BILLET SPIRITUEL
Tous des prophètes et des hommes debout…
Je viens de lire dans une interview du romancier Jean Cau, l'affirmation d'une
évidence : « Un homme est plus beau debout qu'à quatre pattes ».
Et je pense à la joie de tous ces jeunes papas et mamans quand, enfin, leur enfant
marche debout, peut-être parce que, inconsciemment, ils pensent que c'est bien un
homme qu'ils ont mis au monde. Les premiers pas d'un enfant, c'est une nouvelle
naissance… Est-ce que je me trompe ? Jeunes parents, ne l'attendez-vous pas ce
moment-là avec presque autant d'impatience que la première arrivée parmi les
hommes de votre petit homme ?
Malheureusement, les années passent, on dirait que le poids des ans alourdit les
épaules – au moins moralement – de ceux qui ont tant « bataillé » pour se mettre
debout une première fois. Et trop, beaucoup trop de soi-disant jeunes marchent à
quatre pattes : ils vivent comme écrasés par la vie, dont ils n'ont pourtant qu'une
toute petite expérience. Quelqu'un, à qui je citais la phrase de Jean Cau, m'a même
dit : « Même à quatre pattes, c'est trop haut pour eux, ils préfèrent être couchés ».
Et nous, les plus vieux, nous ne pouvons pas nous vanter non plus d'être exempts de
cette tentation, ni non plus de ne pas y succomber. Et il me vient à l'idée l'image
d'une foule innombrable d'hommes se suivant les uns les autres à quatre pattes, tel
un troupeau de moutons, tête basse, comme on en rencontre sur les routes de
montagne ou dans les hauts alpages. Et le berger, au milieu du troupeau de moutons,
fait figure de Dieu tout-puissant.
Pourquoi, de tous temps, les chrétiens n'ont-ils pas été ces hommes debout ?
Pourquoi tant de chrétiens essayent-ils de vivre comme s'ils ne l'étaient pas ? Pourquoi
des écoles chrétiennes – ou ceux qui les dirigent - ont-ils honte de leur caractère et
de ce qui les différencie de celles qui ne le sont pas ?
On nous dit sans cesse qu'il faut être « à l'avant-garde ». Je constate que, la plupart
du temps, ça veut dire « être à la remorque » et à la remorque d'une masse qui, toute
entière, marche vers l'abîme.
Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux être au milieu, debout, et donner l'exemple…
et rester debout, bien fixé sur ses pieds – j'y suis, j'y reste – pour donner envie à ceux
qui passent de se relever, de ne plus obéir aveuglément, de ne plus marcher vers le
suicide collectif d'un troupeau en marche vers la mort.
Les prophètes de l'Ancien Testament, c'étaient
cela : des hommes debout. Et le plus grand de
tous est venu ; et comme s'il n'était encore pas
assez grand, il a voulu qu'on l'élève encore… et sur
une croix.
On dit souvent que le monde d'aujourd'hui
manque de prophètes : c'est ce que je
demanderai pour vous tous dans ma prière en ces
jours de Noël, et, pour chacun de vous, ce sera
mon seul souhait :
« QUE VOUS SOYEZ TOUS DES PROPHÈTES, DES
HOMMES DEBOUT , PARTOUT OÙ VOUS VIVEZ. »
Père G. PUPIER, janvier 1970

5

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

Joie de la Naissance
Cléophée, petite-fille de Joël BOUCHUT 45e, le 23 décembre 2013.

Joie éternelle
e

Robert GACHON, 14 Promo, le 11 février 2014.
Marcel MERLE, Juge de Gymnastique, longtemps dévoué auprès de la Sentinelle
de La Grand'Grange, le 14 octobre 2013.
Marcel VILLARD, beau-frère de Maurice BRUYAS 25e et André BEAUFRERE 26e cousin
de Victor VILLARD 18e Promo, le 30 avril 2014.
Madame Claudia AVRIL, grand-mère de David, 57e le 9 mai 2014.
Paul CALLET, frère de Jean 19e le 21 mai 2014.
Madame Yvonne FIASSON, maman de Bernard 33e et Grand-mère de Jean Luc 65e,
26 mai 2014.

NOUVELLES DES ANCIENS
Madame DURIEU, épouse de Roger 27e, décédé : « Je vous remercie de m'adresser
l'Écho et je souhaite continuer à le recevoir. Merci. Je me permets de vous joindre ma
participation. »
Jacques CIBULKA, 32e : Merci pour ta fidélité exprimée dans ton petit mot.
Antonin TOURON, 25e : « Je m'excuse pour le retard du paiement de ma cotisation.
Quelques ennuis de santé. Je regrette que de nombreux Anciens ne soient plus fidèles
à la cotisation annuelle. C'est dommage, car l'École nous a beaucoup apporté. Merci
à l'équipe qui fait vivre l'Amicale. Les trois éditions annuelles sont de plus en plus intéressantes. Salutations à tous. »
Madame BARRELLON, épouse de François 6e, décédé : Nous avons apporté les rectifications à votre adresse.
Serge POYET, 11e, Le retard de la cotisation se pardonne. Merci pour ta cotisation si vitale pour notre Association.
Louis FLACHER, 14e, Il a renoué avec La Grand'Grange à l'occasion de la Journée portes
ouvertes. De nouveau saint-chamonais après avoir vécu de longues années à
Villefranche-sur-Saône. Très ému de retrouver son École, surpris des transformations. Son
premier geste : payer sa cotisation. Puis une longue visite des bâtiments et des ateliers.
Souvenirs du passé,mais toujours fier de son École aujourd'hui.
Jean Callet 19e
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Le LEP en VOYAGE A BARCELONE
Le séjour s’est déroulé, sur 5 jours, du 22/04/14 au 26/04/14 à Barcelone avec 39
élèves issus des classes de 2e pro à Term pro de la Grand’Grange.
Quatre professeurs accompagnaient ces élèves, qui ont profité du beau temps et de
la douceur de l’Espagne.
Nous avons séjourné dans un hôtel de grande qualité à LLORET DEL MAR, avec
piscine et repas sous forme de buffet à volonté.

Parmi nos activités, on peut citer :
● Visite du musée Dali
● Une visite guidée de Barcelone
● La visite des installations olympiques
● La visite du Club de foot du Barça
● Une visite technique d'entreprisede commerce équitable dans le traitement du café
● Des quartiers libres sur les remblas, la Sagrada familia, le parc Güell …
● Une journée à Salou dans le parc d’attraction Portaventura
Le voyage s’est déroulé de manière idéale avec des élèves ravis !
Après Londres en famille l’an dernier et Barcelone cette année, nous proposerons aux
élèves un séjour dans un troisième pays l’an prochain …
Le responsable du voyage, Alain SCAGLIONE professeur de mathématiques.
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BAC PRO SECTION BOIS
« EN SORTANT D’ICI, LES ÉLÈVES ONT UN TRAVAIL ASSURÉ »
G.Bugnazet recevant Françoise Sutour Le Progrès.
De la seconde au BTS, la section technicien menuisier, agenceur au lycée
La Grand’Grange propose une formation exigeante dans un secteur qui
embauche.
« C’est super motivant » lance Thomas,
casque antibruit sur les oreilles et regard rivé
sur la planche qu’il va découper à la scie
électrique. Il est en seconde bois menuiserie
au lycée La Grand’Grange.
Mais la section technicien menuisier,
agenceur est mal connue. Et pourtant,
assure Gilles BUGNAZET, directeur adjoint et
chef de travaux, « en sortant d’ici, ils ont un
travail assuré. Même s’ils n’ont que le bac. »
Car l’enseignement est autant théorique
que pratique. Explications.
●

À qui s’adresse cette section ?

Elle est ouverte aux élèves qui entrent en seconde. Elle mène au bac pro TMA
(technicien menuisier agenceur).
« Nous sommes les seuls dans le département à proposer cette spécialité. Nos élèves
viennent de toute la Loire et de Haute-Loire » souligne Gilles BUGNAZET.
●

Les aptitudes requises

Il faut être bon en maths, rigoureux.
Construire une boîte à outils paraît simple.
Mais il faut préalablement effectuer des
calculs et avoir de bonnes bases en
géométrie. « On fait d’abord un dessin
technique. Chaque élève de seconde a

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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fabriqué sa boîte à outils. Ils ont vite compris la nécessité d’un travail rigoureux.
Ils ont huit heures d’atelier chaque semaine. Au bout d’un trimestre, ils ont accès aux
machines » explique Gilles BUGNAZET.
Le respect strict des consignes garantit leur sécurité. « Très vite, les secondes peuvent
produire divers objets qu’ils sont autorisés à vendre lors d’un après-midi convivial.
C’est encourageant de voir son travail fini et peaufiné » poursuit Gilles BUGNAZET.
Actuellement, les lycéens sont en train d’aménager leur futur foyer.
●

Les stages

Ils sont obligatoires. Les élèves de seconde le feront au mois de juin. « Tous les élèves
du lycée professionnel connaissent l’entreprise qui les accueillera. C’est bon signe.
Plusieurs élèves de terminale savent que, dès à présent, s’ils le souhaitent, ils ont un
emploi assuré » confie le directeur adjoint.
●

Et après le bac

Le bac pro permet d’intégrer le marché du travail immédiatement, dès les épreuves
du bac passées. Mais il est aussi possible de préparer un BTS SCBH (Système constructif
bois et habitat).
« Nous avons 15 places et 80 candidats. Il faut avoir une bonne dextérité, une bonne
vision en 3D et des aptitudes certaines en dessin » conclut Gilles BUGNAZET.
Trois... c'est le nombre de mentions très bien obtenues par le lycée en 2013. Les
résultats au baccalauréat ont été satisfaisants assure Gilles BUGNAZET qui annonce
une mention très bien en filière bois, une autre en série maintenance et une troisième
en technicien d’usinage.

« Je fais de la géométrie avec intérêt » - Bastien, élève de seconde
Bastien Soubeyrand habite Cellieu. « J’aime travailler le bois. Chez
moi, j’ai fait des étagères. C’est un passe-temps. J’aurais pu faire une
seconde générale. J’avais mon passage, mais je préférais un
enseignement plus manuel. Maintenant je sais pourquoi j’ai des cours
de géométrie. Je les travaille avec plaisir et intérêt. Je n’imaginais pas
le lycée comme ça. Ici, l’ambiance est familiale. Les relations avec
les professeurs ne sont pas les mêmes qu’au collège. On utilise les
machines. C’est valorisant. »

Se faire bien adresser son courrier
c’est la certitude de bien le recevoir.
Anciens, confirmez S.V.P. avec exactitude votre adresse
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BAC PRO SECTION BOIS
« J’ai préféré une formation pro »
Thomas, élève de seconde
Thomas Schildowski vient d’Aurec-sur-Loire. « J’avais
mon passage en seconde générale, mais
franchement
j’ai
préféré
une
formation
professionnelle. Plusieurs membres de ma famille sont
dans la menuiserie. J’envisage de préparer un BTS en
spécialité ébénisterie comme mon oncle. C’est super
motivant, on a fait notre boîte à outils. C’était une
première expérience intéressante. Maintenant, on
peut utiliser les machines. Ça c’est génial. Il faut
seulement respecter les règles, car il y a quand même
des risques. »
Ils aménagent le foyer du sol au plafond
« C’est un chantier qui implique autant mes menuisiers que les électriciens élèves de
l’établissement. Car, comme Laura, seule fille de la série électricité qui « en avait
marre de l’enseignement général et envisage de préparer un BTS », ils apprennent sur
des chantiers fictifs.
Nous disposons d’un local d’environ 50 m². Il était inoccupé. Les élèves n’ont pas de
foyer. Alors, pendant les heures de travaux pratiques, ils aménagent les lieux. Ils ont
fait les plans. Actuellement, ils réalisent les faux plafonds avant de monter l’ossature
en placo » explique Gilles BUGNAZET.
Surprenant ? « Non répond le directeur adjoint. Car même s’il s’agit d’une filière
menuiserie, la pose d’un faux plafond figure dans le programme et donne lieu à une
épreuve et ils doivent savoir monter une cloison. Les élèves ont l’habitude de travailler
tous les types de bois donc ils apprennent la composition. Plaquettes de bois
reconstitué ou aggloméré profitent de l’évolution de la chimie.
Et cela fait évoluer le métier de menuisier-ébéniste. En seconde et première, ils ne
travaillent que les bois indigènes, larges, sans noeud, résistants. En terminale, ils
découvrent les bois exotiques. »

Avec l'aimable autorisation
de Françoise SUTOUR Le Progrès

Fête Annuelle des Anciens
Le 16 novembre 2014 / Réservez votre dimanche
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GILLES BUGNAZET
ANNONCE LES PORTES OUVERTES
PAR VOIE DE PRESSE
Samedi 12 avril, le lycée professionnel La Grand’Grange ouvrira ses portes aux
collégiens et à leurs parents. L’occasion de tordre le cou à quelques clichés relatifs
à l’enseignement professionnel.
Samedi matin, le lycée La Grand’Grange accueillera les collégiens et leurs parents.
« Un temps fort dans la vie du lycée » insiste Gilles BUGNAZET, le Directeur- Adjoint.
Pourquoi les portes ouvertes sont-elles un moment important ?
Parce que nous sommes un lycée professionnel. Or, ce type d’enseignement est
mal vu par les familles.
Il a une image de « voie de garage » alors que nos élèves ont tous un emploi, s’ils le
désirent, avant même d’avoir passé leur bac et qu’une grande partie d’entre eux fait
des études supérieures en BTS, licence professionnelle, voire école d’ingénieurs.
Ce sont des séries qui offrent de grandes possibilités et ouvrent une multitude de
métiers.
Quels sont les atouts des séries professionnelles ?
Les élèves n’ont pas de difficultés à trouver un emploi parce qu’ils sont opérationnels
dès leur sortie du lycée. C’est un point à prendre en compte actuellement.Nous
avons dans la vallée et dans la région un réseau très dense de PME qui embauchent.
Les industriels nous envoient leurs offres de stages et d’emplois. Nous ne pouvons pas
toujours les satisfaire parce que nos élèves sont déjà placés. C’est un enseignement
exigeant autant pratique que théorique.
Ce n’est pas l’image que l’on en a…
Non et c’est dommage. L’usine d’aujourd’hui n’est pas celle du XIXe siècle. Nos
ateliers le prouvent. Nos élèves étudient dans les conditions de l’usine actuelle. Ils font
des stages dès la seconde. En cours, ils honorent des commandes d’industriels.
En ce moment, les élèves de la filière électrotechnique font du câblage d’armoire
pour un industriel. C’est très motivant. C’est une reconnaissance du sérieux de leur
travail et de l’enseignement qu’ils reçoivent.
En seconde, ils sont formés pour intervenir en
électricité du bâtiment. En première et en
terminale, ils travaillent l’électricité industrielle. Si
bien que, si l’industrie ne les attire plus quand ils
ont réussi leur bac, ils peuvent s’orienter vers un
poste de technico-commercial. Ils ont un atout
majeur sur leurs collègues qui ont suivi un
enseignement général : ils connaissent le matériel,
savent comment on l’utilise et cela compte au
moment d’une embauche.

Avec l'autorisation
de Françoise Sutour Le Progrès
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 2014
Cette année, les Journées
Portes Ouvertes se sont déroulées
sur trois demi journées de 9 h à 13 h
- Le Samedi 8 Février .
- Le Samedi 12 Avril
- Le Samedi 24 Mai
L’ Objectif des Journées Portes Ouvertes est d’informer les
lycéens et leurs parents sur les filières et les formations
enseignées au Lycée Professionnel .
Au cours de cette ½ journée, ils ont eu l'opportunité :
- de rencontrer l’équipe éducative et les élèves.
- d’observer les salles de cours et les ateliers.
- d’assister parfois à des cours et à des démonstrations.
- de visionner des vidéos ou des expositions.
- de profiter des témoignages des Anciens Elèves.
- de dialoguer avec des chefs d’entreprises.
Mais ces journées Portes Ouvertes ne sont pas réservées essentiellement aux futurs
élèves car certains anciens élèves profitent de cette occasion pour reprendre
contact avec le Lycée par le biais de L’Amicale.
D’ailleurs comme chaque année, l’Amicale était fidèle au poste. Ces membres
tenaient un stand où l’on pouvait s’informer sur le rôle de celle-ci, visionner un film sur
les 80 ans de la Grand’ Grange, feuilleter L’Echo ou le livre du Père Pupier.
Cette année l’Amicale partageait son stand avec Pour Un Sourire d’Enfant où Mr et
Mme BOUISSIERE membres du relais PSE LHL informaient les visiteurs sur le rôle de
cette association (voir p18).
En conclusion ces ½ journées
Portes Ouvertes sont pour
moi très enrichissantes car
elle me permettent de faire
connaissance avec différentes
personnes ou de partager des
souvenirs avec des anciens
camarades de classe.

Patrick COUZON
64e Promotion
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NOTRE TUTELLE JÉSUITE...

Jean-Yves Grenet
et notre Pape François
Provincial de France de la Compagnie de Jésus
depuis 2009, Jean-Yves Grenet, rarement présent
dans les médias, analyse les douze premiers mois du
pontificat de François, lui-même jésuite, à la lumière
de leur formation commune. Défendant le pape
argentin de tout « laxisme » ou « relativisme », le
religieux retrouve dans l'Eglise esquissée par François
l'insistance des jésuites à faire « avancer » les
croyants plutôt qu'à leur rappeler « la loi » en
permanence. La Compagnie de Jésus compte 17
287 religieux à travers lemonde, dont 405 en France.

Premier pape de l'histoire issu de la Compagnie de Jésus,
François se comporte-t-il en « jésuite » depuis son élection
le 13 mars 2013 ?
D'abord, même s'il a reconnu avoir eu des relations parfois difficiles avec des
membres de la Compagnie dans sa jeunesse, François ne s'en cache pas; il est
jésuite ! L'un des premiers gestes qui m'a frappé dans ce registre est celui qu'il a eu
lors du jeudi saint : il a lavé les pieds de détenus qui,contrairement à la tradition,
n'étaient pas tous des hommes et qui n'étaient pas tous des catholiques .
Cela fait écho à l'invitation incessante que le pape lance à l'Eglise de « sortir »
d'elle-même et rappelle que le but n'est pas de remplir les murs mais de les faire
tomber. L'une des traditions de la Compagnie de Jésus est précisément d'aller aux «
frontières », au contact des hommes, quelles que soient leur situation et leurs
convictions religieuses. Si un jésuite ne fait pas cela, il rate une bonne partie de sa
mission. L'insistance du pape sur la « miséricorde », sur le fait que Dieu vient pour
relever plus que pour condamner , correspond aussi au début de nos exercices
spirituels. Nous nous retrouvons aussi dans un terme qu'il emploie souvent : « cheminer
». Cela signifie que l'homme doit toujours se mettre en route,ne pas s'installer. Cela
relève de la pédagogie jésuite, où l'on demande à l'élève de toujours faire un pas
de plus. La question n'est pas de répéter les mêmes choses en permanence : nos
gestes, nos paroles doivent être porteurs de liberté, autre caractéristique de
l'enseignement jésuite et de la manière d'agir de ce pape. « Humilité pauvreté »
appartiennent normalement au vocabulaire traditionnel de toute vie religieuse.

Qu'en est-il de ses
méthodes de management ?
Sa méthode de gouvernement s'inspire clairement de nos pratiques. Le conseil des
huit Cardinaux qu'il a nommé pour travailler sur la réforme de la Curie s'apparente à
notre « Consulte », ce groupe de compagnons privilégiés dont est entouré un
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NOTRE TUTELLE JÉSUITE...
Provincial pour prendre des décisions, après des discussions libres.
De même, sa décision d'envoyer un questionnaire sur les évolutions de la famille aux
catholiques du monde avant la tenue d'un synode montre sa volonté de prendre le
pouls de l 'Eglise, de donner aux chrétiens un lieu pour exposer leurs positions, y
compris divergentes, sans attendre des réponses toutes faites.
C'est une tradition jésuite de parler de toutes les situations, même les plus difficiles,
sans autocensure ou sans être toujours dans le « moralement correct ». Dans les
années 1970, une grande enquête a été menée au sein de la Compagnie de Jésus.
Les anciens s'en souviennent comme d'un grand moment d'expression… mais
pointent aussi le scepticisme face aux résultats concrets de telles consultations.

Son insistance à mieux accueillir dans l' Eglise ceux qui ne sont
pas « en règle » avec la doctrine vaut à François des soupçons
de relativisme, voire de laxisme moral, souvent imputés aux
jésuites au cours de l'histoire. Qu'en pensez-vous ?
C'est vrai que le pape a dit qu'il préférait que des gens essayent et se trompent ; il
sait que la perfection n'est pas de ce monde ! Mais on ne peut pas le taxer de
relativisme : sa ligne spirituelle est de dire qu'il y a une vérité, qu'elle n'est pas imposée,
mais que nous la cherchons ensemble. Il s'agit de prendre en compte les souffrances,
d'avancer, y compris pour ceux qui sont tombés bien bas, plutôt que d'apporter des
réponses toutes faites.
Nos erreurs, nos faiblesses, dit autrement notre incapacité à accomplir parfaitement
la loi, ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Le pape préfère se focaliser sur
l'horizon plutôt que sur ce qui vient le contrecarrer. C'est une question d'ouverture
d'esprit, sans rien lâcher de ses convictions. Certains peuvent y voir du laxisme. Il s'agit
de ces groupes ou de ces individus qui préfèrent suivre des lois car ils trouvent difficile
d'être libres.

Quel type d' Eglise dessinent les premiers pas du pape François ?
J'ai l'impression qu'il a rendu l' Eglise catholique plus aimable, plus surprenante, moins
figée, plus ouverte ; qu'il dessine une Eglise qui intéresse davantage les chrétiens
éloignés comme les non-chrétiens. Une Eglise qui met ses forces dans l'annonce de
l'Evangile, en y travaillant avec le plus de partenaires possible. C'est d'autant plus
stupéfiant que tout cela est permis par un geste, la renonciation de Benoît XVI, qui
est encore plus stupéfiant.

Le pape s'est lui-même qualifié d'homme « rusé », parfois
« autoritaire », le monde le voit pour l'instant « chaleureux,
sympathique ». Qui est le vrai Bergoglio ?
Sans doute un peu de tout cela ! C'est un « rusé », dans le sens où il sait où il va, – par
exemple sur la réforme de la curie ; et il sait comment y aller malgré les difficultés. Il
a aussi « l'autorité » de celui qui est convaincu que certaines attitudes sont mortifères
pour la vie humaine et pour l' Eglise – rapport au pouvoir, rapport à l'argent, «
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cancaneries » de tous ordres – et qu'il faut les faire cesser car elles sont des
contre-témoignages. Il veut faire bouger les choses. En aura-t-il le temps, sera-t-il suivi
sans créer des divisions supplémentaires ? Certains mouvements, certaines personnes
risquent d'être déstabilisés, mais je n'ai pas le sentiment que cela ait débouché,
pour l'instant, sur un mouvement de pression ou d'opposition.

Quel effet peut avoir ce pontificat sur la désaffection qui touche
l'institution catholique, notamment en Europe, mais aussi dans
certains pays du Sud ?
Je ne sais pas si lui peut y parvenir, mais il est certain que ce pape est porteur d'une
vision qui contribue à faire bouger la représentation que l'on pouvait avoir de l'
Eglise. Il est trop tôt pour dire ce que cela fera naître. Pour l'instant, nous n'avons pas
enregistré un raz-de-marée dans les vocations ! Mais l'important est que ce pape
fasse du bien à l'humanité entière, pas uniquement à l' Eglise. Or, quelque chose de
sa bienveillance semble communicative !
Stéphanie Le Bars / Journaliste au Monde
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L’AMICALE ET NOS JEUNES LYCÉENS
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Dès l'arrivée sur le site des Carrières de la Loire (Bellegarde en
Forez) le ton a été donné par Bernard Merieux et Nicolas Berne. En
termes assez simples, ces derniers ont expliqué que la visite
pédagogique ne devait ,en aucune manière, porter préjudice
aux bonnes relations commerciales entre Autom'elec Industrie
(entreprise de Nicolas) et Carrières de la Loire.
Ensuite Laurent Strippoli (Directeur Technique de la Carrière) nous
a accueillis dans la salle de projection vidéo. Il a également insisté
lourdement sur l'hostilité du milieu dans lequel allait se dérouler la
visite ; grâce à des paroles assez fortes, il a obtenu l'assentiment
général.
Un film retraçant l'histoire de la carrière ainsi que son
fonctionnement nous a été présenté .Suite à ce film, nous avons
eu un moment riche en échanges avec Laurent Strippoli sur les
différents aspects de son métier (Difficultés du fait du transport des
granulats via SNCF et de l' impact environnemental des sites
d’extraction des minéraux)
La matinée s'est terminée par la découverte des installations ; les
élèves ont été subjugués par le gigantisme des moyens mis en
œuvre pour la production des granulats.
La journée s'est poursuivie à l'Auberge de la Sauzée (Saint Cyr les
Vignes) autour d'un bon repas ;l'ambiance s'est un peu débridée,
tout en restant très sympathique.
L'après midi fut consacrée à la "Ferme des Délices Foréziens".
Mr Giraud nous a présenté une version 2.0 de la ferme : Robot de
traite automatique, robot pousseur de fourrage, autonomie
énergétique : 280 000KWH de production ( intégrée) en
photovoltaïque, consommation : 260 000KWH, séchage en
grange avec variation de vitesse (Économie de 30 000KWH par an
d’électricité comparé à un système traditionnel ) récupération
de l’énergie thermique contenu dans le lait de traite... Nous avons
pu assister à une déclinaison industrielle du métier d'agriculteur.
De par cette débauche pléthorique de moyens modernes, les
élèves ont pu avoir une version nouvelle du métier d'agriculteur et
de tous les métiers gravitant autour de cette activité très fortement
automatisée(suivi maintenance de plus en plus pointu).
L'ambiance fut plus propice à la détente que le matin du fait de
l'atmosphère ''champêtre" de l’après midi.
Remerciements à Bernard Mérieux et à Nicolas Berne pour cette
initiative appréciée.

Sur le prochain Écho nous reviendrons plus en détail sur cette
journée « découverte » afin de mieux mettre en évidence (dans
des domaines parfois insoupçonnés) les nouvelles opportunités
qui s'ouvrent pour nos jeunes, souvent indécis.
Nicolas BERNE 69e
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PSE LHL (Loire Hte-Loire) : 2013–2014, une année riche en évènements !
Le 11 juin prochain, l'Antenne PSE Loire/Haute-Loire fêtera son premier anniversaire.
C'est donc sous cette nouvelle étiquette que l'année PSE 2013-2014 a commencé en
septembre 2013 et d'ores et déjà nous pouvons dire que cette année, bien remplie,
sera un bon cru. Nous sommes heureux de vous faire partager les principaux
évènements qui ont rythmé l'année

Baptêmes de plongée
à Saint-Etienne le 18 janvier :
Dès mi-novembre, nous proposions cette idée
originale de cadeau pour Noël : une initiation à la
plongée… en piscine. Quarante neuf personnes
(enfants et adultes), munies de leur “carte cadeau ”
sont venues le 18 janvier à la piscine de Villeboeuf à
Saint-Etienne pour "plonger dans le grand bain" et
découvrir le parcours installé pour eux au fond de la
piscine.
Une belle matinée conviviale et sportive que nous devons à l'équipe des maîtres
nageurs du club de plongée CSPSM de Saint-Etienne qui ont assuré bénévolement
l'encadrement individuel des nouveaux baptisés et… diplômés. Pour PSE LHL, ce fut un
moyen inédit de se faire connaître par un autre public.

Soirée PSE au Club'in Box à Saint Etienne le 20 mars :
Quatre étudiants en Bachelor de St Louis-Ste Barbe ont organisé cette belle soirée au
profit de PSE. Une soirée bien orchestrée pour le plus grand plaisir de tous. Le show
coiffure auquel ont participé Miss Loire Prestige, ses dauphines et des étudiantes s’est
terminé par un défilé des modèles coiffés en robes de soirée et de mariée. Les
démonstrations de danses Bollywood et Hip-Hop qui ont entrecoupé le show coiffure
ont été très applaudies. Vers 23h, Christiane Lillio
(Miss France 1968) a effectué le tirage au sort
de la tombola. L'équipe PSE LHL était
réquisitionnée pour assurer les entrées et le
service du cocktail dinatoire.
Cette soirée, entièrement sponsorisée, a permis
de reverser à PSE l’intégralité du montant des
entrées des 150 personnes présentes. Un
véritable succès que nous devons à nos quatre
étudiants : Cheryl, Sylvain, Damien, Elsa.
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Soirée Cambodgienne
à l’Horme le 4 avril :
C'est à la salle Pian Di Sco que l'équipe PSE LHL à
organisé cette soirée cambodgienne avec au
programme, repas asiatique et projection du très
beau film de Patrice Leconte « DOGORA ». Tous les
amis de PSE ont répondu présent bien au delà de nos
espérances : 250 repas servis, une ambiance très
conviviale et particulièrement appréciée de tous, un
film d’émotions, inhabituel, construit sur une suite
symphonique merveilleuse et qui n’a laissé personne
indifférent. Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir
une délégation cambodgienne importante de la communauté de St Genis Laval qui
nous a fait l’amitié de participer à ce bon moment.
Une belle soirée qui a marqué les esprits !

Festival du Curieux Voyageurs à Saint-Etienne 19 et 20 avril :
Dans une ambiance très colorée et festive,
notre stand d’information (panneaux et
écran) et de vente d’artisanat cambodgien
nous a permis de faire découvrir PSE aux
nombreux visiteurs de l’exposition.
Nos
projections du film « Sortis de l’enfer » ont
réunis un public ému par les images et
impressionné par l’action de PSE. Nous avons
pu échanger avec beaucoup de personnes
qui ont montré de l’intérêt pour notre
association. Nous espérons que ces
nombreuses rencontres nous permettrons
d’agrandir la famille PSE LHL.

Soirée « Bol de riz »
à Araules (Ht Loire) le 11 avril
Ce petit village de Haute-Loire organise
depuis de nombreuses années, pendant le
carême, une veillée de partage entre les
communautés catholique et protestante du
canton et la générosité des participants
s’exprimait déjà au profit de PSE sans qu’il y
ait eu de contact direct avec l’association.
Pour la première fois, une équipe de PSE LHL
a participé à cette rencontre et a présenté,
par un film de 20 min notre association. Nous
avons particulièrement apprécié les
échanges qui ont suivi, ainsi que le
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caractère spirituel, œcuménique et convivial de cette soirée. Une fois de plus, la
grande générosité des participants s’est exprimée au profit de nos enfants
cambodgiens.

Nos présentations de PSE en milieu scolaire
Durant l’année scolaire 2013 – 2014, l’essentiel des interventions s’est déroulé sur
l’institution Sainte Marie la Grand Grange à Saint-Chamond.
Cependant, nous sommes aussi intervenus sur l’établissement Saint-Michel à
Saint-Etienne, le 4 février, auprès des classes de 5emes, durant la semaine citoyenne
où différentes associations intervenaient.
Le 1er avril a été consacré à l’école privée de Saint-Martin la Plaine auprès de
l’ensemble des classes maternelles et primaires de l’établissement et avec la
participation des enseignants. Le repas de midi « pain, pommes » a permis aux enfants
d’exprimer leur solidarité avec les enfants défavorisés du Cambodge. L’après midi :
ateliers d’écriture khmère, puzzles et mémory à
partir de photos du Cambodge. Une
célébration à l’église du village a permis de
terminer, dans le recueillement, cette journée.
En ce qui concerne Sainte-Marie la
Grand’Grange, au cours d’une réunion le 7
février, Monsieur Eric Mauduit directeur général
de l’établissement, a souhaité créer un
partenariat entre PSE et l’institution. Il a été
convenu que cette année nous interviendrions
auprès des élèves de tout l’établissement et
que l’an prochain nous essaierons de mettre
sur pied des actions avec pour partenaires les
membres de la direction générale, les membres
de la pastorale, les parents d’élèves, les professeurs et les élèves volontaires.
C’est ainsi que du 31 mars au 11 avril, nous avons fait des présentations de PSE a tous
les nivaux scolaires, du primaire aux lycées et BTS, ce qui représente plus de 34
interventions.
Deux jours de suite, nous avons proposé un
moment de rencontre et de partage au
parloir, entre 12h et 14h, avec les collégiens et
les écoliers volontaires à partir d’un film.
Cette quinzaine s’est terminée le 11 avril par un
repas “ riz, pain, pommes”, qui a permis aussi
aux enfants volontaires de tout l’établissement,
d’exprimer leur solidarité et leur générosité.
Nous avons aussi assuré une présence aux
Portes Ouvertes le 8 Février sur les sites de
Sainte Marie et du lycée pro. A la GG nous
partagions l’espace et les vidéos avec
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l’association des anciens élèves. Nous étions également présents le 12 Avril à la GG
pour la deuxième porte ouverte.
L’année prochaine, outre le partenariat avec Sainte-Marie évoqué plus haut, nous
avons déjà des contacts avec l’établissement Marcellin Champagnat de Saint
Symphorien sur Coise.

Sans oublier….Nos généreux donateurs
Nous saluons aussi tous les généreux
donateurs, organismes, associations
ou personnes privées qui ont
contribué, par leurs dons, à
l’amélioration des conditions de vie
des
enfants
défavorisés
au
Cambodge.
Photo ci-contre: L’équipe de“
l’opération Mont- Blanc 4810”
lors de la remise du chèque par le
Rotary-club de Saint-Etienne -Vallée
du Gier à PSE LHL.

Les produits de nos activités et des dons sur l’année 2013-2014 correspondent à la
prise en charge par PSE Phnom-Penh de 28 petits chiffonniers pendant un an.
Michel MURIGNEUX 33e
Trésorier PSE-LHL

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.
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STAGE DECOUVERTE DES ACTIVITES NAUTIQUES
3 ÈME PREPA PRO / JUIN 2014
C'est reparti !
Pour la cinquième année consécutive, les
élèves de 3ème prépa pro du lycée
professionnel vont pouvoir s'initier à la
pratique de la voile dans le cadre des
cours d'EPS.
Ce stage de découverte des activités
nautiques (planche à voile, catamaran,
paddle board, kayak...) va se dérouler du
16 au 20 juin 2014 à la base nautique de St
Victor sur Loire.
Il permet aux élèves de « sortir » de
l'enceinte du lycée pour connaître des
activités nouvelles et inhabituelles.
Ce projet met à contribution les élèves
tout au long de l'année. En effet, ils
fabriquent des objets en enseignement
de découverte professionnelle pour

ensuite les vendre et ainsi diminuer le coût
de la sortie. Par exemple, en section TU, ils
ont fabriqué des porte clés, en TMA, une
boite à sucre, en ELEEC, un robot etc...
Néanmoins, ce projet n'est possible
qu'avec l'aide de la Région Rhône Alpes
avec qui notre partenariat perdure
depuis cinq ans et de la direction de
l'Institution.
Nous espérons encore pour cette année
que ce stage procure aux élèves le
même engouement qu'au cours des
années précédentes. Aux vues de leur
implication durant l'année (surtout
pendant les portes ouvertes), ceci ne fait
aucun doute.
Voici un petit avant goût de ce qui les
attend avec quelques clichés de l'an
passé.
Sportivement.
Vianney BARO et
Bruno LAFORGE professeurs d'EPS
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Daniel FOSSE, 34ème Promotion

Philippe FOSSE, 67ème Promotion

Charpente - Couverture - Zinguerie
Plomberie
tuiles
cuivre
Sanitaire
ardoises
zinc
Chauffage
chaume
inox
Echafaudage
tavaillon
plomb
restauration monuments historiques
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