les
fleurs.

Trois éléments composent le bouquet :
SHU (Ciel)
KYAKU (Terre)
FUKU (l’homme)
Symbolisé par
une branche
de végétal

Symbolisé par une fleur Symbolisé par une fleur
oblique

Portrait

Jérôme Meynard, le nouveau chef
d’exploitation du lycée, arrivé depuis
le 1er novembre, a bien voulu se prêter
au jeu des questions pour le Ptit
Gaston.
Son végétal préféré : Le pêcher
Signe astrologique : Taureau
Que faisiez-vous avant d’arriver au lycée ?
J’étais responsable de la partie fruitière du potager du roi à Versailles.
Il s’agissait de gérer 5ha, 5000 arbres. Les fruits (35t) étaient proposés
à la vente sur place, en boutique et transformés en confiture, sirop et
.
compote.
Qu’attendez-vous des élèves ? qu’ils accumulent un bagage
pédagogique suffisant pour qu’ils prennent conscience de l’importance
du métier, du geste et qu’il soit remis en cause sur l’expérimentation.
Je m’engage à leur tranmettre cette pratique et cette passion.
Quels sont vos projets pour l’exploitation du lycée ? Il s’agit de
diversifier l’exploitation en priviliégiant les 4 branches : pépinière,
fruitière, maraîchage et jardinage et en s’attachant à créer des
passerelles entre ses métiers. Orienter l’exploitation vers le bio, même
si ce n’est pas une finalité mais le « zéro traitement » est le but que je
souhaite atteindre et on commence dès maintenant !
Quel est le sujet d’actualité qui vous intéresse le plus
actuellement ?
Tout ce qui est lié à l’environnement, la biodiversité et la place de
l’homme dans notre société. Mais aussi l’importance de l’alimentation,
« on mangerait mieux si on produisait mieux ! »

Salon de l’étudiant à Niort
L’EPL Niort/Melle était présent samedi à Noron
pour présenter les formtions existantes sur les
deux établissements.
Au total une vingtaine de contact pour les
formations post-bac et une présence pour le
lycée Gaston Chaissac !

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Lundi soir et mercredi soir : Meubles en carton avec Karine
Mardi soir : club vidéo avec Mathias
Mercredi après midi : club musique avec Morvan

Programme des soirées à venir
Jeudi 24 novembre : soirée cabaret

Inscription sur le panneau d’affichage.
16 places. Départ 20H et retour vers 23H.
Mercredi 30 novembre : cinéma
Mercredi 7 décembre : bowling
Jeudi 15 décembre : fête de Noël.
Ce sera une soirée déguisée, pensez-y dès à présent !

Mot de la semaine
Il y a des mots, expressions qui reviennent souvent dans
une conversation ! Cette semaine le mot souvent
prononcé :

« Chantier école »

Chantier école pour la classe de terminale AP
Les élèves, accompagnés par M.Serra et Lemesle, vont réaliser
un aménagement dans un établissement pour personnes adultes
en situation de handicap, les Gênets. Les élèves ont tout conçu,
du plan jusqu’à la réalisation ( d’ici la fin de la semaine!).

