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Plusieurs apprenants des promotions 
précédentes étaient également au 
rendez-vous pour féliciter les nouveaux. 
D’où l’idée de relancer l’association des 
anciens élèves de l’EPL Terre d’Horizon 
ouverte aux élèves du lycée et du 
CFPPA. Afi n de constituer un réseau 
de professionnels et de renforcer le lien 
entre anciens camarades. 

Michel Favier et son équipe nous ont une 
fois de plus régalé avec un succulent et 
créatif apéritif dinatoire.

«Je tiens à vous féliciter pour votre 
investissement dans votre formation, 
d’avoir su maintenir le cap même si 
à certains moments le parcours peut 
être marqué par des hauts et des bas 
pour chacun. Votre implication et votre 
participation ont été exemplaires. Nous 
sommes très fi ers de vous avoir eu parmi nous et nous sommes évidemment très contents de ce résultat. 
Bravo à vous ! Vous faites dorénavant partie des diplômés du CFPPA.
Nous tenons beaucoup à garder le contact avec vous et à savoir comment votre vie professionnelle évoluera 
après la formation. Cela n’est pas dû à une curiosité quelconque, mais il est de notre responsabilité de savoir 
si la formation a réellement contribué à améliorer votre parcours professionnel pour atteindre les effets que 
nous souhaitons.
Enfi n, je tiens à remercier l’équipe pédagogique et administrative, les partenaires – Maîtres d’apprentissage 
et/ou Maîtres de stage - pour leur engagement et leur collaboration de tous les instants.»

                Eric Martin, Directeur CFPPA

C’est avec beaucoup de plaisir et de fi erté que le directeur et les formateurs du CFPPA ont 
accueilli les anciens apprenants fraichement diplômés. Cette soirée fut l’occassion de prendre 
des nouvelles quant à l’insertion professionnelle et la poursuite d’études des diplômés 2013. 
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Nous sommes allés deux jours dans le Pilat : 

- rencontre avec un jeune agriculteur, producteur 
de pommes, et visite du magasin de  producteurs 
qu’il a monté avec d’autres. Par son récit et les 
dialogues qui ont suivi, il a abordé les questions 
actuelles de choix de production, d’impact sur 
l’environnement, de techniques de cultures, de 
paysage, d’organisation locale, …

- puis le car nous a emmené au gîte de Marlhes 
«maison de l’eau». Endroit propice pour partir aux 
champignons, ce que n’a pas manqué de faire un 
groupe prêt à braver le froid ! pendant que d’autres 
appréciaient l’installation dans les chambres.

- préparation du repas du soir par les apprentis avec 
les produits achetés au magasin de producteurs.

- Soirée conviviale, presque cocooning, avec des 
apprentis sages et heureux de manger un repas 
aussi bon et chaud.
Mais c’était sans compter sur «une vraie nuit 
d’intégration» !

Cette année l’UFA de Romans Terre d’horizon a souhaité accueillir les apprentis de première 
année en CAPA travaux paysagers et BP Aménagements paysagers par un séjour dit « d’intégration ». 
Le projet était réalisable grâce au soutien fi nancier de la région Rhône-Alpes (dispositif Eureka).

L’objectif du séjour était de réunir convivialité, approches du paysage, initiations aux enjeux environnementaux 
actuels, découverte réciproque apprentis-équipe pédagogique, et participation à certaines tâches du séjour.

Le lendemain : journée organisée autour des activités  
Accrobranche (par l’association Les Acrrobranchés) 
et lecture du paysage par un animateur du CPIE.

- L’approche de la forêt par de «l’escalade» dans 
les arbres avec le matériel et les techniques des 
élagueurs a beaucoup plu aux apprentis.

- La fi n de l’atelier lecture de paysage s’est terminé 
par la visite d’une scierie, tout était mécanisé et 
« géant », visite très impressionnante.

-Enfi n le retour dans le bus, au chaud, où tout le 
monde, fatigué, se remettait de ces deux jours 
intenses en activités et émotions.

  Magali Revol, Formatrice

Témoignage d’un apprenti

« Tous autant plein de bonne humeur et une énorme 
ambiance dans le groupe »
«  ce que j’ai retenu de ce séjour, c’est évidemment 
la technique d’escalade d’un élagueur [… ] tout 
éblouis devant ces grands arbres, certains avaient le 
trac, d’autres pas. Nous y allons chacun notre tour, 
nous grimpons. Quand on a eu tous fi ni, les retours 
étaient, pour tout le monde : « c’est super ! »

   Vincent Vial, BP AP1

Séjour d’intégration dans le Pilat



     

Journée Prévention Santé Citoyenneté

Témoignages de la classe de CAPA 1ère année ....
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Atelier « Alcool au volant »

En matière de boisson alcoolisée on 
a vu que les verres préparés dans 
les bars étaient moins « chargés » 
que les verres que l’on se sert chez 
nous. Dans les bars, les verres sont 
«dosés» alors qu’à la maison on peut 
se servir à volonté.
Si on conduit avec 0,5 gr d’alcool par 
litre de sang, on risque de mettre notre 
vie en danger et celle des autres. Si on 
boit un verre de whisky de chez nous 
on est aussi en danger.
    
  Baptiste et Dylan

Le 7 novembre 2013, les deux classes de BP1 et CAPA1 ont participé de façon conviviale à cette journée. 
Chaque classe était divisée en deux groupes pour assister aux quatre ateliers prévus.  C’était très bien, 
la journée était longue mais intéressante.

      Prévention routière : ateliers interactifs,
      Les addictions : information et témoignage,
      La nutrition : information,
      La dépendance à l’alcool : témoignage.

Dépendance à l’alcool: témoignage

L’intervenant nous raconte: Tout a commencé lorsqu’il fi nit son diplôme de technicien, on lui propose un 
poste dans une entreprise de peintre plaquiste. Il se met à boire car, à seulement 18 ans,  il doit gérer une 
équipe de 35 personnes. Il aime bien sortir et faire la fête.
A ses trente ans, il boit jusqu’à s’endetter. A cause des conséquences accumulées, il se fait attraper lors 
d’un contrôle d’alcoolémie et perd son travail. Il continue malgré la perte de son poste et de son permis de 
conduire en s’endettant toujours plus, jusqu’à ce que sa famille décide de faire une réunion pour lui parler 
de ses problèmes d’alcoolémie. Cela le fait réagir et il décide de faire une cure de désintoxication. Il a dit 
que pour lui ça a été très diffi cile. Lors de son séjour il a fait une crise d’épilepsie et cela lui a handicapé 
l’usage de sa jambe droite. Il a dû faire de la rééducation tout seul car il en a décidé ainsi. 
Depuis ce jour tout va mieux mais il doit s’abstenir de tout alcool, il est alcoolique abstinent. 

        Richard, Victor et Guillaume
Drogues: témoignage
L’intervenant nous raconte: Il est un ancien skin-head dans les années 80’.  Il commence à se droguer à 
l’âge de 15 ans. Au commencement il sniffe de l’essence sur des chiffons, c’est sa première drogue. Il a 
touché à toutes les drogues de l’époque : extasie, cocaïne, marie-juana, champignons hallucinogènes, 
amphétamines, et surtout de multiples cocktails de drogues. 
Pour se procurer de l’argent il est prêt à tout: voler, vendre tous ses biens. Ils se battent entre clans.
En s’enfonçant toujours plus dans les stupéfi ants, il perd tout, sa famille, sa copine et l’argent. Il ne lui reste 
plus que les amis skin-head de son clan.
Il décide au bout de 12 ans d’arrêter son addiction. Il lui a fallu un an pour y arriver complètement.
Depuis qu’il a arrêté la drogue, il aide les personnes qui veulent se faire aider dans l’association Tempo 
avec Carole Corsini.
En nous racontant l’histoire de sa vie on voyait qu’il n’était pas fi er de son passage dans la drogue. Il nous 
le racontait avec beaucoup d’émotions et c’est beaucoup plus facile de comprendre ce qu’est «l’addiction 
» avec une personne qui l’a vécue.
        Valériane, Morgan et Joffrey

Dessin de Lucas CAPA TP



     

     

     

Salon vert 2013 

L’objectif était la réalisation de petits jardins de 
4X4m, avec pour chaque équipe le même plan mais 
une mise à disposition de matériaux et végétaux 
différents d’où des réalisations assez différentes. 
La diffi culté étant que les cours de petite maçonnerie 
paysagère n’avait pas encore été dispensés et que 
c’est un salon PROFESSIONNEL ! Beaucoup de 
stress pour les apprenants sachant que les pro, les 
maîtres d’apprentissage ou de stage viendraient 
observer, voire juger le travail !!!!
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Voici les mots  des apprentis après cette 
expérience: 
Agréable, Cohésion, Chaleureux, Bonne 
ambiance, Entente, Découverte, Mise en route 
diffi cile, Implication, Enrichissant, Encourageant, 
Satisfaction, Bonne expérience, Rencontre, 
Organisation, Rigueur, Pression, créatif, 
RESULTAT TOP A REFAIRE !!!
  Emilie Favier, Formatrice

La classe de BP AP2 du CFA et la classe de terminale BAC PRO du lycée ont participé à l’animation du 
stand de l’EPL sur Salon vert (les 25 et 26 septembre 2013). Les apprenants lycéens et apprentis ont été 
«mixés» pour former 4 équipes de 5 personnes environ. Cette collaboration où chacun a pu mettre en 
avant ses connaissances et son vécu, fut riche. La cohésion entre les deux classes était au rendez vous !

Arrachage de plantes invasives...
Dans le cadre de leur semaine d’UCARE de GED (gestion des espaces différenciée), la classe de BP AP2 
a prété main forte à la mairie de Guilherand-Grange pour le désouchage et l’arrachage de la Renouée du 
Japon.

En une matinée, le groupe a nettoyé une surface d’environ 
300 m2 sur les berges d’un ruisseau adjacent à la comcom 
Rhône-Crussol.

Ce chantier était 
l’occassion pour 
ces futurs jardiniers 
paysagistes de 
comprendre que 
l’introduction de 
plantes horticoles 
dans les jardins 
pouvait avoir de 
lourdes conséquences dans l’érosion de la biodiversité lorque 
ces plantes s’échapent des jardins et deviennent invasives. 
    

Cloé Flament, 
Chargée d’Ingénierie de Formation
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Les fl euristes 

Participation à Paysalia

Ce fut l’occassion de souder le groupe en se répartisant les 
tâches et en s’adaptant aux contraintes de timing.

Ce fut également une chance de travailler avec des fournitures de 
qualité (orchidées...), avec d’autres corps de métiers. Le groupe a 
réalisé 4 mises en scènes.
    Estelle Bardin, Formatrice

Un grand coup de chapeau aux deux élèves fl euristes bénévoles (Anne Laganier et Manon Gouagout) qui 
se sont mobilisées pour offrir des couronnes de fête aux restos du coeur et décorer leur local. Elles ont mené 
de A à Z le projet: achat des fournitures, rencontre des commanditaires (association Aider Initiatives) pour 
établir le cahier des charges, réfl exion puis création. Le CFPPA est intervenu en tant qu’appui technique et 
logistique.            
              Estelle Bardin, Formatrice 

Les fl euristes en CAP ont décoré un événementiel: la salle de concours de «Reconnaissance des productions 
horticoles» au salon Paysalia.

Décoration aux resto du coeur ....
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Le salon Paysage Jardin & Sport avait lieu les 3-4-5 décembre à Eurexpo Lyon. A cette occasion les apprentis 
et stagiaires adultes en formation Aménagements Paysagers ont pu y participer et s’imprégner de leur fi lière 
professionnelle, des nouveautés et des partenaires de la profession.

Paysalia 2013

Regards des PFE ...
Les yeux tout ensommeillés, nous voila partis 
pour Lyon à la découverte d’un salon dont nous ne 
connaissions que ce que nous avions vu sur leur site 
offi ciel sur Internet. Le voyage nous a mis en condition 
avec de magnifi ques champs couverts de givre.
Arrivés sur place, nous avons découvert un monde 
de professionnels et de passionnés. En effet, les 
exposants ont répondu très agréablement aux 
questions de nos stagiaires. Ces derniers, partagés 
entre les nouveautés techniques, matérielles et 
créatives, ne savaient plus où donner de la tête.

Le matériel 
professionnel était largement représenté par les plus grandes 
marques. Aussi, Marielle, qui savait déjà quelle direction donner à 
sa formation, avait les yeux qui brillaient face aux tronçonneuses 
et autres machines qui feront partie de son quotidien. 
Les nouveautés dans les aménagements paysagés ont conquis le 
cœur de ceux qui se dirigent vers cette fi liale. Les murs végétaux, 
les gazons, les fontaines ou les nouvelles roches ont permis à 
certains d’imaginer déjà leurs futures créations. Valérie me faisait 
part de sa conception pour «donner une vie» à des jardins de 
particuliers.
Notre émerveillement fut à son comble avec le concours 
d’aménagement des jardins. Cinq candidats nous ont transportés 

dans cinq mondes 
différents pour un 
même intitulé « Le 
Jardin synonyme 
de paradis ». 
Authenticité, talent, 
audace, créativité,... 
étaient bien présents. 
Tantôt dans un monde 
très cocooning avec 
des jets d’eau et 
des plumes, tantôt dans un monde plus épuré. C’est lors de 
cette visite que certains ont eu la certitude que cette voie était 
faite pour eux. Valentin a eu beaucoup de questions pour la 

créatrice du «jardin des transparences». Il en a déduit que ce n’était pas la professionnelle qui nous 
répondait mais la passionnée. Cette création fut notre coup de cœur.

Malgré des centres d’intérêt très divers, matériels ou conceptions, notre ressenti fut le même. A l’unanimité, 
nous avons tous apprécié ce moment de découverte. Et c’est avec beaucoup de réponses mais aussi avec 
des questions que nous n’avons pas eu le temps de poser que nous sommes rentrés. Merci à tous les 
exposants qui nous ont accueillis avec professionnalisme et passion.
    Marylène Mangeot,  Formatrice



    

   

Santé - Mal de dos...
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Pour cette nouvelle année 2014 qui sera  pleine d’activités physiques, 
de travail et d’efforts, «ayez le refl exe prévention dos».

Notre dos est un système fragile. Le dos est un élément essentiel au 
fonctionnement de notre corps. C’est sa charpente. 
Il est donc important d’agir avant qu’il ne soit trop tard, car certaines 
blessures sont irréversibles et des douleurs chroniques peuvent 
empoisonner la vie quotidienne. 

Pour cela il faut adopter les bons réfl exes :  
-s’échauffer avant toute activité, 
-adopter les bonnes postures pour soulever une charge lourde,
-pratiquer une activité physique pour muscler son dos,
-pratiquer des activités de relaxation. 
        
   Sébastien Augey, Formateur

La GED (gestion différenciée des espaces)

Dans un soucis de préservation et de sécurité de la santé humaine et de l’environnement, un plan de 
formation national est lancé pour former les agents de collectivité à la réduction et à la sécurisation de 
l’utilisation des pesticides.

C’est dans ce cadre que le CFFPA de Romans répond à une demande de 
la communauté d’agglomération du pays de Romans et de la communauté 
de commune de l’herbasse, à un programme de formation d’un peu plus 
de 70 agents sur différents thèmes tels que la gestion différenciée et le 
certifi cat individuel phytosanitaire. En effet, ce « certi-phyto amélioré » 
permet non seulement de prendre en compte la législation et découvrir 
les nouvelles techniques mais aussi de voir comment il est possible 
d’appliquer un autre mode de gestion permettant d’intégrer ces évolutions 
tout en valorisant son patrimoine d’espaces verts. 
Pour une application concrète de la formation théorique de nombreuses 
visites et démonstrations ont été organisées. En effet, nous tenons à 
remercier le SEV de Bourg de Péage et plus particulièrement l’équipe Sud 
(Jérôme, Benjamin et Daniel) ainsi que leur responsable Michel ACTON qui 
nous ont accueillis au Bois des Naix et fait partager leurs connaissances, 
savoir-faire et expérience en tant que commune investie en matière de 
développement durable et gestion écologique. 

Nous remercions aussi la collectivité de Peyrins, ville « 0  phyto » où le 
responsable services techniques, M. Daniel ROURE, nous a fait partager 
son vécu et son savoir puisque la commune n’utilise plus de pesticides 
depuis plusieurs années. 
Suite à ces visites, nous avons accueilli sur le site de l’EPL, six entreprises 
nationales pour des démonstrations de techniques alternatives au 
désherbage chimique. Nous avons pu accueillir la société SABRE France 
et son procicator, les sociétés CIMELAK présentant un matériel Optima 
Attila et Auxiclean pour du matériel de désherbage à la vapeur, la société 
Oeliatec et son désherbeur à eau chaude, les sociétés Avril industrie 
et Yvmo pour le désherbage mécanique. A ces différentes occasions 
des personnels d’autres communes du bassin Valentinois sont venues 
rejoindre le groupe en formation pour profi ter du savoir et de la démonstration ainsi que les  différentes 

formations de l’établissement qui en ont profi té aussi.         Emilie Favier, Formatrice
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Un grand merci au CFPPA  et à la Comédie de Valence qui nous ont permis de voir 3 spectacles de grande 
qualité à prix très réduit (le prix d’un ciné).
Pour ma part, j’ai découvert l’opéra, c’était une toute première, un peu intimidée mais curieuse, j’ai sauté le 
pas, enfi n les marches, et je ne regrette pas.
Nous avons pu voir ensuite une pièce de théâtre contemporaine assez surprenante et un spectacle de 
danse de hip-hop féminin magnifi que. Une belle découverte.
       

Sandra Veyrié, stagiaire BPA TAP 2012-2013

Théatre - Comédie de Valence...

De ce spectacle ressort une très forte sensation de douceur.
C’était l’occasion aussi d’observer une mise en scène et une scénographie très au service de l’histoire et 
du jeu de la comédienne. Richard Brunel (le metteur en scène et directeur de la Comédie), a fait le choix 
d’un espace en demi cercle délimité par des rideaux blancs servant  aussi bien de mur que de fenêtre, de 
coin protecteur que révélateur, de rigidité que de souplesse… avec un jeu de lumière tout en fi nesse et en 
chaleur rappelant les ambiances de cabaret chers à Vanessa Van Durme.

Les stagiaires et formateurs présents sont ressortis émus et touchés par la grâce de cette grande dame.

   Magali Revol, Formatrice

3ème édition de notre partenariat avec la Comédie de Valence : Les adultes stagiaires du CFPPA bénéfi cient 
d’un tarif préférentiel pour aller découvrir trois œuvres contemporaines s’ils le souhaitent.
L’occasion de passer un moment convivial ensemble, de discuter d’un sujet de création, de faire parfois des 
liens imprévus avec la création en espaces verts, et aussi à l’occasion de rencontrer des artistes.
L’an passé ce programme a eu beaucoup de succès avec une moyenne d’une vingtaine de personnes en 
sortie à la Comédie.

Cette année, 3 spectacles au programme :  un solo  « Avant que j’oublie », de la danse « Afectos », et du 
théâtre « les gens ».

«Avant que j’oublie»

Très beau premier spectacle, salle comble pour 
cette actrice seule sur scène, proche du public 
(pourtant loin pour les derniers rangs) grâce à  
sa chambre tout en rideaux installée au devant 
du plateau. C’est l’histoire d’une femme qui rend 
visite à sa mère tous les dimanches dans sa 
chambre d’hôpital où, comme elle, résident des 
gens atteints d’Alzeimer. A travers les dialo-
gues et les soins prodigués par la fi lle, elles 
refont connaissance : parcours de vie, douleurs 
enfouies, histoires de famille, espoirs de femmes, 
moments de complicité …  Vanessa Van Durme, 
au timbre de voix magnétique, à la stature grande 
et carrée, son être tout en énergie et précision, 
joue les deux rôles à la fois dans le plus grand 
respect de ses personnages.

La saison 2013-2014 est lancée ...

Souvenirs d’une stagiaire diplômée en 2013



 

 

     

     

      
Mon premier est un élément que l’on a (BP) ou que l’on va (CAPA) étudier en cours avec Emilie
Mon second est le début d’une marque de matériel utilisé en espaces verts
Mon troisième est un déterminant qui sert à désigner une personne ou une chose particulière

Mon tout est l’époque de l’année où le soleil est le plus éloigné de l’équateur

Mon premier est le nom d’un pantalon bleu
Mon deuxième est la première syllabe de koala
Mon troisième est le meilleur ami de boul dans la BD
Mon quatrième est les deux premières syllabes du président des Etats Unis

Mon tout est l’arbre le plus vieux de la terre    Emilie Favier, Formatrice
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Au vent des collines, Raymond Ponson Editions et Régions, 
diffusion la Bouquinerie 2011
Raymond Ponson écrit ce récit en souvenir de son 
père paysan aux Méjeans dans la Drôme des collines 
(près de Mercurol) sur la quasi totalité du 20ème siècle. 
Il raconte sa vie de paysan, la vie des gens, les enjeux 
de l’époque, la vie de la famille, … dans un style fl uide et 
littéraire très agréable à lire. Il écrit aussi en souvenir d’une 
époque écologique, de labeur,  qu’il relate à travers les 
rapports à la nuit, aux bêtes, au manger, au parler, aux terres. 
Il pose un regard admiratif et respectueux tout en menant le 
lecteur vers ses propres questions sur les « choses de la vie ».

Un jardin après la pluie, Francis Hallé, Editions : Armand Collin, 
Coll. La fabrique du sens, 2013 

Ce n’est pas le premier ouvrage de Francis Hallé et ce ne sera 
certainement pas le dernier. Mais celui prend des allures de 
salue fi nal.
On y retrouve le style très « Hallé » : concis, imagé, passionné 
et rigoureux. 
L’auteur part de son point de vue de retraité (il retrace sa longue 
carrière) pour faire un tour d’horizon sur ce qu’est devenue la 
botanique aujourd’hui en tant que science, sur le cheminement 
qu’elle a eu dans le couloirs de la fac, dans les bureaux du ministère, 
et en tant que pratique dans les jardins et les mœurs des gens.  

Il en profi te pour redire l’importance de l’étude de la fl ore 
tropicale, son attachement particulier aux arbres,  pour 
raconter les aventures dans la canopée, pour parler 
des jardins qu’il aime par-dessus tout, pour rendre 
hommage à tous les gens qui ont travaillé avec lui… 

Monsieur Hallé prévoit-il de se retirer dans un jardin où il retrouvera son odeur préférée ?

Lecture...

Deux ouvrages 
présentés 

par Magali Revol 

Jeux: Charades 



     

    

Recettes...
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Beignets du Midi à la fl eur d’oranger

- 250g de farine
- 3 œufs
- 125g de beurre
- 1 sachet de levure
- un peu de rhum
- ¼ de verre de fl eur d’oranger
- 3 à 4 cuillères à soupe de sucre

Mélanger les ingrédients et laisser reposer une heure

Etaler la pâte et découper à l’emporte-pièce  puis 
tremper les morceaux dans un bain d’huile, égoutter et 
saupoudrer de sucre glace.

Chloé Audouard, apprentie BP AP 2ème année

Buche de Noël version «Collines des Chambarans»
Temps de préparation : 30 minutes  Temps de cuisson : 10 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) : 
Pour le biscuit roulé : Pour la garniture :  Pour le glaçage :
- 4 œufs   - 115 g de chocolat pâtissier  - 115 g de chocolat pâtissier
- 100 g de farine  - 250 g de crème de marrons - 4 cuillères à soupe d’eau
- 100 g de sucre  - 12 cl de lait   - 30 g de sucre glace
- 110 g de beurre  - 1 œuf    - décorations : fi gurines,
- 1 pincée de sel  - 1 cuillère à soupe rase de farine    marrons glacés...
   - 1 cuillère à soupe rase
      de sucre en poudre

Biscuit roulé :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Faire fondre 100 g de beurre. Dans un saladier, mélanger les jaunes d’œufs et le sucre. Ajouter le beurre 
fondu et la farine tamisée.
Battre les blancs en neige très ferme avec une pincée de sel, puis incorporer délicatement à la pâte.
Beurrer un moule à biscuit et y verser la pâte.
Faire cuire 10 à 12 min.
Humidifi er un torchon propre. Démouler le biscuit sur ce torchon, puis rouler ensemble le biscuit et le 
torchon.
Garniture (à préparer pendant la cuisson du biscuit) :
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Dans une casserole, mélanger le sucre, la farine et l’œuf. Ajouter 
le lait petit à petit.
Faire chauffer le mélange à feu doux jusqu’à épaississement.
Laisser refroidir, puis ajouter la crème de marrons.
Dérouler le biscuit.
Le napper du chocolat fondu puis d’une couche du mélange à la crème de marrons.
Rouler le biscuit et le mettre au frigo pendant au moins 2h.

Glaçage :
Faire fondre le chocolat au bain-marie avec l’eau puis ajouter le sucre glace.
Bien mélanger pour obtenir une préparation lisse.
Napper la bûche avec le glaçage et laisser refroidir avant de servir.

Décorer selon votre goût !       Cloé Flament, 
Chargée d’Ingénierie de formation
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Musique...

Actuellement  apprenti en BP AP deuxième année au sein  
de l’UFA, j’ai l’honneur de vous présenter la sortie de mon 
album «Loin».

En effet, je suis musicien depuis ma tendre enfance et 
aujourd’hui enfi n je réalise ce rêve de sortir un album.

Des textes engagés pour un monde meilleur et toujours 
plus égalitaire sur un univers musical varié allant du 
reggae jusqu’au rock en passant même par les rythmes 
sautillants du Ska !

Retrouvez-nous sur Facebook pour suivre notre actualité.
Renseignez-vous auprès de Brigitte (responsable vie 
scolaire de l’UFA) pour vous procurer l’album au prix de 
10€.

On vous donne rendez vous le vendredi 20 décembre dès 
20h pour un concert à la MJC Robert Martin de Romans 
sur Isère.

Théophile  Didier, BP AP 2ème année

Le CFPPA vous souhaite de
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Envie de faire partager un événement, de débattre sur un thème... 
Envie de faire entendre sa voix! 
N’hésitez pas, ce petit journal est le votre!

Dès à présent, il est possible de déposer vos articles dans la boite «ARTICLES Petit Journal» qui est à votre 
disposition dans le bureau de Brigitte (Chargée de vie de centre) ou à l’adresse suivante: 
magali.revol@educagri.fr.

Un apprenti ... musicien

Faites vivre le petit journal ....


