“

Edgard PISANI, Ministre de l’Agriculture, aurait sûrement aimé
que l’on célèbre le cinquantième anniversaire du Lycée François
Pétrarque d’Avignon en cette année 2018.
Cet anniversaire va se fêter pendant un an, au rythme des quatre
saisons. Ce lycée, que le Ministre avait souhaité sur Avignon, son
ami Roland BECHMANN architecte assisté de François GIRARD,
l’a réalisé. Épaulé par BISCOP et ANDRÉ, ce remarquable ouvrage
est classé monument historique.
François Girard sera présent en ce jeudi 31 mai à l’occasion de
Pétrarque Été, qui mieux que lui pourra nous expliquer la
traduction architecturale de ce modèle éducatif d’enseignement
agricole issu des lois des années 1960. Un modèle ouvert sur la
société, le vivre ensemble, le corps au cœur de l’apprentissage.
Pour Pétrarque Automne en octobre 2018, une conférence éclairera nos
métiers : l’impact du changement climatique sur l’agriculture
méditerranéenne et le rôle du numérique. Les terres rares et
précieuses des composants électroniques et les sols en résilience
agronomique ont-ils un avenir commun ?
Avec Pétrarque Hiver en février 2019, nous débattrons avec des
psychologues et sociologues sur la transformation adolescente
et la place du corps dans les apprentissages. L’enseignement
agricole offre à ce sujet de formidables réponses et des réussites
jalousées.

Enfin nous célébrerons l’alimentation ensemble en
juin 2019, car Pétrarque Printemps verra une épreuve
de chefs étoilés qui nous prépareront un grand
déjeuner avec les produits de l’exploitation du lycée
agricole. Le temps du partage.
Penser au passé pour notre futur, à l’Homme par son métier, son
évolution et son rapport à l’alimentation… quel programme !
Bienvenue dans notre lycée qui a su rester au cœur de la
modernité. Bienvenue à tous ”

Madame Sophie VACHE

Monsieur Pascal LABORDE

Présidente

Directeur

de l’EPL de la Durance et du Pays des Sorgues
ont le plaisir de vous inviter à

LA QUATRIÈME SAISON DU 50e ANNIVERSAIRE
du LEGTA François Pétrarque Avignon

PÉTRARQUE PRINTEMPS
Le repas : le temps du partage
Vendredi 7 juin 2019 à 12 heures
En présence de Monsieur Didier GUILLAUME,
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

et de Madame Brune POIRSON,
Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
Repas préparé à 6 mains

Madame Nadia SAMMUT
Cheffe de l’Auberge La Fenière

Monsieur Guilhem SEVIN
Chef du Restaurant Christian Etienne

Monsieur Cédric CASTANIER
Chef cuisinier de la Préfecture de Vaucluse

et l’équipe de cuisine du LEGTA François Pétrarque
Cette invitation est personnelle et non cessible

PRINTEMPS

Le repas :
le temps du partage !

LYCÉE FRANÇOIS PÉTRARQUE
3592, route de Marseille • Campus Agroparc • BP1208
84911 AVIGNON cedex 9
04 90 13 43 13
legta.avignon@educagri.fr
www.lycee-petrarque.fr

LES 4 SAISONS
DU LYCÉE FRANÇOIS PÉTRARQUE
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