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AUTREFOIS, BIEN SÛR… MAIS AUJOURD’HUI

Vingt ans après, nous nous sommes 
rencontrés… par hasard.

Et nous sommes allés boire le verre de l’amitié.

« Vous vous souvenez, m’a-t-il dit, de la petite 
retraite que nous avions faite avec vous à 
R… Cette veillée du dernier soir, commencée 
dans les chants et les rires, terminée par une 
prière… et surtout un silence… J’ai rencontré 
X… il y a quelque temps, et il m’en a reparlé, 
lui aussi ; pourtant c’était, et c’est encore, un 
fameux numéro. »

Je m’en souviens, en effet. Ils étaient une 
vingtaine de garçons de 15 ou 16 ans. Ils 
avaient voulu terminer en beauté deux ou trois jours de réflexion et de prière 
par une veillée. Ils avaient chanté. Ils avaient raconté des histoires… et puis, 
lentement, lentement la veillée avait abouti à la prière sous les grands arbres 
de la propriété qui nous avait accueillis. Nous étions début juin. Il faisait un 
temps splendide, rien ne troublait le silence. Et quand la prière se termina, 
aucune voix de l’un quelconque de ces garçons ne troubla ce silence ; ils 
rentrèrent - en silence - dans leur chambre.

Et il a ajouté : « Il m’est arrivé de raconter ça à mes enfants, ils ne semblent 
pas comprendre. Quand ils rentrent d’une journée de récollection, ils me 
disent : « Oh ! ce qu’on a pu s’amuser. - Oh ! si tu avais vu cette bataille de 
polochons. » Je dois reconnaître que, moi non plus, je ne comprends pas. »

Plus de vingt ans avaient passé et il se souvenait d’avoir accepté, d’avoir 
voulu, d’avoir aimé ce moment de silence qu’il avait prolongé, m’a-t-il avoué, 
à la fenêtre de sa chambre longtemps, très longtemps, face à lui-même, face 
au ciel, face à Dieu, face à ces hommes qu’il aurait à côtoyer dans sa vie de 
travail. Et ce moment de silence a illuminé toute sa vie et celle de son foyer.

Mais il n’arrive pas à comprendre que ses enfants ouvrent de grands yeux 
presque apeurés quand il leur dit que sa vie a commencé par un soir de 
silence : pour eux, ça peut aussi bien commencer par une soirée d’agitation 
frénétique.

J’ai eu beaucoup de peine à lui faire admettre qu’il avait tort de chercher 
à comprendre, que l’essentiel n’était pas que ses enfants fassent la même 
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AUTREFOIS, BIEN SÛR… (SUITE)

COURRIER DES ANCIENS ET AMIS

Guy FAURE 28° de Sassenage
Merci pour ta générosité et ton mot :
«Chers amis Je suis toujours très heureux de recevoir l’Écho, et d’avoir des nouvelles 
de nos jeunes pousses,de voir toutes les innovations apportées à l’enseignement de 
la vie,à tous ces jeunes.De plus il me rappelle de payer mon écot à l’Association. 
Amicales salutations.»

Marc GUBIEN 31° Avec toutes mes excuses pour le retard!!! Amicalement

expérience que lui, que l’essentiel était qu’il puisse dire à ses enfants qu’elle 
avait été son expérience, qu’ils lui disent, eux, qu’elle était la leur… et que cet 
échange, fait dans un véritable amour filial et paternel, était la seule chose 
importante, essentielle, irremplaçable.

Si les parents acceptaient d’écouter leurs enfants, si les 
enfants acceptaient d’écouter leurs parents… Écouter, 
ça veut dire plus qu’entendre, ça veut dire faire taire 
en soi toute idée préconçue, toute idée personnelle.

Oh ! et puis je crois bien que finalement, écouter les 
autres, ça veut tout simplement dire LES AIMER.

Père Gabriel PUPIER
Avril 1971

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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CARNET DE FAMILLE

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

Rosalie fille de Ophélie et Bertrand BOUISSIERE née le 12 juin 2016 à Vienne  
en Autriche petite fille de Geneviève et Bernard (jeunes professeurs GG 
retraités mais souvent présents à l’Ecole)

Emmanuel BOUISSIERE et Cheryn SERRE en l’Église de  St Ennemond le 
23juillet 2016 , fils de Geneviève et Bernard 

Paul CHATAGNON frère de Francis, 41°, le 1er juin 2016
Paul AROD, frére de Gaby 26°, Etienne et Jean, le 15 juin 2016
Jean VANDAMME ex Directeur de Ste Marie, le 29 juin 2016
Calixte DUBOIS papa de Hélène  PIVERT(Ste Marie), le 7 juillet 2016
Robert BUGNAZET, papa de Gilles notre Directeur du LP, le 10 juillet 2016
Odette DELORME, maman de Marc 32°, le 16 juillet 2016,  
Antoine GRANJON, oncle d’André CORNET 30°, le16 juillet 2016
Claudius THOLLOT 13°, le 11 aout 2016
Jeannine PAULET èpouse de Régis 20°, le 14 aout 2016
Antoine TOURON 25°, le 7 septembre2016
René BOUCHACOURT beau-frére de Pierre DUBOEUF 20° le 9 septembre 2016

Joie éternelle

Joie de la naissance

Joie de l’alliance

Fête Annuelle des Anciens
Le 20 novembre 2016 / Réservez votre dimanche
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Chers Amis,

C’est avec grand plaisir que je vous convie une nouvelle fois à venir 
participer à notre rencontre annuelle.

Comme à l’accoutumée, nous ferons le point sur l’année écoulée, sur les 
activités de votre Amicale, sur son avenir.

Après l’arrivée l’an dernier au sein de votre Amicale de plusieurs jeunes de 
la 84e promotion, nous sollicitons encore des bonnes volontés. En effet, notre 
conseil d’administration est vieillissant et un souffle nouveau est nécessaire 
avec l’apport de  nouveaux membres.

Alors, chers Anciens, rameutez autour de vous toutes ces bonnes volontés et 
retrouvons-nous à La Grand’Grange le 20 novembre prochain pour confirmer 
ensemble le renouveau de votre Amicale.

N’oubliez pas de recruter vos copains de promotion, de vous inscrire au repas, 
moment convivial de cette journée.
     
Je compte sur votre présence. Bien amicalement,

VotrePrésident, Bernard MERIEUX

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016
FETE DES ANCIENS-JOURNEE DE L’AMITIE

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 15 novembre 2016 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

!
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

9 h 00 :  Messe à la mémoire des anciens élèves 
   disparus, célébrée par le Père Yves BRASSEUR.

10 h - 10 h 15 : Cotisation avec Gilles LAROCHE.

10 h 45 :  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 directeur général, 
   Monsieur Pierre CORRIERAS et, pour le lycée 
   professionnel, Monsieur Gilles BUGNAZET. 
   - Mise à jour des tiers. 
   - Approbation des rapports.

11 h 15 :  Visite de l’établissement, 
   (visite des ateliers, du foyer, opérationnel, et de 
   l’oratoire, achevé).

12 h 00 :  Départ pour le restaurant. 
   Possibilité de covoiturage. 

Repas au restaurant La Ferme de la Croix, à la Croix de Montvieux, 
42410 PELUSSIN.



Formation  Inscrits  Reçus Pourcentage         Mention B               AB

BTS SCBH   8 7 87,5 %   

BAC TMA  14 14 93 %  1  4
BAC MEI   4 4 100 %  1  3
BAC TU   7 7 100 %  1  2
BAC ELEEC  9 9 100 %  1  5
Total BAC PRO  34 33 97 %  4  14

BEP TU   15 15 100 %  
BEP MEI   8 8 100 %  
BEP ELEEC  10 10 100 %  
BEP TMA   19 16 84 %  
Total BEP   52 49 94 %  

BREVET   22 22 100 %  4  11
série technologique
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RESULTATS AUX EXAMENS
SESSIONS JUIN 2016

ATOUI  Mounir 
BERNARD Luca 
D’ANGELO Anthony AB
D’ANGELO Nathan

BARNOLA Mathys
BELLEGY Lucien
BRAGE  Thomas
BRUGUIERE Thomas
CHAUMARAT Yoann
CLAIR  Matthias
CUFFARO Antoine

ELAIN  Yann  AB
FONTVIEILLE Romain

BACHE  Laura  B
CUFFARO Léo  AB
GHISU  Raphaël 
GIRARDOT Lucas 
GRANGEON Lucas 

LHOMMEDIEU      Martin 
SCATAMACCHIA  Nicolas AB

MAKUTUKALA Hugo 
ROUBY  William  AB
VIALON  Quentin 
VIALON  Théo 

SABOT  Nicolas 
SOULIER  Axel  AB
VOLNY  Enzo  AB

DEPEYRE Teddy  AB
DEVARENNE Mathis  AB
ESCOFFIER Corentin 
LABBE  Etienne 
MARTINEZ    Pierre-Alexandre AB
SCHILDOWSKI Thomas 
SOUBEYRAND Bastien  AB

GAUCHER Quentin
JEANTET  Lilian
ORIOL  Damien

BABEL  Gauthier
BAREL  Jules
FICHET  Amaury
FLORES  Valentin

LISTE DES ADMIS BAC PRO ET BTS

BTS Syst. Const. Bois et Habitat

TU (Technicien Usineur)

TMA (Technicien Menuisier Agenceur)

MEI (Maintenance des Equipements Industriels)

ELEEC (Electricien Energie Economie)

ANALYSE DES RESULTATS
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BEAUFRERE Gabin 
BEILLEVAIRE Corentin AB
BENGUEDDOUDJ Eliès  AB
CACCIARELLA Thomas  AB
CHAUDIER Adrien  AB
CHEVRIER William 
CLEMENT Mathys  B
DURIEU  Vincent  B
FREYCON Yohan  B
LAFOND  Alexis 
LAINSEUR Ken  AB

LEPAPE  Enzo 
LIMONNE Jérémy  AB
MATHEVET Yan  AB
MESSANA Anthony AB
ORIOL  Damien  B
PAILHA  Mathéo  AB
SOUBEYRAND Gaëtan 
TARDY  Patrick  AB
THEVENOT Yoann 
VACHER Lylian 
VIALLETON Thomas  AB

GONCALVES Christopher
GREGOIRE  Alexis
LAIGNEAU Matthieu
OUKALA Noureddine
TELLEY  Louis

MOURELON Robin
OUKALA Rayan
PERRACHE Jérémy
RIVAL  Basthyan

DIAZ      Dylan
FAYOLLE-PAYRE      Arnaud
HEIM      Julien
MANSO          Alexis
MURGUE     Florian
PIAZZA      Enzo
SPATA      Martin

MONTANT Nicolas
PEREZ  Julien
PERROT  Mathias
RELAVE   Allan
RIOCREUX Gaël
SILVESTRE Lucas
VERNEY  Victor
VEYRE  Amaury

ARMANDO Guilhem
BASAGAC  Erol
BUYAS   Alban
DE BLIC  Erwan
FERNANDEZ Nathan

BACHE  Pierre
CHAZOT  Andreï
LA MONICA Hugo
MINACORI Nathan

ABENSUR  Thibault
BALOGH Zsolte
BARAUT  Florian
BARRIOL Nathan
BENSADI Samir
BERNARD Alexendre
BRUYAS  Victor
CALLEEA Matthew

BOCQUET Fabien
COMPERE  Rebecca
COURTINE Baptiste
DUCREUX Augustin
DURAND Thibault
IANNUZZO Alexis
MEUNIER Etienne
MONNERY Julien

LISTE DES ADMIS EN BEP

ELEEC

MEI

TU

TMA

Diplôme National du Brevet TECHNOLOGIQUE
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NOM

ATOUI
BACHE
BARNOLA
BELLEGY
BENGUEDDOUJ
BERNARD
BRAGE
BRUGUIERE
CHAUMARAT
CLAIR
CUFFARO
CUFFARO
D’ANGELO
D’ANGELO
DEVARENNE
ELAIN
ESCOFIER
FONTVIEILLE
GHISU
GIRARDOT
GRANGEON
LAINSEUR
LHOMMEDIEU
MAKUTUKALA
MARTINEZ
ROUBY
SABOT
SCATAMACCHIA
SCHILDOWSKI
SOUBEYRAND
SOULIER
VACHER
VIALON
VIALON
VIVIER
VOLNY

PRÉNOM

Mounir
Laura
Mathys
Lucien
Eliès
Luca
Thomas
Thomas
Yoann
Matthias
Léo
Antoine
Nathan
Anthony
Mathis
Yann
Corentin
Romain
Raphaël
Lucas
Lucas
Ken
Martin
Hugo
P-Alexandre
William
Nicolas
Nicolas
Thomas
Gaétan
Axel
Lylian
Théo
Quentin
Kévin
Enzo

VILLE

ST CHAMOND
LA VALLA EN GIER
ST ETIENNE
CHAMPDIEU
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ST JEAN BONNEFONDS
ST ETIENNE
SORBIERS
CHATEAUNEUF
SAINT-CHAMOND
CHATEAUNEUF
ST CHAMOND
ST CHAMOND
ROCHE LA MOLIERE
RIVE DE GIER
ST CHAMOND
CELLIEU
L’ HORME
RIVE DE GIER
SAINT-CHAMOND

GENILAC
ST ETIENNE
ST CHAMOND
SAINT-CHAMOND
L’ HORME
FARNAY
AUREC SUR LOIRE
CELLIEU
ST PAUL EN JAREZ
ST CHAMOND
CELLIEU
SAINT-CHAMOND
SAINT-CHAMOND
ST CHAMOND

ADRESSE

2 place de Savoie
9 rue Marcellin Champagnat
54 rue Pierre Madignier
128 le clos de Tournel
chez Djelmai 33 grand Rue
10 rue du Serment du Jeu de Paume
5 allée des portes du matin
15 Allée du Crêt de l’Oeillon
10 avenue du Châlet
451 chemin des Muriers
1 rue des pénitents
60 impasse des Tennis
8 rue Asile Fournas
58B rue Général de Gaulle
14, rue Derhins
8 haut des combes
155 ter Route de la Chabure
177 Rue des Cerisiers
8 clos de Voron
24 chemin de Bene
34 square Henri Dunant
Adr. en attente (s’expatrie en Suisse)
317 route de la Gare
47 rue Tarentaize
23 Impasse Richagnieux
I Square Croix Gauthier
4 rue du Pilat
402 rue de la Brosse
12 avenue de Firminy
564 rue des Croix
7 rue Henri Tronel
34B Grand Rue
1624 route de l’Aqueduc
La Donzelière
6 C rue Hélène Boucher
6 ter chemin du Ban

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.

86° PROMOTION DU LYCEE PROFESSIONNEL
SAINTE-MARIE - LA GRAND’GRANGE - JUIN 2016

CP

42400
42131
42000
42600
42400
42400
42650
42100
42290
42800
42400
42800
42400
42400
42230
42800
42400
42320
42152
42800
42400

42800
42000
42400
42400
42152
42320
43110
42320
42740
42400
42320
42400
42400
42400
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE, C’EST QUOI ?

La taxe d’apprentissage est un impôt sur la masse salariale de toute entre-
prise, même si elle n’emploie qu’un seul salarié. Cet impôt est versé par les 

employeurs afin d’aider les établissements d’enseignement technique et les 
centres d’apprentissage dans leur fonctionnement ainsi que pour l’acquisi-
tion des matériels pédagogiques servant à la formation des jeunes.
Cette taxe est annuelle. Le responsable de l’entreprise peut décider de son 
affectation, mais il doit passer par un organisme collecteur.

Une nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu avec un contexte écono-
mique difficile ; pour cette raison, la démarche Taxe d’apprentissage est 
importante pour L’INSTITUTION SAINTE-MARIE - LA GRAND’GRANGE

ANCIENS - ELEVES - PARENTS - AMIS
La démarche « TAXE D’APPRENTISSAGE » est une démarche de confiance 
entre vous et le responsable de l’entreprise que vous contactez, donc 
n’attendez pas le mois de février pour en parler autour de vous.

Le moment est venu d’intervenir personnellement auprès d’une personne 
susceptible de faire attribuer à Sainte-Marie - La Grand’Grange une part 
de sa taxe d’apprentissage, car dès la fin de l’année les responsables 
d’entreprises décideront des établissements d’enseignement à favoriser.

CHEFS D’ENTREPRISES - ARTISANS - COMMERÇANTS
Aidez-nous en versant votre prochaine TAXE D’APPRENTISSAGE

- Pour former les jeunes avec des matériels performants
- Pour faire face au besoin croissant d’équipements pédagogiques

L’INSTITUTION SAINTE-MARIE - LA GRAND’GRANGE vous remercie pour votre 
confiance.

LA TAXE D’APPRENTISSAGE, C’EST QUOI ?

Lycée Professionnel privé
Sainte-Marie - La Grand’Grange
Rue Montdragon
42400 SAINT CHAMOND
Tél  04 77 22 04 71   Fax  04 77 22 02 50

Lycée général privé
Sainte-Marie - La Grand’Grange

15, route du Coin - BP 2
42401 SAINT CHAMOND CEDEX

Tél  04 77 22 01 56     Fax  04 77 22 42 22

                                               Robert Bruscoli 35° + ancien  professeur GG 
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« Nos élèves ont des atouts considérables »

Samedi 21 mai 2016, le lycée 
de la Grand’Grange ouvrait 

ses portes au public. L’occasion 
pour les collégiens et leurs parents 
de découvrir l’enseignement 
professionnel.
Cette année, les baccalauréats 
professionnels ont fêté leurs 30 ans. 
Mais ces filières sont loin d’avoir 
gagné leurs lettres de noblesse. Alors, 
pour faire découvrir ces formations, 
le lycée la Grand’Grange ouvrira 
ses portes au public, samedi. Rencontre avec Gilles Bugnazet, directeur 
adjoint du lycée.

Quel est l’intérêt de ces portes ouvertes ?
« Pour un collégien de 4e ou 3e qui hésite sur son orientation, la rencontre est 
souvent déterminante. Les lycéens accueillent les collégiens et leurs parents 
dans les ateliers, répondent à toutes leurs questions, les rassurent. C’est aussi 
l’occasion de visiter nos locaux, de rencontrer le personnel. La rentrée de 
septembre est ainsi plus sereine. »

Quelles sont les particularités de l’enseignement professionnel ?
« D’abord, les promotions sont toujours formées avec des   effectifs restreints : 
parce qu’il faut du matériel, des machines identiques à celles utilisées dans 
les entreprises et des ateliers qui répondent à toutes les normes de sécurité. 
Les liens avec les enseignants sont différents. En cours d’atelier, on est plus 
proche d’une équipe de techniciens que d’une relation enseignant-élève. »

Pourtant, cet enseignement n’est-il pas parfois comparé à une voie de 
garage ?
« Ce qui est faux. Notre enseignement est exigeant, autant général que 
technique et ouvert sur l’enseignement supérieur. Nos élèves ont des atouts 
considérables. Dès la 2de, ils font des stages, honorent des commandes 
d’industriels ou de particuliers. Ils connaissent le monde de l’entreprise. Ils sont 
opérationnels immédiatement. Dans la vallée du Gier, nous avons un solide 
réseau de PME qui les accueille en stage. Ils n’ont pas encore leur diplôme 
en poche qu’ils ont des offres d’embauche. C’est énorme à une époque 
où le chômage des jeunes est important. Autre avantage, si une fois titulaire 
du bac ou d’un BTS, l’industrie ne les attire plus, ils peuvent bifurquer vers un 
emploi de technico-commercial parce qu’ils connaissent les machines, leur 
conception, leur utilisation. 
Ils peuvent faire face à toutes les questions du client potentiel. C’est un gros 
avantage sur les camarades qui ont suivi une filière générale et cela joue lors 
d’une embauche. »

« NOS ÉLÈVES ONT DES ATOUTS 
CONSIDÉRABLES »
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« C’est un autre apprentissage »
Les portes ouvertes permettent de se pencher sur 
l’évolution de l’enseignement professionnel. C’est le 
sens de l’exposition présentée par Louis Flacher, 88 ans 
et ancien élève12°promo de la section bois .  « On 
touchait à peine les machines. Ça nous manquait 
quand on était embauché. On avait un sacré métier. 
C’était un art. On n’agençait pas de magasin et on 
ne travaillait que du bois. Les profilés ne sont apparus 
que dans les années 60. On sciait à la main, on 
ajustait. Maintenant, c’est un autre apprentissage, 
c’est la machine qui découpe », dit-il. Photos, dessins, plans rappellent les 
années 1928-1960 à la « GG » comme disaient les élèves d’alors.

Une ouverture sur le monde (Une semaine en Angleterre) 
« On a passé une journée dans un studio d’enregistrement de la BBC. On 
a assisté au   tournage d’un film. C’est du matériel qu’on ne connaissait 
pas. Tout est robotisé. On a appris beaucoup de choses », assure Quentin 
Vialon, en terminale électrotechnique. « C’était très intéressant. Ils nous ont 
donné des explications techniques. Ils parlaient lentement pour que l’on 
comprenne. Quelques mots nous échappaient mais on n’était pas perdus », 
renchérit Enzo Piazza, en 1re technicien d’usinage (TU). « On a appris du 
vocabulaire technique pour traduire les notices », se réjouit Arnaud Fayolle, 
également en 1re TU. 
Comme 43 de leurs camarades de seconde, première et terminale, ils 
rentrent d’un séjour à Londres. 
Logés dans des familles, ils ont découvert une autre façon de vivre, ont été 
surpris que « les Anglais n’apprennent pas le français au collège » et que les 
mamans soient plus promptes « à sortir des pizzas surgelées ou des cordons 
bleus » qu’à cuisiner des petits plats. Quant à l’utilisation de la livre sterling, 
« c’était un peu déroutant ».

        Avec l’aimable autorisation de Françoise SUTOUR, Le Progrès 17 mai 2016

Quentin VIALLON

M. Louis FLACHER

Enzo PIAZZAArnaud FAYOLLE
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De plus en plus, les collégiens optent pour 
une série professionnelle en entrant au 

lycée, en toute connaissance de cause. La 
tendance se confirme à La Grand’Grange.
 
Rencontre avec Gilles Bugnazet, directeur du 
lycée.
« Depuis deux ans, nous observons une hausse 
des effectifs dans toutes les sections. Cette 
année, nous avons inscrit vingt élèves en plus », 
se réjouit Gilles Bugnazet, directeur du lycée 
professionnel La Grand’Grange. Et il n’y a pas 
de filières plus demandées que d’autres. « Elles 

augmentent toutes de façon équitable. Nous avons plus de 50 élèves en 
seconde cette année », dit-il.

Comment expliquez-vous ce choix de l’enseignement professionnel habi-
tuellement si mal perçu ?
« Il y a plusieurs raisons. D’abord, incontestablement, c’est le résultat des 
actions menées depuis plusieurs années. Nous organisons trois journées 
portes ouvertes au cours de l’année. Elles permettent aux familles de 
dépasser certains clichés, d’avoir des réponses concrètes à leurs interro-
gations. Le lycée participe aux différents forums étudiants. Et puis, il y a les 
journées d’immersion proposées aux collégiens. En fait, des mini-stages. Ils 
découvrent plusieurs ateliers. Si bien qu’à l’heure du choix, ils ne viennent 
pas ici par défaut. C’est une orientation choisie. La moitié d’entre eux ont 
leur passage en seconde générale, mais ils ont conscience que l’enseigne-
ment général ne leur correspond pas. En outre, ils ont bien perçu que même 
pour un premier emploi, on demande de l’expérience. Ce qu’ils ont acquis 
au fil des stages. Nos formations répondent aux besoins des entreprises de 
la vallée. »

D’où viennent les élèves ?
« En maintenance, technicien d’usinage ou électrotechnique, ils habitent 
une localité de la vallée. Pour les filières bois, bac pro et BTS, en revanche, 
le recrutement est plus large. Nous sommes les seuls à proposer cette filière 
menuiserie dans la Loire, aussi quelques  élèves viennent de Haute-Loire. »

« HAUSSE DES EFFECTIFS
DANS TOUTES LES SECTIONS
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Que deviennent les élèves après le bac ?
« La grande majorité prépare un BTS, soit en formation initiale, soit en alter-
nance. Quelques-uns entrent dans la vie active, le plus souvent chez leur 
maître de stage qui leur a proposé un emploi. »

Combien de filles y a-t-il en tout ?
« Deux, en menuiserie. »

Les résultats 2016 ?
« Très bons. Nous n’avons eu que deux échecs prévisibles en menuiserie. Il 
s’agissait d’erreurs d’orientation. L’un en BTS est maintenant barman, l’autre 
en bac pro a préféré partir faire de la cuisine. »

Les BTS bois vont rénover leurs salles
« On a mis en place une pédagogie 
de projets », explique Gilles Bugnazet. 
L’an dernier, les élèves d’électrotech-
nique ont refait la toiture. Cette année, 
pour les élèves de BTS bois-menuiserie, 
les ateliers auront un sens très particu-
lier puisqu’ils vont rénover les salles qui 
leur sont destinées. Des salles inutilisées 
qui demandent quelques aménage-
ments. Charge à eux, de dessiner les 
plans et d’organiser le chantier. Peut-
être la visite d’entreprises du bois en 
Savoie leur donnera-t-elle des idées. »

Remerciements pour l’aimable
autorisation de Françoise Sutour, Le Progrès du 24 septembre 2016

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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Cet ébéniste-artiste-créateur réa-
lise ses pièces uniques depuis 

1988, au calme, dans la campagne 
feuillantine. Mais c’est dans les 
vitrines du monde entier que ce 
Stéphanois d’origine dévoile son 
talent d’artisan.
 
Pour rencontrer Paul Hoffmann, vous 
avez le choix : soit filer au creux d’un 
vallon, au bout d’un chemin perdu 
à La Fouillouse, dans son atelier, 
soit dans une des grandes exposi-
tions internationales consacrées au 
mobilier contemporain. 

A 50 ans, il ne regrette pas la sylviculture, son rêve de jeunesse. « Un séjour 
avec un bûcheron dans le Pilat et dans la neige m’a convaincu que je 
n’étais pas fait pour ça ! » 
Le jeune Paul intègre alors le lycée professionnel La Grand’Grange de Saint-
Chamond 55°, puis travaille à Lyon. Rien que du classique : des meubles 
fonctionnels qui tiennent debouts. Trop classique pour l’artiste qui com-
mence à s’éveiller. 
Cap alors sur Paris et la fameuse école Boulle en cours du soir. C’est la révé-
lation. L’ébénisterie prend alors un autre visage : le goût du détail, de la 
perfection. De la créativité. L’ébénisterie peut aussi se conjuguer en mode 
contemporain.

De retour à Saint-Etienne en 1990
« Avec des amis, nous avons créé Les Ateliers du Soleil qui regroupaient des 
artisans mais aussi des peintres, des musiciens. » Un vrai creuset d’idées qui 
enthousiasme le jeune Stéphanois. Une belle époque avant de choisir de 
revenir à Saint-Etienne en 1990. 
« J’ai fait le tour des artisans de la place et je me suis vite rendu compte que 
j’étais hors-norme avec mes idées, mon mobilier contemporain en bois de 
placage. Personne ne faisait ça. » 
La lumière viendra de La Ricamarie. Monsieur Ribeyron, un artisan, prend sa 
retraite, il y a une place libre. « J’avais 25 ans, je ne connaissais personne, 
je me suis lancé avec des compagnons et j’y suis resté jusqu’en 1998. La 
créativité était mon jardin secret ». 
Son premier client le bouscule avec la commande d’un meuble TV. « Mon 
ébauche n’était pas originale, je n’osais sans doute pas. Il m’a demandé 
une nouvelle proposition et c’était parti. Les portes se sont alors ouvertes par 
le bouche-à-oreille, les expos, les salons. En 1993, j’ai ouvert un showroom à 
Saint-Etienne. Ça a été le vrai démarrage de l’aventure. »
Dans son atelier, Paul Hoffmann ne se demande pas s’il est artiste, ébéniste 

AVEC PAUL HOFFMANN 55°
L’ÉBÉNISTERIE SE CONJUGUE EN MODE CONTEMPORAIN
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ou designer : « Je suis un artisan qui fabrique des meubles sur mesure pour 
des gens qui attendent un plus esthétique. Pour répondre à cette attente, 
il y a un gros travail en amont pour comprendre exactement ce qu’ils 
désirent. Il y a des gens ronds et des gens carrés, il faut que nos meubles 
uniques collent à leur personnalité. Chaque fois, il faut tout remettre sur le 
métier. » 
   
 « Chaque meuble est un défi »
Les meubles de Paul Hoffmann 
et Mathieu Gilbert, son compa-
gnon à La Jacques, parcourent 
le monde, d’expos en salons. 
Au salon « Révélation » au 
Grand Palais à Paris, on a pou 
admirer la pureté des lignes, la 
richesse des matériaux, le raffine-
ment du détail. 
« C’est un engagement perma-
nent. Nous sommes sur une niche, les gens nous font confiance parce que 
nous sommes différents. Mais la pression est énorme, chaque meuble est 
un défi ! C’est un métier passionnant que je fais avec enthousiasme depuis 
25 ans », se réjouit-il. 
« Je suis très attaché à la clientèle locale et travailler au calme est agréable 
mais depuis la fermeture du show-room, il faut aller chercher la clientèle, 
celle qui nous fait avancer : les particuliers, les architectes. Et Saint-Etienne 
ne suffit pas. La Biennale de design est une belle vitrine mais je n’ai pas de 
retombées directes. »

Unama : valoriser les artisans
L’Unama (Union nationale de l’artisanat des métiers de l’ameublement a 
lancé en 2015 une campagne inédite « Osez l’artisanat de l’ameublement 
et de la décoration ». L’objectif est de faire parler du savoir-faire unique des 
entreprises artisanales et dépoussiérer leur image auprès du grand public. 
Paul Hoffmann a été choisi cette année par l’Unama pour témoigner de son 
parcours professionnel exceptionnel.  

site www.osezlartisanat.fr 
contact Paul Hoffmann, « La Jacques » à La Fouillouse, 
tél. 06.75.37.07.25, info@paul-hoffamnn.fr

Remerciements pour l’aimable
autorisation de Georges Picq, Le Progrès du 22 juillet 2016   



Pendant trois ans l’ensemble de l’institution Sainte Marie Grand Grange 
a été partenaire de notre association. Pendant ces trois années nous 
avons rencontré à de nombreuses reprises les écoliers, les élèves et 
les étudiants de l’Institution. Ces temps de rencontres nous ont permis 
de nombreux échanges où nous avons pu apporter à tous une cer-
taine connaissance du Cambodge et surtout les raisons de la grande 
détresse de ce pays qui peine à sortir du trou noir qu’a été la période 
« Khmers rouges ». 

En 1995, le Cambodge était à reconstruire. Christian et Marie France 
Des Pallières, les fondateurs de l’association, sont arrivés à ce moment 
au Cambodge et malgré l’ampleur de la tâche, se sont installés et ont 
commencé à sortir de la misère les enfants les plus en danger. 20 ans 
après rien n’est vraiment fini et il faut encore essayer de discerner quels 
sont les enfants les plus en danger pour les aider. Choix difficile surtout 
moralement quand il faut laisser des enfants qui auraient certainement 

besoin d’aide, mais PSE ne doit 
pas aller au delà de ses capacités. 
Actuellement plus de 6000 enfants 
sont pris en charge de différentes 
manière par  PSE. 

Pendant ces 3 années l’ensemble 
de l’institution Sainte Marie Grand 
Grange s’est mobilisé pour nous 
aider. L’essentiel des actions ont 
été effectuées autour du Carême 
et des opérations « Bol de riz ». Mais 
d’autres actions ont été menées 
par la pastorale  ou même par 
quelques étudiantes. C’est ainsi 

qu’il y a eu des ventes  de goûters aux récréations ou encore l’action 
de Marie Robin et Eléonore Goy, élèves de terminales en 2015 qui nous 
ont permis de recevoir les gains du bal de fin d’année du lycée. Au 
total de ces 3 années ce seront plus de 10000€ qui auront été récoltés 
pour PSE avec chaque année une montée en puissance puisque  notre 
partenariat se termine avec un chèque de plus de 4000€.

Le lycée professionnel a eu une part très active, sous l’impulsion de son 
directeur Gilles Bugnazet, dans les différentes actions menées avec le 
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M. Robin - E. Goy - G. Bouissière - E. Mauduit

MERCI POUR LES ENFANTS DE PSE
(POUR UN SOURIRE D’ENFANT)



souci de sensibiliser les jeunes de 
la Grand Grange.
Merci à tous, équipe de direction, 
équipe de pastorale, les profes-
seurs qui nous ont soutenus, mais 
surtout écoliers, élèves et étu-
diants et leurs parents pour l’aide 
précieuse apportée aux enfants 
du Cambodge.

Triste nouvelle. Ce 24 Septembre 
Christian Des Pallières s’est éteint à 
Phnom Penh à 82 ans, quelques jours 
avant le 20ème anniversaire de l’as-
sociation PSE qui est célébré un peu 
partout en France le 1er Octobre 2016, 
et la sortie d’un film sur l’association 
« les Pépites ». Mais comme il le disait il 
y a peu de temps :  «  J’ai le bonheur 
d’avoir accompli ma vie, d’avoir tout 
donné, Pour un Sourire d’Enfant ».                                                           

         

                                
Bernard Bouissière et Geneviève son épouse - Professeurs Retraités GG 

et membres actifs de PSE LOIRE HAUTE LOIRE
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Mme. Nemoz et JP. VEGANAY

Marie France et Christian des Pallières

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 2016
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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“L’ÉDUCATION EST UN ÉTERNEL RECOMMENCEMENT.”
Carl de Souza.

Une nouvelle année scolaire débute, mais ce type d’adage tout comme 
notre état d’esprit au sein de notre cher Lycée Pro, perdure. 
Tous les enseignants sont « sur le pont », pour instruire, former et éduquer tous 
les élèves que nous avons sous notre responsabilité. Outre les cours que nous 
devons dispenser, les différents projets pédagogiques et culturels vont venir 
« faire vivre » le LP ! Des exemples ? Un petit flashback sur l’année dernière 
va venir corroborer cette idée !

Tout d’abord la journée du 20 mai 2016, 5 élèves volontaires du LP de classe 
de Première TMA se sont joints à 295 autres dans le cadre d’une journée spor-
tives sous l’égide : « Osons la fraternité ». Nous avons ainsi, fait cohabiter et 
fait jouer ensemble des élèves de CM1, de 4ème, de seconde ou première 
(lycée général ou LP). Les plus grands devaient encadrer les plus jeunes ! La 
journée qui a rassemblé des établissements de Saint-Chamond, de Saint-
Etienne et de Lyon a été non seulement intéressante sportivement mais 
surtout inestimable au niveau fraternel. Nos jeunes se sont particulièrement 
distingués humaine-
ment, merci messieurs. 
J’ai éprouvé une grande 
fierté à dire que j’étais 
votre enseignant !

Autre projet, la semaine 
banalisée du mois de juin 
avec les élèves de 3ème 
Prépro dans le cadre de 
l’heure annualisée d’EPS 
se déroula sur la base 
nautique de Saint-Victor. 
Nos élèves se sont, non 
seulement investis sur les différentes activités nautiques, mais surtout ils se 
sont distingués par leur état d’esprit exemplaire et fraternel… Pour preuve, le 
vendredi au déjeuner barbecue de fin de semaine, pas moins de 11 profes-
seurs du LP sont venus partager ce moment convivial. 

Messieurs, chapeau bas, c’était une semaine de plaisir et de bonne humeur !
J’espère que cette nouvelle année sera encore plus riche en échange et en 
partage
                                                                          Mr BARO Vianney, professeur EPS


