Dédicace de Guillaume Bouzard
Votre documentaliste à rencontré G.Bouzard qui a eu carte
blanche pour écrire une nouvelle BD de Luky Luke et il a
dédicacé « Jolly Jumper ne répond plus » pour vous.
Jack Dalton entreprend une grève de la
faim en prison. Lucky Luke est appelé à la
rescousse pour résoudre cet énième
problème lié aux Dalton. Mais il doit aussi
faire face à une autre situation, celle-là
inédite et gravissime :
Jolly Jumper est boudeur, il
fait la tête et ne lui répond
plus. Lucky Luke tente
désespérément de renouer
le dialogue avec son fidèle
destrier...

Menu de la semaine
Lundi
Mardi

Bar à salade
Poisson
Épinard
Fromage
Fruit

Mercredi

Bar à salade
Poulet
Pommes
noisettes
Fromage
Fruit

du lundi 1 au dimanche 7 mai 2017
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Semaine B

Le P'tit Gaston
Choeur fruité
Les élèves terminale PH TCV ont choisi de réaliser un projet ESC
autour du chant. Ils vont vous proposer jeudi 4 mai à 20H30 un
concert de chorales au Centre Socioculturel de Sainte Pezenne.
Leur chorale « Chœur fruité » sera aussi accompagné de la chorale
« la ronde des jurons de Melle ».
Venez les écoutez !

Jeudi

Bar à salade
Moussaka
Fromage
Muffin
/fondant

Bar à salades
Carottes
Tarte au
Veau
râpées
chèvre
Haricots verts Pâtes carbo
Ribs
Vache qui rit Bûche de Pilat
P.Pois
Tarte
Liègois
Fromage blanc
Normande
Ananas

Vendredi

Bar à salades
Poisson
Ratatouille
Yaourt brassé
fruits

Dès 13H30, les élèves de
terminales seront chargés
d’aménager la salle du CS
de Ste Pezenne (installation
des projecteurs, sono) et
répétition tout l’aprèsmidi.
Accueil de la chorale La
ronde des jurons à partir de
18H pour une répétition.
Le concert de chorale
débutera à 20H30.
Venez nombreux.
Inscription obligatoire sur
le panneau de l'ALESA.
Départ à pied à 20H15.

.

Le rucher de Chantemerle
Le 2 avril, 9 ruches pleines de leurs
occupantes, ont fait un long voyage
depuis Versailles pour s’installer
sur l’exploitation du lycée.
Pourquoi
des
ruches
sur
l’exploitation de Chantemerle ?
Les abeilles seront un atout important quant au développement de la
parcelle de maraîchage et de la parcelle fruitière qui seront installées
sur l’exploitation au fur et à mesure de l’année 2017.
Elles assureront ainsi la pollinisation pour avoir des fruits mais aussi
des légumes et fourniront dès juin du miel pour approvisionner
l’espace de vente sur le lycée.
Et pour l’instant le fort vent ne semble pas les gêner puisque les
abeilles sont visibles dans beaucoup de fleurs en ce moment sur le
site.
La ruche se gère toute seule mais
l’apiculteur doit quand même
assurer une surveillance pour le
contrôle de la colonie. Il doit
veiller à ce qu’une nouvelle reine
ne naisse pas pour éviter ainsi le
dépeuplement de la ruche, cela
s’appelle l’essaimage.
La partie supérieure de la ruche, la hausse, a été installée le 9 avril
pour permettre aux abeilles de stocker du miel et de faire de la
place pour la ponte dans la partie basse de la ruche. L’apiculteur
peut empiler ainsi plusieurs hausses et les retirer pour récolter le
miel.
Prochaines étapes, continuer la gestion de la population, surveiller le
remplissage des hausses et se préparer pour les récoltes qui
pourraient arriver.
Pour éviter toutes piqûres, ne pas circuler devant les ruches
lors de votre venue sur l’exploitation.
Jérôme Meynard, chef d’exploitation

ALESA infos...
Les clubs de L’ALESA
Les clubs sont gratuits et accéssibles
à tous les adhérents.
Pas de club Meubles en carton cette semaine
Mercredi après-midi : club musique avec Morvan

Planning des soirées
Jeudi 4 mai : projet chorale des term PH TCV.

Venez écouter chanter vos camarades de terminale PH-TCV
chanter ainsi que la chorale de Mme Weidmann !
Inscription obligatoire puisque les chorales se produisent
au Centre SocioCulturel de Sainte Pezenne.

Vendredi 5 mai : réunion du bureau de l’ALESA.

Ordre du jour : planning des soirées, Japaniort,
organisation de la fête de fin d’année.
Les élus sont conviés à cette réunion à 13H45 dans la salle
d’activité de l’ALESA.

Mot de la semaine

Il y a des mots, chiffres, expressions, qui reviennent
souvent dans une conversation ! Cette semaine le mot
qui va souvent être prononcé :

« Chorales »

