BILLET SPIRITUEL

Le changement… c'était il y a 44 ans.
On parle beaucoup actuellement de « monde en
recherche », de monde « en mutation » ; certaines
expressions pour désigner ce soi-disant nouveau
monde sont même si compliquées qu'il faudrait se
livrer à une véritable et longue, longue étude pour
deviner, si peu, ce que l'on a voulu dire.
Ce n'est pourtant pas seulement de nos jours que
l'on nous dit que « les jours se suivent et ne se
ressemblent pas », et il suffit d'avoir quelques
connaissances historiques (Oh ! si peu) pour se
rendre compte que depuis l'éternité des temps le
monde est en marche, à des vitesses plus ou moins
grandes, mais en marche tout de même.
Alors pourquoi affirmer si haut une vérité de
La Palisse ? Bien inutile. Il me semble, par contre,
nécessaire d'affirmer la nécessité de marcher sans
cesse, personnelle et avec les autres, et surtout la
nécessité d'être en état de disponibilité continuelle pour faire face à l'évènement,
fut-il le plus imprévu. En ce domaine, comme dans le domaine de la circulation, la
tentation est grande de faire des « excès de vitesse » et, sinon d'atteindre, du moins
de friser la catastrophe.
Il me souvient d'avoir lu jadis une phrase de Georges DUHAMEL : « Il faut savoir piquer
des « peut-être » aux ailes de tous ses projets ». C'est du simple bon sens, de ce bon
vieux sens paysan qui faisait dire à une alerte septuagénaire : « On me dit qu'il faut
tout changer ; depuis que je suis au monde, je l'ai souvent entendu, et j'en ai vu
changer des choses, et, chaque fois, on trouve que rien ne va ».
C'est aussi ce bon vieux sens paysan qui fait dire aux gens sensés, lorsqu'on leur
demande : « Que ferons-nous demain ? », la seule réponse qui convient : « ON
VERRA ».
L'essentiel, c'est justement de VOIR demain, non de le prévoir ; c'est d'être prêt pour
cet inconnu qu'est demain, de pouvoir lui faire face sous quelque forme qu'il se
présente, physiquement et moralement.
Si demain est une abondance de joie, qu'on soit capable de l'accueillir avec des
yeux d'enfant émerveillé ; s'il est un amoncellement de souffrances, qu'on soit
capable de les porter, sans les subir ni les refuser.
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SUITE...
J'avoue mal comprendre ceux qui ont l'inquiétude du lendemain, comme si le Christ
ne nous avait jamais dit : « A chaque jour suffit sa peine » et « Ne vous préoccupez
pas du lendemain ». Aujourd'hui, c'est la préparation de demain, ce doit être la
présentation de demain ; et ce ne le sera que dans la mesure où on fait aujourd'hui
ce qui doit être fait aujourd'hui. Demain, on fera le travail de demain ; et chaque
homme a le devoir d'agir ainsi, et chaque génération, et chaque époque…
Voilà la vraie mutation, la vraie recherche, le vrai changement.
Je pense que le grand péché pour les hommes, pour chaque homme en particulier,
c'est de s'installer comme si demain était semblable à aujourd'hui, mais aussi de
vouloir créer demain avant d'avoir vécu aujourd'hui. On ne peut vivre sa joie
d'aujourd'hui si on pense aux souffrances de demain, et on ne pourra vivre sa
souffrance demain que si l'on a vécu intensément sa joie aujourd'hui.
Comprenne qui pourra, j'ai dit ma pensée ; je ne suis ni un intellectuel, ni un
philosophe, je suis fils de paysan et surtout fils de Dieu.

Père Gabriel Pupier, Octobre 1969

Fête Annuelle des Anciens
Le 17 novembre 2013
Réservez votre dimanche
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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CARNET DE FAMILLE
NOUVELLES DES ANCIENS
Notre carnet de famille c'est aussi faire partager quelques instants
de Bonheur, transmettez à votre Amicale ces moments privilégiés

Joie de la Naissance
Agathe, née le 4/9/2013, petite-fille de J.L. LOUAT, 32e.

Joie éternelle
Jean PACCALET, frère de Henri ancien Directeur du Lycée et de Yves 27e, le 17 juin.
Madame Manou PETIT, belle-sœur de Jacques PETIT, Président de l'Association
Immobilière Sainte-Marie La Grand'Grange, le 29 juillet.
André MERIEUX, frère de Bernard, 34e le 25 juin.
Madame BACHSCHMIDT, grand-mère de Yannick MEYER, 65e,le 23 juillet.
Madame BRUSCOLI , maman de Robert 34e ancien professeur le 24 juillet.
Madame TCHENG, belle-mère de Jean GARNIER, 26e, le 25 août.
Jean-Pierre PEINETTI, 28e Promo, le 30 août.
Elliot PENEL, élève de 5ème à Sainte-Marie, fils de Patrice 59e et frère de Valentin en
1ère Bac Pro MEI ,le 1er octobre.

COURRIER DES ANCIENS
e

De Paul SEYTRE, 30 Promo : « Merci encore pour "L'Echo", ce noble fil conducteur qui
perpétue bien le lien avec notre École. Une bienveillante information téléphonique
m'a ainsi permis de rejoindre l'Église Saint-Pierre afin d'assister aux funérailles de notre
cher Père PUPIER. Un moment que je tenais à partager avec tous les Anciens et Amis
de La Grand'Grange. Toute mon amitié également à Jean CALLET, durement éprouvé. Un bel hommage rendu à son épouse dans ce numéro.
Que de souvenirs et d'émotions rassemblés dans ces pages que je vais conserver
précieusement. »
De Guy FAURE, G.G. 1952-1956 : « J'ai été choqué d'apprendre par "L'Echo" le décès
du Père PUPIER. Puis ce sentiment s'est transformé par de l'émotion et aussi par de la
nostalgie. Ma promotion a connu La Grand'Grange à l'automne 1952. Le
Père PUPIER était le nouveau Directeur, et j'étais un nouvel élève. Que de souvenirs
remontent dans mon esprit. Il m'a guidé pour trouver l'amour de Dieu et de mon prochain. Je lui dois beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions. La Grand'Grange a été ma
maison pendant quatre ans. Amicales salutations. »
De Henri BENIERE, 6e Promo : « Mille excuses pour le retard apporté au versement de
ma cotisation. J'ai eu beaucoup d'ennuis : décès de mon fils Jean-François, 36e. Ma
santé n'est pas florissante. »
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
L'AMICALE À COISE
L'Amicale s'est rendue à Coise, sur la tombe du
Père Gabriel Pupier afin d'y déposer une plaque
commémorative, en remerciements de toutes ces
années consacrées à l'éducation des Jeunes et au
rayonnement de notre Ecole. Sa famille s'est
spontanément jointe à nous dans ce recueillement.
Bernard Mérieux tout d'abord, rappela l'objet de
notre rassemblement, ensuite ce fut au tour de
Gaby Duplomb de conduire la cérémonie, partagée
en moments de prières personnelles et prières
communes préparées par ses soins .
Merci à Gaby “l'ancien Vicaire” du Père Pupier qui
dans ces moments particuliers, nous a aidés à vivre ces instants d'émotion, encore
merci.
Après la dépose de la plaque sur la tombe, assurée par notre Président et Jean
Callet , nous avons pu prolonger nos échanges avec la famille Pupier autour d'un bon
café, très apprécié en cette fin de matinée illuminée par un très beau soleil.
Encore un grand merci à la Famille pour leur présence et gentillesse tout à fait dans
le prolongement des grandes qualités humaines qui caractérisaient notre cher père
Gabriel Pupier.
Enfin prompt rétablissement à son neveu Robert Guinand hospitalisé.
Jo Courtine 30ème

8

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013

La JOURNÉE des ANCIENS
Chers Anciens et Amis,
Père PUPIER – La Grand'Grange :
rappelons-nous deux noms indissociables.
Oui, Chers Amis et Anciens, Gabriel Pupier, un homme simple, un Prêtre exceptionnel.
Il a marqué l'histoire de notre École, mais il nous a marqués au plus profond de nos
cœurs.
Le 17 novembre prochain, je vous convie à notre rassemblement annuel mais aussi
à partager quelques instants dans le souvenir de Celui qui nous a quittés en ce
début d'année 2013. Soyons nombreux à participer à cette manifestation. Nous
serons les représentants de la multitude des élèves qu'il a accompagnée,dans le
choix de leur avenir professionnel. Il a partagé tant de joies et de peines avec un
grand nombre de ses Anciens Elèves. Combien sont venus se ressourcer auprès du
Père dans les moments difficiles de la vie? Il y avait tant de foi et d'espérance dans
ses propos !
Rassemblés quelques instants, près de la stèle rénovée, son nom inscrit pour toujours
dans le marbre, son visage restera gravé dans nos mémoires. Je compte sur vous
pour honorer de votre présence cette manifestation du souvenir.
Notre réunion annuelle se poursuivra par le traditionnel tour d'horizon des moments
importants de la vie de notre Amicale. Nous aurons le plaisir de recevoir et d'entendre
Éric Mauduit Directeur Général ainsi que Gilles Bugnazet Directeur du Lycée Pro,
dont nous apprécions la disponibilité à l'égard de notre Amicale. Nous restons
persuadés que ces nouveaux liens de collaboration et d'amitié, permettront de
mieux faire connaître notre Amicale auprès des Élèves.
Comme c'est la tradition, nous clôturerons la matinée par un sympathique repas
entre copains et amis.
Chers Anciens n'oubliez-pas d'inviter vos copains de promo. Nous avons tous un
Devoir de Mémoire envers le Père Pupier.
Bien amicalement,
Votre Président Bernard MERIEUX
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LA FÊTE DES ANCIENS

Programme de notre journée
9h

Messe à l'intention du Père PUPIER et des Anciens élèves
disparus,célébrée par le Père Yves BRASSEUR.

10h

Moment de recueillement, à la stèle rénovée,
en souvenir du Père PUPIER et des professeurs disparus,

10h30-10h45

Perception éventuelle de votre cotisation.

10h45

- Le mot d'accueil du Président.
- Rapport de Gilles,
- Compte-rendu de Bernard MERIEUX,
- Nouvelles de l'École par son Directeur Général,
Monsieur Éric MAUDUIT et du Lycée Professionnel
par son Directeur, Monsieur Gilles BUGNAZET.
- Mise à jour des tiers.
- Approbation des rapports.

12h30

Départ pour le restaurant. Possibilité de covoiturage.
Repas au restaurant : La Ferme de la Croix à la Croix
de Montvieux, Pélussin, 42410, avec un nouveau menu
afin de casser les habitudes

✁
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 10 novembre 2013 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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LA RENTRÉE...
LA RENTRÉE À STE MARIE LA GRAND-GRANGE
En ce début d'année scolaire, les nouveautés ne
manquent pas à Sainte Marie - La Grand'Grange
pour les 2000 acteurs de l'établissement, élèves et
personnels.
Du côté humain tout d'abord, deux personnes ont
pris leurs fonctions : Blandine NEMOZ succède à
Jacques BERMOND à la direction de l'école primaire
et Sandrine ROUSSELET prend ses fonctions de
directrice adjointe du lycée général. Mme NEMOZ
était jusqu'ici directrice d'une école à MERIGNAC
(Gironde), et Mme ROUSSELET était enseignante au
lycée La TRINITE à LYON. Comme tous les ans,
plusieurs enseignants nous ont également rejoints
pour succéder à d'autres, partis vers de nouveaux
horizons. Je souhaite à toutes ces nouvelles
personnes de s'épanouir dans leurs fonctions et d'œuvrer à l'épanouissement des
jeunes qui nous sont confiés, comme chacun d'entre nous.
Du côté matériel ensuite, de nombreux travaux et achats ont amélioré encore
l'environnement physique et pédagogique des élèves.
A l'école, la campagne de changement des fenêtres a pris fin en juin grâce
à nos élèves de Terminale Bac Pro Techniciens Menuisiers Agenceurs.
Au collège, deux nouveaux laboratoires de physique ont été réalisés (un
troisième le sera l'an prochain). Cela permet de rendre aux lycéens
leur espace laboratoire du premier étage.
Au collège toujours, la salle d'étude des 5ème /4ème /3ème a été
totalement rénovée et un nouvel aménagement de l'espace des
troisièmes a été réalisé : regroupement des bureaux des personnels
d'encadrement et de secrétariat pédagogique, modification de la
salle de devoirs surveillés.
La campagne commencée il y a trois ans au collège et au LG d'équipement
informatique et de vidéo-projection des salles de classe a été
poursuivie et sera terminée à l'horizon de la rentrée 2014.
La mise aux normes de l'accessibilité pour les personnes en situation de
handicap du site de la Route du Coin s'est poursuivie et sera
terminée avant janvier 2015.
Au lycée professionnel, c'est le bien-être des élèves qui a été mis en avant
avec la sécurisation de l'espace "deux-roues", la création d'un
espace extérieur de détente, les premiers travaux de la réalisation
d'un foyer, le réaménagement et la mise en peinture de l'atelier de
productique mécanique. Deux nouvelles salles de classe seront
réalisées au premier trimestre pour remplacer deux salles vétustes.
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LA RENTRÉE À STE MARIE LA GRAND-GRANGE

Je ne peux me résoudre à conclure sans évoquer les excellents résultats aux examens
de la session de juin 2013 : chaque unité pédagogique du secondaire s'est distinguée
avec des chiffres que l'on peut qualifier d'historiques : 100% au bac général, 95% au
bac professionnel, 100% au brevet des collèges en série professionnelle et 99,5% en
série générale. Je souhaite aux promotions sortantes de cette année la même
réussite en profitant de l'excellence du travail des équipes enseignantes et
non-enseignantes.
Bonne année scolaire à tous...
Eric Mauduit
Directeur Général

« NOS QUATRE FILIÈRES PROFESSIONNELLES
OFFRENT DES DÉBOUCHÉS À TOUS LES ÉLÈVES »
Sollicité par le Progrès, Gilles BUGNAZET en
charge du Lycée professionnel privé
La Grand'Grange, met l'accent sur la
chance qu'ont les élèves, à l'issue de leur
cursus, de pouvoir intégrer rapidement le
monde de l'entreprise.
Quels sont les atouts d'une scolarité effectuée au LPP
La Grand'Grange ?
C'est la possibilité de choisir quatre filières que sont :
l'électrotechnique, la mécanique, la maintenance et
les métiers du bois. Pour cette dernière, nous sommes
le seul établissement scolaire de la région à proposer
cette formation. Pour les 180 élèves que nous
accueillons, nous leur proposerons un projet pour les
motiver dans le choix de leur orientation. Cela passera par une Semaine banalisée,
prévue du 14 au 18 octobre, où ils auront l'occasion de découvrir différentes entreprises
du secteur d'activité qui les concerne. Nous nous rendons aussi au Salon des étudiants
pour les élèves en formation BTS des métiers du bois, mais aussi à la Formation de
l'enseignement supérieur de l'UIMM (Union industrielle des métiers de la métallurgie),
ainsi qu'aux Journées des industries technologiques de la Loire. Nous accueillons
également des professionnels directement au Lycée pour parler de leur métier aux
élèves.
Vous proposez donc une scolarité particulièrement attrayante ?
Nous apportons toujours des innovations pratiques. Ce sera le cas pour nos élèves de
Bac pro avec l'aide de la section des métiers du bois et le partenariat avec l'enseignant
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LA RENTRÉE À STE MARIE LA GRAND-GRANGE
des arts appliqués et un architecte. Ils pourront conduire la réalisation d'un foyer sur le
site du Lycée professionnel. Ce type d'action est bénéfique, car ensuite les élèves sont
davantage respectueux des lieux. C'est aussi dans le cadre d'une convention passée
avec le Centre social de Lavieu que nous pourrons accueillir des jeunes pour une
découverte des métiers du bois. À partir de novembre, chaque mercredi après-midi, ils
auront une approche avec trois heures d'initiation.
Les métiers du bois ont donc le vent en poupe ?
Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une filière d'avenir avec une progression de plus de
400 % de maisons bois construites. C'est énorme. Et pour les élèves que nous scolarisons,
c'est la possibilité offerte de préparer, après leurs trois années de Bac pro, un BTS en deux
ans au sein de notre établissement.
Avez-vous d'autres initiatives pour cette année scolaire ?
Pour intéresser les élèves, nous avons déjà programmé plusieurs visites thématiques. Les
étudiants de la filière électrotechnique se rendront à l'atelier maintenance de la SCNF
à Oullins. Ceux de la filière bois découvriront l'entreprise Martignat à Firminy, Béal à
Saint-Chamond et Dérieux à Dunières. Ceux de la filière mécanique visiteront l'entreprise
SCEMM à Saint-Etienne. Tous nos élèves de classe de seconde se rendront à la centrale
nucléaire de Saint-Alban. Il y aura la visite du musée d'Art moderne à Saint-Etienne et
du site Le Corbusier à Firminy.
Opter pour la voie professionnelle est donc un gage de réussite pour intégrer le monde
de l'entreprise ?
Les industriels de la région qui accueilleront nos élèves pendant vingt-deux semaines sur
les trois années de scolarité leur offrent une opportunité d'embauche après l'obtention
du Bac pro, car ils sont très pourvoyeurs d'emplois. C'est pourquoi nous travaillons aussi
beaucoup pendant l'année à l'immersion au sein du Lycée professionnel avec les
collégiens de classe de 3e du Collège Sainte-Marie. C'est leur offrir un véritable éclairage
sur les métiers manuels et les guider dans leur choix futur.
Avec l'autorisation de Jean MONNERY Le Progrès

Se faire bien adresser son courrier
c'est la certitude de bien le recevoir.
Anciens, confirmez S.V.P.
avec exactitude votre adresse
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PRÉSENCE JÉSUITE À SAINT-ETIENNE
mais aussi au LEP Ste Marie -la Grand-Grange
Ces huit jésuites, répartis entre les quartiers de Montreynaud et Tarentaize, sont très
impliqués dans l'éducation, mais aussi la solidarité, en étant présents dans des
établissements scolaires et associations.
L'élection de l'Archevêque de Buenos Aires, Mgr BERGOLIO comme Pape, a mis
l'ordre de la Compagnie de Jésus,( les Jésuites), sous les projecteurs. Et pour cause, le
Pape François est un des leurs.
Ils sont 19 000 Jésuites répartis dans le monde, dont huit à Saint-Etienne. Ils vivent dans
deux appartements, l'un dans le quartier de Montreynaud, l'autre à Tarentaize.
Les Jésuites, dont l'ordre a été créé en 1540 par un Espagnol, Ignace de Loyola, sont
arrivés dans le département il y a 160 ans.
Très impliqués dans le domaine de l'enseignement, ils sont à l'origine de l'implantation
de certains établissements scolaires dans lesquels ils sont toujours présents.
Leur installation coïncide avec la création de l'établissement Saint-Michel en 1851. Cet
externat s'est développé sous l'impulsion des Jésuites vers les années 1950-1960.
Aujourd'hui ils ne dirigent plus l'établissement, mais deux d'entre eux sont toujours
présents. Le père Michel Barthe-Dejean travaille avec l'équipe pastorale et le Père
Olivier de Framond est responsable des classes « prépas ».

En haut : Frère Edouard Guignard, pères Yves Brasseur, Pierre Iratsoky, Pierre Jubert,
Olivier de Framond
En bas : frère Hervé Nick, pères Jean-Marie Carrière, Thang Nguon, Michel Barthe-Dejean,
André Gilardi
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PRÉSENCE JÉSUITE À SAINT-ETIENNE
À l'origine du lycée professionnel Le Marais Sainte-Thérèse, on trouve aussi des Jésuites.
Aujourd'hui, ils sont toujours présents avec le Père Thang Nguon , qui est l'adjoint du
directeur tout en étant le Supérieur de la communauté des Jésuites de Saint-Étienne.
Hervé Nicq, un étudiant en stage dans ce lycée pour deux ans, s'est vu confier la
responsabilité de la formation humaine et de l'aumônerie.
À Saint-Chamond, l'institution Sainte-Marie La Grand'Grange a été fondée par les
Frères Maristes. Depuis 2009, cet établissement est rattaché au réseau Jésuite :
Ignace de Loyola Éducation. Le Père Yves Brasseur, arrivant de Marseille, vient d'y être
nommé pour participer à la pastorale de cet ensemble scolaire.
Les Jésuites sont aussi très impliqués dans l'association forézienne d'écoles de
production (AFEP), qui forme des jeunes de 15 à18 ans (souvent en échec scolaire)
dans les domaines de la mécanique et de la chaudronnerie. Les Pères de Framond
et Barthe-Dejean assurent, avec des bénévoles, l'enseignement de la culture
générale.
Les Jésuites sont aussi très présents à Montreynaud. Le Frère Edouard Guignard a
créé l'Accueil solidarité insertion Montreynaud (ASIM). Celui que l'on surnomme l'Abbé
Pierre de Montreynaud reçoit dans cette structure 60 à 80 personnes par jour,
marginalisés et migrants. Autour d'un repas, l'ASIM les accompagne dans leurs
démarches administratives, dans la recherche d'un emploi, ou dans l'accès aux soins.
«Nous essayons d'être libres et disponibles pour aller où les autres ne vont pas »,
souligne le Père Pierre Jubert, ministre (ndlr:l’intendant) de la Communauté des
Jésuites à Saint-Étienne.
Mais les jésuites sont répartis à travers le monde et travaillent dans des domaines très
différents et en particulier avec les plus pauvres (Service Jésuite des Réfugiés), accueil
d’enfants de bidonvilles pour l’éducation, aussi bien que des universités. Ils sont
facilement envoyés dans d’autres pays, selon les besoins et ne sont pas cantonnés
dans le même travail tout au long de leur vie.

Fiers du Pape François
La formation des Jésuites dure entre 10 et
15 ans : philosophie et théologie, mais aussi les
sciences sont au programme. Ils effectuent aussi
des stages dans les différentes communautés à
travers le monde. « Nous nous mettons au service
de l'homme dans son épanouissement »,
souligne le Père Jubert qui travaille à la paroisse
Saint-Mathieu à Saint-Étienne.
En France, les Jésuites sont nommés dans les
territoires par leur Provincial. Ils dépendent
ensuite de l'Évêque du Diocèse. À Saint-Etienne,
ils participent à des conseils diocésains de
Mgr LEBRUN, Évêque de Saint-Etienne.

15

PRÉSENCE JÉSUITE À SAINT-ETIENNE
Les Jésuites ne cachent pas « leur grande fierté » de
voir l'un des leurs, élu Pape. « Nous allions nous mettre
à table lorsque nous l'avons appris. Ce fut un grand
bonheur. Nous avons débouché une bouteille »,
confie le Père de Framond. « Beaucoup de personnes,
pas seulement des Chrétiens, nous ont appelés pour
nous dire qu'ils étaient contents. », se réjouit le Père
Jean-Marie Carrière , professeur à la faculté Jésuite
de Paris. « Il n'a pas un style mondain », insiste le
Père Brasseur. Les Jésuites ont un rapport particulier
avec le Pape. En plus des vœux habituels, ils sont les
seuls à prononcer un vœu d'obéissance au Pape qui
peut les envoyer à l’autre bout du monde s’il y a des
nécessités.
Estimant que « l'Église a besoin d'être réformée », les
Jésuites attendent du Pape François une gouvernance « plus collégiale qui écoute et
entend les communautés composées des évêques et des fidèles», avec un cadre de
vie plus simple.

Avec l'autorisation du Progrès
et la participation du Père Yves Brasseur
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RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION JUIN 2013
LISTE DES ADMIS BAC PRO et BTS
BTS Syst. Const. Bois et Habitat
BILSKY
LAFAY
MAURIN
PIRAS

Thomas
Adrien
Laura
Jonathan

POTHIER
POZZERA
ROUCHOUZE

Pierre-Jean
Baptiste
Thomas

GUILLOT
LEXTRAIT
LICATA
ORIOL
RENAULT
SABATIER
SORLIN
STACHOWICZ
THEVENOT

Alexandre
Matthieu
Florian
Damien
Martin
Vincent
Mathieu
Nicolas
Florian

T.M.A. (Technicien Menuisier Agenceur)
BELKORCHIA
CAILLET
CHACQUENEAU
CHAPIGNAC
CHEVALIER
CONDEMINE
DESCOMBRIS
DUPLANY
GIFFEY

Nordine
Benjamin
Gaëlle-Anne
Frédéric
Marius
Jean-Philippe
Anthony
Corentin
Rémy

B

AB
AB
AB

AB

M.E.I. (Maintenance des Équipements Industriels)
ANDRE
BRUNEL
CHAPARD
DUCLOS
DUGUA
FOUCHER

Julien
Rémy
Thibaut
Alexandre
Axel
Mickael

AB
AB

LEKHLA
MACHADO
MICHAUD
PALLUY
RONCHARD
THEVENET

Nour-Eddin
Thomas
Quentin
Bastien
Kévin
Florian

TB

AB

ELECTROTECHNIQUE Energie Equipement Courant
BERGEAT
CHADUC
DECLINE
GOY
LOPEZ

Julien
Alexandre
Mathieu
Corentin
Mathieu

AB
AB
B
AB

TU (Technicien Usinage)
ALUS
GUICHARD
SEGUIER

Pierrick
Valentin
Augustin

B
AB

MENETTRIER
MOURIER
NAVARRO
VERGEAT

Axel
Alexandre
Clément
Benoit

AB

La COTISATION 2 014 passe à 25 €
Merci d’éviter les relances, trop onéreuses !
Règlement par CHEQUE BANCAIRE
ou C.C.P. Lyon 5 024-34 X
AMICALE des ANCIENS ELEVES de la
GRAND’GRANGE rue Mondragon
42400 SAINT-CHAMOND

Rappel aux Jeunes Anciens de la
Promotion sortante 2 013
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION JUIN 2013
LISTE DES ADMIS en BEP
Bois Agencement

Maint. et Équip. Indus.

Electrotech. Energie

BERGER
CAVALLER
CHAVAGNEUX
DESCROIX
ESCOFFIER
FURMINIEUX
GALLONET

Benoit
Aurélien
Benjamen
Bradley
Sébastien
Simon
Mickaël

GAUCHER
GRANJON
HERNANDEZ
HIPPEAU
LA MARCA
LECOCQ
LEFEVRE
PINEY
PLANTIER
PONTVIANNE
SALAZARD
SANCHEZ
VIALLA
YANEZ

Quentin
Nicolas
Hugo
Luca
Bruno
Kévin
Gaëtan
Francis
Nicolas
Quentin
Paul
Hugo
Antoine
Valentin

BELAMRI
BOTEZATU
DARNE
GARZINO
JULLIEN
KAIBI
LOPEZ
MOULIN
M'SARRA
ROCHEDIX

BASAGAC
BENZEGHIBA
DELANGRE
DEVEDEUX
GIRAUD
PAUTRAT
SALICHON
SOUBEYRAND

Mathias
Alexis
Gauthier
Hugo
Antoine
Nordine
William
Jérôme
Farid
Thibaud

Huseyin
Redha
Valentin
Charly
Lucas
Adrien
Karim
Richard

Technicien d'Usinage
CRU
DEBARD
DUCAT

Joris
Anthony
Hugo

GIRARD
LA CORTE
VEYRE

Dylan
Julien
Nathan

Diplôme National de Brevet Technologique
AVIT
BARNOLA
BELLEGY
COUTURIER

Florent
Mathys
Lucien
Valentin

D'ANGELO
D'ANGELO
ELAIN
GRANGEON
GRATESSOLLE

Anthony
Nathan
Yann
Lucas
Hugo

AB
AB
AB
AB

JANIN
JOURDAN
MARINO
MEUNIER

Nathan
Audrey
Ruben
Thomas

AB

PITIOT
SABOT
SLAMA
VOLNY

Aurélien
Nicolas
Inès
Enzo

AB

AB

ANALYSE DES RÉSULTATS
Formation
BTS S.C.B.H.
BAC T.M.A.
BAC M.E.I.
BAC T.U.
BAC ELECTRO
Total BAC PRO
BEP T.U.
BEP Maintenance
BEP Electrotec
BEP Bois
Total BEP
BREVET série technologique

Inscrits

Reçus

Pourcentage

11
18
12
4
10
44
6
10
24
9
49
17

7
18
12
3
9
42
6
10
21
8
45
17*

64 %
100
100
75
90
95%
100
100
87
89
92 %
100 %

* 10 élèves poursuivent leurs études à La Grand'Grange
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Mention
B
AB
1
1TB
1
1

4
3
1
5

7

LA TAXE D’APPRENTISSAGE……
L’AFFAIRE DE TOUS, ANCIENS, AMIS.
● Vous qui avez une responsabilité professionnelle au sein d’entreprise, quel qu’en soit
son secteur d’activité (mécanique, alimentaire, textile, intérim, autres …), n’hésitez pas
à solliciter ses dirigeants afin qu’ils versent leur taxe d’apprentissage à notre
établissement. Ce versement est important il participera aux investissements futurs en
équipements destinés à la formation des jeunes. Ensemble AGISSONS.

PARENTS D’ELEVES. Vous aussi qui avez des postes à responsabilités au sein de diverses
entreprises de la région et des environs, essayez de convaincre vos dirigeants de
verser leur taxe d’apprentissage à notre école. Vos enfants bénéficient actuellement
d’équipements professionnels acquis grâce aux versements de taxes antérieures.
Pour rester compétitive et offrir à nos jeunes les dernières technologies, notre école
doit sans cesse investir dans de nouveaux matériels. Ceux-ci ont un coût, supporté en
partie par la taxe d’apprentissage. Pour continuer ces investissements…AGISSEZ.

PETITS RAPPELS. - La crise économique et les difficultés des entreprises entrainent par
le versement de la taxe d’apprentissage, des répercussions sur ces investissements.
Tout dépend du montant collecté.

-Une campagne de taxe d’apprentissage c’est :
- Développer des relations et des contacts.
- Des démarches tout au long de l’année (ce n’est pas au mois de janvier ou
février de chaque année, à la veille de son attribution et de son versement,
qu’il faut agir)
- C’est surtout convaincre ces entreprises. -La taxe d’apprentissage, c’est un
impôt versé par toutes les entreprises, pouvant être attribué à un établissement de
formation habilité à le percevoir par l’intermédiaire d’un organisme collecteur.
-L’ensemble des formations proposées permet à notre établissement de percevoir les
taxes d’apprentissage de catégorie A, niveaux 4 et 5, et de catégorie B, niveaux 2
et 3.

VOTRE AIDE NOUS SERA très Précieuse

Bernard Mérieux
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83 ÈME PROMOTION DU LYCÉE PROFESSIONNEL

Saint-Marie – La Grand'Grange / Juin 2013
BELKORCHIA

Nordine

1, rue des Teinturiers

SAINT-CHAMOND

42400

CAILLET

Benjamin

Le Moulin

LA TERRASSE SUR DORLAY

42740

CHAQUENEAU

Gaëlle-Anne

2, route de Vienne

LYON

69007

CHAPIGNAC

Frédéric

Pont de Miramand

DUNIÈRES

43220

CHEVALIER

Marius

6, parc Saint-Martin

SAINT-CHAMOND

42400

CONDEMINE

Jean-Philippe

6, rue Hovelacque

SAINT-ETIENNE

42100

DESCOMBRIS

Anthony

6, impasse du Repoas

SAINT-CHAMOND

42400

DUPLANY

Corentin

1545, route des Bergeries

LA TERRASSE SUR DORLAY

GIFFEY

Rémi

Chez Mme LADAVIERE 4, rue de Burlat LA GRAND CROIX

42320

GUILLOT

Alexandre

19, rue Pierre Blachon

SAINT-ETIENNE

42100

LEXTRAIT

Mathieu

74, rue Jean-Marie Pons

LA RICAMARIE

42150

LICATA

Florian

5, rue Jules Grevy

LA TALAUDIÈRE

42350

ORIOL

Damien

3 bis, rue de la Bruyère

SAINT-CHAMOND

42400

RENAULT

Martin

53, chemin du Puy Blanc

SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

42170

SABATIER

Vincent

MONISTROL SUR LOIRE

43120

42740

SORLIN

Mathieu

Jurieux

SAINTE-CROIX EN JAREZ

42800

STACHOWICZ

Nicolas

Marieux

PERIGNEUX

42380

THEVENOT

Florian

Route de la Rvoire

SAINT-CHAMOND

42400

ANDRÉ

Julien

1 bis, route du Coin

SAINT-CHAMOND

42400

BRUNEL

Rémi

11, rue de la Grande Fontaine

SAINT-PAUL EN JAREZ

42740

CHAPARD

Thibaut

La Viale

DOIZIEUX

42740

DUCLOS

Alexandre

Tremolet

SAINT-CHAMOND

42400

DUGUA

Axel

27, rue du Parterre

SAINT-CHAMOND

42400

FOUCHER

Mickael

22, rue Ernest Renan

SAINT-CHAMOND

42400

LEKHAL

Nourddin

10, rue Darius Milhaud

SAINT-ETIENNE

42000

MACHADO

Thomas

5 B, rue Benoit Oriol

SAINT-CHAMOND

42400

MICHAUD

Quentin

1 bis, rue Gambetta

SAINT-CHAMOND

42400

PALLUY

Bastien

26, route de la Plaine

SAINT-MARTIN LA PLAINE

42800

RONCHARD

Kevin

15, clos de Voron

L'HORME

42152

THEVENOT

Florian

Route de la Rivoire

SAINT-CHAMOND

42400

BERGEAT

Julien

17, bd Ennemond Richard

SAINT-CHAMOND

42400

CHADUC

Alexandre

2, rue de Normandie

SAINT-CHAMOND

42400

DECLINE

Mathieu

10, allée des Prunus

SAINT-CHAMOND

42400

GOY

Corentin

285, rue des Croix / Salcigneux

CELLIEU

42400

LOPEZ

Mathieu

3, rue du Presbytère

SAINT-CHAMOND

42400

MENETTRIER

Axel

19, rue Richagneux

SAINT-CHAMOND

42400

MOURIER

Alexandre

18 rue de Bretagne

SAINT-CHAMOND

42400

NAVARRO

Cément

Verzieux

SAINT-DIDIER SOUS RIVERIE

69440

VERGEAT

Benoit

4, rue du Valvert

SAINT-CHAMOND

42400

ALUS

Pierrick

4, rue du Pilat

L'HORME

42152

GUICHARD

Valentin

Impasse du Suel

LONGES

69420

SEGUIER

Augustin

Le Parc des Aulnes

RIVE DE GIER

42800
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SUITE
BTS
BILSKI

Thomas

Lieu dit le Mont

VALFLEURY

42320

AUGAGNEUR

Damien

93, rue Sibert

SAINT-CHAMOND

42400

FAYARD

Emmanuel

Le Pont de la Faye

SAINT-JUST MALMONT

43240

IRAILLES

Jonathan

4, lotissement Montfort

EYZIN PINET

38780

LAFAY

Adrien

9, rue des Plagnes

SAINT-CHAMOND

42400

MAURIN

Laura

Les Mazeaux

RIOTORD

43220

PIRAS

Jonathan

9, rue du Dr Caral

VEYNES

05400

POTHIER

Pierre-Jean

La Forêt du Bas

CHAUFAILLES

71170

POZZERA

Baptiste

35, rue de Chaney

SAINT-JEAN BONNEFONDS

42650

ROUCHOUZE

Thomas

23, chemin Claude Berthier

SAINT-ETIENNE

42100

LE COIN DU POETE
Entre rue Mondragon et rue Pasteur
Cinquante ans ont passé ,
Beaucoup d’élèves vous ont rencontré.
Vous avez vu beaucoup de professeurs,
Qui comme vous travaillaient avec ardeur,
Afin que tous les élèves apprennent
Le métier qui leur convienne.
Vous avez œuvré pour que tous s’enrichissent d’un bon esprit,
Qui les aiderait dans la vie .
Les murs de la GG aussi, sont imprégnés de votre passage ,
Vous avez effectué de nombreux ouvrages :
En consacrant une grande partie de vos congés ,
A réparer les batiments les plus usés :
Changeant les vitres après la grêle ,
Et repeignant les murs qui pèlent ;
Avant d’aller faire un petit séjour ,
En Oisans, pour voir un lever de soleil annonçant le jour …
Ici, entre rue Mondragon et rue Pasteur ,
Cinquante ans après , il y a toujours un pasteur ,
Qui reçoit jeunes et anciens avec douceur :
Un petit mot, un conseil, un sourire ,
Tout ces réconforts que l’on oublie de dire …
En souhaitant qu’il reste ici encore longtemps ,
Pour vivre toujours de beaux printemps .
Ici, entre rue Mondragon et rue Pasteur …
Amicalement ! Louis CROZET 32ème
en hommage au Père Pupier pour ses 50 ans de présence
à la Grand-Grange 1952/2002
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LES PREMIERS PAS DE LA 30 ÈME PROMOTION
A LA GRAND GRANGE EN 1956
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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

ETS. VEDRINE
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

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

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

Forge

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

de caract’ AIR

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

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

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 €

