
5

HOMÉLIE PÈRE YVES BRASSEUR 20 NOV 2016

Jésus est présenté comme le roi des 
Juifs : ainsi est libellée l’inscription faite 

par Pilate au sommet de la croix.
Curieux roi qui est fixé à une croix. Le 
peuple qui a connu Jésus est là en silence 
nous dit l’Evangile : ils l’ont écouté, ils 
ont été guéris ou ont pu voir les miracles 
accomplis : ils ne comprennent pas.
Les chefs du peuple au contraire se 
moquent : « il en a sauvé d’autres, qu’il 
se sauve lui-même s’il est le Messie » ; les 
soldats aussi se moquent ainsi qu’un des 
condamnés à côté de Jésus.  Mais l’autre 
condamné a compris, il fait taire son 
compagnon d’infortune « tu es pourtant 
condamné, toi aussi ! pour nous c’est juste 
après ce que nous avons fait ; mais lui, il n’a rien fait de mal ». Jésus lui 
fait cette merveilleuse promesse : « aujourd’hui tu seras avec moi dans le 
paradis. »
La royauté de Jésus n’est pas de l’ordre des rois de la terre : il n’a jamais 
pris la première place, mais il s’est mis au service.

Des rois nous en avons vu beaucoup dans l’histoire : certains, comme 
David dont nous parle la première lecture de Samuel a été un homme 
tout donné à Dieu, dont la foi était totale, bien qu’il ne fut pas parfait : il 
est un humain, pécheur comme nous tous. 
Nous avons eu aussi de beaux exemples, il n’y a pas si longtemps, un 
Gandi tout dévoué à l’unité et la paix de son peuple de l’Inde ; un Nelson 
Mandela qui bien qu’ayant vécu 30 ans en prison, élevé à la fonction de 
président n’a pas cherché à se venger mais a tout fait pour réconcilier 
les blancs et les noirs en Afrique du Sud ; je citerai aussi de Gaulle, lui non 
plus n’était pas un homme parfait, mais il est resté au service de la France 
et n’en a pas profité pour se faire une fortune ; après sa mort, sa femme 
n’avait plus de quoi entretenir leur maison de la Boisserie… et on pourrait 
en citer beaucoup d’autres.

Mais la royauté de Jésus n’est pas de cet ordre : il n’a jamais été à la tête 
d’un peuple. Le Royaume de Jésus est celui où il nous attend pour la vie 
éternelle, dans l’autre monde. Ce Royaume cependant, nous le vivons 
déjà maintenant : puisque Jésus est ressuscité, il reste présent au milieu 
de nous. Il nous a transmis la richesse de son Royaume : tout ce que vous 
avez reçu, en particulier ici à la Grand’Grange : richesses spirituelles et 
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Le Président de l’Amicale

Les Membres du Conseil d’Administration

Vous souhaitent une bonne année 2017

richesses humaines de partage, de solidarité, d’amitié … et bien d’autres. 
Vous êtes heureux de vous y retrouver parce que le temps que vous avez 
vécu ici a orienté toute votre vie. Vous y avez trouvé des valeurs qui vous 
sont encore présentes aujourd’hui, dans un monde où la vie spirituelle 
avait sa place. Ce n’est plus trop le cas maintenant : les jeunes dans 
l’ensemble vivent au jour le jour, ne prennent plus le temps pour réfléchir 
ni de prier. Ce que vous avez reçu et qui est votre richesse, vous ne devez 
pas le garder pour vous, vous devez continuer à le communiquer et votre 
témoignage est fondamental pour vos enfants et petits-enfants…  et au-
delà pour les jeunes que vous rencontrez. Notre monde moderne, je le  
disais, est un monde de l’instant, de l’immédiat, on ne prend plus le temps 
de s’arrêter, de réfléchir sur ce que l’on vit. Soyons les témoins de ce 
Royaume que Jésus  nous a proposé, de ce Royaume qui trouvera son 
achèvement dans la vie éternelle, mais qui nous permet déjà maintenant 
de vivre dans la joie.                  
                                                           

Père Yves Brasseur
              Merci au Père Yves Brasseur de nous avoir si bien accompagné 

dans notre prière avec l’aide de notre inusable Gaby Duplomb 24° !!!

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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CARNET DE FAMILLE

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

Nouvelles des anciens : Notre Président B.Mérieux, en préambule 
de l’AG du 20/11 je voudrais excuser, notre ami Jean Callet 19°, qui n’est 
pas en grande forme en ce moment, mais je suis sûr qu’il est de tout 
cœur avec nous. Je lui souhaite un prompt rétablissement, que ce pas-
sage «à vide»  soit vite oublié.
Quelques anciens se sont inquiétés de mon absence lors de notre AG du 
20/12  . Merci de leur amitié Et oui une fois n’est pas coutume. Par obliga-
tion, j’ai du me rendre à l’évidence, la sante est un bien précieux. C’est 
pourquoi, j’ai du songer au repos pendant quelques temps : Repos+soins 
adaptés = moral retrouvé. 

A bientot. Jean Callet

Laly , petite fille de Henri Boncompain 39°, le 14 aout 2016

Mme FUVEL, maman de Yvon 31°, le 24 octobre 2016
Paul DEVIDAL, papa d’Eric 59°, le 17 octobre 2016 
Paul FAY, beau-frère de Louis FLACHER 12°, le 25 octobre 2016,  
Dominique DUVERNAY papa d’Alex élève au LP, le 4 novembre 2016
Georges CHIRAT 35°, le 18 décembre 2016
Germain CARTERON petit-fils de Georges SIGAUD 35°, le 31/12/16 
Andrée CHAIZE épouse de Roger 32°(dcd janv2015), le 13 janvier 2017
Marie-Fernande GARDANT cuisinière à la GG puis assistante du Père PUPIER  
le 14 janvier 2017 à l’age de 98 ans.
Jean POINT 16°, le 17 janvier 2017
Rosanna STARON èpouse d’Etienne 8° et belle-soeur de Tinou BONNEFOY 
14°, le 26 janvier 2017
Georges COTE 32°, le 8 février 2017
Hubert PAUZE, beau père de Yannick MEYER 65° le 23 février 2017

Joie éternelle

Joie de la naissance
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Bernard Mérieux : Bonjour à toutes et à tous .Comme d’habitude je suis très 
heureux de vous accueillir pour «  cette fète des anciens » à la GG. Nous avons 

partagé l’Eucharistie avec le Père Yves Brasseur  aidée par Gaby Duplomb, merci 
pour leur participation.

Tout d’abord je  laisse la parole à  Gilles Laroche, qui va nous commenter nos 
dépenses  et nos rentrées à l’aide des « camemberts », très significatifs.  

Gilles LAROCHE : On va faire un petit commentaire sur le bilan financier de cette 
année, pas de gros changement à ce niveau. Le nombre de cotisations est 
stable mais avec 10 % de plus en montant total. Merci pour votre générosité.

Recettes : nos cotisations représentent 23,3% pour 22% l’an 
dernier. La participation de Ste Marie pour l’envoi des bulletins 
aux entreprises passe à 14 % pour 17. La publicité évolue à 61 % 
au lieu de 58 donc reste notre poste principal.

Dépenses : Comme d’habitude l’édition et l’expédition de l’Echo prennent une 
place prépondérante (près de 70 %). 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.
Les travaux de l’Oratoire (ex Chapelle), plancher + électricité + ponçage 
représentent 3 771€. L’Amicale avait à cœur de conserver ce lieu de 

FÊTE DES ANCIENS - LE 20 NOVEMBRE 2016
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recueillement,  porteur de souvenir, par rapport au Père Pupier. Pour nos jeunes 
lecteurs,il est important de préciser qu’après l’appel dans la cour,chaque matin 
nous nous retrouvions tous à la chapelle,pour écouter les commentaires du jour 
du Père, après une courte prière commune !

On nous a demandé si l’Amicale pouvait participer à l’achat d’un autre babyfoot 
pour le foyer des jeunes. Après concertation le bureau a donné son accord  pour 
la participation et  il devrait être en place courant janvier.    

Nous remercions Sainte-Marie, pour sa participation financière aux envois 
réguliers aux Entreprises.Nous espérons que cet Écho reste positif dans la collecte 
de la taxe d’apprentissage ,en terme d’image, pour notre Lycée Professionnel.

Merci à nos Partenaires Annonceurs qui nous suivent avec leurs encarts 
publicitaires et à J.Louis Louat 32° qui assure la liaison avec beaucoup d’efficacité. 
Cette aide est vitale pour le financement de notre Écho, qui doit rester un lien 
majeur pour notre Association tournée vers les Anciens, Amis,Parents d’élèves, 
Professeurs, Entreprises. Grâce aux publicités et aux cotisations, nous pouvons 
éditer notre bulletin en trois parutions. Voilà ce que j’ai à vous dire pour nos 
finances.

Rapport Moral par notre président 
Bernard Mérieux                      
Toutes les associations, ont le même problème que nous : 
recruter des jeunes. Si l’on veut contacter des jeunes, il 
s’avère que notre ami Gilles BUGNAZET a un don   pour 
les repérer, dès leur sortie. Je pense que c’est en passant 
par cet atout que l’on aura plus de chance de réussite. 
Internet, les nouvelles technologies font maintenant que 
les jeunes s’isolent et ne sont pas forcément attentifs et 
ouverts à ce qui peut se passer autour d’eux dans le 
monde associatif.

Comme le disait le Père Y.BRASSEUR tout à l’heure, nous avons quelque chose à 
transmettre. 

Nous recherchons donc des amis,  pour assurer la pérennité de l’Echo : par la 
recherche de visites d’entreprises, d’articles techniques, ou des jeunes retraités 
qui  auraient envie de relater un   peu leur parcours professionnel ou faire partager 
leur passe-temps préféré.

FÊTE DES ANCIENS - LE 20 NOVEMBRE 2016



NOUVELLES DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
par Gilles Bugnazet

10

L’effectif  de l’école remonte, donc c’est très bien , mais cela implique des 
demandes de stages supplémentaires pour satisfaire les besoins des jeunes 
en formation. On a donc vraiment besoin de tout le monde. Le but de cette 
rencontre aujourd’hui était vraiment de vous faire prendre conscience que l’on 
a besoin de vous,  beaucoup parmi vous font partie d’autres associations aussi, 
notamment pas mal d’associations humanitaires et autres. Je ne peux que vous 
en remercier et c’est très bien. Mais il faut maintenir l’Amicale de La Grand-Grange
et notre Ecole, on se doit de la soutenir, surtout qu’elle est en essor, avec une 
jeune équipe dirigeante qui est au taquet. A nous de suivre et de répondre 
présent. C’était ce que je voulais vous dire aujourd’hui.      

Le dernier petit point administratif à faire est la réélection du tiers sortant. Je 
vais donc vous faire travailler un petit peu. Vous allez voter par oui ou par non 
en levant la main, comme d’habitude. Le deuxième tiers sortant est composé 
de   Michel BONIFAT, de notre cher Jean CALLET, de Patrick COUZON ici présent, 
de notre démarcheur en PUB Jean-Louis LOUAT et de notre photographe 
Jérôme STRAVIANOS. Ce sont ces cinq membres qui font partie de ce tiers 
sortant. Je vais vous demander de lever la main si vous êtes pour la réélection 
de ces amis. Merci. Ceux qui sont contre. Ceux qui s’abstiennent. Merci. C’est 
toujours aussi simple. Je déclare ces gens réélus à l’unanimité... 

Comme l’a dit le Père Y.BRASSEUR, je ne peux que vous inviter à aller faire un petit 
tour à la stèle de nosProfesseurs et anciens Directeurs disparus ... Ne les oublions 
pas.                        

Merci pour votre attention et votre présence, très appréciées .

Enfin direction la Croix de Montvieux pour ceux qui ont prévu de partager leur  
repas avec nous.

FÊTE DES ANCIENS - LE 20 NOVEMBRE 2016 (SUITE)

La COTISATION 2017 reste à 25 €
Merci d’éviter les relances, trop onéreuses !

Règlement par CHEQUE BANCAIRE ou C.C.P. Lyon 5 024-34 X
AMICALE des ANCIENS ELEVES de la GRAND’GRANGE rue Mondragon - 42400 SAINT-CHAMOND

Rappel aux Jeunes Anciens de la Promotion sortante 2 016
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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Bonjour à tous. Je tiens déjà, dans un premier temps, à vous remercier tous pour 
votre aide et votre soutien pour le LP. Un grand merci à l’Amicale des anciens 

élèves, parce que chaque fois que l’on a besoin de vous, vous répondez présents, 
notamment vous honorez nos portes ouvertes et nos différentes manifestations. 
Quand vous organisez une visite d’entreprise, vous vous en occupez de A à Z. 
C’est très important.Je remercie Pierre CORIERAS, parce qu’il nous apporte un 
soutien énorme au LP, par son travail et ses différentes actions ; je tenais à le 
souligner aussi.

Pour parler de la rentrée 2016 elle s’est 
déroulée dans de bonnes conditions, 
puisque nous avons, de nouveau, une 
hausse de nos effectifs; particulièrement 
pour le bois. En effet, cette filière 
représente une soixantaine d’élèves 
en bac professionnel et une vingtaine 
d’élèves en BTS, On a donc un effectif 
global qui cette année s’élève à 
190 élèves. On a environ 10% d’élèves de 
plus  . Les jeunes sont de plus en plus attirés 
par la spécialité sciences de l’ingénieur. 
On compte 60 élèves du lycée général 
qui viennent chez nous pour suivre la 
spécialité sciences de l’ingénieur à raison 
de 4 heures par semaine.

       
Ensuite, au niveau du personnel et des 
enseignants. Nous avons accueilli un 
enseignant pour la filière maintenance, qui 

est Mr Jean-Pierre RICAUD. se devant de remplacer Mr Marc SABATIER, qui a fait 
valoir ses droits à la retraite ce 1er novembre. Mr RICAUD, après plus de quinze 
ans dans l’industrie, a souhaité rejoindre l’enseignement et   la filière maintenance 
des équipements industriels. Son expérience professionnelle industrielle est un 
atout considérable pour nos élèves de bac pro . Mr RICAUD est quelqu’un de 
très investi, et il nous fait part de toutes ses compétences. Il est venu au LP à partir 
du 1er septembre pour se former avec les enseignants présents sur place. On a 
pu réaliser avec les différents enseignants, un tuilage de deux mois, septembre-
octobre, avant de prendre ses fonctions. Cela a été très appréciable. J’accueille 
aussi Mme Nathalie PONCET,qui elle aussi vient du monde industriel, pour la filière 
électrotechnique. Mme Nathalie PONCET assure des heures  également en 
maintenance des équipements industriels ; elle est partagée sur les deux filières. 
Je leur souhaite bien entendu une bonne intégration.
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Pour le personnel éducatif, Mme Sabrina TASCA nous a rejoints cette année, elle 
intervenait sur le site Route du Coin au niveau du collège. Elle intervient toujours 
d’ailleurs, mais également chez nous à mi-temps. Mme Sabrina TASCA assure 
un rôle de surveillance  pour nos jeunes du lycée professionnel, en complément 
de Mme Raia ZEROUK que l’on a déjà recrutée l’an dernier, et deMme Marie-
Pierre MARTIN, CPE du lycée professionnel également depuis un’an. Voilà ce que 
j’avais à vous dire concernant les mouvements dans le personnel.

Evolution des matériels. J’ai repris un petit peu L’Echo de l’an dernier, parce que 
c’est important de relire un   peu ce que l’on a dit d’une assemblée générale 
à l’autre. Au niveau du matériel, il avait été souligné que nous allions investir 
du matériel pour la filière du BTS SCBH ; cela a été fait. Nous nous sommes 
équipés, comme je vous l’avais dit la dernière fois, d’un lève charpente. Ce lève 
charpente, nous l’avons réceptionné mi-octobre. C’est un système qui va pouvoir 
aider nos étudiants et nos enseignants à travailler sur des systèmes constructibles 
bois et à lever des pannes et des charpentes bois, nécessaires et obligatoires à 
la formation. Ce lève charpente a été financé à 60 % par la région. Le deuxième 
système dont je vous avais parlé est un banc didactique pour le BTS également. 
On a également un autre dossier accepté. C’est un système qui permet de faire 
des tests : de la résistance des matériaux bois, des essais de torsion,de flexion... 
C’est un système que nous allons recevoir sans tarder. Au niveau du matériel, 
j’ai pratiquement fait le tour. Il va y avoir, pour l’année prochaine d’autres 
demandes à la Région, notamment pour la filière électrotechnique cette fois-ci.

Nous avions fait une demande auprès de la mairie pour l’aménagement de 
l’entrée du lycée professionnel. Cela a été fait. Pas complètement finalisé, 
puisque toute la partie signalisation, vous avez pu vous en apercevoir, n’a 
pas encore été installée. Mais, en tout cas, la mairie a œuvré dans ce sens  La 
dalle du toit-terrasse d’Electrotech a été refaite,elle était en mauvais état. On 
avait notamment des soucis d’étanchéité. Cela a donc été réalisé pendant les 
vacances d’été. On n’a donc plus aucun souci à ce niveau.   

Quelques nouvelles des manifestations auxquelles nous allons participer. Pas plus 
tard qu’hier, nous avons eu notre remise de diplômes avec votre participation 
ainsi que celle de l’Apel. Justement, Bernard, j’ai deux noms que je vous donnerai. 
J’ai sollicité des jeunes anciens élèves, qui ont réussi leur bac professionnel pour 
faire partie de l’Amicale des anciens. Les adresses mail de ces élèves ont été 
récupérées, comme convenu ensemble, de manière à ce que l’on puisse évoluer 
à ce niveau et  renouveler votre Amicale.    Je suis relativement satisfait de cette 
remise de diplômes, puisqu’elle a eu lieu pas plus tard qu’hier matin. On avait 
quelques absents parmi les élèves et les étudiants. Mais on a été heureux de les 
accueillir et ils nous ont fait part de leur parcours professionnel depuis qu’ils ont 

NOUVELLES DU LYCÉE PROFESSIONNEL 
par Gilles Bugnazet
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quitté l’établissement. C’est toujours important. Il faut que vous sachiez aussi que 
nous avons des anciens élèves qui passent régulièrement dans l’établissement 
pour venir nous voir, pour donner de leurs nouvelles. C’est toujours appréciable.  
Il y a quinze jours, trois élèves sont venus me voir dans mon bureau et m’ont 
expliqué ce qu’ils faisaient. Ce n’était pas forcément les élèves les plus assidus… 
Ils en avaient assez du lycée professionnel à l’époque et puis finalement, au bout 
de deux-trois mois, c’est souvent ceux-là qui reviennent.

PCorrieras revient sur les adresses «mail». L’avantage d’avoir toutes leurs adresses 
mail, au moment de la remise des diplômes, permet de leur envoyer un petit 
mail en leur disant : vous étiez là l’année dernière, est-ce que vous pourriez nous 
donner quelques nouvelles, à transférer sur le site de l’Amicale. Du coup, ce que 
vous faites très bien par bulletin, pourrait être complété. Je pense qu’à partir du 
moment où ils savent que sur ce site ils ont des nouvelles de leurs copains, eh bien 
ils rentrent dans la danse, et on se connecte! Ce sont de nouveaux outils, mais 
le fond est le même. Et cela ne mange pas de pain, parce qu’avec la magie 
d’internet, les adresses mail, on envoie un mail pour tout le monde et ça prend 
dix secondes. Excusez-moi, je vous ai coupé Gilles.

Gilles BUGNAZET oK. On va terminer sur la remise de diplômes. Ils sont repartis 
avec la revue de notre institution, les différents projets qui ont été réalisés pendant 
l’année, et puis une petite affichette de notre journée porte ouverte. Parce que 
les élèves que j’avais vus il y a une quinzaine de jours étaient quand même 
intéressés à participer à notre journée portes ouvertes. Ce sont ces gens-là qui, 
je pense,( je vous donnerai les noms), ont envie de revenir au  LP, donc pourquoi 
pas s’intéresser à l’Amicale des anciens!

Au niveau des différentes manifestations. Vendredi ap.m. 25/11 nous serons 
présents au collège des Collines à Rive-de-Gier, pour présenter nos formations,  . 
Les 26 et 27 novembre, comme chaque année, nous participerons au salon de 
l’étudiant à Saint-Etienne, Plaine Achille. Ensuite, nous avons encore d’autres 
manifestations, notamment le Forum de l’enseignement supérieur, les 03 et 
04 février. Le Rendez-vous des Métiers également, avec le collège Sainte-Marie,  
aussi le 03 février.. Parfois les élèves sont plus prédisposés à la voie professionnelle, 
parce qu’ils ont une»intelligence» des mains, autant exploiter ces talents là. On 
le sait, certains peuvent en témoigner ici, quand on s’épanouit dans ce que l’on 
fait, on réussit!
 
Je le dis à chaque assemblée générale notre Echo est un vecteur de 
communication important. On le sait tous. Parce que pour le réaliser , vous 
sollicitez les entreprises; à partir du moment où elles sont sollicitées pour la 
publicité,elles parlent du lycée professionnel. Cela génère des liens avec le 
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LP La Grand’Grange,  on a des élèves à placer en stage et elles répondent 
favorablement.   Ces stages, ils ne les ont pas trouvés dans la semaine!!. Pour la 
plupart, c’était réglé avant les vacances de la Toussaint. Au mois de janvier, j’ai 
50 élèves qui partent en stage ; sur les 50 élèves qui partent en entreprise, j’en ai 
4 qui n’ont pas d’entreprise pour l’instant ; pour les autres c’est réglé. Pour vous 
montrer le partenariat et le lien tissé avec ces sociétés ! Mais cela ne peut pas 
se faire seul. Cela se fait justement avec l’Amicale des anciens, avec d’autres 
associations, avec nos relations privées, professionnelles, etc.

Le 10 février, notre première journée portes ouvertes sera groupée avec celle 
du lycée général; puis une deuxième journée ,fixée au samedi 25 mars. Vous 
savez que chaque année nous réalisons des journées d’immersion pour que les 
élèves de 4e et de 3e se sentent mieux avec notre LP . On est en train de réfléchir 
avec Pierre Corriéras et Madame SELKIM, sur les différentes actions que l’on doit 
mener avec ces collégiens,  Car l’orientation en 3e est quelque chose qu’il faut 
retravailler davantage. On sait tous très bien que la voie professionnelle a besoin 
d’ètre promue, car les emplois sont là : à nous d’assurer les formations adaptées 
au marché.
   
Comme cela a été souligné. Il est important d’organiser la pause de midi, le 
temps 12-14h pour nos lycéens. Le fait que l’on ait un foyer, une maison des 
lycéens, va permettre de réaliser ce travail. Nous avions acheté un premier 
babyfoot    . Avec 190 élèves, c’est un petit peu juste, ne serait-ce que pour faire 
des tournois. Un deuxième babyfoot sera donc le bienvenu.  je tiens à remercier 
sincèrement  l’Amicale pour sa  participation financière et pour votre attention.
                                                                                

Gilles Bugnazet Directeur LP

NOUVELLES DU LYCÉE PROFESSIONNEL (SUITE) 
par Gilles Bugnazet NICOLAS ET SES PROJETS POUR NOTRE SITE INTERNET



15

NICOLAS ET SES PROJETS POUR NOTRE SITE INTERNET

L’an passé , je vous  ai  parlé des photos de 
classe  que l’on avaient retrouvées, grâce 

à J-L.Louat . A ce sujet j’attends  toujours 
des photos commentées. Cette année, à 
l’occasion d’une journée porte ouverte, Mr 
Pierre CORRIERAS m’a  demandé d’ étudier 
la faisabilité d’un annuaire des Promotions 
(vaste sujet). J’ai d’abord commencé par 
regarder du côté de la CNIL, pour éviter de 
faire quelque chose d’illégal. Un annuaire, 
j’ai essayé de lister tous les élèves qui sont 
passés par La Grand-Grange depuis près de 
90 ans. Ensemble, on a vu que nous avions 
des archives qui remontent à 1928.  Il nous 
faut  dans un premier temps numériser les 
annuaires qui ne le sont pas (la majeure 
partie), puis ensuite donner accès aux 
membres, ou aux amis de l’école. C’est pour 

cela que, par prudence, je me suis rapproché de la CNIL, qui est  bien documentée 
là-dessus. C’est tout à fait faisable, en prenant quelques précautions. On en est 
au deuxième point : l’élaboration de la structure. Comme je vous l’ai dit, on va 
le mettre à disposition sur le site internet. Il faut donc, entre guillemets « border » 
un petit peu les choses pour éviter les bêtises, les dérives et les piratages. C’est 
l’élaboration de la structure. Viendra le troisième point : la collecte des données, 
la saisie qui va être un gros morceau et également je souhaiterais retrouver des 
photos. C’est pour cela que je ferais appel à G.Bugnazet, pour savoir si l’on peut  
disposer de  photos,  des années précédentes, pour mettre tout cela en ligne. 
Je le dis bien de manière sécurisée et avec l’accord des gens qui paraîtront. Ce 
sont les deux gros points, les axes de développement du site pour cette année. 
Ce sera l’annuaire et toujours les photos de classe. Je vous invite à venir  consulter 
notre site régulièrement.  J’ai pris un peu de retard ces derniers temps au niveau 
des mises à jour, mais nous faisons de notre mieux pour le faire vivre.                              

A chaque parution de l’Écho, Jo le transfère sous forme numérique et je remets 
les articles sur le site internet, pour essayer d’accrocher les jeunes.Les réseaux 
sociaux fonctionnent très bien de cette manière.Nos jeunes sont plus enclins à 
aller sur Facebook et échanger sur La Grand-Grange qu’à regarderL’Écho.  

A nous de trouver les solutions pour motiver leurs connexions  
www.anciens-gg.org et e-mail amicale@ anciens-gg.org

Nicolas Berne 69°
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L’année dernière, je démarrais dans mes 
nouvelles fonctions. En prenant la parole 

pour la 1ère fois devant votre assemblée, 
je tenais donc à bien me présenter pour 
que vous sachiez d’où je viens et ce que je 
comptais faire à SMGG. 
Pour cette année, j’aimerais rebondir sur la 
question que je viens d’entendre. En effet 
l’Amicale des anciens pour quoi faire ?  
 
1 L’Amicale des anciens, évidemment, 
d’abord pour le plaisir de se retrouver, parce 
qu’ici vous avez tous des racines et je crois 
que c’est fondamental de retrouver ses 
racines et au passage ses amis d’école qui 
ont reçus les mêmes. Et en même temps, on 
ne peut pas se contenter de se retrouver.

2  Du coup, ce qui est important aussi est que vous puissiez œuvrer, et à 
ce titre, je tiens vraiment à vous remercier avec Bernard, votre président et 
toute son équipe pour tout ce qui est fait. Cela profite à ces jeunes qui sont 
aujourd’hui scolarisés à La Grand’Grange. En quelque sorte, vous rendez 
la monnaie de la pièce, vous renvoyez l’ascenseur, je ne sais pas quelle 
expression choisir. 

Ce que vous avez apprécié à l’époque où vous étiez scolarisés à la GG, 
c’est que l’on vous forme, comme l’a dit le Père BRASSEUR ce matin dans 
son homélie,  que l’on vous donne des REPERES, des VALEURS qui manquent 
d’ailleurs tant aujourd’hui à de nombreux jeunes. C’est pour cette raison 
que vous avez envie, au-delà du plaisir de se retrouver, d’œuvrer pour 
l’institution. 

Comment œuvrer ? - De façon concrète, vous financez l’achat pour le foyer 
d’un babyfoot. Voilà pour les lycéens une façon intelligente de se détendre 
et de prendre du plaisir, du temps de midi, plutôt que de faire des bêtises 
ou d’aller traîner en ville. Les jeunes sont maintenant dans un foyer. Or la 
création de ce foyer, c’est donc aussi grâce à vous. L’un de nos objectifs, 
avec Gilles Bugnazet, est justement de faire en sorte que le temps de midi 
soit vraiment un temps important pour les jeunes, un temps de pause où 

PIERRE CORRIERAS APRÈS,  DÉJÀ UNE ANNÉE 
AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL…
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il se passe quelque chose sur le plan collectif. C’est dans cet esprit que 
nous aimerions qu’ils puissent retrouver sur ce site GG, un snack, c’est-à-
dire  rester sur place pour le repas de midi. On est en train d’étudier cette 
question. Au-delà du fait de manger, parce que quand on a seize ans, 
on mange en un quart d’heure, vingt minutes maxi, ce n’est pas un repas 
restaurant, on prend du plaisir à jouer au babyfoot, voire à passer un peu 
de temps au CDI, la pièce qui est juste à côté, où l’on peut aussi lire: Voilà 
encore un loisir intelligent. Avec des lectures adaptées, évidemment à nos 
publics. Nous travaillons aussi sur ce nouveau chantier qui nous tient à cœur. 
- Et puis, l’amicale des Anciens œuvre aussi  pour que nos jeunes découvrent 
le monde de l’entreprise. On a vu l’exemple de BADOIT. C’est aussi très 
important parce qu’un jour ces jeunes vont sortir de La Grand’Grange et 
vont rentrer dans la vie active. Tout ce que vous faites pour promouvoir 
l’entreprise, par l’organisation de visites qui permettent de leur montrer 
comment fonctionne une entreprise, et BADOIT est un bel exemple, c’est 
donc particulièrement utile pour eux et cela vous permet de vous faire 
connaître et apprécier car vous donnez ainsi une lisibilité à l’amicale des 
anciens.

J’aimerais enfin insister sur un autre point que je viens d’entendre: il ne faut 
pas se leurrer, ces jeunes font partie des nouvelles générations. Comme le 
disait le Père BRASSEUR, ils sont dans l’immédiateté, dans l’instant présent. 
Ils sont comme ça. On n’est pas là pour porter de jugement de valeur. Je 
n’aime pas les discours du style: « c’était mieux avant...» peu importe, ils sont 
ce qu’ils sont et notre tâche est de tout faire pour les aider à progresser. Ils 
ont aussi de très belles qualités comme l’enthousiasme ou la générosité. Je 
pense que ce qui est important est que l’on soit capable de s’adapter à 
cet effet génération. 

Prenons l’exemple du bulletin: « l’écho de la GG », je remercie au passage 
tout le travail qui est fait par Jo. Ce travail  est tout à fait complémentaire 
de ce que Nicolas vient de nous présenter avec le site internet. On a besoin 
du bulletin, donc de l’écrit pour les anciennes générations (personnellement 
j’apprécie beaucoup la lecture du bulletin pour analyser ce qui se dit 
au niveau du fond.) Mais, en même temps, il faut qu’il y ait aujourd’hui 
l’outil numérique, indispensable pour que ces jeunes générations puissent 
s’identifier dans un annuaire numérique, de plus ils prennent plaisir à aller 
regarder sur les outils numériques l’actualité du site. Bref, le 1er support, 
à mon avis, est tout à fait complémentaire du second qui permettra de 
donner envie d’adhérer aux jeunes générations. 
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Je termine en vous disant mon admiration pour le dynamisme et l’efficacité 
de votre association d’anciens élèves, certes, parfois, on se compte un 
peu ; ce sont toujours un peu les mêmes, mais je crois que l’on retrouve 
ce problème dans toutes les associations. On en parlait tout à l’heure 
avec François ROCHEBLOINE 32° qui connaît le travail phénoménal des 
associations portées en fait par des personnes dévouées corps et âmes. 
Souvent, quand on regarde le tissu associatif français, on se rend compte 
qu’en fait une personne s’investit dans trois, quatre voire cinq associations.  
Ne désespérons pas quand on est peu nombreux. Comptez en tout cas sur 
l’équipe de Direction qui est à votre SERVICE, encore un mot employé ce 
matin par le père Brasseur dans son homélie...

Au risque de passer décidément pour un grand bavard, merci enfin aux 
anciens qui s’investissent dans le cadre du CA de l’Association Scolaire. Je 
pense notamment àHenriPACCALET(DirecteurLPretraité)Bernard BOUISSIERE                                           
(prof. retraité) Dominique MURE (prof.LP) et, qui siègent à la commission 
« avenir du LEP »

Merci de votre écoute et de votre patience.

Pierre CORRIERAS
Directeur Général

PIERRE CORRIERAS APRÈS,  DÉJÀ UNE ANNÉE 
AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL… (SUITE)

Merci à nos ANNONCEURS
qui nous ont confié leur PUBLICITÉ permettant

la parution de ce Bulletin
En retour, à nous de les privilégier.

NOUVELLES PORTES OUVERTES
après celles du 11 février... le samedi 25 mars 2017

de 9h à 13h
au LEP de Sainte-Marie la Grand’Grange



19

Mardi 24 mai 2016 - 8 h 30 à La Grand’Grange que d’effervescence… Dix-
neuf élèves des classes de 1re maintenance et de 1re électrotechnique 

accompagnés de leurs professeurs (Monsieur ROCHIGNEUX, professeur 
d’électrotechnique   Madame FRANCOU, documentaliste), et d’un groupe 
d’anciens de l’Amicale prennent le car direction Saint-Galmier pour la visite 
de l’usine BADOIT.

Visite organisée par notre ami Nicolas BERNE proposée et financée par votre 
Amicale.
Arrivés sur place, nous sommes accueillis au sein de l’usine par deux guides 
de l’office de tourisme du Pays de Saint-Galmier, office qui gère les visites 
au sein des Etablissements BADOIT.Division de notre effectif en deux groupes 
d’une quinzaine de personnes, équipées de casque audio et coiffées de la 
charlotte (production alimentaire oblige), nous voilà partis pour une heure 
de visite et de découverte.

Un peu d’histoire et de géographie
Monsieur Auguste Saturnin BADOIT est le fondateur de cette entreprise, le 
premier embouteillage de l’eau de BADOIT date de 1837 à Saint-Galmier.

C’est une eau naturelle gazeuse. Cette eau serait déjà prescrite au 
XVIIIe siècle par des médecins locaux, de plus elle était sans doute 
appréciée antérieurement par les Romains, puisque des thermes ont été 
découverts sous l’emplacement actuel de l’usine BADOIT. L’eau de BADOIT 
jaillit naturellement gazeuse sous pression à une température constante de 
16° dans un captage profond de plus de 100 mètres de profondeur, creusé 
dans le granit.

Nous savons tous que nous ne pouvons rester plus de trois jours sans nous 
hydrater et qu’il nous faut à chacun 1,5 litre d’eau par jour minimum, donc 
buvez de la BADOIT, elle est pleine de qualités. 
L’eau de BADOIT est une eau riche en magnésium : pour lutter contre la 
fatigue, en calcium :pour renforcer nos os et en bicarbonate : pour faciliter 
la digestion.

Les salariés de DANONE (groupe auquel appartient BADOIT), les agriculteurs 
locaux et les collectivités locales sont engagés dans une démarche de 
protection et de gestion durable des ressources en eau minérale naturelle 
gazeuse. 
Cette démarche de protection est gérée par l’association «La Bulle Verte» 
dans laquelle BADOIT est engagée pour protéger la nature, la faune et la 
flore autour des sources.

Aspect technique de la visite
Nous avons pu ensuite découvrir l’intérieur de l’usine de production, le 
processus d’embouteillage de cette ressource naturelle, de la fabrication 
des bouteilles plastiques en passant par le conditionnement, jusqu’à 
l’expédition des produits.

RIEN QUE DE L’EAU... MAIS DE LA BADOIT



Les bouteilles plastiques, fabriquées par BADOIT au sein même de son 
usine, sont faites en plastique 100 % recyclable. BADOIT utilise également 
des bouteilles en verre consignées, qui sont réutilisées après avoir été 
consommées, dans les grands restaurants notamment.

Nous avons pu assister à toutes les étapes du processus de fabrication d’une 
bouteille d’eau BADOIT.
 - Captage de l’eau.
 - Contrôle qualité (pas moins de 300 contrôles journaliers sont réalisés).       
 - Analyse de l’eau.
 - Injection des préformes+Soufflage des bouteilles à partir de ces 
   préformes en PET
 - Remplissage, Bouchage, Etiquetage, Emballage, Palettisation,
   Stockage. Chargement - Expédition - Transport.

L’usine BADOIT emploie 200 personnes, des bureaux à la production. Le 
service maintenance est un poste important avec un effectif conséquent. 
L’ensemble des étapes du processus de fabrication d’une bouteille étant 
automatisé.  Nos élèves ont pu en prendre plein les yeux. 

Nous avons terminé notre visite par le coin dégustation avec la découverte, 
pour beaucoup, des différentes BADOIT aromatisées (framboise, agrumes, 
menthe, citron et citron vert). Chacun de nous est d’ailleurs reparti avec 
sa petite bouteille en verre de 33cl. Merci aux deux guides de l’office 
du tourisme du Pays de Saint-Galmier pour cette belle visite pleine de 
découvertes et  à notre ami Nicolas BERNE pour son organisation.. Merci 
aux élèves, aux professeurs aux anciens et accompagnateurs, d’y avoir 
participé.Et à bientôt pour d’autres visites techniques                   

Bernard MERIEUX
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RIEN QUE DE L’EAU... MAIS DE LA BADOIT (SUITE)



Bonjour à tous,                                                                       le 19 novembre 2016

Messieurs les bacheliers, messieurs les 
diplômés du BTS, messieurs les représentants 

de l’APEL, chers enseignants et personnel du 
lycée professionnel, Monsieur CORRIERAS, chef 
d’établissement vous demande de l’excuser de 
ne pas participer à votre remise de diplômes.

Bienvenue à vous tous.
Je suis fier des résultats de cette session 2016.

En effet, nous obtenons 100 % de réussite 
au BAC TU, 100 % au BAC MEI, 100 % au 
BAC ELEEC et 98 % au BAC TMA et 88 % pour le 
BTS SCBH. Bravo !

Sachez que la clef de la réussite réside dans la persévérance scolaire. Ces 
très bons résultats contribueront à répondre aux besoins des industriels de 
notre région et plus particulièrement de la Vallée du Gier.

Chers diplômés,
Pour en arriver à ce moment précis, il y a eu une multitude de moments 
singuliers :
- Il y a le moment de votre inscription au lycée professionnel.
- Le moment où l’on découvre le lycée, où l’on fait connaissance avec ses 
enseignants.
- Le temps aussi des PFMP (Période de Formation en Milieu Professionnel).
- Les conseils de classe après chaque semestre.
- Le temps des retenues et les moments où l’on attend les résultats.

En fait, des moments de joie, mais aussi des moments plus difficiles, qui vous 
conduisent tous à ce moment précis.

Je rends donc hommage aux efforts et au travail fourni par chacun d’entre 
vous tous. Je remercie également toute l’équipe du lycée professionnel qui 
vous a accompagnés tout au long de votre formation. 
Félicitations à tous !

Sachez que « Le génie est fait d’1 % d’inspiration et de 99 % de transpiration ». 
Je partage largement cette citation de Thomas EDISON.Je souhaite par 
ailleurs que vous puissiez rejoindre l’association des anciens élèves de 
La Grand’Grange ainsi votre  parcours professionnel sera toujours une aide 
précieuse pour notre lycée.
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REMISE DES DIPLOMES A LA 86E PROMOTION
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REMISE DES DIPLOMES A LA 86E PROMOTION (SUITE)

Merci d’être venu aussi nombreux.

Merci à nos deux associations représentées ce jour: 
Amicale des anciens et APEL.

Merci aux personnels du lycée professionnel.

Quelques consignes pour le déroulement :

1  Remise de diplôme.
2  Prise de parole = ce que vous faites actuellement.
3  Signature auprès de Madame ABERKANE, je vous demande de préciser 

votre adresse mail ( elle vous 
remettra la revue + un stylo + 
une affiche « des prochaines 
journées portes ouvertes » à 
diffuser )

A la fin de cette cérémonie, 
nous prendrons le verre de 
l’amitié !

Félicitations à tous et encore 
bravo !

Gilles Bugnazet   
Directeur du Lycée 
professionnel


