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La maquette de l’ancien STE Marthe, du commencement à la fin. 
Les débuts de la construction de la maquette avaient déjà débuté l’année dernière. Pour cela nous avons assemblé 
des morceaux de carton pour faire la façade de l’établissement. Nous avons ensuite mis de l’enduit pour recouvrir 
ceux-ci. Enfin, de la peinture noire mélangée à de l’eau a été utilisée pour uniformiser la façade. 
Puis nous avons mis du sable pour le sol, collé des tuiles en pâte de couleur rouge orangé sur le toit. Pour les volets : 
nous les avons découpés dans du papier carton pour ensuite les peindre en vert avant de les coller à côté des 
fenêtres. Enfin, l’agencement de la cour a pris forme avec l’installation du préau, les arbres, les bancs, les toilettes 
etc... 
Cette maquette aura sa place à l’accueil du nouvel établissement.  
 

L’Institution s’organise autour de la maison Vulliod où logent le collège et l’école, 
vénérable demeure du XVIIe siècle. Le bâtiment St Joseph et la maison Trinquat 
de construction plus récente sont respectivement occupés par la maternelle et 
l’école. 
Dans les années 1950, l’école était uniquement constituée de 22 élèves au total 
puis par la suite comptabilisait 65 élèves. Il fallut donc faire appel rapidement à 
l’institutrice Mademoiselle Henriette Brugeron pour ouvrir une troisième classe. 
En septembre 2013, la tutelle diocésaine réaffirme l’identité de l’institution, 
Monsieur Thorel est nommé chef d’établissement et dirige toujours celui-ci 
aujourd’hui. 
 



 

  

 

Retour vers le passé 
Antoine Moreau de 5°B voulut créer un journal mais il ne savait pas comment le 
faire publier. Il en a donc parlé à son meilleur ami Dorian Poli aussi en 5°B. Au fil 
des jours, après de nombreuses réflexions, ils eurent l’idée en fin d’année, de le 
publier au club des curieux.  L’année suivante, Ils ont donc recruté plusieurs 
personnes pour faire le journal le vendredi entre midi et deux. Ils commencèrent 
la réalisation du journal sous la surveillance de Mme Delalande, Mme Oustric et 
Mme Menabe. 
Le projet avança lentement mais sûrement, puisque nous avons d’une part 
réalisé un premier journal papier et ensuite nous avons commencé à créer en 
parallèle un journal télévisé sorti en février. Nous ne nous sommes pas arrêtés 
là puisque notre numéro 2 sortira à la mi-juin. 

                                                                         

Le Drô 
Réponses aux questions du journal 
numéro 1 : 
 
Qu’est-ce qui est vert, au fond de l’eau ? 
Un chou-marin 
 
Qu’est-ce qui est vert au fond de l’eau, 
entouré d’abeilles ? 
Un chou-marin ruche 
 
De qui l’impératrice Sissi est-elle la 
maman ?  
Oui-Oui 
 

Pour préparer vos vacances, 
une énigme de bord de plage : 
Mon 1er est une partie d’un 
oiseau. 
Mon 2ème est une marque de 
bière bien connue. 
Mon 3ème est composé de 52 
semaines. 
Mon tout est un animal. 

 

Quelques personnages célèbres ayant vécu à Pézenas 
C’est probablement vers la fin de 1645 que le jeune Jean-Baptiste Poquelin, le 
célèbre Molière, rejoint, avec quelques comédiens rescapés du naufrage de " 
L’Illustre Théâtre ", la troupe de Charles Dufresne pour sillonner les routes du 
Languedoc. En 1650, les Etats Généraux du Languedoc se tiennent à Pézenas et la 
troupe est retenue pour divertir ces messieurs des Etats. Molière est l’enfant chéri 
de Pézenas : c’est là qu’au XIXe siècle se rallume la flamme du souvenir à la 
faveur du grand courant moliériste. C’est là qu’on érige à sa gloire un monument 
financé par la souscription nationale. On y commémore sa mort et la Comédie-
Française vient lui rendre hommage. Aujourd’hui encore, cette mémoire cultivée 
par les Piscénois demeure vivace et l’esprit de Molière hante toujours la ville. 
 
 
Robert Jean-François Joseph Pascal Lapointe est né à Pézenas le 16 avril 1922. 
A l’âge de vingt ans, il est envoyé à Linz en Autriche en 1943 au titre du STO. Il 
s'évade la même année et rejoint, en mai 1944, sa région natale. De Marseille à 
Paris, Lapointe effectue divers petits boulots et c’est en 1954 qu’il commence une 
carrière musicale. Il fait ses grands débuts en tant que chanteur dans un cabaret 
parisien, Le cheval d’or. 
Dans les années 1960, Lapointe et Brassens enchaînent les tournées et les récitals. 
Mais son côté fantasque lui fait commettre des erreurs. Quand il ouvre un café-
concert, Le Cadran Bleu, la faillite survient rapidement. Brassens le secourt en 
épongeant une partie des dettes. Le directeur des programmes d'Europe 1, Lucien 
Morice, intervient pour qu'il signe un contrat. Mais la période yéyé a commencé et 
le style musical de fanfare, sur lequel toutes les chansons de Lapointe sont 
fondées, ne fait plus autant recette, ni sur les ondes ni dans les bacs. 
 


