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EDITORIAL 

Je ne me souviens plus à quelle occasion j’ai connu l’association mais j’ai découvert  
cette année-là, le congrès de RAMBOUILLET, en 2005 ; un temps de travail sur un thème en  
collaboration avec les collègues des 4 coins de la France. C’est à partir de ce moment que je  
ne me suis plus sentie seule dans ma profession ; je savais que je pouvais demander de  
l’aide pédagogique ou un soutien moral auprès d’autres enseignants. Le temps a passé et  
l’état d’esprit a changé ! On constate d’années en années que les adhésions baissent mais  
pourquoi ? Est-ce que notre association n’est plus au goût du jour ? Quelle image véhicule-t-elle ? Pourquoi peu de 
jeunes profs adhérents ? Doit-on être optimiste ou pessimiste du devenir de l’ANPBSE ? Doit-on penser qu’au bout 
de 54 ans d’existence, elle puisse disparaître ? 

Et puis il y a eu le congrès de St Etienne !!!!!!!!! Là j’ai ressenti à nouveau ce que j’avais vécu à mon 1er 
congrès ; j’ai retrouvé des collègues avec lesquels il était bon de partager et de parler de tout (même de gros chien 
qui a été le fil conducteur !!!), être dans une ambiance de détente, parfois même bon enfant, pouvant estomper 
notre fatigue de l’année, des connaissances pédagogiques que nous pourrons réutiliser dans nos cours,….. Que 
c’était bon de vivre cela !! Ce fut un congrès de très haute qualité, sans fausse note ! 

Du coup, on reprend courage sur ce que l’on est, sur ce que l’on veut donner, sur ce que l’on veut obtenir. 
Donc, je continue à m’engager pour l’association, je continue à être représentante départementale de Meurthe-et-
Moselle et des Vosges, je continue à m’engager, en prenant des responsabilités au sein du bureau et en devenant 
présidente (j’espère en être digne et ne pas vous décevoir !). Je continue à m’engager pour perpétuer le lien cordial 
et professionnel entre collègues, je continue à donner de mon mieux pour que l’association réponde aux attentes 
de chacun, je continue à vouloir que l’ANPBSE vive ! Je continue à espérer à la mise en place de congrès, à proposer 
des revues et un site internet ! 

Je sais de plus, que je suis entourée d’une super équipe qui pourra me soutenir dès que j’en aurai besoin. Je 
sais que chacun d’eux connaît son rôle et le fera avec perfection ! Mais je compte aussi sur chaque adhérent pour 
promouvoir l’association en en parlant autour d’eux, à continuer à avoir son affiche et à l’apposer dans les 
établissements (demandez-la moi si vous n’en avez pas !!!!)………. Je compte sur chacun d’entre vous !!!!!!! 
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É D I T O R I A L

Je ne me souviens plus à quelle occasion j’ai connu 
l’association mais j’ai découvert cette année-
là, le congrès de RAMBOUILLET, en 2005 ; un 

temps de travail sur un thème en collaboration avec 
les collègues des 4 coins de la France. C’est à partir de 
ce moment que je ne me suis plus sentie seule dans 
ma profession ; je savais que je pouvais demander 
de l’aide pédagogique ou un soutien moral auprès 
d’autres enseignants. Le temps a passé et l’état 
d’esprit a changé ! On constate d’années en années 
que les adhésions baissent mais pourquoi ? Est-ce 
que notre association n’est plus au goût du jour ? 
Quelle image véhicule-t-elle ? Pourquoi peu de jeunes 
profs adhérents ? Doit-on être optimiste ou pessimiste 
du devenir de l’ANPBSE ? Doit-on penser qu’au bout 
de 54 ans d’existence, elle puisse disparaître ?
Et puis il y a eu le congrès de St Etienne ! Là j’ai res-
senti à nouveau ce que j’avais vécu à mon 1er congrès ; 
j’ai retrouvé des collègues avec lesquels il était bon de 
partager et de parler de tout (même de gros chien qui 
a été le fi l conducteur !), être dans une ambiance de 
détente, parfois même bon enfant, pouvant estomper 
notre fatigue de l’année, des connaissances pédago-
giques que nous pourrons réutiliser dans nos cours,….. 
Que c’était bon de vivre cela ! Ce fut un congrès de très 
haute qualité, sans fausse note !

Du coup, on reprend courage 
sur ce que l’on est, sur ce que 
l’on veut donner, sur ce que l’on 
veut obtenir. Donc, je continue à 
m’engager pour l’association, je 
continue à être représentante dé-
partementale de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, je 
continue à m’engager, en prenant des responsabilités 
au sein du bureau et en devenant présidente (j’espère 
en être digne et ne pas vous décevoir !). Je continue 
à m’engager pour perpétuer le lien cordial et profes-
sionnel entre collègues, je continue à donner de mon 
mieux pour que l’association réponde aux attentes de 
chacun, je continue à vouloir que l’ANPBSE vive ! Je 
continue à espérer à la mise en place de congrès, à 
proposer des revues et un site internet !
Je sais de plus, que je suis entourée d’une super équipe 
qui pourra me soutenir dès que j’en aurai besoin. Je sais 
que chacun d’eux connaît son rôle et le fera avec perfec-
tion ! Mais je compte aussi sur chaque adhérent pour 
promouvoir l’association en en parlant autour d’eux, à 
continuer à avoir son affi che et à l’apposer dans les éta-
blissements (demandez-la moi si vous n’en avez pas !)… 
Je compte sur chacun d’entre vous !

Sonia Leullier
Académie Nancy-Metz
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P É D A G O G I E

Les nouvelles pédagogies 
Cet article vous présente la classe inversée et les outils numériques à son service. Il a été rédigé suite à l’intervention 
de Lucie et Aude, documentalistes, lors du congrès de juillet 2017. 

1. La classe inversée

Définition : « […] Le fonctionnement est le suivant : les élèves reçoivent des cours sous forme de ressources en ligne 
(en général des vidéos) qu’ils vont pouvoir regarder chez eux à la place des devoirs, et ce qui était auparavant fait à la 
maison est désormais fait en classe, d’où l’idée de classe “inversée”. En réalité, on va surtout profiter du temps libéré 
en classe pour organiser des activités, des projets de groupe et des échanges qui vont donner un vrai sens au contenu 
scolaire. Beaucoup de variantes sont possibles, mais la finalité est de passer d’un modèle centré sur le professeur à un 
modèle centré sur l’élève afin de répondre aux besoins individuels de chacun [...] » (Source : www.classeinversee.com) 

Présence en classe (en collectif) A distance (à la maison) 
Classe traditionnelle Enseignement Apprentissage 
Classe inversée Apprentissage Enseignement 

Voici 3 vidéos afin d’approfondir nos connaissances sur la classe inversée  

Ces vidéos sont disponibles en ligne, sur notre site internet anpbse.fr rubrique « congrès ». 

• Vidéo de Marcel Lebrun « Paroles d’universitaire »

La classe inversée c’est enseigner à distance, individuellement et apprendre en classe, en collectif. Alors que 
traditionnellement, on enseigne en classe et on apprend à distance. Marcel Lebrun souligne l’importance de varier les 
pratiques d’apprentissage. 

• Vidéo « Une minute pour comprendre »

Dans la classe inversée, le rôle du professeur est de répondre uniquement aux questions que les élèves se posent et ne 
pas créer des questions qu’ils ne se posent pas. 

• Vidéo « Parole d’enseignant »

Les professeurs témoignent au travers de cette vidéo des avantages de la classe inversée : 

o Libérer du temps pour se mettre en production
o Améliorer l’acquisition et la mémorisation
o Améliorer l’autonomie
o Collaborer et mutualiser pour produire
o Individualiser la pédagogie et l’accompagnement

2. L’outil numérique au service des nouvelles pédagogies
Attractif et ludique, l’outil numérique doit être adapté et présenter une plus value pédagogique. C‘est pourquoi son 
choix doit faire l’objet d’une attention particulière par rapport à l’objectif à atteindre. Voici une liste non exhaustive 
d’outils numériques utilisables en classe.  

Screencast 

Le screencast est un enregistrement vidéo numérique de l'affichage de votre écran, 
éventuellement conjugué à l'enregistrement de votre microphone. Vous pourrez donc vous 
enregistrer l’écran de votre ordinateur lorsque vous serez entrain de naviguer dessus. Cela pourrait 
vous permettre d’enregistrer l’utilisation d’un logiciel ou d’une manipulation à faire sur l’ordinateur 
pour guider vos élèves pas à pas. Plus la peine de décrire les étapes sur papier ou de répéter où il 

faut cliquer, chaque élève pourra visionner la vidéo de votre enregistrement et la suivre à son rythme. 

Lien : screencast-o-matic.com 
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Piktochart 

Piktochart est un outil en ligne qui permet de créer facilement des infographies sans avoir besoin de 
maîtriser des logiciels compliqués. L’outil est réellement étonnant. Il vous permettra par exemple de 
réaliser des affiches pour une exposition ou pour illustrer un cours.  

 Lien : piktochart.com 

Thinglink 

Thinglink permet de créer des images interactives. Il vous permettra par exemple d’annoter et de 
légender l’image de votre choix avec des vidéos, du texte…  

Lien : www.thinglink.com 

Adobe Spark 

Cet outil permet de créer des publications, des graphismes ou des vidéos animées. On peut créer une 
vidéo avec des images, du texte, des enregistrements audio, de la musique… Les élèves peuvent animer 
ce qu’ils veulent et c’est beaucoup plus moderne qu’un diaporama.  

Lien : spark.adobe.com 

Photo Story 

Photo Story permet de transformer en quelques clics des photos en une vidéo. L'atout est ici la simplicité 
et la rapidité, le logiciel ne visant clairement pas un public d'utilisateurs exigeants. (Source : 
http://www.clubic.com) 

Téléchargeable sur www.clubic.com 

PowToon 

Powtoon est un studio d’animation en ligne qui va vous permettre de créer des 
présentations ludiques et des vidéos façon dessins animés qui vont plaire à vos élèves. 

Lien : www.powtoon.com 

Padlet 

Padlet est un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des murs virtuels. 
Chaque élève peut écrire quelque chose ou insérer une image sur un mur virtuel, tous en même 
temps de façon très simple. Cela peut permettre de réaliser une synthèse commune par 
exemple. 

Lien : fr.padlet.com 

Challenge U 

ChallengeU offre des cours de niveau secondaire gratuits en ligne. 

Lien : challengeu.com 

Tous ces outils sont téléchargeables gratuitement sur internet et peuvent vous permettre de moderniser et varier vos 
supports d’enseignement. Evidemment tous les collègues n’ont pas la chance de posséder une salle informatique ou 
des tablettes à disposition des élèves mais cela ne va peut-être pas tarder… 

Vous pouvez trouver des tutoriels pour apprendre à vous servir de chacun de ces outils sur internet. Si l’envie vous 
prend d’utiliser l’un d’entre eux en classe, n’hésitez pas à nous faire un retour et nous le publierons avec grand plaisir 
dans la prochaine revue si vous le souhaitez. 

Mélanie Sirakian 

Académie Nancy-Metz 
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Cours en classe inversée, lien donné aux élèves : https://app.challengeu.com/#!y73DoZ 

Séquence 5 : La toxicité des aliments 
 Séance 1 : Les vecteurs d’intoxication 

Objectif séance : Différencier les vecteurs les plus fréquemment impliqués dans les contaminations. 

Objectifs opérationnels :  
• Repérer les gestes professionnels à risques
• Regrouper les gestes ou comportements par familles.
• Repérer les vecteurs les plus impliqués dans les contaminations.
• Faire le lien entre le vecteur responsable et les différentes contaminations.

Pré acquis Suite à la  PFMP n° 3, retrouver  une situation professionnelle qui a fait appel aux bonnes pratiques d’hygiène 
Fromagerie :……………………………….. 
Poissonnerie :…………………………….. 
Boulangerie :……………………………………. 
Traiteur :……………………………………… 
Pré requis : Les principales voies de transmission des micro-organismes 

1. Remue méninge : définir le terme « contamination » avec vos propres mots.
Aliment infecté par des micro-organismes pathogènes

2. Indiquer pour chaque situation si la transmission est par contact direct ou par contact indirect.

Situations Contact 
direct 

Contact 
indirect 

L’apprenti en boulangerie est enrhumé, tousse au moment de garnir les choux à la crème. Le 
client et sa famille après les avoir consommés tombent malades. X 
Une cliente d’un traiteur, est atteinte de troubles digestifs après avoir consommée du pâté de 
campagne. Il avait été coupé avec un couteau sale. X 
Une employée, grippée, n’a pas voulu se reposer. Elle a contaminé sa collègue. X 
La vendeuse de la poissonnerie, blessée à un doigt, a servi ses clients toute la matinée. Un client 
après le repas, est pris de maux de ventre. Après analyse, le dernier filet de poisson comporte de 
nombreux germes (micro-organismes). 

X 
Lors d’un match de football, les joueurs ont bu dans la même bouteille. L’hépatite B a été 
diagnostiquée chez quatre d’entre eux.    X 
Nous verrons ici dans ce cours seulement les transmissions indirectes : un intermédiaire est impliqué et se nomme un vecteur. 

La transmission par contact direct  propagation d'un agent pathogène d'un hôte à un autre, qui se touchent ou se 
trouvent à proximité immédiate l'un de l'autre; aucun objet ne joue le rôle d'intermédiaire 
La transmission par contact indirect désigne la propagation d’un agent pathogène d’un réservoir à un hôte par 
l’intermédiaire d’un objet (ex. mouchoir, gobelet, couche, fourchette, ustensiles 

 1/ Activités élèves 
1ère étape : Repérer les gestes professionnels à risque

A partir de la situation (1ère page de la séquence) et des photos  (document 1), relever  des erreurs liées aux gestes 
ou comportements  professionnels. 

Document 1 : photos prises dans différents magasins 

Photo n° 1 : l’arrière-boutique d’une boulangerie  Photo n° 2 : dans une fromagerie    Photo n° 3 : près d’un linéaire  B.O.F 
Source : internet, photos, Google 2015 

CAP VENTE OPTION A HYGIÈNE / NUTRITION
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Situation : tenue professionnelle absente, pas de lavage des mains, couteaux mal entretenus ; mauvais entretien du 
réfrigérateur ; fromages coupés non filmé lors du stockage. 

Photo 1 : planche à découper en bois ; plan de travail désorganisé 
Photo 2 : cheveux longs non attachés ; fromages contaminés par les mains sales ; mauvaise utilisation des gants 
jetables. 
Mauvaise organisation, mauvaise technique de travail 
Non-respect de protocoles, non-respect des températures réglementaires de stockage 
Air chargé en poussières 
Insectes, poussières, sueurs des mains. 
Hygiène des locaux, hotte mal entretenue 
Photo 3 : Mauvais rangement, mauvaise organisation, DLC dépassée, Mauvais entretien du réfrigérateur   
 
De nombreux gestes ou comportement ont été identifiés.  
Mais quelles en sont les causes ? 
Il existe un moyen de les connaitre : en faisant un diagramme (il visualise de façon simple l'ensemble des causes 
potentielles concernant le constat d'un effet quel qu'il soit) 
Les causes potentielles sont regroupées par familles autour des « 5M» (Main-d’œuvre, Matériel, Matière, Méthode 
et Milieu) 
 

2ème étape : Regrouper les gestes ou comportements par familles. 
Classer au bon endroit  les gestes ou comportements professionnels à risque repérés à la 1ère étape dans les cases du 
diagramme de cause/effet. 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Source : internet, photos, Google 2016 
 
 
 

Main d’œuvre 

 
Tenue professionnelle absente, pas de 
lavage des mains, cheveux longs non 
attachés ; fromages contaminés par les 
mains sales. 

 

Milieu 
(Atmosphère ambiant, locaux) 

        
Air chargé en poussières 
Insectes, poussières, sueurs des mains. 
Hygiène des locaux, hotte mal entretenue 

 

Matériel 

 
Planche à découper bois, 
couteaux mal entretenus   

Matière première 
 

 
Qualité des aliments : Coquille d’œuf 
souillée, Fromage au lait cru 
Viande  
DLC   dépassée : Fraîcheur des aliments 

Méthode 

 
Mauvais entretien du réfrigérateur   
Mauvaise organisation,  
Fromages coupés non filmés lors du   
stockage. 

 

CAP VENTE OPTION AHYGIÈNE / NUTRITION
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3ème étape : A partir des gestes ou comportements professionnels repérés ci-dessus, identifier les principaux 

vecteurs d’intoxications. 
 
 3.1. Surligner dans le texte du document 2 les principaux vecteurs : 

Document  2 : Les vecteurs d’intoxication 
L’air véhicule sous forme de particules de très nombreuses 
substances et microorganismes provenant de 
l’environnement (poussières, postillons…) qui sont expulsées 
des voies respiratoires par la parole, la toux, le souffle, les 
éternuements : c’est une contamination aéroportée.  

L'eau est vecteur de nombreux parasites, bactéries ou virus. 
Les végétaux crus sont parmi les produits bruts les plus 
contaminés. Le lavage des fruits et légumes destinés à être 
consommés crus y est donc important.   Quelles que soient 
leurs utilisations, tous les fruits et légumes doivent être 
impérativement et soigneusement rincés, y compris l'ail, les 
échalotes et les oignons. Notamment parce que les légumes 
souillés de terre et insuffisamment lavés peuvent contenir, 
en plus des insectes. 

Les personnes constituent également un vecteur important 
de transmission microbienne particulièrement en milieu 
hospitalier, de la restauration, de la vente alimentaire.  

Les mains touchent les aliments, le matériel (couverts, 
casseroles, stylo...), les vêtements, les produits d'entretien, 
notre propre corps (on se gratte...): ce sont des 
contaminations manu portées. 
Les mains touchent aussi des salissures des résidus 
d’excréments, d’urines (poubelles, aller aux toilettes...) : ce 
sont des contaminations fécales. 
De plus, les mains ouvrent les poignées de portes, de 
réfrigérateur, de robinets, d’interrupteurs...Elles   touchent 
la terre, on parle de contamination tellurique*. 
  
Il existe aussi des vecteurs d’origine animale : résidus 
d’excréments d’animaux (contamination 
fécale) essentiellement, les rats, les souris, les 
moustiques, animaux domestiques.  
 
 
*Vocabulaire : tellurique : relatif à la terre ou au sol 

Source: www.boulangerie.net,2015 
 

3.1. Noter sous chaque  case du diagramme de cause/effet  le ou les vecteurs  concernés: 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème étape :Faire le lien entre vecteur responsable et contamination. 
Placer dans le tableau : 1 exemple de geste (1 ère colonne), et  le  vecteur concerné (2 è colonne)   
   

1 exemple de gestes  Vecteur Type de contamination 
Tenue sale, Cheveux non attachés Personnes (Mains) Manu portée ou cutanée 
Air pollué en poussières L’air Aéroportée 

Pas de lavage des mains Résidus d’excréments de l’homme ou des 
animaux Fécale 

Coquille d’œuf  La terre Tellurique 
Lavage des légumes insuffisant L’eau Par l’eau 

Main d’œuvre 
Tenue professionnelle absente, pas de lavage des mains, 
cheveux longs non attachés ; fromages contaminés par les 
mains sales ; 
  

VECTEURS : personnel : mains, terre, fécale 

 

Milieu (Atmosphère ambiant, locaux)       
Air chargé en poussières 
Insectes, poussières, sueurs des mains. 
Hygiène des locaux, hotte mal entretenue. Lavage légumes 
insuffisants 
VECTEURS : air, eau  

Matériel 
Planche à découper bois, 
couteaux mal entretenus 

 

VECTEURS : personnel mains, eau 

Matière première 
Qualité des aliments : Coquille d’œuf 
souillée, Fromage au lait cru 
Viande  
DLC   dépassée : Fraîcheur des aliments 
 

VECTEURS : terre  

Méthode 
Mauvais entretien du réfrigérateur  Mauvaise 
organisation,  
Fromages coupés n'ont   filmé lors du 
stockage. 
 

VECTEURS : personnel  
 

CAP VENTE OPTION A HYGIÈNE / NUTRITION
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Séance 1 : Les vecteurs d’intoxication 

Objectif séance : Différencier les vecteurs les plus fréquemment impliqués dans les contaminations. 

Trace écrite (à refaire sous forme de carte heuristique, sur padlet) 
Il est important de comprendre les voies de transmission des microorganismes afin de prendre les mesures 
nécessaires pour ne pas contaminer les aliments manipulés et donc les clients. 

1. Définir les mots suivants : vecteurs, contamination
Un vecteur est un agent capable de transmettre un micro-organisme (virus, bactérie, parasite) de la souche 
contaminée jusqu’aux aliments.   
(Dans la transmission directe il n'y a pas de vecteur.)     
La contamination d’un aliment : aliment ayant été infecté par des micro-organismes pathogènes (qui rend 
malade) 

2. Repérer les gestes professionnels à risques

Le non respect de : 
 toutes les règles d’hygiène (du personnel, du matériel, des locaux….), adopter de bonnes règles de 

comportement 
  des protocoles de  préparation, de transformation, d’emballage, de stockage  des aliments 

peuvent causer des contaminations sur les aliments. 

3. Repérer les vecteurs les plus impliqués dans la contamination :

La méthode des 5 M permet d’identifier les causes possibles de contamination. 

La présence des micro-organismes peut être due :  
• à une contamination de l’aliment avant réception et stockage, ça concerne alors la  matière

première
• à une mauvaise hygiène du personnel, c’est la main d’œuvre
• à une mauvaise hygiène des locaux, c’est le milieu
• à une mauvaise hygiène du matériel, c’est le matériel
• à une erreur de méthode lors de la fabrication. Et enfin la méthode

On repère donc 5 vecteurs de micro organismes  dans le milieu professionnel, qui sont impliqués dans les 
contaminations : L’air ; L’eau ; La terre ; Le personnel (maladie, tenue, mains) ; Le matériel 

4. Faire le lien entre vecteur responsable et contamination
Ces contaminations portent des noms différents selon le vecteur : 

Si le vecteur est une personne : la contamination porte le nom de manu portée ou cutanée 

Si le vecteur concerne l’air, la contamination portera le nom d’aéroportée 

Si le vecteur est un résidu d’excrément de l’homme ou des animaux, la contamination se nommera fécale 

Et si elle concerne la terre, la contamination se nomme tellurique 

Elisabeth GUILLARME 
Académie de Lyon 

CAP VENTE OPTION AHYGIÈNE / NUTRITION
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Réunion CA du 10 juin 2017 - Réunion Skype 
 

Présents : Sylvie ALES, Etienne KURTZ,  Corinne MALDENT, Sonia LEUILLIER, Mélanie SIRAKIAN, José-Noëlle ROUX, Marie-
Bérénice MANGEL, Nathalie MICHEAU,  Renée BOISYVON. 
 

1. Congrès Saint-Etienne :  
L'ANPBSE a signé un partenariat avec la Maïf qui versera une subvention de 500€. Suite à un courrier adressé à la ville de 
Saint-Etienne, une subvention de 1200€ sera proposée au vote du conseil municipal du 26 juin prochain. Mme GARZENA 
adjointe s'occupera de la communication au niveau de la ville qui sera partenaire du congrès. 
Pour l'instant, seuls 18 participants sont inscrits, mais traditionnellement, c'est lors de la dernière semaine que se fait la 
majorité des inscriptions. 
Les repas des organisateurs seront pris en charge par l'association. Nous réfléchirons à un texte à proposer lors de l'AG 
concernant le problème de la prise en charge des frais des organisateurs.  
 

2. La revue de septembre : 
Elle regroupera les comptes rendus du congrès de Saint-Etienne et la partie "Pédagogie" traitera des nouvelles 
pédagogies. 
Un point a été fait avec l'imprimeur pour comprendre les retards d'impression de la revue. Les problèmes de jours fériés 
du mois de mai ont été mis en avant par celui-ci pour la revue de mai, mais le fait que l'impression couleur prenne aussi 
plus de temps. Pour la revue de septembre, il faudrait qu'elle soit prête dès fin juillet sinon tout début d'août. L'édito sera 
rédigé par le ou la futur(e) président(e). Nous ferons la mise à jour des RD (responsables départementaux) suite à la 
réunion lors du congrès. 
 

3. Adhésions : 
Nous sommes à ce jour, 287 adhérents, cela pose la question du maintien du congrès; quel format s'il est maintenu : 
nombre de jours de celui-ci ? 
 

4. Trésorerie : 
Nous disposons de 6632.65€ sur le compte courant, ce qui devrait permettre de couvrir les frais du congrès. La trésorerie 
est saine. 
 

5. Questions diverses : 
Des courriers devraient être envoyés aux différents  ministères dont celui de l'Education Nationale afin de demander une 
audience à notre nouveau ministre et de faire connaître notre travail en tant que professeurs de biotechnologies Santé 
Environnement pour les autres. 
Nous n'avons plus de nouvelles de vousnousils et de l'ADOSEN. 
Nous essaierons de reprendre contact en septembre avec la Cité des sciences pour voir s'il est possible d'établir un 
partenariat. 
 

Le prochain CA aura lieu le mercredi 5 juillet à 18h00 à Saint Etienne. 
 
                         Renée BOISYVON     Corinne MALDENT 
       Secrétaire                                                                        Présidente 
 

Réunion CA du 5 juillet 2017 - Saint-Genest-Lerpt 
 

Présents : Sylvie ALES, Etienne KURTZ,  Corinne MALDENT, Sonia LEUILLIER, Mélanie SIRAKIAN, José-Noëlle ROUX, Marie-
Bérénice MANGEL, Nathalie MICHEAU,  Renée BOISYVON. 

1. Revue de septembre : L'édito sera rédigé par la ou le futur(e) président(e). Il faut être vigilant pour les comptes rendus. 
 

2. Congrès 2017 : Nous avons reçu un certain nombre de documents des éditeurs. La tenue des stands leur est facturée 
100€.  
Il faut réfléchir à l'organisation des prochains congrès. Comment attirer de nouveaux et jeunes collègues ? 
 

3. Congrès 2018 : Nous attendons toujours les dates des vacances pour fixer celles du congrès de Strasbourg. La question 
se pose de savoir si les congrès ne pourraient pas avoir lieu sur des temps de cours, peut-être deux jours avant les 
vacances de la Toussaint ? Pourquoi ne pas prendre contact avec l'association des professeurs de vente, qui fait son 
congrès sur une semaine de cours ? Se pose cependant le problème de l'hébergement. 
 

4. Questions diverses : CAP petite enfance : il sera réformé en 2019. 
 
 

                         Renée BOISYVON     Corinne MALDENT 
       Secrétaire                                                                         Présidente 
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3. Congrès 2018 : Nous attendons toujours les dates des vacances pour fixer celles du congrès de Strasbourg. La question 
se pose de savoir si les congrès ne pourraient pas avoir lieu sur des temps de cours, peut-être deux jours avant les 
vacances de la Toussaint ? Pourquoi ne pas prendre contact avec l'association des professeurs de vente, qui fait son 
congrès sur une semaine de cours ? Se pose cependant le problème de l'hébergement. 
 

4. Questions diverses : CAP petite enfance : il sera réformé en 2019. 
 
 

                         Renée BOISYVON     Corinne MALDENT 
       Secrétaire                                                                         Présidente 

Réunion CA du 10 juin 2017 – Réunion Skype

Réunion CA du 5 jui l let 2017 – Saint-Genest-Lerpt



11A N P B S E  N °  1 8 9  S E P T E M B R E  2 0 1 7

V I E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

La trésorière remercie les adhérents de leur confiance. 

 

Nous procédons à l’élection de 4 nouveaux membres du Conseil d’Administration. 

Quatre adhérents se sont portés candidats, Rachelle LUCAS, Angélique RONZON, Isabelle BARTHELEMY et 

Véronique RENAUDIER  pour un premier mandat et Etienne KURTZ, Nathalie MICHEAU, Sylvie ALES et Sonia 

LEULLIER se proposent de faire un second mandat. 

Élus à l’unanimité des présents 

Fin de l’assemblée générale à 11h10 

 

        Renée BOISYVON     Corinne MALDENT 

        Secrétaire                                      Présidente    

 
 
 

Réunion CA du 8 juillet 2017 - Saint-Genest-Lerpt 
 

Présents :, Sylvie ALES, Etienne KURTZ, Sonia LEUILLIER, Mélanie SIRAKIAN, José-Noëlle ROUX, Marie-

Bérénice MANGEL, Isabelle BARTHELEMY, Rachelle LUCAS, Angélique RONZON, Véronique RENAUDIER,  

Renée BOISYVON. 

Excusée : Nathalie MICHEAU. 

 

1. Election du nouveau bureau : 
 
Présidente : Sonia LEUILLIER 

Vice Président : Etienne KURTZ 

Trésorière : Marie- Bérénice MANGEL 

Trésorière adjointe : Isabelle BARTHELEMY 

Secrétaire : Renée BOISYVON 

Secrétaire adjointe : Rachelle LUCAS 

Chargée des congrès : Véronique RENAUDIER 

Communication (relations éditeurs et associations) : José-Noëlle ROUX, Angélique RONZON 

Gestion du site : Etienne KURTZ 

Conception de la revue, liaison site et revue : Sylvie ALES, Nathalie MICHEAU, Mélanie SIRAKIAN 

 

2. Prochains CA : 
   25 novembre 2017 à Paris à 10h, 
   27 janvier 2018 par Skype à 9h, 
   31 mars 2018 CA décentralisé à Stainville, 
   16 juin 2018 par skype à 9h 
   29 septembre 2018 à Paris à 10h. 
 
3. Questions diverses : Avec le changement de présidente, il sera nécessaire de faire certaines démarches 

administratives comme le changement de siège de l'association qui sera domicilié 7 rue de la Source, 54740 BENNEY. 

 

 
                         Renée BOISYVON     Sonia LEUILLIER 

       Secrétaire                                                                                    Présidente 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANPBSE 
 DU 8 JUILLET 2017 

Lycée Renouveau 
42530 Saint-Genest-Lerpt 

 

Ouverture 8h50 

29 adhérents avaient émargé et 2 adhérentes avaient donné leur pouvoir. 

Après avoir remercié les personnes présentes à l’assemblée générale, la présidente commente le rapport moral et 
d’activités publié dans la revue de juin 2017 (n°188). Chacun des membres du bureau apporte des compléments.  

• Agnès compte 287 adhérents ce jour. Nombre en baisse expliqué par les départs en retraite, le manque 

d’intérêt et le désinvestissement général dans le milieu associatif. Les jeunes collègues ne sont pas très 

intéressés par l’association. Des questions se posent. Maintenir le congrès ? Varier le nombre de jours ? Il faut 

se donner du temps et communiquer davantage autour de nous. Supprimer les congrès n’aurait pas de sens. 

• Nathalie, Sylvie et Mélanie précisent : La revue à thème sera conservée car cela plait beaucoup. La 

couleur dans la revue lui a donné un coup de jeune. Les délais d’impression sont toujours longs, mais l’équipe 

s’efforce de faire le travail dans les temps. Il faut multiplier les renvois vers le site internet de l’association.  

N’hésitez pas à proposer des articles de pédagogie. Pour vous encourager le thème sera proposé 2 revues à 

l’avance. Il s’agit d’un guide indicatif, mais nous acceptons toute proposition d’articles.  

La revue est disponible sur le site sous format numérique, donc si vous ne souhaitez pas recevoir la revue sous 

format papier, signalez le à la trésorière. 

• Etienne confirme que les collègues visitant le site internet sont surtout des jeunes qui vont passer le 

concours. Nous devons davantage faire vivre le site internet en y allant plus souvent et en proposant des 

articles à publier.  

• Les réunions du CA se font dans une salle au CISP à Paris, que nous louons car la Cité des sciences de 

la Vilette ne peut toujours pas nous accueillir. 

• Dans les académies, Certains représentants laissent leur place à d’autres. 

•  Le congrès de Strasbourg se prépare et nous cherchons toujours des volontaires pour rejoindre 

l’équipe organisatrice. Ce congrès aura pour thème « les élèves à besoins particuliers ». La date n’est pas 

encore fixée, car les dates des vacances de l’année 2018-2019 ne sont pas encore connues. Celui-ci aura lieu à 

la Toussaint 2018, les dates précises seront communiquées ultérieurement. Des idées émergent pour rendre le 

congrès plus attractif. 

2019 ? Nous attendons toujours une proposition ! 

• Peu d’actions académiques sont menées. Il est rappelé que l’association participe à hauteur de 10€/ 

adhérent pour les frais de visite et repas  lors de ces actions. 

• José-Noëlle nous informe que Chronique Sociale nous a fait parvenir un colis de brochures présentant 

leurs différents ouvrages et souhaite poursuivre des échanges avec l’association.  

Vote : Rapport moral et d’activités adopté à l’unanimité. 

Après avoir remercié les adhérents, la présidente donne la parole à la trésorière qui commente le compte de résultats 
2016 publié dans la revue de juin 2017 (n°188).  
Il apparaît que les recettes ont baissé du fait de la diminution des adhésions et de la part des éditeurs. La participation 

au congrès de Poitiers fut plus importante mais aucune subvention n’avait été versée. L’association a donc prélevé 

8000 euros sur le fonds de réserve pour équilibrer les comptes. 

Rapport financier accepté à l’unanimité. 

Compte-rendu de l ’Assemblée générale de l ’ANPBSE

Réunion CA du 8 jui l let 2017 – Saint-Genest-Lerpt
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANPBSE 
 DU 8 JUILLET 2017 

Lycée Renouveau 
42530 Saint-Genest-Lerpt 

 

Ouverture 8h50 

29 adhérents avaient émargé et 2 adhérentes avaient donné leur pouvoir. 

Après avoir remercié les personnes présentes à l’assemblée générale, la présidente commente le rapport moral et 
d’activités publié dans la revue de juin 2017 (n°188). Chacun des membres du bureau apporte des compléments.  

• Agnès compte 287 adhérents ce jour. Nombre en baisse expliqué par les départs en retraite, le manque 

d’intérêt et le désinvestissement général dans le milieu associatif. Les jeunes collègues ne sont pas très 

intéressés par l’association. Des questions se posent. Maintenir le congrès ? Varier le nombre de jours ? Il faut 

se donner du temps et communiquer davantage autour de nous. Supprimer les congrès n’aurait pas de sens. 

• Nathalie, Sylvie et Mélanie précisent : La revue à thème sera conservée car cela plait beaucoup. La 

couleur dans la revue lui a donné un coup de jeune. Les délais d’impression sont toujours longs, mais l’équipe 

s’efforce de faire le travail dans les temps. Il faut multiplier les renvois vers le site internet de l’association.  

N’hésitez pas à proposer des articles de pédagogie. Pour vous encourager le thème sera proposé 2 revues à 

l’avance. Il s’agit d’un guide indicatif, mais nous acceptons toute proposition d’articles.  

La revue est disponible sur le site sous format numérique, donc si vous ne souhaitez pas recevoir la revue sous 

format papier, signalez le à la trésorière. 

• Etienne confirme que les collègues visitant le site internet sont surtout des jeunes qui vont passer le 

concours. Nous devons davantage faire vivre le site internet en y allant plus souvent et en proposant des 

articles à publier.  

• Les réunions du CA se font dans une salle au CISP à Paris, que nous louons car la Cité des sciences de 

la Vilette ne peut toujours pas nous accueillir. 

• Dans les académies, Certains représentants laissent leur place à d’autres. 

•  Le congrès de Strasbourg se prépare et nous cherchons toujours des volontaires pour rejoindre 

l’équipe organisatrice. Ce congrès aura pour thème « les élèves à besoins particuliers ». La date n’est pas 

encore fixée, car les dates des vacances de l’année 2018-2019 ne sont pas encore connues. Celui-ci aura lieu à 

la Toussaint 2018, les dates précises seront communiquées ultérieurement. Des idées émergent pour rendre le 

congrès plus attractif. 

2019 ? Nous attendons toujours une proposition ! 

• Peu d’actions académiques sont menées. Il est rappelé que l’association participe à hauteur de 10€/ 

adhérent pour les frais de visite et repas  lors de ces actions. 

• José-Noëlle nous informe que Chronique Sociale nous a fait parvenir un colis de brochures présentant 

leurs différents ouvrages et souhaite poursuivre des échanges avec l’association.  

Vote : Rapport moral et d’activités adopté à l’unanimité. 

Après avoir remercié les adhérents, la présidente donne la parole à la trésorière qui commente le compte de résultats 
2016 publié dans la revue de juin 2017 (n°188).  
Il apparaît que les recettes ont baissé du fait de la diminution des adhésions et de la part des éditeurs. La participation 

au congrès de Poitiers fut plus importante mais aucune subvention n’avait été versée. L’association a donc prélevé 

8000 euros sur le fonds de réserve pour équilibrer les comptes. 

Rapport financier accepté à l’unanimité. 

La trésorière remercie les adhérents de leur confiance. 

 

Nous procédons à l’élection de 4 nouveaux membres du Conseil d’Administration. 

Quatre adhérents se sont portés candidats, Rachelle LUCAS, Angélique RONZON, Isabelle BARTHELEMY et 

Véronique RENAUDIER  pour un premier mandat et Etienne KURTZ, Nathalie MICHEAU, Sylvie ALES et Sonia 

LEULLIER se proposent de faire un second mandat. 

Élus à l’unanimité des présents 

Fin de l’assemblée générale à 11h10 

 

        Renée BOISYVON     Corinne MALDENT 

        Secrétaire                                      Présidente    

 
 
 

Réunion CA du 8 juillet 2017 - Saint-Genest-Lerpt 
 

Présents :, Sylvie ALES, Etienne KURTZ, Sonia LEUILLIER, Mélanie SIRAKIAN, José-Noëlle ROUX, Marie-

Bérénice MANGEL, Isabelle BARTHELEMY, Rachelle LUCAS, Angélique RONZON, Véronique RENAUDIER,  

Renée BOISYVON. 

Excusée : Nathalie MICHEAU. 

 

1. Election du nouveau bureau : 
 
Présidente : Sonia LEUILLIER 

Vice Président : Etienne KURTZ 

Trésorière : Marie- Bérénice MANGEL 

Trésorière adjointe : Isabelle BARTHELEMY 

Secrétaire : Renée BOISYVON 

Secrétaire adjointe : Rachelle LUCAS 

Chargée des congrès : Véronique RENAUDIER 

Communication (relations éditeurs et associations) : José-Noëlle ROUX, Angélique RONZON 

Gestion du site : Etienne KURTZ 

Conception de la revue, liaison site et revue : Sylvie ALES, Nathalie MICHEAU, Mélanie SIRAKIAN 

 

2. Prochains CA : 
   25 novembre 2017 à Paris à 10h, 
   27 janvier 2018 par Skype à 9h, 
   31 mars 2018 CA décentralisé à Stainville, 
   16 juin 2018 par skype à 9h 
   29 septembre 2018 à Paris à 10h. 
 
3. Questions diverses : Avec le changement de présidente, il sera nécessaire de faire certaines démarches 

administratives comme le changement de siège de l'association qui sera domicilié 7 rue de la Source, 54740 BENNEY. 

 

 
                         Renée BOISYVON     Sonia LEUILLIER 

       Secrétaire                                                                                    Présidente 
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Le nouveau bureau de 
l’ANPBSE

 
Présidente : Sonia LEULLIER 

Vice Président : Etienne KURTZ 

Trésorière : Marie- Bérénice MANGEL

Trésorière adjointe : Isabelle BARTHELEMY

Secrétaire : Renée BOISYVON 

Secrétaire adjointe : Rachelle LUCAS

Chargée des congrès : Véronique RENAUDIER

Communication (relations éditeurs et associations)

Gestion du site : Etienne KURTZ 

Conception de la revue, liaison site et revue

 

Une pensée particulière

 

 

 Sonia 

LEUILLIER

 

Originaire de la région de Langres,

aux Arcades. Le diplôme obtenu,

l'école normale.  Elle a été nommée à Montjoux

d'années puis à Tristan Bernard jusqu'à la retraite. Très active au sein de 

l'association Que choisir

adorait visiter les monuments, 

loin...comme en Chine. 

les années 90, elle avait cette extraordinaire capacité à nous réunir pour 

travailler ensemble. 

Fidèle adhérente à l’ANPBSE, présen

manquera beaucoup. 

 

 
Mélanie 

SIRAKIAN

 

 Etienne 

KURTZ 

 

Véronique 

RENAUDIER 

Le nouveau bureau de 
l’ANPBSE 

Bérénice MANGEL 

: Isabelle BARTHELEMY 

: Rachelle LUCAS 

: Véronique RENAUDIER 

Communication (relations éditeurs et associations) : José-Noëlle ROUX, Angélique RONZON

Conception de la revue, liaison site et revue : Sylvie ALES, Nathalie MICHEAU, Mélanie SIRAKIAN

articulière : 

 
Renée 

BOYSIVON 
LEUILLIER 

Angélique 

RONZON 

région de Langres, Brigitte Garnier a préparé son BTS 

aux Arcades. Le diplôme obtenu, elle  a passé le PEPT ou PETT puis 

l'école normale.  Elle a été nommée à Montjoux pour une  vingtaine 

d'années puis à Tristan Bernard jusqu'à la retraite. Très active au sein de 

Que choisir de Besançon, curieuse de l'actualité, elle 

adorait visiter les monuments, rencontrer les gens, voyager 

Chine. Responsable départementale de l’ANPEFS dans 

avait cette extraordinaire capacité à nous réunir pour 

Fidèle adhérente à l’ANPBSE, présente à tous les congrès, Brigitte nous 

SIRAKIAN 

José-

Noëlle 

ROUX 

Isabelle 

BARTHELEMY 

 

 

Le nouveau bureau de 

Noëlle ROUX, Angélique RONZON 

: Sylvie ALES, Nathalie MICHEAU, Mélanie SIRAKIAN 

 
 

Marie- Bérénice 

MANGEL 

 

Rachelle 

LUCAS 

 

Sylvie 

ALES 
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Le congrès de Saint
 
Le dernier congrès de l’ANPBSE qui s’est déroulé à Saint
régalé plus d’un. 
Nous y avons visité plusieurs entreprises, suivi des conférences très riches, exploré 
rencontré des collègues ravis et motivés, gouté des spécialités régionales et même navigué sur la Loire.
Vous l’avez compris, ce fut un moment très apprécié de tous, que nous avons décidé de vous résumer en quelques 
pages, afin de vous donner l’eau à la bouche et l’envie de vous inscrire au prochain Congrès de Strasbourg, en Octobre 
2018. 
 
Le premier soir nous avons partagé un repas très convivial où chaque congressiste avait apporté une spécialité de sa 
région. Nous avons découvert de nombreux produit
en apporter certains lors d’une prochaine rencontre.
 

Besançon : Saucisse de Morteau, comté, cancoillotte nature, vin jaune.
Caen : Teurgoule (riz au lait au four et cannelle)
Clermont Ferrand : Pâté aux pommes de terre, brioche aux pralines 
Dijon : Gougères, crémant, tartelettes cassis
Grenoble : Noix, jambon d’Aoste, tome des Bauges, Saint Genix, Reblochon, tome de chèvre de Savoie, pâté au génépi 
Montpellier : Aligot, saucisse sèche, confiture de Lozère, saucisse de foie sèché de l’Aude 
Nancy-Metz : Filet mignon fumé, macarons de Nancy, punch mirabelle, pâté lo
Nantes : Tome de Couëron, préfou à l'ail, rillettes de sardine
Poitiers : Tourteau fromager  
Rennes : Crêpes bretonnes, caramel au beurre salé, craquelins de Saint Malo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’en oublie sans doute…  

 

Deux recettes ont été demandées par les collègues
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingrédients : 
sucre semoule : 200 g 
beurre demi-sel : 100 g 
crème fraîche épaisse : 20 cl
Réalisation : 
Préparer un caramel assez foncé.
Laisser refroidir quelques instants dans la casserole.
Ajouter le beurre, mélanger.
Ajouter la crème fraîche, mélanger.
Passer au tamis en versant 

Le congrès de Saint-Etienne 
Le dernier congrès de l’ANPBSE qui s’est déroulé à Saint-Etienne en juillet dernier sur le thème «

Nous y avons visité plusieurs entreprises, suivi des conférences très riches, exploré des musées très intéressants, 
rencontré des collègues ravis et motivés, gouté des spécialités régionales et même navigué sur la Loire.
Vous l’avez compris, ce fut un moment très apprécié de tous, que nous avons décidé de vous résumer en quelques 

n de vous donner l’eau à la bouche et l’envie de vous inscrire au prochain Congrès de Strasbourg, en Octobre 

premier soir nous avons partagé un repas très convivial où chaque congressiste avait apporté une spécialité de sa 
uvert de nombreux produits et nous ne manquerons pas de solliciter nos collègues pour nous 

certains lors d’une prochaine rencontre. 

: Saucisse de Morteau, comté, cancoillotte nature, vin jaune. 
cannelle) 

: Pâté aux pommes de terre, brioche aux pralines  
: Gougères, crémant, tartelettes cassis 

: Noix, jambon d’Aoste, tome des Bauges, Saint Genix, Reblochon, tome de chèvre de Savoie, pâté au génépi 
: Aligot, saucisse sèche, confiture de Lozère, saucisse de foie sèché de l’Aude 
: Filet mignon fumé, macarons de Nancy, punch mirabelle, pâté lorrain, perlé mirabelle et munster 

: Tome de Couëron, préfou à l'ail, rillettes de sardine 

: Crêpes bretonnes, caramel au beurre salé, craquelins de Saint Malo  

Deux recettes ont été demandées par les collègues : 

Caramel au beurre salé 

 
crème fraîche épaisse : 20 cl 

Préparer un caramel assez foncé. 
Laisser refroidir quelques instants dans la casserole. 
Ajouter le beurre, mélanger. 
Ajouter la crème fraîche, mélanger. 
Passer au tamis en versant dans les pots. 

José

Etienne en juillet dernier sur le thème « A nos papilles» en a 

des musées très intéressants, 
rencontré des collègues ravis et motivés, gouté des spécialités régionales et même navigué sur la Loire. 
Vous l’avez compris, ce fut un moment très apprécié de tous, que nous avons décidé de vous résumer en quelques 

n de vous donner l’eau à la bouche et l’envie de vous inscrire au prochain Congrès de Strasbourg, en Octobre 

premier soir nous avons partagé un repas très convivial où chaque congressiste avait apporté une spécialité de sa 
s et nous ne manquerons pas de solliciter nos collègues pour nous 

: Noix, jambon d’Aoste, tome des Bauges, Saint Genix, Reblochon, tome de chèvre de Savoie, pâté au génépi  
: Aligot, saucisse sèche, confiture de Lozère, saucisse de foie sèché de l’Aude  

rain, perlé mirabelle et munster  

José-Noëlle Roux  

Le congrès de Saint-Etienne
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Une autre particularité du congrès de Saint-Etienne, les maris des collègues ont eu la chance  de participer à un 
« congrès parallèle » menés par Alain Ales. 
 

Le fameux « congrès parallèle » 
 
Nous qui pensions être entre nous et bien non !! 2 congressistes ont séché une partie du congrès pour venir voir avec 
nous l’atelier d’armurier, la cité du design et le fameux musée des verts au stade Geoffroy Guichard : Musée où la 
plupart de nous ont lamentablement raté les tirs au but. 
 
La visite d’une amicale laïque a permis à certains de découvrir la convivialité stéphanoise. 
 
La suite des aventures à Strasbourg. 
 

Alain ALES 
 

 

 

 

Macarons de Nancy 

Ingrédients : 
2 blancs d’œufs  
100  g de poudre d’amandes   
100  g de sucre glace + 1 c. à soupe  
1 sachet de sucre vanillé  
3 gouttes d’extrait naturel de vanille  
Réalisation : 
Mélanger la poudre d’amandes, le sucre glace tamisé et le sucre vanillé. Battre les blancs d’œufs en neige souple puis 
les incorporer délicatement au mélange précédent. Ajoutez l’extrait de vanille. 
Préchauffer le four à 240 °C. 
Tapisser des plaques à pâtisserie de papier sulfurisé et, à l’aide d’une poche à douille lisse ou de deux cuillères à café, 
y disposer des petites noix de pâte de 4 cm de diamètre bien espacées les unes des autres. 
Humidifier légèrement la surface de chaque macaron à l’aide d’un pinceau puis saupoudrez-les de sucre glace. Glisser 
les plaques au four, fermer la porte puis baisser la température à 150 °C. Laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. 
À la sortie du four, faites glisser les feuilles de papier sulfurisé sur une grille et laisser les macarons refroidir avant de 
les décoller délicatement. 

Mélanie SIRAKIAN  

Le fameux « Congrès paral lèle »
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VISITE CHOCOLATS WEISS 

C’est par une journée à ne pas mettre un chocolat dehors que nous avons commencé la 
première visite de notre Congrès à St Etienne. C’est donc par 35°C que nous nous sommes 
rendus à la chocolaterie WEISS. 
Tout a commencé en 1882 avec Eugène Weiss, créateur et précurseur qui découvre l’art du Praliné et de 
l’assemblage. Il ouvre sa première boutique à St Etienne et produit des chocolats de qualité à partir de fèves de 
cacao (contenues dans une cabosse poussant sur le tronc d’un arbre : le cacaoyer) achetées dans des pays 
proches de l’équateur en Amérique et en Afrique. 
Aujourd’hui, les chocolats Weiss restent une entreprise familiale, qui utilise des machines traditionnelles et 
beaucoup de main d’œuvre dans des locaux modernes et fonctionnels. 

Les fèves séchées arrivent à St Etienne, puis subissent différentes étapes : 
- La torréfaction à 120°C pendant 30 minutes environ 
- Le décorticage 
- Le broyage 
- Le malaxage 
- Le conchage (agitation à chaud) pour développer les arômes 
- Le tempérage 
pour obtenir des pastilles de chocolat, qui serviront de base à la 
fabrication d’une vingtaine de variétés de chocolats : praliné, 
orangettes, napolitains, tablettes de chocolats personnalisables… 
 

Tous les décors sont faits à la main : 

 

Nous avons dégusté de nombreux chocolats, de toutes formes et toujours très bons. 

Certains ont même joué les apprentis chocolatiers !! 

 

 

 

 

 

 

Une visite très agréable et très gourmande. 
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VISITE CAFE CHAPUIS 

 

À l’entrée, une ancienne camionnette, 
affichant fièrement la marque historique de la maison Chapuis, invite à 
découvrir le vaste espace entièrement dédié au café et au thé. 

 

 

 

Ouvert en 2016, c’est le premier musée du café de 
métropole. Nous commençons la visite par la légende du 
berger Kaldi à travers un dessin animé. 

Au 15ème et au 16ème siècle, le Yémen était le seul 
producteur de café au monde. 
La légende raconte que les Hollandais volèrent des plants 
de café et en offrirent deux plants à  
Louis XIV qui les fit planter en Martinique. Tous les cafés des Caraïbes « descendraient » de ces plants ! 
Aujourd’hui, le café est le produit phare du commerce équitable, alors qu’il fût longtemps lié à l’esclavage … quelle 
belle revanche. 

 
Il existe 125 sortes de cafés, nous connaissons 
surtout l’Arabica qui pousse en altitude et 
dont les rendements sont faibles et le 
Robusta qui pousse au niveau de la mer et qui 
contient plus de caféine. 

 

 

 

 

 
Les cafés CHAPUIS assurent eux-mêmes la torréfaction qui donnera au café son amertume ou son côté acidulé. 

Notre visite se termine bien sûr par une dégustation 

 Tous nos remerciements aux organisateurs. 
 
 

Martine FOURNIER 

Bernadette GACHE 

 

Académie de LYON  
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VISITE 

«  BADOIT Etablissement de ST GALMIER.
 

Forée jusqu’à 300 m de profondeur, l’eau minérale naturelle
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 
granitiques, l’eau minérale naturelle est particulièrement chargée en magnésium (Mg
et bicarbonates (HCO 3 : 85mg/l). Cette eau est reconnue pour ses vertus
bonne humeur) et pour soulager divers maux tels que les douleurs rénales.
Un accès gratuit mais réglementé est réservé princip
Historique :  

- 1778 : le médecin de louis XVI  reconnait les vertus de l’eau de ST Galmier.
- 1837 : Auguste Saturnin BADOIT obtient le fermage des 

son nom à l’eau. (Premières mises en bouteilles, distribution aux restaurateurs)
- 1965 : Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian. 1970

détient BADOIT,  EVIAN, SALVETAT et VOLVIC).
- 2004 à 2017 : Renouvellement de la gamme, nouveaux packagings jusqu’à la canette. Développement à l’international 

(une centaine de pays).  
 
Visite : Différentes étapes de fabrication
1-Captage : Plusieurs captages de l’eau  sur St GALMIER alimentent des cu
Une association « la bulle verte » sensibilise la population au respect de l’eau sur 3 communes
mais choix d'un autre mode de chauffage
développement des mauvaises herbes
2- Fabrication des bouteilles PET
Des cuves contiennent le PET neuf, sous forme de granulés. Celui
alimentaire et le mélange permet d’alimenter les 3 presses qui fonctionnent en continu à 120°C pour fabriquer les 
préformes.  Elles sont aussitôt plongées dans l’eau 
3-Mise en bouteille : Les préformes sont transformées en bouteilles et 
maitrisée. Quatre souffleuses  insufflent
aussitôt pour éviter la perte de gaz. Puis les bouteilles circulent sur tapis roulant
conformité de la bouteille ; l’étiquetage est effectué
imprimée.   Cette chaine de fabrication entièrement 
mécanisée remplit 80 000 bouteilles à l’heure
souffleuse.   
 

Une 2eme ligne concerne les bouteilles de verre 
neuves et consignées. Ces bouteilles sont triées
lavées avant la mise en bouteille dans les mêmes 
conditions.  

VISITE BADOIT 

 
 

v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALMIER. » 

Forée jusqu’à 300 m de profondeur, l’eau minérale naturelle de Badoit jaillit à St GALMIER à une température 
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 
granitiques, l’eau minérale naturelle est particulièrement chargée en magnésium (Mg :85mg/l) calcium 

. Cette eau est reconnue pour ses vertus : apéritive, digestive et exhilarante (donne 
bonne humeur) et pour soulager divers maux tels que les douleurs rénales. 
Un accès gratuit mais réglementé est réservé principalement aux habitants et salariés (Kiosque).

: le médecin de louis XVI  reconnait les vertus de l’eau de ST Galmier. 
obtient le fermage des sources de St GALMIER pour une exploitation unique

(Premières mises en bouteilles, distribution aux restaurateurs) 
: Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian. 1970 : La SAEME  est acquise par Danone

détient BADOIT,  EVIAN, SALVETAT et VOLVIC). 
: Renouvellement de la gamme, nouveaux packagings jusqu’à la canette. Développement à l’international 

Différentes étapes de fabrication
: Plusieurs captages de l’eau  sur St GALMIER alimentent des cuves de stockage en inox. 

» sensibilise la population au respect de l’eau sur 3 communes
mode de chauffage ; pas de pesticides mais usage de compostage désodorisé pour éviter le 

veloppement des mauvaises herbes ;  suivi et contrôle des installations d’assainissement collectif.
Fabrication des bouteilles PET : Le PET est agréé par le ministère de la santé.

Des cuves contiennent le PET neuf, sous forme de granulés. Celui-ci est mélangé au PET recyclé avec un colorant 
alimentaire et le mélange permet d’alimenter les 3 presses qui fonctionnent en continu à 120°C pour fabriquer les 

t plongées dans l’eau glacée pour être stabilisées puis stockées
sont transformées en bouteilles et arrivent dans une salle microbiologiquement 

nt de l’air stérile avant le remplissage d’eau et le bouchage qui s’effectue 
Puis les bouteilles circulent sur tapis roulant ; la mireuse vérifie la qualité de l

; l’étiquetage est effectué ; la deuxième mireuse vérifie la
Cette chaine de fabrication entièrement 

000 bouteilles à l’heure par 

Une 2eme ligne concerne les bouteilles de verre 
neuves et consignées. Ces bouteilles sont triées, 

mise en bouteille dans les mêmes 

jaillit à St GALMIER à une température 
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 

:85mg/l) calcium (Ca : 85mg/l)  
: apéritive, digestive et exhilarante (donne 

alement aux habitants et salariés (Kiosque). 

sources de St GALMIER pour une exploitation unique et donne 

SAEME  est acquise par Danone (Le groupe DANONE 

: Renouvellement de la gamme, nouveaux packagings jusqu’à la canette. Développement à l’international 

Différentes étapes de fabrication 
ves de stockage en inox.  

» sensibilise la population au respect de l’eau sur 3 communes : pas de cuve à fuel 
; pas de pesticides mais usage de compostage désodorisé pour éviter le 
;  suivi et contrôle des installations d’assainissement collectif. 
: Le PET est agréé par le ministère de la santé. 

ci est mélangé au PET recyclé avec un colorant 
alimentaire et le mélange permet d’alimenter les 3 presses qui fonctionnent en continu à 120°C pour fabriquer les 

glacée pour être stabilisées puis stockées.   
arrivent dans une salle microbiologiquement 

plissage d’eau et le bouchage qui s’effectue 
a mireuse vérifie la qualité de la 

; la deuxième mireuse vérifie la bouteille ; la DLUO est 

Visite :  Différentes étapes de fabrication
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La ligne M mixte permet le conditionnement de différents types de produits. 
Des contrôles sont effectués plusieurs fois par jour au niveau du puisage, de la mise en bouteille et des expéditions. 
4- Conditionnement : Ensuite les bouteilles sont acheminées par tapis roulant vers l’espace de palettisation. Des 
robots, dans une enceinte transparente fermée, disposent des lots de 6 bouteilles qui sont mises en cartons 
automatiquement ou en packs plastique et disposés à la suite sur la palette en bout de chaine. Emmenée plus loin, la 
palette est filmée avec un plastique noir recyclable et anti UV afin de préserver la qualité de l’eau lors du stockage en 
extérieur chez les clients restaurateurs et étiquetée afin de permettre la traçabilité de la palette.  
5- La zone logistique : 7 chariots automoteurs chargent les palettes de bouteilles d’eau dans les camions au niveau 
des quais de livraison.  Les expéditions s’effectuent par voies routière, maritime et ferroviaire dont 15% en 
exportation dans 100 pays.  
Sur ce site, l’entreprise emploie 200 salariés qui travaillent en 3 x8,  5 jours par semaine (mise en bouteilles) ou 7 j/7 
pour la fabrication des bouteilles. La chaleur et le bruit sont intenses au niveau de l’atelier d’injection. Les EPI 
obligatoires comportent les bouchons d’oreilles, la tenue, les chaussures de sécurité et les gants. 
 

Elisabeth Delbeck (Académie de Rouen) 
Monique Lorpin (Académie de Caen) 

 
 
 

VISITE MUSEE D’ART ET D’INDUSTRIE 

 

 

 

Les armes, les cycles et les rubans sont 
les trois collections que nous avons 
découvertes dans ce musée. 

 De l’armure au fusil en passant par le sabre, différentes armes de chasse et de guerre sont exposées. De l’essayage 
de la cagoule en cotte de maille à l’admiration des crosses sculptées nous avons tous été captivés par une guide qui 
a très bien mis en avant la notion de design (l’art lié à l’industrie). 

Saint Etienne est reconnue comme une ville de vélo, les mêmes artisans usinaient les pièces pour les armes et les 
mécanismes des cycles. De la première bicyclette (1868) aux vélos de sportifs célèbres, l’exposition est très riche en 
anecdotes. 

Pour clôturer la visite nous nous sommes retrouvés devant de gigantesques métiers à tisser. La complexité de la 
fabrication des rubans, des satins, des jacquards, des brochés et des velours si présents dans le monde de la mode 
au cours des siècles n’a plus de secret pour nous. La ville de Saint Etienne comptait de nombreux passementiers qui 
travaillaient pour des rubaniers  (donneurs d’ordre). Si au 18ème siècle, l’habit d’un Galland pouvait compter jusqu’à 
800 rubans, on n’imaginait pas à quel point les nouvelles technologies pouvaient s’intégrer dans cette collection 
(ceinture de sécurité, implant vasculaire…). 

 

Rachelle LUCAS 
Académie de RENNES 
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des quais de livraison.  Les expéditions s’effectuent par voies routière, maritime et ferroviaire dont 15% en 
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de la cagoule en cotte de maille à l’admiration des crosses sculptées nous avons tous été captivés par une guide qui 
a très bien mis en avant la notion de design (l’art lié à l’industrie). 

Saint Etienne est reconnue comme une ville de vélo, les mêmes artisans usinaient les pièces pour les armes et les 
mécanismes des cycles. De la première bicyclette (1868) aux vélos de sportifs célèbres, l’exposition est très riche en 
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(ceinture de sécurité, implant vasculaire…). 

 

Rachelle LUCAS 
Académie de RENNES 
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VISITE MUSEE DE LA MINE 

 

Dimanche, visite du musée de la mine de Saint-
Etienne installé dans les bâtiments du dernier puits stéphanois sur une 
superficie de 15 ha et fermé en 1973 : Le puits Couriot. Il est le vestige le mieux 
conservé témoignant de l’extraction de charbon dans le bassin stéphanois. 

Il accueillait à son apogée près de 2000 mineurs. 

 

Notre visite commence par le « grand lavabo ». Dans cet endroit le mineur s’équipe avant la 
descente puis se lave à la remontée. Ce lieu est aussi propice à la détente après des 
journées de travail pouvant atteindre 10h. Cette pièce pouvait accueillir plusieurs centaines 
d’hommes en même temps. Les vêtements sont accrochés en hauteur, c’est un gain de 
place et un gage de propreté. Les vêtements actuellement accrochés ne sont pas d’époque 
mais ont servi au film « Le Brasier » de Eric Barbier (1991). 

Nous visitons ensuite la « lampisterie » où chaque mineur est équipé d’une lampe portant 
un numéro unique et individuel. En cas de catastrophe il est ainsi possible de savoir à tout 
instant quel homme se trouve au fond de la mine.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Notre visite se termine par l’exploration d’une galerie reconstituée. Nous avons pu voir l’évolution des conditions de 
travail des mineurs du 19e au 20e siècle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etienne KURTZ  
Académie NANCY-METZ 
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Conférence : « Goût, dégouts et phobies » 

En ouverture de congrès, la conférencière Yvette Haouël nous a présenté les « goûts, dégoûts et phobies » avec un 
point de vue littéraire et  philosophique. En voici un pâle résumé. 

Se différenciant du mangeur spécialisé comme le koala qui ne mange qu’une espèce de feuilles d’eucalyptus, 
l’Homme est un mammifère omnivore mais il ne mange pas de tout, car il est méfiant et conservateur. Il passe 
d’une alimentation naturelle (allaitement), à une alimentation culturelle (famille). Le goût, phénomène complexe 
qui met en jeu la plupart des sens est aussi lié à l’émotion. Les goûts innés (amer et sucré) sont réversibles grâce à 
la culture, cette même culture qui nous fait rejeter des saveurs lorsqu’elles sont associées différemment (sucré 
avec du bouillon de bœuf), qui nous conditionne sur l’ordre des plats dans un repas, sur leur répartition dans la 
journée. Le goût s’acquiert; le mangeur forge l’identité du mangeur; nous mangeons du signifiant : par exemple, les 
anthropophages mangeaient les vaincus pour assimiler leurs vertus morales et physiques. Chez les immigrants, la 
cuisine traditionnelle est conservée plus longtemps que la langue ; elle permet de garder l’identité du groupe. 
Groupe parfois caractérisé par un vocabulaire alimentaire : les « macaronis » pour les Italiens, les « rosbifs » pour 
les Anglais, les « froggis » pour les Français....Le goût se transmet par voie générationnelle (mère) et par voies intra 
générationnelle (pairs). 

Le dégoût s’acquiert biologiquement, ou par rapport à la culture dans laquelle on baigne : il ne faut pas que la 
viande soit trop proche de nous pour la manger  (difficile de manger du singe), ou  respectant les interdits religieux, 
ou encore par rapport à la classe sociale à laquelle on appartient. Les dégoûts mènent à des peurs ou à des 
soupçons sur l’industrialisation qu’on accuse d’être cancérigène, chargée de poison... Ils ont aussi pour origine des 
bouleversements (steak de soja). 

En revanche, une phobie est une peur raisonnée d’un danger inexistant ; elle est décuplée par l’angoisse de 
rencontrer l’objet de cette phobie et de savoir que son entourage le sait. 

Marylène Boyer 
Académie de Nantes 

 

Conférence : « Le goût en évaluation sensorielle » 
 
Hélène Labouré, enseignant chercheur à l'Agro-sup Dijon, appartient au centre du goût et des sciences de 
l'alimentation où l'évaluation sensorielle permet de tester la qualité organoleptique des produits. Ce terme fait 
référence au Goût. Mais qu'est ce que le Goût? 

On aborde un aliment, sans le savoir, d'abord par l'odorat, puis la vue, puis l'ouïe, le toucher et le goût. Alors 
pourquoi, quand on est enrhumé, peut-on dire qu'un aliment n'a pas de goût? Tout simplement parce que le goût 
est une association de perceptions appelée « Flaveur » : les molécules solubles dans la salive vont indiquer 5 
saveurs, les sensations de piquant, pétillant, glacial et brûlant sont perçues par le nerf trijumeau reliant le nez les 
yeux et la bouche et les molécules volatiles sont détectées par l'odorat à l'intérieur de la bouche. 

Hélène propose de goûter une glace bien gelée, avec une glace du même parfum, mais fondue. C'est trop sucré ! 
On ne sent rien dans le froid. Elle suggère de mettre des grains de coriandre dans la bouche et de se boucher le nez 
tout en mâchant. Puis de continuer de mâcher, en aspirant l'air. Cela permet de mettre en évidence, la perception 
des arômes. 

On peut faire une cartographie de la langue avec les différentes saveurs en utilisant un coton tige et différentes 
solutions mentionnées dans le diaporama. 

Diaporama mis à disposition sur le site de l’ANPBSE rubrique congrès 
 

Marie-Bérénice Mangel 
Académie Nancy-Metz 
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Marie-Bérénice Mangel 
Académie Nancy-Metz 

Conférence :  « Goût, dégouts et phobies »

Conférence :  « Le goût en évaluation sensoriel le »
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Atelier d’analyse sensorielle « Cocktails » 
Delphine Gidrol, Professeur de restaurant et Geneviève Bayle, PLP Biotechnologie au lycée Renouveau de Saint Genest-
Lerpt ont enchanté nos papilles avec cet atelier.  

1- Historique 

Par traduction directe de l'anglais, « cock »  veut dire « coq » et « tail », « queue ». 

La légende raconte qu’un cabaretier, ayant perdu son coq de combat à la queue colorée, offrit sa fille en mariage à celui 
qui le retrouverait ; cette dernière, heureuse de retrouver l’animal prépara un breuvage et baptisa cette boisson cocktail 
« queue de coq ». 

2- Fonction 

      Il existe trois grandes catégories de cocktails : 
- Foncy drink pour désaltérer (Mojito, Jack Rose), 
- After diner pour digérer (Alexander Singer), 
- Before lunch pour ouvrir l’appétit (Américano, dry Martini) 

 à condition qu’il ne renferme pas trop de sucre, qui en tapissant  
la langue, ne permet pas d’apprécier le repas. 
 

3- La découverte des saveurs et des arômes 
 

 

4- Le processus de création d’un cocktail 

- Les trois saveurs (acide, sucré et amer) doivent être présentes avec deux dominantes et une en plus petite 
quantité, 

- La règle des 3 S (Sour pour acidité, Sweet pour sucre et Strong pour l’alcool ou amer, épicé pour le sans alcool) 
permet d’équilibrer le cocktail, 

- Des interdits à respecter : pas plus de 7cl d’alcool, ne pas mélanger 2 eaux de vie, pas plus de 6 ingrédients, un 
maximum de 35°C pour le sucré… 
 

5- Dégustation 
 

L’intensité de la perception des arômes et des saveurs augmente avec la 
température et est restreinte avec une paille (seule la saveur dominante est 
identifiée). 

L’atelier s’est achevé avec la dégustation de trois cocktails, pour lesquels nous 
devions trouver les composants. 
Les deux premiers servis dans deux verres différents (Tumbler et verre à 
cocktail) avaient la même composition, seule la couleur était différente par 
l’ajout d’un colorant. 
Les deux derniers ont été créés par des élèves pour retranscrire l’ambiance d’œuvres littéraires. 

Marie-Ange Jorland 
Académie de Dijon 

Préparations Activités 

1 verre avec du sirop de pêche et du colorant vert 
1 verre avec du sirop de menthe et un colorant 
rouge 

Retrouver les arômes 
La dégustation est influencée par la vue et notre expérience 

3 verres colorés avec colorant rouge et du 
venézzio bitter pour l’amer, de la cassonade pour 
le sucré et du citron pour l’acide 

Retrouver les 3 saveurs 
Identifier sur la langue les zones de ressenti pour chacune 
des 3 saveurs (ex : amer sur le fond de la langue) 

4 fioles de parfums synthétiques Retrouver les aromes en fermant les yeux et en se taisant 
Quelques baies de coriandre Mettre en évidence la rétro-olfaction en croquant la baie de 

coriandre le nez fermé, le nez ouvert. 
Il faut expirer avant de déguster pour nettoyer la muqueuse 
car les cellules du bulbe olfactif sont sur 1 cm² 

Atelier d’analyse sensoriel le « Cocktai ls »
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DEGUSTATION DE VINS 

Atelier 1 :  

Maître Jérémie et son assistant Clément nous ont permis de 
connaître un moment de paradis sur terre avec la dégustation 
de différents vins blancs. 

Mais ne vous précipitez pas sur la boisson, non regardez tout 
d’abord le bourlet (non pas le vôtre) laissé sur le verre, puis 
faites travailler votre odorat avec le premier puis le deuxième 
nez et enfin on peut déguster le breuvage en tentant de 

retrouver le goût fruité, boisé que sais-je encore ? 

Vous allez me demander mais lequel est le meilleur et bien comme le dit si bien notre 
spécialiste c’est le vin que vous aimez !!! Bien sûr avec modération, mais au fait qui c’est ? 

Merci encore à Jérémie d’avoir modifié son emploi du temps pour nous faire partager tout 
son savoir. 

Retrouver toutes explications de Jérémie Iannuzzo sur les différents types de vins, de leur fabrication à leur 
dégustation sur son site internet : www.le-grand-restaurant.com 

Sylvie ALES  
Académie de Lyon 

Atelier 2 :  

Ce matin, Gabriel Collonge (Gabi), en ancien élève de Sylvie nous fait l’honneur d’une dégustation privée d’une 
sélection de vins d’un vignoble malheureusement trop peu connu : le vignoble des coteaux 
du Lyonnais. 

Situé à l’Ouest de Lyon, le vignoble des Coteaux du Lyonnais est limité à l’Est par le Rhône 
et la Saône à l’Ouest par les Monts du Lyonnais et au Nord et au Sud par les vignobles du 
Beaujolais et des Côtes du Rhône. Il couvre une superficie relativement faible avec environ 
370 hectares cultivés pour une production annuelle d’à peine 22.000 hectolitres. 

Au programme 4 dégustations nous attendent. Gabi nous invite dans un premier temps à 
sentir le vin afin de percevoir ses arômes (rappelons-nous que le goût passe avant tout par 
l’odorat !) puis à gouter le vin. Les plus timides le recracherons tandis que les plus vaillants 
l’avaleront (n’est-ce pas Yves !) 

• Les Moraines cuvée 2015, du « Domaine de la Petite Gallée », située à Millery 
(69390) 

Ce vin est un vin Bio produit à partir d’une sélection de vieilles vignes de gamay noir. « Les Moraines » est un vin élevé 
pendant 12 mois en pièce bourguignonne (tonneau de 228L, spécifique de la Bourgogne). 

• Le Pan d’or est un vin foulé aux pieds et élevé en jarre de 140L. Idéal en accompagnement de grillades, on y 
percevra des notes de mûres, réglisse sur un fond minéral (il n’est pas certain que tous les congressistes aient 
détecté toutes ses saveurs…) 

• Originel est produit à partir de seulement 6500 pieds de vignes cultivées en agriculture biologique ce qui en 
fait véritablement un vin d’exception. Soulignons que la fermentation est 100% naturelle. 

• Gourmandise d’automne du « Domaine de la petite Gallée » est un vin blanc issue d’un raisin chardonnay 
récolté tardivement (fin octobre). Ce vin demi sec accompagnera parfaitement apéritif et foie gras. 

 
Nous quittons Gabi sur un conseil bien avisé, ne jamais conserver 
son vin dans un garage car attention, le bouchon est poreux et 
s’imprègnera donc des gaz d’échappements (Ouille !!). 

 
Etienne KURTZ 

Académie de Reims 

Dégustation de vins
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VISITE 

«  BADOIT Etablissement de ST GALMIER.
 

Forée jusqu’à 300 m de profondeur, l’eau minérale naturelle
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 
granitiques, l’eau minérale naturelle est particulièrement chargée en magnésium (Mg
et bicarbonates (HCO 3 : 85mg/l). Cette eau est reconnue pour ses vertus
bonne humeur) et pour soulager divers maux tels que les douleurs rénales.
Un accès gratuit mais réglementé est réservé princip
Historique :  

- 1778 : le médecin de louis XVI  reconnait les vertus de l’eau de ST Galmier.
- 1837 : Auguste Saturnin BADOIT obtient le fermage des 

son nom à l’eau. (Premières mises en bouteilles, distribution aux restaurateurs)
- 1965 : Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian. 1970

détient BADOIT,  EVIAN, SALVETAT et VOLVIC).
- 2004 à 2017 : Renouvellement de la gamme, nouveaux packagings jusqu’à la canette. Développement à l’international 

(une centaine de pays).  
 
Visite : Différentes étapes de fabrication
1-Captage : Plusieurs captages de l’eau  sur St GALMIER alimentent des cu
Une association « la bulle verte » sensibilise la population au respect de l’eau sur 3 communes
mais choix d'un autre mode de chauffage
développement des mauvaises herbes
2- Fabrication des bouteilles PET
Des cuves contiennent le PET neuf, sous forme de granulés. Celui
alimentaire et le mélange permet d’alimenter les 3 presses qui fonctionnent en continu à 120°C pour fabriquer les 
préformes.  Elles sont aussitôt plongées dans l’eau 
3-Mise en bouteille : Les préformes sont transformées en bouteilles et 
maitrisée. Quatre souffleuses  insufflent
aussitôt pour éviter la perte de gaz. Puis les bouteilles circulent sur tapis roulant
conformité de la bouteille ; l’étiquetage est effectué
imprimée.   Cette chaine de fabrication entièrement 
mécanisée remplit 80 000 bouteilles à l’heure
souffleuse.   
 

Une 2eme ligne concerne les bouteilles de verre 
neuves et consignées. Ces bouteilles sont triées
lavées avant la mise en bouteille dans les mêmes 
conditions.  

VISITE BADOIT 

 
 

v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALMIER. » 

Forée jusqu’à 300 m de profondeur, l’eau minérale naturelle de Badoit jaillit à St GALMIER à une température 
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 
granitiques, l’eau minérale naturelle est particulièrement chargée en magnésium (Mg :85mg/l) calcium 

. Cette eau est reconnue pour ses vertus : apéritive, digestive et exhilarante (donne 
bonne humeur) et pour soulager divers maux tels que les douleurs rénales. 
Un accès gratuit mais réglementé est réservé principalement aux habitants et salariés (Kiosque).

: le médecin de louis XVI  reconnait les vertus de l’eau de ST Galmier. 
obtient le fermage des sources de St GALMIER pour une exploitation unique

(Premières mises en bouteilles, distribution aux restaurateurs) 
: Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian. 1970 : La SAEME  est acquise par Danone

détient BADOIT,  EVIAN, SALVETAT et VOLVIC). 
: Renouvellement de la gamme, nouveaux packagings jusqu’à la canette. Développement à l’international 

Différentes étapes de fabrication
: Plusieurs captages de l’eau  sur St GALMIER alimentent des cuves de stockage en inox. 

» sensibilise la population au respect de l’eau sur 3 communes
mode de chauffage ; pas de pesticides mais usage de compostage désodorisé pour éviter le 

veloppement des mauvaises herbes ;  suivi et contrôle des installations d’assainissement collectif.
Fabrication des bouteilles PET : Le PET est agréé par le ministère de la santé.

Des cuves contiennent le PET neuf, sous forme de granulés. Celui-ci est mélangé au PET recyclé avec un colorant 
alimentaire et le mélange permet d’alimenter les 3 presses qui fonctionnent en continu à 120°C pour fabriquer les 

t plongées dans l’eau glacée pour être stabilisées puis stockées
sont transformées en bouteilles et arrivent dans une salle microbiologiquement 

nt de l’air stérile avant le remplissage d’eau et le bouchage qui s’effectue 
Puis les bouteilles circulent sur tapis roulant ; la mireuse vérifie la qualité de l

; l’étiquetage est effectué ; la deuxième mireuse vérifie la
Cette chaine de fabrication entièrement 

000 bouteilles à l’heure par 

Une 2eme ligne concerne les bouteilles de verre 
neuves et consignées. Ces bouteilles sont triées, 

mise en bouteille dans les mêmes 

jaillit à St GALMIER à une température 
constante de 16°C. Portée par le gaz carbonique naturel qui l’aide à remonter à la surface à travers des roches 

:85mg/l) calcium (Ca : 85mg/l)  
: apéritive, digestive et exhilarante (donne 

alement aux habitants et salariés (Kiosque). 

sources de St GALMIER pour une exploitation unique et donne 

SAEME  est acquise par Danone (Le groupe DANONE 
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L I S T E  D E S  R E P R É S E N T A N T S
LISTE DES REPRÉSENTANTS  

 

Académie Représentant Coordonnées Département  

Aix Marseille Nathalie David Quartier du Grès 30400 Villeuneuve lès Avignon 
cjtnfd@orange.fr 04 90 25 05 58 Vaucluse 

 

Amiens Nathalie Vercruysse 
 

81, Boulevard Bad Kostritz 02300 Chauny 
natho02@gmail.com 03 60 42 92 52 Aisne 

 

Besançon  Représentant souhaité    

Bordeaux 
Corinne Maldent 25 route du Larrouy 40990 St-Vincent de Paul 

corinne.maldent@ac-bordeaux.fr 06 51 46 55 88 Landes 
 

Nathalie Graneri 15 rue Albert Bonneau 24800 Thiviers 
nathaliegraneri@gmail.com 06 30 17 39 27 Dordogne 

 

Caen 
Monique Lorpin 

 
Catherine Beaunieux 

21 rue des Mutes 14990 Bernieres sur mer 
lormoniq@dbmail.com 

5 rue du Général Gale 14860 Breville les mont 
Catherine.beaunieux@gmail.com 

06 75 76 38 27 
 

02 31 34 42 78 
Calvados 

 

Clermont 
Ferrand Anne-Marie Moccot  

 
 Allier 

 

Corse 
Catherine Gandolfo Cardichiosa rte de Sagone 20167 Alata 

catherine.gandolfo@laposte.net   04 95 22 85 99 
Corse du Sud 

 

Martine Canterac Parc de la Chênaie, Bâtiment B, 20 090 Ajaccio 
martine.canterac@laposte.net  06 24 44 59 31  

Créteil Mélissa Moriceau 1, Place Avon 77 150 Lesigny 
mmoriceau@outlook.fr 06 28 42 83 47 Seine et MArne 

 

Dijon Marie Claude Relin 163 B rue d’Auxonne 21000 Dijon  
 noel.relin@wanadoo.fr  03 80 63 95 64 Côte d’Or  

Grenoble 

Agnès Margirier 
700 route des Hauts de Maucune, 26240 

Beausemblant  
gerard.margirier@wanadoo.fr    

04 75 03 03 40 Ardèche 

 

Catherine Bruchon 1920 chemin des Galizes 26210 Epinouze 
catherine.bruchon@ac-grenoble.fr   04 75 31 62 24 Drôme 

 

Claudine Guichard 
168 route de la Côte des Marais 38 490 

GRANIEU 
claudineguichard5@gmail.com 

06 88 78 38 57 Isère 

 

Isabelle Barthélémy Maison forestière chef lieu 73340 Aillon le Jeune 
b.titouan@wanadoo.fr  04 79 61 93 04 Savoie 

 

Lille  Représentant souhaité    

Limoges  Représentant souhaité    

Lyon Sylvie Ales 
8 rue Gustave Charpentier 42230 Roche la 

Molière 
aa2@cegetel.net  

04 77 90 37 17 Loire 

 

Montpellier 

Françoise Faïsse 335 chemin de Puech Souleirol 30140 Anduze 
faisse.francoise@wanadoo.fr 04 66 61 85 67 Gard 

 

Danielle Nardone 17 rue Maurice Clavel  34110 Frontignan 
danielle.nardone@gmail.com  

04 67 48 65 73 
06 79 62 32 44 Hérault 

 

Roselyne Bahler 164 chemin du Couchant 34200 Sète 
rbahler@free.fr 

06 21 18 28 59 
04 67 53 99 71 

 

Marie-Rose Compeyron 24 bis av de la Thébaïde 48100 Marvejols 
marie-rose.compeyron@ac-montpellier.fr  04 66 32 29 14 Lozère 

 

Nancy 
Metz 

Sonia Leuillier 7 rue de la Source 54790 Benney 
sonialeuillier54@gmail.com 

06 87 59 57 73 Meurthe et Moselle 
Vosges 

 

Mélanie Sirakian 18 rue Verlaine 54000 NANCY 
melanie.sirakian@laposte.net 06.82.15.49.38 Meuse 

 

Martine Neusch 15 rue de Hellimer  57670 Nelling 
Martine.neusch@ac-nancy-metz.fr  Moselle 

 

Nantes 
Nadège Oillic 

87 boulevard Gabriel Lauriol   44300 Nantes 
oillic.nadege@yahoo.fr    nadege.oillic@ac-

nantes.fr  
06 50 75 01 01 

 Loire Atlantique 

Catherine Fuche 18 rue René Bazin  49360 Maulevrier 
catherine.fuche@wanadoo.fr 02 41 46 11 98 Maine et Loire 
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Nice Laurence Bongioanni 
Villa Santa Maria Quarier Sagge  

 06430 St Dalmas de Tende 
Laurence.Bongioanni@ac-nice.fr 

06 17 95 03 35 Alpes Maritime 

Orléans 
Tours Françoise Luras 2 rue René Cassin  37540 St Cyr sur Loire 

Francoise.Luras@ac-orleans-tours.fr  02 47 49 27 22 Indre et Loire 

Paris  Représentant souhaité   

Poitiers Cécile Megnoux 
2 moulin de la Fosse 

16 200 Houlette 
cecile.megnoux@ac-poitiers.fr 

05.45.80.85.90.  
06.27.99.41.07. Charente 

 

Reims 

Marie Jo Ayad 57 rue Saint Thierry  51100 Reims 
marie-josephe.ayad@ac-reims.fr  

09 84 51 74 46 
06 15 10 16 68 Marne  

Évelyne Berchiat 27 Voie Sacrée  55260 Rosnes 
berchiat@orange.fr 03 29 75 09 62 

Haute Marne 
 

Myriam Collin 22 voie de Culey 55000 Resson 
collin.myriam@gmail.com 

03.29.79.20.19 
  

Rennes 

Anne-Cécile Normand 10 rue du Verger 35410 St Aubin de Pavail 
ph-acnormand@wanadoo.fr 02 99 37 83 51 

Ille et Vilaine 
Marie-Christine Leclerc 5 avenue Victor Hugo  35470 Bain de Bretagne 

ampatier@sfr.fr 
02 99 43 90 02 
06 37 08 26 56 

Anne Marie Patier Le Hayo  56450 Lehezo 
Amjp-patier@wanadoo.fr  02 97 26 41 27 Morbihan 

Rouen 
Elisabeth Delbéke 3 bis rue du Hom 27930 Brosville  

elidelbeke@sfr.fr  02 32 34 32 01 Eure  

Marie-Hélène Bobet  17 bis rue Petitonville  76290 Fontenay 
mh.vautier-bobet@orange.fr  02 35 20 35 34 Seine maritime  

Strasbourg 
Sylvie Gemmerle 26 rue de la République 67700 Monswiller 

sylvie.gemmerle@wanadoo.fr  03 88 71 29 33 Bas Rhin 

Catherine Michel 1 rue de Mulhouse 68440 Zimmersheim  
catmichel@altern.org  03 89 46 49 03 Haut Rhin 

Toulouse 

Annie Crampe 
38 Fontaine de Catibère 65400 Lau-Balagnas 

annie.crampe@laposte.net  
annie.crampe@ac-toulouse.fr  

05 62 97 90 47 
06 78 07 28 54 Ac. Toulouse 

Maryse Lacaze "La Graouette" 32300 Labéjan 
maryse.lacaze@ac-toulouse.fr  05.62.66.55.33 Gers 

Nadine Malric 
13 rue Raymond IV  81990 Puygouzon 

nadine.malric@ac-toulouse.fr 
gilles.malric@wanadoo.fr  

05 63 54 95 70 Tarn 

Versailles  Représentant souhaité   

 Gabrielle Despres 
3, Lotissement Laree Chemin S et M Fonaine 

97450 Saint-Louis 
mjgabrielle@wanadoo.fr 

02 62 26 47 12 Réunion  

T.O.M.  Représentant souhaité    

Merci de faire parvenir les renseignements manquants et/ou les rectifications à :  

  

      aa2@cegetel.net           melanie.sirakian@laposte.net          nathalie.micheau1@gmail.com 

 

Conception et résalisation : Imprimerie de l'encre  

 

Imprimerie.encre@wanadoo.fr 

Dépot légal ISSN 1954-2984-Revue n°189 

Siège social : 7 rue de la source 54740 BENNEY 
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B U L L E T I N  D ’ A D H É S I O N
 
 
 
 

 � Je renouvelle mon adhésion 
             � Je suis un (e) nouvel(le) adhérent(e) 

NOM d’usage : ………………………………………… Nom patronymique : ……………..…………………. 

Prénom : ……………………………………….…..….………. Date de naissance : ………..…….……….…. 

Adresse personnelle : ……………………….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… � : …………………………………. 
 
 

Courriel : 
 

(Indispensable pour l'accès  
à la partie réservée du site) 

 

Situation professionnelle          Académie : ………………………………………………………………  

Nom de l’établissement : ………………………...……………………………………………………………… 

Adresse complète  : ………………………………..………………………….………………………………… 

………………………………….………………………………………………………………..…………………  

Public   �    Privé   � Statut professionnel : ………………..………………………………………………. 

Sections Enseignements 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modes de règlement 

• Par chèque bancaire,   non agrafé, à l’ordre de ANPBSE envoyé à   
       Isabelle BARTHELEMY  Maison forestière chef lieu 73340 Aillon le Jeune 

Numéro du chèque : ……………………………………………………………… 

Établissement bancaire :…………………………………………………….……...………………………. 
Vous souhaitez une facture : joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

 

• Par Internet : voir sur le site http://www.anpbse.com (frais de gestion : 1 €). 
    Ne pas oublier d’envoyer le bulletin d’adhésion rempli à : b.titouan@wanadoo.fr 

Pour les nouveaux adhérents : comment avez-vous connu l'association ? 

� site � collègue          � publicité éditeurs          � autre : .................................................... 

BULLETIN D’ADHESION 

Responsabilité au sein de l’ANPBSE : 
 
   � actuelle    � souhaitée 
 
� Membre CA     
� Représentant académique 
� Représentant départemental 
� Personne ressource 
 

Précisions : …………………………………… 

………………………………………………….. 

Montant de la cotisation annuelle 
Enseignant titulaire (PLP, CAPET…) : 30 € � 
Membre associé : (autre que PLP BSE)          30 € � 
Stagiaire :                                20 € � 
Enseignant non titulaire : 
(auxiliaires, vacataires…) 20 € � 
Étudiant, retraité :      15 € � 
Personne morale                       
Établissement scolaire :        90 € � 
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