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UN NOUVEAU LOGO POUR LE COLLÈGE / LYCÉE ST JOSEPH                  
              PIERRE ROUGE À MONTFERRIER/LEZ 
 
Les couleurs utilisées : un logo coloré, pour un établisse-
ment avec un fort aspect pédagogique envers les jeunes. Le lo-
go est donc composé de couleurs qui se marient avec la couleur 
rouge prédominante dans le logo, rappel de "Pierre Rouge", 

( La couleur prédominante du logo de Notre dame de la merci est verte et celle de Nevers est Bleue). 
 
Le logo est donc composé de 4 couleurs, comme c'est le cas pour des logos de grandes entreprises/
organisations comme Google, JO Rio 2016, Microsoft ou même des établissements scolaires.  
 
Les formes composant le logo :  
Les formes rectangles créées avec un léger effet 3D ont pour objectif de rappeler l'univers techno-
logique qui est important au sein de l'établissement avec des formations orientées vers les systè-
mes électroniques et numériques, les sciences de l'ingénieur, etc. 
 
Les rectangles sur la gauche du logo permettent non seulement de représenter les 4 composantes de 
l'établissement (collège, lycée pro, lycée général et technologique et post bac) mais elles symbolisent 
également l'idée de progression des élèves (dans la vie, au cours de la scolarité…) grâce à 
la superposition de ces rectangles. 
 
Ces rectangles sont de couleurs et de tailles différentes afin de rappeler que chacun est unique au 
sein de l'établissement, mais que chacun évolue avec les autres afin de grandir et gravir les diffé-
rentes étapes de sa vie d'élève. Cela reprend le projet éducatif. 
 

Le T de St Joseph représente notre identité catholique, la croix du Christ Ressuscité. 

 

LES DEUX « MAXIME » MEMBRES ASSIDUS DU FABLAB DE L’IUT 
DE BÉZIERS 
 
Le Fablab, un atelier ouvert à tous, niché à une extrémité de 
l’IUT, rassemble le jeudi soir des membres venus donnés forme à 
leurs idées. 
 
Les deux Maxime sont des plus assidus depuis deux ans. Alors élè-
ves au lycée Le Sacré Cœur, ils entendent parler des débuts du 

premier bras fabriqué à l’aide d’une imprimante 3D.   
Ils se renseignent et se lancent dans la fabrication d’un bras robotisé. Ils feront de ce projet leur 
projet de TPE pour le Baccalauréat… 
 
Après plusieurs essais et quelques ratés dans l’impression des doigts, le duo, encadré par les ensei-
gnants du lycée Sacré Cœur et l’équipe du Fablab, est parvenu à finaliser son projet. 
Partis sur leur lancée, ils visent désormais le robot en entier… 
 

« D’ici un an et demi, on devrait avoir terminé Inmoov en entier ». 
Ce sera un travail fastidieux. Mais nous leur souhaitons belle réussite ! 



     MARCHE VERS LE MONASTÈRE ST JOSEPH À PUIMISSON 
POUR LES ÉLÈVES DE 6ÈME ET 5ÈME 

 
Une belle marche au milieu des vignes afin d’apprendre à se connaître 
et de préparer une surprise pour les frères et sœurs.  
Une messe avec la communauté suivie par de nombreux élèves volon-
taires a marqué notre arrivée.  
 
Après un pique-nique en plein air, un temps de partage en petits groupes 
l’après-midi nous a permis de mieux connaître « ces hommes et ces fem-
mes, habillés presque tous à l’identique, qui ont décidé de consa-
crer leur vie à Dieu et dans la joie en plus !  ». 
Les frères et les sœurs n’ont pas hésité à se livrer, à leur parler en vérité 
de leur histoire personnelle et les jeunes y ont été sensibles. 
 

Voici un ressenti des élèves suite à cette journée : 
« Merci de nous avoir accueillis à bras ouverts avec un 
grand cœur », « vos sourires m’ont touché », « merci d’a-
voir donné de votre temps », « vous êtes merveilleux », 
« j’ai découvert la messe », « vos chants m’ont donné 
des frissons », « merci de nous avoir accueillis comme si 
nous étions de la famille » … « Ce qui m’a le plus tou-
ché c’est quand la sœur nous a raconté ce qu’était 
l’Amour ». 
 
Et c’est face à Jésus, lors d’une adoration animée 
par la communauté, que nous nous sommes une première fois dit au revoir, et une seconde fois en leur 
chantant notre surprise, à savoir le chant de leur fameux clip « Si j’avais un marteau ». 
 

Ils l’ont tous dit « c’était trop super » ! « On veut revenir » ! 
 

Un grand merci aux frères et sœurs du monastère de St Joseph à Puimisson pour leur accueil, leurs souri-
res et leur proximité auprès des jeunes. 

Valérie Boivin 
Adjointe en Pastorale Scolaire - Collège Sainte Madeleine Béziers 

            « DONNER DE L’ESPACE À L’ESPÉRANCE DES JEUNES » 
 
Le nouveau bâtiment du Lycée Agricole Privé Louis 
Edouard Cestac La Gardiole de Gigean a été inauguré le 
vendredi 7 octobre dernier.  
 
Après une Messe d’action de grâce, les 160 invités ont pu visiter les 
nouvelles installations de l’établissement comprenant quatre sal-
les de cours, un centre de ressources et une salle de soins 
et de puériculture pour les élèves du Bac Pro « Service 

aux Personnes ». Les visites, les démonstrations et le service de réception ont été réalisés par les élèves 
et les professeurs. Monseigneur Carré a béni les différents espaces de l’établissement et les convives. 
 
Ce projet immobilier, dont la construction a démarré il y a un an, s’intitulait  « Donner de l’espace à 
l’espérance des jeunes ». Cette appellation voulait 
rappeler qu’un bâtiment n’a de sens que s’il abrite 
des personnes et sert un projet.  
 
Aussi, dans ces nouveaux locaux, l’équipe éducative du 
Lycée Agricole Privé Louis Edouard Cestac – La Gardiole en-
tend bien déployer sa mission et son projet d’éduca-
tion bienveillante. 
 

M. Lavit, Chef d’établissement 


