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YVES BRASSEUR 
«EN RÈVE PILOTE DE CHASSE.......PUIS PÈRE JÉSUITE»

Je suis né dans une famille catholique pratiquante de 
province, qui menait une vie simple : j’étais le cinquième 

de six enfants. Jusqu’en 4e, j’étais scolarisé à l’école laïque. 
Puis mes parents me mettent au collège jésuite d’Avignon 
jusqu’en terminale. Je rêvais alors de devenir pilote d’avion 
de chasse et j’ai commencé à passer mes brevets de pilotage 
en terminale. J’étais un adolescent comme les autres avec ses 
joies et ses peines y compris de cœur. Je ne me doutais pas 
qu’un camp de scouts allait bouleverser ma vie.

Un groupe de» routiers «(scouts aînés) m’a demandé de les 
accompagner pour un camp dans les Pyrénées : nous avons 

terminé en rendant des services à Lourdes. Le dernier jour un désir fort me poussait à 
aller à la grotte. Je m’y rendis au seuil de la nuit, quand tout est calme et là cet appel a 
surgi en moi : « Je veux que tu me suives » J’ai mis du temps pour réaliser ce que cela 
voulait dire et comment répondre. Après une retraite chez les moines, puis chez les 
jésuites, j’ai choisi d’entrer au noviciat jésuite.

J’ai réalisé plusieurs missions en Asie du sud-est. La première fois, envoyé au Vietnam, je 
suis parti de Marseille en train et en bus comme un aventurier avec mon sac à dos et 
ma guitare sur le dos, pour prendre le temps d’imaginer ce que pourra être ce pays, 
tellement différent du nôtre. Après un mois de voyage, je suis arrivé dans un pays en 
guerre. J’y suis resté 9 mois et en 1975, j’ai été expulsé de Saïgon quand le Viet Cong 
a pris la ville. Je suis revenu en France, complètement perdu. Un mois de solitude au 
Sahara m’a remis debout. Un peu plus tard je suis retourné en Thaïlande pour travailler 
comme prêtre et humanitaire dans un camp de réfugiés pendant quatre ans.

J’ai travaillé comme aumônier dans un lycée jésuite à Marseille et j’étais aussi chargé 
de l’accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique. Au collège et au lycée nous avons fait 
des camps en vélo, en Corse ou dans la région sud. Nous sommes allés aussi avec des 
premières enseigner le Français en été, à Touggourt, oasis  à 600 km au sud d’Alger. 
Puis avec des jeunes qui venaient de passer leur bac, nous sommes allés un certain 
nombre d’années en Inde, creuser des puits dans des villages du sud. Autant de séjours 
extraordinaires qui nous ont remplis de bonheur.

À Saint Chamond je suis aumônier au lycée et je me consacre à la formation humaine 
intérieure et spirituelle des adolescents. Ce n’est pas un enseignement à proprement 
parler, mais des temps de rencontres où nous pouvons partager des expériences, 
faire la découverte de la vie intérieure. Tous les élèves sont les bienvenus, chrétiens, 
musulmans ou non croyants. 

Je célèbre la messe une fois par semaine dans la chapelle. J’essaye de recréer une 
unité entre les personnes au-delà des différences religieuses et politiques. 

Chaque année, je pars me ressourcer dans les Alpes-de-Haute-Provence. Je loge seul 
dans une maison que l’on me prête, à 1400 m d’altitude. C’est un temps de paix, de 
bonheur et de rencontre de Dieu dans la prière.

             Père Yves Brasseur

 Merci à notre cher Yves  Brasseur pour l’intérêt qu’il porte à notre Amicale.
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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.

Francis CHATAGNON 41°papa de François 70°,le 8 juin 2017
Berthe GUBIEN maman de Marc 31° le 22 juillet 2017
Tinou BONNEFOY 14° le 4 aout 2017(voir ci-après)
Léon CROATTO frère de Maurice 29°, le 8 aout 2017
Madame FEVRE maman de Luc 44°,le 28 aout 2017
Francine ARNAUD maman de Pierre  ancien prof.GG ,le 12 septembre 2017
Pierre CONVERS beau-frère de Georges Basson 22°ancien prof.GG le 13 sept 2017
Joannès LYONNET 29°,le 27 septembre 2017

Joie éternelle

NOUVEAUX ENSEIGNANTS... AU LYCÉE PRO

Remerciements

Joie de la naissance et de l’alliance

Sur ce numéro, aucune annonce !

Mme Étienne Bonnefoy et sa famille
Malgré notre immense peine nous avons eu chaud au coeur en 
voyant comme notre ‘‘papy Tinou’’ était estimé.
Grand merci à TOUS !

Merci à nos ANNONCEURS
qui nous ont confié leur PUBLICITÉ permettant

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



CARNET DE FAMILLE
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NOUVEAUX ENSEIGNANTS... AU LYCÉE PRO

La rentrée scolaire 2017 s’est bien passée au lycée professionnel.Suite à 
plusieurs départs en retraite, de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe du 
lycée.

En éco-gestion, c’est madame Fanny Mazenod qui 
remplace Mme Christelle Morin.  Mme Mazenod a 

travaillait auparavant dans le domaine de la finance.

En menuiserie et en charpente ce sont 
Messieurs Quentin Guerraz et Samuel 
Edighoffer qui remplacent Messieurs 
Charles Bignon, Yves Fatisson et Guy 
Miribel. Ces derniers ont fait valoir leur 
droit à la retraite en Juin 2017. Je tiens 
à les remercier pour tout le travail 
accompli au lycée professionnel durant 
toute leur carrière. M.Guerraz était 
enseignant au lycée Benoit Fourneyron 
à St-Etienne en CAP Constructeur Bois.  
M.Edighoffer, quant à lui, enseignait à 
la MFR de Cormaranche-en-Bugey en 
BTS SCBH (Systèmes Construtifs Bois et 
Habitat). 

En sciences de l’ingénieur, Monsieur Mahame Sow remplace 
Tommy Cellier. M.Cellier s’est vu proposer un poste à temps 
plein au Lycée Champagnat à Saint-Symphorien-sur-Coise. 

Comme l’an dernier, M.Sow assure également des heures 
de Maths-Sciences au Lycée.

Au niveau de l’animation en pastorale, Mehdi Medjani  
remplace  Mélanie Huguet.  Madame Huguet a souhaité 

se rapprocher de sa famille en région parisienne.

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et beaucoup
d’épanouissement au sein de notre établissement.

   Bonne année scolaire à tous.
G.BUGNAZET Directeur Lycée Pro

Quentin Guerraz

Fanny Mazenod

Samuel Edighoffer

Mahame Sow

Mehdi Medjani
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QUAND REVIENT L’AUTOMNE…REVIENT LA 
FETE DES ANCIENS.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

Chers Amis,

Le mois de Novembre approche et notre rendez-vous annuel également.

J’aurais le plaisir de vous accueillir à La Grand’ Grange, le Dimanche 19 
Novembre à partir de 9 heures pour notre rencontre annuelle.

Nous ferons le point sur l’année écoulée au sein de votre Amicale, sur ses 
activités et sur ses objectifs et projets.

Au Lycée Professionnel, l’équipe pédagogique se rajeunit avec l’arrivée de 
nouveaux enseignants suite aux départs à la retraite de Mrs BIGNON, FATISSON, 
MIRIBEL et SABATIER.

Nous aurons le plaisir d’honorer ces quatre jeunes retraités et de pouvoir 
communiquer plus directement  avec eux dans un contexte très amical,

Je vous rappelle que votre Amicale recrute toujours, qu’elle est toujours prête 
à accueillir de nouveaux membres. Son conseil d’administration a besoin de 
se renouveler(comme notre Équipe Pédagogique)  pour continuer d’écrire 
l’histoire de La Grand’ Grange.

Aussi je compte sur vous pour assurer cette relève, motivez vos copains de 
promotion, inscrivez- vous au repas (moment de plus en plus convivial ), en un 
mot venez participer à notre rencontre de l’amitié du 19 Novembre prochain 
je compte sur vous.

Bien Amicalement.
    Votre Président, Bernard MERIEUX

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 convoiturage pour rejoindre le restaurant.
Bon à retourner avant le 15 novembre 2017 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 et amis   
 disparus, célébrée par le Père Yves  BRASSEUR.

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

 Notre rencontre :

 - Mot d’accueil par Bernard MERIEUX
 - Rapport de Gilles LAROCHE.
 - Compte – rendu de notre président.
 - Nouvelles de l’Institution par son directeur général, Mr  
 Pierre CORRIERAS et, pour le lycée professionnel, Mr   
 Gilles BUGNAZET.
 - Remerciements aux quatre professeurs, jeunes   
 retraités.
 - (Mrs BIGNON, FATISSON, MIRIBEL et SABATIER).
 - Approbation des rapports.

11 h 15 :  Moment de recueillement à la stèle des professeurs   
 disparus et en mémoire de notre Ami Tinou BONNEFOY  
  qui nous a quitté cette année.

11 h 30 :  Visite de l’établissement.

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

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

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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ADIEU TINOU !

Né en 1928 à Saint-chamond, 
il avait intégré le club de 

gymnastique « la sentinelle de 
la Grand’Grange »vers 1941. 
Gymnaste pupille puis adulte, 
il intègre progressivement 
l’équipe fanion à partir de 
1945/47. Vers ces années-là 
il accepte de quitter Saint-
Chamond pour six mois et 
rejoint le CREPS de Strasbourg 
où il se forme moniteur d’EPS. 
Cela lui permettra plus tard 
d’enseigner cette activité à 
l’école d’apprentissage de la 
Grand’Grange et au collège 
Sainte-Marie, en dehors de 
son emploi professionnel aux 
Forges de Lavieu.  

A la fin de la guerre 1939/45 le 
sport attire la jeunesse, Tinou 
pratique la gym mais aussi 
l’athlétisme pour lesquels il 
présente une certaine réussite. Il pratique la gym artistique avec l’équipe 
fanion de la Sentinelle et est sélectionné en équipe de la Loire puis du 
Lyonnais en athlétisme pour : le saut à la perche, le lancer de poids et le 
400m haies.

Professionnellement, Tinou (promo GG 1944) rentre aux Forges de Lavieu. Il 
est d’abord ouvrier puis chef d’équipe et termine sa carrière chef d’atelier. 
Il mène de front avec la même intensité ses activités diverses et accepte 
d’y ajouter l’encadrement du club de gym la Sentinelle de 1952 à 1981 soit 
près de 30 années de bénévolat mais aussi de passion pour ce club qui lui 
est cher.

Avec le travail fourni et sa passion communicative pour la gym, Tinou fait 
évoluer le club  vers les sommets. Les résultats sont nombreux et élogieux 

HOMMAGE À ETIENNE BONNEFOY
14° DÉCÉDÉ LE 4 AOUT 2017
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sur le plan national pour les équipes et sur le plan international pour des 
individualités remarquées et perfectionnées dans le cadre des accords 
passés avec la Fédération Française de Gymnastique à laquelle le club avait 
adhéré.

Naturellement extraverti, Tinou était un meneur d’hommes remarquable, 
infatigable dans l’action il a beaucoup œuvré dans le sens du vivre ensemble 
à l’intérieur mais aussi à l’exterieur du club.On peut dire aujourd’hui que tous 
les gyms du club du plus modeste au plus titré lui doivent beaucoup.

C’est un grand Monsieur qui nous quitte, un survivant de ces hommes de 
dévouement qui l’ont précédé. Chapeau l’artiste !

      
 Merci à Régis PAULET  20° pour ce beau témoignage.

HENRI BENIERE, ANCIEN ÉLÈVE DE LA 9ÉME PROMOTION, NOUS A QUITTÉ 
LE 15 MAI DERNIER.

Son grand âge, 94 ans,  ne lui 
permettait plus de se déplacer 
facilement, toutefois il avait gardé 
très longtemps des relations avec 
notre Amicale. D’une grande 
disponibilité, il était toujours prêt à 
rendre service.

Il avait conservé de nombreux 
souvenirs de son passage à 
L’ECOLE D’APPRENTISSAGE de la 
GRAND’GRANGE, dont il savait en 
évoquer les meilleurs moments.

Nous rappellerons la mémoire de son 
fils JEAN FRANCOIS Ancien Elève  de la 
32eme promo  décédé prématurément 
, il y a quelques années déjà.

     Merci à Jean CALLET 14°
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RETRAITE POUR CHARLES BIGNON
RÉCEPTION PAR PIERRE CORRIÉRAS LE 6/7/17

Pierre Corriéras pour honorer les départs en retraite et les départs de l’Institution 
a organisé ,comme il se doit,  un pot  « à Ste Marie en fin d’après midi le 6 juillet.

Notre Directeur Général eut à coeur de retracer la carrière professionnelle 
et de souligner les traits de caractère ainsi que la personnalité de chacun, 
avec beaucoup d’humour.  Il apparait que les détails  relatés sont riches 
d’enseignement et seront une agréable découverte   pour leurs Anciens Elèves.

CHARLES BIGNON

Charles se présente avec Yves Fatisson car ils m’ont 
confié qu’en 36 ans de collaboration, ils auraient 

largement pu se PAXER, mais voilà, le PAX n’existait 
pas.Je ne sais pas si vos épouses sont là.Donc c’est 
difficile de parler de l’un sans parler de l’autre.Né dans 
une famille de 6 enfants à Mery sur Seine (Champagne 
Ardenne) une fois son CAP en poche, votre père vous a 
dit : tu vas gagner ta croûte et il vous a fait rentrer dans 

son entreprise à chaque période de vacances scolaires. C’est ce qui vous 
permet aujourd’hui de totaliser assez de trimestres pour prendre votre retraite  
(carrière longue)

Pendant 2 ans, vous rentrez chez les compagnons du devoir en menuiserie et 
vous faites votre tour de France en train et mobylette, c’est comme ça que 
vous arrivez à saint-Etienne où vous allez rencontrer votre future épouse. À 
l’époque,vous êtes interne et  les compagnons sont à la Métare (près du parc 
de l’Europe) avant de déménager à Sorbiers.

Vous vous lancez ensuite dans une activité artisanale de construction de 
voiliers où vous préparez le bateau d’un skipper qui fût champion olympique 
en 68. Vous avez construit un prototype « le furania » qui a participé à des 
transats à la Rochelle et vous avez assisté au tout début de l’emploi de la résine 
polyester qui a révolutionné la plaisance (pas le même charme que le lamellé 
collé !!!) Pendant 2 ans, vous vous mettez à votre compte dans l’agencement 
en bâtiment (spécialisé dans la fabrication du mobilier réfrigéré.)

Vous reprenez vos études à la chambre des métiers avec vos enfants sur les 
genoux pour passer un brevet de maîtrise en faisant 2 lettres de candidature/ 
une dans le public et une dans le privé à la GG et c’est le père Pupier qui 
vous embauche en septembre 81 comme Maitre auxilière en génie industriel 



pour former les BEP Bois. A l’époque, l’atelier bois était juste en dessous. Vous 
passerez ensuite vos concours PLP et CAER puis hors classe en 2007 bâton de 
maréchal, une vraie reconnaissance.

En 36 ans vous avez eu le temps de vivre votre passion de la transmission de 
votre savoir faire auprès des jeunes mais aussi auprès de ceux qui deviendront 
vos collègues (vous avez ainsi formé 7 profs dont 5 sont encore à la GG)36 ans 
c’est des joies et des peines (des disparitions accidentelles) mais cet heureux 
souvenir comme celui de ce jeune en CPPN qui arrivait un jour en vélo sans 
pneu avec des lapins dans son cartable.

(laisser à charles) Cette jeune collègue qui enseignait l’anglais et qui après les 
cours venait à l’atelier pour s’initier au travail du bois dans lequel visiblement 
elle semblait très douée avec sa bonne humeur communicative, très à l’aise 
avec les élèves surpris de la voir à l’atelier et aussi motivée.

Bref, très heureux d’avoir pu transmettre, enseigner, fierté  d’avoir formé des 
jeunes que l’on est heureux de voir partir avec un bagage et qui ont ainsi pu 
prendre confiance en eux.

Henri Paccalet qui est arrivé en 83 comme Yves dit pour tous les deux, 
je cite: « belle autorité auprès des élèves fondée sur leur compétence 
professionnelle.échanges faciles et très avant gardistes pour innover dans 
une pédagogie que l’on allait appeler PPO pédago par objectifs qui allait 
apparaître en enseignement général. Bref Henri dit qu’il a beaucoup appris 
avec eux et qu’il tient à les remercier. »

Vos Passions : pêche en bateau à Mery sur Seine, en rivière no kill (mesuré et 
pesé et remise à l’eau), camping car et bien sûr travaux manuels entretien 
maison haute loire , étang, jardin champignons. Des Projets : reprendre la route 
pour élargir cercle d’amis de rencontres. Faire encore quelques heures de 
formation ? avec Gilles Bugnazet on a quelques idées….L’art d’être grand 
père puisque vous avez 3 petits enfants.

Alors, au nom de toute l’équipe éducative de SMGG, je vous souhaite une 
excellente retraite bien méritée.
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RETRAITE POUR YVES FATISSON

YVES FATISSON

Né à ST Symphorien sur Coise dans les monts du 
lyonnais, élève à Champagnat puis à la Mâche, 

père la MACHE avait 81 ans (historique sur père la 
Mache en photo dans la cour avec le père Pupier 
qui a enseigné à la Mache avant de travailler à st-
Chamond)Un personnage qui surveillait seul le dortoir 
avec son bréviaire à la main.Il était craint des élèves qui 
étaient tous pensionnaires. Le jeudi, chacun faisait un 

billet de demande de sortie pour le samedi qui était acceptée si note correcte 
en comportement et en travail et le samedi à 11h, il se tenait face l’étude en 
tenant le paquet de billet. Le 1er samedi, les élèves nerveux faisaient trop de 
bruit, donc le père échappait volontairement le tas de billet en prenant le 
temps de le ramasser au risque de laisser passer l’heure du car ou du train ;

A coté de çà dès les 1ers jours, il connaissait  les 120 nouveaux élèves qu’il saluait 
et les appelant très vite par leur nom.Bordel sur son bureau mais il tirait très vite 
du tas le bon papier qu’il cherchait. Après l’obtention de son BT, Yves travaille 
dans une entreprise de charpente puis 8 ans d’agencement de magasin à 
St Genis Laval et puis rencontre puis épouse Bernadette une ancienne élève 
de sainte-Marie dont la copine est la fille du chef des travaux de la GG (vous 
suivez toujours ?)qui lui propose un remplacement d’un collègue de Charles….
en 82 et voilà Yves remplaçant à la GG qu’il ne quittera plus. Plein d’excellents 
souvenirs : des élèves presque tous internes donc soudés et sympas qui ne 
vivent pas dans le luxe mais excellente ambiance. Comme Charles, vous 
êtes très fier d’avoir formé des jeunes capables de transformer une pièce de 
bois en un produit fini, et utile: À l’époque les demandes d’inscriptions étaient 
nombreuses (une soixantaine pour 24 places). On rêve !!!

Père de 3 enfants, Yves a choisi Sainte Marie pour les scolariser et vous avez la 
aussi d’excellents souvenirs en temps que parent d’elève et en bon connaisseur 
des questions pédagogiques, vous êtes reconnaissant à vos collègues pour le 
bagage donné à vos enfants.Nous vous souhaitons donc une belle retraite 
bien remplie car vous n’avez pas attendu aujourd’hui pour vivre vos passions.

Attaché à l’enseignement catholique et engagé, vous avez été 10 ans 
président de l’OGEC de l’école de St-Romain où vous habitez. Il faut dire que 
la famille FATISSON a beaucoup donné pour l’enseignement catholique. Vous 
êtes le cousin de Michel Fatisson, le dernier frère mariste qui a dirigé  Valbenoite 
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dans les années 80. Engagé et pas seulement dans l’enseignement catholique 
car plus tard vous serez aussi conseiller municipal à St Romain sur les questions 
de voirie pendant 2 mandats.

Vos passions : la culture des fruits. Vous soignez, choyez un immense verger de 
2 hectares à St Romain cerises, abricots pommes poires avec votre beau père 
qui est une force de la nature, la taille l’hiver, la récolte, l’entretien.

-Le ski et la montagne à ARECHE/BEAUFORT où vous retrouvez beaucoup  
d’amis Vous connaissez ARECHE BEAUFORT ? Non ? Yves vous y attend. Bien 
sûr, les travaux manuels, le bricolage avec un grand B. Bref, on n’est pas inquiet 
pour vous, Yves, on sait que vous faites partie de ces retraités qui risquent de 
manquer de temps pour faire tout ça.

Et vous m’avez dit que vous êtes d’autant plus Content de partir sachant 
qu’il y a une relève à l’atelier (Gilles a trouvé non sans peine 2 collègues qui 
attaqueront en septembre.)
Sur l’ÉCHO de Mars 2018 nous passerons les textes de Gilles Miribel et Marc 
Sabatier ainsi que Mélanie Huguet devenue parisienne.

Pierre CORRIERAS Directeur général.



C’est un cours d’eau naturel 
qui relie le lac du Bourget, 

département de la Savoie, au 
Rhône, dans le département 
de l’Ain. Il est long de 4,5 km, 
et traverse le superbe village 
de Chanaz. Il prend sa source 
à l’extrémité nord du lac du 
Bourget et se jette dans le 
Rhône peu après Chanaz. Il 
n’a pas d’affluent.

Une particularité : C’est le seul cours d’eau européen qui peut s’inverser 
sur la totalité de sa longueur de manière naturelle.

Dans le sens Lac – Rhône. A la fonte des neiges et lorsque les pluies 
savoyardes sont importantes. Dans le sens Rhône – Lac. Lorsque le Rhône 
était « haut », le niveau du canal, et donc du lac, pouvait monter de 
plusieurs mètres.

Ce canal a été très longtemps utilisé, dès le néolithique, pour les transports 
de marchandises entre la Savoie et la vallée du Rhône. C’était aussi le seul 
moyen de communication de l’Abbaye de Hautecombe, résidence d’été 
et lieu de sépulture de la famille régnante (Royaume de Savoie–Piémont–
Sardaigne). Dès l’époque romaine, il a été aménagé pour faciliter la 
navigation. De Jules César à Napoléon 
III, nombreux sont les souverains qui l’ont 
emprunté. Les textes les plus anciens 
conservés qui évoquent le canal de 
Savières remontent à l’an 1000. Jusqu’en 
1860, le village de Chanaz a été le point 
frontière. Douaniers et contrebandiers y 
étaient nombreux. C’est l’avènement 
du chemin de fer, à la fin du XIXème 
siècle qui a mis un terme à l’activité 
commerciale du canal. A partir de 
1950, la navigation de plaisance a pris 
le relais. En été, le trafic est intense.
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DÉCOUVERTE DU CANAL DE SAVIÈRES



Jusqu’en 1985, la régulation hydraulique était naturelle. Les inondations 
étaient fréquentes et importantes, et lors de sécheresses, il était possible de 
traverser le canal à pied. En 1985, lorsque le Rhône a été canalisé, ce qui a 
entraîné une élévation de son niveau de 4 mètres ; de grands travaux ont été 
entrepris. Tout d’abord une écluse, à Chanaz, qui relie le canal au Rhône, 
indispensable pour gérer les 4 mètres de différence de niveau. Des biefs 
de dérivations ont été créés, afin de pouvoir réguler le niveau du canal, et 
donc du lac du Bourget. Depuis cette date, le canal et le lac ont un niveau 
constant et sont navigables toute l’année, pour le bonheur des plaisanciers.

Canal de Savières, Chanaz, lac du Bourget, Abbaye de Hautecombe, sont 
des sites exceptionnels, qui justifient le détour. Absolument.

Remerciements à 
notre chroniqueur 
du jour pour cette 
invitation à la 
découverte et 
bon vent à Gérard 
Brayet 31°
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JEAN-PHILIPPE CONDEMINE 83°
APRÈS SES ÉTUDES À SMGG SORTIE JUIN 2013

Retour sur ma formation :

Une fois le bac professionnel TMA en poche je 
me suis dirigé sur une formation en ébénisterie, 

car j’ai toujours été attiré par la fabrication de 
mobilier. J’ai donc intégré un CAP en un an 
à l’ IFP 43 à BAINS (CFA Privé), où je pouvais 
donc me concentrer sur l’apprentissage des 
nouvelles techniques liées à l’ébénisterie. Pour 
effectuer ce CAP, je devais trouver un patron 
car c’est une formation en apprentissage, je suis 
donc allé revoir une ancienne connaissance, 
Jérôme Vigné ébéniste contemporain à Saint-
Genest-Malifaux, chez qui j’ai eu la chance 
d’effectuer mon tout premier stage de BAC pro 
TMA, malgré mon inexpérience en ébénisterie il 
accepta de me former.

Au cours de cette année, j’ai pu découvrir une technique propre à 
l’ébénisterie: le placage ! 

Cette technique consiste à venir coller de fine couche de bois massive 
(0,6 mm d’épaisseur), de bois précieux ou non, sur des panneaux et parfois 
même sur du bois massif de moindre valeur, cette utilisation du bois permet 
la création de motifs géométriques ou esthétiques.

Dans le but de progresser plus rapidement 
et de pousser ma formation un peu plus 
loin, Jérôme m’encouragea à participer 
au concours des meilleurs apprentis de 
France. Pour participer à ce concours, j’ai 
du exécuter un écritoire. Les cotes doivent 
être scrupuleusement respectées, mais le 
choix du bois était libre, «padouck» (rouge), 
«chêne fumé» (noir) et «red gum» (flamme 
au milieu) l’intérieur est en sycomore avec 
un cuir véritable. Il m’a fallu 300 heures et 
le soutien de Jérôme pour parvenir à ce 
résultat mais le jeu en valait la chandelle car 
j’ai été récompensé par une médaille d’or 
au niveau national.
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Avec un entrainement comme celui ci, j’ai pu 
valider mon CAP assez facilement.

J’ai ensuite enchaîné par un CAP en 
marqueterie d’une durée d’un an, toujours 
à l’IFP43. Ce CAP m’a apporté de la finesse 
d’exécution, ce qui est très important en 
ébénisterie.

Une fois partie dans les études pourquoi ne 
pas continuer? C’est ce que j’ai fait avec 

le BTM (Brevet Technique des Métiers) ébéniste toujours à l’IFP 43. Cette 
formation est de niveau IV tout comme le BAC PRO, elle apporte beaucoup 
de techniques dans la réalisation des meubles, formes complexes, pièces 
avec de nombreuses difficultés. Pour étoffer mon savoir dans les métiers 
du bois, j’ai décidé de changer d’entreprise pour la durée du BTM (deux 

ans), je suis donc parti à coté de 
Lyon (Francheville), à La Fabrique, 
une entreprise très dynamique et très 
investie dans le milieu collaboratif et 
social.

Une fois mon BTM validé, j’ai pu 
intégrer le BTMS, (Brevet Technique 
des Métiers Supérieur option création 
de mobilier), de niveau III sur deux ans, 
où je suis depuis début septembre . 
C’est cette formation que je visais 
dès mon entrée à l’IFP car elle est 

principalement tournée sur de la création. La technique étant acquise les 
années précédentes, les cours théoriques on laissé place à des cours de 
conception: à l’aide d’un ordinateur, sur papier (dessin). Ce brevet est destiné 
à de futurs chefs d’atelier ou chefs d’entreprise. Une fois encore, j’ai changé 
d’entreprise pour voir toujours plus de choses, je suis donc actuellement dans 
le sud de la France à Sainte-Maxime aux Amandiers Home, dans une équipe 
très jeune et dynamique.
Merci à Jean Phillipe pour ce retour sur son évolution professionnelle après 4 
ans passés depuis sa sortie de la GG.
Si comme lui, vous souhaitez intervenir dans L’ECHO sur divers sujets, 
contactez nous, vous serez les bienvenus... À très bientôt.
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RESULTATS AUX EXAMENS
SESSIONS JUIN 2017

LISTE DES ADMIS BAC PRO ET BTS

LISTE DES ADMIS EN BEP

BTS Syst. Const. Bois et Habitat              4/9                        44,4%
BARILLIER Maxime
FURMINIEUX Thomas

CEGARRA Martin
ROUSSON Bastien

TU (Technicien Usineur)                          8/12                      67%

BARAUT Florian AB
BENSARDI Samir
BERNARD Alexandre B
CALLEEA Mathieu

DIAZ Dylan
HEIM Julien
MURGUE Florian
SPATA Martin AB

TMA (Technicien Menuisier Agenceur) 15/20                   75%

AINSER Mehdi
BOCQUET Fabien AB
CHALENCON Damien
COMPERE Rebecca
DUCREUX Augustin B
DURAND Thibault
IANNUZZO Alexis
MEUNIER Etienne

MONNERY Julien
MONTANT Nicolas
PERROT Matthias AB
RELAVE Allan AB
RIOCREUX Gael B
VERNEY Victor AB
VEYRE Amaury AB

MEI (Maintenance des Equipements Industriels) 8/8       100%

BACHE Pierre
CHAZOT Andreï
LA MONICA Hugo AB
MINACORI Nathan AB

MOURELON Robin B
OUKALA Rayan B
PERACHE Jeremy
RIVAL Basthyan

ELEEC (Electricien Energie Economie) 10/10                    100%

ARMANDO Guilhem AB
BASAGAC Erol AB
BRYUAS Alban AB
DE BLIC Erwan B
FERNANDEZ Nathan B

GONCALVES Christopher AB
GREGOIRE Alexis B
LAIGNEAU Matthieu AB
OUKALA Noureddine B
TELLEY Louis AB

ELEEC                                                          9/9                         100%

BEL HAJ Neji
BONNET Lucas
CAROD Anthony
CERVANTES Alexis
KOLIP Eric

RUSSIER Thomas
SOUBEYRAND Charles
VUACHET Alexandre
VUILE Nicolas
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LISTE DES ADMIS EN BEP (suite)

MEI                                                           8/8                        100%

BERLIER Loïck
CHAPUIS Axel
DE GRECIS Alexis
DELORME Antoine
KALAKUN Maxime

PERACHE Hugo
PISANI Mathias
RIVAT Yoann

TU                                                             9/10                      90%

CHAIZE Théo
COLIN Lucas
GUERRA Mathieu
JACOB Paul
LEPAPE Louis
SANDRE Romain

THIERY Alexandre
VALLET Thibault
VERRIER Quentin

TMA                                                         17/23                     74%

CAETANO Arthur
CHOMIENNE Pierrick
DA CONCEICAO Tedy
DREVET Aymeric
DUVERNAY Alex
FAYOLLE Valentin
FREYCENON Gaëtan
GRANDJEAN Quentin
HUGON Corentin

LORENTE Valentin
MARTIN Benoît
MOREL Arthur
MOURIER Sylvain
ROY Enzo
SABY Lucas
VERMOREL Rémy
VOLLE Eliot

Diplôme National du Brevet TECHNOLOGIQUE 17/18      94%

AVARELLO Thomas
BADOIL Antoine
DUGUA Clément
FAYARD Bastien
GONIN Florian AB
GRANATA Quentin
JOASSARD Clément AB
JOLIVET Martin
KARBOWIAK Rémi AB

MECHERI Charles TB
MEES Maxime AB
ORTEGA Rudy AB
PACCALET Quentin
POMA Enzo
SABOT Nicolas
SPATA Noé
TITOUS Yannis

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.



Comme chaque année le lycée professionnel la 
Grand’Grange organise journées Portes Ouvertes pour 

accueillir les jeunes et leur famille afin qu’ils obtiennent des 
informations sur les différentes formations qui sont disponibles 
dans l’établissement.

Dans les ateliers, avec enthousiasme et fierté, les lycéens ont 
expliqué leurs travaux. D’ailleurs chaque filière travaille pour des 
entreprises et divers organismes et parfois pour le Lycée.

Cette année, l’Amicale a tenu un stand où l’on pouvait 
découvrir les différentes actions qu’elle réalise pendant l’année : visite d’entreprises 
avec les lycéens, participation à l’achat d’un baby foot pour le foyer, rénovation de 
l’oratoire, rédaction de l’ECHO etc...

Certains anciens élèves de la Grand’ Grange ont profité des journées Portes Ouvertes 
pour témoigner de leur parcours scolaire et professionnel ou pour faire découvrir le 
lycée à leurs enfants ou pour reprendre contact avec l’Amicale. On pouvait croiser 
aussi des chefs d’entreprises de la région qui venaient témoigner auprès des jeunes 
leurs besoins réels dans leurs entreprises.

Les journées Portes Ouvertes devienent un rendez-vous incontournable pour l’Amicale 
car cela nous permet de prendre contact avec beaucoup de familles.

Patrick COUZON 64e Promotion.

Au mois de mai, tous les élèves de seconde 
du Lycée Professionnel La Grand’ Grange 

ont participé au P2E (Préparation aux Entretiens 
d’Embauche).

Initiée par le Nouvel Espace Culturel et Citoyen de 
la MJC de Saint-Chamond, cette action s’inscrit 
directement dans le Parcours Avenir des élèves. Le 
temps de deux demi-journées, ils ont pu bénéficier 
de conseils sur: comment rédiger un C.V, une lettre 
de motivation, ou la manière de se présenter lors d’un entretien d’embauche.

Réalisées avec des chefs d’entreprises, les simulations d’entretien en conditions réelles 
ont été très appréciées des élèves qui y ont vu un entraînement pratique à leurs 
démarches pour obtenir des stages lors de leur formation.

Muriel Francou  Professeur Documentaliste

22

PARCOURS  AVENIR

JOURNÉE PORTES OUVERTES


