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BILLET SPIRITUEL

Temps du Carême et temps de purification.

Et bientôt la résurrection de Jésus-Christ, et par voie de conséquence la nôtre.
Mais y croyons-nous encore ? Des sondages nous apprennent que la moitié de ceux
qui se disent chrétiens ne croient plus à la résurrection des morts et fondent tout sur
la vie terrestre… l'éternelle histoire du paradis terrestre.
Le bonheur : un grand mot et seulement un grand mot derrière un beau portail
enguirlandé de belles fleurs… des fleurs du mal.
Des lendemains qui chantent… et qui sont suivis d'autres lendemains de pleurs et de
grincements de dents.
Jérémie osait crier au peuple de son temps : « Heureux celui qui met son espoir dans
le Seigneur ».
Et Jésus nous crie : « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui
sont haïs par les autres, heureux ceux qui ont faim… ».
Il est certain qu'il est difficile à d'autres qu'à des pauvres de pouvoir entendre ce
message ; pas étonnant que l'Évangile ait été d'abord entendu par les esclaves, les
déshérités et les laissés pour compte. Encore que ceux-là faisaient partie de la
pauvreté du monde sans le vouloir, par force ou par obligation.
Ce fut d'ailleurs peut-être bien leur chance.
Pour nous la seule solution est de découvrir la pauvreté dans un monde de richesses,
dans une société… qui est le portail dont j'ai parlé : des guirlandes, du flonflon, du
bruit, de la musique… et rien derrière : le vide… pire encore, le néant.
Comment pourrions-nous être pauvres ?
Qu'est-ce que cela veut dire : être pauvre ?
Je ne pense pas, du moins, c'est mon avis personnel, qu'être pauvre, c'est de ne rien
posséder, de refuser tout bien-être, de regarder toutes les beautés et toutes les
générosités de la nature comme choses à éliminer.
Le livre de la Genèse nous dit : « Dieu créa l'homme et la femme ; il les mit dans le
paradis terrestre en leur disant : Tout ça, JE VOUS LE DONNE, pour que vous en profitiez
et que vous le fassiez fructifier. »
Le « JE VOUS LE DONNE » : voilà la pauvreté.
Dieu nous a tout donné, rien ne nous appartient et dès que nous faisons quelque
chose « nôtre », nous avons perdu la pauvreté… et le message de Jésus-Christ ne peut
plus nous atteindre et rien de ce que nous faisons n'a plus aucune valeur.
Quand nous donnons quelque chose, ce n'est pas pour que ce soit détruit, abîmé,
démoli.
S'il en est ainsi, nous en souffrons, comme si une partie de nous même était détruite,
abîmée, salie, meurtrie : le péché de l'homme vis-à-vis de l'homme.
Le péché du monde, le péché des hommes, notre péché à chacun de nous, c'est de
vouloir utiliser ce qui est mis à notre disposition comme étant nôtre, alors que tout nous
a été donné, tout appartenant à Celui qui nous a tout donné : le péché de l'homme
vis-à-vis de Dieu.
Et finalement, être pauvre, c'est supprimer le péché de nos vies ; c'est-à-dire bien
utiliser ce que Dieu nous a donné à améliorer, à perfectionner, à embellir, à faire
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CARNET DE FAMILLE
NOUVELLES DES ANCIENS

Joie de la Naissance
Noah, petit-fils de Henri Boncompain 39°, le 28 décembre 2011

Mélinda au foyer de Nicolas Berne 69°, le 20 janvier 2014

Emma et Jeanne au foyer de Julien Fayolle 67° nées le 4 février 2014

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

Joie éternelle
Joannes BISSARDON, papa de Marc 65, le 08 octobre 2013.
Roseline GRANOTTIER, maman de Chantal PEYRARD Secrét. Direction, le 14 octobre
Geneviève CALLET, soeur de Jean19e, le11novembre
Paul BOYER, 29e, le 05 décembre
Janine NICCOLI, soeur de Bernard ANGENIEUX 28e, le 18 décembre
Henri COL, 21e, le 21 décembre 
Thérèse GENEST, belle-maman de J.L.CHAIZE professeur, le21 décembre
Jeanne CHARREYRON, belle-maman de André LEGAT 32e, le 31 décembre
Jean MONNERY, journaliste au Progrès, toujours fidèle à nos AG, le 31 décembre
Madame Alice GOUY épouse de Joannès 25e, le12/02/14

fructifier et c'est tout ce qui est en nous, autour de nous, devant nous, derrière nous,
c'est tous ceux qui sont avec nous, devant nous et derrière nous.
Être pauvre, c'est découvrir que le grain de sable que nous sommes est capable
d'infini et qu'il n'a pas le droit de distraire la moindre parcelle de sa puissance pour
son propre compte et son propre plaisir.

Être pauvre, c'est être les mains vides devant Dieu et le reconnaître.

Père G. PUPIER, avril 1977
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NOUVELLES DES ANCIENS

Henri COL, 21e : « Pour des raisons de santé, je ne pourrai assister à l'Assemblée générale.
Ci-joint  ma cotisation. »
Les Anciens de l'Amicale présentent leurs condoléances à Madame COL ; Henri est
décédé le jour de ses 80 ans, le 21décembre.

Henri CHAMBOLLE, ancien Professeur de menuiserie : « Je m'excuse de ne pouvoir être
des vôtres le 17 novembre. Amitiés à tous et à mon ami Jean CALLET dont je partage la
peine. Ci-joint ma participation. »

François ROCHEBLOINE, 32e : « Quelques problèmes de santé m'empêcheront d'être à
l'Assemblée générale. Ci-joint ma cotisation. »

Gérard BRAYET, 31e : « Il ne me sera pas possible d'être avec vous le 17 novembre. Amitiés. »

Bernard TRANCHANT, 24e : « Je serai absent ce dimanche 17 novembre. Je vous 
souhaite de passer une bonne journée. Ci-joint ma cotisation. »

André BARNIER, 33e : « Voici ma nouvelle adresse. Tout en ayant encore une petite 
activité et personne pour la suite. Ci-joint ma cotisation. »

Marc BISSARDON, 65e : « Merci pour votre Bulletin. Félicitations pour les bons résultats. »

Paul MOULIN, 30e : « Une nouvelle fois je suis désolé de ne pouvoir participer à cette
Assemblée générale. Je serai avec vous par la pensée. Amicalement. Ci-joint ma 
cotisation 2014. »

Mme Jean GRATUZE : « Navrée de ne pouvoir être avec vous. Ci-joint ma participation. »

Henri PACCALET : « Bonne journée à tous. Ci-joint ma participation pour recevoir le
Bulletin. »

Pierre CHILLET, 31e : « Je regrette de n'avoir été présent le 17. Bonne fin d'année à tous.
Ci-joint ma cotisation. A bientôt. »

Gérard GALLAND, 51e : « Merci de nous faire relire quelques billets spirituels du passé, que
nous ne connaissons pas. Bonnes fêtes de fin d'année à l'équipe du Bureau. »

Bernard BOULON, 31e : « Je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ci-joint ma cotisation. »

Jean-Philippe CHOMIENNE, 48e : « J'ai des problèmes de santé. Je n'ai pu assister 
à l'Assemblée générale des Anciens. Ci-joint ma cotisation. »

Claude ESCOT, 22e présente ses meilleurs vœux pour 2014 ci- joint ma participation.

Merci aux Anciens qui nous ont fait parvenir leur cotisation : Henri BENIERE 6e, 

Philippe BARRIOL 59e, Jean-Marie BADOIT 34e, Michel BONNET 45e, Amaury FORISSIER 81e,
André LARCHER 19e, Michel MICOL 32e, Régis PAULET 21e. 
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ENSEMBLE VIVONS QUELQUES 
INSTANTS DE RECUEILLEMENT

Célébration par le Père Yves BRASSEUR 
dans la salle de l'accueil

La fin de l'année liturgique est proche. Nous voilà invités à découvrir que le royaume
annoncé au fil des dimanches est déjà au milieu de nous. Ce matin, le Seigneur nous
propose d'être des témoins là où nous sommes. Tournons-nous vers lui pour lui
demander de le vivre au quotidien.

Aujourd'hui, nous prierons particulièrement pour le Père PUPIER, pour tous les Anciens
Élèves disparus cette année, pour les Membres de nos familles qui nous ont quittés.
Chantons ensemble......

Homélie du Père Yves BRASSEUR

Je vous rappellerais, au début de cette célébration, que nous sommes à la fin d'une
année liturgique. Dimanche prochain sera la fête du Christ Roi et enfin nous rentrerons
dans le temps de l'Avent. Les textes de cette fin d'année liturgique nous parlent
beaucoup de mort, mais aussi de résurrection, d'un monde difficile, mais nous le
savons. Le Seigneur nous demande de garder confiance.

Nous sommes dans un monde dur et difficile. Quand nous lisons, en ce moment, les
textes portés à notre connaissance, on a l'impression d'être vraiment impuissants
face à cette catastrophe qui vient de se dérouler aux Philippines. Nous nous sentons
vulnérables devant cette nature qui se révolte contre l'homme qui en est en partie
responsable. Aujourd'hui, cela se passe dans des pays lointains, mais demain cela
pourrait se produire chez nous. Tout cela nous demande une conversion, une
conversion du cœur pour s'attacher à l'essentiel et non pas rechercher uniquement
notre petit confort. Ne pas avoir peur à condition d'essayer de vivre selon ce que le
Christ nous demande. 

Toutes les images qui nous sont données aussi dans l'Évangile d'aujourd'hui, sont assez
terrifiantes. Vous en avez l'expérience vu votre âge, avec les conflits et les guerres que
quelques-uns ont connus ; les épidémies, les catastrophes, nous en avons beaucoup
entendu parler, même si elles ne sont pas arrivées dans notre pays. Mais que cela ne
nous affole pas ; nous ne sommes pas faits pour rester sur cette terre ; nous le savons
bien. Nous savons qu'après, il y a quelque chose, une autre vie et qui va nous apporter
la paix. N'ayons pas peur. Si nous faisons confiance au Christ, nous n'avons rien à
craindre.

La seconde chose qui me semblait importante est ce que Jésus nous disait : « votre
persévérance vous obtiendra la vie. Ce sera aussi pour vous l'occasion de donner un
témoignage. » Donc si l'on est confiant dans ce que le Seigneur nous demande, nous
n'aurons pas peur et nous pourrons témoigner. Vous qui êtes là, un certain nombre
d'Anciens de cette école, vous avez reçu quelque chose d'ici. Nous honorons le
départ du Père PUPIER qui a marqué profondément cette École. Vous avez été
marqués. Que va-t-il en rester pour la suite ? Que savent aujourd'hui les jeunes ? 
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N'est-ce pas à vous d'une certaine manière d'en témoigner, pour redonner une vie,
un esprit à cette École ? Quand on regarde cette Assemblée, on ne voit pas de jeunes
Anciens. Posons-nous la question : ne serait-il pas important d'essayer de les intégrer,
de les faire participer à tout ce que vous avez reçu et vécu dans cette École, pour
que, à leur tour, ils puissent rayonner. Ce ne sont pas les mêmes générations, nous le
savons bien, ils sont dans un moment peut-être beaucoup plus difficile que ce que
vous avez connu. S'il n'y avait cette inconscience totale de Dieu. 

Quand on parle à ces enfants ou petits-enfants, ils ne savent rien de Dieu !! Alors je
vous invite, Anciens, à faire quelque chose suivant votre esprit de foi, transmettre un
peu de ce que vous avez reçu, comme le Christ vous le demande ; votre témoignage
vous obtiendra la Vie.

Texte enregistré repris par Jean Callet, 19e

Nous sommes heureux d'annoncer 
à nos partenaires, 

qui participent par  leurs publicités à l'édition de l'ECHO,
toutes les PUBS seront dorénavant en couleurs !

Remerciements au Groupe HORS-PISTE qui nous aide 
dans cette évolution, importante pour notre image.
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AUTOUR DE LA NOUVELLE STÈLE 
DU SOUVENIR

Nous voici réunis devant notre Stèle rénovée. De ces
noms gravés dans le marbre jaillissent de nombreux
souvenirs propres à chacun de nous, Anciens Élèves.

Deux époques différentes réunies dans une même
destinée. Un siècle de dévouement. La Grand'Grange a
rencontré deux grandes personnalités, deux Grands
Educateurs, le Père TARDY et le Père PUPIER. Ils ont travaillé
avec succès dans le prolongement de l'œuvre des Frères
des Écoles chrétiennes, les Fondateurs. Entourés de
Collaborateurs dévoués : nos Professeurs, ces artistes ont
accompagné tant de générations d'apprentis dans l'art
de créer et de façonner la matière. Patiemment près de
leurs élèves, ils ont lentement transmis leur talent. Ce sont
aussi ces Éducateurs que nous honorons dans le souvenir.

Souvenons-nous de tous ces passionnés de l'éducation et
de la formation professionnelle disparus depuis
longtemps. Ils ont par leur persévérance convaincu tant
de jeunes élèves d'apprendre et d'aimer le métier choisi.
Ils ont persuadé tant de générations que le travail et la
formation professionnelle en général pouvaient être
attractifs et porteurs de satisfactions en leur offrant de
belles carrières.

Aujourd'hui, nous portons encore dans nos cœurs la
douleur et la tristesse de celui qui nous a quittés et dont
la présence nous manque. Durant de longues années,
nous avons partagé des instants de sa vie. Nous l'avons
tout particulièrement connu et avons souvent échangé ensemble. Le Père PUPIER, un
Prêtre tolérant, un homme exigeant, un ardent bâtisseur. Il a marqué l'histoire de
La Grand'Grange, mais encore plus nos cœurs et nos esprits, car il était toujours à
l'écoute des autres. Au long de ces 35 années de vie ardente à La Grand'Grange, il
avait tissé des liens forts avec ceux qui l'approchaient, et ils étaient nombreux : élèves,
parents, éducateurs, amis, brancardiers de Lourdes, paroissiens. Dans les deuils ou les
difficultés, dans les joies de la vie familiale ou simplement dans la vie de tous les
jours ; il savait aussi, bien s'adapter en apportant le réconfort aux accidentés de la
vie,qu'en partageant les joies de tous les instants. Il fut pour La Grand'Grange et
notre École un grand éducateur. Souvent, il rappelait à ses élèves : « Vous êtes là pour
apprendre à apprendre, vous devez apprendre à vivre en homme debout. » Son
rayonnement fut sans limites. Il avait un don : savoir écouter les autres. Qui ne
connaissait le Père PUPIER ? Il y avait dans ses propos tant de foi et d'espérance. Son
visage ,désormais gravé sur cette stèle nous rappellera l'immense travail accompli,
quelquefois aux détriments de sa santé.
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Que tous ceux qui l'ont connu et apprécié conservent gravé au fond de leur cœur
le visage de ce Pasteur exceptionnel.
Souvenez-vous du Père PUPIER et prions pour lui et le repos de son âme.

Qu'il me soit permis de vous demander d'avoir une pensée particulière en ces
moments de souvenir pour ce jeune élève de 5e de Sainte-Marie, Eliot PENEL, décédé
brutalement le 1er octobre. Son papa est un ancien élève de La Grand'Grange,
59e promotion, et son frère, Valentin, est à ce jour élève de Bac pro. Observons un
temps de recueillement en union de pensée avec sa famille si éprouvée .

Après quelques instants de silence, le Père Yves BRASSEUR, notre
nouveau pasteur, nous rappelait que c'est en se souvenant de
tous ceux qui ont fait ce passé, que l'on construit l'avenir.
Demandons au Seigneur qu'il continue à porter cette flamme qui
est dans l'Institution SaintMarie -  La Grand'Grange pour que nous
continuions ,aussi à notre tour, à porter ce témoignage d'amour
que le Christ veut donner au monde.

Oh Seigneur, daigne nous exaucer et nous faire participer, toi qui
est un Père plein de tendresse ; nous te le demandons par
Jésus Christ notre Seigneur. Ensemble, prions....

Après avoir remercié tous les participants, notre président ,nous invitait à rejoindre la
salle principale pour notre réunion annuelle.

Bernard MERIEUX 
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L’AMICALE EN FÊTE

17 Novembre 2013 / RENCONTRES

Accueil de notre PRÉSIDENT

Chers Anciens, Chers Amis,

Aujourd'hui, c'est une journée marquée
par le souvenir du Père PUPIER. Il nous a
quittés le 03 février 2013. Il a rejoint
l'ÉTERNITÉ. Nous nous souviendrons
longtemps de sa présence à l'occasion
de nos rassemblements Souvenir d'une
célébration, nous unissant quelques
instants dans la prière, prolongée par
une homélie dont les mots nous
captivaient encore, des mots simples ;
ils se bousculaient dans nos esprits. Un
retour de jeunesse.

Il y a quelques instants, nous étions rassemblés face à cette stèle afin de ne pas
oublier. Gravé dans le marbre, ce visage que nous avons si souvent aperçu à
La Grand'Grange. Quelques mots de reconnaissance à l'adresse de ses
Collaborateurs, nos Enseignants que nous avons si bien connus toutes générations
confondues, disparus pour certains depuis de longues années. PRIÈRE – ÉMOTION –
SOUVENIR.

La vie continue. Merci de vos présences. Nous allons parler un peu de notre Amicale,
sa vie, ses difficultés d'évolution aujourd'hui. Ensuite, Gilles LAROCHE se fera un plaisir
de nous énumérer les résultats de la gestion financière dont il est responsable.

Notre Lycée, ses raisons d'être, son devenir, ses difficultés. Nous entendrons
Monsieur MAUDUIT, Directeur général de Sainte-Marie La Grand'Grange, et Monsieur
Gilles BUGNAZET, Directeur adjoint du Lycée Professionnel et Chef des travaux.

Enfin, je me permettrai d'évoquer notre Amicale dans ses activités.

Nous prolongerons ce rendez-vous en partageant le repas prévu dans un grand
esprit d'amitié et dans une bonne ambiance.

Nous écoutons tout d'abord Monsieur MAUDUIT.
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Intervention de Eric MAUDUIT
Directeur général de 
l'établissement scolaire
Sainte-Marie – La Grand'Grange
Votre Bulletin du mois d'octobre s'est fait l'écho de la
rentrée scolaire de septembre ; je n'y reviendrai pas.
Je voudrais développer un certain nombre de points
importants aujourd'hui. Je laisserai à Monsieur
Gilles BUGNAZET le soin de vous entretenir sur les
procédures mises en place afin de dynamiser
actuellement le Lycée Professionnel.

Vous avez certainement été étonnés d'assister à notre célébration dans la grande salle
d'informatique. Depuis que nous avons rapatrié dans les locaux du Lycée la formation
d'électrotechnique nécessitant la libération d'une surface importante, nous avons négligé
l'amélioration de la situation de salles de classe, se trouvant dans un état quelconque et
vétuste à l'étage du bâtiment historique. À cela, deux raisons : une sécurité précaire et les
accès et évacuations de ces locaux généraient des risques d'accident.
Après de longues réflexions, nous avons décidé de réduire la surface de la Chapelle, afin
d'aménager deux classes. Face à cette situation, nous n'avions pas d'autre solution pour
disposer de ces deux classes entièrement sécurisées.

Du fait du départ du Père Pupier,voilà plus d'un an, lorsque celui-ci ne pouvait plus
célébrer, nous avons décidé de rendre à la Chapelle son état d'origine. En effet, au début
du XXe siècle, celle-ci était l'Oratoire des Frères présents à La Grand'Grange. Nous avons
fait le choix d'en utiliser la partie la plus importante. Deux nouvelles classes sont
opérationnelles aujourd'hui. Je souligne que dans l'ensemble des locaux de
Sainte-Marie – La Grand'Grange, nous disposons d'une superbe chapelle et d'un Oratoire
au premier étage. Certes, celui de La Grand'Grange est plus réduit, mais il permet de
conserver un lieu de prière. Le Père Yves BRASSEUR, Aumônier en charge de la pastorale
ressentait une certaine désaffection des élèves à ses permanences.

Concernant le Lycée professionnel, depuis mon arrivée je vous avais alertés
progressivement sur la baisse des effectifs liée à la réforme du BAC Pro. Nous étions
200 élèves avant cette réforme, seulement 145 aujourd'hui. Nous avons ainsi perdu
l'équivalent d'une promotion d'élèves. Cela pèse fatalement sur les possibilités
d'investissement. Il n'y a pas eu de diminution de personnel, des locaux identiques à
chauffer et à entretenir. Cela engendre donc une situation difficile et un financement
lourd à gérer.

Une deuxième raison inquiétante de cette baisse des effectifs, qui est ressentie dans
d'autres établissements, c'est que nous constatons depuis quelques années, une
désaffection des jeunes élèves pour les formations que nous proposons. Alors que ces
formations sont pourtant très recherchées par un grand nombre d'entreprises, aujourd'hui,
beaucoup de jeunes hésitent à se diriger dans cette direction . Ils préfèrent se projeter vers
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des filières générales, voire technologiques ou dans les filières sanitaires et sociales. Cela
ne produit rien. Mais en tout état de cause, c'est ce que nous constatons.
Depuis l'année 2005, nous avons diplômé en BAC Pro annuellement 45 élèves, dans le
cadre des BAC Pro Productique Mécanique. Nous n'avons pu proposer aux entreprises,
en recherche de personnel, seulement 43 élèves en huit ans. C'est réellement très peu par
rapport aux années 1950. Nous constatons depuis deux ans que nous n'arrivons pas à
remplir les sections. Lorsque l'on regarde l'histoire récente de la section Bois, le nombre
d'élèves diplômés était trois fois plus important. Les formations Électrotechnique ou
Maintenance des équipements ressentent une certaine désaffection. Nous sommes donc
dans une situation qui génère des inquiétudes à notre niveau et au niveau des
enseignants, et sur un plan plus global pour l'avenir du Lycée Professionnel.

Tout cela signifie que nous devons travailler à l'évolution de celui-ci, travailler à une
évolution qui peut être diverse. Mais il y a une piste que nous devons envisager. Depuis
longtemps de nombreux élèves ont décroché du système scolaire ; ils sont sans emploi et
n'ont pas d'avenir. L'idée que nous pouvons avoir est de se mettre en route pour offrir des
formations, bien entendu pas sous statut scolaire. Nous devons quitter la formation initiale,
mais nous devons œuvrer pour aider à la formation de ces jeunes et éventuellement
répondre aux besoins du tissu industriel local. À mon sens, c'est la meilleure piste que nous
avons pour être les acteurs du tissu social et du tissu industriel. Ce peut être une bonne
chose de répondre à ce besoin de la société d'aujourd'hui, qui est en train d'oublier tous
les ans 150 000 jeunes au bord de la route. C'est la réalité. Nous avons quelque chose à
faire dans cet établissement pour avancer sur cette question et pouvoir mettre un peu la
main à la pâte sur ce plan, qui est peut-être un peu plus social, que ce que faisait jusqu'ici
l'École. C'est quelque chose que je souhaite que nous fassions.
Tout n'est pas tout noir ; nous avons heureusement quelques lueurs  d'espoir.

Je laisse la parole à Monsieur Gilles BUGNAZET, Directeur adjoint du Lycée Professionnel et
Chef des travaux. Il vous dira comment par son dynamisme, il saura mettre en œuvre, non
seulement sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan de la vie des élèves,  une formation
plus adaptée aux attentes de l'entreprise.

Texte repris par Jean Callet , 19e

L’AMICALE EN FÊTE

Le Président de l’Amicale

Les Membres 

du Conseil d’Administration

Vous souhaitent une

bonne année 2014

NOUVELLES
PORTES OUVERTES

après celles du 8 février...
le samedi 12 avril 2014

de 9h à 13h
au LEP de Sainte-Marie 

la Grand’Grange
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Gilles BUGNAZET s'adresse aux Anciens
Je voudrais tout d'abord remercier votre Amicale
qui, par l'intermédiaire des trois Bulletins "L'ÉCHO de
La Grand'Grange" régulièrement édités en cours
d'année, prend une grande place. Faire connaître
notre Lycée en direction des Industriels en général,
mais aussi bien au-delà, puisque chaque édition
est tirée à 1 300 exemplaires. 

Nous sommes très heureux de faire connaître par
ce moyen nos actions pédagogiques et de
répondre ainsi à vos demandes. Actuellement je
peux vous présenter des articles plus précis avec
photos concernants chaque visites d'entreprises
que nous organisons.

Nous avons besoin de tous les supports mis à notre
disposition pour communiquer, dans l'objectif de

renforcer nos partenariats avec les entreprises.

Nous avons, par exemple, banalisé une semaine avant les vacances de Toussaint, tous les
élèves de terminale C visitent des entreprises en lien avec leur métier. Nous avons associé
aussi des visites culturelles. Dans l'enseignement professionnel, nous mettons aussi
davantage l'accent sur l'enseignement général de nos jeunes.

Nous apportons beaucoup d'attention au suivi des élèves qui nous sont confiés, et surtout
à être plus attentifs à certains. Une rencontre de suivi avec les professeurs nous permet de
recadrer des jeunes vis-à-vis de leurs parents. 

Nous avons décidé la création d'un foyer mis à la disposition des jeunes. Les travaux
seront réalisés dans un projet avec les élèves de menuiserie, en lien avec un projet en art
appliqué sur l'étude de l'agencement d'un lieu de vie, avec la présence d'un architecte.
Les élèves sont donc entièrement impliqués dans la création de ce foyer.

Nous allons mettre en place, début décembre, un travail de partenariat avec un centre
social, afin de faire découvrir nos métiers. Nous avons proposé une convention qui
permettra à différents groupes de jeunes de visiter notre Lycée Professionnel, afin de les
rapprocher au plus près de nos formations. 
Par groupe de sept ou huit jeunes chaque mercredis après midi sur des créneaux de trois
semaines ces jeunes découvrent notre établissement. Nous terminerons l'année civile par
un projet de solidarité pour les plus démunis. Nous renouvelons cette action depuis trois
ans ; elle a pour nom "Solidéfi". 

L'ensemble des sommes récoltées est reversé à une association caritative de



Saint-Chamond. Nous appartenons à l'enseignement catholique donc il est important de
réaliser cette action dans notre établissement.

Nous nous ouvrons sur les manifestations extérieures : participation, les 2 et 3 Novembre au
Salon de l'étudiant à Saint-Etienne. 

Nous serons présents au Forum de l'enseignement supérieur les 23 et 24 Janvier prochain,
et enfin aux journées des industries technologiques à l’IUT de Saint-Etienne les 27 et 28
Février 2014. Nous tenterons d'établir une dynamique avec les collèges voisins afin de les
inviter à visiter et à découvrir notre Lycée professionnel et ses formations . 

Nous avons constaté que les jeunes de 3ème Prépa Pro, se sentent bien chez nous. Leur
regard, le sérieux de la recherche dans le choix d'une orientation et la découverte d'une
profession qui les attire et à laquelle ils vont adhérer au cours de leurs années d'étude sont
des raisons encourageantes. Les journées d'immersion auxquelles nous participons,
organisées par le Collège d'Enseignement Général de Sainte-Marie – La Grand'Grange,
permettent à ces jeunes une première découverte des formations sur lesquelles chacun
peut s'orienter. L'information des familles est essentielle.

Les Anciens élèves du Lycée Professionnel sont cordialement invités afin d'apporter aux
familles des informations sur leur expérience professionnelle. Si vous vous sentez l'âme
d'un communicant, venez participer   au prochain Rendez-vous des métiers(dernier en
date 30/01/14).

Je vous remercie de votre attention Je crois en l'avenir de notre Lycée Professionnel. Merci
aux anciens ,de nous aider à réussir cet avenir.

Gilles Bugnazet Directeur Adjoint du LycéePro, chef des travaux   

L’AMICALE EN FÊTE
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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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RAPPORT MORAL / 17 Novembre 2013

17 Novembre 2013
par notre Président

Chers Anciens et Amis,

Nous, les Anciens de l'École d'apprentissage, nous voici une nouvelle fois réunis au sein
de l'Amicale. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des interventions de notre Directeur
général, Monsieur MAUDUIT, et de Monsieur Gilles BUGNAZET, Directeur adjoint du
Lycée Professionnel et Chef des travaux. Même si certains propos nous inquiètent,
nous restons confiants quant au dynamisme affiché par Monsieur Gilles BUGNAZET, en
charge de l'avenir du Lycée Professionnel. Nous avons bien compris que nous ne
sommes plus en 1950. Les méthodes et le développement d'un établissement scolaire
ont évolué. Pourtant, un Lycée Professionnel a toujours une lourde tâche : apprendre
un métier aux jeunes qui lui sont confiés   ,afin de s'intégrer dans la vie active.
Cependant, il est certainement plus difficile de convaincre les futurs élèves. Combien
sont importants les choix à faire !

Merci à Monsieur Gilles BUGNAZET et à tous les acteurs du Lycée Professionnel pour
leur dynamisme, leurs initiatives, leur marche en avant afin de mieux faire connaître
la valeur de leur enseignement et offrir une formation aux jeunes , vers un avenir plus
serein.

Votre Amicale s’efforce de poursuivre son chemin. Nous devons resserrer les rangs afin
de résister au sentiment d'abandon et d'oubli des jeunes générations. Le seul lien
essentiel qui nous unit encore, c'est bien notre Bulletin L'ÉCHO de La Grand'Grange.
Les Anciens sont encore là pour le faire vivre.

Notre Amicale s'intéresse au Lycée. Peut-être pas suffisamment. C'est pour cela que
nous comptons sur les prochaines promotions , pour quelles prennent toutes  leurs
places dans notre Amicale.

Merci aux Anciens qui apportent leur message, les encouragements indispensables
pour maintenir une petite flamme.

Merci aux fidèles de la cotisation annuelle.

Merci à vous qui êtes là ce matin,et très bonne journée.

Bernard Mérieux
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Les Commentaires de Gilles Laroche
Bonjour à tous
L’année 2013 a été calme sur le plan des
mouvements financiers. Recettes et dépenses sont
restées dans la tradition.

En recettes deux postes importants :

LES COTISATIONS. Quelques chiffres : en 2009 nous
étions 187 cotisants, en 2012 nous n’étions plus que
130. Chute brutale ! Heureusement, en 2013 le
nombre de cotisants est resté stable, à 137. Donc il
y a encore des efforts à réaliser. 

BULLETIN L’ECHO. C’est un gros budget pris en compte dans son financement par notre
ami JL LOUAT dans le cadre du développement de sa recherche de publicités. A
l’évidence, son activité en 2013 a été réussie. Résultat de l’année 2013, 8000 €. Je rappelle
que le bulletin reste réellement un lien indispensable pour notre Amicale. Merci à l’équipe
qui s’investit tout au long de l’année. Trois éditions annuelles de 1300 bulletins, c’est une
lourde charge à assumer au quotidien. Merci à l’Association Scolaire pour son soutien, car
nous adressons sur l’ensemble de l’année environ 3 x 350 bulletins à toutes les entreprises
qui nous réservent leur taxe d’apprentissage. Cette autre participation nous est précieuse.
Diverses actions complètent ce budget recette qui s’élève à 14 233 €.

Dans le cadre des dépenses : le poste le plus important représente aussi le coût de la
publication de l’Echo qui s’élève à plus de 10 000 €. Mais il reste indispensable pour notre
Amicale.

ACTION P.S.E (Pour un Sourire d’Enfants). Au cours de l’année écoulée, le bureau de
l’Amicale a décidé d’aider et de soutenir cette Association qui travaille en direction des
enfants malheureux du Cambodge. Nous avons fait parvenir la somme de 600 € au
délégué de cette association. Je rappelle que plusieurs anciens de la Grand’Grange
(élèves+professeurs) se dévouent et participent au travail et au soutien de ce
mouvement orienté vers l'Éducation scolaire : Centre d’apprentissage et École
professionnelle.

Quelques dépenses supplémentaires s’additionnent à ces postes budgétaires.  Au total,
le budget de l’année se clôture avec un solde malgré tout positif .
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PROJETS 2014.

Au cours de cette année certains projets doivent voir le jour.

1 - Remplacement de l’ordinateur qui reste un outil indispensable. Il était vétuste après 10
ans de bons et loyaux services.

2 - Projet d’amélioration de la salle dans laquelle les Anciens se réunissent et travaillent.

3 - Enfin, prévision à plus long terme en direction de l’Oratoire(partie historique de la
Chapelle préservée) : travaux d'amélioration afin de lui conserver toute sa valeur,pour le
patrimoine mais avant tout une Présence Religieuse pour notre amicale.

Gilles LAROCHE           

REPAS DANS LA NOUVELLE SALLE À LA CROIX DE MONT-VIEUX

Représentants : MMme Gaby Arod, M Denis Bancel, MMme Tinou Bonnefoy, Père Yves
Brasseur, M Robert Bruscoli, M Jean Callet, M Philippe Charpentier, MMme André Cornet,
MMme Jo Courtine, M Patrick Couzon, Mme Yvonne Crozet, M Louis Crozet, 
MMme Georges Damizet, MMme Marc Delorme, M André Duboeuf, MMme Jean Garnier,
MMme Claude Goutheron, M Jean Larderet, M André Lecoutil, M André Legat, 
Mme Jeanine Louat, MMme J.Louis Louat, M Bernard Mérieux, M Jérome Stravianos,
MMme Victor Villard.
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NOS JEUNES SONT ENTHOUSIASTES,
ILS LE FONT SAVOIR

« On sait qu'on aura un emploi, 
il y aura toujours de la maintenance »

Le Progrès – jeudi 19 décembre 2013 – Françoise Sutour

Vie scolaire. Les lycées de la Grand'Grange sont heureux d'aller en cours et optimistes
quant à leur avenir alors que le chômage atteint des sommets. Une confiance dans
ces filières techniques où ils savent qu'ils trouveront un emploi. Ils aimeraient faire
partager leur enthousiasme.

Dans quelques semaines, collégiens et lycéens devront décider de leur orientation.
Entre hésitation, aptitudes et préjugés, le choix est parfois difficile d'autant que la
situation économique actuelle n'encourage pas à l'optimisme.
Jérôme, Thibaud et Nordine ne se posent plus de questions. Ils sont en terminale
maintenance. Un choix qu'ils « ne regrettent pas ».

Pendant le stage on est considéré
comme un employé !»

Au collège, ils n'étaient pas mauvais
élèves, mais, expliquent-ils « on
n'avait pas trop envie de travailler
parce qu'on ne comprenait pas
l'intérêt de tout ce qu'il fallait faire.
Maintenant, on sait pourquoi on
fait des maths, de la physique ou
de l'anglais. Parce qu'on applique
tout de suite. » L'enseignement
comporte en effet une partie
technique qui met les élèves face
à des machines identiques à celles
utilisées dans les entreprises.
Et puis, il y a les vingt-deux semaines de stage obligatoire réparties sur les trois ans
d'études. « Pendant le stage, on est comme un employé. On travaille, on ne se
contente pas de regarder », insistent-ils.
Gilles BUGNAZET, le directeur adjoint complète. « Le stage est une période de
formation qui est prise en compte pour l'obtention du baccalauréat. Les stagiaires
sont notés selon des critères très précis. Ils doivent satisfaire à des compétences
clairement identifiées. »
Et les garçons qui envisagent de préparer un BTS l'année prochaine soulèvent un
point non négligeable. « On sait qu'on aura un emploi », disent-ils. Une confiance en
l'avenir que Nordine justifie dans un large sourire. « Il y aura toujours de la maintenance
à faire, elle concerne tous les systèmes, électriques, électroniques, mécaniques. »
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Ils ont pu le vérifier au cours des visites d'entreprises qu'ils ont effectuées et qui les ont
confortées dans leur choix d'études. « Visiter les usines nous permet de mieux choisir
notre stage et notre spécialisation », s'enthousiasment les lycéens, qui rentrent d'une
visite aux ateliers de maintenance de la SNCF, à Oullins. « C'est impressionnant, c'est
bien rangé, c'est propre. J'aimerais bien y travailler », précise Jérôme.

« JE NE REGRETTE PAS MON CHOIX.
J'AURAIS DÛ LE FAIRE AVANT » HECTOR, LYCÉEN 

Hector envisageait de travailler dans l'armée. Mais il a
échoué deux fois au bac S. « Alors je me suis réorienté »,
dit-il. « Je ne regrette pas mon choix. J'aurais dû le faire
avant. Les visites d'entreprises sont toujours très
intéressantes. On découvre des machines que l'on n'a
pas au lycée. On voit les façons de travailler, les
exigences de chaque type d'entreprise. On se rend
compte que certaines usines cumulent l'artisanat et
une logistique très moderne. Les chefs d'entreprise qui
nous accueillent nous donnent confiance parce qu'ils
ont des stages, de l'emploi et des formations internes à
nous proposer. La main tenance vit souvent dans
l'ombre. Pourtant elle est indispensable dans une entreprise; pour celles qui travaillent
24 heures du 24, il faut faire de la maintenance préventive car  travaillant à flux tendu
elles ne peuvent pas arrêter la production »

LES LYCÉENS DE LA GRAND'GRANGE ORGANISENT UNE SEMAINE DE SOLIDARITÉ        

Ils étudient la maintenance, l'électrotechnique ou travaillent le bois. Cours, ateliers,
stages, leurs journées sont bien remplies. Pourtant, durant cette dernière semaine de
l'année, ils auront mis deux demi-journées entre parenthèses. L'une pour accueillir les
responsables des Restos du cœur et du Panier couramiaud et connaître les besoins
des plus démunis, l'autre pour se livrer à des « solidéfis ».

La semaine est en effet placée sous le signe de la solidarité et de la générosité. Lundi,
ils ont lancé une grande collecte de denrées alimentaires non périssables.
Gilles BUGNAZET a mis un local à leur disposition pour entreposer les dons qu'ils
recevront. Ce vendredi après-midi, moyennant une participation symbolique et après
avoir partagé le déjeuner avec les enseignants, ils se lanceront des défis. Par équipes
de trois ou quatre lycéens, ils s'affronteront dans des matches de foot en salle, de
tennis de table, de rugby, des tournois de poker et des jeux d'adresse. Dans le courant
du mois de janvier, ils remettront le bénéfice de leurs défis aux deux associations
qu'ils ont choisi d'aider. Une belle initiative. Tout le monde pouvant contribuer et
apporter des denrées non périssables au lycée professionnel La Grand'Grange, 1 rue
Mondragon, Tél. 04 77 22 04 71.
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L'INSTITUTION SCOLAIRE
SAINTE-MARIE – LA GRAND'GRANGE

remercie très sincèrement toutes les Entreprises Industrielles, Commerciales ou
Indépendantes ayant favorisé cette année notre établissement par le versement de la

Taxe d'apprentissage

Une nouvelle année scolaire se déroule, en cette période de crise, avec ses difficultés.
Pour cette raison notre démarche taxe d'apprentissage est très importante pour
l'Institution scolaire Sainte-Marie – La Grand'Grange

Anciens élèves-parents-amis

Le moment est toujours bon pour intervenir personnellement auprès d'une personne
susceptible de faire attribuer à Sainte-Marie – La Grand'Grange une part de sa taxe
d'apprentissage car dès la fin de l'année les responsables d'entreprise décident du
choix des établissements   à favoriser .
Convaincre de nouvelles entreprises est nécessaire, chaque année le budget sur Taxe
d'apprentissage est variable suivant l'activité et les démarches de chacun.

Cette période est donc décisive pour agir dans votre milieu professionnel.
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 – La Grand'Grange compte sur vous pour augmenter les
contacts des entreprises et maintenir l'investissement réalisé grâce à la taxe
d'apprentissage afin d'assurer la formation de nos  jeunes.

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

Tél. 04.77.22.04.71 – fax 04.77.22.02.50

INFORMATIONS PRATIQUES L'institution est habilitée au titre de la catégorie C
(ex cadres supérieurs),de la catégorie B (ex cadres moyens) et de la 

catégorie A par la règle du cumul .De plus bien mentionner les deux libellés
suivants : Lycée professionnel privé Sainte Marie La Grand'Grange 

et Lycée général privé Sainte Marie La Grange.



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

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

SABLAGE - GRENAILLAGE - PEINTURE
VENTE DE PEINTURE - DEPOT DE GAZ
48, rue du Général de Gaulle - 42400 Saint-Chamond
Tél. 04 77 22 28 83 - Fax 04 77 22 00 11
www.vedrine-42.com - Email : sarl.vedrine@wanadoo.fr

ETS. VEDRINEETS. VEDRINE

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



Dépannage Appareils Gaz
Contrat d’entretien

19 ter avenue Berthelot
42152 L’HORME

Tél. : 04 77 31 32 52
Fax : 04 77 22 12 96

SARL au capital de 7622 €

Tél. 04 77 29 20 00 - Fax 04 77 29 20 26
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
14 agences

Saint-Etienne, La Talaudière, L’ Etrat, Saint-Héand,
Firminy, Saint-Chamond, Rive de Gier, Saint-Jean-Bonnefonds

et le Puy en Velay

Centre de récupération de points
Tests Psychotechniques

27,av de la liberation
42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 32 12 62
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