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BILLET SPIRITUEL

Parler et ignorer…
… se taire et aimer

« Dans chaque homme, il peut y avoir trois côtés
antipathiques et déplaisants, mais il reste à en
découvrir un quatrième ; et ce côté-là… il faut s’y
attacher et il faut l’aimer. »

Alors qu’on ne parle que de dialogue, de
rencontre, de colloque, il serait bon avant tout de
réfléchir et de méditer longuement cette phrase
de Jean XXIII.

Un dialogue, un vrai, ne peut être possible que si
l’on a fait abstraction de tout ce qui est
antipathique chez l’adversaire ou l’interlocuteur.
Sans cela, on parle chacun pour soi, on n’écoute
pas l’autre, on attend qu’il ait fini pour vite, à son tour, caser sa petite histoire.Les vrais
dialogues, comme les vraies rencontres, sont plus remplis de silences que de paroles
: on parle pour s’excuser et l’on n’excuse rien ; on parle pour dire quelque chose à
tout prix et l’on dit des bêtises ; on parle pour consoler et on ne fait qu’aggraver la
souffrance ; on parle pour féliciter et l’on dit des phrases toutes faites qui ne signifient
rien.
On parle, on parle beaucoup, on parle beaucoup trop.

Il faudrait avoir le courage de se taire, de regarder, d’admirer : le silence n’est pas la
conséquence de l’admiration, il en est la condition. « Si tu veux faire ta prière, rentre
chez toi et fais silence. », voilà le conseil du Seigneur des Apôtres. Et j’ai envie de
transposer en disant : « Si tu veux parler avec les autres (donc les entendre),
commence par te taire, commence par regarder celui qui est en face de toi,
apprends à le connaître. »

C’est peut-être et même certainement pour cela que les grands fondateurs d’Ordres
contemplatifs sont allés planter leurs monastères dans de véritables déserts : c’était
la condition essentielle pour arriver au dialogue avec Dieu… et avec les hommes
quoiqu’on en pense. Un Père de Foucauld a dialogué plus que personne avec les
Touareg et il ne leur parlait que rarement, mais il les aimait.

Mais voici que moi aussi je parle beaucoup trop. Et le silence me permet de voir surgir
autour de moi des visages, encore des visages : ce sont des fils de Dieu et, en ce
temps de Noël, je les offre au Seigneur pour qu’il les rende de plus en plus souriants.

Père Gabriel PUPIER  Noël 1966
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CARNET DE FAMILLE

Joie de l’alliance
Mandy GARCIA et Alexis AULANIER, 73ème promo le 12 septembre à Cellieu.

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

Joie éternelle
Stéphane ROZIER ancien Professeur le 10 août à 93 ans.
Jeanne CALLET sœur de Jean le 3 septembre à 90 ans.
Guillaume ISSALYS élève de seconde L P le 10 septembre à 15 ans.
Marie-Louise ROCHEDIX soeur de Jean 10°, Etienne 12° et Gaby AROD 12°, 
le 12 octobre à 84 ans.
Georges VEYRE Beau frêre de Gaby DUPLOMB 27° le 13 octobre à 69 ans.

COURRIERS 

De Chantal Peyrard,(en retraite depuis novembre dernier )que nous avions invité à notre
dernière AG pour marquer notre reconnaissance dans son action toujours très positive
envers l'Amicale ; nous a adressé le message suivant 

Je souhaite vous remercier très sincèrement pour votre attention à mon égard; je n'ai
jamais fait que mon travail et j'ai tellement reçu de vous ! Je vous adresse ma cotisation
à l'Amicale, bien que je ne sois pas « ancienne élève », mais ce que j'ai toujours trouvé
auprès de vous m'amène tout naturellement à frapper timidement à votre porte. 
Dans l'attente de vous retrouver, je vous adresse mes amicales salutations.

Merci à André Barnier33° 42300 Villerest pour son courrier relatant son vécu avec le Père
Vautard comme pensionnaire et comme compagnon de voyage à Berlin. Sur l’Écho de
mars nous ne manquerons pas de reprendre son témoignage avec grand intérêt.
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FÊTE DES ANCIENS LE 15 DÉCEMBRE

Invitation de votre Président
Chers Amis,

J'ai le plaisir de vous convier  à notre rencontre annuelle fixée au 15 novembre 9h.
Nous ferons le point sur l'année écoulée, sur les activités de votre Amicale, sur son avenir ;
avenir qui s'est éclairé avec l'arrivée de plusieurs jeunes de la 84e promotion au sein de
notre équipe. Nous ferons plus ample connaissance avec eux.
Nous aurons le plaisir d'accueillir et de faire également la connaissance de Monsieur
Pierre CORRIERAS, nouveau directeur de l'institution Sainte-Marie La Grand'Grange, qui a
succédé à Monsieur Eric MAUDUIT.
Nous découvrirons le nouvel oratoire (ex-Chapelle), restauré par plusieurs anciens qui ont
su faire revivre ce lieu'(voir présentation de Louis Crozet).
Nous pourrons également visiter le nouveau foyer, (en cours de finition), réalisé par les
élèves de la section Bois et ElectroTech.
N'oubliez pas de recruter vos copains de promotion et de vous inscrire au repas, moment
toujours convivial.

Je compte sur votre présence Bien amicalement 

Votre Président,
Bernard MERIEUX

MERCREDI 10 JUIN 2015
LE PETIT-DEJEUNER DE L'AMITIE
En cette fin d'année scolaire, votre Amicale avait donné rendez-vous aux jeunes de
la 85e promotion sortante. 
Cette rencontre étant coincée pendant les examens, c'est donc dès 8 heures  que
nous nous sommes retrouvés avec les élèves à la GG avec un bon petit groupe de
jeunes ayant répondu favorablement à notre invitation.
Même pour les membres de votre Amicale, l'heure était matinale. Nous avons eu le
plaisir (votre serviteur et notre ami Jean-Philippe CHOMIENNE) d'accueillir ces jeunes
et de promouvoir notre raison d'etre. Nous leur avons présenté nos actions, nos
projets et avons commenté ensemble notre bulletin « L'Écho de La Grand'Grange ».
Ce moment d'échanges et de discussions s'est poursuivi autour d'un café, chocolat
chaud ou boisson accompagnés de tartes et brioches ; plusieurs professeurs
s'étaient joints à nous.
Ce fut un moment très convivial, que nous avons immortalisé par la photo souvenir.

Bernard MERIEUX
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Programme de notre journée
9h Messe à la mémoire des anciens élèves disparus, 

célébrée par le Père Yves BRASSEUR.

10h00-10h15 Cotisations avec Gilles LAROCHE.

10h15 Partie statutaire.
- Mot d'accueil par Bernard MERIEUX.
- Rapport de Gilles LAROCHE sur les comptes.
- Compte-rendu de notre Président
- Nouvelles de l'institution par son nouveau directeur général,
Monsieur Pierre CORRIERAS et Monsieur Gilles BUGNAZET pour
le lycée professionnel .

- Mise à jour des tiers.
- Approbation des rapports.

11h15 Visite de l'oratoire (ex-Chapelle) et du nouveau foyer 
en cours de finition. 

12h00 Départ pour le restaurant - possibilité de covoiturage.
Repas au restaurant La Ferme de la Croix, à la Croix 
de Montvieux à Pélussin, 42410. 

Bon d'inscription au repas
à compléter et à retourner – prix du repas 25 €

Je réserve ..............................................repas à 25 € soit ....................................................................€.

Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................

Promotion : ................................................................................................................................................................................................

Noms et prénoms des accompagnants : .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Possibilité de covoiturage pour rejoindre le restaurant.

Bon à retourner avant le 10 novembre 2015 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

✁

FÊTE DES ANCIENS LE 15 DÉCEMBRE
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DECES DU  PERE VAUTARD 

Hommage de Jean-Claude POINTET 33ème

Après la messe de funérailles Jo Courtine connaissant mes affinités avec le Père
VAUTARD m’a demandé si je pouvais écrire un petit mot à faire paraître sur « l’Écho de
la Grand Grange ». C’est avec grand plaisir que j’ai répondu oui.

Le Père VAUTARD fait partie des personnes que j’ai beaucoup aimées dans ma vie, et
ce pour différentes raisons.
Tout d’abord, en tant que professeur. Lorsque je suis entré à la GG à 13 ans, j’ai eu la
chance de l’avoir en mathématiques. Déjà très jeune, j’étais vif et n’aimais pas que les
choses traînent. Avec lui, c’était parfait. Régulièrement, il  rentrait dans la classe avec
une énergie remarquable nous disant d’une voix claire et nette : « Prenez un crayon
et une feuille de papier ! ». On aurait pu entendre une mouche voler.… personne ne
bronchait.  Indépendamment de sa manière d’enseigner,  il inspirait le respect. Il était
un peu sévère, mais juste et bon. Je me souviens aussi de ses cours d’instruction
religieuse qui étaient très intéressants. 
Nous avions un livre assez épais dans lequel il nous faisait souligner les passages
importants, ce livre était
toujours le même quelques
soient les années, il n’avait pas
d’illustration, non,  rien que du
texte mais décortiqué,
analysé, commenté par lui,
c’était génial. Hélas, au cours
de déménagements successifs,
j’ai égaré mon exemplaire.*
(voir nota p11). Les études
terminées, je suis resté en
contact avec lui et c’est ainsi
que j’ai pu découvrir son goût
pour les voyages, sa soif 
de rencontrer « l’autre »,
principalement les habitants
de l’Europe de l’Est où toute
religion était interdite. 
Au cours de ses nombreux
périples lors desquels il
entraînait des amis, des
parents, il apportait des
subsides aux différents clergés,
Église du silence, Église en
détresse. Il correspondait avec
ces gens qui avaient soif de
savoir ce qui se passait « de
l’autre coté », et lorsque ses
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DECES DU  PERE VAUTARD, SUITE...

voyages lui permettaient de les rencontrer, ils étaient plein de reconnaissance. En
transit dans  l’ex Yougoslavie, des gens  nous ont laissé leur maison pour y passer la nuit
(nous étions une douzaine). S’il y avait une ville qu’il affectionnait tout particulièrement,
c’était Berlin, où il est allé une bonne vingtaine de fois, et là aussi il s’était fait des amis.
Je pense que tout comme J.F Kennedy, il aurait très bien pu dire sans sourciller : 
« Ich bine in Berliner ».

J’ai eu l’occasion de l’accompagner avec un groupe de jeunes (vers 1969), bien sûr,
le mur était là, imposant, étouffant. Nous avons, grâce à lui et ses contacts, perçu la
différence monumentale entre l’Est et l’Ouest.

Par la suite, il a voyagé pratiquement sur tous les continents mais de manière
touristique. 
Il a fait découvrir à bon nombre les Amériques, l’Afrique, l’Asie, et à 88 ans il est même
allé en Nouvelle-Zélande avec le cardinal Barbarin. 
Après la G.G, il fut nommé aumônier de l’Hôpital Ste-Croix à Lyon qui était, disons le,
un mouroir. Je travaillais tout près à cette époque, et allais régulièrement le voir en fin
de journée. Nous mangions ensemble avec, souvent, un ou deux internes qu’il
connaissait bien. L’ambiance était joyeuse même si les lieux ne s’y prêtaient pas
vraiment. Un jour, il me confia, une coupe de Champagne à la main, qu’il avait moins
de travail (notamment des enterrements....). Alors, facétieux, il me dit : « Au cours
d’une cérémonie prochaine je crois que je ferai une déclaration du style : "Mes Frères,
si vous arrêtez de mourir, je ne pourrai plus vivre !" ». Et il partit dans un grand éclat de
rire. Même dans cet hôpital bien particulier, il parvenait à plaisanter.

A propos de Champagne, vin qu’il adorait (mais je ne vous apprends rien), logique
pour un Champenois, il me dit un jour d’un air qui se voulait sérieux en levant sa
coupe : « Tu sais Jean-Claude, le champagne est la seule boisson qui laisse la femme
belle après boire... ». Après Ste-Croix, c’est à l’hôpital de Fourvière qu’il continua son
ministère d’aumônier. Hélas, il dut arrêter son service auprès des malades en raison
d’un début d’Alzheimer, mais grâce à l’assistante sociale de l’hôpital qui a été pour lui,
je peux le dire, son ange gardien, et lui a permis de rester chez lui, dans une petite
maisonnette située au beau milieu du parc de l’hôpital. Là aussi j’ai partagé de très
bons moments avec lui et des amis autour d’un plateau d’huîtres qu’il adorait tout
particulièrement.

Mais à 94 ans, il a été admis au service gériatrie car il ne pouvait vraiment plus rester
seul, et c’est là que je l’ai revu pour la dernière fois, fin 2014. Il est difficile de converser
avec quelqu’un qui n’est plus là, qui ne parle pas, et qui vous regarde sans vous voir.
Parlant de tout et de rien pendant le petit quart d’heure passé en sa compagnie, j’ai
évoqué Berlin, et lorsque j’ai prononcé ce mot, j’ai vu dans ses yeux un flash qui m’a
ému : son cerveau malade avait quand même réagi.

De ses obsèques qui ont eu lieu dans la très belle chapelle de l’hôpital, j’ai gardé un
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goût amer. Tout d’abord, nous n’étions qu’une poignée d’anciens à l’accompagner
alors qu’il a rendu tant de services à beaucoup... Et puis le représentant du Cardinal,
après un petit mot aussi banal que rapide a annoncé qu’il ne pourrait pas rester pour
la cérémonie. J’ai trouvé cela décevant et triste de la part d’un ecclésiastique, qui plus
est pour un prêtre ayant mis toute sa vie au service des autres, respectant les opinions
et croyances de chacun, apportant son réconfort à travers sa bonne humeur, et
évoquant aussi facilement St-Augustin que Dom Pérignon.  

Dans ses dernières volontés, il avait souhaité être inhumé dans sa région à
Ville-sur-Tourbe, ce qui fut fait fin août ; il repose désormais auprès de ses parents.
Voilà en quelques mots, sûrement un peu décousus, mon témoignage sur le Père
VAUTARD. Je ne vous apprends rien en disant que lorsqu’un parent ou un ami s’en va,
il est toujours difficile d’accepter cette séparation. Heureusement que nous, chrétiens,
savons qu’un jour viendra où nous serons tous réunis. Alors, forts de cette certitude, nous
pouvons dire avec conviction : 

Au revoir et A DIEU  Père VAUTARD.               

Jean Claude POINTET
33ème Promotion

* Aussi, je profite de l’Écho pour lancer un appel à un ancien qui  aurait un  
exemplaire dans ses cartons...

Fête Annuelle des Anciens
Le 15 novembre 2015 / Réservez votre dimanche
Venez découvrir le foyer des Elèves (fait maison)



12

BIENVENUE À PIERRE CORRIERAS

Changement à la Direction Générale
Arrivé en 2009, le directeur général Eric MAUDUIT, a quitté  la Loire pour l'Ain. Il dirige
désormais l'Institution Jeanne-d'Arc de Gex, un établissement de taille et de structure
comparable à Sainte-Marie La Grand'Grange.

Par son dynamisme et par ses choix d'équipes pédagogiques, Eric MAUDUIT a largement
contribué au développement de l'institution, avec des nombreux points forts du côté des
locaux, des matériels pédagogiques innovants (ordinateurs, vidéoprojecteurs, plateaux
techniques) et bien sûr du côté de l'éducatif où un accent est mis sur la bienveillance,
l'exigence, le suivi individualisé, l'accueil des élèves à besoins éducatifs particuliers et
handicapés, l'ouverture à l'international et l'orientation positive en collège et lycée. 

Lors du verre de l'amitié, Eric MAUDUIT a pris la parole avec une émotion perceptible :
« Pendant ces six années, je me suis attaché à faire en sorte que le fonctionnement de
notre établissement soit en cohérence avec ce qui fonde l'éducation jésuite actuelle : la
personne, la responsabilisation,la justice, l'éducation par les pairs, la vie intérieure et une
pastorale cohérente tout au long de la scolarité… » L'Amicale lui souhaite une bonne
intégration en Pays de Gex .

Au revoir et merci à Eric MAUDUIT

BIENVENUE à Pierre CORRIERAS 
qui se présente à notre Amicale
Agé de 50 ans ; marié et père de 4 enfants : Louison
et Martin 21 ans, Charlotte 16 ans et Jeanne 13 ans,
j’ai commencé ma carrière professionnelle en 1983
au collège Notre-Dame à Craponne sur Arzon en
HauteLoire où j’ai d’abord été embauché comme
maîtreed’internat puis maître auxiliaire en
histoire-géographie. A l’époque, je suivais
parallèlement des études à l’université de St-Etienne
en sciences économiques.

En 1985, pour terminer mes études dans les
meilleures conditions à St-Etienne, je suis embauché
comme surveillant puis enseignant en SES à
Saint-Michel , que je complète les premières
années par  un mi-temps dans d’autres
établissements stéphanois comme Valbenoite et
Sévigné. 

Parallèlement, j’interviens en école de commerce
pendant 10 ans à l’IFAG ( Institut de formation des



13

affaires et de la gestion à Lyon) et à l’école de commerce du CNAM à Gerland (ICSV en
formation continue) ainsi qu’en « prépa ciné media sup » à St-Louis, formation spécialisée
dans la préparation des écoles de journalisme et des métiers de l’audiovisuel.

En 2006, Jean-Louis Marmond, directeur général de St-Michel me propose la direction du
collège que j’exercerai jusqu’en 2015.

J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de venir à SMGG et d’y rencontrer ceux qui y
travaillaient :

- Tout d’abord, dans le cadre d’un stage en 2007 lors de ma formation de chef 
d’établissement avec M Duchamp et C Pottier.

- En 2010, j’ai inscrit mon fils à Sainte-Marie au lycée en 1ère ES, ce qui a fait de moi 
un parent d’élève de l’institution pendant deux ans.

- Enfin en tant que membre de l’équipe d’une visite de tutelle en octobre 2012, 
ce qui m’a permis de découvrir en quelques jours les problématiques de Ste-Marie 
et de la Grand Grange. J’ai pu à cette occasion effectuer une visite approfondie 
et rencontrer des enseignants, les membres du  personnel  et les anciens élèves de
la Grand Grange qui ont eu la gentillesse de m’abonner à leur revue.

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je tiens en ce début d’année à rendre
hommage à tous ceux qui m’ont précédé et qu œuvré par leur travail, leurs convictions
et leurs responsabilités à l’accompagnement des élèves et à la vie de l’établissement.

Pierre CORRIERAS Directeur général ISMGG

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.
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POUR RÉUSSIR UN BAC PRO...

Pour réussir un bac pro, 
« il faut savoir se donner des claques »
La Tribune - Le Progrès, 11 juillet 2015.

Résultats d’examens. Au lycée professionnel La Grand'Grange, les résultats aux
divers examens donnent le sourire aux élèves et à ceux qui les ont accompagnés.

« Je suis très satisfait même s’il n’y a pas de mention très bien cette année »,
annonce Gilles BUGNAZET, directeur du lycée professionnel La Grand'Grange, un
large sourire aux lèvres. Et il annonce 92 % de réussite au baccalauréat toutes
séries confondues et 82 % au BTS. « Nos résultats sont supérieurs à ceux du
département et même de l’Académie », souffle-t-il avant d’ajouter, non sans fierté,
« 60 % de nos élèves ont obtenu une mention, majoritairement une mention bien. 
En MEI (Maintenance des équipements industriels), ils sont même 90 % à avoir une
mention bien ou assez bien. »

Après la mention, un BTS ou une licence

Et le directeur de rendre hommage au travail et aux efforts fournis par les lycéens,
mais aussi à l’accompagnement dont ils ont bénéficié, car « pour certains, en
seconde, ce n’était pas gagné ». Trois ans plus tard, ils décrochent le bac avec
mention et la plupart vont poursuivre des études en BTS même si, actuellement, ils
travaillent dans l’entreprise où ils ont fait leur stage.
Hector Manchégo, Thibault Jarrigue, Florent Durieu et Guillaume Allabrune
savourent leur réussite avec mention bien. Chacun a son parcours et ils témoignent.
« J’ai fait une seconde générale. Si j’étais resté, j’aurais eu mon bac S ras les
pâquerettes et je n’aurais pas su quoi faire après », explique Thibault. 
Aujourd’hui, il sait. Tous avertissent les futurs lycéens : « Si on se tire une bâche en
atelier, on n’a pas le bac parce que les coefficients sont très élevés, mais il ne faut
pas négliger l’enseignement général, il permet la réussite ou la mention. Il faut être
motivé quand on vient ici. Bien sûr, on a toujours un moment de doute. 
On construit notre projet professionnel progressivement ». Et surtout, « Madame,
dites bien que ce ne sont pas des classes-poubelles. Les entreprises se battent pour
nous avoir », martèle Thibault, sollicité par quatre entrepreneurs pour préparer son
BTS en alternance.

Les clés de la réussite

« Il faut se poser les bonnes questions, savoir si on aime  créer ou réparer. Après, il
faut parfois se donner des claques, se réveiller, se donner un rythme de travail et s’y
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tenir », assure Guillaume. « Il faut être lent et rapide », note Hector. Paradoxe qu’il
explique : « Les termes techniques sont difficiles à retenir, mais l’application de la
théorie doit être rapide. »

Tous plébiscitent les stages. Ils nous « mettent en valeur, nous donnent des
responsabilités, nous permettent de voir les attentes des entreprises », affirme
Florent.
A part Hector, qui a choisi d’entrer dans l’armée et vise le concours de l’école des
sous-officiers, Thibault, Florent et Guillaume vont préparer un BTS et envisagent une
licence.

Avec l'aimable autorisation de
Françoise SUTOUR

Hommage de Gérard Brayet 31ème

C’était le 13 août 2015. 

De nombreux anciens de la G.G. ont fait le déplacement jusqu’à l’église Saint-Pierre de
Saint-Chamond, pour adresser, comme l’on dit, un dernier hommage à Stéphane Rozier. 
Oui, mais pas vraiment. 

Ce ne sera pas le dernier car lorsque nous, anciens de la G.G., nous nous rencontrons,
nous ne pouvons pas nous empêcher d’évoquer nos années à la Grand’Grange, et
naturellement les professeurs de l’époque qui, avec peu de moyens matériels, nous ont
accueillis  à la sortie de l’enfance, soit pour nous amener à l’entrée dans la vie active, soit
nous ont permis d’aller ensuite poursuivre nos études ailleurs. Ceux de la période « B.E.I. »,
professeurs et élèves, ne peuvent pas l’oublier.

Stéphane Rozier fut de ceux-là. En français d’abord, puis en mathématiques, il a pris la
relève lorsque nous étions en grande difficulté, et il nous a permis de refaire surface. Avec
sa forte présence et sans jamais élever la voix, ses élèves avaient le sentiment d’avoir un

STÉPHANE ROZIER, LES ANCIENS SE SOUVIENNENT
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professeur qui avec la connaissance
possédait aussi l'art de la transmettre aux
autres. Nous dirions aujourd’hui du
charisme. Que dire de plus ? Peut-être
tout simplement ce que nous n’avons pas
su dire à l’époque : MERCI.

Certains prétendent que le français n’est
pas toujours la matière préférée des
élèves « du technique ». Peut-être, mais il
savait rendre ses cours intéressants, et plus
tard, dans leur vie professionnelle,
nombreux sont ceux qui ont pu constater
combien la communication orale et
écrite, de préférence dans un français
correct, est essentielle.

Naturellement, nous pensons aussi à ceux
qui nous ont quittés depuis plus longtemps.
Le Père Pupier, le Père Vautard , Messieurs
Brun, Cognet, pardon de ne pas tous les
citer.
Nous vous avons dit adieu le 13 août
dernier. En fait, nous croyons que ce n’est
qu’un au revoir.

C’est sûr, nous ne vous oublierons pas.

Salut Steph.                                             

Gérard Brayet 31ème

Se faire bien adresser son courrier
c’est la certitude de bien le recevoir.

Anciens, confirmez S.V.P. avec précision votre adresse
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RÉALISATION D'UN TROMPE L'OEIL 
DANS L'ORATOIRE DE LA GRAND GRANGE

L'école de la Grand Grange ayant absolument besoin d'espace   pour deux nouvelles
salles de classe , il fût décidé de réduire la chapelle pour libérer la surface nécessaire
, seul le cœur est resté accessible et reforme l'Oratoire.

J'ai donc proposé au bureau de l'amicale des anciens élèves de la GG de réaliser un
trompe l'oeil qui donnerait l'impression de masquer fictivement le volume perdu .

L'accord étant obtenu , il a été demandé à une entreprise de peindre le mur de fond,
support du  projet.

Ensuite, ce fût le travail des bénévoles :
quelques anciens élèves m'ont aidé pour la réalisation du trompe l'oeil :

- Jacques Pitiot, pour le tracé de l'ossature de l'ensemble et des manutentions .
- André Legat et Julien Pailleux pour le tracé des bancs , …
- Jean Philippe Chomienne pour les protections adhésives permettant de bien 

peindre les lignes droites, et, surtout, pour la réfection de la totalité des peintures 
de l'ancien coeur de la chapelle à coté du trompe l'oeil .

- Bernard Chave pour la réalisation des ombres sur les visages .  
Nous pouvons tous les remercier . Pour ma part , ces travaux ont été réalisés de Mai à
Juin 2015 , à raison de deux jours par semaine , sous la surveillance de St Joseph qui a
bien voulu me remercier de sa restauration de printemps, en assurant l'aide morale
pour ma première réalisation  de ce genre .  Avec le soutien de ceSaint aussi important ,
l'ouvrage est donc arrivé à bon terme .

Le responsable de l'entretien des
bâtiments de l'école et le
directeur sont venus aussi nous
rendre quelques visites .              

Il a fallu représenter l'assistance sur
ce mur inattendu, des  personnages
s'imposaient :

- trois anciens professeurs : 
Mrs Bador, Cognet et Duret 
représentèrent leurs collègues

- des anciens directeurs, dont le
Père Pupier   

- le «  vicaire » : Gaby Duplomb
- Jean Callet, inlassable acteur

de la GG        
- des présidents de l'amicale ,
- la perspective cavalière représente aussi quelques dames .

Bref , il y a en tout 27 personnages et une colombe de la paix .
Tous rendent hommage au dévouement de personnes disparues ou non . 
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Ce modeste trompe l'oeil n'est pas un
mémorandum, étant de la 32e promotion , j'ai pensé
également à d'autres professeurs tel que Mrs Brun,
Rozier, Terrier et le Père Vautard , … Les professeurs
toujours vivants doivent, s'ils le peuvent, venir ici, pour
honorer leurs collègues .

Pour que personne ne soit oublié , beaucoup de
figures peintes, non  ressemblantes , représentent en
somme vous tous qui êtes ici, ou, qui pensez à cette
école .

A vous d'apprécier cette œuvre selon vos propres
sensibilités ; elle est en tout cas dédiée au Père
Pupier et à vous tous  les anciens et amis de la GG .

Bien amicalement   .  Louis Crozet 32ème

NB : Ces travaux sont autofinancés par l'amicale
grâce à l'action de Louis et à tout les bénévoles
présents. Encore bravo !

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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NOUVELLES DE LA RENTRÉE

Par Gilles BUGNAZET

Les résultats aux différents examens à la session
2015 sont très satisfaisants puisque nous sommes
au dessus de la moyenne académique et
départementale. Ces résultats traduisent un
accompagnement important des jeunes qui
nous sont confiés pendant leur formation.

Les effectifs d’entrée en seconde sont quasiment
constants par rapport à l’an passé, c’est à dire
une cinquantaine d’élèves de  seconde toutes
filières confondues. L’effectif global est en légère
hausse. C’est encourageant pour la suite… A
ceux-ci s’ajoutent, 22 étudiants de BTS et une
cinquantaine d’élèves du lycée général  qui viennent se former aux sciences de
l’ingénieur au L.P. De nouvelles personnes dès la rentrée :

Après 11 ans de bons et loyaux services D.Dumas nous a quitté après avoir réussi le
concours des écoles. Il est actuellement en poste à Villerest. Je lui souhaite beaucoup de
réussite dans ses nouvelles fonctions. Une nouvelle équipe de vie scolaire a été alors mise
en avec l’arrivée de Mme Rania Zerrouk et Mme Stéphanie Micol.

Au niveau de l’animation en pastorale, c’est Mme Mélanie Huguet qui nous a rejoint ;
Mme Michèle Vialaron sera également présente au LP pour assurer la mise en place et
le  fonctionnement du CDI. 

Une équipe complète, de nombreuses nouveautés et donc de nouveaux projets en
perspective au service des élèves et des étudiants.Notre  objectif commun est de former
de futurs techniciens compétents dans leur métier tout en formant les élèves en tant que
Personne afin de leur assurer la confiance dont ils auront besoin dans le monde de
demain.Bonne lecture à tous et encore merci aux personnes qui s’investissent dans la
rédaction de l’écho de La Grand’Grange.                                     

Gilles Bugnazet



20

Bienvenue à Mélanie HUGUET

Bonjour à toutes et à tous,

Je m’appelle Mélanie Huguet et je viens de
commencer mon travail d’animatrice en pastorale
dans l’Institution Sainte Marie – la Grand’Grange.
J’interviens auprès des enfants de l’école et auprès
des jeunes du lycée général (LG) et du lycée
professionnel (LP).

Mon travail d’animation se déploie d’un côté par la
catéchèse (surtout à l’école) et l’aumônerie (pour les
lycées) et d’un autre côté par la formation humaine
proposée aux jeunes du LP et du LG dans le cadre des
heures d’aide personnalisée (AP). Ce travail est donc
riche en rencontres de tous âges ! Je perçois
également la grâce de Dieu à l’œuvre dans le cœur
de chacun que l’on soit petit ou grand et cela me
réjouit beaucoup. 

Enfin, ayant grandi dans les Monts du Forez, je découvre avec grand plaisir le pays de
Saint Chamond. C’est une terre à la fois pleine d’histoire et pleine d’avenir. Je suis
heureuse de contribuer à mon tour à la construction de cet avenir … avec vous !

Bien amicalement et au plaisir de vous rencontrer,

Mélanie

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.
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RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION JUIN 2015

DEBAUMARRCHEY David
DEPEYRE Rémy
DESIGAUD Baptiste
DUPLANY Corentin
FELISAZ Anthony

FORTUNIER Louis
GUILLOT Alexandre
PLUMEL Joris
STACHOWICZ Nicolas

BTS Syst. Const. Bois et Habitat

BLANCHET Faustin AB
DA CONCEICAO Axel
DEVILLE Tom AB
GALLOT Jean-Philippe B
JUSSELME Guillaume AB

MARITAN Jordan
MATTALIANO Luca
NALBONE Mathieu
SOUBEYRAND Florian
VACCARO Valentin AB

T.M.A. (Technicien Menuisier Agenceur)

LISTE DES ADMIS BAC PRO et BTS

M.E.I. (Maintenance des Équipements Industriels)

BELLIOT Alexandre AB
BERNE Nathan
GREGOIRE Jeremy AB

MANCHEGO Hector B
PANEL Julien AB
PENEL Valentin

Electricien Energie Economie

AGRAMUNT Geoffroy AB
AISSAOUI Mohamed
ARMANDO Ghislain AB
AULANIER Calvin
BEAULATON Olivier AB
DAVID Alexis AB

DEWERDT Josselin AB
DURIEU Florent B
LEBLANC Loic
NANTAS Guillaume
PEYRAVERNAY Dylan
VIALON Théo

TU (Technicien Usineur)

ALABRUNE Guillaume AB
DECITRE Robin
GRANJON Tanguy B

JARRIGUE Thibault AB
MOTTE Nicolas

Formation Inscrits Reçus Pourcentage Mention
B AB

BTS S.C.B.H. 11 9 82 %
BAC T.M.A. 11 10 91 1 4
BAC M.E.I. 6 6 100 1 3
BAC T.U. 6 5 83 1 2
BAC ELEEC 13 12 92 1 5

Total BAC PRO 38 33 89%
BEP T.U. 7 7 100
BEP M.E.I. 4 4 100
BEP ELEEC 8 8 100
BEP T.M.A. 14 14 100

Total BEP 33 33 100 %
BREVET série technologique 24 23 96 % 1 7 

ANALYSE DES RÉSULTATS
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RESULTATS AUX EXAMENS – SESSION JUIN 2015

Bois option Menuiserie Agencement (TMA)

LISTE DES ADMIS en BEP

BARNOLA Mathys
BELLEGY Lucien
BRAGE Thomas
BRUGUIERE Thomas
CHAUMARAT Yoann

CLAIR Matthias
CUFFARO Antoine
DA CONCEICAO Axel
DEPEYRE Teddy
DEVARENNE Mathis

ESCOFIER Corentin
MARTINEZ      P.Alexandre
SCHILDOWSKI Thomas
SOUBEYRAND Bastien

ELEEC - Electricité Energie
Equipements Communication

BACHE Laura
CUFFARO Léo
GHISU Raphael
GRANGEON Lucas
LAPALUS Maxime
MARTIN Tristan
ROUBY William
VIALON Quentin

MEI - Maintenance Produits
Industriels

ELAIN Yann
FONTVIEILLE Romain
LHOMMEDIEU Martin
SCATAMACHIA  Nicolas

Production Mécanique

ATOUI Mounir
AVIT Florent
D'ANGELO Anthony
D'ANGELO Nathan
SABOT Nicolas
SOULIER Axel
VOLNY Enzo

BEL HADJ Neji
BONIFACIO Tom
BONNET Lucas AB
CARCHI Lorenzo
CHAPPUIS Axel
DA CONCEICAO Tedy AB
DELEAGE Floriane
DUCLOS Amaury

ENTRESANGLES Corentin
GIL Hugo AB
GREGOIRE Nathan B
GUERRA Mathieu AB
KALAKUN Maxime AB
KECHAICH Saber
KUS Ali
LAURENT Loic

LEPAPE Louis
PERACHE Hugo
REY Benoit
ROY Enzo
SANDRE Romain AB
THIERY Alexandre AB
VALLET Thibault

Diplôme National du Brevet TECHNOLOGIQUE



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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