
Le Campus la Châtaigneraie est 
implanté dans un parc vaste et aéré 
de 5 hectares, propice au travail 
de qualité. L’établissement offre un 
large choix d’orientation : Lycée 
technique et professionnel, CFA auto, 
Centre de Formation Continue, de la 
troisième prépa métiers au BAC+4, 
en voie scolaire ou en alternance. 

Moteur dans la région et inscrit à 
de nombreux concours nationaux, la 
réussite, le suivi et l’accompagnement 
des élèves restent les valeurs qui 
animent au quotidien notre Campus. 
Cette année encore, un projet de 
grande envergure vient animer nos 
ateliers métallerie : réaliser pour 
l’Avent une couronne inspirée de 
celle de la cathédrale de Strasbourg.

Le projet a vu le jour en 2020. C’est 
à la suite de la rencontre de M. Pascal 
Vallet, Chef d’établissement, et des 
représentants de la cathédrale de Rouen 
(l’archevêque Monseigneur Dominique 
LEBRUN du diocèse de Rouen, l’abbé 
Alexandre GERAULT vicaire général et 
Recteur de la cathédrale Notre-Dame 
de Rouen, François WEINACKER 
de l’Association du Carillon de la 
Cathédrale de Rouen) que l’idée est née. 

Ainsi,  le projet a commencé en 
septembre 2021 : plans, conception et 
enfin réalisation. C’est le travail acharné 
de la section Bac Pro OBM (Ouvrages du 
Bâtiment Métallerie) et de leurs formateurs 
qui a permis de faire naitre sous les yeux 
admiratifs de Monseigneur l’archevêque, 
une structure d’acier de plus de 3 mètres 
de diamètre et d’environ 120 kilos.

La livraison de l’ouvrage et son 
installation est prévue vendredi 25 
novembre. Une mise en place délicate 
dans le chœur de la cathédrale, où il 
faudra percer au niveau des combles.

Symbole de vie éternelle pour les 
chrétiens, d’espérance de lumière au 
cœur de l’hiver pour tous, la couronne 
de l’Avent restera en place à la cathédrale 
de Rouen pendant au moins quatre 
semaines (les 4 semaines de l’Avent) 
et jusqu’à la fin des fêtes de fin d’année.
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Une couronne de l’Avent 
à la cathédrale de Rouen


