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BILLET SPIRITUEL
« BOOMERANG »
Vous n'avez jamais joué à ce jeu-là !!! Moi non plus,
d'ailleurs.
Il paraît qu'il vaut mieux faire attention à soi, car le
retour est parfois brutal… et l'on ne peut s'en
prendre qu'à soi-même, puisqu'il s'agit d'envoyer
très loin une pièce de bois dur qui doit revenir
d'elle-même à son point de départ.
Et pourtant…
Un élève vient de me dire : « J'ai fait l'âne pendant
deux ans et maintenant j'en subi les conséquences :
personne ou presque ne se rend compte que je
me suis mis au travail ».
Un ancien m'a dit : « Je regrette de n'avoir rien fait
quand j'étais à l'école, j'ai raté mon C.A.P. et partout où je me présente on me le
réclame ».
Les anciens professeurs de l'école n'ont rien dit, mais l'amitié et la sympathie apportée
par les anciens lors de leur départ de l'école est une preuve qu'ils n'ont pas donné leur
vie pour rien, même humainement.
Alors, peut-être bien que nous jouons à chaque instant au « boomerang ».
Et que nos actes, nos paroles, nos silences, nos moments d'écoute, nos regards
d'amitié, nos sourires, tout ce qui fait notre contact avec la vie et avec les autres nous
suivent, nous poursuivent et donnent à notre vie la coloration que nous lui avons
donnée, même quelquefois sans le savoir.
Si nous en étions persuadés, si nous ne faisions rien sans en prévoir les conséquences
immédiates ou lointaines, comme tout serait changé en nous et autour de nous,
comme la vie serait plus simple pour tout le monde.
« Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous
l'aurez fait. » C'est du boomerang.
« Accomplissez le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné
par-dessus le marché. » Encore du boomerang.
Pas de celui qui risque de nous faire mal, de nous assommer, de nous effondrer. Mais
du boomerang qui réjouit le cœur de l'homme, qui enchante une vie, qui donne un
sens à la vie des souffrants, des handicapés, des malades et, bien sûr, des
bien-portants; de ceux qui jouent pour jouer, cherchant dans le jeu de la vie une
occasion de vraie joie et de vrai bonheur.
Dieu vient d'envoyer son Fils dans le monde pour que le Fils ramène à son Père tous
les hommes, et spécialement les égarés : le vrai, le seul boomerang. Un aller-retour
assuré.
Et pourquoi ne pas participer à ce grand jeu de « DIEU AU MILIEU DES HOMMES,
DIEU PARMI NOUS. »
Père G. PUPIER, janvier 1976
5
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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
Sofia PAWLIK, arrière-petite-fille de Tinou BONNEFOY, 14e, le 02 janvier 2014.

Joie de l’alliance
Alban AULANIER, 74e et Lauriane BOUCHUT, le 14 juin 2014.
Mickaël VEDRINE, 72e et Emilie ACOSTA, le 31 mai 2014.
Guillaume KEKAYAS (fils de Michel, Dirigeant Groupe BIC-GEKA, Ami de La
Grand 'Grange) avec Angélique CAPRA, le 21 juin 2014.

Joie éternelle
Marc VERCASSON 28e Promo, le 25 juin 2014.
Vincent EPALLE, 58e Promo, le 28 juillet 2014.
Jean-Marc PALLANDRE, 51e Promo, le 20 août 2014.
Antoine MAZENOD, papa de Henri 42e le 29 septembre 2014
Mme Andréa BARBASSO, Grand-mère de Raphaël et Sébastien 70e le 7 octobre 2014
Philippe CROZET, frêre de Maurice 25e et Louis 32e le 8 octobre 2014

NOUVELLES DES ANCIENS
Stéphane JAMONT, 34e : « Merci des nouvelles que chaque édition de l’Écho nous apporte.
J'ai une pensée pour vous de Marseille. »
Georges THIZY, 42e : « Ci-joint ma cotisation de 2014. Je regrette de ne plus trouver dans
l’Écho des nouvelles des ANCIENS de différentes promotions, mais aussi de la mienne.
Toutefois, j'appréciais les billets spirituels du Père PUPIER si enrichissants.
Je m'excuse de ne pouvoir renouveler mon adhésion à l'Amicale. Bonne continuation. »
Le Bureau de l'Amicale regrette ta décision. Depuis le décès du Père PUPIER, chaque ÉCHO
rappelle un billet spirituel antérieur qui nous paraît toujours d'actualité. Nous avons à ta
disposition près de 60 de ses billets écrits depuis 1960 à 1990 qui sont archivés. En espérant que
tu reviendras parmi nous pour continuer à partager la reconnaissance dédiée à Gabriel
Pupier. Il faut peut-être rappeler à nos fidèles anciens qu'il y a des membres très actifs au sein
du bureau qui ont plus de 80 ans 19e promo !!!A bientôt...

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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LA FETE DES ANCIENS

Chers Amis,
C’est avec plaisir que je vous convie une nouvelle fois à venir participer à notre
rencontre annuelle.
Notre rendez vous est fixé au Dimanche 16 Novembre 2014 à 9 heures à la
Grand’Grange.
Bien sûr, comme à l’accoutumée, nous ferons le point sur l’année, sur les activités de
votre amicale, sur son avenir.
Au cours de notre réunion, nous aurons le plaisir d’honorer, Mme Chantal PEYRARD,
secrétaire de direction de l’Institution Sainte Marie La Grand’ Grange qui a reçu les
palmes académiques et Mr Jean Louis CHAIZE, professeur de maintenance.Ils vont
pouvoir profiter d'une retraite méritée.
Ces deux personnes ont participées activement aux bonnes relations entre
l’institution et notre amicale aussi nous les remercierons au cours de notre rencontre
annuelle.
N’oubliez pas de recruter vos copains de promotion pour partager ensemble cette
journée d’amitié ponctuée par un repas convivial.
Bien Amicalement

Votre Président Bernard MERIEUX
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LA FETE DES ANCIENS

PROGRAMME DE NOTRE JOURNEE
09h00 : Messe à la mémoire des anciens élèves disparus,
célébrée par le Père Yves BRASSEUR.

10h00 – 10H30 : Permanence COTISATION.
10H30 : Assemblée Générale.
Ordre du jour :
- Mot d’accueil par Bernard Mérieux
Point sur nos finances par Gilles Laroche
- Rapport moral du Président.
- Nouvelles de l’Institution par son Directeur Général , Mr Eric MAUDUIT et du Lycée Pro
par Gilles BUGNAZET
- Remerciements à Mme Chantal PEYRARD Secrétaire de Direction ainsi
qu' à Mr Jean Louis CHAIZE Professeur
- Election du tiers sortant.
- Approbation des rapports.

12h30 : Départ pour le restaurant. Possibilité de covoiturage.
13h00 : Repas au restaurant : La Ferme de la Croix à

la Croix de Montvieux

Pélussin 42410

✁
Bon d'inscription au repas
à compléter et à retourner – prix du repas 23 €
Je réserve ..............................................repas à 23 € soit ....................................................................€.
Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................
Promotion : ................................................................................................................................................................................................
Noms et prénoms des accompagnants : .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Possibilité de covoiturage pour rejoindre le restaurant.
Bon à retourner avant le 09 novembre 2014 à : Amicale des Anciens Élèves,
La Grand'Grange, rue Montdragon, 42400 Saint-Chamond.
Vous pouvez également réserver votre repas
en téléphonant à : B. MÉRIEUX : 04.77.22.38.01 (heures des repas),
ou à jcourtine@orange.fr et au 06 10 02 52 98
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JEAN-LOUIS CHAIZE ET LA GRAND-GRANGE
Jean- Louis est entré à le GG en 1983 comme maître auxiliaire en mécanique, après
un parcours dans le secteur industriel notamment dans l’entreprise MAVILOR à
L’HORME (42). Là, il a effectué la maintenance de machines spéciales destinées à
la fabrication de vilebrequins.
A la GG, d’abord en section BEP
Mécanique, il rejoint en 1985,
Alain Rivory dans la section BEP
Maintenance
des
Systèmes
Mécaniques Automatisés (MSMA)
dans un atelier flambant neuf .
Ayant peu de livre, mais avec
beaucoup de motivation, s'aidant
des systèmes ou machines
provenant
directement
des
entreprises et la réalisation des
platines de travail ( électrique,
pneumatique et hydraulique)
enfin arrivèrent les automates
programmables (avec leurs Inputs
et Outputs… ) qu’il fallut maîtriser avant de l’enseigner aux élèves.
En 1989, Jean-Louis poursuit l’aventure avec Eric Barlet pour la mise en place du
nouveau Bac Pro Maintenance, tant au niveau pédagogique que technique.
Pendant cette période dense, il prépare et réussit le concours de PLP Maintenance.
Le temps passe, les équipes MSMA évoluent : E Barlet, G Bugnazet, B Duplany et A
Rivory s’en vont ou changent de section. Jean-Louis met en place le Bac Pro MEI
3 ans, et la certification intermédiaire BEP MEI après l'arrivée de JP POYET et M
SABATIER.
Grâce à ses capacités à travailler en équipes ; son souci de toujours intéresser et de
faire évoluer les élèves ;sa connaissance des entreprises ;son intérêt pour l’avenir du
LP ;Jean Louis est devenu un des piliers de la GG.
Apprécié de tous, Anciens Élèves et Collègues souhaitent à Jean – Louis une bonne
et longue retraite, entouré
de son épouse Bernadette et de ses petitsenfants.N'oublie pas, la Grand-Grange sera toujours très heureuse de te retrouver !!

Ses Collègues unanimes
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SAINTE-MARIE LA GRAND'GRANGE ET LA
PRESSE LOCALE, BILAN DES EXAMENS ...
Enseignement – 92 % des élèves ont obtenu le baccalauréat dès le premier tour.
58 % d'entre eux avec mention. « Le juste retour d'un investissement sans faille »,
témoigne Gilles BUGNAZET, Directeur Adjt du Lycée SteMarie La Grand'Grange.
« Nous sommes très fiers des résultats obtenus aux différents
examens. Élèves et enseignants récoltent le fruit de leur travail, de leur assiduité, de
leur implication.
Au bac « technicien d'usinage », tous ont eu une mention ,dont une très bien et
deux mentions bien.
Elles sont largement méritées. » Gilles BUGNAZET, le responsable du lycée
La Grand'Grange, ne cache pas sa satisfaction.
« Une majorité va continuer en BTS », annonce, non sans fierté, le proviseur.
Sur son bureau, les bordereaux des résultats aux différents examens. « Ils sont très
bons et cela nous encourage à poursuivre dans la voie que nous avons tracée »
souligne-t-il.
Et il ne se fait pas prier pour indiquer les autres résultats.
BTS de technicien-menuisier-agenceur ? « 100 % de réussite. Plusieurs étudiants ont
demandé à préparer une licence en partenariat avec l'ENISE (École nationale
d'ingénieurs de Saint-Etienne.) »
Brevet des collèges ? 100 % de réussite contre 80 % en 2013. « Trois élèves de
première ont présenté le BEP. »
Ils n'y étaient d'ailleurs pas obligés. C'est une certification intermédiaire. Le BEP
n'est plus une fin en soi, mais c'est un diplôme supplémentaire et ce n'est pas
négligeable. Ils ont tous réussi. »
Quelques nouveaux bacheliers sont revenus au lycée "pour discuter" et puis parce
que "ça fait drôle de dire qu'on va partir". Mais ils sont bien décidés « à marcher sur
les traces des anciens. » (derniers modèles !) Trois bacheliers 2012 venus annoncer
leur réussite au BTS d'électrotechnicien. Et ils ne s'arrêtent pas en si bon chemin. L'un
est inscrit en licence par alternance, un autre est inscrit en « conduite d'affaires
internationales » à l'école La Mache à Lyon, et le troisième part en Pologne pour six
mois avant de gagner Madrid pour six mois également. « Ça fait envie. »
Les filles sont rares dans ces séries. « dommage » avouent les garçons sourire en coin.
Il n'y en avait pas en terminale cette année. À la rentrée, elles seront deux en
première électrotechnique et une en seconde menuiserie.

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.
10
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SUITE ...

Trois Jeunes Diplomés de la 84ème
nous commentent leur devenir après la GG
« Il ne faut surtout pas choisir le bac pro par dépit » - Joris CRU, élève.
« J'ai fait une seconde générale. Et j'avais mon passage en première. Seulement, je
veux être armurier et pour cela il faut suivre une formation de technicien d'usinage
(TU). À l'époque, on me dissuadait de venir en TU, on me conseillait une STI2D
(sciences et techniques de l'industrie et du
développement durable). J'ai voulu mon
orientation. Elle est réfléchie. Je n'ai aucun regret.
Bien sûr, j'ai doublé ma seconde. J'étais à l'aise
dans les matières d'enseignement général. Mais
comme les autres, j'ai dû m'investir dans le manuel.
Il faut suivre. Il ne faut surtout pas choisir
l'enseignement professionnel par dépit. En bac
pro, on est tenté de délaisser les matières
générales. C'est une erreur. Le général apporte
beaucoup de points au bac.
La mention très bien, que j'ai eu est un plus pour
mon dossier. J'espère bien être pris au lycée
Fourneyron à Saint-Etienne, le seul centre de
formation au métier d'armurier en France. Mon but
est de préparer le brevet aux métiers d'art. »

« Un choix que je ne regrette pas » - Richard SOUBEYRAND
« Au collège, je me voyais mal continuer dans l'enseignement général. J'avais peur
d'entrer dans un cul-de-sac. Je ne savais pas quelle orientation je pouvais suivre. En
troisième, j'ai opté pour la troisième DP6, qui me
permettait de découvrir le monde de l'industrie.
C'est un choix que je ne regrette pas. J'ai
découvert les métiers de l'électricité. Ça m'a plu.
Je me suis inscrit en seconde électrotechnique.
Pourtant, je n'avais pas une image très
engageante du lycée professionnel. Je pensais
que les élèves étaient tous des gros durs. La réalité
est bien différente. J'ai fait trois ans d'études ici. Je
ne les ai pas vues passer. Je vais préparer un BTS en
environnement nucléaire en alternance chez EDF.
Ensuite, je compte préparer une licence.
L'enseignement professionnel est très exigeant.

11
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TROIS JEUNES DIPLOMÉS DE LA 84 ÈME ...
Contrairement à ce que l'on croit, il ne néglige pas l'enseignement général même si
les exigences ne sont pas les mêmes que dans un lycée général. Une chose est sûre,
il ne faut pas perdre son temps dans l'enseignement général si ça ne plait pas. »

Valentin DELANGRE : « On a une fausse idée de
l'enseignement professionnel »
« J'ai d'abord fait une seconde générale au lycée
Georges Brassens à Rive-de-Gier, mais je me suis
laissé submerger dès le départ. Durant l'année, j'ai
fait quelques stages en électrotechnique, pour
essayer. Ça m'a plu.
À la fin de l'année, je savais quelle orientation
choisir. Comme il n'y avait pas de place à Brassens,
je suis venu à La Grand'Grange. J'ai donc refait
une seconde. Bien sûr, j'avais des facilités au
niveau des matières d'enseignement général. Mais
en électrotechnique, on était tous au même
niveau. Mon objectif était d'obtenir le bac et de
passer le concours de gendarme. Un rêve d'enfant. Ma mention sera un plus sur mon
dossier. Au début, je serai sur le terrain, mais ma formation pourra être utile en
intervention.
On a une fausse idée de l'enseignement professionnel. On pense que ce n'est que
du manuel. C'est faux. En seconde, on fait beaucoup de technique parce qu'il faut
bien apprendre les bases. Après, on fait autant de théorie. C'est un bac très complet
qui ouvre plein de portes. Mais pour ne pas se tromper de série, il vaut mieux faire des
mini-stages avant de se décider. »

Le Progrès – 22 juillet 2014 Remerciements à Françoise Sutour.
Et à tous les participants.

Fête Annuelle des Anciens
Le 16 novembre 2014 / Réservez votre dimanche
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LA RENTRÉE 2014
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année scolaire.La rentrée des élèves s’est déroulée
sur deux jours, le 2 et le 3 Septembre 2014.
Ils ont été accueillis par l’ensemble de l’équipe éducative du Lycée, par les professeurs
principaux, et par moi-même.
Ce jour de pré-rentrée permet de présenter aux élèves le personnel du lycée
professionnel et l’environnement dans lequel ils évolueront tout au long de l’année. Les
règles de fonctionnement ont été expliquées par le responsable de la Vie scolaire. Les
professeurs principaux ont ensuite accueilli leur classe pour préciser les objectifs de
l’année à venir.
Au lycée professionnel, 35 professionnels (enseignants, personnel d’éducation et
administratif) forment, accompagnent et encadrent environ 200 élèves répartis de la
façon suivante :
3ème Prépa-Pro (Préparatoire à la voie Professionnelle)
Bac Pro Electrotechnique
● Bac Pro Maintenance
● Bac Pro Menuiserie
● Bac Pro Technicien d’usinage
● BTS SCBH (Système constructif Bois et Habitat- Charpente Couverture)
●
●

De plus, des élèves de 2nde, 1ère , Terminales de Lycée
Général viennent au Lycée Professionnel préparer la
spécialité Sciences de l’ingénieur.
La rentrée 2014 est marquée par une augmentation
importante du nombre d’élèves en seconde ( + 20)
par rapport à l’année précédente. Le travail sur
l’orientation en lien avec notre collège et les collèges
environnants, le partenariat avec les entreprises
locales ont porté leurs fruits puisqu’on réussit à susciter
des vocations chez les élèves de 3ème.
Ainsi, pour la 2ème année consécutive, nous
organisons, du 13 au 17 octobre 2014, une semaine
banalisée. L’objectif de cette semaine est de faire
découvrir aux élèves, très tôt dans l’année, le monde
professionnel et ainsi renforcer leur motivation scolaire pour leur futur métier. Des visites
culturelles sont également prévues pendant cette semaine.
Pour conclure, j’ai envie d’une nouvelle année scolaire remplie de projets, comme nous
aimons bien !
Gilles BUGNAZET
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RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION JUIN 2014
LISTE DES ADMIS BAC PRO et BTS
BTS Syst. Const. Bois et Habitat
CHEVRIER
DELABRE
DORON
FRAISSE
GALLI
LAPHIN

Guillaume
Pierre
Thibaut
Mathieu
Romain
Alexis

MERCIER
PERRIN
RUSSO
TEYSSIER
TRAINA

Luc
Loïc
Fabien
Louis
Alexis

LA MARCA
LECOCQ
PINEY
PLANTIER
PONTVIANNE
SALAZARD
SANCHEZ
VIALLA

Bruno
Kévin
Francis
Nicolas
Quentin
Paul
Hugo
Antoine

T.M.A. (Technicien Menuisier Agenceur)
BERGER
CAVALLER
CHAVAGNEUX
ESCOFFIER
FURMINIEUX
GALLONET
GAUCHER
GRANJON
HERNANDEZ

Benoit
Aurélien
Benjamin
Sébastien
Simon
Mickael
Quentin
Nicolas
Hugo

AB
AB
AB

AB
B

AB
AB

M.E.I. (Maintenance des Équipements Industriels)
BELAMRI
BOTEZATU
DARNE
GARZINO
JULLIEN

Mathias
Alexis
Gauthier
Hugo
Antoine

AB

AB
AB

LOPEZ
M'SARRA
MOULIN
ROCHEDIX
KAIBI

William
Farid
Jérôme
Thibaud
Nordine

B
AB

ELECTROTECHNIQUE Energie Equipement Courant
ABDENOURI
BASAGAC
BENZEGHIBA
COLLONGEON
DELANGRE

Rayan
Huseyin
Redha
Benjamin
Valentin

AB
AB
B

DEVEDEUX
MARTIN
SALICHON
SOUBEYRAND

Charly
Ivan
Karim
Richard

GIRARD
LA CORTE
VEYRE

Dylan
Julien
Nathan

AB
B

TU (Technicien Usinage)
CRU
DEBARD
DUCAT

Joris
Anthony
Hugo

TB
B
AB

Se faire bien adresser son courrier
c’est la certitude de bien le recevoir.
Anciens, confirmez S.V.P. avec exactitude votre adresse

14
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LISTE DES ADMIS en BEP
Electrotech. Energie
AGRAMUNT
AISSAOUI
ARMANDO
AULANIER
DAVID

Geoffroy
Mohamed
Ghislain
Calvin
Alexis

DEWERDT
DURIEU
FERLAY
LEBLANC

Josselin
Florent
Bastien
Loïc

NANTAS
PEYRAVERNAY
VIALON
VIVIER

Guillaume
Dylan
Théo
Kévin

Maint. et Equip. Indust.

T. Menuisier Agenceur

Technicien d'Usinage

BLANCHET
DEVILLE
GALLOT
JUSSELME
MARITAN
MATTALIANO
NALBONE
SOUBEYRAND
VACCARO

BELLIOT
BERNE
GREGOIRE
PANEL
PENEL
RELAVE

ALLABRUNE
BERNARD
DECITRE
GRANJON
JARRIGE
MOTTE

Faustin
Tom
J-Philippe
Guillaume
Jordan
Luca
Mathieu
Florian
Valentin

Alexandre
Nathan
Jérémy
Julien
Valentin
Yannick

Guillaume
Luca
Robin
Tanguy
Thibault
Nicolas

Diplôme National de Brevet Technologique
ABENSUR
AINSER
ANGENIEUX
BALOGH
BARRIOL
BERNARD
BERTHON
BRUYAS
CHAZOT
COMPERE
COURTINE
DIAZ

Thibault
Medhi
Maxime
Zsolte
Nathan
Alexandre
Fabien
Victor
Andrei
Rebecca
Baptiste
Dylan

ANALYSE DES RÉSULTATS
Formation
Inscrits

AB

FAYOLLE-PAYRE
HEIM
IANNUZZO
LA MONICA
MANSO
MINACORI
MURGUE
PERACHE
PIAZZA
REBEYROTTE
RIVAL
VALLET

B
AB
AB
AB

AB
AB

Reçus

Arnaud
Julien
Alexis
Hugo
Alexis
Nathan
Florian
Jérémy
Enzo
Rémi
Basthyan
Alexandre

Pourcentage
TB

BTS S.C.B.H.
BAC T.M.A.
BAC M.E.I.
BAC T.U.
BAC Electro Energie
Total BAC PRO
BEP T.U.
BEP M.E.I.
BEP Electrotec Energie
BEP T.M.A.
Total BEP
BREVET série technologique

11
22
10
7
11
50
6
11
13
6
36
24

11
17
10
6
9
42
6
9
13
6
34
24
15

100 %
77 %
100 %
85 %
82 %
84 %
100 %
82 %
100 %
100 %
95 %
100 %

1

B

AB
AB
AB
AB
AB

Mention
B
AB
1
1
2
2

6
4
3
3

2
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Pierre-Olivier FAURE 63 e
20 ans après la GG
Pour moi la mécanique j'y suis "tombé dedans
tout petit". D'abord de longues heures passées
avec mon grand père à l'atelier, puis durant les
vacances scolaires au sein de l'entreprise
familiale, cela m'a permis de me rendre compte
de ce qu'était la mécanique. Donc dés mon plus
jeune âge je souhaitais intégrer la Grand´Grange,
ce fut chose faite début des années 1990. Quatre
ans d'apprentissage qui ont confirmé ma passion
pour ce métier de l'usinage, de belles années
passées sous l'autorité de M. BARDIN, la bonne
gestion de M. PACCALET et la bienveillance du
Père PUPIER ainsi que d'une bonne équipe
d'enseignants. Que de bons souvenirs! Par la suite
j'ai souhaité continuer mes études en BTS
productique, puis après 10 mois d'armée, j'ai
intégré les ETS FAURE père et fils.
En septembre 1998 me voilà dans la vie
active. J'ai pu apprendre le métier sur
aléseuses et tours verticaux traditionnels
(très formateur) et centre d'usinage CN.
Cinq ans plus tard je prends un poste
d'ajusteur monteur. Après être passé par
tous les postes je me retrouve au bureau en
2005 afin d'apprendre le métier de
"chargés
d'affaires"ensuite au poste
chiffrage devis et gestion du personnel
,puis la gestion d'entreprise. En 2008, trois
ans plus tard je reprends officiellement la
société avec mon cousin Didier Paulet.
Durant les années qui suivent mon oncle et mon père commencent à lever le pied
après 45 ans de passion pour ce métier.
Depuis la création des ETS FAURE Père et Fils en
1946 (dont je suis le petit fils), chaque génération
a marqué l'histoire de l'entreprise, et chaque
décennie a été témoin de nouvelles évolutions
; ces étapes qui font ce que l'on est.
Aujourd'hui nous sommes spécialisés dans
l'usinage et le montage de grandes dimensions.
16
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SUITE ...

Nous avons 7500 m2 d'ateliers
d'usinage et montage, composés de
15 machines : dont 8 tours verticaux
CN (passage maxi diam. 6900 X 4000)
et 7 aléseuses CN (course maxi
de12000 X 6000) nos moyens de
manutentions vont jusqu'à 100
tonnes). Notre structure se compose
de 40 personnes, 2 dirigeants, 1
secrétaire comptable, 4 chargés
d'affaires, 1 logisticien, 1 chef d'atelier,
1 responsable maintenance, 4
ajusteurs
monteurs,
1
manutentionnaire, puis 25 techniciens
d'usinage.
Afin de répondre aux besoins de nos clients et d'anticiper les départs en retraite de
certains salariés, nous avons embauchés 15 salariés depuis 8 ans. Nous misons sur la
formation des jeunes avec des opérateurs confirmés, afin que ces derniers
transmettent leur savoir. Ces binômes ont une grande importance car nos métiers
nécessitent 5 voire 10 ans d'expérience
(montage et réglage de la pièce,
choix des outils puis réglages,
programmation usinage et contrôle).
Mon métier est très intéressant et
prenant,nos orientations vers la
grande, voire très grande dimension
donne un côté atypique, sur pièces
unitaires pour le secteur de l'énergie
(pétrole, gaz, nucléaire, éolien,
hydrolien) de l’aéronautique et des
travaux publics. Je vous invite, vous,
jeunes de la Grand´ grange à
écouter, à apprendre, à vous former
et si vous aimez votre métier peut-être... nos chemins pourront se rencontrer.
A bientôt.
Pierre-Olivier FAURE 63°

NB : Les coordonnées de FAURE sas(voir pub à la 27ème p. + liste des 12 anc. GG)
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RETOUR SUR LA VISITE DES
CARRIÈRES DE LA LOIRE
Retour sur la VISITE des CARRIÈRES de la LOIRE
à BELLEGARDE en FOREZ du 16 mai 2014
Comme evoqué dans notre dernier Echo de Juin nous revenons sur cette journée
pour apporter plus de détails techniques à la visite des Carrières en particulier.
Une vingtaine d'élèves de 2e année accompagnée de leurs Professeurs et d'un
groupe d'Anciens ont visité le site en activité des carrières de Bellegarde-en-Forez.

HISTOIRE d'une ENTREPRISE FAMILIALE et PATRIMONIALE
Destinée, à l'origine, à fournir la ville de Lyon en pavés, l'ouverture de la carrière de
Bellegarde - en - Forez remonte au début du XXe siècle. En 1936, la première
installation de granulats est mise en place.
Dans les années 1970, la carrière est reprise par Fernand DELAGE qui investit de façon
importante dans le développement et la modernisation des outils de production. Il
crée alors la société Carrières de la Loire DELAGE.
En 1982, Marie-Thérèse DELAGE prend les rênes de l'entreprise. Elle est suivie, en 2006,
par son neveu Yves CHAUX qui va poursuivre une politique industrielle innovante et
de vision à long terme.
Ces vingt dernières années, les investissements dans les installations et le matériel
roulant ont été conséquents. En 1993, une installation (secondaire, tertiaire,
quaternaire) entièrement automatisée a été mise en place. Cette installation,
complètement fermée, permet ainsi la réduction des émissions de bruit et de
poussières. En 2003, l'embranchement ferroviaire a été réhabilité. En 2013,
l'autorisation d'exploitation de la carrière de Bellegarde a été renouvelée pour
30 ans, soit jusqu'en 2043.
Un important travail collectif entre Carrières de la Loire, la commune de
Bellegarde-en-Forez et les parties prenantes permet aujourd'hui la prise en compte
des trois piliers du développement durable : l'économie, l'environnement et le social.

Les USAGES des GRANULATS d'une QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Une trentaine de produits de Carrières de la Loire couvrent une large gamme
d'utilisation :
BTP
- Pose de canalisations et drainage en sous-sol ;
- Réalisation de terrassements et des fondations des bâtiments industriels et agricoles ;
- Fabrication de bétons et bétons spéciaux ;
- Fabrication de graves spécifiques, graves ciment, graves recomposées humidifiées ;
- Enrochement paysager et réalisation de murs de soutènement ;
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SUITE...
Route
- Granulats pour couches de
base, stabilisation et fondations
routières pour tout type de trafics
routiers et autoroutiers, couches
de roulement par enrobés et
enduits spéciaux (produits de
carrière et produits recyclés) ;
Rail
- Stabilisation de voies ferrées
avec du ballast en microgranite
(chemins de fer français et
suisses).
1re carrière de roche dure
en région Rhône-Alpes

195 emplois générés,
dont 45 emplois directs
et 150 emplois indirects

1 400 000 tonnes
de granulats extraits par an, soit
un quart de la production du
département de la Loire

15 millions d'euros
de chiffre d'affaires
en 2012

30 000 tonnes
de granulats recyclés produits par an

21 millions d'eurosd'investissement
sur la période 2000-2011

Les CARRIÈRES de la LOIRE en QUELQUES CHIFFRES
L'EXTRACTION de la ROCHE, le MÉTIER de CARRIER La découverte de la roche, la mise
en production, l'avancement de l'exploitation sont suivies par un géologue et un chef
de carrière. Des relevés topographiques déterminent les zones d'extraction qui sont
traitées en parcelles à l'aide de tirs de mines. Elles sont renouvelées deux à trois fois
par mois. La parcelle choisie est dans un premier temps forée de trous profonds dans
lesquels sont placés des charges explosives, chacune dotée d'un détonateur
d'explosion séquentiel permettant de retarder celles-ci de quelques millisecondes au
moment de la mise à feu, évitant ainsi de fragiliser la masse rocheuse totale à
proximité. Au cours de cette préparation, une évaluation de la masse rocheuse à
récupérer est prévue.
Ces roches sont d'excellente qualité pour l'ensemble des produits auxquels elles sont
destinées.
L'ensemble de la paroi rocheuse est ainsi exploité en escalier (voir photo ) au cours
des séries d'extraction suivantes. Ces roches sont de l'AMPHBOLITE, du
MICROGRANITE et du LEPTYNITE.
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RETOUR SUR LA VISITE DES
CARRIÈRES DE LA LOIRE
FABRICATION des GRANULATS
Après l'abattage, les roches brutes
sont reprises et transportées par de
puissants engins : DUMPERS,
jusqu'au lieu de traitement où se
trouvent les installations de
fabrication de granulats qui sont
concassés dans les concasseurs
puis criblés. Quatre opérations
sont nécessaires afin d'obtenir des
produits destinés au BTP, aux
routes, aux voies ferrées.
Quatre cycles de fabrication sont
prévus afin d'obtenir les produits
destinés aux différents usages. Le
granulat traverse donc différentes étapes modifiant ainsi sa taille. Ces quatre cycles,
sont les cycles : primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.
La roche brute issue de l'abattage supporte une première opération dite de
scalpage. Transportée par bande, cette roche est dirigée dans un concasseur à
mâchoires : concassage primaire, et continue son chemin pour un criblage primaire ;
on récupère ainsi un premier produit dénommé épave (taille 0,31 x 0,60). Une partie
étant stockée au sol. Une partie de ces graves continue son chemin pour un nouveau
concassage (concassage giratoire), cycle secondaire. Trois passages successifs dans
ce concasseur réglable après criblage pour obtenir les produits souhaités, cycles
tertiaire et quaternaire. Après criblage, on obtient soit des gravillons, soit des sables
de différentes grosseurs, qui sont mis en trémies et passent par l'installation de lavage
afin d'éviter les poussières que toutes les manipulations produisent.
La fabrication du sable à béton. Après séparation des particules fines, celui-ci passe
dans un concasseur à axe vertical pour arrondir les grains. Ces opérations permettent
d'obtenir le sable à béton.
Nous avons visité une entreprise performante, entièrement automatisée dans les
cycles de fabrication.
INTERETS PEDAGOGIQUES DES VISITES :
Supervision de la production de granulats réalisée par PC : entrées/sorties déportées
associées à des variateurs de vitesse, des démarreurs progressifs pour moteurs
asynchrones.
Clôturant ce déplacement, la visite de la Ferme des Délices Foréziens,nous a permise
de constater, combien l'automatisation des taches répétitives a progressé depuis
quelques années, à l'image de l' Entreprise de Mr Giraud.
Traite robotisée et Séchage du foin sans intervention humaine. Séchage automatisé
avec ventilateur régulé en fonction de l’hygrométrie, régulateur d’hygrométrie
associé à un variateur de vitesse et à une sonde hygrométrique. Panneaux
photovoltaïques : associés à deux onduleurs.
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SUITE ...
L'automatisation de nombreuses interventions
facilite grandement la gestion journalière de
cette belle Exploitation.
Nous tenons à remercier Les « Carrières de la
Loire » et particulièrement leur directeur
technique M STROPPOLI, ainsi que la ferme «
Délices Foréziens » et particulièrement M
GIRAUD ; pour leur accueil, leur disponibilité,
leurs explications. Tout cela n’aurait pu se
dérouler sans l’organisation parfaite de Nicolas
BERNE et le soutien de l'amicale des anciens
élèves : Messieurs CALLET , RIVORY , LOUAT et MEYRIEUX . Monsieur Eric BARLET
professeur d’électrotechnique a encadré le groupe d’élèves et a tenu à souligner
tout l’intérêt pédagogique de telles rencontres pour nos futurs professionnels.
Jean Callet 19ème

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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84 ÈME PROMOTION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
SAINTE-MARIE – LA GRAND'GRANGE ANNÉE 2014
ABDENOURI
ABENSUR
BALOGH
BELAMRI
BENZEGHIBA
BOTEZATU
CAVALLER
CHAVAGNEUX
CHEVRIER
COLLONGEON
CRU
DARNE
DEBARD
DELABRE
DELANGRE
DEVEDEUX
DORON
DUCAT
ESCOFFIER
FERLAY
FRAISSE
FURMINIEUX
GALLI
GALLONET
GARZINO
GIRARD
HERNANDEZ
JULLIEN
LA CORTE
LA MARCA
LAPHIN
LECOCQ
LOPEZ
MARTIN
MERCIER
MOULIN
M'SARRA
PERRIN
PINEY
PLANTIER
PONTVIANNE
RELAVE
ROCHEDIX
RUSSO
SALICHON
SANAZARD
SANCHEZ
SOUBEYRAND
TEYSSIER
TRAINA
VEYRE
VIALLA

Rayan
Thibault
Zsolte
Mathias
Rheda
Alexis
Aurélien
Benjamin
Guillaume
Benjamin
Joris
Gauthier
Antony
Pierre
Valentin
Charlie
Thibaut
Hugo
Sébastien
Bastien
Mathieu
Simon
Romain
Mickael
Hugo
Dylan
Hugo
Antoine
Julien
Bruno
Alexis
Kevin
William
Yvan
Luc
Jérôme
Farid
Loïc
Francis
Nicolas
Quentin
Yannick
Thibaud
Fabien
Karim
Paul
Hugo
Richard
Louis
Alexis
Nathan
Antoine

46, rue des Théo Delsart
Chez Mme FOUS - 285, rue des Croix
55, rue de la République
22, rue Victor Hugo
17, impasse des Lilas
Chez Mme LOCAT – 5, allée du Parc
250, rue des Croix
17, rue Ponpailler
87, route de Lyon
120 B, route de Dargoire
154, montée des Roches
Le Mas
La Joanna
Recharinges
5, rue Pierre Jacques
1717, route de Couttange
Le Vieux Bourg
Pnt Gave
71, route de Chavanne
61, chemin du Ban
7, chemin de Saint-Estève
2845, route de Montieux
157, chemin des Imprimeurs
Chez Mme PASCAL 4, square de la Brosse
Chez Mme FULCH La Calaminière
21, rue de la Brosse
10, rue des Condamines
75, rue Les Hauts de Bredouze
461, rue des Croix – Salcigneux
5 bis, rue Palluat de Besset
118, chemin du Buisson Rond
7, rue de la Longeagne
9, rue des Pivoines
24, rue Georges Brassens
40, chemin du Haut Lieu
1786, route de l'Aqueduc
13, rue Richagneux
Le Bourg
La Ferramandie
15, square Henri Dunant
10, allée de Crêt de Montaud
188, chemin du Brechet
7, rue Jean Dasté
1, rue des Sorbiers
Foyer Bel Air 54, rue Pierre Madignier
910, rue de la Courroux
40, lot. Coteau du Levant
183, chemin de la Forêt
23, chemin des Cailloux
Chez Mme REY-14, rue Croix Blanche
36, allée des Roses
4, rue Lamartine

Bienvenue au sein de notre Amicale !!

Saint-Etienne
Cellieu
Saint-Chamond
Saint-Chamond
Lorette
L'Horme
Cellieu
Pelussin
Chassieu
Saint-Jean de Touslas
Genilac
Doizieux
Saint-Paul en Jarez
Araules
Rive de Gier
La Grand Croix
Cherier
Saint-Galmier
Saint-Chamond
Saint-Chamond
Saint-Jean de Muzols
Saint-Paul en Jarez
Montanay
Saint-Chamond
Saint-Jean Bonnefonds
Saint-Chamond
St-Andéol le Château
Doizieux
Cellieu
Saint-Étienne
Étaux
Sorbiers
Sorbiers
Saint-Chamond
Auch
Cellieu
Saint-Chamond
Saint-Priest en Murat
Doizieux
Saint-Chamond
Saint-Étienne
St-Romain en Jarez
Saint-Chamond
Villette d'Anthon
Saint-Étienne
Farnay
Genilac
Cellieu
Vourles
Saint-Paul en Jarez
La Grand Croix
Saint-Chamond

Cotisation 2015 offerte !!
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42000
42320
42400
42400
42420
42152
42320
42410
69680
69700
42800
42740
42740
43200
42800
42320
42430
42330
42400
42400
07300
42740
69250
42400
42650
42400
69700
42740
42320
42000
74800
42290
42290
42400
32000
42320
42400
03390
42740
42400
42000
42800
42400
38280
42000
42320
42800
42320
69390
42740
42320
42400
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L
4
Tél. 04 77 31 59 61
www.architecture-fosse.fr

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

Paratonnerre

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

VEDRINE PEINTURES
VENTE DE PEINTURES / INDUSTRIE ET BATIMENT
Particuliers et professionnels
ROBERT 39éme Promo
THIERRY 68éme Promo
MICKAËL 72éme Promo

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
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MARBRERIE

MONCHAND
Père & fils
TOUS TRAVAUX FUNÉRAIRES
CAVEAUX - BORDURES - DALLES - MONUMENTS - GRAVURES

TOUS TRAVAUX AGENCEMENTS

Forge

de caract’ AIR

APPARTEMENTS - MAGASINS - CHEMINÉES - CUISINES

FORGE ET LAMINAGE CIRCULAIRE / USINAGE
FOURNISSEUR ET STOCKISTE DE BRIDES DE RACCORDS

20, route de Fouay / Téléphone : 04 77 29 71 65
14, place St-Pierre / Téléphone : 04 77 22 13 46
42400 SAINT-CHAMOND

Tél. 04 77 29 20 00 - Fax 04 77 22 63 21
2 rue Michel Rondet - Z.I. “Le Clos Marquet” - BP 47
42406 Saint-Chamond Cedex
www.loire-industrie.com

7 quai de la rive - BP 156
42400 Saint-Chamond - France
Tél : +33 (0)4 77 22 09 22
Fax : +33 (0)4 77 31 49 82
bal@roure.com.fr
www.roure.com.fr

