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AVIZE (Marne). Il fallait oser. Ils l'ont fait. Une vingtaine d'étudiants du lycée viticole se sont
lancés dans la création d'un calendrier pour l'année 2013.

Ce projet est la reprise d'une action réalisée fin 2010 par les étudiants de 1re année de BTS
technico-commercial option vins et spiritueux, qui voulaient, dans le cadre d'une opération
visant à financer leur voyage d'études, réaliser une opération originale, soit la création d'un
calendrier un peu dénudé avec l'usage des tabliers marqués de la coopérative Sanger du
lycée.

« J'avais accepté du bout des lèvres en me disant qu'il valait mieux encadrer une telle
opération que de la laisser se développer sans contrôle à l'extérieur avec quand même le
risque d'atteinte à l'image des étudiants et de l'établissement. Ce calendrier 2011 fut un
succès commercial et médiatique évident et a contribué aussi à une image moins rigide de
l'établissement », explique Stephen Bonnesœur, directeur d'Avize Viti Campus.

Le thème choisi pour 2012 : les dieux et déesses de la viti. Drôle, décalé, un peu osé et
surtout sympathique, ce calendrier a été réalisé par les élèves, appuyés par un photographe
professionnel, Didier Fautoux. Plusieurs classes  ont participé (les BTS TC sur les six
premiers mois de l'année, les licences pro sur les six derniers), soit environ la moitié des
effectifs.

On peut se procurer ce calendrier auprès du lycée et du CFA-CFPPA dès ce début janvier.
L'exploitation commerciale sera poursuivie jusqu'aux Saint-Vincent.
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