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E D I T O R I A L  
Le 2 décembre, la classe de 1ère bac pro 
Productions Horticoles s’est rendue au lycée 
hôtelier de Mazamet dans le cadre de leur 
projet école entreprise (PEE). L’objectif du 
projet est de réaliser un jardin en tenant 
compte de la demande des élèves de CAP 
cuisine/service tout en respectant les 
contraintes budgétaires, pédologiques, 
climatiques, humaines… 

Des échanges auront lieu entre les deux 
classes tout au long de la formation (2 ans). 

Prochaine étape : l’accueil des élèves de 
Mazamet le 2 mars où chaque groupe de la 
classe présentera son projet. 

Laurence Valverde  
et Myriam Routaboul 
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A part ça… 

 

« Le pessimisme est d’humeur. L’optimisme est de volonté » Alain 



La météosanté de la semaine 

 
 

Cette semaine, un front de gastro viendra perturber les 
conditions de travail avec une belle offensive du virus 
qui viendra déclencher des tempêtes et des vents 
violents accompagnés de perturbations qui pourront 
perturber les activités. 
Conseils : Pour limiter la contagion du virus ou 
bactérie à la société, il est important de se laver les 
mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon, 
notamment en période d’épidémie de gastro-entérite. Il 
faudra aussi bien désinfecter les différentes surfaces 
(ex. toilettes) et objets contaminés par le virus.  
 

 

 

 
Pour se rassurer, il semblerait que la grippe bien que 
présente dans la région nous laisse un peu de répits. Il 
faudra un peu attendre pour voir des beaux pics de 
fièvres, des contractures, des  maux de gorges et de 
têtes. 
Conseils : Les virus d'hiver, dont celui de la grippe, se 
transmettent facilement par la toux, les éternuements, 
les postillons et la salive, par les contacts rapprochés 
quand on s'embrasse, par le contact direct des mains et 
d'objets contaminés comme un mouchoir ou une 
poignée de porte par exemple mais aussi par l'air, 
surtout lorsqu'une personne malade occupe une pièce 
fermée.  
Prenons toutes les précautions pour que les séances de 
meilleurs vœux ne se transforment pas en arrêt forcé à 
la maison. 

 
Olivier Vallès 

 

Mesurer le débit d’un cours d’eau 
Les BTSA GEMEAU 2 ont participé à une demi journée à Saint Just sur 
Viaur le 8 janvier 2020 en compagnie de la DREAL Occitanie. Les agents de 
la DREAL nous ont présentés les différents moyens de mesurer le débit 
d’un cours d’eau (sur Le Viaur). Les techniques traditionnelles comme le 
courantomètre à hélice ou le saumon ont été expérimentés par les 
étudiants. Des systèmes plus innovants tels que le Stream-Pro ou encore 
le radar ont été utilisés.  
 
Merci à la DREAL d’avoir pris de leur temps pour nous présenter ces 
techniques. 
 

Les Etudiants de GEMEAU 2 
 



Ciné-débat « Au nom de la Terre» 

 

Synopsis : Pierre a 25 ans quand il 
rendre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début… 
Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour 
de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu…  
Construit comme une saga familiale 
et d’après la propre histoire du 
réalisateur, le film pote un regard 
humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières 
années. 
(De : Edourard Bergeon / Avec : 

Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon) 
 
Après la projection du film, le 9 
janvier à la Scène Nationale d’Albi, 
les étudiants de BTS ACSE ont 
animé un débat dans le cadre de 
leur projet d’initiatives et de 
communication (PIC). Un ciné-
débat réussi avec des spectateurs 
curieux des problématiques 
agricoles et environnementales. Un 
grand merci à l’association 
« Solidarité Paysans Occitanie » 
pour sa présence et aux Saveurs 
Paysannes pour leur buffet très 
apprécié. 

Deux projets vers plus de solidarité et de partage sur le 
Campus 
TROC CUISINE, un frigo solidaire avec des denrées alimentaires données et 
SO’FRIP à partir de vêtements collectés et transformés. 

 
Deux étudiants en BTS ACSE (Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole) conçoivent TROC CUISINE, un système de solidarité alimentaire 
pour les étudiants du campus dans le cadre d’un Projet d’Initiative et de 
Communication (PIC). Depuis quelques années, de nouvelles formes de 
partage alimentaire voient le jour pour diminuer le gaspillage et la loi du 11 
février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire impose aux 
grandes surfaces de proposer, à une ou plusieurs associations, le don de 
denrées alimentaires. En France, 10 millions de tonnes d’alimentas 
consommables partent chaque année à la poubelle. C’est un gaspillage 
évitable. Nommé TROC CUISINE, ce système de partage alimentaire inspiré 
des frigos solidaires permet de créer des échanges alimentaires entre élèves 
et personnels mais aussi de mettre à disposition en toute gratuité des 
produits de commerce en date de consommation courte. Les étudiants 
comptent sur une dizaine d’articles au début par semaine. Cette solution au 
gaspillage alimentaire est inédite au sein d’un établissement scolaire. Le 
concept du frigo solidaire est simple : une fois par semaine le mardi à 
17h30, le frigo et son étagère seront accessibles afin de déposer ou prendre 
des aliments suivant la réglementation affichée. Il est, par exemple, 
impossible pour un particulier de déposer un plat préparé ou entamé pour 
des raisons d’hygiène. De même, celui qui se sert ne pourra pas vider le 
frigo. Un nombre d’aliments maximal sera fixé. [contact : 
tardieu.pierre@orange.fr] 

 
Trois étudiantes de BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’eau) mettent en place 
un projet autour du vêtement intitulé « So’Frip » afin de sensibiliser la population 
étudiante et adulte du Campus Fonlabour à la surconsommation du textile. Ainsi, 
elles organisent un événement solidaire au sein de l’établissement, So’Frip : la 
collecte puis le don ou troc de vêtements portés mais en bon état aurpsè des 
élèves, des étudiant(e)s et des personnels du campus. Outre la vente, elles 
proposeront aussi des ateliers de fabrication de tawashi (petites éponges), de 
bracelets et de tote bag à l’aide de vêtements usagés. Le premier atelier aura lieu 
le mardi 14 janvier à partir de 17h30 au foyer du pôle B. Sur le même temps, on 
pourra échanger ou se servir des vêtements récupérés dans des points de collecte 
sur le campus. Enfin, les vêtements qui ne seront pas troqués seront donnés à 
Emmaüs. Et si vous donniez plutôt que de jeter ? 
 
Ces formes de partage et de solidarité s’inscrivent dans la dynamique initiée en 
2017 autour d’une épicerie solidaire à destination des étudiant(e)s sur le campus 
en partenariat avec la Banque Alimentaire du Tarn (ouverte tous les mardis soirs 
après les cours). 


