Soirée festive "Cochons grillés et Olympiade de jeux" au lycée Saint-Clair

Au Lycée agricole Saint Clair-Blain de Derval, Loïc LE VAILLANT, Arnaud LE CORRE, Ronan PAQUET, Adrien LE
BAUT, Quentin BOULIGANT, Pierre HAUBOIS, Tony NEVEU et Julien BRAULT étudiants en BTS Génie des Equipements
Agricoles ont organisé une soirée repas et animation originale sur le thème des traditions populaires. En effet, les huit
étudiants apprentis de deuxième année ont pris l'initiative d’organiser une soirée festive et conviviale autour d'un
repas à base de « cochon grillé » suivie de jeux interclasses le jeudi 9 mars 2017 à partir de 19h à destination de
l'ensemble des élèves, étudiants et personnel du lycée Saint-Clair de Derval. Ce projet PIC (projet d'Initiative et de
Communication) s’est déroulé dans le cadre de leur formation de technicien supérieur et leur permet de valider le
module de communication.
Ainsi, un premier groupe de 4 étudiants, Loïc, Arnaud, Ronan et Adrien ont commencé la cuisson de quatre
cochons charcutiers bretons d'environ 50 kg chacun dès 10h30 dans une zone sécurisée dans la cours du lycée. Les
étudiants étaient encadrés et conseillés par deux "professionnels" - Yvon et Gillou - de l'Association des Amis du Bout
du Monde de Milizac (29) qui leur avait prêté les broches et caissons de cuisson. La cuisson a duré 8 heures et nécessité
plusieurs stères de bois. Ensuite, grâce au soutien et à l'aide d'Yvon et de son équipe de restauration du lycée, ils ont
découpé et servi le délicieux cochon avec du gratin dauphinois à environ 400 personnes. Les étudiants originaires du
Finistère ont mis à l'honneur des cochons produits au GAEC de Troz ar Mor à Porspoder Larret (29). Toute la journée les
élèves et le personnel sont venus regarder l'impressionnante grillade et respirer les odeurs alléchantes. Certains ont
même eu le droit de gouter des petits morceaux de cochon bien grillés.

Ensuite, la soirée s'est poursuivie, organisée par le deuxième groupe de 4 étudiants, Quentin, Pierre, Tony et
Julien, avec des Olympiades de jeux interclasses basées sur des jeux traditionnels et ruraux. Le but était de partager un
bon moment et ils expliquent : « nous souhaitions reprendre les anciennes traditions avec le cochon grillé et les jeux de
kermesse aménagés sous forme de concours interclasse ». Un certain nombre de jeux étaient proposés et arbitrés par
des animateurs de la vie scolaire et des enseignants tels que la mini pelle, le tir à la corde, la montée à la corde, le palet,
et le tir au but, ont fait honneur de joie et de détente auprès des élèves. Pour récompenser les vainqueurs, les étudiants
ont recherché beaucoup de partenaires locaux tels que : MX Mailleux, LESIEUR, AGREOM, le MAC, MODEMA, CASTEL
AGRI et bien entendu, le Lycée St Clair de Derval pour récupérer un des lots comme les crayons, casquettes, tee-shirt,
miniatures, sacs... Tous les élèves internes mais aussi les étudiants étaient réunis et motivés pour s'affronter
sympathiquement et sportivement dans le gymnase du lycée aménagé pour l'occasion en kermesse.
La soirée s'est terminée à 22h30 par la remise des lots et le palmarès des classes gagnantes :
- Grand Gagnant : la classe de première BAC PRO Agroéquipement 1 grand gagnant (coupe, casquette, lampe,
polo…). A la deuxième place : la classe de 1ère BAC PRO Conduite et Gestion d’Exploitation. Enfin, Alexandre Bouvier,
élève de seconde BAC PRO Production animale a trouvé la hauteur juste du télescopique à 1mm prêt et a gagné une
miniature Fendt.
Loïc Le Vaillant : "Le projet était compliqué à organiser mais le résultat était à la hauteur de nos attentes. J'espère que ce
ne seront pas les premiers et derniers cochons grillés au Lycée Saint Clair !"
Arnaud LE CORRE : "L'organisation de la cuisson des quatre cochons c’est très bien passée. Nous avons passé une journée
intense qui a débuté de très bonne heure mais dans une très bonne ambiance".
Ronan PAQUET : "Réaliser ce projet a été une expérience très aboutie et constructive : bonne humeur et festivité !"
Adrien LE BAUT : "C'est une très bonne expérience car c'est la première fois que j'organisais un repas pour tant de
personnes. Ca a été stressant toute la journée car on ne savait pas si les élèves allaient aimer... Et quand on voit les
assiettes vides à la fin du repas, ça fait vraiment très plaisir !"

Quentin BOULIGAND : " L'organisation de la soirée a eu quelque imprévu, mais nous avons su faire face au niveau de la
gestion du temps et du changement d'un jeu. Les jeunes étaient joueurs et motivés dans une ambiance festive".
Pierre Haubois : "Ce projet m'a permis de voir comment s’organisait un événement de A à Z. La soirée c'est très bien
passée avec des classes très motivées. Nous avons su rester calmes et organisés face aux imprévus. C'est formateur.".
Tony NEVEU : "La soirée était sympathique et les élèves étaient intéressés par les activités que nous avons proposées. Ils
ont joué le jeu. Je tiens particulièrement à remercier tout le personnel de la vie scolaire pour nous avoir aider au
déroulement de la soirée".
Julien BRAULT : " Merci à tout le personnel qui nous a aidé à organiser cette soirée. A mon sens la soirée s'est bien
déroulée et les élèves se sont bien intégrés malgré un petit souci technique au niveau des jeux. Cependant on s'est
adapté et cela a plu à notre chaleureux public. Personnellement la soirée m'a bien plu, j'ai pris cette organisation comme
jeux et non pas comme une contrainte. Le rôle de speaker de la soirée était pour moi une découverte. Et il s'agissait d'un
super exercice de communication qui m'a vraiment fait plaisir. Superbe coopération chapeau à tous les participants de la
soirée."

Françoise Pavoux conclue : "Huit étudiants, deux groupes à la fois autonomes et complémentaires qui ont su organisé
une belle fête à destination des élèves de leur lycée. J'ai retrouvé l'esprit des fêtes rurales de mon enfance et j'ai adoré
les "cochons grillés" - odeur, vision, goût - même si c'était très compliqué à organiser et à réaliser. Les étudiants ont pu
s'appuyer sur des supers partenaires pour faire aboutir ce défi : Yvon et Gilou mais aussi l'équipe de vie scolaire et de
restauration ! Très bel esprit ! Bravo à tous !"

