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BILLET SPIRITUEL

Père Yves BRASSEUR notre pasteur 
du jour nous INTERPELLE dans son
Homélie( messe AG)

Chaque année nous nous retrouvons pour
la réunion des anciens, vers le milieu de
novembre, donc à la fin de l’année
liturgique. Nous avons toujours des textes
qui nous parlent de la fin des temps : « il y
aura une grande détresse, le soleil
s’obscurcira … Alors on verra le Fils de
l’homme venir dans les nuées avec
grande puissance et grande gloire. » Les
images sont à la fois terribles, mais en
même temps,  pleines d’espérance : le Fils
de l’Homme reviendra. Il nous apportera
la paix,  le bonheur : « Mais en ce temps-ci
ton peuple sera délivré. » Quel lien
avons-nous avec ce Fils venu nous
sauver ? Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie ? Les événements
qui viennent de se passer à Paris vendredi soir dernier nous mettent dans ce
temps d’apocalypse. Les horreurs d’un monde déboussolé. Et pourtant ce
n’est pas encore la fin… Nous avons à vivre dans ce monde et ce n’est pas
nous qui le sauverons comme le dit la deuxième lecture, l’épître aux Hébreux
« Par son unique  sacrifice le Christ a conduit à la perfection ceux qu’il
sanctifie ». Mais nous sommes maintenant les relais du Christ. 

Nous sommes dans ce monde qui a perdu ses repères, et beaucoup de nos
jeunes s’y sentent perdus eux-mêmes car ils n’ont plus de repères. Vous les
anciens vous avez encore du travail à faire : vous qui avez reçu le don de la
foi, vous avez eu le témoignage d’hommes de foi, en particulier dans ce
lycée de la Grand’Grange ; vous êtes des témoins et vous ne pouvez garder
pour vous ,ce que vous avez reçu. Je suis persuadé que les jeunes vous
écoutent si vous leur transmettez ce qui vous fait vivre et non pas une foi
morte ; l’Église évolue, s’adapte au monde dans lequel elle est, mais
l’essentiel de son message n’a pas changé, celui de l’amour, du pardon, du
partage. Beaucoup d’entre vous ont payé de leur personne pour arriver à ce
que vous êtes maintenant. Nos jeunes ont tout et n’imaginent pas qu’il faudra
mouiller la chemise pour trouver leur place dans notre société : ils attendent
trop que tout leur soit servi. Votre témoignage est fondamental.
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BILLET SPIRITUEL... SUITE

CARNET DE FAMILLE

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

Joie éternelle
Madame VALLET maman de Marcel  35ème en octobre 2015
Paul NEEL 34ème le 21 octobre 2015
Madame Vve Cécile COUZON belle-maman de Georges DAMIZET 33ème

le 4 novembre 2015
Joannès PAILLEUX papa de Julien 35ème le 28 novembre 2015
Madame Madeleine VACHON née BONNARD, maman de Paul  MOULIN
30ème et Robert 40ème le 9 décembre 2015.
Joannès MAISONNETTE papa de Michel 41ème le 6 janvier 2016
Madame Béatrice BONELLI professeur PSE à 52 ans le 7 janvier 2016 (voir p12)
Eugène VELLERUT grand-père de Benjamin 71ème + Jérémy 76ème

le 1er février 2016

Ce monde va mal, mais il n’est pas perdu : Dieu est un Père aimant qui veut
le bonheur de ses enfants et qui pardonne lorsque leur chemin dévie, à
condition d’en prendre conscience et de demander ce pardon.

Que l’espérance habite nos cœurs : faisons confiance à Jésus qui a donné
sa vie pour nous et qui nous reste présent ; sachons nous ressourcer dans
l’Église et y attirer ceux qui vont faire le monde demain. L’Église a besoin de
vous, mais vous aussi vous avez besoin de l’Église : donnez-lui sa place dans
votre vie ; soyez membre actif de cette Église en y apportant ce que vous
pouvez donner : ce que vous êtes.      

Père Yves BRASSEUR sj 
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COURRIER DES ANCIENS ET AMIS

Bonjour à tous, j'avais prévu d'assister à l'AG de ce dimanche, mais je dois me rendre chez
ma fille et j'ai choisi.  Je vous prie donc d'excuser mon absence à cette rencontre pleine de
chaleur. J'amènerai ma cotisation au lycée professionnel, cela me permettra de faire une
petite visite à ceux qui font vivre ce lieu. Bien amicalement à tous, Chantal PEYRARD
Merci pour les vœux avec la photo des 3 petits enfants et pour votre participation jointe 

Notre ami Henri CHAMBOLLE,  ancien professeur de menuiserie,  nous a envoyé un petit mot
avec sa cotisation ; malgré ses soucis de santé, il n'oublie pas la GG ; il joint sa cotisation et
nous adresse ses amitiés  .

Un autre ancien nous  joint sa cotisation de l'année dernière et celle de cette année, par
oubli ; c'est notre ami Marc BOUNIARD 22ème, qui  nous adresse ses salutations.

Merci à JBte FRECENON 23ème pour sa cotisation majorée affectée à la déco de l'Oratoire et
ses vœux ; j'espère que la neige est enfin arrivée à Marlhes !

Daniel Fosse 34ème nouvellement installé à Bully près de Roanne (bien noté) avec une
cotisation gonflée.
Merci à toi et à ton fils Philippe pour sa Pub !

Julien PAILLEUX 35ème qui nous annonce le décès de son Papa (voir avis) et qui remercie
l'amicale pour son action. Toutes nos condoléances et merci pour ton soutien.

Henri PACCALET ancien directeur, avec ses vœux son chèque et ses encouragements pour
l'amicale. Merci Henri pour ta fidèlité.

Jean-Michel VIGNE 35ème ne pouvant se déplacer , joint sa cotisation avec une pensée
toute particulière pour le Père Vautard.  Amitiés à tous.

Au titre d'Antoine TOURON 25ème Mme nous adresse sa cotisation, nous rappelle que son mari
ainsi que ses enfants sont passés par notre GG ou l'on fait des « hommes debouts » suivant
les termes du Père PUPIER,  à qui nous devons tout.  Avec ses salutations, souhaite longue vie
à notre amicale !!! Merci

Jacques CIBULKA 32ème nous fait part de toute sa considération pour l'amicale, ainsi qu'à
l'Ecole : de la direction jusqu'aux petites mains, sans oublier les professeurs.
Avec ses vœux et une belle cotisation. Merci pour tout.

Merci encore pour la bonne réception de votre cotisation pour :
Claude ESCOT 22ème, Lucien VANELLE 25ème, Bernard BOULON 31ème, Michel MICOL 32ème, Jean
Marie BADOIT 34ème, Michel MAISONNETTE 41ème, Joèl BOUCHUT 45ème, Philippe BARRIOL 59ème,
Marc BISSARDON 65ème .

André BARNIER 33ème de Villerest 42300 nous a adressé une lettre pour témoigner de moments
vécus comme pensionnaire avec le Père VAUTARD, nous vous résumons son courrier avec
nos excuses pour la publication tardive.
Nous avons eu l'occasion de l'apprécier comme prof et surveillant car il avait en charge les
pensionnaires.Venant d'une pension austère, j'ai découvert qu'on pouvait s'endormir sur
un « fond musical ». Il y avait sa signature ! Ayant appris par le bulletin qu'il organisait un
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www.anciens-gg.org

voyage à Berlin après négociation avec mes parents j'ai pu
l'accompagner avec un groupe et trois étudiantes dont sa
nièce. Nous avons visité Berlin Ouest et Est (mur existant). Une
anecdote : nous avions bien sympathisé avec sa nièce, lors
d'un chahut elle m'a fait une belle entorse à une main et je me
suis retrouvé avec un superbe bandage ! Le lendemain le
PèreVautard en réunion nous questionna, en nous demandant
ce qui nous avait frappé lors de la visite de la veille. Il y eut un
grand silence ! Après quelques hésitations j'ai levé mon
bandage,ce qui a déclenché un fou rire général. Je l'ai vu
sourire une fois de plus de mon coup La vie nous a éloigné
mais j'ai toujours eu un très bon souvenir, marqué par sa bonne
humeur. Cette complicité se ressent encore plus avec le recul
du temps écoulé.  Recevez amicalement ce bon souvenir. 

André BARNIER 33ème

Un grand merci pour  ton témoignage sympathique   

Nicolas BERNE fait vivre notre Site Internet
Je voudrais simplement attirer votre attention sur notre site internet  . www.anciens-gg.org
anciens au pluriel. 
Durant l'été 2014 j'ai procédé à une refonte totale  de notre site internet afin qu'il soit plus
interactif et plus simple à administrer. Le site se compose d'une page d’accueil sur laquelle
on retrouve facilement les dernières informations importantes et les évènements à venir.
Cette page d’accueil est épaulée par d'autre pages telles que : les liens vers les
annonceurs présents dans l'écho et le lien vers le site de Sainte Marie La
Grand'grange.Deux nouvelles pages sont apparues par la suite:
Les photos de classes des anciennes promotions :
Lors de l'assemblée générale de novembre 2014, Georges DAMIZET m'avait soumis l'idée
que l'on puisse retrouver des photos d'anciennes promotions afin  qu'elles soient disponibles
en ligne. L'existence de cette page doit beaucoup au travail de Jean-Louis LOUAT qui m'a
fourni  les clichés annotés des noms des élèves.
Les échos de la GG sont également disponibles en PDF et accessibles au téléchargement.
Ces pages qui cadrent le site sont complétées par des articles, des photos et des vidéos.
Pour les articles, je m'inspire grandement de l'Echo et heureusement que Jo m'aide sur ce
point, sinon ce serait compliqué de le faire vivre. J'essaye de
dynamiser au maximum le site, afin que les moteurs de
recherche, particulièrement Google, ne le déréférence pas
(ne l'oublie pas).
Pour cela je lance un appel à tous, afin de collecter du
contenu pour notre site (photos, vidéos, articles etc...) Pour
me joindre : nicolas@anciens-gg.org 
ou le formulaire de contact du site : 
http://www.anciens-gg.org/?page_id=303
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DE SA PASSION, IL EN A FAIT SON METIER

Menuisier de formation, 
depuis septembre dernier
Adrien est devenu artisan
santonnier.

Depuis quatorze ans, Adrien TIDJARIAN
79ème investit le chœur de l'église de
Sainte-Croix-en-Jarez pour y construire sa
crèche géante. Avec deux années sans
crèche, cette année verra donc la
douzième construction d'Adrien embellir
l'église et attirer de nombreux visiteurs. De
sa première crèche de quelques mètres
carrés à la construction 2015 de 50 m², la
crèche est devenue une véritable œuvre
d'art. Menuisier de formation BTS Juin 2009
après 7 années GG, Adrien a longtemps
jonglé entre son travail et son passe-temps.
Mais depuis septembre, sa passion a pris le
dessus : Adrien est devenu santonnier. Le
projet lui trottait dans la tête depuis de
nombreuses années et en 2010 il a
commencé à se former. Grâce à
Henri VEZOLLES, maître artisan santonnier à Arles,  Adrien apprend toutes les ficelles du
métier et peut enfin se lancer en 2015.

La petite touche régionale avec le mineur

La création de santons se fait en plusieurs étapes avec le modelage qui se fait à la
main à partir d'argile. Grâce à ce modèle, un moule en plâtre est constitué d'où seront
tirés plusieurs exemplaires. Viennent ensuite différentes étapes toujours très minutieuses
sur chaque santon. Une fois créé, un santon sèche pendant deux ou trois jours. Vient
ensuite l'opération qui consiste à enlever les surplus de terre avant le lissage. Puis une
seconde phase de séchage prend trois semaines avant le passage au four à 980°. Puis
enfin : la décoration. Cette dernière se fait entièrement à la main, avec de la peinture
acrylique avec toute une gamme de pinceaux (dont le plus petit ne comportant
qu'un seul poil pour peindre les yeux). Il faut compter environ une heure trente de
réalisation pour un santon. Pour l'instant, Adrien a déjà réalisé dix-sept modèles entre
7 et 8 cm avec notamment la Sainte Famille, les rois mages, ou les bergers, sans
oublier la petite touche régionale avec le mineur. Adrien peut également faire des
sujets personnalisés, à demander un an à l'avance.

Adrien propose ses santons dans l'ancienne cuisine des Chartreux à la sortie de la
visite de la crèche.
adrien.tidjarian@orange.fr - 06 62 97 05 19.

Avec l'aimable autorisation du Progrès
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« Pour cette rentrée, nous enregistrons une augmentation des effectifs, ce qui
est très encourageant et nous incite à continuer dans la voie que nous avons
tracée. Mais c'est une année marquée par de nombreuses nouveautés et de
multiples projets », annonce d'emblée Gilles BUGNAZET, directeur du lycée
professionnel La Grand'Grange.

Quelles sont ces nouveautés ?
Deux de nos surveillants ont réussi les concours qu'ils préparaient. Ils sont donc
partis et une nouvelle équipe de vie scolaire a été mise en place autour de
Rania ZERROUK et Stéphanie MICOL. C'est aussi l'ouverture d'un véritable CDI
(centre de documentation et d'information). Jusqu'à présent, nous n'avions
qu'une bibliothèque. Dorénavant, quelques heures par semaine, une
documentaliste, Michèle VIALARON, sera présente. Elle va travailler en

concertation avec les enseignants sur l'accompagnement
des élèves dans leur orientation et leur recherche de stage.
Et nous avons recruté une animatrice en formation
humaine dont le rôle sera plus psychologique auprès des
élèves. Elle assurera un accompagnement personnalisé,
car certains élèves manquent totalement de confiance
en soi. Et elle participera à la rédaction du règlement du
foyer des élèves qui devrait ouvrir sous peu.
Beaucoup de nouveautés donc, mais cela ne nous
empèche pas d'avoir des projets.

Quels sont-ils ?
C'est en premier lieu la rénovation du gymnase dont il faut, entre autres,
refaire la dalle. Les travaux sont prévus sur environ un mois. Mais les élèves ne
seront pas dispensés d'éducation physique pour autant, ils iront la faire au
gymnase de Sainte-Marie.
Deuxième projet qui prend corps, l'organisation de la semaine banalisée
pendant la semaine « portes ouvertes des entreprises ». Cette manifestation
se fait en lien avec la Chambre des métiers. Les élèves visiteront uniquement
les entreprises correspondant à leur cursus, car, en seconde, ils ne découvrent
plus. Ils ont choisi en troisième. Les visites ont pour objectif de les renforcer
dans leur choix et attiser leur motivation. Aux visites d'entreprises, nous
ajouterons des visites culturelles toujours en lien avec leur programme.

« Nous faisons un gros travail sur le vocabulaire »
Stéphanie MICOL, responsable de la vie scolaire
« Ici, c'est une petite structure. L'ambiance est familiale, chaleureuse et cela

NOUVELLE ORGANISATION AU LYCÉE
PROFESSIONNEL SEPTEMBRE 2015
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aide à l'intégration. Je me suis vite sentie à l'aise », explique
la titulaire d'un master 2 des métiers de l'enseignement et
de la formation. « Je me sens utile. Il n'y a pas de gros
problème de comportement. Par contre, avec ma
collègue, nous faisons un gros travail sur le vocabulaire.
Les élèves ne se rendent pas compte qu'ils peuvent blesser
un camarade sans le vouloir. Nous faisons la chasse à
certains mots ou expressions. »

« Je me sens utile »
Rania ZERROUK, surveillante principale
« J'étais surveillante à Sainte-Marie depuis six ans. Mais ce
n'était pas mon corps de métier d'origine. J'ai commencé
ma vie professionnelle comme monitrice-éducatrice. Je
travaillais avec des enfants qui présentaient des troubles
comportementaux. Mais les horaires décalés n'étaient pas
compatibles avec ma vie familiale. J'ai donc changé
d'orientation et ai intégré le lycée Sainte-Marie. Et cette
année je suis au LP et je m'y sens bien. Les élèves sont sympathiques,
attachants. Ils ont besoin d'être cocoonés. Je me sens utile. »

Remerciements à Françoise SUTOUR pour son aimable autorisation 

La COTISATION 2016 reste 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 2015

LA PREMIERE COTISATION est offerte.

Le Président de l’Amicale

Les Membres 

du Conseil d’Administration

Vous souhaitent une

bonne année 2016

NOUVELLES
PORTES OUVERTES

après celles du 30/01 et 12/03...
le samedi 21 mai 2016

de 9h à 13h
au LEP de Sainte-Marie 

la Grand’Grange
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Oratoire de la Grand’Grange : des petites bougies
sont allumées et déposées sur l’autel . Nous prenons
quelques instants de silence et de recueillement sur un
fond musical .
Puis un petit mot est adressé à Béatrice :
Chère Béatrice tu nous rassembles en ce jour. Ta vie sur
cette terre vient de s’accomplir. Ta lutte contre la
maladie est maintenant terminée et tu reposes
désormais dans la paix. 
Pour nous qui restons et continuons le chemin, c’est
plus difficile à vivre : ton absence nous pèse et la mort
peut nous faire peur. Nous pensons aussi plus particulièrement à ta famille, à tes
enfants, à tous tes proches. Certains d’entre nous les retrouverons prochainement
pour te dire ensemble « au-revoir » ou « A-Dieu ».
Nous te remercions Béatrice pour tout ce que tu as apporté à chacun d’entre nous,
à cet établissement de la Grand’Grange et aux jeunes que tu as fidèlement
accompagnés. 
Chère Béatrice nous osons mettre ces mots dans ta bouche car nous croyons que là
où tu es aujourd’hui tu es heureuse. 
Chère Béatrice nous comptons désormais sur ta prière et ton soutien. Nous
sommes sûrs que tu nous aideras dans notre mission d’éducation auprès des   jeunes.
Dans cette espérance, nous
nous tournons maintenant
vers la Vierge Marie, patronne
de notre établissement et
mère du Christ. Elle aussi a
connu l’impuissance face au
drame de la souffrance et de
la mort de son Fils, qu’elle
puisse nous soutenir dans
cette épreuve et nous
rassurer : non, la mort n’a pas
le dernier mot car un jour,
nous nous retrouverons !

Prière : « Je vous salue Marie »

Petit refrain de Taizé :
« Fiez-vous en Lui »
Fiez-vous en Lui, ne craignez
pas. La paix de Dieu gardera
vos cœurs. Fiez-vous en lui
alleluia, alleluia.

Merci à Mélanie Huguet de
l'Equipe Pastorale   pour ce
bel accompagnement le 8
janvier au lendemain de sa
mort.

RECUEILLEMENT AUTOUR 
DE BÉATRICE BONELLI

« Un amour m’attend » Texte lu

Ce qui se passera de l’autre côté, 
quand tout pour moi aura basculé dans l’éternité, 

je ne le sais pas.
Je crois,

je crois seulement qu’un AMOUR m’attend.

Je sais pourtant qu’alors il me faudra faire,
pauvre et sans poids,le bilan de moi.

Mais ne pensez pas que je désespère.
Je crois,

je crois tellement qu’un AMOUR m’attend.

Quand je meurs, ne pleurez pas. 
C’est un AMOUR qui me prend.
Si j’ai peur - et pourquoi pas ? -

rappelez-moi simplement 
qu’un AMOUR, un AMOUR m’attend.

Il va m’ouvrir tout entier à sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à Toi.

Dans le vent,
dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il va, 

vers Ton AMOUR, ton AMOUR qui m’attend.



13

FÊTES DES ANCIENS 
du 15 NOVEMBRE 2015

Journée des Anciens Accueil par B. Mérieux
Bonjour à tous et à toutes.  Comme d'habitude, je suis très heureux de vous accueillir
aujourd'hui à la GG.Nous avons partagé l'Eucharistie avec le Père Yves BRASSEUR animée
par Gaby DUPLOMB merci pour leur participation.

Pour l'instant, je cède la parole à  Gilles Laroche.

Bonjour à tous,
Vous avez devant vous, projeté sur écran, les résultats en
recettes et en dépenses , exprimés en pourcentages.
Rapidement, cela permet de traduire   significativement dans
les répartitions sur les deux "camemberts" présentés ; dont les
couleurs facilitent la compréhension.
Je vous propose un commentaire de l'ensemble des chiffres
composant le bilan 2015.
La balance de l'exercice n'apporte pas de souci particulier.
Le résultat est pratiquement équilibré à 50 € près. Je vous
propose un commentaire de l'ensemble des chiffres relatifs à
cette année passée.Dans le cadre des dépenses nous
remarquons combien le Bulletin l'Écho de La Grand'Grange prend une place
prépondérante. D'où l'obligation de générer des recettes fortes, afin de financer les trois
éditions annuelles, représentant 3750 bulletins distribués, dont 3x420 exemplaires en
direction des Anciens Élèves .
Merci à l'équipe dont le souci permanent est d'assurer une continuité dans la construction
de l'Echo et son financement ; notons que la Pub représente 58 % des recettes du budget
et de longues démarches . Par contre nous retrouvons dans la répartition des dépenses
une lourde charge de 72 %(imprimerie+expédition).Ce poste est toujours en légère
progression malgré l'aide de nos partenaires-fournisseurs.
L'Écho de La Grand'Grange reste toujours un lien très important dans la vie de notre
Association orientée vers : lesAnciens Élèves, Amis, Parents d'élèves, relations avec les
Entreprises, sans oublier les relations avec l'ensemble des Professeurs.  

Gilles Laroche
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FÊTES DES ANCIENS 
du 15 NOVEMBRE 2015

Dans le cadre des recettes, nous pouvons regretter le faible pourcentage  des cotisants.
Malgré cela, il faut souligner  pour cette année une progression de 7 % de nos cotisants,
alors que depuis de longues années nous perdions du «  terrain ». En 2015 nous avons
perçu 117 cotisations pour l'envoi de 3x 420 bulletins .                                                 
Nous remercions Sainte-Marie pour sa participation  aux envois réguliers aux Entreprises.
L'Echo est certainement positif dans la collecte  de la taxe d'apprentissage,au moins en
terme d'image pour notre Lycée Professionnel.
En résumé, notre bilan n'apporte pas de souci particulier dans son résultat final, grâce aux
dépenses très mesurées, et à l'action des bénévoles. Dans sa lecture, il mériterait de
développer les ressources. Les Anciens Élèves se doivent d’être plus constants dans la
fidélité à la cotisation. 
Enfin il devient impératif de nous rapprocher des Elèves du Lycée en proposant des
actions en vue de renforcer notre audience auprès d'eux;ce sont    nos futurs suppléants
à l'Amicale...

Pierre CORRIERAS notre Directeur Général, se présente
Bonjour à tous.Bernard vient de dire jeune,   parce qu'en fait on s'est rendu compte
qu'on avait le même âge !!!  
Jeunes, non pas par rapport au nombre d'années que l'on a vécues, mais par rapport au
fait que l'on ait des projets et que l'on regarde encore les belles choses à venir ; dans
l'esprit de ce que disait tout à l'heure   Yves BRASSEUR, parce qu'on a l'espérance.

Je vais essayer d'être assez concis, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Je redirai,
parce que c'est déjà dit un petit peu dans le dernier bulletin, que j'arrive de Saint-Etienne,
donc je suis un voisin. Très, très heureux de venir travailler ici, dans ce très bel établissement
Sainte-Marie la GG. Marié, père de quatre enfants.
Mon métier est, au départ, prof de sciences éco. Je
connais mieux, du coup, le lycée général, où j'ai
enseigné depuis 1988. Et très heureux d'enseigner
encore une fois. Je connais aussi le collège, parce
que j'ai été dix ans directeur du collège à
Saint-Michel, à Saint-Etienne bien sûr. Du coup, pour
moi, la GG c'est terra incognita. Le lycée
professionnel, je le connais mal et je n'ai pas honte
de le dire. Mais par contre, je suis très, très
enthousiaste et j'ai été très, très bien accueilli par les
équipes. En particulier, je remercie Gilles BUGNAZET
avec lequel j'ai vraiment une belle collaboration
naissante. Je tenais aussi à le dire parce que c'est
très, très important.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui
m'impressionne, ici à la GG, on a visité le site, avec
le responsable de l'Association Immobilière qui
s'appelle Jean-Gabriel PRIEUR. Je crois que c'était le
12 octobre. Quand on a terminé la visite,
Jean-Gabriel m'a dit, ce que j'avais envie de vous
dire ce matin : ce qui est très impressionnant ici, on
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SUITE....

voit des bâtiments qui sont
un peu disparates, mais par
contre, ce qui est très
impressionnant , c'est la
richesse humaine ressentie.
C'est là-dessus que j'aimerais
m'arrêter quelques secondes. 
La richesse humaine, ça veut
dire quoi ? Ça veut dire
évidemment que, d'abord,
cet établissement a une
âme. Il a une âme et vous en
faite partie, puisque vous
êtes des personnes qui ont
travaillé ici, comme élève,
comme enseignant, comme
directeur. Vous êtes encore là ; vous êtes nombreux et ça c'est vraiment le signe de cette
richesse humaine, et ça vaut tout le reste. On peut avoir de très beaux bâtiments tout
neufs, on n'y met pas forcément des élèves dedans. Et puis surtout, ça ne suffit pas. Je
crois que ça, c'est le point de départ, et je vous le dis très sincèrement, parce que c'est
vraiment ce que l'on s'est dit.
Quand on voit, par exemple, ce que les anciens font, ce que j'entends ici, je suis très, très
impressionné. Je remercie aussi Monsieur le Député François ROCHEBLOINE, ici présent ;
je sais qu'il a joué aussi un rôle très important ces dernières années pour aider la GG. Je
ne veux pas prendre tous les exemples, parce que je ne les connais pas, mais je sais qu'ils
sont là. Pour moi, c'est vraiment très, très précieux. Dans cette richesse humaine, il y a tous
ceux qui travaillent aujourd'hui, dont Gilles en tête, évidemment, Mélanie, je vais en
reparler dans une seconde, mais il y a tous ces profs, qui sont vraiment des gens,
comment dire, qui travaillent avec leurs tripes. Je trouve que c'est ce supplément d'âme
que l'on apporte,( j'espère très souvent), dans l'enseignement catholique. Ce qui n'enlève
d'ailleurs rien à nos collègues du public, évidemment. Je suis très, très heureux de retrouver
ça, parce que je l'ai vécu et c'est ma fierté en tant que directeur d'enseignement privé
dans une école catholique, de voir tous ces gens qui aiment leur métier, qui aiment leur
formation professionnelle, et puis qui forment des jeunes avec un très bon état d'esprit.
J'en profite pour saluer les derniers rentrés, parce que c'est bien la preuve que ces jeunes
ont envie de rendre quelque chose parce qu'ils ont reçu, beaucoup, et beaucoup plus
que des diplômes. Cela va jusque là. Vraiment, je voulais vous dire ça ce matin. Et ne pas
oublier que, derrière toute cette qualité de formation, il y a aussi une pierre angulaire qui
s'appelle l'Evangile. 
Je n'ai pas eu l'honneur de connaître le Père PUPIER, même si j'ai lu quelques-unes de ses
homélies dans l'Echo. Mais je pense que, un  peu dans cet esprit, et je remercie le
Père BRASSEUR, qui quelque part continue avec sa belle homélie de ce matin. Cela
nous donne la foi, cela nous donne l'espérance. C'est-à-dire que l'on a un regard qui est
positif sur la société. Je crois que c'est cela le plus important, finalement. Parce que, de
toute façon, des guerres, des problèmes, il y en a toujours eu. Je ne sais pas s'il y en aura
toujours, mais, en tout cas, je crois que ce qui est important c'est que l'on transmette bien
cela à nos jeunes. C'est-à-dire qu'au nom de l'Evangile , il faut qu'ils gardent à l'esprit,
cette foi dans l'avenir. Cela va nous aider à avancer. Je crois que le Père PUPIER, le
Père VAUTARD et tous ceux qui ont travaillé là ont vraiment porté ces valeurs contre vents
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et marées. 
Je crois qu'il y a encore de belles pages qui peuvent s'écrire. Je suis très, très heureux d'y
contribuer, très modestement puisque ce n'est pas moi qui vous accueille, c'est vous qui
m'accueillez, puisque vous êtes chez vous, et moi je suis très heureux d'être bien accueilli
et c'est vraiment ce que je voulais vous dire.
Mélanie HUGUET, est là,et je la remercie d'être avec nous. D'être là physiquement ce
matin, mais d'être là à la GG pour continuer. C'est vrai que c'est assez symbolique, le fait
qu'elle ait pris ses quartiers dans l'appartement du Père PUPIER. On est en 2015. Elle ne
peut pas faire ce que l'on faisait il y a quelques années, parce que le contexte a changé,
vous le savez bien. Il ne faut pas être hypocrite. Mais on peut continuer à proposer, à
travers la pastorale, justement toutes ces paroles. On peut proposer toutes ces valeurs et
puis on peut   réfléchir avec les jeunes sur le sens de la vie. Je disais vendredi soir, aux
terminales à qui je remettais le diplôme du bac : soyez ambitieux. L'ambition n'est pas une
maladie honteuse. Mettez la barre très haute. N'hésitez pas. La question qui est
importante est : au service de quoi met-on cette ambition ? C'est ça qui est important.
C'est vrai qu'il y a de très, très belles réponses. Les Jésuites, dans leur devise, disent : pour
une plus grande gloire de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu C'est évidemment
quelque chose qui est extrêmement motivant Je ne serai pas plus long. Merci encore pour
votre accueil et bravo. Surtout lorsqu'on  voit seulement le site immobilier  , l'Echo de la
Grand-Grange et tout ce qui suit, eh bien, chapeau !  Merci.                  
Un directeur succédant à un autre…je laisse la parole à Gilles Bugnazet.

Pierre Corriéras Directeur Général

Gilles Bugnazet Directeur du Lycée Professionnel
Cela va être compliqué de faire une transition après ce beau discours. En tout cas, chers
anciens élèves et amis, ancien directeur du lycée professionnel Monsieur Paccalet ,
Monsieur le directeur général, chers tous, ravi de m'exprimer et d'être parmi vous dans
l'ancienne Chapelle de cet établissement.
Aujourd'hui, ensemble, de votre côté vous êtes
heureux de vous retrouver dans ces murs du
lycée la GG.
Cette année, le lycée professionnel accueille
160 élèves ; c'est-à-dire une dizaine d'élèves de
plus que l'an dernier, pour la voie professionnelle.
Vingt-deux élèves en BTS, 22 étudiants plus
précisément, et une cinquantaine d'élèves
également qui viennent suivre la spécialité
sciences de l'ingénieur du lycée général
Sainte-Marie la GG. Cette spécialité se déroule
dans nos murs.
Du 16 au 20 novembre, nous sommes en
semaine banalisée. Cette semaine banalisée,je
vous rappelle, consiste à visiter les entreprises de
la région, et   faire des visites culturelles.Nous
allons   nous rendre dans quelques entreprises
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telles que ZODIAC AEROTECHNICS on va
aussi visiter la verrerie de Veauche, les
centrales électriques, TECHNICENTRE
SNCF Oullins, . Bien entendu aussi des
entreprises de menuiserie, notamment
SACMA et le pôle festif de Saint-Jean
Bonnefonds. Voilà, en gros, l'ensemble
des visites sur lesquelles on va travailler
les prochains jours.

Nous organisons également nos
journées portes ouvertes, nos fameuses
journées portes ouvertes, qui vont se
dérouler cette année le samedi
30 janvier sur préconisation de Madame
la ministre, ainsi que le 12 mars et le 21
mai.

Au cours de la dernière assemblée générale, j'avais évoqué l'ouverture d'un foyer ou
maison des lycéens. Ce foyer est ouvert, actuellement pendant les récréations. Il va être
équipé d'un babyfoot. Je remercie au passage l'APEL,  qui a permis de financer en
grande partie ce babyfoot.Il a été créé une association d'élèves,   ce sont les élèves qui
font vivre le foyer.  Cette semaine, nous avons procédé aux élections  et  il y a , bien
entendu, un président, un trésorier et un secrétaire. Ce foyer est important il permettra  de
créer de la cohésion dans l'établissement.
Je vous avais aussi parlé de l'ouverture du CDI. C'est chose faite puisque c'est
Michèle VIALARON, qui travaille aussi sur le site route du Coin, qui s'occupe de
l'organisation du CDI, qui est documentaliste à mi-temps chez nous, et qui a fait le gros
travail de mise en place du CDI, avec tout ce qu'il faut au niveau des livres, des différents
documents, des liens aussi avec les sites internet. Elle a tout installé au niveau des logiciels.
Je la remercie chaleureusement.
Je suis ravi que l'espace Oratoire ait été rénové. J'ai croisé plusieurs fois Monsieur Louis
CROZET qui a piloté le chantier ;notamment   la fresque  , bravo pour cette réalisation  .
Je souhaite,  en lien avec Monsieur CORRIERAS, le Père BRASSEUR et Mélanie HUGUET ,
prévoir des temps de prière   dans cet espace Oratoire, une fois que les travaux seront
finalisés. Il est prévu que l'on change la porte qui donne accès sur le chemin de ronde,.
C'est en cours de réalisation par nos élèves de menuiserie .  

Désormais, nous avons ici, sur le site du lycée professionnel, des plateaux techniques de
qualité. Nous avons des salles de cours qui sont tout à fait accueillantes, avec notamment
la rénovation de toutes les salles au rez-de-chaussée du bâtiment historique.  
Je vous précise que nous attendons également un aménagement au niveau de l'entrée
du lycée, qui nous a été promis par la mairie de Saint-Chamond très récemment . 
Bien entendu, nous avançons également au niveau du matériel pédagogique. Des

demandes ont été faites, en lien avec la région, pour se procurer certains matériels. Je
pense notamment à des matériels nécessaires pour la formation du BTS SCBH,   puisque
ce BTS a été aménagé et donc demande l'utilisation de nouveaux matériels. Il s'agit, entre
autres, d'un lève-charpente, puisque nos étudiants doivent faire levage, et un banc
didactique permettant de faire des mesures sur différents matériaux.D'autres matériels
informatiques ont également été achetés ces dernières semaines.  
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Je reviens sur les travaux ;  j'ai oublié quelque chose qui est important. Nous avons rénové
le gymnase. Actuellement, notre gymnase possède une nouvelle surface utile de plus de
30 %.  La partie scène a été  rasée au niveau   de la dalle. Ce  qui est fortement appréciée
par les gens qui travaillent dans ce gymnase  Je ne vais peut-être pas aller plus loin au
niveau des travaux. 
Notre objectif   est de faire réussir chaque élève dans son projet professionnel. Ceci est
possible grâce à une équipe  d'enseignants motivés, qui savent intéresser les élèves et leur
transmettre leur passion. Et, en tant qu'établissement d'enseignement catholique, nous
veillons plus que jamais, grâce notamment à l'équipe de vie scolaire, à ce que les valeurs
qui sont les nôtres soient respectées.      
Je remercie chaleureusement l'Amicale des anciens élèves, qui pour nous est un vecteur
de communication important sur la vallée du Gier. Quand on voit le travail formidable qui
a été fait par Nicolas BERNE pour l'évolution du site internet. Je rappelle que, sur le site de
l'institution Sainte-Marie la GG, il y a un lien direct avec l'Amicale des anciens. Une
rubrique a été créée pour que l'on puisse y accéder aussi facilement  et la réciproque est
vraie.

On l'avait évoqué ensemble. l'Echo est un vecteur de communication importante.  Merci
à tous les gens qui  participent  à sa réalisation Je vous remercie également sincèrement
pour votre travail sur les fichiers de taxe d'apprentissage, qui nous permet de récolter des
fonds par rapport aux différentes relations que vous pouvez avoir.    Je sais que je peux
compter sur vous lors des différentes manifestations que nous organisons.   Remise des
diplômes,  portes-ouvertes, vous êtes présents. Egalement visites d'entreprises, comme on
l'a eu fait l'année précédente, je souhaite que l'on remette aussi cela en place.Je sais ça
avait été compliqué cette année. Donc merci également au président Bernard MERIEUX,
avec qui on a des relations tout à fait cordiales.
Je vous souhaite un bon après-midi.

Rapport Moral de notre Président B.Mérieux
Je   vous  confirme votre  président a le moral. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les
présidents, mais, de temps en temps, soyons fiers, jetons-nous des fleurs, oui votre président
a vécu une belle année.     
Parce que cette année, déjà on a recruté. On a recruté Richard Soubeyrand et Charly
DEVEDEUX Je ne veux pas être prétentieux en disant que l'on a recruté deux perles... très
appréciées dans notre équipe un peu vieillissante !
Il faut savoir qu'ils sont sortis en juin 2014. Ils sont de la
84e promotion et ils ont fait tous les deux un bac pro
électrotechnique. Notre ami Charly DEVEDEUX vient même
d'intégrer l'équipe de Sainte-Marie la GG en personnel de
maintenance, pour l'instant à temps partiel, mais il devrait, en
2016 normalement, faire partie de l'équipe. Comme quoi, on
ne va pas nous reprocher à la GG de ne pas insérer nos élèves.
Et j'ai appris hier, lors de la venue de Madame
Françoise SUTOUR,  de La Tribune Le Progrès, (…) que Richard
et Charly ont lâché le morceau, que l'inspiration et l'intuition de
venir faire partie de l'Amicale auraient été repérées par  le
directeur du lycée pro, quand ils étaient en classe de seconde.
Parce qu'ils faisaient partie d'une équipe de trois ou quatre
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gars qui travaillaient bien. Ce qui veut dire que notre ami Gilles a un bon flair  .  
Autre satisfaction cette année,c'est la démarche de notre ami Louis CROZET pour la
réalisation du trompe l'oeil .Il avait déjà, je pense, réfléchi à cela avec notre ami Jacques
PITIOT . Ce trompe l'œil  nous allons le  découvrir  tout à l'heure, dans ce qui était la
Chapelle,  réduite en Oratoire. 
Quand Louis est venu nous présenter son projet avec Jacques, lors d'une réunion, il a reçu
le feu vert de tout le conseil. On n'a pas pu faire moins que d'apprécier cette proposition.
Suite à cette initiative, d'autres âmes charitables se sont proposées :
Jean-Philippe CHOMIENNE puis André Legat, Julien Pailleux. Cela a donné ce que vous
avez entrevu dans l'Echo  et  que vous découvrirez tout à l'heure sur place . Ce fut une
belle initiative   que je tenais à souligner.
La dernière des initiatives, Gilles en a parlé tout à l'heure, c'est vous, les anciens, qui
maintenant devenez rédacteurs de notre bulletin.Merci à Gérard BRAYET 31ème et à JC
Pointet 33ème qui ont répondu   positivement à nos sollicitations. pour l' hommage à
Stéphane ROZIER et au Père VAUTARD .Sachez que notre ECHO est tout OUVERT, vous
pouvez nous faire part d'un article technique, d'une rencontre, surtout avec les photos qui
ont toute la place voulue sur notre site. 
Je sais que Georges Damizet 33ème tiens beaucoup à retrouver des copains de promo ,
peut-être autour d'un bon casse-croûte afin de passer un  bon  moment . Ce serait de plus
l'occasion d'écrire un  témoignage sympa pour l 'Echo et notre site Internet . Donc, nous
sommes à votre écoute et disponible .Merci d'avance pour votre réactivité….
Une dernière petite parenthèse, je veux à nouveau remercier, notre ami Gilles BUGNAZET,
le directeur du lycée professionnel pour son action très appréciée. 

Tiers sortant et fin de notre assemblée
Il y a plein de choses intéressantes qui se sont dites et qui sont à faire. La montre tourne
toujours. On va passer à un dernier détail administratif, on a un tiers sortant à réélire. Après,
je vais essayer de vous expliquer comment on va pouvoir faire pour, à la fois aller voir la
rénovation de l'Oratoire avec Louis CROZET, et visiter le foyer, et éventuellement prendre
un petit moment aussi, pour ceux qui souhaiteraient aller sur la stèle de nos disparus
(mise à jour des anciens professeurs)  .

Le dernier détail administratif, comme je viens de vous le dire, est l'élection du tiers sortant.
Les personnes du tiers sortant à réélire sont notre ami Robert BRUSCOLI, notre ami
Etienne BONNEFOY qui, pour des soucis de santé malheureusement, ne peut pas être là
parmi nous. Nous avons une pensée amicale pour lui .  

Autres personnes qui font partie de l'élection du tiers sortant, nos amis
Philippe CHARPENTIER et Gilles LAROCHE. 

J'ai parlé de personnes décédées, malheureusement le Père PUPIER faisait partie de ce tiers
sortant. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint  depuis deux ans au niveau du conseil
d'administration, qui est très présent et dévoué à la GG, c'est notre ami
Jean-Philippe CHOMIENNE 48ème. Je vais donc proposer sa candidature à cette élection .  Je
vais vous demander, puisque la loi l'impose, de lever la main  Ceux qui sont pour l'élection de
ces membres, veuillez lever la main. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. C'est toujours
aussi simple. Je considère que nos amis sont élus. Et je vous remercie pour votre participation.



20

FÊTES DES ANCIENS 
du 15 NOVEMBRE 2015

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

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.

Mot de  clôture de la
matinée +organisation des
visites de l'oratoire+le
foyer des jeunes et enfin
recueillement à la stèle
des disparus. 

Départ en covoiturage à
12h pour le déjeuner à la
Croix de Montvieux.

Photo d’ambiance avec
Jean-Claude POINTET (au
centre) un des animateurs
du jour, voir photos et
vidéos sur le site internet.
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85EME PROMOTION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
SAINTE-MARIE – LA GRAND'GRANGE - JUIN 2015

Nom Prénom Adresse Ville C.P.

AGRAMUNT Geoffroy 31, rue de l'Andéolaise La Valla-en-Gier 42131
AISSAOUI Mohamed 3, rue William Neyrand Saint-Chamond 42400
ALLABRUNE Guillaume 3, allée des Noisetiers La Grand-Croix 42320
ARMANDO Ghislain 25, allée de la Grande Terre Saint-Chamond 42400
AULANIER Calvin 52 A, route de Lyon Saint-Chamond 42400
AVIT Florent 13, rue d'Anjou Saint-Chamond 42400
BEAULATON Olivier 6, chemin de Millissieux Saint-Joseph 42800
BELLIOT Alexandre 112, rue Louis Pasteur La Grand-Croix 42320
BERNE Nathan 1 ter, rue de la Philippierre Saint-Chamond 42400
BLANCHET Faustin 12 bis, route de Popenot Saint-Martin La Plaine 42800
DE CONCEICAO Axel 43, route de Planeze L'Horme 42152
DAVID Alexis 56, impasse de la Fumée Doizieux 42740
DEBAUMARCHEY David Chemin de l'Aye Chauffailles 71170
DECITRE Robin Les Echallières Saint-Chamond 42400
DESIGAUD Baptiste 8, rue du Serment du Jeu de Paume Saint-Chamond 42400
DEVILLE Tom Lieudit Toulin Saint-Just Malmont 43240
DEWERDT Josselin 299, route d'Echalas Trèves 69420
DUPLANY Corantin 1545, route des Bergeries La Terrasse-sur-Dorlay 42740
DURIEU Florent Lot. Les Coteaux de la Bruyère Saint-Chamond 42400
FELISAZ Anthony 18, impasse du Pressoir Fetermes 74500
FORTUNIER Louis 2, allée des Platanes Veauche 42340
GALLOT Jean-Philippe 7, rue de la Borne Sorbiers 42290
GRANJON Tanguy 161, route de Gelay Genilac 42800
GUILLOT Alexandre 19, rue Pierre Blachon Saint-Etienne 42100
JARRIGE Thibault 13, rue du Val Vert Saint-Chamond 42400
JUSSELME Guillaume Chemin de Pierre Percé Le Chambon Feugerolles 42500
LEBLANC Loic 125, rue des Châtaigniers Doizieux 42740
MANCHEGO Hector 1, allée de la Tour Champs-sur -Marne 77420
MARITAN Jordan Le Bourg Planfoy 42660
MATTALIANO Lucas 460, route des Fabriques Saint-Paul en Jarez 42740
MOTTE Nicolas 690, Maison Neuve Saint-Christo en Jarez 42320
NALBONE Mathieu Lot. La Ravacholière Saint-Chamond 42400
NANTAS Guillaume Le Vernat Saint-Chamond 42400
PANEL Julien Montgiraud Saint-Chamond 42400
PENEL Valentin 16, rue des Arcs La Grand-Croix 42320
PEYRAVERNAY Dylan 37, rue Maurice Bonnevialle Saint-Chamond 42400
PLUMEL Joris 2, impasse des Meunières Civrieux 01390
SOUBEYRAND Florien 39, avenue de Saint-Etienne Andrézieux-Bouthéon 42160
STACHOWICZ Nicolas Marieux Périgneux 42380
VACCARO Valentin 835, route de Salcigneux La Grand-Croix 42320
VIALON Théo 1624, route de l'Aqueduc Cellieu 42320
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Daniel FOSSE, 34ème Promotion                                                                                        Philippe FOSSE, 67ème Promotion 

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

VEDRINE PEINTURES

48 rue du Général de Gaulle - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. 04 77 22 00 80 / Fax 04 77 22 00 11

www.vedrinepeintures.fr / contact@vedrinepeintures.fr

VENTE DE PEINTURES / INDUSTRIE ET BATIMENT
Particuliers et professionnels

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

Plomberie
Sanitaire

Chauffage
Echafaudage
Paratonnerre

Charpente - Couverture - Zinguerie
tuiles
ardoises
chaume
tavaillon

cuivre
zinc
inox
plomb

restauration monuments historiques

37, Bd Maréchal Franchet d’Esperey - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél. 04 77 33 16 45 - Fax 04 77 25 89 17

E-mail : beaufils@beaufils.fr / www.beaufilssas.fr
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