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 CÉLÉBRATION DE PÂQUES  - ECOLE STE BERNADETTE  

                   À CAZOULS LES BÉZIERS 
 

Tous les enfants de l’école se sont mis en route jus-

qu’à la chapelle de Notre Dame d'Ayde, les plus 
grands venant en aide aux plus petits grâce aux pou-

cettes… 
 

 

 
 

"La vie a refleuri" Jésus est vivant....  
Les enfants ont redonné vie à cet arbre mort dans la  

chapelle de Notre Dame d'Ayde avec le Père Cortes.  

 

       UNE BELLE INITIATIVE …  QUE TOUTES LES ÉCOLES  
    POURRAIENT VIVRE L’AN PROCHAIN EN UN LIEN UNIQUE 

 

Les élèves de l’école de La Présentation/Saint-Joseph 
sur le site de Ganges, ont célébré leur 100ème jour 

d'école.  

 

 
 

Bravo pour l'initiative et l'idée  des enseignantes. 



                 INAUGURATION À L’ÉCOLE STE MARIE DE CASTRIES 

 

Le Vendredi 13 Avril 2018 a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux 

de l’école Sainte Marie en présence de Monseigneur Carré, Archevêque 

de Montpellier, de Mme Devaux, Directrice diocésaine, de Mr Pastor, Maire 

de Castries, et de Mme la conseillère départementale. 

 

Ce projet est né il y a plusieurs années, d'une réflexion et d'une 

étude approfondie des locaux scolaires. En effet, la mise aux 

normes pour l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites 

nécessitait des investissements. Les classes du CP au CM2 situées à 

l’étage étaient très exigües. Et puis, il y avait ces locaux occupés par Melle 

Turquay. Sans compter la classe de CE1 , très petite, située à côté de la cantine. 

Pour Mr Vigan, chef d’établissement à l’école Sainte Marie de 2012 à 2017, ce fut l’occasion de faire d’une pierre 

deux coups et de lancer ce projet audacieux : de réaménager les classes situées à l’étage, d’agrandir 

l’école et de mettre l’établissement aux normes. Mr Vigan, Mr Cottalorda, président d’OGEC et les 

membres de l’association se sont lancés dans cette belle aventure.  

 

Aujourd’hui, les enfants peuvent bénéficier de locaux très agréables 

et travailler dans de bonnes conditions. Ils ont d’ailleurs chanté : 

« Au cœur du monde pour un monde du cœur». 

 

Cette inauguration fut l’occasion de rendre un hommage à Catherine 

Turquay qui fut directrice de l’école de 1962 à 1992 et qui occupait le 

logement de fonction situé à l’étage. Elle a su motiver, rassembler et faire 

de son engagement l’engagement de tous. L’ensemble de la communauté 

de l’école Sainte Marie ne pouvait pas inaugurer les locaux sans lui rendre un hommage ; elle, qui a occupé, 

toute sa vie, l’étage de l’école. 

 

L’équipe enseignante avait préparé une plaque commémorative qui aura toute sa place à l’étage de ce 

bâtiment. Delphine Doise, chef d’établissement, a souligné : « Ce projet n’est pas une fin mais un trem-

plin vers d’autres projets, d’autres innovations. » 

                              LA VOIX DES ANGES 

 

Pour le temps de carême, le collège St Roch s’est rapproché de l’associa-

tion la « Voix des Anges ». Ils sont venus se présenter et discuter avec 

nous, durant l’aumônerie. Puis ils ont donné deux concerts dans 

l’Eglise Saint Thomas le 3 avril.  

 

Cette association est un groupe vocal qui aide les enfants orphelins 

de la guerre dans la commune de Pissa en République Centrafri-

caine. Elle récolte de l’argent lors d’animations comme le temps fort de Pâques du collège, ou à l’occasion du bol 

de riz proposé durant le temps de carême.  

Les sommes récoltées permettent de construire des écoles, de proposer une cantine (souvent seul repas de la 

journée pour les élèves) ou d’aider financièrement les familles qui ont pris en charge ces orphelins. On peut les re-

trouver régulièrement lors d’animations des messes des familles sur la paroisse St Thomas, St Paul.  

 

Les élèves de l’aumônerie du Collège St Roch à Montpellier.  


