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BILLET SPIRITUEL

Bourlinguer pour les autres...

Tout jeune prêtre, j'ai eu la chance de rencontrer
le Père Lebret et de pouvoir longuement bavarder
avec lui. Je me suis toujours souvenu de cette
parole, parmi beaucoup d'autres : « On ne perd
jamais son temps à s'occuper des autres, on le
perd toujours à parler de soi… ou des autres ».

Et voici que je découvre, au hasard d'une lecture,
que l'une de ses dernières paroles fut la suivante : 
« C'est beau la vie ! Il faut bourlinguer pour les
autres pour montrer au Bon Dieu qu'on l'a
compris ».
« Bourlinguer »… En bon français, selon le
dictionnaire, ça veut dire : avancer péniblement
contre le vent et la mer.
Et l'on sait que l'un  comme l'autre, quand ils sont déchaînés, ne sont pas faciles à
vaincre.
À la rigueur, on le fait bien pour soi… mais pour les autres ?
Et gratuitement par-dessus le marché.
À une époque où tout doit être payé (du moins on le dit), où tout doit rapporter, où
seulement ce qui peut apporter satisfaction et plaisir, plaisir surtout, doit entrer en
compte dans la vie d'un homme…
Celui qui ose parler… et conseiller de « bourlinguer pour les autres » ne peut être qu'un
inconscient ou un fou !
Et quand il s'agit de quelqu'un qui, en plus, ose le faire, il doit faire partie des gens à
enfermer… : en tout cas, à ne pas suivre et à ne pas imiter.
Pourtant, j'ose affirmer bien haut que c'est le Père Lebret qui a raison et que c'est à
cette seule et unique condition que « c'est beau la vie » !
Dans un des ses livres « Principes pour l'action » - livre que j'ose recommander à tous
ceux qui n'ont pas peur de prendre des responsabilités en quelque domaine que ce
soit, je trouve cette phrase qui vient en complément : « Beaucoup, devant l'obstacle,
s'arrêtent, le considèrent, le mesurent… et restent sur place. Ils trouvent une taupinière
dont ils font une montagne. Le plus souvent, il suffirait de l'enjamber ou de le
contourner ».
Je dis bien souvent à nos garçons que s'ils le veulent, ils sont capables… de
l'impossible. Les plus jeunes s'en souviennent, du moins certains.
« On va bien loin après qu'on est fatigué »disait une brave paysanne.
Encore faut-il se fatiguer !

Essayer de le faire en « bourlinguant pour les autres », vous serez étonnés de ce que
vous deviendrez capable de faire.

Père G. PUPIER,  janvier 1976

Louis-Joseph Lebret prêtre dominicain et économiste né le26 juin 1897 au Minihic sur Rance et mort en 1966
à Paris .Il participa à la rédaction des documents conciliaires(Gaudium et Spes)et fut l'inspirateur de
l'encyclique Popularum progressio(wikipédia).
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CARNET DE FAMILLE

NOUVELLES DES ANCIENS

Joie de la Naissance
Kylian DURIEU, au foyer de Pierre, 61e, le 09 juillet 2014 et petit-fils de Roger.
Tiago POYETTON, petit-fils de Robert POYETTON, 34e, le 04 octobre 2014.

Notre carnet de famille c'est aussi faire partager quelques instants 
de Bonheur, transmettez à votre Amicale ces moments privilégiés

Joie éternelle
Madame Jeanne TERRIER , le 1er décembre 2014, épouse de André TERRIER
décédé, ancien professeur d'E.G. au LEP GG. 
Madame CLAPEYRON , maman de Yves, 30e, le 03 novembre 2014.
Monsieur Antoine AROD, 15e frère de Etienne, décédé, 12e, le 03 novembre 2014.
Madame Marie-Thérèse VELLERUT , grand-mère de Benjamin, 71e et Jérémy, 75e

le 20 octobre 2014
Roger CHAIZE 32° le 10 janvier 2015.

Henri BENIERE, 6e : « Pour raison de santé, je regrette de ne pas être parmi vous à l'occasion
du rassemblement des Anciens Élèves le 16 novembre. Bonne journée à tous. Ci-joint ma coti-
sation. »

Jean BADOIT, 34e : « Ci-joint ma cotisation pour 2015. »

Serge POYET, 11e : « J'apprécie beaucoup les informations fournies par le Bulletin de
La Grand'Grange. Cela ravive dans mon esprit des souvenirs lointains. Les Anciens de ma
promo sont certainement devenus rares !!! » 

Michel MURIGNEUX, 32e : « Désolé de ne pas être présent à la réunion des anciens. Nous orga-
nisons à L'Horme un loto en faveur de l'association « Pour un sourire d'enfant ». Bonne journée
à tous. Amicalement. Ci-joint ma cotisation. »

Philippe BARIOL, 59e : « Ci-joint ma cotisation. »

Paul SEYTRE, 30e : « Particulièrement apprécié ce nouveau numéro de l'Écho. Félicitations aux
lauréats de la dernière promo et à leurs professeurs. Découvert avec plaisir les Ets FAURE (sou-
vent passé devant sans savoir). Super l'ensemble des comptes-rendus. Bravo à tous. Bien ami-
calement. Ci-joint ma cotisation. »

Paul MOULIN, 30e : « Je suis une nouvelle fois désolé de ne pouvoir assister à la journée du
16 novembre. Ma pensée sera avec vous. Amicalement. Ci-joint ma cotisation. »

Jean-Baptiste FRECENON, 23e : « Salut les Anciens. J'aime bien lire l'Écho de La Grand'Grange.
Un livret en couleurs. Bravo. Toujours actuel et complet. Merci. Bonne santé à tous. Ci-joint ma
cotisation. »

Jean-Michel VIGNE, 35e : « Amitiés à tous. Ci-joint ma cotisation. »
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NOUVELLES DES ANCIENS suite...

Et DES AMIS

Madame COL, épouse de Henri, 21e : « Henri nous a quittés depuis un an. En souvenir de son
attachement à La Grand'Grange, je souhaite recevoir l'Écho de La Grand'Grange, que je lis
avec beaucoup d'intérêt. Amitiés à tous. Ci-joint ma participation annuelle. »

Madame Jean GRATUZE : « Je n'ai pu assister à la réunion annuelle du fait d'un nouveau décès
dans ma famille. Pas question d'abandonner la lecture de l'Écho de La Grand-Grange. Tant
de souvenirs. Merci encore. (Jean GRATUZE, ancien élève, mais aussi ancien Professeur d'ate-
lier). Ci-joint ma participation. »

Henri CHAMBOLLE : « Je ne serai pas des vôtres le 16 novembre, mais de tout cœur avec vous.
Mes amitiés à tous les Collègues et les Amis de mon époque. En effet Henri CHAMBOLLE fut de
longues années Professeur de menuiserie. Ci-joint ma participation annuelle. »

Henri LEPETIT, ancien GYM de grande valeur à la société gymnique de la Sentinelle de La
Grand'Grange de 1950 à 1960, dont il a certainement gardé un très bon souvenir. Fidèle à une
cotisation qu'il s'est imposée de verser annuellement.

Madame DURIEU, épouse de Roger 27e décédé et maman de Pierre 61°« Merci à l'Écho de La
Grand'Grange que je reçois depuis de longues années en particulier pour les messages trans-
mis. Ci-joint ma participation annuelle. »

Madame Ninette AROD, épouse d'Etienne  15e décédé: « Je regrette de n'avoir pu assister au
rassemblement des Anciens. Ci-joint une participation pour l'année 2015. Etienne ne l'oubliait
jamais. Amitiés à tous. »

Joseph GRANGIER, 40e : « Ci-joint ma cotisation. »

Bernard BOULON, 31e : « Bonjour, n'ayant pu assister à l'AG. Je vous présente tous mes vœux
pour 2015. Ci-joint ma cotisation 2015. »

Eric DUBREUIL, 55e : « Ci-joint ma cotisation 2015. Mille excuses pour le retard. Comme nous le
disait le Père PUPIER : Homme debout – et faire face. Joyeux Noël à tous. Amicalement. »

Pierre CHILLET, 31e : « Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. Amitiés. Ci-joint ma cotisation. »

Julien DUPLAY, 72e : « Je vous souhaite une bonne et heureuse année pour 2015. Ci-joint ma
cotisation 2015. »

Michel MICOL, 32e : « Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Ci-joint ma cotisation. »

Se faire bien adresser son courrier
c’est la certitude de bien le recevoir.

Anciens, confirmez S.V.P. avec précision votre adresse



8

L'INSTITUTION STE MARIE-LA GRAND-GRANGE
ET SON FUTUR

Quel projet d'établissement pour
Sainte Marie-La Grand'Grange
dans les cinq prochaines années ? 

C'est à cette question que la communauté
éducative de l'Institution est appelée à
répondre en cette année scolaire. Il s'agit de
renouveler une dynamique en s'appuyant sur
ce que nous savons bien faire ; de projeter dans
l'avenir ce qui n'existe pas encore mais qui
parait une évolution souhaitable et réaliste pour
tous, prenant sens dans la pédagogie et la
spiritualité jésuite ; et enfin de décliner la façon
de procéder pour cheminer vers ces objectifs.
Nous nous donnons l'ambition d'envisager
l'Institution de demain en nous appuyant sur le
Sainte Marie La Grand'Grange d'aujourd'hui.

Les personnels de l'établissement, enseignants
et non-enseignants, les parents d'élèves au travers de l'Association Scolaire, les élèves,
seront tous appelés à s'impliquer, chacun à leur niveau de responsabilité, dans cette
démarche de mise en projet. 

Nous savons déjà faire de belles choses, au service des jeunes dont nous partageons
l'éducation avec les parents, nous en débattrons et nous projetons dans l'avenir.                          

Eric MAUDUIT  Directeur Général 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 16 novembre 2014

Journée de rassemblement et d'amitié . Plaisir d'être ensemble et de se
retrouver quelques heures pour échanger nos souvenirs ou recevoir des
nouvelles des amis absents.

NOTRE MESSE
Merci au Père Yves BRASSEUR pour cette célébration. Aujourd'hui, nous avons
une pensée toute particulière pour celui qui nous a si souvent accueillis,
appris le sens de la prière et du rassemblement. Nous prierons aussi pour tous
nos camarades et professeurs disparus. Ensemble, nous proclamons notre
foi.
Merci pour tous ces moments de recueillement 

NOTRE RÉUNION

Accueil du Président.

Chers Amis, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle
fois rassemblés .Cette rencontre annuelle  nous permettra de rappeler les
activités de l'année écoulée, et surtout envisager l'avenir. Je remercie tout
d'abord le Père Yves BRASSEUR de sa collaboration, dans la célébration de
l'Eucharistie, ainsi que  son fidèle assistant , notre ami Gaby Duplomb 25ème. 

Dans quelques instants, nous serons mis au courant de la vie du Lycée
Professionnel par son Directeur, Gilles BUGNAZET. Nous regretterons cependant
l'impossible présence de Monsieur MAUDUIT, Directeur général de notre
établissement . En clôture de notre rassemblement, nous aurons  le plaisir de
recevoir deux Amis de Sainte-Marie-La Grand'Grange . Je veux
citer :Madame Chantal PEYRARD, Secrétaire de direction, qui a été décorée
des Palmes académiques, et que nous fêterons aussi à l'occasion de son
départ à la retraite en même temps que Jean-Louis CHAIZE(atteint par la
limite d'age),désormais « ancien »Professeur de maintenance….
Pour l'instant, je cède la parole à notre ami  Gilles Laroche.

Bonjour à tous, 

Vous avez devant vous, projeté sur écran, les résultats en recettes  et en
dépenses , exprimés en pourcentages. Rapidement, cela permet de traduire
significativement dans les répartitions sur les deux "camemberts" présentés ;
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 16 novembre 2014

dont les couleurs facilitent la lecture  . Je vous propose
un commentaire de l'ensemble des chiffres composant
ce bilan 2014.

La balance de l'exercice n'apporte pas de souci
particulier. Le résultat est légèrement positif.Je vous
propose un commentaire de l'ensemble des chiffres
composants ce bilan 2014.Dans le cadre des dépenses
nous remarquons combien le Bulletin l'Écho de

La Grand'Grange prend une place majeure. D'où l'obligation de générer
des recettes fortes, afin de financer les trois éditions annuelles, représentant
4 000 bulletins distribués, dont 3x500 exemplaires en direction des Anciens
Élèves.

Merci à l'équipe
dont le souci
permanent est
d'assurer une
continuité dans la
construction de
l'Echo et son
financement ;
notons que la
pub représente
60 % des recettes
du budget et de
longues réflexions. 

Par contre nous retrouvons dans la répartition des dépenses une lourde
charge de 74 %(imprimerie+expédition).
L'Écho de La Grand'Grange reste un lien très important dans la vie de notre
Association orientée vers : les Anciens Élèves, Amis, Parents d'élèves, relation
avec les Entreprises, sans oublier les relations avec l'ensemble des Professeurs.
Dans le cadre des recettes, nous devons regretter le peu d’intérêt  des
Anciens au versement de notre cotisation (25 €). En 2014, nous avons perçu
109 cotisations pour l'édition de 3 x 500 bulletins aux Anciens inscrits sur les
listings. Il semblerait normal que les Anciens prennent un peu le relais de ce
financement, dans le cas où des difficultés se présenteraient dans la
recherche de financements extérieurs.
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SUITE...

Enfin, nous remercions Sainte-Marie pour sa participation financière à nos
envois réguliers aux Entreprises. L'Echo est certainement positif dans la
collecte  de leur taxe d'apprentissage,en terme d'image.
En résumé, notre bilan n'apporte pas de souci particulier dans son résultat
final, grâce aux dépenses très mesurées ,voire autofinancées, des bénévoles.
Dans sa lecture, il est un peu déséquilibré Il serait nécessaire de développer
les ressources. Les Anciens Élèves se doivent d’être plus responsables dans la
fidélité à la cotisation. Il devient impératif de se rapprocher de nos élèves en
proposant des actions de rassemblement sur le terrain  , mais aussi de
renforcer les moyens de financement de l'Écho.

Intervention du Président

Chers Anciens et Amis,

Merci d'avoir répondu à notre invitation, et merci de votre
fidélité. Le Conseil d'Administration et le Bureau de notre
Association m'entourent tout au long de l'année et sont
toujours très actifs. Ils vous font partager à périodes régulières les moments
importants de la vie de notre Amicale par l'intermédiaire du Bulletin 
“ l'Écho de La Grand'Grange ”. Il porte bien son nom.
Le travail de vos camarades permet de développer les activités traditionnelles.
Ils s'impliquent entièrement dans une gestion intérieure indispensable. Ils doivent
maîtriser l'ensemble des tâches et des problèmes que posent le  suivi des
adresses et des mises à jour;et cela pour les 1 300 noms enregistrés, qui doivent
être actualisés d'une façon permanente. Voilà pourquoi nous avons décidé de
remplacer   notre vieil ordinateur. Il ne pouvait plus, après huit ans de services
rendus assurer les services demandés par le secrétariat courant ou les services du
Trésorier. 
Merci à Nicolas BERNE, notre spécialiste en informatique et en organisation. Je
dois souligner avec plaisir combien le travail des spécialistes “es Bulletin ” nous a
comblés  en présentant pour la première fois un Bulletin en couleur. Désormais
la couleur s'impose naturellement ! L'Écho est entre de bonnes mains sur ce
plan. C'est une avancée qui demande une importante activité en amont,
reposant sur l'obligation des  résultats quant à son financement. Félicitations au
groupe d'Anciens qui participent à ces bons résultats notés sur le bilan.
A contrario, il est toujours pénible pour un Président de constater combien est
grande, et de plus en plus, la passivité devant la cotisation annuelle. Nous
sommes toujours dans l'attente d'une amélioration de ce point délicat !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 16 novembre 2014

Dans le cadre des nouvelles idées, je souhaiterais organiser une rencontre avec
les Élèves de BTS et de terminale Bac avant leur départ définitif du Lycée. Nous
devons continuer de nous rapprocher des Élèves. Il est nécessaire de prévoir
l'avenir et éventuellement de faire appel à leurs compétences. Je renouvelle
mes remerciements pour le travail et les initiatives de notre Bureau, ainsi que la
confiance et le soutien de notre Conseil d'administration.

Merci encore pour votre présence ce matin ; la qualité des présents compense
les absences!!!  Je donne la parole à Gilles BUGNAZET, Directeur du Lycée
Professionnel La Grand-Grange.

Nouvelles de notre lycée Pro

Chers Anciens et Amis,

Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin. Anciens
Élèves certainement très contents de vous retrouver
pour quelques heures dans votre Lycée. Celui-ci
compte aujourd’hui 150 élèves. Ils ont choisi la voie
professionnelle afin de poursuivre leurs études en
direction d’un choix de formation que nous leur
proposons. 

Nos différentes actions au cours du premier
semestre 2014 ont permis le recrutement de 20 élèves supplémentaires à la
rentrée de septembre 2014 en classe de Seconde. 

Nous accueillons aussi 28 élèves en BTS1 et BTS2. Je signale aussi 40 élèves de
Sainte-Marie fréquentant le site du Lycée Pro pour des spécialités dans le cycle
des sciences de l’ingénieur en lien avec le Lycée Général.

Une nouvelle accélération dans l’accompagnement et l’orientation des jeunes
après la troisième d’enseignement général, commencent à porter ses fruits.
Cette année, les résultats aux examens ont été excellents : augmentation du
nombre de réussites, augmentation du nombre de mentions. Nous sommes
sur la bonne voie.
Je voudrais vous parler aussi des projets pour 2015.
Durant le premier semestre de l’année scolaire 2014-2015, nous avons organisé
et participé à de nombreuses manifestations.
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SUITE....

1. Nous avons organisé une semaine banalisée du 13 au 17 octobre avec 
visites d’entreprises en direction des élèves du Bac Pro, correspondant à 
leur formation.

2. Nous avons participé au cours du week-end des 22 et 23 novembre au 
Salon de l’Étudiant à Saint-Etienne. Nous avons présenté les diverses 
applications du BTS SCBA (Système constructif bois et habitat).

Au cours du premier semestre 2015 :
1. Participation au Forum de l’enseignement supérieur. Implication des 

Terminales Bac à cette manifestation. Elle permet d’orienter nos jeunes 
dans de bonnes conditions après leur Bac Pro.

2. Nous organisons fin janvier le « rendez-vous » des métiers dans tout 
l’établissement Sainte-Marie – La Grand’Grange, avec la participation 
du Collège des Collines à Rive-de-Gier.

3. Participation en mars aux Industries Technologiques de la Loire à l’IUT de 
Saint-Etienne. Nous aurons deux industriels pour représenter notre Lycée 
Pro : les Ets FAURE et l’entreprise MTV, je me réjouis de cette présence. 
Cela confirme tout l’intérêt que ces industriels  portent à notre Lycée.

4. Début avril, participation à la Fête des Métiers.
5. Nous organisons des journées d’immersion avec les collèges environnants. 

Nous serons heureux d’accueillir le Collège Saint-Joseph du 
Chambon-Feugerolles pour une visite afin de découvrir le fonctionnement 
de notre filière avec leurs élèves.
D’autres visites d’entreprises sont prévues au cours de l’année scolaire.

6. Le 28 février et le 28 mars, deux journées portes ouvertes à La Grand’Grange. 
Notre partenariat avec les entreprises se renforce en Vallée du Gier et à 
l’extérieur. Nous réalisons des travaux de production 1avec quelques 
entreprises. Cette année, nous avons travaillé au cablage d’une armoire 
électrique qui sera réceptionnée par l’entreprise dans quelques jours.

7. Enfin, dans le cadre des projets pour 2015, nous avons aussi un partenariat 
avec l’association « Pour un sourire d’enfant » (PSE). Nous travaillons 
actuellement sur un projet avec les étudiants de BTS.

Merci à nos ANNONCEURS
qui nous ont confié leur PUBLICITÉ permettant

la parution de ce Bulletin
En retour, à nous de les privilégier lors de nos achats
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 16 novembre 2014

Vous constatez donc, au niveau de notre Lycée Professionnel, que nous avons un
programme d’initiatives important. Je pense que c’est valorisant pour le Lycée.
Apprendre, oui ! mais   participer et s’ouvrir sur le monde extérieur est aujourd’hui
une nécessité.
Ouvrir et améliorer les relations entre élèves dans le cadre intérieur du Lycée.
Nous avions projeté l’aménagement d’un foyer mis à la disposition des élèves.
Actuellement, il est en phase terminale et sera inauguré début 2015. Les travaux
ont été en partie réalisés en lien avec la filière bois. Le projet d’architecture et
l’aménagement réalisé est suivi avec les enseignants et le personnel du Lycée. Le
fonctionnement de ce foyer sera sous la responsabilité de la vie scolaire. Il sera
géré par les élèves.
D’autre part, nous réorganisons le Centre de documentation (CDI). Nous allons
bénéficier de l’aide d’une documentaliste. C’est un lien important en direction
des élèves en dehors des cours.
Je voudrais signaler les bons résultats de la collecte de la taxe
d’apprentissage 2013. Augmentation des versements de 10 % par rapport à
l’année précédente. Merci à toutes les personnes associées et participant à la
commission taxe d’apprentissage dans notre Lycée Professionnel. Travail
exceptionnel compte tenu des résultats. Un gros nuage cependant, suite à la
réforme en cours, les montants de cette taxe versée par les entreprises au Lycée
Technique Professionnel seront amputés de 40 %. À nous de réagir en sollicitant de
nouvelles entreprises, ce ne sera pas chose aisée. Je sais pouvoir compter sur tous
ceux qui m’entourent et soutiennent notre Lycée Professionnel. Anciens et Parents
d’élèves, Enseignants, etc.

Merci à l’Amicale des Anciens Élèves, à son Président et aux Responsables pour leur
investissement dans la vie de notre Lycée. Merci pour leur implication dans les journées
portes ouvertes. Merci pour leur organisation dans les visites pédagogiques en
entreprises. Merci pour la gestion de leur site internet régulièrement actualisé. Merci
pour leur participation dans la collecte de taxe d’apprentissage, pour les rédactions
régulières de leur Bulletin, l’Écho de la Grand’Grange, un vecteur supplémentaire de
communication pour notre Lycée.

Je vous remercie de votre attention.                                Gilles BUGNAZET

L’intervention de notre directeur  a suscitée de nombreuses questions,
particulierement sur le nouveau calcul de la taxe d’apprentissage.

Le débat qui a suivi à été très enrichissant.
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CLOTURE DE L’A.G.

La COTISATION 2015 est à 25 €

Merci d’éviter les relances, trop onéreuses !
Règlement par CHEQUE BANCAIRE ou C.C.P. Lyon 5024-34 X

AMICALE des ANCIENS ELEVES de la GRAND’GRANGE rue Mondragon - 42400 SAINT-CHAMOND
Rappel aux Jeunes Anciens de la Promotion sortante 2014

LA PREMIERE COTISATION est offerte.

Le Président de l’Amicale

Les Membres 

du Conseil d’Administration

Vous souhaitent une

bonne année 2015

NOUVELLES
PORTES OUVERTES

après celles du 28 février...
le samedi 28 mars 2015

de 9h à 13h
au LEP de Sainte-Marie 

la Grand’Grange

Le mot de la fin par notre Président...

Comme toute Assemblée générale doit aussi se terminer ; il faut voter pour tout
ce que l'on vous a raconté ce matin. Ceux qui sont pour les rapports qui ont été
énoncés ce matin, ayez l'amabilité de lever la main, s'il vous plaît. Ceux qui sont
contre. Ceux qui s'abstiennent. Les rapports ont donc été approuvés à
l'unanimité. Merci de votre présence. 

C'est toujours très sympa de se retrouver.  
Toujours dans un climat de franche amitié...
et encore Merci à tous pour votre participation active.    

Bernard Mérieux



ESCAPADE À LA CROIX DE MONTVIEUX
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Après une assemblée un peu longue, mais très animée, nous
étions près de quarante à nous rendre à la Ferme de la Croix
de Montvieux (Pélussin) pour partager un bon repas dans un
décor champêtre, très sympathique.
Le repas fut un peu long à se mettre en place du fait de
notre arrivée un peu tardive(AG à raccourcir??)De ce fait
l'apéro a duré un peu plus longtemps!!!
Pendant le repas les échanges divers fusèrent de part et
d'autres comme d'habitude dans une ambiance très
conviviale.
Nous pouvons remercier nos deux" conteurs du
jour" Henri Paccalet et Georges Damizet
pour leurs bons mots!!
Nous avions exceptionnellement, deux
couples invités par l'Amicale  pour fêter leurs
fins de carrière au sein de notre
établissement: Chantal Peyrard (Secrétaire
de Direction) et Jlouis Chaize (Prof. De
Maintenance) qui furent remercier en fin
d'AG par notre Président. Ces moments
seront repris largement sur notre prochain
Echo.

Jo Courtine 30°

MMe Gaby Arod, MMe Denis Bancel, Nicolas Berne, Tinou Bonnefoy, André Brunel, Robert Bruscoli, Jean Callet,
MMe JLouis Chaize, Phil Charpentier, Jphil Chomienne, MMe André Cornet, MMe Jo Courtine, Patrick Couzon, Louis
Crozet ,MMe Georges Damizet ,MMe Marc Delorme,André+PierreDuboeuf,MMeJeanGarnier ,MMe Claude
Goutheron ,Jean Larderet ,GillesLaroche ,Jlouis Louat ,Bernard Mérieux ,MMe Henri Paccalet ,MMe Chantal+Robert
Peyrard ,Jérome Stravianos.
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TAXE D'APPRENTISSAGE

L’INSTITUTION SCOLAIRE SAINTE-MARIE LA GRAND’GRANGE

Partenaire de votre Entreprise ….. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Une nouvelle année scolaire , avec des modifications importantes sur l' attribution de
cette taxe , nous amènent à être encore plus attentifs  sur cette démarche .En effet ce
nouveau calcul nous prive de plus 1/3 du montant attribué l'an dernier, à masse salariale
égale !!!!

ANCIENS ÉLÈVES   –   PARENTS   –   AMIS
Le moment devient impératif pour intervenir personnellement auprès d' une personne

susceptible de faire attribuer à Sainte-Marie – La Grand'Grange une part de sa taxe
d'apprentissage  . Comme vous le savez,dès fin  janvier les responsables d'entreprise
décident du choix des établissements à favoriser  .Cette période est donc décisive pour
agir dans votre milieu professionnel.
Convaincre de nouvelles entreprises est nécessaire ; chaque année le budget de Taxe
d'apprentissage est variable suivant l'activité et les démarches de chacun. De plus  une
campagne TAXE D’APPRENTISSAGE se mène avec nos relations de tous les jours, par des
contacts et des démarches tout au long de l'année.

L'institution Sainte-Marie – LaGrand'Grange compte sur vous pour augmenter les contacts
des entreprises et maintenir l'investissement : afin de permettre aux jeunes d'être formés
avec des outils performants adaptés à leur futur métier.

L'ensemble des formations proposées nous permet de percevoir les taxes au titre du
barème avec répartition    catégorie A  exclusivement.

Nous remercions très sincèrement toutes les entreprises

Industrielles, Commerciales ou Indépendantes
ayant favorisé cette année notre établissement par le versement de la

TAXE D’APPRENTISSAGE

Direction Générale – École – Collège – Lycée d'enseignement général

15 route du Coin – B.P. 2 – 42401 SAINT CHAMOND Cedex

Tél. 04.77.22.01.56 – fax 04.77.22.42.22

Lycée d'enseignement professionnel – rue Montdragon – 42400 SAINT CHAMOND
Gilles Bugnazet Tél. 04.77.22.04.71 – fax 04.77.22.02.50

www.ismgg.fr



UN ANCIEN QUI NE MANQUE PAS D'AIR !
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C’est l’avantage d’habiter en Savoie. Le Mont
Blanc n’est pas loin, et aller lui dire bonjour de
près, par une belle journée de ciel bleu, est un
éternel bonheur.

Ce matin, « grand beau », et les petits enfants
sont de passage en Savoie. Mademoiselle, 11
ans, a bien envie d’aller voir de plus près le
sommet européen.

Sitôt dit, sitôt fait. En route, ou plutôt en l’air. La
petite fille devant, en place droite, et mère et
grand-mère en places arrières.

Albertville, Megève, vallée de l’Arve, le glacier des Bossons sur notre droite et déjà, nous
sommes à la verticale de Chamonix. Le Mont Blanc nous tend les bras. Virage à 180°
au-dessus de la mer de glace (De ce qu’il en reste, hélas !).  Les aiguilles des Drus et les
grandes Jorasses nous observent avec complaisance, puis nous « frôlons » l’aiguille du
Midi, à 3850 mètres, sans oublier de saluer ses visiteurs, avant d’aller tutoyer le Mont
Blanc, en longeant la face nord, à 4000 mètres. Comme à chaque fois, nous en avons
plein les yeux.

Gérard BRAYET 31e et Mathé son épouse
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SUITE...

Nous allons jusqu’au refuge du Goûter, pour saluer les
alpinistes en plein effort, et retour par le col des Aravis, le lac
d’Annecy, toujours aussi magnifique avec sa couleur
bleu-vert indéfinissable, et enfin le lac du Bourget. Il y a
chaque fois un moment d’émotion lorsque, juste avant de
survoler Annecy, nous avons simultanément la vue sur les 3
lacs, d’Annecy, du Bourget et le Léman.
Entre-temps, mademoiselle a voulu essayer les commandes,
sans trop se poser de questions. On est comme ça à 11
ans ! Au retour, mamie, qui a son brevet de pilote, est fière
d’avoir vu sa petite fille prendre les (doubles) commandes
sans émotion.
La réponse est sans appel : Tu sais mamie, ce n’est pas bien
difficile.
Y en a-t-il qui doutent encore de la nouvelle génération ?

Gérard BRAYET 31ème

L'institution scolaire Sainte-Marie – la Grand'Grange
remercie très sincèrement toutes les entreprises
Industrielles, Commerciales ou Indépendantes

ayant favorisées cette année notre établissement par le
versement de la taxe d'apprentissage.



20

« ON A BESOIN DE GENS COMME VOUS,
RIGOUREUX, SÉRIEUX, CURIEUX »

Au début de l'année scolaire, le lycée professionnel La Grand'Grange et la société Sicaf
signaient un partenariat. Le lycée s'engageait à réaliser le câblage complet d'une
armoire électrique.
Jeudi matin, dans l'atelier
d'électrotechnique du lycée
professionnel La Grand'Grange,
le silence régnait en maître. Pour
les élèves de terminale, en effet,
c'était un peu l'heure de vérité.
Didier Machabert, directeur de la
Sicaf (Société industrielle câblage
et automatisme forézienne) et son
adjoint M. Blanchard venaient
prendre possession : de l'armoire
électrique qu'ils avaient commandée
aux lycéens en début d'année
scolaire.

L'aboutissement d'un partenariat signé par Gilles Bugnazet, directeur du lycée et
Didier Machabert qui a commandé le câblage complet d'une armoire électrique.
L'industriel a fourni les plans, le matériel et le coffret aux élèves. Un énorme challenge pour
les lycéens.

Un bon exercice de mise en pratique

« C'était un peu impressionnant et un peu angoissant » concédaient les élèves qui n'ont
pas une grande expérience du câblage. « Ils en font très peu en terminale » précisait
Eric Barlet leur enseignant. C'est donc tout à fait logiquement qu'avec un peu d'anxiété
ils attendaient le verdict de l'industriel.
MM. Machabert et Blanchard examinaient chaque toron, ce câble qui renferme une
multitude de fils et relie un ensemble électrique. Ils en profitaient pour donner conseils et
astuces aux lycéens : conseils techniques ainsi que conseils sur la posture à adopter
pendant le câblage « pour éviter de se casser le dos ». L'examen minutieux de l'armoire
révélait quelques erreurs que l'industriel relativisait. « Rassurez-vous, nous trouvons les
mêmes erreurs dans nos ateliers. Et pourtant ce sont des professionnels ! » Un sourire
timide éclairait les visages. « C'était un bon exercice de mise en pratique, de ce que vous
verrez en industrie » insistait Didier Machabert alors que Gilles Bugnazet ne cachait pas
sa satisfaction. « Nous avons la preuve que nos formations correspondent aux besoins
des industriels. C'est très important d'avoir des liens avec les entrepreneurs locaux » dit-il.
Et pour l'avenir ? « J'aurai un poste ou deux à pourvoir dans quelque temps » soufflait
Didier Machabert qui indiquait « les grands groupes embauchent. Ils avaient choisi la
sous-traitance dans les pays émergents. Ils se sont rendu compte qu'ils devaient faire
face à un problème de qualité du travail.

MM Machabert et Blanchard de la Sté SICAF
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Or, si on veut rester compétitifs, on a besoin de gens comme vous, rigoureux, sérieux,
curieux. Devant l'évolution très rapide des technologies, il faut garder l'envie de découvrir
d'autres choses. Mais ne négligez pas les machines anciennes. Elles ont la cote parce
qu'elles sont moins chères. » 

L'avis de Didier MACHABERT, Directeur de la SICAF
« L'expérience a été très encourageante et la collaboration des plus intéressantes. »

C'est la première fois que nous travaillons avec un lycée. C'est
une expérience très encourageante, une collaboration des
plus intéressantes. Bien sûr, on va recontrôler le montage
avant de mettre l'armoire en fonction, car elle ira sur une ligne
de machines. Ce sera une armoire intermédiaire. On ne peut
donc pas prendre de risque. Ils ont réalisé la partie la plus
complexe, le montage, l'implantation des composants. Ils
n'avaient pas le droit à l'erreur, un fil mal tendu, un simple
petit trou mal placé et le coffret était perdu. Ils ont fait de
belles finitions.
C'est important et même nécessaire que les lycées
professionnels soient à notre écoute, qu'il y ait une synergie entre nous. Les technologies
avancent très vite. Il faut toujours avoir un temps d'avance sur le développement des
machines, si l'on veut être compétitifs. Et pour cela, il faut former des jeunes. Nous sommes
dans un secteur qui embauche mais exige beaucoup de rigueur.

« On est fiers d'avoir réussi », Guillaume Nantas, élève

On ne s'attendait pas du tout à devoir réaliser le câblage
d'une armoire électrique pour une industrie. On est fiers
d'avoir réussi et de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». J'ai fait
un stage chez Sicaf l'an dernier. J'avais eu une approche du
câblage, mais certains parmi nous n'avaient pas eu cette
chance, alors je leur ai servi un peu de tuteur. Pour eux, c'était
une belle expérience.
Pour nous tous, c'est un plus par rapport à la théorie. C'est plus
facile d'apprendre le cours et de mémoriser parce qu'on a
une idée concrète de ce que l'on apprend. Et puis, cela nous
a permis de découvrir la variété des métiers que l'on peut
exercer avec cette formation électrotechnique. On peut être
câbleur bien sûr, mais le câble n'est pas tout, il y a plein de
choses dans la machine et après, il faut assurer la
maintenance.  

Le Progrès du 21 novembre remerciements à  Françoise Sutour .
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REMISE DES DIPLÔMES

Bonjour à tous,

Nous voici tous rassemblés, diplomés du
BAC du BTS, enseignants personnel du
Lycée Pro, Membres de l’APEL, Membre de
l’association des Anciens Elèves de la
Grand’Grange.
Nous avons souhaité vous rencontrer pour
la remise de votre diplôme 
Nous avions besoin de vous revoir pour
remettre le précieux sésame.
La promotion 2014 fut excellente puisque :

85% ont obtenu le BAC TMA
82% ont obtenu le BAC ELEEC
85% ont obtenu le BAC TU
100% ont obtenu le BAC MEI
100% ont obtenu le BAC SCBH

Je me satisfais de ces résultats et aussi du
nombre important de mentions obtenues.
Rien n’est dû au hasard. Pour obtenir ce
diplôme, il a fallu travailler.

Je tiens à vous remercier ainsi que l’équipe
enseignante et éducative du lycée qui
vous a accompagnés durant ces 3 années
de formation pour les uns, et 2 années de
formation pour les autres.

Vous le savez :
Le BAC ou le BTS offre une qualification
reconnue sur le marché de l’emploi qui
répond à la demande des entreprises
artisanales et industrielles.
Le BAC pro permet aussi de poursuivre ses
études vers E.S, et certains ici titulaires du
BTS peuvent en témoigner.

Quelque soit le chemin que vous envisagez
ou que vous allez envisager, épanouissez
vous dans ce que vous avez choisi.
La patience, la persevérance, la rigeur par
exemple, sont les ingrédients de la réussite.
Comme le disait Sénèque:
“Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont
difficiles”.

-Je remercie aussi l’APEL et l’Association
des Anciens élèves de la GG pour leur
soutien dans les différentes manifestations
qui ont eu lieu pendant l’année 2013/2014.

Bernard MERIEUX :
Je compte sur vous pour vous engager
auprès de l’Amicale.

Félicitations à vous tous ! Gilles BUGNAZET



Daniel FOSSE, 34ème Promotion                                                                                   Philippe FOSSE, 67ème Promotion 

Tél. 04 77 31 59 61
www.architecture-fosse.fr

VEDRINE PEINTURES

48 rue du Général de Gaulle - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. 04 77 22 00 80 / Fax 04 77 22 00 11

www.vedrinepeintures.fr / contact@vedrinepeintures.fr

VENTE DE PEINTURES / INDUSTRIE ET BATIMENT
Particuliers et professionnels

ROBERT 39éme Promo
THIERRY 68éme Promo
MICKAËL 72éme Promo

Plomberie
Sanitaire

Chauffage
Echafaudage
Paratonnerre

Charpente - Couverture - Zinguerie
tuiles
ardoises
chaume
tavaillon

cuivre
zinc
inox
plomb

restauration monuments historiques

37, Bd Maréchal Franchet d’ Esperey - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 33 16 45 - Fax 04 77 25 89 17

E-mail : beaufils@beaufils.fr / www.beaufilssas.fr



7 quai de la rive - BP 156
42400 Saint-Chamond - France

Tél : +33 (0)4 77 22 09 22
Fax : +33 (0)4 77 31 49 82

bal@roure.com.fr
www.roure.com.fr

MARBRERIE

MONCHAND
Père & fils

TOUS TRAVAUX FUNÉRAIRES
CAVEAUX - BORDURES - DALLES - MONUMENTS - GRAVURES

TOUS TRAVAUX AGENCEMENTS
APPARTEMENTS - MAGASINS - CHEMINÉES - CUISINES

20, route de Fouay / Téléphone : 04 77 29 71 65
14, place St-Pierre / Téléphone : 04 77 22 13 46

42400 SAINT-CHAMOND

Tél. 04 77 29 20 00 - Fax 04 77 22 63 21
2 rue Michel Rondet - Z.I. “Le Clos Marquet” - BP 47

42406 Saint-Chamond Cedex
www.loire-industrie.com

Forge de caract’AIR
FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE / USINAGE

FOURNISSEUR ET STOCKISTE DE BRIDES DE RACCORDS
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