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14 SEPTEMBRE 1952, DÉCÈS DE L’ABBÉ TARDY

U

n souvenir d'enfance… et j'ai peur que
ce ne soit vraiment qu'un souvenir. Et
personne ne m'empêchera de penser
que c'est dommage.
Ce jour-là, mes parents me préparaient
un petit sac de blé, bien trié de beaux
grains pour une belle semence et plus
tard une belle moisson. Et mes camarades
de jeunesse étaient aussi chargés de ce
même « fardeau », disons plutôt de cette
même mission. Nous assistions ce jour-là à
la messe, et, au cours de cette messe le
prêtre bénissait le levain de la semence
que nos parents allaient, dans les
semaines suivantes, confier à la terre. Ces
quelques grains « bénis » étaient en effet
mélangés au gros tas de grains préparés
pour la semence : une véritable
cérémonie familiale avec prière de confiance et d'espérance en la
protection de Dieu.
Qu'on ne vienne pas me dire que c'était de la superstition : je sais, oui je sais
que c'était un geste de confiance, un geste d'espérance… un geste d'amour
et de foi en la participation à la création du monde… et à la nourriture des
hommes. Et il se trouve, cette année, que ce 14 septembre est le
25e anniversaire d'une semenced'éternité : l'abbé
TARDY, qui fonda
cette école en 1928, rejoignait sa patrie le 14 septembre 1952.
« Si le grain semé en terre ne meurt pas… »
Un article paru dans « l'Essor » à cette époque disait de lui : Qui l'a connu, qui
a goûté les charmes de sa conversation pétillante d'esprit, le ton enjoué et
souvent paradoxal avec lequel il savait présenter ses arguments, qui a été le
témoin de son labeur acharné, de sa ténacité inflexible et de sa serviabilité
toujours disponible, n'est pas près de l'oublier ».
Son école s'est embellie, s'est transformée ; son école a continué à grandir, à
accueillir des jeunes… et fidèle à ce qu'il avait voulu surtout les jeunes les plus
défavorisés. Mais il est là, comme le levain qui fait gonfler la pâte dans le
pétrin du boulanger. Il est là avec son immense confiance en l'avenir, avec
son immense espérance qui l'a fait se lancer à l'aventure en 1928 ; avoir
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l'idée de fonder une école technique, c'était une aventure de ce temps-là…
et il fallait des hommes de la trempe d'un Père LAMACHE à Lyon, d'un
père JOURJON à Saint-Etienne, d'un abbé TARDY pour « mettre les mains à la
charrue et ne plus regarder en arrière », pour se mettre à tracer le sillon bien
droit du vieux laboureur, ces sillons que nous avons vus tracer jadis au rythme
lent et silencieux des attelages… et des vieux chants paysans.
Car, en ce temps-là, les hommes chantaient en travaillant…
Il y a 25 ans, un grain de blé est tombé en terre…
Vous, les anciens, qui l'avez connu, vous ne pouvez pas oublier : il vous faut
aider les jeunes à se souvenir… et à donner une abondante moisson.

Père Gabriel PUPIER
14 septembre 1977

CARNET
CARNET DE
DE FAMILLE
FAMILLE
Notre Carnet de Famille, c'est aussi faire partager quelques instants
de bonheur, informer votre Amicale de ces moments privilégiés.

Joie éternelle
Louis FREYSSINET 14ème le 29 février 2016
Jean-François SOUBEYRAND frère de Joseph 27ème,père de Didier
49ème et Daniel 52ème, grand-père de Richard 84ème et de Charles (élève) ainsi
qu’Alexis Grégoire, le 11 mars
Madame Josette BENIERE maman de Georges 46ème et Laurent 58ème, le 25 mars
Yves FRANCON frère de JLuc chargé de la maintenance au LP, le 26 avril
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COURRIER DES ANCIENS ET AMIS

Joannès LYONNET 27ème : Je m'excuse pour cet important retard, suite à de gros
ennuis de santé, la cotisation était tombée dans l'oubli !
Avec mes excuses sincères salutations. Merci et prompt rétablissement.
Serge POYET 11ème nous joint sa cotisation et transmet ses amicales salutations.
Bernard TRANCHANT 24ème, Pont du Chateau, 63430.
A la réception de l'Echo je m'aperçois que je suis une fois de plus en retard. Avec
mes excuses, Amicalement.
Louis DESPIERRES 20ème Avec mon amical souvenir à la GG.
Claudette DRAGO-MATRAT.Amie. Un empechement de dernière minute m'a privé
de l'AG de Novembre. De plus mes nombreuses activités m'ont fait oublier ma
cotisation; aussi pour me faire pardonner je vous la double !
Paul MOULIN 30ème Ci-joint cotisation 2016 et Bravo à toute l'équipe pour votre
travail dans l'association.
Bernard ORIOL 36ème Ci-joint ma cotisation et une bonne pensée pour l'Amicale.
Jean GABION 32ème Avec ma cotisation toutes mes félicitations pour le travail que
vous accomplissez.Cordialement et amicalement.
Au titre d'Antoine TOURON 25ème Mme nous adresse sa cotisation.Encore une fois je
renouvelle mes félicitations à l'école de la GG non seulement pour son
enseignement mais aussi pour son esprit. Longue vie à l'amicale et à la
Grand-Grange.
Eric DUBREUIL 55ème Nous adresse un courrier très personnel nous relatant ses
problèmes et nous adresse sa cotisation malgré tout et suivant l'enseignement du
Père Pupier veut rester un homme DEBOUT. Merci pour ta fidélité très appréciée.
Enfin de nouveau merci pour les cotisations bien reçues,de nos chers anciens:
André LARCHER 19ème Régis PAULET 20ème Richard RAYMOND 28ème AlainFAURE 34ème
Patrick DUCHAMP 39ème JPierre CHANAL47ème Benjamin VELLERUT 71ème
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Le Progrès - vendredi 22 janvier 2016

'un local inoccupé, sans électricité, pas isolé, difficilement habitable, les
D
élèves des sections électrotechnique et menuiserie-agencement ont fait un
foyer des élèves très accueillant.
Julien, Alexis et Alban sont fiers et
intimidés. Ils ont été élus président,
trésorier et secrétaire du conseil
d'administration de la maison des
lycéens du lycée La Grand'Grange
et ils s'apprêtent à couper le ruban
de chantier qui en barre l'entrée. Ce
fut une inauguration symbolique,
mais aussi l'épilogue d'un chantier
commencé un an et demi plus tôt et
mené de bout en bout par les élèves
soutenus par leurs enseignants. « Un
travail lourd, bien géré en temps et
en heure », se réjouit Gilles Bugnazet,
le proviseur du lycée.
Pas de quoi rebuter les futurs électriciens, menuisiers, agenceurs
Les lycéens souhaitaient un lieu où se retrouver. Le lycée leur proposait un local
inoccupé, sans confort, sans
électricité, aux huisseries mal en
point, divisé en une multitude
d'alcôves. Pas de quoi rebuter les
futurs électriciens, menuisiers,
agenceurs. Bien au contraire.
« On passait de la miniature du
cours à la grandeur réelle d'un
chantier », sourit Mathis.
Qu'ils soient en seconde, en
première ou en terminale, pendant
les heures d'accompagnement
personnel, ils ont tiré des câbles,
installé spots et prises électriques,
abattu des cloisons en pierres,
monté un faux plafond, isolé les
murs et remplacé porte et fenêtre.
Pendant que leurs camarades étaient sur le chantier, dans leur atelier, les
menuisiers réalisaient les banquettes ; une structure en sapin de pays recouverte
de lames en niangon (bois exotique). A présent, elles sont en place. Mais « on va les
laisser se stabiliser. Ici, la température n'est pas la même que dans l'atelier, le bois va
travailler. Dans quelque temps on les poncera et on les vernira », explique Mathis.
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« Ce doit être un lieu de rencontres, un
lieu convivial « souligne Stéphanie Micol.
« Des liens doivent se créer entre vous,
entre classes. Cette maison doit faire
vivre
notre
lycée
socialement,
culturellement, sportivement. Chacun
aura des responsabilités à prendre »,
rappelait Gilles Bugnazet. Reste que
« pour que cette maison vive, il faut
l'équiper ». L'association des parents
d'élèves a fourni un babyfoot qui
connaît un franc succès et la machine à
café a trouvé sa place. Le bureau devra
gérer un budget, prévoir des projets,
organiser des manifestations en accord
avec la direction, car « on ne viendra
pas ici uniquement pour jouer au
babyfoot. »
« Ça nous a dopés » Mathis Devarenne, terminale bois.

Mathis Devarenne

« Pour nous, ce fut une expérience très
bénéfique. Elle nous a apporté beaucoup de
connaissances au niveau des procédés de
fabrication. Nous avons été confrontés à des
techniques que nous ne connaissions pas. En fait,
nous étions en situation réelle. Nous avions une
commande à honorer avec des impératifs. La
création devait être esthétique et solide, mais
nous avons eu une surprise : la pièce n'était pas
plane. Il a fallu prévoir un discret système de
vérins. Nous avons travaillé par groupe, toute
l'année, car, même si notre professeur,
Monsieur Crépet, nous guidait, c'était un vrai
chantier. Il a fallu réaliser l'étude de faisabilité,
prendre les mesures, dessiner les plans,
commander le bois, le découper et faire les
assemblages en vissant les éléments de l'intérieur.
Ça nous a dopés. On est prêt à recommencer. »

Remerciements à Françoise Sutour pour son aimable autorisation
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PARTENARIAT AIR MARREL
SECTION MAINTENANCE

U

n partenariat vient de se mettre en
place entre la société AIR MARREL et
la section MAINTENANCE du LP.

CIMC AIR MARREL SAS est une entreprise
internationale sous pavillon chinois
depuis son rachat par CIMC-TianDa,
située ZI du clos MARQUET à SAINT
CHAMOND. Elle est spécialisée dans
la fabrication et la distribution
d’équipements aéroportuaires de soutien au sol, c'est-à-dire la production de
Cargo Loaders destinés à transférer des palettes et des containers de l’avion
aux chariots bagages ou aux aires de stockage des aéroports.

Cette entreprise ne possède pas de service maintenance, mais le travail de
montage mécanique, hydraulique et électrique rejoint les compétences des
BAC PRO MEI (Maintenance des Equipements Industriels).
Le partenariat est mis en place pour 2 ans. Les élèves de 1° MEI seront chargés
de réaliser des outils ou des équipements afin d’améliorer la qualité, la
sécurité et la facilité de certains travaux de montage.
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Dans un premier temps, des
cintreuses manuelles en
mauvais état vont être
refaites
et
améliorées.
(Objectif : juin 2016).
Puis un plateau d’alignement
pour faciliter le montage
d’un support de roue
directionnelle sur le châssis
du loader sera étudié et
réalisé. (Objectif : juin 2017)
Robin Mourelon, élève de 1ère, sera chargé de faire le lien entre l’entreprise et
le lycée, en suivant le projet.
Mr Renaud Broc, directeur de AIR
MARREL, motivé par ce partenariat,
est favorable à des échanges
techniques avec des possibilités de
visite de l’atelier par les élèves et
avec
des
interventions
de
techniciens au Lycée Voilà un
partenariat motivant pour les
élèves qui toucheront de près (en
plus de leurs stages) la réalité d’une
entreprise internationale parmi les
leaders mondiaux dans son
domaine.
Mr Bugnazet, Directeur du LP, en visite
dans l’entreprise avec Robin Mourelon
lors de la mise en place du projet.
(Janvier 2016)
Jean Paul Poyet,
professeur section MEI
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SAINTE-MARIE - LA GRAND’GRANGE
« RESPONSABILISER LES ELEVES »

Le Progrès - samedi 12 mars 2016

E

conomies, travaux, réforme du collège et
sensibilisation des enfants au gaspillage,
l'année écoulée fut bien remplie.

Il y a un an, Jean-Jacques Vacher devenait
président du conseil d'administration de
l'Institution Sainte-Marie. Entre-temps, un
nouveau directeur, Pierre Corriéras entrait en
fonction, l'établissement changeait de société
de restauration, se lançait dans de gros travaux
et continuait de faire des projets. Rencontre.
Pierre Corriéras

En quoi ont consisté ces « gros » travaux ?
« L'établissement est maintenant rattaché au réseau chaleur de Fonsala. Ce
fut un gros chantier, mais nous avons une meilleure maîtrise de nos dépenses
de chauffage et c'est plus écologique. Autre chantier important, l'installation
d'un élévateur, d'un ascenseur dans le cadre de la mise en conformité avec
la loi sur le handicap. Actuellement, tous les bâtiments de la rue du Coin sont
adaptés aux élèves handicapés et nous avons signé un agenda
d'accessibilité pour le site de La Grand'Grange. Là, ce sera plus difficile. Nous
avons programmé 280 000 € sur 6 ans. »
Pourquoi changer de société de restauration ?
« Il faut responsabiliser les enfants, leur apprendre
à ne pas gaspiller. Et cela commence par la
nourriture. La société "1001 repas" que nous
avons choisie, a un crédo : "zéro gaspi".
Concrètement, chacun mange à sa faim. Les
enfants se servent, prennent la quantité qui leur
convient et les aliments qu'ils aiment.
Cependant, un surveillant veille à l'équilibre du
repas. De cette façon, il n'y a pas de gaspillage,
le service est plus fluide si bien que le plat chaud
Jacques Vacher
arrive chaud dans l'assiette que l'on garde tout
au long du repas, comme à la maison. A la fin du repas, chacun vide son
assiette. Pas de gaspillage, moins de vaisselle, donc des économies. »
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Quels sont vos projets ?
« Comme dans tous les collèges, la réforme nous tient en haleine. Elle est
complexe et globale puisque tous les niveaux sont concernés.
Nous conserverons le latin, mais sous une autre forme et nous maintiendrons
la carte de l'international. Nous maintiendrons également le dispositif Ulis
(Unités localisées pour l'inclusion scolaire) pour les enfants handicapés. Mais
nous n'avons pas de classe bilingue compte tenu que nous n'avons pas
d'étude de langue en primaire
Remerciements à Françoise SUTOUR pour son aimable autorisation
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Le Progrès - 02 février 2016

P

our fêter les 30 ans des Bacs pro, le lycée La Grand'Grange ouvrait ses
ateliers aux jeunes visiteurs.

Samedi matin, le lycée La Grand'Grange marquait les 30 ans des bacs pro en
accueillant les collégiens et leurs parents. « On vient voir. On ne sait pas trop
comment ça se passe, ce que ça vaut », avouait cette maman dont le fils
aimerait rentrer en seconde électrotechnique. Ce scepticisme maternel fut
vite dissipé par la visite de l'atelier et a manifestement impressionné le
collégien.
D’autres commentaires fusaient :Des machines « comme à l'usine »,
actionnées par les lycéens. Des commandes de clients extérieurs au lycée.
« Vous avez des clients ? » « C'est une façon pour les élèves d'être repérés par
les industriels, d'obtenir des stages intéressants qui leurs ouvriront les portes de
l'après-bac. Les Bacs pro ne sont pas de la relégation », insiste Pierre Corrieras,
le directeur de l'établissement.
« Lorsque les premiers Bacs pro ont été créés, le Bac était un choix pour les
élèves. Ils étaient titulaires du BEP qui leur ouvrait les portes des usines. Il y avait
peu de robotisation », rappelle Bernard Bouissière, qui enseignait les maths et
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les sciences et a formé les premières générations de bacheliers.
L'évolution des techniques, l'informatisation des systèmes ont amené la
création de nouveaux Bacs. Aujourd'hui, Bac en poche, la plupart des élèves
continuent des études en BTS, ou à l'IUT. « L'évolution des techniques fait que
l'on a de plus en plus besoin de spécialistes. Nos élèves n'ont pas de mal à
trouver du travail parce qu'ils ont le savoir-faire » insiste Gilles Bugnazet,
directeur adjoint du lycée. Même la formation menuiserie-agencement a
connu des évolutions. « Aujourd'hui, on travaille beaucoup les dérivés du
bois », note Stéphane Bert, aujourd’hui chez un grand fabricant de meubles
pour entreprises et laboratoires.

Jean-Louis Chaize

Lionel Flandin

Corentin Goy

Jean-Louis Chaize enseignant de la première promotion
de maintenance
« J'ai ouvert le Bac pro maintenance. Cette ouverture fut
une surprise. On venait de créer un atelier ce qui nous a
valu la visite d'un inspecteur qui nous a dit "c'est bon, on
ouvre". On ne savait pas où on allait. A la rentrée, nous
n'avions que 12 élèves, mais 26 l'année d'après. »
Lionel Flandin 65ème promo directeur de Yesss électrique
« J'ai passé un Bac pro maintenance, ici en 1995.A la suite
j'ai fait plusieurs emplois pour finalement commencer chez
CEF grossiste en électricité,Tout d'abord en tant que
chauffeur magasinier et après représentant ce qui ma
permis de rencontrer mes anciens camarades de la
Grande Grange,Aujourd'hui je suis directeur d'une
agence sur Andrezieux depuis maintenant 3ans »
Corentin Goy, 83ème promo
« En 3ème, les cours d'électricité m'ont passionné. J'ai donc
préparé le Bac électrotechnique. Puis j'ai opté pour un
BTS en alternance. Je l'ai préparé dans l'entreprise où
j'avais fait des stages et aujourd'hui j'ai un CDD de 16 moi.
Il faut avoir de la motivation pour préparer un Bac pro.
Mais on apprend vraiment un métier. »

Remerciements à Françoise SUTOUR pour son aimable autorisation.
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resque au terme d’une première
P
a n n é e d e travail pastoral au lycée
professionnel, j’aimerais simplement préciser le
mot pastoral.
Dans un établissement scolaire de
l’enseignement catholique, la pastorale fait
écho à l’image biblique du berger qui a la
charge d’un troupeau de brebis. Le bon berger
– ou le bon pasteur – est celui qui prend soin de
ses brebis les conduisant par exemple vers des
près d’herbes fraîches (cf. Ps 22). Celles-ci en
retour écoutent sa voix et le suivent tel un
mouvement d’accueil et de don.
La pastorale dans l’établissement désigne donc
en premier lieu la posture que chaque adulte
de l’Institution, qu’il travaille dans les bureaux, ou bien au self, à la vie scolaire ou
comme enseignant, adopte devant les jeunes qui lui sont confiés comme un
berger le ferait avec ses brebis. En retour les jeunes s’ouvrent et partagent le
meilleur d’eux-mêmes.
Mélanie HUGUET

Quant à l’équipe pastorale – dont je fais partie – elle s’émerveille d’une telle
qualité de relation entre jeunes et adultes et participe elle aussi à ce travail
éducatif. Elle n’hésite pas à nommer explicitement Celui qui est la Source d’une
telle attitude de bienveillance : Dieu le Père lui-même qui aime chacun d’entre
nous infiniment. Cette affirmation de foi s’appuie sur le témoignage de Jésus, le
Christ et le Bon Berger par excellence et sur le travail de l’Esprit Saint dans le cœur
de chacun.
Ainsi pour ma 1ère année au lycée pro, j’ai avancé au rythme des heures d’AP
(Aide Personnalisée), ce qui m’a fait rencontrer tous les élèves de la 3ème à la
Terminale. Et ma proposition était de la formation humaine et non pas de la
catéchèse car Dieu n’a pas eu peur de notre monde au contraire Il l’a
aimé (Jn 3, 16) alors moi aussi !
Mélanie HUGUET

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 2016
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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LA SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ VRAY
VRAY BOIS
BOIS
DE
DE LA

D

es lycéens de la
Grand Grange ont
visité les futurs locaux de
la société Vray bois. Tour
d'horizon.

« En voyant ça, je comprends mieux » murmure
cet étudiant en première
année de BTS SCBH
(Systèmes constructifs
bois et habitat) au lycée
la Grand Grange.
Première et deuxième années ont visité le chantier de construction des
futurs locaux de la société Vray bois durant l'année scolaire. Une construction de 2 700 m² en ossature bois et basse consommation.
Des essences locales.
Ils sont venus observer, analyser le détail d'une construction. « Vous vous préparez à un beau métier qui vous offre de belles perspectives, les constructions à ossature bois sont de plus en plus demandées parce que le bois est
un bon isolant, insiste M. CROZIER, l'un des dirigeants de l'entreprise qui les
accueille. Mais il faut aussi les parpaings comme coupe-feu. »
Une découverte pour les étudiants de première année, un complément au
cours pour ceux de deuxième année.
Visiter un chantier, rien de tel pour
comprendre les techniques
« L'intérêt, c'est qu'il s'agisse d'un
chantier, ce qui va nous permettre
d'aborder plusieurs points particuliers, la conception,la stabilité au
vent, comment et pourquoi telle
technique », explique Dominique MURE,
l'un des enseignants. « Au lycée, on
travaille la théorie, on fait des dessins, ici on voit les choses en taille réelle. On comprend mieux, assure Lilian, en
deuxième année.
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D'autant que le responsable ne se contente pas d'informations techniques.
Il explique aussi le choix des essences, presque uniquement locales. « On travaille beaucoup de bois massif. Il faut être sûr qu'il soit bien séché sans avoir
été déformé. Nous avons cette assurance puisque c'est nous qui le faisons. »
Il s'attarde sur les incidences de la nature des terrains sur une construction,
la réalisation d'un devis, l'importance du relationnel. Un point qui surprend
les étudiants. Le responsable insiste : « La camaraderie c'est important parce
qu'on travaille en équipe pour la pose. Il faut donc avoir confiance en ses
coéquipiers. Et il faut penser que nous travaillons beaucoup sur le boucheà-oreille. Il faut que le client soit satisfait. » « Il y a plein de choses que l'on
n'imaginait pas » conclut Amaury en deuxième année.
Six embauches dans les
cinq ans à venir.
« Nos trois dernières
embauches se sont
faites suite à un stage.
Ne négligez pas les
stages. C'est le seul
contact que nous avons
avec les jeunes. Même
un stage court permet
de voir votre état d'esprit
et vos capacités. Or,
nous ne pouvons travailler qu'en étant en confiance. Six embauches sont prévues sur les cinq
ans à venir. On a eu un creux au début de cette année, mais on a de belles
perspectives. On n'est pas constructeur, mais fournisseur et il y a un projet de
plusieurs constructions en bois en centre-ville. Peut-être des postes pour
vous », annonçait Monsieur CROZIER
Avec l'aimable autorisation de
Françoise SUTOUR, LeProgrès 7 janvier

Fête Annuelle des Anciens
Le 20 novembre 2016 / Réservez votre dimanche
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onjour à tous. Très heureux d'etre
B
par mi vous. Je vais vous parler de
l'UDAEC, mais je vais me présenter d'abord.
- Je suis originaire de Montélimar et j'ai fait six
ans d'études d'internat à l'école La Mache,
avec le Père La Mache, ses dernières années en
tant que directeur. Donc j'ai suivi tout le cursus
des quatre CAP, du bac de technicien et du BTS
de technicien. J'ai un fils de déjà 35 ans, qui a
fait mécanique à La Mache et l'autre qui a 36
ans, qui a fait Sup La Mache, c'est-à-dire qu'il a
fait deux années, maintenant à La Mache on
peut aller jusqu'au Master. Il a donc fait une
année à La Mache et une année dans une université, dans un lycée en Allemagne, qui est
jumelé avec La Mache.
- Je suis aussi président de l'UDAEC. L'UDAEC, je
Hervé Champel
vous le précise parce que c'est un peu compliqué, c'est l'Union diocésaine des associations
d'anciens élèves, enseignants et personnels, et des amis de l'enseignement
catholique du Rhône et du Roannais.
- Nous sommes une association qui regroupe les amicales des anciens
élèves des écoles catholiques. Nous organisons régulièrement des réunions
inter amicales. Pourquoi ? Parce que la plupart des amicales d'anciens
élèves ont de grandes difficultés à garder leurs membres. La plupart diminuent, y compris celle de l'ECAM, qui est la plus importante, qui perd près
de 10 % de ses cotisants chaque année. C'est pourtant une école d'ingénieurs. On est un petit peu dans le même cas à La Mache. A peu près toutes
les amicales ont pas mal de difficultés à vivre et surtout à trouver des jeunes.
- Sauf une, qui nous a rejoints il y a deux ans, au lycée Saint-Marc. C'est l'inverse, ils n'ont aucune difficulté à faire venir des jeunes, et ils ont beaucoup
de difficultés à retrouver les anciens, parce que l'amicale avait périclité ;
s'était éteinte pendant certaines années. Un président de 35 ans, a repris ça
il y a quatre ans et a redémarré en se dirigeant vraiment vers les plus jeunes.
- On a décidé, au niveau de l'UDAEC, de pousser les amicales à créer des
groupes jeunes au sein de leur conseil. Comme l'a dit le Père BRASSEUR ce
matin, on a aussi des choses à transmettre. Nous sommes les racines, nous
sommes la mémoire des écoles, nous avons connu les fondateurs des
écoles, mais aujourd'hui ils ne sont plus là, on a besoin de transmettre et,
pour transmettre, il faut aller vers les jeunes, on ne peut pas rester qu'entre
nous. On a donc poussé à la création de ces groupes jeunes. Ça s'est fait
au sein des conseils. C'est une très bonne chose à faire. Je vois que déjà
vous avez commencé à avoir des jeunes ici. Il faut pousser dans ce sens-là
et présenter l'amicale dans l'école, la faire connaître des élèves, les aider
par exemple sur les stages …
Il faut vraiment que les élèves dans l'école aient une bonne image de l'amicale pour qu'ils puissent adhérer par la suite.
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On a aussi démarré, depuis cette année, une petite commission que l'on
appelle la commission miroir, avec quatre amicales. C'est La Mache qui a
commencé. Le président de l'amicale a présenté le bulletin, le PowerPoint
de l'amicale qui est utilisé pour la présentation aux élèves de l'école. Les trois
autres amicales qui étaient là ont apporté leurs contributions. Parce que
l'œil critique de l'extérieur est très intéressant ; c'est très important, sinon on
est toujours dans nos bulletins, dans nos habitudes et on ne voit pas forcément tout ce qui peut être amélioré.
L'objectif de cette commission miroir est uniquement, naturellement, d'améliorer les choses pour chaque amicale. A tour de rôle, une amicale présente le thème qu'elle veut. Il n'y a pas de compte-rendu, donc on peut tout se
dire ; on peut tout tester. L'essentiel est d'amener des améliorations.
- Quand les conditions sont difficiles, partager ses idées et se soutenir c'est
quand même quelque chose qui est nécessaire.
- Surtout qu'il y a des amicales qui ont un gros potentiel et qui savent faire
pour recruter des jeunes ; c'est intéressant de voir comment elles font. Il y a
des idées à prendre dans toutes les amicales.
- Je ne veux pas être trop long, si vous avez des questions vous serez les
bienvenus soit directement ou sur notre site UDAEC internet.
L'amicale remercie vivement Hervé Champel pour sa présence à notre AG.
Nous nous excusons pour cette parution un peu tardive, mais justifiée par les
nombreuses interventions publiées.

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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Le Progrès - mardi 29 mars 2016
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crèche géante. Sous l'impulsion de Jean-Michel Martel et
du conseil municipal, Adrien a rempli le dossier de candid a t u r e , a v e c p o u r s i m p l e b u t d e p a r t i c i p e r.
Adrien s'est présenté sans pression, venant simplement profiter
d'une bonne soirée
Concourant dans la catégorie culture, Adrien devait expliquer son
projet dans son dossier, avec de multiples détails, comme la date de
son lancement, les difficultés rencontrées, ce que ça lui apporte et
ce que cela apporte au village. Arrivé de chez son maître santonnier
d'Arles dans l'après-midi, Adrien s'est
présenté sans pression, venant simplement profiter d'une bonne soirée :
« On a été bien reçu, il y a eu un
spectacle de présentation, puis une
vidéo pour présenter les six trophées
possibles, puis François Rochebloine
a ouvert l'enveloppe et a annoncé
que je gagnais le premier prix, je ne
m'y attendais pas, car les quatre
autres candidats avaient de beaux
projets, c'était du haut niveau, tous
méritaient de gagner. »
Pour Adrien, c'est un chèque de 500 €
qui permettra de financer un peu
plus la crèche, ce qui a ravi les
membres de l'association Les amis de
la crèche. Les heures passées à
préparer, l'attrait pour le village, avec
des gens venant de loin pour admirer
l'œuvre et le projet pour 2017 en
partenariat avec le lycée La
Grand'Grange à Saint-Chamond; Tout
cela cumulé a fait pencher la balance
du côté du Cartusien qui mérite ampleAdrien TIDJARIAN
ment cette distinction.

Remerciements à Ronan Pelletier
pour son aimable autorisation
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Bonjour à tous,
essieurs les bacheliers et messieurs les diplômés du BTS SCBH,
M
Messieurs les représentants de l'association des anciens et des parents d'élèves,
Chers enseignants et personnel du lycée professionnel,
Monsieur le chef d'établissement,
Bienvenus à vous tous, pour cette remise de diplômes.
Je suis très satisfait du taux de réussite. Le nombre de mentions est important.
Nous avons obtenu : 83 % de réussite au Bac TU, 91 % de réussite au Bac
TMA, 92 % de réussite au Bac ELEEC, 100 % de réussite au Bac MEI, en enfin
82 % de réussite au BTS SCBA.
Des résultats supérieurs aux résultats départementaux et académiques.
Je rends hommage au travail et aux efforts fournis
par les lycéens et les étudiants. Je remercie
toute l'équipe du lycée professionnel qui vous a
accompagnée pendant votre formation. Il
s'agit en effet d'une réussite collective. Bravo à
tous.
Ce diplôme est pour vous un passeport pour
l'emploi, car la voie professionnelle et technologique est une voie de la réussite.
Je suis fier de m'adresser aujourd'hui à des
techniciens supérieurs et vous dit à tous :
FELICITATIONS !

Gilles Bugnazet

Si vous le décidez, l'avenir sera beau,
Prenez des initiatives,
Libérez vos talents,
Exprimez vos envies,
Définissez votre projet,
Epanouissez-vous dans ce que vous faites,
Sachez que le monde se révèle aux entreprenants.

Je souhaite par ailleurs créer chez vous un sentiment de fierté pour votre
appartenance au lycée pro. Je vous invite désormais, jeunes anciens élèves,
étudiants de La Grand'Grange, à participer à notre journée portes ouvertes
du 30 janvier 2016 (un courrier sera envoyé), et à rejoindre l'association des
anciens élèves de La Grand'Grange pour participer à la vie du lycée.
Parole donnée à Bernard Mérieux : Tout d'abord bienvenue à cette 85°
promo qui vient grossir et rajeunir notre amicale.Depuis peu vous avez pris
de la distance avec notre ECOLE;nous serons toujours heureux de vous y
retrouver tout comme vos professeurs. Pensez à communiquer avec votre...
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REMISE DES DIPLOMES DE LA 85ème PROMO (SUITE)

...AMICALE, ainsi l'ECHO de

la GG servira de relais entre
vous, par le biais du carnet
de famille et du courrier des
a n c i e n s . De plus pensez
à consulter notre site
www.anciens-gg.org
Au nom de votre Amicale
bonne route pour la suite
de votre parcours!
Merci en tous cas aux deux associations présentes aujourd'hui :
M. Bourgeaiseau et M. Mérieux, pour leur soutien auprès de nos jeunes pendant leur formation (sorties scolaires, mise en place du foyer, JPO…).
Avant de procéder à la remise des diplômes, quelques consignes pour le
déroulement :
- Remise des diplômes
- Ce que tu fais... deviens, ton projet...
- Signature auprès de Madame Aberkane avec remise de notre revue qui
retrace tous les projets auxquels vous avez participé et un stylo.
- Photo de classe avec le professeur principal.
Nous terminerons par le verre de l'amitié Félicitations à tous et encore
BRAVO.

Gilles Bugnazet
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Charpente - Couverture - Zinguerie
Plomberie
cuivre
tuiles
Sanitaire
zinc
ardoises
Chauffage
inox
chaume
Echafaudage
plomb
tavaillon
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

285 rue des croix - SALCIGNEUX
42320 CELLIEU
Tél. 06 08 54 71 99
www.diagotec.com - contact@diagotec.com

Tôlerie et Chaudronnerie

215, Rue de l’Industrie, 42740 St PAUL en JAREZ
Tél. : 04 77 73 21 42 - Fax : 04 77 73 46 33
Email : berlier@berlier.com - www.berlier.com

BOIS - ALUMINIUM
CLOISONS AMOVIBLES
René Muguet, 30e Promotion
Gilles Muguet, 54e Promotion
2, place dʼÉgarande - 42800 Rive-de-Gier
Tél. 04 77 75 00 40 - Fax 04 77 75 89 70
Email : sasmuguet@orange.fr

Faure Pierre - Olivier 63 ième promo
Arduy Franck
60ièmepromo Mauvernay Lionel
Barroux Damien
81ièmepromo Oriol Guy
Cote Jean-Luc
45ièmepromo Piney André
Guillien Christophe 75ièmepromo Perraux Alexandre
Guillien Ludovic
65ièmepromo Teodoro Alexis

59ièmepromo
47ièmepromo
43ièmepromo
65ièmepromo
84ièmepromo

FENETRES SUR MESURE - CUISINES INCORPOREES
ESCALIERS - RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS

Patrice MOUNIER
MENUISERIE - EBENISTERIE
56e Promotion

“Sordet” 42410 PELUSSIN
Tél./Fax 04 74 87 77 60 (atelier)

NOUVEAU
Vente directe de briquettes
de “bois compressé”

vous propose de collaborer avec
des entreprises performantes en :
-

CHAINES DE MANUTENTION
CONVOYEURS VIBRANTS
TAMISAGE ET FILTRATION
COMPACTAGES DE COPEAUX ALU + BOIS
FONDERIE FONTE + ACIER + ALU

rue du Crêt de la perdrix
ZI du Coin - 42400 - St Chamond
Tél. 04 77 31 21 21
Fax : 04 77 22 63 33
Email : inforeco@wanadoo.fr
Site : www.inforeco.pro
conception et réalisation

CONCEPT
FROID

MECANIQUE GENERALE
130 impasse de lʼartisanat
Z.I. des Fraries

42740 ST PAUL EN JAREZ

Tél. 04 77 73 21 20 - Fax 04 77 73 14 05
Email : debard.mecanique@wanadoo.fr
www.debard-meca.com

18 Boulevard des Echarneaux
Z.I. du Coin
42400 St Chamond
Tél. : 04 77 22 37 10
Fax : 04 77 22 46 52
Email : be.conceptfroid@orange.fr.
www.concept-froid.com

SARL au capital de 150 000 € - Siret 441 398 773 00024

La chaudronnerie fine
de la Loire vous accompagne
dans tout vos projets, pour
la fourniture de pièces
acier, inox et aluminium
(garde-corps, main-courantes,
métallerie, réparation de
jantes alu ...)

CFL - Chaudronnerie Fine de la Loire

11, Allée Victor Basch - 42000 SAINT ETIENNE
Tél : +33 (0) 4 77 74 72 60 - Fax : +33 (0) 4 77 79 14 02
Mob : +33 (0) 6 12 27 20 24 - www.cfloire.fr

8800 route duu CCoin
oin
Coinn
ZZII dduu Coi
42400
42400 - Saint-Chamond
Saint-Cham
mond
Tél.
Tél. : 04
04 77 2222 9911 2222
FFax
ax : 04
04 77 3311 62
6 5555
contact@etanch-air.fr
contact@etanch-air.fr

Plâtrerie / Peinture / Isolation
Plâtre
80 route du Coin - ZI du Coin / 42400 SSaint-Chamond
aintTél. : 04 77 22 64 32 / Fax
Fax : 04 777 31 62
6 55
Tél.
dyfrederic.ccom
Mail : contact@tar
contact@tardyfrederic.com

www.tardyfrederic.com

Electricité industrielle et automatismes - Bâtiments tertiaires
Eclairage public - Eclairage sportif - Rénovation et mise en valeur
Bornes véhicules électriques - Chauffage – climatisation
Pompes à chaleur

39 rue Gustave Delory - BP15
42964 Saint-Etienne CEDEX 9
Tél. 04 77 74 72 44
www.dousson.fr - dsn.dousson@wanadoo.fr

Etanchéité
E
tanchéité
é à l’air
l’air de
de l’
l’habitat
habitat

www.etanch-air.fr

CHAMPAGNE PHILIPPE CHARPENTIER
51130 VERTUS
27, rue du 28 Août 1944
Tél. 03 26 52 15 98
Fax 03 26 52 05 87
Email : phcharp@wanadoo.fr

POUR
VOS FÊTES
DE FAMILLE…

une qualité

Route de Genilac - RIVE DE GIER
Par G.P.S. indiquer route de St-Genis

Tél. 04 77 75 10 77

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DE SAINTE MARIE - LA GRAND’GRANGE

Rue Mondragon
42400 SAINT-CHAMOND
Tél. : 04 77 22 04 71 - Fax : 04 77 22 02 50
e-mail : amicale@anciens-gg.org
Site : www.anciens-gg.org
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