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1: Keka Wongan
Rédacteurs : André BOSSIERE

Le vendredi 14 février dernier trois BTS 2 (Lucas
de Chabalier, Ronan Brun et Noémie Mutel) ont
organisé la projection en avant première du film
retraçant l'historique de ce partenariat avec le
Cameroun.
« Kekaa Wongan » signifie « notre cacao » en
langue Bulu.
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Mars 2020

A noter la présence de Madame le Maire de
Sautron, Conseillère Régionale et présidente du
Conseil d'Administration de Nantes Terre
Atlantique et de Monsieur Antoine Mbida,
directeur du collège régional d’Agriculture
d’Ebolowa. La Région Pays de la Loire est un
soutien actif du projet!

Le projet Keka Wongan est un projet de
commerce équitable de cacao entre le Cameroun
et la France. Le but est de fabriquer du «chocolat
pédagogique» c’est à dire, apprendre à
consommer du chocolat en sachant d’où il vient,
qui l’a produit, quelles sont les conditions de vie
des producteurs, quels changements dus à la
transformation en produit fini impactent le
quotidien de ceux qui vivent grâce à cette culture.
Mieux vivre de son travail en apportant soi même
et in situ la valeur ajoutée est le principe du
projet.

Les cabosses récoltées
Entre challenge technique et aventure humaine
c'est une réussite exemplaire qu'ils ont fait
partager à près de 150 personnes qui avaient
répondu présent pour cette projection dans
l'amphi de l'Ecole supérieure des Beaux Arts de
Nantes St Nazaire !

Dans le cadre d'un module d'engagement citoyen
les CAPA avaient en charge d'accueillir puis
d'orienter les spectateurs et d'organiser et servir
le pot offert à la fin du spectacle avec un excellent
brownie fait avec le chocolat camerounais par le
chef cuisinier de Jules Rieffel.
Noémie, Ronan et Lucas
ont organisé la
logistique et l'animation de la soirée, dans le
cadre de leur projet d'initiative et de
communication (PIC)
Leur présentation fera
l'objet d'une évaluation collective dans un premier
temps puis individuelle.

Remerciements à Madame Rozenn Le Merrer
directrice du site Nantais de l'Ecole supérieure
des Beaux Arts de Nantes Saint Nazaire qui a
mis gracieusement à disposition de nos étudiants
l'amphithéâtre de son école, offrant ainsi des
conditions de diffusion et de confort parfaites.

locales rencontrent. Récemment c'est le Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
(Mairies, Départements, Régions) qui fait aussi
état de ses difficultés pour répondre à des
demandes de missions, faute de candidats, dans
le domaine des espaces verts notamment.
Au gré des besoins le Centre de Gestion propose
des missions pouvant aller de quelques jours,
quelques semaines ou quelques mois en prenant
en compte les situations géographiques des
candidats.
Une très bonne solution pour étoffer ses
expériences, garnir son CV et se faciliter l’accès à
des emplois permanents.
A bon entendeur !

3 : Portes ouvertes 2020
Seconde Portes ouvertes de l'année, l'Amicale y
sera comme d'habitude présente pour accueillir
les futurs élèves.
Aujourd'hui après le visionnage du film, force est
de constater que ce projet à l'origine basé sur un
partenariat entre 2 établissements scolaires et
des échanges de savoirs a généré de solides
liens d'amitiés créés. Il est en passe de devenir
un
véritable
projet
de
développement
économique d'une filière agricole camerounaise.
Chapeau bas à tous les acteurs !
Pour voir le film rendez-vous sur You Tube
dans les prochains jours
Actuellement sont visibles 2 parties de film en
recopiant les liens suivants :

Vendredi 6 Mars 17h à 20h
et samedi 7 Mars 10h à 13h
Ce sera l'occasion pour nous de remettre au
documentaliste du Lycée les ouvrages que nous
avons achetés en 2019 pour le CDI et la
plaquette Prestige de la dernière édition des
Floralies Internationales de Nantes qui nous a été
offerte par le Comité des Floralies.

https://www.youtube.com/watch?v=tPL
6cNPmQFQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BK
cBUHtZNd0

2 : L'emploi horticole
Depuis bientôt 25 ans que l'Amicale a été
relancée avec comme but initial de contribuer à
trouver du travail aux jeunes qui sortaient du
Grand Blottereau, jamais la conjoncture n'aura
été semblable à la période actuelle.
Il ne se passe plus une semaine sans que nous
soyons sollicités sur notre site Internet pour des
offres d'emploi.
Déjà dans notre feuille de novembre dernier nous
relations les propos de Christophe Chéron
paysagiste au Pallet et président départemental
de l'UNEP 44 (Union Nationale des Entreprises
du Paysage) qui faisait part dans Ouest France
des besoins de la profession en personnel et des
difficultés de recrutement que les entreprises

Vous pouvez retrouvez sur le site du lycée les
infos et les actualités diverses des élèves et
etudiants.

https://lpagrandblottereau.paysdelaloir
e.e-lyco.fr

