MESSAGE DU 19 NOVEMBRE 2017
MT 25 14-30 PAR PÈRE Y,BRASSEUR
Un homme qui partait pour un long voyage confia
ses biens à ses serviteurs, suivant leurs capacités. Il
leur confie des talents, ce qui n’est pas une moindre
somme. Mais là n’est pas la question. Les talents dans
l’Evangile ont toujours été considérés comme les dons
que possèdent chaque personne. Chacun de nous a
reçu des dons qui sont inestimables : ils correspondent
aux capacités de chacun.
Avons-nous jamais pris le temps de considérer toutes
les richesses que nous possédons : tout ce que Dieu
nous a donné… pas seulement tout ce que nous avons récolté par notre
travail, mais ces dons de relation, d’invention, de partage, d’organisation…
En prendre conscience est déjà être un motif d’action de grâce : remercier
le Seigneur pour tout ce que j’ai reçu depuis que je suis entré dans la vie
sur cette terre. Le merci est important : c’est vrai humainement ; recevoir
un merci, donner un merci, c’est gratifiant, cela fait du bien. Pensons-nous
quelquefois à remercier Dieu pour tout ce qu’il nous a donné et ce qu’il
nous donne encore. Cela fait partie de la prière ; il ne faut pas seulement
demander.
Ce que nous avons reçu, nous ne pouvons le garder pour nous : nous
nous devons partager tout ce que Dieu nous confie, à commencer par le
développement de nos capacités humaines. Chaque fois que l’on partage,
que l’on fait des choses ensemble, n’est-ce pas réellement une joie.
Une association d’anciens se doit aussi de partager ce que chacun a reçu,
et c’est le sens de votre rassemblement d’aujourd’hui : se redire ce que l’on a
vécu ensemble et partager ce que chacun vit aussi de son côté, maintenant
que les années avancent.
Mais ce partage serait limité si l’on se contentait de parler du passé, comme
les anciens combattants. Il est bon et gratifiant de voir ce qu’il est possible
de faire avec les jeunes qui sont maintenant dans le lycée, faire partager
vos expériences : les joies rencontrées dans le travail bien fait, mais aussi les
difficultés auxquelles il faut se préparer. La vie se construit avec le bon et le
moins bon : cela est vrai sur le plan professionnel mais aussi nous pouvons
partager sur les expériences humaines et spirituelles qui ont marquées notre
vie.
Le monde dans lequel entrent nos jeunes n’est pas un monde facile, vous le
savez bien. L’argent, le chacun pour soi prennent de plus en plus de place
et cela ne peut amener à la paix intérieure et au bonheur. Rappelez-vous
vos moments de joie, de bonheur : faites passer cela à vos enfants et petitsenfants… et si possible transmettez-le aux jeunes de la Grand’Grange. Votre
tâche n’est pas finie : faites découvrir vos expériences à ceux qui arrivent.
Certainement que nombre d’entre vous ont « ramé » dans leurs débuts de
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MESSAGE DU 19 NOVEMBRE 2017
MT 25 14-30 PAR PÈRE Y,BRASSEUR (suite)
vie professionnelle, mais vous vous en êtes sortis ; ces rencontres entre vous,
comme celle d’aujourd’hui, en sont la preuve : une solidarité vous a permis
d’avancer. Nos jeunes ont besoin de savoir et vous êtes les mieux placés
pour le leur communiquer.
Chacun a eu aussi son cheminement spirituel et chacun le vit différemment ;
mais vous ne pouvez oublier ce que vous avez reçu ici de la part de vos
maitres, vos éducateurs, les prêtres que vous avez pu rencontrer. Les jeunes
d’aujourd’hui, pour beaucoup, n’ont plus de référence spirituelle dans leurs
milieux de vie, à la maison, dans le monde qui les entoure. Vous pouvez
transmettre, vous, ce que vous avez reçu : les talents que vous avez reçus,
vous devez les faire fructifier et ne pas les laisser de côté, comme celui qui a
fait un trou dans la terre pour le cacher. Vous ne pouvez les garder pour vous :
à vous de voir comment les partager par des stages proposés aux élèves, des
témoignages, des rencontres qui peuvent leur faire découvrir ce qu’est la
vraie vie, celle qui vous a permis d’arriver où vous en êtes maintenant : cette
vie qui a eu ses peines mais aussi surtout ses joies.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour tout ce dont il nous a comblés ;
demandons-lui la force de savoir partager avec les plus jeunes ce que nous
avons reçu, sans ostentation mais aussi sans peur.
Père Yves BRASSEUR sj
Merci à Yves BRASSEUR pour ce nouveau Carnet de Route et à Gaby
DUPLOMB 24°pour sa fidèle participation.

NOUVELLES DES ANCIENS ET CARNET DE FAMILLE
Nouvelles des anciens
Merci pour vos petits mots, voeux et encouragements joints à votre
cotisation :
Eric Dubreuil 55° - JeanBadoit 34° - Marc Bissardon 65° - Michel Micol 32°
Jacques Cibulka 32° - Jean-Etienne Meiller 21° - Michel Micol 32° - JMichel
Vigne 35° - Janine pour Henri Col 21° - Bernard Tranchant 24° - Paul Moulin
30° - JB Frecenon 23° - Serge Poyet 11° - Claude Escot 22° - Gaby Arod 26° :
Angèle nous souhaite une belle rencontre le 19 nov. Suite aux problèmes de
santé de Gaby ils ne pourront participer et regrettent la convivialité de cette
journée de partage. Bonne journée, amitiés
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NOUVELLES DES ANCIENS ET CARNET DE FAMILLE

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

Joie de la naissance et de l’alliance
Lilian, petit fils de Gilles Laroche (notre trésorier) le 17 janvier 2018

Joie éternelle
Roger FUVEL papa de Yvon 31° le 19 novembre 2017
Barthélémy SABOT papa de Pascal 55° le 29 décembre 2017
Paulette BALSALOBRE soeur de Serge POYET 11° le17 novembre 2017
Véronique BOURGIER fille de Pierre DUBOEUF 20°et nièce d’André 30°
le 11 novembre 2017
Péroline LEONARD belle maman de Hubert ROUSSAN 52° le 28 octobre 2017
Stéphanie CLAPEYRON maman de Yves 31° le 20 octobre 2017
Marius TEYSSIER beau-père de Yves PITAVAL 53° le 24 janvier 2018
Pierre-Louis CHAVANNE ami et bienfaiteur de la GG le 30 novembre 2017
Edouard ORIOL 25° le 5 février 2018
JChristophe ESCOT fils de Marius 26°, neveu de Claude 22° et Antoine 26° †
le 22 février 2018

NOUVELLE
FORMATIONààla
laRentrée
Rentrée2018
2018
Nouvelle
FORMATION
après BAC Pro Bois : TMA TCB AFB
après BAC Pro Bois : TMA TCB AFB

FCIL niveau BAC+1
Méthodes et Pratiques en Construction Durable
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FÊTE DES ANCIENS 19 NOVEMBRE 2017
Bernard Mérieux :

B

onjour et merci d’être là pour notre
rencontre annuelle. On a plein de chose à
dire et surtout plusieurs personnes à écouter
pour notre assemblée générale. Vous avez
vu que, le Président a pris un «coup de vieux»,
à peine 52 ans et déjà obligé de mettre les
lunettes. Mais à la GG comme pour les bons
CRUS la conservation est bonne!

Je voudrais excuser déjà, notre ami
François Rochebloine(32°), qui n’est plus
député, mais qui est toujours très sollicité . Il est
aujourd’hui invité par la ville de Saint-Etienne,
pour une Commémoration. Un habitué de
nos AG n’est pas là, notre ami Jean-Louis Louat et son épouse nous saluent bien
et nous souhaitent une très bonne journée! De plus.nos amis Paul Moulin(30°)
ainsi que Jean-Claude Pointet (33°) sont désolés, et nous transmettent leurs
amitiés.
Je vais aussi vous faire découvrir un ancien élève 11°qui nous a adressé un
petit mot. Vous comprendrez mieux, à la fin de ce message, pourquoi on le
cite ce jour. Aujourd’hui, 19 novembre 2017, nous sommes heureux d’honorer
un ancien élève qui est entré à la GG en septembre 1938, après un CAP de
tourneur, puis de dessinateur en 1941.Après un an de stage aux établissements
Chavanne-Brun, sur les conseils de Monsieur Filias, il est revenu à la GG pour
préparer en un an un BFT, qu’il a réussi en 1943. Je pense que’le BFT était un
brevet de formation technique. Par la suite, il a suivi des cours sur Paris pendant
trois années, et a obtenu la qualification Ingénieur ESA(secteur automobile).
Il a travaillé ensuite jusqu’en 1984, (’âge de la retraite), dans la région de
Besançon, à la Sté Ornanaise de Machines-Outils, groupe Lip ‑ Il a terminé sa
carrière à la Direction des études rectifieuses et presses pneumatiques, dans le
secteur du découpage -emboutissage. Cet ami s’appelle Serge Poyet ; il est
né à Saint-Martin en Coailleux ; il venait de l’école Saint-Pierre et il a rejoint la
GG. Enfin, pourquoi Serge Poyet est à l’honneur aujourd’hui ? Parce qu’il est
né en 1924 et un certain 19 novembre. Aussi aujourd’hui on peut lui souhaiter
TRES bon anniversaire Malgré la distance et ses 93 ans Serge 11° n’oublie pas
la GG (beau témoignage, merci). Applaudissements
Je voudrais saluer la présence parmi nous de François Xavier Camenen
qui est le vice-président de la fédération des anciens élèves et amis de la
compagnie de Jésus. Il nous vient de VANNES (Morbihan) et va nous présenter
sa Fédération. Auparavant je laisse la parole à Gilles Laroche qui va nous
commenter les rentrées et dépenses à l’aide des «Illustrations» affichées.
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Gilles Laroche :

B

onjour à tous. Concernant le point financier pour cette
année, on n’a pas de gros investissement. S’il on compare
les recettes: les cotisations de 2017 représentent 21,6% pour
23,3% l’an passé, les publicités de l’Echo 62,8% pour 61%, la
participation de l’Institution à l’envoi du bulletin aux entreprises reste à 14%, les
intérêts des comptes bancaires et la vente d’une petite table1,6% pour 1,2%
Du coté des dépenses, on a l’Echo, et ses trois parutions l’imprimeur, 66,2% +
l’expédition par La Poste, les trois expéditions, 17,4% ; la participation au babyfoot pour les jeunes, puisque l’on avait dit que l’Amicale en financerait la
moitié 10,7% ; les frais d’assemblée générale,2,2% ; on a les frais divers 1,4% ; les
timbrages divers, les lettres de relance pour les publicités, 1,2% ; les travaux de
la stèle, 0,9%. Voilà pour la répartition de nos dépenses 2017.
On note que la publicité constitue la plus grosse recette. Elle finance en partie
l’Echo avec la participation de l’Institution, très appréciée. Nous espérons que
cette publication restera positive, en terme d’image, auprès des Entreprises
dans la collecte de la Taxe d’Apprentissage. Merci à nos Partenaires
Annonceurs qui nous suivent avec leurs encarts publicitaires et qui réservent le
meilleur accueil à J.Louis Louat 32° notre responsable Pub. Merci J.Louis pour
ta disponibilité... Enfin pour rappel,,nous avons passé la cotisation à 27€ soit 2€
de plus en 4 ans! Merci pour votre attention.
Suite à ces analyses des dépenses, P. Corriéras nous précise que Sainte-Marie La Grand’Grange étant une grande famille : n’hésitez pas, même si cela nous
fait un petit travail en plus, à nous confier la répartition des Echos au Personnel,
pour vous ce sera une économie de timbrage. Philippe Charpentier a pris note
Merci.
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FÊTE DES ANCIENS 19 NOVEMBRE 2017
Bernard Mérieux remercie Gilles Laroche pour son point finance
Hier à 11 heures, on a été conviés par Gilles Bugnazet à la remise des diplômes
de la 87°promotion sortante. Vous avez pu voir dans l’Echo les résultats des
élèves en juin dernier.Votre Amicale était représentée par cinq ou six membres
dont votre serviteur. On a rappelé aux élèves notre raison d’etre et surtout que
nous les attendions pour prendre le relais et perpétuer notre action, voire la
renouveler.
Nous avons besoin de votre aide et de vos relations de travail pour organiser
des visites d’entreprise avec l’Amicale pour nos élèves LEP. Vous savez que,
maintenant, avec toutes les normes de sécurité,plus la confidentialité liée aux
process de fabrication il est très difficile d’avoir des réponses positives sans
appui de l’intérieur de l’entreprise. On a travaillé pour mieux organiser cela.
Mais il faut développer sérieusement en s’appuyant sur le fait que les usines
ont besoin d’attirer nos jeunes dans l’industrie afin de renouveler leur main
d’œuvre.
Quelques visites sont envisagées: Groupe ZF à Andrézieux, qui fabrique
des boites de vitesse (info venant d’un client dont le fils est responsable de
maintenance). On envisage aussi Lustucru à Lorette. et quelques autres à
travailler.
Compte tenu de l’importance de cette action nous avons sollicité notre ami
G.Damizet 33° qui a bien voulu rentrer au sein du bureau et prendre en charge
les visites. Très au fait de son expérience et de ses connaissances dans la
Construction Mécanique (+de 40 ans) nous sommes très heureux qu’il accepte
de nous aider dans ce domaine. Aussi si vous avez des idées à travailler, vous
pourrez vous rapprocher de lui par mail: georges.damizet@wanadoo.fr ou tél
06 85 30 97 23, merci pour ton engagement.
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Un dernier point imposé est le renouvellement du tiers sortant,aussi vous allez
voter à main levée,comme d’habitude. Le troisième tiers sortant comprend
Jo Courtine, Louis Crozet ,Nicolas Berne , et votre serviteur Bernard Mérieux.
soit quatre membres.Je vous demande de lever la main si vous êtes pour la
réelection?
Merci, Ceux qui sont contre.Ceux qui s’abstiennent. Merci. C’est toujours aussi
simple! Je déclare ce tiers reconduit à l’unanimité.
Merci pour votre attention et votre présence.Je vous propose de monter à la
Stèle pour un moment de recueillement et enfin direction la Croix de Montvieux
pour le repas partagé.
Par manque de place, nous reportons à l’Écho de juin l’intervention de Monsieur
François-Xavier Camenen (président de l’amicale).

Merci à nos ANNONCEURS
qui nous ont confié leur PUBLICITÉ permettant
la parution de ce Bulletin
En retour, à nous de les privilégier.
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NOUVELLES DU LYCÉE PRO PAR G.BUGNAZET
à toutes et à tous;c’est toujours avec
Bdeonjour
plaisir que j’ai l’honneur de vous retrouver lors
votre assemblée générale annuelle.
Les anciens élèves de La Grand’Grange sont
la mémoire de notre lycée et l’association
aide à pérenniser les valeurs propres à notre
établissement.
L’Amicale :
nous aide lors des différentes manifestations,
notamment lors des JPO (10 mars et 26 mai) .
nous aide dans l’organisation de visites
d’entreprises ;
aide les élèves à entrer dans la vie active ;
permet à des élèves et à des anciens élèves de
se rencontrer ;
L’Echo est un vecteur de communication indispensable envers tous nos
partenaires ;
aide à la collecte de la taxe d’apprentissage.
Des nouvelles du lycée professionnel.
Rentrée 2017 : un recrutement de nouveaux élèves en 2nde, moins important
que les années précédentes, notamment du côté de la filière menuiserie et
maintenance. Il faut être très vigilant pour la rentrée 2018.
Côté enseignants : sur le dernier Echo, le remplacement de Ch. Bignon,
Yves Fatisson et G. Miribel installés sur le bac pro TMA ne s’est pas fait sans
difficultés.
Matériel :
Achat d’une cabine FTTH (livraison 28 novembre), suite à la réforme du Bac Pro
ELEEC en MELEC.
Achat d’un centre d’usinage.
Pour ces systèmes, une demande d’aide à la région a été faite.
A savoir que, pour la prochaine campagne de subvention de la région,
Monsieur Laurent Wauquiez souhaite aider plus particulièrement les petits lycées
professionnels en subventionnant à nouveau l’achat de matériel informatique,
et aussi des projets comme la création d’espace de restauration dans un lycée.
Ce qui me permet de faire la transition pour vous parler de notre projet de self
au lycée professionnel :
- ouverture prévue janvier 2018 ;
- projet pendant le temps 12 heures – 14 heures, vous, enseignants, COI ;
- travaux du couloir bâtiment historique réalisés l’été 2017 en menuiserie et TMA.
Encore merci pour votre présence et votre attachement au lycée professionnel,
et bonne journée entre amis et anciens élèves de La Grand’Grange.
Gilles Bugnazet
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DISCOURS DE PIERRE CORRIERAS
DIRECTEUR GÉNÉRAL

J

e suis très heureux d’être là avec vous, dans
cette belle famille qu’est La Grand’Grange,
elle-même membre de l’ensemble scolaire
Sainte-Marie La Grand’Grange. Merci pour
votre accueil. Je m’associe évidemment à
tous les remerciements que j’ai entendus. Merci à Gilles qui vient de nous le faire comprendre
dans son discours, pour toute cette énergie et
toute cette belle collaboration au service de la
maison. Merci enfin à nos collègues jeunes retraités, Charles et Yves qui sont là avec nous ce
matin. C’est vrai qu’ils ont beaucoup compté
à la GG et nous ne sommes pas prêts de les
oublier.

Merci à François-Xavier CAMENEN, vice président de l’association des anciens élèves des établissements jésuites de
France ,qui porte un prénom, comme je le lui disais tout à l’heure, prédestiné,
puisque vous savez que François-Xavier était le 1er compagnon de st-Ignace,
et qui a traversé les océans pour évangéliser l’Asie. François-Xavier Camenen, lui, a traversé la France en voiture, pour nous rejoindre car il vient de
Vannes, pour être là ce matin.
Gilles nous a rappelé que le recrutement reste compliqué du point de vue
des effectifs. Cela n’est pas nouveau. Vous le savez tous, recruter des jeunes
dans notre lycée professionnel, comme dans tous les lycées professionnels,
reste compliqué, tout simplement parce que l’on n’est pas en Allemagne,
et qu’en France on sait que si un élève suit un parcours qui se passe bien,
pourquoi se poserait-il la question d’un passage par l’enseignement professionnel ? Pourtant, ceux qui sont dans l’enseignement professionnel, on l’a
encore vu hier, au moment de la remise des diplômes, s’y épanouissent,
car ils y réussissent et, en plus, dans les filières qui concernent les spécialités
enseignées ici, ils y trouvent facilement un emploi. Nous comptons sur vous
pour relayer ce message.
La commission « développement du LEP » qui a été installée par le conseil
d’administration de l’association scolaire où siègent Henri Paccalet et Bernard Bouissière, ici présents, cherche à étoffer notre offre de formation. Nous
avons donc décidé, si notre 1er test est concluant, de mettre en place une
offre de formation continue. Ce 1er test sera mené en technicien d’usinage
le 29 novembre et le 03 décembre, puisque 16 heures seront dispensées
par trois enseignants qui sont ici chez nous, en utilisant nos plateaux techniques. Ces formations seront portées administrativement par le centre de
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DISCOURS DE PIERRE CORRIERAS
DIRECTEUR GÉNÉRAL (suite)
formation du Marais Sainte-Thérèse qui nous donne un vrai coup de main
car ce dernier fait partie du réseau jésuite. Et quoi de plus intelligent que
de travailler en réseau. Comme je l’ai dit plus haut, cela permet d’étoffer
notre offre. Puisque l’on a du mal avec la formation initiale, cela fait un bon
complément. Deuxième avantage, cela fait rentrer un peu d’argent qui permettra de financer des centres d’usinage et autres outils plus performants
et troisièmement, je pense que le Père Pupier n’aurait pas dit le contraire,
on est là au service des entreprises de cette vallée du Gier pour pouvoir
former des jeunes et des moins jeunes d’ailleurs, peu importe, au service
de l’économie locale. Le conseil d’administration de l’association scolaire
Sainte-Marie La Grand’Grange, qui s’est d’ailleurs réuni lundi dernier ici pour
la première fois a validé cette proposition.
Une autre bonne nouvelle : le temps de midi à La Grand’Grange va être
vivifié par le fait que nos jeunes ne prendront plus un car pour descendre à
Sainte-Marie. Ils vont pouvoir manger en restant sur le site GG et la prestation
sera de même qualité, puisque c’est la société Mille et un repas, qui nous régale à Sainte-Marie depuis 2 ans (je déjeune tous les jours et vous constatez
que je ne suis pas en train de dépérir.) On évitera ainsi aux jeunes de descendre en car et du coup, entre midi et deux, ils auront un vrai temps pour
profiter du CDI et du foyer évidemment, puisqu’il n’y aura plus de temps et
de contraintes de trajet. Au passage, nos collègues enseignants pourront
aussi prendre leurs repas. Donc, on peut se réjouir de ces bonnes nouvelles
qui nous font avancer.
Un autre point très important : celui de la campagne de récolte de la taxe
d’apprentissage. Nous avons particulièrement besoin de vous pour en parler aux chefs d’entreprise que vous connaissez car le bouche à oreille est le
moyen le plus efficace pour collecter
Et on voit bien,malheureusement par l’exemple de Zannier, que cela ne tient
qu’à une relation.Si vous connaissez un directeur des ressources humaines,
un artisan, un chef d’entreprise, donnez nous ses coordonnées et nous le
contacterons de votre part.
J’ai beaucoup parlé. Une invitation pour terminer : vous avez découvert en
arrivant quelques beaux portraits de Jésuites exposés dans le hall car on
va, dès demain, lancer la Semaine Jésuite., La Semaine Jésuite, c’est quoi ?
En deux mots, puisque nous sommes sous tutelle jésuite depuis 2009, dans
le groupe scolaire Sainte-Marie La Grand’Grange, nous voulons répondre
pendant quelques jours à la question suivante :
Qui étaient et qui sont les Jésuites, et quelle est leur œuvre. Pourquoi ? Parce
que des jeunes qui passent dans des établissements jésuites, doivent savoir,
au moins sur le plan culturel, qui sont les Jésuites. On veut que ces jeunes
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découvrent qui sont les compagnons de Jésus, ce qu’ils vivent et surtout ce
qui les fait vivre. Ce mardi et mercredi matin à La Grand-Grange ce sont
quinze jeunes novices Jésuites qui vont venir témoigner de ce qu’ils vivent,
de pourquoi ils s’engagent.
Je vous invite en particulier le vendredi soir pour la messe de clôture de la
Semaine Jésuite. A Sainte-Marie, l’évêque de Saint-Etienne, Monseigneur
Sylvain Bataille, qui nous fait l’honneur de sa présence va célébrer dans
notre belle chapelle. Soyez les bienvenus et venez avec vos amis, avec vos
enfants, avec tous les chrétiens qui sont des amis de cette grande famille
de Sainte-Marie La Grand’Grange. C’est donc vendredi prochain, 24 novembre, à 18 heures à la chapelle. Nous allons communier, au vrai sens du
terme. Cette communauté éducative que nous formons se rassemble de la
plus belle façon, avec l’évêque de Saint-Etienne. Cela permettra de finir en
beauté ce temps festif. Merci de votre écoute
Pierre CORRIERAS

NOUVELLES PORTES OUVERTES AU LEP
rue Mondragon

après celles du 10 mars... le samedi 26 mai 2018
de 9h à 13h
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RÉCEPTION DU 6 JUILLET DERNIER
POUR LES DÉPARTS EN RETRAITE
Suite à notre dernier Echo notre DG relate la carrière professionnelle ainsi
que la personnalité de Guy Miribel et Marc Sabatier avec humour.

G

UY MIRIBEL vous êtes ce qu’on appelle
à St-Etienne un Barbu Stéphanois, vous
rentrez en seconde à sainte-Barbe en 71 (3
ans de formation jusqu’au bacF1 mécanique
, DUT puis 37 ans d’enseignement)
On est juste après 68, les jeunes ont des
cheveux longs donc vous portez des calots
pour éviter les accidents avec les machines. Si
vous partez en retraite comme Charles c’est
parce que vous êtes sur le régime carrière
longue en travaillant très tôt chez Casino, ce
qui vous permet de vous payer votre 1ère
voiture . C’est le tout début d’une carrière
bien remplie :

En 77 c’est votre 1ère expérience d’enseignement en atelier de
mécanique. Cela vous plaît à tel point que même à l’armée vous faites de
la formation continue et vous réussissez le tour de force de convaincre
votre commandant (dont vous êtes le chauffeur) de cumuler votre service
national avec un remplacement à Sainte Barbe. Puis vous allez travailler
chez CASINO ou vous installez des nouvelles machines et en 80 le virus
de l’enseignement vous reprend et vous enseignez en BEP puis BAC pro
puis BTS.
En 2006, ste Barbe perd des élèves et vous devez compléter votre service
ailleurs. Vous arrivez à la GG pour 7h /semaine, où vous aller monter le
labo automatisme pour le BTS (vous vous prenez au jeu pour cette nouvelle
aventure) mais en 2010 « rebelote ! » avec la rénovation du BTS suppression
automatismes donc vous vous chargez de la conception de maquettes
d’expérimentation. Ici, c’est finalement le prof qui construit ses propres
outils. »Vous avez aussi formé au GRETA, CNFEPT et CIPLA » au fil de votre
carrière vous passez (et réussissez) tout ce qui se fait comme concours par
l’éducation nationale : PLP, CAELEP , AECE, CAPET et pour finir AGREG
Bref une carrière bien remplie qui vous a permis de travailler avec 13
directeurs successifs (tout un symbole) Guy vous m’avez dit que vous aviez
vraiment à cœur de remercier tous ceux avec qui vous avez collaboré ici :
personnel de ménage, secrétaires, personnel de vie scolaire, Didier, Jean16

Luc et bien sûr tous vos collègues qui vous ont très bien accueillis en 2006.
Merci enfin à vos élèves dont un vous a particulièrement marqué : Rémi
Patouillard qui a fini major de promo en BTS (avec lui en TP pas besoin de
prof) Pour vous aussi, vos loisirs sont à l’image de votre vie professionnelle :ça
déborde :Vous avez eu ou fabriqué 8 camping cars.
Vous êtes passionné par le vélo de route et le tandem.
Bien occupé aussi par vos 3 garçons (Benjamin restaurateur au Guizay)
Pour lui vous avez construit ou retapé « le refuge » et puis vous n’êtes pas
un petit joueur «Moi le samedi je vais à Brico dépôt acheter quelques vis
ou acheter les jours de folie une perceuse ou ponceuse»
Guy lui a investi carrément dans un tractopelle et un camion grue de 19
tonnes pour bricoler…quand je vous dis qu’il n’est pas un petit joueur… Si l’un
d’entre vous a des projets de travaux cet été ? ou même cet hiver…j’ai son
06 et j’ai aussi celui de Charles et de Yves….
Pour conclure et montrer dans quel état d’esprit Guy prend sa retraite, il m’a
expliqué comment se disait le mot retraite en espagnol : jubilation!!!

M

arc SABATIER né à Veauche mais comme
Guy, vous êtes barbu (Ste Barbe), bac F1
puis DUT mécanique et carrière longue, Vous
faites votre service militaire dans la marine sur
un remorqueur et puisque vous êtes mécano
vous êtes affecté aux machines parfois seul.
Donc attention aux souvenirs, ceux qui ont vu
le film le crabe tambour on y est : assistance
en mer par très gros temps, sauvetage de
bateaux en feu, tempêtes, remorquage du ferry
Napoléon en Corse qui n’arrivait pas à cause
du gros temps à se mettre à quai ou sortie des
portes avions FOCH et CLEMENCEAU du port de
TOULON.

Après l’armée, vous rentrez chez RVI à Andrézieux pour 14 ans puis 6 ans chez
ERICO au bureau d’étude
Vous rentrez dans l’enseignement à ANNONAY en 98 en maintenance
MSMA (maintenance des systèmes méca automatisés) et vous arrivez à
17

RÉCEPTION DU 6 JUILLET
POUR LES DÉPARTS EN RETRAITE (suite)
la GG en 2002 pour remplacer Alain RIVORY. Vous m’avez dit que vous
n’aviez pas vu passer le temps, très heureux pendant ces années, grâce à
la bonne ambiance liée à un vrai travail d’équipe de maintenance au sens
strict avec vos collègues MRS CHAIZE, CUTILLAS et POYET. Et au sens large
tous les profs de la GG. Anne Cousin souligne votre souci de participer aux
projets pluri disciplinaires (collaboration facile avec arts appliqués) JP Poyet
précise que vous êtes un collègue méticuleux, très organisé et proche des
élèves (un peu paternaliste).
Pas très amoureux des ordinateurs, par contre une référence en matière
de rangement. Quand on cherchait quelque chose, on demandait à Marc
qui le trouvait tout de suite (notre St Antoine de Padoue). En juillet je crois
que je vais vous inviter dans mon bureau….maintenant que vous avez du
temps …
Deux très bons souvenirs :La semaine de production: Tous les élèves de
term. sont en atelier sous la responsabilité de 1 ou 2 élèves, qui sont donc
particulièrement responsabilisés en distribuant les consignes aux autres.
Donc 6 ou 7 projets sont menés de front (mise au point d’une fendeuse de
buches hydraulique, réfection d’un chariot élévateur tout rouillé)...
2009 : 1ère édition de LOYOLA XXI à Lourdes : SMGG va passer sous tutelle
jésuite et est invitée à participer au rassemblement du réseau
Marc et son épouse feront le voyage jusqu’à Lourdes avec M DUCHAMP
et son épouse ainsi que J BERMOND.
Vos projets : En octobre vous retournerez à Lourdes mais cette fois comme
Hospitalier, Engagé aussi en paroisse en équipe liturgique et dans les années
80à 90 vous avez effectué 2 mandats d’adjoint à la mairie de Veauche
Passionné de jardinage, lecture, pêche (vous démarrez la pêche à la
mouche) voir film «au milieu coule une rivière»
Vous aussi gros bricoleur vous rénovez carrément une ferme à Jonzieux
(endroit idéal en période de canicule)
Père et grand père, vous avez aussi des petits enfants encore très jeunes
(2, 4 et 11 ans) qui vont bien vous occuper.
Au nom de toute l’Equipe Educative SMGG très bonne retraite,
Pierre CORRIERAS, Directeur Général
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LA CHRONIQUE DE MATHÉ & GÉRARD 31°

D

éjà
2018
tous
nos
vœux
de
bonne et heureuse
année!Encore
une
année bien agréable
dans cette Savoie que
nous apprécions tant.
Quelques escapades
sympathiques en 2017.

Bien sûr, toujours des
promenades aériennes
dans les Alpes et
naturellement au Mont
Blanc. C’est toujours
aussi beau et nous ne nous en lassons pas. Nous nous sommes aussi
décidés à enfin visiter les musées
magnifiques de l’automobile et du
chemin de fer à Mulhouse. Cela
vaut le déplacement.Cet été, nous
avons eu le plaisir de recevoir notre
ami Thuyen, notre guide Vietnamien,
accompagné de ses deux enfants.
Nous leur avons fait découvrir notre
belle région, et naturellement nous
les avons emmenés au Mont Blanc.
Fin juillet, un couple d’amis ont eu la bonne idée
de se marier à Athènes. C’est normal l’épouse
est grecque. Cela nous a donné l’opportunité
de passer dix jours dans ce beau pays (mais
très chaud), berceau de notre civilisation.
Les fêtes de fin d’année sont proches. Nous
aurons le plaisir de revoir les enfants et petitsenfants à Saint-Alban. La maison va se réveiller
pendant quelques jours. Les grands-parents
aussi !
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Mathé & Gérard BRAYET 31°
Avec nos remerciements pour votre participation,
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REMISE DES DIPLÔMES LE 18 NOVEMBRE
ET LISTE DE LA 87° PROMO
Bonjour à tous, bienvenue à
cette cérémonie de remise des
diplômes du BAC et du BTS.Je
suis ravi de constater que vous
avez répondu « présent » à cette
invitation et, aujourd’hui, ce
n’est pas la pochette des sujets
que j’ai entre les mains, mais le
résultat de votre travail.
C’est une page de votre vie qui
se tourne. De statut d’élève ou
d’étudiant, vous devenez désormais anciens élèves de La Grand’Grange.
Cette tranche de vie ne s’oublie pas après tous les efforts réalisés pour
décrocher ce précieux sésame.
Je tiens donc à vous féliciter pour votre réussite, vous qui avez fait honneur
à l’établissement, avec 82 % de résultats toutes filières confondues, mais je
félicite aussi le corps enseignant qui a mis tout son cœur, ses compétences,
son engagement pour vous donner une formation de qualité. Je félicite
également le personnel de vie scolaire, qui vous a accompagnés au
quotidien tout au long de votre formation.
Maintenant, vous qui avez un avenir à construire, un monde nouveau
à découvrir, vous possédez, « diplôme en poche » vos premières armes
vers la réalisation de vos ambitions. Et vous savez que dans chacune
de vos spécialisations, que ce soit électricité, maintenance, menuiserie
ou usinage, beaucoup d’entreprises de la région recherchent ces
compétences.D’ailleurs, sur le présentoir derrière vous, j’ai déposé les
dernières offres d’emploi que je viens de recevoir. Vous aurez l’occasion
de les consulter tout à l’heure.
Je tiens à remercier les parents d’élèves qui ont fait confiance au lycée. Je
remercie également l’A.P.E.L pour son soutien dans nos différents projets
scolaires, et l’Amicale des Anciens Elèves de La Grand’Grange, toujours
très active.
Vous qui êtes désormais anciens élèves de La Grand’Grange, nous
comptons sur vous pour rejoindre notre association d’anciens qui a besoin
de «jeunes relayeurs».
Merci et Félicitations à vous tous,

Gilles Bugnazet
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Nom

Prénom

Adresse			

Ville

AINSER
ARMANDO
AVARELLO
BACHE
BADOIL
BALOGH
BARAUT
BASAGAC
BENSADI
BERNARD
BLANC
BRUYAS
BRUYAS
CALLEEA
CHALENCON
CHAZOT
COMPERE
COURTINE
DE BLIC
DIAZ
DUGUA
FERNANDEZ
GONCALVES
GONIN
GREGOIRE
HEIM
IANNUZZO
JOASSARD
JOLIVET
LA MONICA
LAIGNEAU
LEPAPE
MANSO
MATHEVET

Medhi
Guilhem
Thomas
Pierre
Antoine
Zsolte
Florian
Erol
Samir
Alexandre
Loick
Victor
Alban
Matthew
Damien
Andreï
Rebecca
Baptiste
Erwan
Dylan
Clément
Nathan
Christopher
Florian
Alexis
Julien
Alexis
Clément
Martin
Hugo
Matthieu
Enzo
Alexis
Yan

2b avenue Jules Ferry
25 Allée de la Grande Terre
3 rue du Valvert
18 Allée des Prunus
65 rue du Pilat
55 rue de la République
21 rue Pierre Moulin
1 rue du Lycée
25 boulevard Pierre Joannon
Gimel
2 route de Montbressieux
5 rue des platanes
135 chemin du brechet
3 Impasse Eugénie Brosse
Peyre
6 Impasse du Noah
53 route de Lyon
31 rue Georges Brassens
67 chemin de la Boutarie
11 rue du Repos
3 rue du Couvent
4 bis rue des Palermes
207 allée des Tilleuls
75 rue Richelandière
732 route de l’Aqueduc
7 rue de la République
108 chemin du Chambon
32 route des Barraques
6 rue du Pilat
67 avenue Pasteur
34 chemin de Puton
4 chemin de la viannière
17 rue du Berry
9 rue du Serment
du Jeu de Paume

ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST ETIENNE
LORETTE
ST CHAMOND
ST JUST MALMONT
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST REGIS DU COIN
ST JOSEPH
L HORME
ST ROMAIN EN JAREZ
LORETTE
BEAUX
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND
FARNAY
ST CHAMOND
ST MARTIN LA PLAINE
ST CHAMOND
TREVES
ST ETIENNE
CELLIEU
ST CHAMOND
GENILAC
ST CHAMOND
ST CHAMOND
L HORME
RIVE DE GIER
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND

La COTISATION 2018 passe de 25 € à 27 €
La dernière mise à jour dâte de 2013 !
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 2017
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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LISTE DE LA 87° PROMO (suite)

Nom

Prénom		

Adresse 		

Ville

MEUNIER
MINACORI
MONTANT
MOURELON
MURGUE
ORTEGA
OUKALA
OUKALA
PERACHE
PEREZ
PIAZZA
POMA
RIOCREUX
RIVAL
ROBIER
SILVESTRE
SPATA
SPATA
TELLEY
TITOUS
VERNEY

Etienne
Nathan
Nicolas
Robin
Florian
Rudy
Noureddine
Rayan
Jérémy
Julien
Enzo
Enzo
Gaël
Basthyan
Nicolas
Lucas
Martin
Noé
Louis
Yannis
Victor

15 Coursière Chantelézard
41 rue Ferdinand Clavel
79 rue de Roche Picot
4 rue de la Roche
40 rue Georges Brassens
20 A rue François Gillet
12 allée du Velay
12 allée du Velay
1092 route des Vignes
2 ter avenue Jules Ferry
6 impasse des Coteaux
11 rue de la Garenne
Peybert
191 route de Planèze
165 rue de la Courroux
5 rue de Bourgogne
14 rue Georges Brassens
14 rue Georges Brassens
125 rue Porte Revanche
278 chemin de la grotte
44 route de Saint Héand

ST MARTIN LA PLAINE
ST ETIENNE
FARNAY
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST ROMAIN EN JAREZ
ST CHAMOND
L HORME
ST CHAMOND
MARLHES
L HORME
FARNAY
RIVE DE GIER
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST ROMAIN EN JAREZ
LA TERRASSE SUR DORLAY
LA FOUILLOUSE

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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