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BILLET SPIRITUEL

Résurrection !!!

La maison est vide de sa jeunesse, vide de bruits,
et… vide de travail : ce sont les vacances, du
moins ce que l'on appelle ainsi.
L'écrivain Colette disait : « Mes vacances, c'est
d'aller travailler ailleurs. » Ailleurs, ce peut être dans
un autre domaine, dans une autre orientation,
dans une autre spécialité… et pourquoi pas dans
la contemplation ? Dans la contemplation de la
nature, des hommes, des êtres vivants, des
beautés artistiques et naturelles… et pourquoi pas
dans la contemplation de Dieu ? On prend
maintenant si peu de temps pour penser à Dieu.
Les dimanches, il n'en est plus guère question…
de penser à Dieu. Les jours de Fête… où est la fête
de Dieu ? 
La semaine sainte… pour qui existe-t-elle encore ? 
C'est vrai que Dieu n'est pas une évidence, c'est vrai qu'il ne s'impose pas, qu'il se
contente de se présenter ou de nous appeler : « Viens, suis-moi ». Le reste nous
appartient. C'est OUI ou c'est NON.

Il ne discute pas comme un représentant de commerce, qui essaye à tout prix de
vendre sa marchandise. Il propose… et même il propose sans donner les avantages,
les qualités, la valeur, sans faire de comparaison, sans dénigrer ses concurrents. En
cela, l'homme est bien son maître, son propre maître : il peut choisir. Mais pour choisir,
il faut avoir pris le temps de regarder, de détailler, de contempler. Et c'est cela que
plus personne ne sait faire ou ne veut faire. C'est tellement plus facile de n'être ni d'un
côté ni de l'autre, de laisser faire, de se laisser vivre, de se laisser conduire par les
évènements, par les circonstances, par le hasard de la vie. Seulement « celui qui n'est
pas avec moi est contre moi ». Avec lui, on ne prend pas ce qui nous convient, et on
ne laisse pas de côté ce qui nous gêne.

C'est tout ou rien. « On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. » Qui accepte
maintenant de tout donner à l'autre : l'époux à l'épouse, les parents aux enfants, et
réciproquement ? Qui accepte de tout donner à Dieu, pourtant Père, Fils et Esprit ?
Qui accepte de ne rien garder pour soi, à la façon d'un fils aimant son père dans un
esprit de total abandon… d'amour absolu ? On nous dit : « Dieu est mort ». Qui nous
dit : « Nous avons tué Dieu, dans nos vies, dans la vie des autres, dans la vie du
monde » ?

Et c'est vrai, il est mort, mort sur une croix, après avoir « oublié sa divinité pendant
quelques instants, quelques journées ». Mais il est aussi ressuscité, grâce à la divinité :
il est maître de la vie et de la mort, de sa vie et de notre vie, de sa mort et de notre
mort. Et peut-être que ça vaut la peine de penser et de choisir que nous sommes
aussi capables de résurrection ! 

Père G. PUPIER,  janvier 1976
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CARNET DE FAMILLE

Joie de la Naissance
Lilou Damizet, petite-fille de Georges Damizet 33ème et de Marcel Valet 34ème,

née le 5 novembre 2014.

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

Joie éternelle
Pierre Rochedix, beau-frère de Jean 10ème +,Etienne 12ème+et Gaby Arod 26ème le 13
avril.
Paul Chatelus , beau-père de Bernard Mérieux 52ème le 27avril
Père Louis Vautard, le1er Mai dans sa 97ème année.
Gérard Courtine, frère de Daniel 29ème et Joseph 30ème le 8 mai.
Josef  Madéja, beau-frère de Georges Damizet 33ème le 10 mai.

Décès du Père Louis Vautard :
Jean-Claude Pointet 33ème nous propose de revenir,  pour le prochain Echo d'octobre, sur
la personnalité du Père Vautard qui a marqué particulièrement ceux qui l'ont cotoyé de
plus près.

Afin que ces « Mémoires » soient plus collégiales il serait intéressant que les Anciens
participent en nous adressant  quelques bons souvenirs(plus spécialement les
pensionnaires... ) .  Nous pourrions ainsi mieux nous  rassembler autour de cet illustre Père
Vautard reconnu mondialement d'après certains témoignages spontanés lors de la messe. 

Il est décédé dans sa 97ème année,le vendredi 1er Mai. 

Ancien Aumônier de l’Hôpital de Fourvière,  la messe fut célébrée dans la Chapelle de
l’hôpital le mercredi 6 mai avec une participation très priante. L'Amicale était représentée
par : André Cornet 30ème Jo Courtine 30ème André Legat 31ème Alain Rivory 31ème Georges
Damizet 33ème et J.Claude Pointet 33ème qui nous fera partager sa reconnaissance envers
le Père Vautard. 

Pour anecdote, la cérémonie se termina autour d'un apéritif avec bien entendu, une
coupe de Champagne qui s'affichait par ailleurs : “Médicament Vautardien”.
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CARNET DE FAMILLE

RENCONTRES à domicile.
Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de rendre visite à
trois Anciens Élèves de l'École d'apprentissage de
La Grand'Grange, entrants des années 1935 à 1945.

Au cours de ces visites, nous avons été très bien accueillis. Visites
d'amitié. Les conversations rapidement dirigées dans la direction
d'une remontée dans le temps. Évocation de souvenirs
nombreux. Une heure sympathique de récréation pour ces
Anciens. Ils n'ont pas oublié La Grand'Grange en général, mais
aussi cette école en particulier, départ de leur carrière
professionnelle.

Merci à Henri Bénière 6ème, Tinou Bonnefoy14ème, Louis
Flacher12ème, pour ces bons moments.

Étienne Staron 8ème était malheureusement indisponible donc
visite reportée à plus tard.

Nos ANCIENS qui ne voient pas passer le temps !!!!!!
et en oublient le paiement de leur cotisation.
Marc GAUTHIER, 31ème : « Avec mes excuses pour ce retard. »
Jacques CIBULLA, 32ème : « Avec mes meilleurs vœux pour 2015. »
Claude ESCOT, 22ème : « Meilleurs vœux à tous les anciens de l'Amicale. »
Paul DEVIGNE, 49ème : « Merci pour ton complément d'adresse. »
BOUCHUT Joël, 45ème : « Bonjour à toute l'équipe de l'Amicale. »
TOURON Antoine, 25ème : « Malgré le retard, je reste fidèle à l'Amicale. Bonne continuation dans la
vie de l'Amicale. C'est avec plaisir que nous accueillons l’écho, lien entre tous les Anciens. Salutations
et longue vie à l'Amicale. »
PAULET Régis, 20ème : « Ci-joint ma cotisation 2015. »
FAURE Guy, 28ème : « Regrets de n'avoir participé à l'AG. Merci pour l’écho. C'est un vrai plaisir de le
recevoir. Félicitations aux lauréats de la dernière promo et de leurs Professeurs. Amicales salutations. »
TRANCHANT Bernard, 24ème : « Mea culpa… Je reçois bien le bulletin l’écho. Ayant oublié   le
règlement de ma cotisation. Je répare cet oubli. Amitiés à tous. »

ENCORE MERCI à tous les ANCIENS
fidèles à leur cotisation.

Jean Callet 19ème

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.
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SOUVENIRS

En cette matinée du 13 avril, quelques Anciens Élèves se sont rassemblés autour de la
tombe du Père PUPIER dans le souvenir. Deux ans déjà qu'il nous a quittés. Au cimetière
de Coise, dans ce lieu de silence, il repose. Ces Anciens ne l'ont pas oublié. Nous sommes
là pour nous recueillir.
Prenons un temps de silence…
Rassemblés auprès de celui que nous avons si bien connu dans son admirable action à
notre service. À ce jour, il nous manque encore. Seigneur, nous te confions ton Serviteur.
Que nous reste-t-il à faire ? Garder le souvenir de ce prêtre exceptionnel et prier.  Seigneur,
tu l'as mis sur notre route. Il a servi dans le silence et donné le meilleur de lui-même. En son
absence, nous avons pris conscience à ce jour de l'importance de sa présence. Seigneur,
nous t'offrons sa vie donnée. Qu'elle soit précieuse à tes yeux, et qu'elle trouve en toi sa
plénitude selon l'espérance qu'il a mise en Toi.
Nous souvenant de la prière enseignée à tes disciples, nous nous adressons pleins de
confiance à celui que tu as appelé ton Père dans les cieux.
Ensemble, prions. Notre Père qui êtes aux cieux…
Au pied de la croix se tenait Marie, sa mère. À la chapelle, il aimait rappeler qu'elle était
la patronne de la maison. Elle veillait sans cesse sur la maison. Avec confiance nous la
prions.
Ensemble, prions. Je vous salue Marie…
Tu as promis, Seigneur, le bonheur à ceux qui cherchaient d'abord le Royaume des Cieux.
Sûrs de ta parole, nous te prions pour celui qui nous rassemble ce matin. Il a consacré sa
vie au service de l'Évangile. Donne-lui près de toi le repos et la paix dans la joie éternelle.              

Gaby DUPLOMB 25ème

Patrick Couzon, Jean Phil Chomienne, Jean-Louis Louat, Bernard Mérieux, Phil Charpentier,
R Bruscoli, Gaby Duplomb, Jean Callet (Photographe Nicolas Berne)
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RETOUR SUR UN MOMENT FESTIF 
LORS DE NOTRE A.G 

À l'invitation de notre Président et de l'Amicale des Anciens Élèves du Lycée
Professionnel, nous avions le plaisir de vous accueillir à l'occasion de notre AG
annuelle 2014. Merci d'avoir bien voulu honorer cette invitation

Merci, Madame PEYRARD, Secrétaire de direction, de votre présence, accompagnée de
votre époux, et merci à Monsieur Jean-Louis CHAIZE, Professeur de maintenance des
systèmes automatisés du Lycée professionnel de La Grand'Grange, accompagné de son
épouse.

Madame PEYRARD, vous connaissez bien La Grand'Grange dans toutes ses structures,
même celle des Anciens Élèves. D'ailleurs, le rapprochement de nos deux établissements
n'est pas si loin. C'était en 2002. De cette décision importante, nos liens déjà existants
furent rapidement renforcés. Pour nous, Anciens Élèves, cette nouvelle situation permit de
mieux vous connaître dans le cadre de vos importantes fonctions au Secrétariat de
direction, dont vous étiez responsable depuis votre arrivée à Sainte-Marie. C'est aussi,
avec une confiance réciproque, que notre Bureau des Anciens Élèves désigna
rapidement deux représentants de notre Association. Ceci nous a  aidé  à développer
nos liens concernant différentes organisations , que nous ne possédions pas, et qui nous
semblaient indispensables dans nos relations.
Ces relations furent pour nous l'objet de nombreuses rencontres, bien souvent rapides,
mais toujours nécessaires.
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RETOUR SUR UN MOMENT FESTIF 
LORS DE NOTRE A.G 

Nous avons apprécié votre sens de l'accueil naturel ; vous saviez nous mettre à l'aise. Vous
étiez pour nous le personnage de référence. Votre bureau nous était grandement ouvert
et nous avions l'assurance d'être bien accueillis avec votre sourire rassurant. Après chaque
rapide rencontre et quelques questions dont les réponses nous manquaient, c'est avec
précision et clarté que nous les "enregistrions".
Votre disponibilité, votre gentillesse, votre sourire en toute circonstance, nous les avons
réellement appréciés.
Pour toutes ces nombreuses rencontres, ces quelques instants de dérangement, nous
vous remercions beaucoup. Merci de votre collaboration.
Aujourd'hui, Chantal, vous prenez votre retraite bien méritée, loin des soucis professionnels
intenses. Nous vous souhaitons de retrouver dans le calme la prolongation d'une vie de
bonheur entourée par toute votre famille.
Enfin, pour tout ce travail visible et connu, la société a voulu vous rendre hommage au
titre d'une carrière exemplaire, en vous décorant de la Médaille de Chevalier dans l'ordre
des Palmes Académiques.

Avec toutes nos félicitations.                        

Jean Callet 19ème

Notre Président B.Mérieux finalise la présentation de nos invités :  

Jean-Louis Chaize vous ètes  arrivé
à la GG en 1983 comme maître
auxiliaire en mécanique après un
parcours dans le secteur industriel,
notamment au sein de l'entreprise
MAVILOR à L'Horme où vous
effectuez la maintenance de
machines spéciales destinées à la
fabrication de vilebrequins. Vous
vous êtes occupé de la section
BEP mécanique tout d'abord, puis
en 1985, avec notre ami
Alain RIVORY, vous avez pris en
charge la section maintenance
des systèmes mécaniques
automatisés, section dont vous
avez toujours eu la charge par la
suite .Cette section  a évolué au fil
du temps, avec l'ouverture en
1989 du Bac pro maintenance.
Outre le souci de toujours faire
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RETOUR SUR UN MOMENT FESTIF 
LORS DE NOTRE A.G 

évoluer cette formation, vous avez eu le souci de vous former vous aussi. Vous avez
préparé et réussi le concours de Prof.LycéePro maintenance.     

Bravo. Au fil des années, et des directives académiques, vous faites évoluer la section
maintenance en collaboration avec vos divers collègues de travail. Votre carrière à
La Grand'Grange se termine avec la mise en place des Bac pro  en trois ans, et la
certification pour intervenir en  BEP MEI. Monsieur Jean-Louis CHAIZEvous avez toujours eu
le souci d'intéresser les élèves, de les faire évoluer et leur apporter vos connaissances des
entreprises,avec une grande capacité à travailler en équipe. Personnellement, j'ai eu la
chance au printemps 99,( Monsieur Henri PACCALET m'avait appelé pour pallier l'absence
de notre ami Bernard DUPLANY, bien malade à l'époque), de travailler avec vous
pendant une petite période. J'ai pu apprécier vos compétences professionnelles et vos
qualités humaines en tant que collègues de travail pendant quelque mois. Grâce
justement à vos compétences et à votre intérêt pour l'évolution du Lycée
professionnel,vous  en ètes devenu un des piliers. Pour nous, membres de l'Amicale, nous
vous  devons de nombreux articles sur l'évolution   de la section Maintenance  . Vous nous
avez toujours apporté votre aide, participant en étroite collaboration à notre action
envers les élèves. Nous vous en sommes très reconnaissants. 

Je voulais juste terminer en vous faisant part de quelques mots que j'ai trouvés sur une
carte, une carte de départ à la retraite que l'on peut joindre aux petits cadeaux qui
suivent habituellement. J'ai trouvé que cela correspondait très bien à Chantal et à
Jean-Louis. Vous me direz après ce que vous en pensez…. La retraite, c'est le moment de
jeter avec fierté un regard sur le beau parcours accompli au fil de toutes ces années. C'est
aussi le moment de se tourner avec bonheur vers un nouvel avenir, une nouvelle vie, faite
de découvertes et de nouveaux plaisirs, où l'on profite de chaque jour, à temps plein,
comme on l'entend. Bonne et heureuse retraite à vous deux.

Réponse de JL CHAIZE : Je n'ai rien préparé, je l'avoue. C'est par contre avec plaisir que
je suis venu à cette Assemblée. C'est vrai que je n'y viens pas souvent. Mais je pense que
j'ai toujours été en étroite collaboration avec cette association. L'école de La
Grand'Grange, je l'ai découverte en 1983, comme vous l'a dit Bernard. Pour faire très
court, j'ai vite apprécié cette école et je l'ai aimée. Cette école me tenait à cœur. J'ai
toujours voulu aller dans le sens de la faire vivre malgré les écueils que l'on a eus. Au fil des
années, il y a eu des réformes ; il y en a encore. Il faut passer sur ces réformes et il faut
continuer à y croire. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Je veux remercier
Bernard MERIEUX, parce que l'on a, pendant un court moment, travaillé ensemble. J'ai
moi aussi pu apprécier ses qualités. Pour parler de Bernard MERIEUX, il a toujours fait le lien
avec des gens avec qui j'ai particulièrement travaillé, c'est-à-dire Jean CALLET et
Jo COURTINE pour les articles sur l'Echo. On a fait pas mal de choses ensemble. Je voulais
remercier aussi Gilles BUGNAZET. J'ai travaillé avec lui, dans la section maintenance. Je suis
resté tout le temps dans cette section  . J'ai eu de nombreux collaborateurs, dont Gilles
faisait  partie,  iI  m'a amené le côté technique qui me manquait, l'automatisme et toute
la partie électrique.   Je voudrais aussi le remercier pour cette prise en charge du Lycée.
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RETOUR SUR UN MOMENT FESTIF 
LORS DE NOTRE A.G 

J'ai travaillé deux ans avec lui et je suis plutôt optimiste, malgré tous les écueils et tous les
problèmes que les lycées professionnels ont  depuis quelques années, en particulier en
terme d'effectif.   Gilles a pris ce travail à cœur. Je suis certain qu'il va réussir, parce qu'il
en a la volonté et je sais que l'équipe le suit. 

Je voulais remercier aussi ma collègue Chantal PEYRARD. Tout le monde a su l'apprécier.
D'abord une humeur toujours égale, je ne l'ai jamais vue  en colère !!
Et puis c'est quelqu'un qui a toujours le souci de nous faire penser aux choses auxquelles
nous ne pensons pas forcément.  . Je voulais te remercier parce qu'il est rare de trouver
des personnes aussi impliquées dans leur travail. J'ai fini. Oui, il faut que le lycée continue.
Il faut qu'il évolue. Je serai toujours là pour vous aider à le faire évoluer.

Chantal PEYRARD a l'honneur de clore ces échanges : Pour ma part, je vais être brève.
L'Amicale, je connais de nom, je connais quelques-uns d'entre vous, mais j'ai surtout
travaillé avec les enseignants, puisque c'était mon poste, ma fonction. Quand
Monsieur COUSTES m'a engagée, il m'a dit : il faut chouchouter les enseignants. J'ai donc
pris cela à la lettre et j'ai essayé de les chouchouter. En 2004, il y a eu la fusion avec le
Lycée professionnel. Le Lycée professionnel, je ne le connaissais que par la section
« Sciences de l'Ingénieur ». 
J'avais donc des contacts avec divers enseignants . Effectivement il y avait
Olivier BOUCHUT. Puis j'ai appris tout doucement à connaître d'autres personnes et

découvert l'esprit de
La Grand'Grange. Je montais
avec beaucoup de plaisir quand
je le pouvais. C'était avec un
grand bonheur que je découvrais
ce qui se passait ici. 
Tout au cours de ces années, j'ai
vu que, malgré les difficultés,   il y
avait vraiment une cohésion, des
gens qui avaient envie d'avancer
pour leurs élèves, pour les faire
progresser.  
Cet esprit d'équipe apporte des
choses fantastiques. Je voudrais
vous remercier tous ,car tout cela,
est quelque chose qui n'a pas de
prix.

Merci encore.  
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RENOUVELLEMENT 
À L'ASSOCIATION SCOLAIRE.

Le 26 février dernier, M. Jean-Jacques VACHER a
été élu président de l’Association Scolaire en
remplacement d’Olivier SAPET. Olivier avait, en
2013, avec l’accord de la tutelle, accepté de
prendre à nouveau la présidence afin d’assurer
un intérim de deux ans permettant de renouveler
le conseil d’administration et de trouver un
nouveau président. Qu’il soit remercié ici pour son
dévouement au service de Sainte Marie La
Grand’Grange. 

Jean-Jacques VACHER compte donner le temps
qui convient, l’énergie nécessaire et apporter son
expertise au service de la mission pour laquelle il a
été élu.

Ayant bien compris que dans notre réseau, le président doit former un binôme de travail
avec le directeur général, il s’est mis au travail avec moi de façon régulière depuis début
mars pour comprendre le fonctionnement de notre Institution avant de dégager des
perspectives d’avenir. 

L’un des enjeux de cette mandature, souhaité par la tutelle, sera d’accompagner la
communauté éducative vers une plus grande participation active au réseau des
établissements jésuites. Combien seront nous, par exemple, au rassemblement LOYOLA
XXI à LOURDES du 15 au 18 octobre 2015,  jeunes et adultes ? 
Nous étions 74 il y a deux ans et demi, et 4 adultes animaient un atelier. Saurons nous
relever le défi de faire réseau ? Je le souhaite ardemment et vous invite à vous inscrire,
vous, enseignants, personnels de l’Institution, jeunes, parents, membres associés, et
anciens élèves !!

Eric Mauduit Directeur Général 

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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JOURNEE PORTES OUVERTES

La journée Portes Ouvertes s’est tenue le samedi 28 Février et le samedi 28 Mars. Grâce
à l’implication de tous l'équipe pédagogique, élèves, anciens ces deux journées ont été
réels succès.
Dès leur  arrivée les visiteurs pouvait s’informer sur les différentes formations que propose
le Lycée ( 3ème Découverte Professionnelle, Maintenance Industrielle, Electrotechnique,
Bois, Productique Mécanique et Science de l’Ingénieur) pour la rentrée 2015-2016. Les
futurs élèves, souvent accompagnés de leurs familles étaient accueilli par des lycéens qui
leur proposaient une visite de l'établissement.

Lors de cette visite ils pouvaient découvrir :

● Affichage des panneaux représentant les différents projets réalisés dans l’établissement 
ainsi que le contenu des formations.

● Dans les salles de classe la possibilité de discuter avec les professeurs de l'enseignement 
général et professionnel.

● Des démonstrations des élèves dans les ateliers. 

● Des diaporamas présentant les formations.

● Des boissons avec de délicieux gâteaux  réalisés par les élèves étaient vendu afin de
financer des activités.

L ‘Amicale des Anciens élèves tenait un stand ou l’on pouvait s’informer sur  le  rôle de
l’Amicale, visionner un film sur les 80 ans de la Grand’ Grange et discuter avec des
Anciens élèves. Le DVD des 80 ans de la Grand’ Grange, L’Echo et le livre du Père Pupier
étaient à la disposition de tous. L'Amicale présentait un plan qu'elle a retrouvé dans ses
archives et qui a été restauré par la bibliothèque de Saint-Chamond. Cette année
encore 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.
Certains parents anciens élèves de la Grand’ Grange ont
profité des journées Portes Ouvertes pour faire découvrir le
lycée à leurs enfants et par la même occasion reprendre
contact avec l'Amicale.

Lors de ces journées on pouvait croiser aussi  des chefs
d’entreprises de la région qui venait témoigner auprès
des jeunes leurs besoins réels dans leur entreprises. 
Cet événement est très important pour l'Amicale car cela
permet de rencontrer beaucoup de personnes : Elèves et
leurs Parents, Anciens Elèves, Professeurs et Anciens
Professeurs, Industriels et Amis de la Grand ‘Grange.

Patrick COUZON 64e Promotion. 
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LOUIS FLACHER (12ÈME), UNE VIE SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE BIEN REMPLIE

Le progrès samedi 28 mars 2015.

Ce Couramiaud a été et sera toujours un homme de rencontres, ouvert sur les
autres. Une exposition, à StChamond, devrait lui être consacrée au sujet de son
métier de menuisier d'art et de ses années d'apprentissage.

Louis Flacher est né à Saint-Chamond en 1927 entre les deux guerres. Il aura 88 ans le
05/09. Ses yeux brillent, ses mots sont précis et ses anecdotes facétieuses montrent bien
qu'il ne se prend jamais au sérieux, même si son propos est parfois grave et nostalgique.
Ses parents sont originaires de Saint-Julien Molin Molette et de Saint-Julien en Jarez. Son
père travaillait comme chaudronnier au Forges et Aciéries de la Marine et sa mère dans
le textile : « À l'époque, nous gardions les grands-parents à la maison, c'était à la fois une
charge et une aide, car ma grand-mère se rendait utile, ma mère pouvait aller travailler.
Il était difficile de boucler les fins de mois pour beaucoup de familles, mais les gens
avaient des jardins, des poules et des lapins. Je garde le souvenir d'une vie assez paisible
et heureuse, il y avait de l'entraide. Nous habitions rue Ventefol puis nous avons
déménagé au Pont Noir. »
Louis Flacher a neuf ans ,lors des grandes grèves de 1936, avec les ouvriers qui occupent
les aciéries dans les wagons à bestiaux. Le jour de ses douze ans, la Deuxième Guerre
mondiale est déclarée. Drôle d'anniversaire pour ce garçon, tout juste sorti de l'enfance
et à la conscience sociale déjà bien « chevillée ».
À cette époque, il étudie la menuiserie
à l'Ecole d'Apprentissage de La
Grand'Grange. « J'ai obtenu le brevet
de la chambre de commerce de
Saint-Etienne et mon CAP de menuisier.
Les temps étaient difficiles, c'était
l'occupation avec ses restrictions. Tous
les matins, rue de la République, en
allant à La Grand'Grange, je croisais
l'officier allemand qui dirigeait les
Forges et Aciéries de la Marine ».   Le
CAP de menuisier en poche,
Louis Flacher travaille pendant neuf ans
dans l'entreprise Mazenod.
Il devient un ouvrier hautement qualifié
et milite à la Fédération du bâtiment
de la CFTC (Confédération française
des travailleurs chrétiens). Puis il passe
contremaître chez Bret pendant douze
ans où il exprime tout son savoir faire
dans la menuiserie d'art et la réalisation
d'escaliers de style. « Début 1960, on
parlait du treizième mois des ouvriers.
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Je dirais que Bret a peut-être été la première entreprise de Saint-Chamond à l'accorder. »
En 1964, une majorité de militants quitte la CFTC pour créer la CFDT (Confédération
française démocratique du travail). « Pour des raisons familiales, nous sommes partis de
Saint-Chamond. J'ai été recruté comme technicien à l'Office des HLM de Lyon où j'ai été
titularisé, après avoir obtenu le concours d'adjoint technique communal. J'ai été nommé
directeur de l'arrondissement de Villefranche, j'avais la responsabilité de 5 000 logements
HLM dans vingt-six communes avec des chantiers techniques et sociaux très lourds. Mais
cela me plaisait. J'ai pris ma retraite à 64 ans et je suis revenu dans ma ville natale. »
À Saint-Chamond, Louis Flacher retrouve ses amis de la CFDT et poursuit sa vie de
rencontres, de dialogues et de solidarité. Militant, il est engagé au sein de structures
associatives comme la Confédération syndicale des familles,  la Fédération des mutilés
du travail et l'Office saint-chamonais des retraités.  Au printemps 2015, une exposition
intitulée « Sois fier d'être ouvrier » devrait lui être consacrée au sujet de ses années
d'apprentissage et de son métier de menuisier d'art.
Dans l'optique de cette exposition, Louis Flacher lance un appel pour retrouver des
photos ou des objets qu'il a confectionnés (voir ci-dessous).Toutes les indications sont les
bienvenues.

Contacter directement Louis Flacher, Tél. 04 77 31 53 05 – 06 84 77 45 51.

À la recherche des objets :
L'ancien portail de Notre-Dame de l'Ermitage(en okoumé+dalles en verre).
La bibliothèque des quatre continents(en chêne 10 à12m de long).
Le mobilier de la chambre du Père Champagnat et le lit de l'Abbé.
L'étendard de la JOC avec lequel il a défilé pour la libération de Saint-Chamond.
L'ensemble tabernacle et chandeliers de la chapelle de l'ancien sanatorium de
Chavanne, réalisé en or et palissandre par Bret vers 1960.
Un escalier bois avec une « double main courante » dans une villa des années 60
(architecte Ferraz) au croisement des rues du Coin et Ribaut.
La palme(cassée) tenue par la femme du monument Sadi-Carnot dans le  Parc
Nelson-Mandela (ex jardin des Plantes).

Avec l'aimable autorisation de Jean-Lou VIVIER

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



17

RASSEMBLEMENT NATIONAL LOYOLA XXI 
15 AU 18 OCTOBRE À LOURDES         

Le troisième rassemblement national des
établissements scolaires jésuites se tiendra à
Lourdes du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2015 :
LOYOLA XXI. Nous attendons plus de
3 000 personnes composant les communautés
éducatives des 14 établissements du réseau :
jeunes, enseignants, éducateurs, personnels administratifs ou de service, parents d'élèves,
anciens élèves…

L'objectif de notre participation à ce rassemblement est de donner du sens à notre
communauté éducative, en vivant et en partageant ensemble un temps fort, spirituel et
festif. Ce sera aussi l'occasion de découvrir, en journée, à travers des conférences et
ateliers à la carte, à la fois la spiritualité et la pédagogie ignacienne, ainsi que les réussites
qui se vivent dans les différents établissements. Les soirées seront quant à elles, des
occasions de partage, de convivialité et d'intériorité grâce aux différents spectacles,
concerts, procession aux flambeaux… Les chrétiens qui le souhaitent pourront vivre des
temps de prière et partager l'Eucharistie chaque jour.

Le groupe de parents d'élèves présent lors du dernier rassemblement en 2012 témoigne
encore aujourd'hui de la force de l'expérience qu'ils ont partagée.

Ce rassemblement s'adresse :
Aux jeunes de la 4ème au BTS, non accompagnés de leurs parents, encadrés par des
personnels et bénévoles de l'établissement.
Aux parents d'élèves de toutes les unités pédagogiques (école, collège, lycée)
éventuellement accompagnés, sous leur responsabilité, de leurs enfants scolarisés
jusqu'en cinquième.
Aux personnels enseignants et non enseignants.
Aux membres des associations scolaire et immobilière.
Aux anciens élèves.
Les élèves qui participeront à ce rassemblement ne se verront pas pénalisés scolairement :
il sera demandé aux enseignants de ne pas programmer d'apprentissages nouveaux et
d'évaluations les jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2015. Ils en reviendront par contre riches
d'une expérience humaine et spirituelle intense. Nos jeunes en démarche de recevoir un
sacrement ou préparant leur profession de foi sont particulièrement invités.

Programme
Vous trouverez en annexe le planning des activités pour les adultes et le « programme
jeunes » des élèves de la 4ème au post-bac. Un programme d'activités « à la carte » pour
les plus jeunes enfants est en cours d'élaboration ; il impliquera des parents volontaires,
et sera communiqué aux familles inscrites dès que possible.

Voyage, hébergement, restauration
L'hébergement et la restauration se font en hôtel (pension complète). Les enfants jusqu'à
la classe de cinquième logent avec leurs parents.
Le transport est organisé par les établissements scolaires, il est à l'étude actuellement et
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s'effectuera soit en car, soit en train. Les adultes qui le souhaitent pourront s'inscrire sur ce
transport collectif, ou, au choix, utiliser leur véhicule personnel.

Financement
Afin de minimiser le coût pour les familles, le Conseil d'Administration de l'Association
Scolaire, de l'Association Immobilière et celui de l'APEL ont décidé d'accorder des aides
sur cet événement.

Aide au CA de l'Association Scolaire : Tous les élèves de Sainte-Marie La Grand'Grange
seront aidés pour les frais d'hébergement.

Aide conjointe du CA de l'Association Scolaire et de l'Association Immobilière : prise en
charge à 100 % des frais de transport des élèves de SMGG.

Aide de l'APEL : aide au cas par cas des familles exprimant la demande auprès des
responsables.

Une réunion de présentation du rassemblement LOYOLA XXI,  s’est tenue    fin  avril. Des
parents ayant participé au précédent rassemblement étaient présents afin de répondre
aux questions.
Les inscriptions sont toujours possibles auprès de Sandrine Pawelak secrétaire de direction
Espérant vous compter parmi nous……

Eric MAUDUIT Directeur Général

Tableau des tarifs Hébergement Voyage collectif Aides CA A payer
et animations

Adulte en chambre double 165 € (240 € single) A déterminer 165 € + voyage
(50 € maximum)

Adulte en chambre simple 240 € A déterminer 240 € + voyage
(50 € maximum)

Jeunes de 11 à 21 ans scolarisés 
à SMGG (avec parents si 6e et 5e) 145 € gratuit 70 € 75  €

Enfants avec leurs parents 
de 6 à 10 ans scolarisés à SMGG 108 € gratuit 52 € 56 €

Enfants avec leurs parents 
de 2 à 5 ans scolarisés à SMGG 80 € gratuit 40 € 40 €

Jeunes de 11 à 21 ans hors SMGG 145 € A déterminer 145 € + voyage
(50 € maximum)

Enfants avec leurs parents 108 € A déterminer 108 € + voyage
de 6 à 10 ans hors SMGG (50 € maximum)

Enfants de 2 à 5 ans 80 € A déterminer 80 € + voyage
hors SMGG (50 € maximum)
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EXPOSITION DU PROJET AU MUSÉE D’ART ET
D’INDUSTRIE DU 28/03 AU 29/04

CE PROJET QU’EST-CE QUE C’EST ?

Comment, dans le cadre d’un projet CLUB CULTURE et classe à PAC, une architecte,
Mo nique BARRUEL, rencontre les élèves des dif férentes filières industrielles MAINTENANCE,
MENUISERIE, USINAGE et ELECTROTECH NIQUE du lycée professionnel Sainte Marie La
Grand’Grange, pour concevoir un espace convi vial, un «FOYER DES ÉLÈVES», dans leur
lycée.
Cela s’organise en différentes étapes, investi gation, visites culturelles, analyse de projets,
maquettes préliminaires, prototype final.
Le financement du projet vient en partie de la région Rhône-Alpes et du Rectorat de
Lyon.
Le projet est encadré par Anne COUSIN, pro fesseur en arts appliqués, en collaboration
avec les professeurs d’atelier
des quatre filières.
Indépendamment, mais dans
une continuité, ce projet se
concrétise ensuite par sa
construction grâce aux filières
TMA (Techniciens menuisiers
Agenceurs) et ELEEC
(Électrotechnique, Éner gie,
Équipements Communicants).
Un travail collaboratif qui
engage finalement tous les
niveaux de classes, en
complémenta rité. 

Nous reviendrons sur cette
exposition du projet au musée
d'art et d'industrie de
ST-Etienne sur l'Echo d'octobre
afin de donner toute la place
que mérite ce projet en cours
de finalisation.

Merci à Anne COUSIN pour son
aide apportée à la mise en
place de ce dossier 
( l'inauguration de ce Foyer
est prévu à l'automne
prochain).

Aménagement du foyer (contour  rouge)

Terminales 2015
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FAIRE TOMBER CERTAINS CLICHÉS…

Gilles Bugnazet reçoit la presse locale

Les opérations portes ouvertes au lycée de La Grand'Grange permettent de faire
connaître l'enseignement professionnel, ses filières et ses exigences.

À la question « pourquoi une opération portes ouvertes ? » Gilles Bugnazet, directeur du
lycée professionnel La Grand'Grange, répond : « Dans un établissement comme le nôtre,
c'est indispensable. C'est une façon de faire tomber certains clichés sur l'enseignement
professionnel ». Pour lui, la manifestation présente quatre grands avantages.

1. Une découverte concrète de l'enseignement professionnel.
Élèves et enseignants sont présents et travaillent sur le projet qu'ils ont engagé en lien avec
le cours théorique. Premières et terminales réalisent des commandes pour des industriels.
En fait, ils sont en cours.
Les collégiens peuvent donc avoir une idée précise de ce qu'est un atelier et de ce que
sont les métiers de l'industrie, d'autant que lycéens et enseignants répondent à toutes leurs
questions.
Les collégiens se rendent compte aussi de l'importance de l'enseignement général.
Beaucoup sont surpris. Ils n'imaginaient pas suivre des cours d'économie et de gestion et
de PSE (prévention-santé-environnement).

2. L'occasion pour les indécis de choisir leur filière.
Les collégiens ont parfois une fausse idée d'une filière et de ses exigences. Là, ils voient
nos élèves travailler sur les mêmes machines que celles qu'ils utiliseront en entreprise.
Des entrepreneurs sont présents et à la disposition des collégiens et des familles pour leur
donner des compléments d'information. Pour certains, c'est une confirmation de leur
choix, pour d'autres c'est une découverte et parfois un déclic.

3. Certains collégiens hésitent entre deux filières.
Cette visite est l'occasion pour eux de s'inscrire à un mini-stage. On ne prend pas plus d’un
ou deux élèves par mini-stage. Le collégien est en immersion réelle. Il suit un atelier en
binôme avec un de nos lycéens ce qui lui permet d'avoir son ressenti personnel et celui
de son camarade à peine plus âgé que lui. Et ensuite de prendre sa décision en
connaissance de cause.

4. Les élèves de 4e aussi
concernés.
Ces portes ouvertes s'adressent
aussi aux élèves de 4e qui ne se
voient pas poursuivre des
études dans l'enseignement
général. Ils découvrent la
classe de « 3e prépa pro » mal
connue et pourtant sélective.

Avec l 'aimable autorisation 
de Françoise SUTOUR Le Progrès  
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OÙ VA-T-ON ?

Le monde actuel ne nous donne pas beaucoup de
perspectives : difficulté de trouver du travail, ou un
travail satisfaisant, couples qui se cassent, nombre de
familles monoparentales, avec toutes les conséquences
pour les enfants, insécurité, terrorisme et je pourrais
continuer longtemps cette liste. A quoi cela sert-il de se
lamenter si nous ne faisons rien pour changer : pas
nécessairement changer le monde, mais nous
changer d’abord.

Nous vivons sans cesse dans l’instant, avec des
informations en boucle dès qu’il y a un incident
quelque part ; nous sommes scotchés à un tas
d’appareils électroniques, télé, ordis, tablettes, MP 3 ou
4, téléphones… Avons-nous le temps de prendre un
peu de recul ? Nous donnons-nous le temps de le
faire ?
« L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la
nature, mais c’est un roseau pensant » disait Pascal. Le
propre de l’homme est de pouvoir penser, donc
réfléchir sur ce qu’il a fait et en tirer les conséquences
pour décider ce qu’il va faire (Qu’est-ce qui m’a rendu heureux, paisible ? Qu’est-ce qui
me stresse, m’énerve, me laisse déprimé ?)
Combien de temps nous donnons-nous pour faire le point, nous rendre compte où l’on
en est ? C’est une démarche spirituelle au sens fort du terme : pas nécessairement
religieuse mais humaine (propre à l’homme). 

Le croyant pourra donner une autre dimension à sa recherche en la mettant sous le
regard de Dieu, d’un Dieu Père qui nous aime, qui s’occupe de nous si nous voulons
bien lui laisser un peu de place.

Père Yves BRASSEUR s.j.
Prêtre accompagnateur

Fête Annuelle des Anciens
Le 15 novembre 2015 / Réservez votre dimanche
Venez découvrir le foyer des Elèves (fait maison)
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

« pas seulement »

« L’éducation ne consiste pas à gaver mais à donner faim », Michel Tardy.
En cette fin d’année scolaire, cette maxime ne prend que trop de sens…
Nos élèves de 3ème Prépro vont plancher sur leur Diplôme National du Brevet.
Les élèves de Seconde et Première « bouclent » leur scolarité et vont partir en stage en
entreprise tout le mois de juin.
Nos élèves de Terminale vont passer leur Baccalauréat Professionnel.
Cette fin d’année est palpable et perceptible tant en terme de concentration que de
dernier sprint dans la quête du savoir aussi bien dans les salles de cours que dans les
ateliers… 
Et l’EPS dans tout cela… Je vous rassure, elle contribue à tendre vers cette « quête du
savoir » même si cette dernière s’appuie autant sur l’esprit que le corps…
Je suis toujours frappé par le comportement de nos élèves du LP… En effet, on décrit,
même encore à l’heure actuelle, les élèves de la filière professionnelle comme
« primaires », « remuants », et j’en passe… Toutefois, la vérité est toute autre… Oh bien sûr,
ils ne sont pas tous, dès la sortie de l’établissement, à ouvrir leurs manuels scolaires et à
réviser à tout va, mais ils sont impliqués dans leur formation et en règle générale ils vont
au bout de leur cursus… 
Cette réussite tient en un mot, COHESION… Cohésion par le biais de son directeur Mr
Bugnazet, par le corps professoral, par les cadres de la vie scolaire, le personnel de
service pour donner faim et non gaver nos élèves… 
Ce terme de cohésion peut paraître fort mais au regard des derniers évènements qui ont
jalonné depuis deux ans la vie de notre établissement (fermeture, gel de la section TU,
refonte des classes…),  ce terme de cohésion prend tout son sens et sa force… 
Je suis fier de mes élèves, je suis fier de mes collègues, de mon directeur, de la vie scolaire,
du personnel de service…
Et pour synthétiser en une phrase ce que les deux dernières années de vie au LP m’ont
appris, j’écrirai pour finir : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite », Henry Ford industriel !
Bonne fin d’année scolaire à tous et ne lâchons rien…

Mr Baro et Mr Laforge, professeurs d’EPS



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
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