
 

 
 
 

 
 

Semaines n°30 et 20  –  
Saint Eric, Roi de Suède (✝ 1160), 

fête le 18 mai, Éric IX, gendre du roi, élu pour lui succéder en 1141. Il montra 

grand soin pour l'administration de la justice, usa de son influence 

pour évangéliser ses sujets par la codification des lois de son 

royaume qu'il rédigea dans un esprit chrétien, sans les forcer à la conversion et 

travailla à protéger les droits des femmes. Il œuvra aussi à la conversion des Finlandais. Il 

fut assassiné en haine de la Foi, à sa sortie d'une messe, le 18 mai 1160, à Turku, port situé au sud-

ouest de la Finlande. Il est le saint patron de la ville de Stockholm qui le porte en effigie sur son blason et, avec 

Brigitte de Vadstena un des saints patrons de la Suède. 

www.nominis.fr 

 Actualité du Centenaire :  Les  

 préparations se poursuivent ! 

 Le film : prévu en introduction du colloque à la chambre de commerce, il 
est en cours de montage. Des prises de vue ont été réalisées la semaine dernière dans plusieurs 
établissements techniques ou professionnels de la métropole. Les questions filmées posées par 
des lycéens, étudiants ou jeunes professionnels seront majoritairement réalisée à partir de mi-
septembre.  
 

L’enquête : Les questions de cette enquête d’ouverture doivent être remises dans les jours qui 
viennent aux professeurs en vue des prochaines visites de stage.  
 

Les anciens, élèves, étudiants, professeurs : « save the date » un apéritif dînatoire est organisé 
à l’ICOF le jeudi 23 juin à partir de 18h. A vos carnets d’adresse pour battre le rappel des anciens 
que vous connaissez ! Ce rendez-vous avant l’été veut mobiliser toutes les énergies en vue de 
l’anniversaire de novembre !  
 

Bertrand EYGUN,  Isabelle LUTZ-GAUTIER 

Pour le comité de pilotage 
 

   17, 18 et 19 Novembre 2016            www.icof100ans.fr 

 

La « bananeraie Lyonnaise Michel & Augustin »  à 

l’ICOF 
 Les classes de 1ère  ont eu l’opportunité d’assister à une 

conférence interactive le 10 mai dernier animée par 

Caroline Thevenon, Responsable de la bananeraie 

Lyonnaise Michel & Augustin.  

Innovation, créativité, envie d’entreprendre et surprendre 

sont les mots qui peuvent résumer l’état d’esprit des « deux 
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trublions » qui ont réussi le pari d’aller à la conquête du marché nord américain. 

A l’issue de la conférence, certains lycées ont pu échanger avec notre invitée qui leur a prodigué 

des conseils et encourager dans leurs futurs projets. 

Beaucoup d’enthousiasme et dynamisme, en témoigne cette photo de groupe ci-dessous. 
Mehdi Ounis 

Professeur d’anglais 
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Mini-entreprises de l’ICOF ! le projet 

se poursuit. 
 

Une exposition des différents produits des trois mini-entreprises sont exposés pour la vente en salle 

des professeurs. Merci de l’accueil que vous leur réserverez ! Les assemblées générales se 

préparent, moment essentiel de la démarche qui permettra de dresser un bilan et de se retrouver 

une dernière fois dans un cadre convivial… Mais, après les examens bien entendu ! Et l’aventure 

continue pour l’an prochain avec de nouveaux projets ! 
Pour les équipes 

Bertrand EYGUN 
 


