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MESSAGE DU PÈRE PUPIER 
JUIN 1989 «N’AIE PAS PEUR»

«On ne peut pas attendre que des enfants prennent la vie 
spirituelle au sérieux s’ils n’entendent leurs parents parler 
que de voiture, de bouffe ou de fric». Dure accusation !
Mais accusation strictement actuelle ?... certainement 
pas.
Accusation universelle de tous les temps et de tous les 
lieux ?... oui.
Mise en accusation des parents ?... et pourquoi pas de 
la société tout entière.
A regarder vivre le monde, à lire des livres, journaux, 
revues, publications de toutes sortes, à écouter discours, 
interviews, colloques - même de nos évêques, mais il est vrai que les questions 
posées sont souvent «au ras des pâquerettes», audimat oblige - on en arrive à 
l’impression que le sacré est mort. Les jeunes, eux-mêmes, constatent que le 
matérialisme domine notre société : «Je n’ai jamais été formé, impliqué, poussé 
vers le spirituel, c’est pourquoi ça me paraît abstrait et hors de ma vie».
A savoir… ne serait-ce pas plutôt que le sacré est «en désordre», mais pas mort. 
C’est qu’il n’obéit guère à des règles scientifiques ni à des raisonnements froids 
et méthodiques. Dire : «Je crois» nécessite une tout autre disponibilité que pour 
dire : «Je constate».
Le sacré a un langage qui parfois fait peur… et ce n’est pas d’aujourd’hui : que 
de paroles de Jésus-Christ ont eu comme conclusion dans la bouche de ceux 
qui venaient de l’entendre et qui pourtant faisaient partie de ses «fans» : «Cette 
parole est dure à entendre», et il a fallu aux Apôtres, au matin de Pentecôte, 
toute la force de l’Esprit-Saint pour aller enseigner cette immense foule bigarrée 
venue de tout l’univers et parlant de multiples langues... et surtout pour aller 
affirmer devant ceux mêmes qui avaient crucifié Jésus : «Il est toujours vivant». 
Rien n’a changé depuis ce temps-là.
Ceux qui doivent parler du sacré, du spirituel ont peur d’en parler : les parents, les 
éducateurs, les journaux… l’Eglise elle-même ou plutôt ceux qui la représentent. 
Ceux qui désirent entrer en contact avec le sacré ont peur d’en entendre 
parler… parce que la «vie spirituelle est difficile et quelquefois douloureuse».
Que de fois, dans les livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament, ne trouve-
t-on pas cette expression, mise dans la bouche de Dieu s’adressant à quelqu’un 
plus spécialement choisi pour exercer une responsabilité : «Ne craint rien, n’aie 
pas peur». Et quoi d’étonnant à ce que Jean-Paul II l’ait reprise, cette expression, 
au jour de son élection : «N’ayez pas peur… ouvrez les frontières au Christ».
Je ne pense pas que la peur «d’aujourd’hui» soit plus grande que celle 
«d’hier». Elle fait partie de la nature humaine et il n’y a qu’un seul moyen de 
la faire disparaître chez ceux qui ont peur de parler et chez ceux qui ont peur 
d’entendre, c’est de tenir grande ouverte la porte de la Foi, de l’Espérance et 
de la Charité.                                                                  

Père PUPIER
Juin 1989
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Mme Michelle MARION maman de Cédric 66° le 24 mai 2018
MmeColette PACCALET maman de Christophe 60°et David 68° le 25 mai 2018

Serge POYET 11° cousin de Mlle Renée CLEMENT le 24 février 2018
Mme Marinette LECOEUR sœur de Daniel 29° et Jo Courtine 30° le 30 mai 2018

Raymond REY papa de Julien70° le 28 mai 2018

Joie éternelle

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

Tony COUZON petit-fils de Maurice Couzon 43° le 16avril 2018

NOUVELLES DES ANCIENS ET CARNET DE FAMILLE

Nouvelles des anciens

Chantal Peyrard avec sa cotisation nous souhaite une année positive 
pour notre amicale et pour tous ceux qui l’animent.

Patrice Penel 59° et son fils Valentin 85° nous encouragent à  nous investir 
dans l’Echo qui «lui permet de bien suivre la vie de l’école». Eric Dubreuil 
55° avec sa cotisation : souhaite une belle réussite à tous nos candidats 
aux prochains examens! Joèl Bouchut 45° avec ses salutations et sa 
cotisation. Etienne Staron 8° qui a rejoint depuis qq mois les Charmilles 
(B2) n’oublie pas la GG (il a soufflé ses 96 bougies le 9 mai) et adresse à 
tous son bonjour.
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C’est la première fois de ma vie que je suis 
à Saint-Chamond. C’est un plaisir pour 

moi. Je vous salue tous et je vous transmets le 
salut de François Lombard, qui est le président 
de la fédération française des Anciens élèves. 
Peut-être que ce nom de Lombard dit quelque 
chose à certains d’entre vous : il est le fils de 
Théo Lombard, un avocat marseillais qui a été 
le fondateur de cette fédération, mais aussi 
de la confédération européenne et même 
de l’Union mondiale dont je dirai un mot tout 
à l’heure. C’est donc un homme qui a été très 
important pour notre mouvement et que nous 
regrettons beaucoup.
   La fédération, qui s’appelle fédération des 
anciens élèves et amis des établissements jésuites d’éducation, représente 
à peu près 200000 anciens élèves, répartis en une vingtaine d’associations. 
La plupart sont des associations d’enseignement secondaire et quelques-
unes d’enseignement supérieur, par exemple l’école Sainte-Geneviève et 
l’ICAM. La fédération, en un mot, fait trois choses : assurer les liens entre les 
anciens et entre les associations, offrir des services et puis un peu contribuer 
à la formation permanente des anciens élèves. Je reprends ces points. 
Assurer les liens entre les associations locales, c’est le rôle des réunions que 
nous avons périodiquement, surtout une assemblée générale, que l’on 
appelle maintenant séminaire et qui a lieu une fois par an. La prochaine 
se tiendra à Marseille le 27 janvier. Généralement, c’est un jour et demi, un 
samedi et un dimanche matin. Il y aussi, de temps en temps, des réunions 
particulières. C’est ainsi que nous allons cette année réunir les présidents 
d’associations le 25 novembre à Paris. Mais ce n’est pas seulement entre 
les associations françaises que l’on assure le lien; c’est aussi à un échelon 
plus large, parce qu’il y a une confédération européenne des anciens des 
Jésuites, dont la fédération française est membre. Il y a même une Union 
mondiale des anciens élèves de la Compagnie de Jésus, qui représente  3 
ou 4 millions d’anciens élèves dans le monde, et qui tient tous les quatre 
ans un congrès mondial. Le dernier a eu lieu à Cleveland aux Etats-Unis ; il 
y en a eu auparavant à Sydney en Australie, en Inde, en Afrique aussi.  Il y 
a là une manifestation de ce charisme d’universalité de la Compagnie de 
Jésus auquel nous sommes très attachés. Nous sommes ouverts sur le monde 
entier avec des cultures différentes et, je dirais, ce qui est formidable c’est 
que, malgré ces cultures différentes, on a quelque chose en commun de très 
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fort, qui fait que le contact est quand même possible avec des Américains, 
avec des Indiens, avec des Australiens, avec des Africains, parce que l’on 
a cette éducation commune et cette sensibilité qui fait que l’on se retrouve 
d’une manière assez fraternelle dans ces congrès.
Deuxième chose que nous faisons, c’est offrir des services, par exemple 
sous forme de logiciel pour l’aide à la constitution de fichiers. Toutes les 
associations ont ce problème d’avoir des fichiers à jour, de faire un annuaire. 
Je ne sais pas si vous en faites ici. On a, à votre disposition, un logiciel, qui 
est assez performant et qui permet à des associations qui n’ont pas encore 
pu faire cette démarche de le faire à moindres frais. Une autre question en 
matière de services est la protection des données. Vous savez très bien qu’il 
y a beaucoup de problèmes de sécurité, en particulier cette question de la 
protection des données personnelles. Toutes nos associations ont entre leur 
mains des informations personnelles sur les anciens : les adresses postales, les 
adresses e-mail. Tout cela est sous la surveillance d’une instance nationale, 
qui s’appelle la CNIL, comme vous le savez. Théoriquement, il faudrait plus 
ou moins le consentement de chaque ancien pour disposer de ces données 
mais en pratique on ne le fait pas. Le 25 novembre on parlera de tout cela. 
Un juriste sera là, qui expliquera ce que l’on peut faire, ce que l’on ne peut 
pas faire. C’est un service très utile.
Troisième activité que nous avons comme fédération : contribuer à la 
formation permanente. Cela se fait d’abord sous forme de conférences. 
Depuis des années, on en fait généralement une par an. On a en eu sur 
l’éducation, sur le patrimoine religieux, sur l’Islam il y a deux ans par le Père 
Basanese de l’université grégorienne. Nous avons aussi produit un film dont 
nous sommes assez fiers à partir des témoignages de six anciens élèves de 
différents établissements en France. Un témoignage sur la manière dont 
leur éducation ignatienne a pu avoir des conséquences sur leur parcours 
de vie, à la fois vie personnelle et vie professionnelle. J’’ai le plaisir de vous 
offrir un exemplaire de ce film. Il dure une demi-heure à peu près ; c’est 
une projection que l’on peut faire en groupe. C’est assez émouvant, c’est 
très varié : tous ne sont pas chrétiens mais tous disent comment l’éducation 
ignatienne a compté dans leur vie. Je crois qu’il y a un médecin, la jeune 
journaliste de TF1Anne-Claire Coudray, qui est ancienne élève de mon 
collège de Vannes, une jeune comédienne, un metteur en scène. Dans cette 
formation permanente, on a essayé aussi de faire quelque chose d’un peu 
nouveau : faire réfléchir les anciens sur des sujets d’intérêt général. Jusque là 
on était un peu frileux devant cette perspective. Généralement, nos statuts 
d’association écartent les sujets dits politiques. Mais on s’est dit qu’entre 
anciens élèves de la Compagnie de Jésus, de formation ignatienne, on avait 
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assez de choses en commun et assez de confiance mutuelle pour, de temps 
en temps, être capables de réfléchir entre nous sur les sujets difficiles. On a 
choisi pour commencer la question des migrants. Cela a bien marché : il y 
avait des positions différentes entre nous ; on a eu des conférences pour nous 
éclairer davantage ; on a réfléchi et on a produit un petit document. On a 
eu assez de succès avec cette réflexion sur les migrants, et on va continuer 
car  on pense que c’est une façon de grandir pour nos anciens élèves d’être 
capables de réfléchir sur des sujets d’intérêt général. On va donc continuer 
l’expérience, sur un autre sujet : soit l’engagement politique, soit la question 
de la démographie au niveau mondial. On va choisir entre ces deux-là. 
Une chose que l’on fait encore, et je terminerai par là, ce sont des marches-
pèlerinages. Dans les congrès mondiaux, il y avait toujours une marche. 
On a repris, au niveau français, cette idée. On en a fait une, l’année 
dernière, entre Gubbio et Assise, en Italie, pendant trois jours. Nous étions 
une cinquantaine d’anciens élèves, en majorité français avec quelques 
Européens et quelques libanais. Après, nous sommes allés jusqu’à Rome où 
nous avons été reçus en audience privée par le Pape François. C’était un 
moment émouvant. On a au programme un autre pélerinage pour octobre 
2018, au Liban. Si toutefois, évidemment, la situation ne s’aggrave pas. Nos 
amis libanais nous organisent une marche de quelques jours, dans des lieux 
importants de la vie chrétienne au Liban. Ce sera l’occasion de visiter les 2 
établissements jésuites d’éducation dans ce pays : le collège de Jamhour et 
l’université Saint-Joseph. 
Pour terminer, un point qui, j’espère, ne va pas effrayer le trésorier. La 
fédération, une fois qu’une association accepte d’être membre, prélève 
une petite cotisation par membre,.Ce sera donc à vous de décider si vous 
voulez rejoindre cette fédération française.

Merci à F,X,Camenen (président des anciens élèves du colège François 
Xavier de Vannes 56) pour cette présentation très large de cette fédération 
surprenante par le nombre de ses participants et  son rayonnement mondial.

La COTISATION 2018 reste à 27 €
Comme l’an passé !

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 2018
LA PREMIERE COTISATION est offerte.
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AU MUSÉE À VÉLO

Les élèves de secondes 
MEI (maintenance des 

équipements industriels) et MELEEC 
(électromécanique) accompagnés 
de leurs professeurs sont allés à vélo 
du lycée au musée d’art et d’industrie.

Ce voyage est l’aboutissement 
d’un travail pluridisciplinaire 
de l’enseignement général et 
professionnel. Lors d’un atelier avec 
madame COUSIN, professeur d’arts 
appliqués, nous avons décoré les gilets 
jaunes de sécurité. Monsieur LAFORGE, 
professeur d’EPS, a testé notre habileté 
sur un parcours de maniabilité. Et en 
cours de maintenance nous avons 
fait la révision des vélos.

Nous avons pris un petit déjeuner en salle de cours, puis nous sommes partis 
sous une légère pluie qui s’est rapidement arrêtée.

A la suite de la visite guidée du musée sur l’exposition de vélo, nous avons 
visité l’association OCIVELO, qui a pour mission la promotion du vélo. Cette 
dernière a fourni les casques et les vélos pour ceux qui n’en avaient pas. 
Nous avons découvert l’économie alternative avec la visite de l’atelier 
d’autoréparation.

Nous sommes rentrés au lycée sous le soleil. Cette journée fût une réussite 
pour les élèves et les professeurs. Donc l’an prochain nous partirons deux 
jours avec une nuitée dans un internat.

Remerciements à JP.Rico Pr.Maintenance pour sa participation
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NOUVELLES FORMATIONS !

Formation continue

Le lycée professionnel La Grand’ 
Grange met en place dés janvier 
2018, une offre de formation 
continue pour répondre aux 
besoins et attentes des entreprises.

Expert reconnu en formation dans 
4 filières : mécanique, électrotechnique, maintenance et menuiserie/
charpente, le Lycée Professionnel La Grand’Grange a décidé de mettre 
ses compétences directement à votre service, en partenariat avec les 
établissements stéphanois du réseau jésuite.

Votre entreprise a besoin de former sa main d’oeuvre en profitant du savoir 
faire de nos enseignants et de nos plateaux techniques ? Contactez nous  
pour définir ensemble la formation dont vos salariés ont besoin.

Les TECHNIQUES évoluent, évoluons ENSEMBLE !!!

CONTACTS : 

tél. : 04 77 22 04 71       
mail : formationcontinue@ismgg.fr

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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SECTION TERMINAL BAC SI (SCIENCES DE L’INGÉNIEUR) 
SAINTE MARIE LA GRAND GRANGE, SESSION 2018

Voici un petit bilan du travail des terminales SI pendant cette année scolaire 
2017-2018, je leurs ai demandé de nous faire une petite présentation sur 

chacun de leurs projets qu’ils devront présenter pour leur examen.
Bonne lecture. David Véricel professeur BAC SI

LE MODULE POUR FAUTEUIL ROULANT

Présentation : 

L’objectif de notre projet était de créer une assistance motorisée adaptable 
pour un fauteuil roulant afin de préserver les efforts physiques d’une personne 

à mobilité réduite.
Nous disposions de deux moteurs et d’un fauteuil roulant. Nous avons effectué 
des recherches documentaires qui nous renseignaient sur les normes du 
fauteuil roulant, des rampes pour personnes handicapées, mais également 
sur le matériel que nous disposions. 
Suite à cela, nous avons pu élaborer le cahier des charges fonctionnel de notre 
projet et donner des estimations de l’autonomie et de la vitesse maximale 
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recherchée pour le fauteuil. Nous demandions donc une autonomie de 
2 à 5h environ et une vitesse maximale de 10 km/h selon une pente de 
5% max autorisée pour l’accès aux personnes handicapées. Le projet 
devait également être rapidement démontable, d’un poids raisonnable et 
respectant différentes normes de sécurité.
Nous avons du nous partager plusieurs taches : Motorisation et transmission, 
autonomie de la batterie, pilotage du moteur (pont en H), pilotage par 
joystick, calculs des différents écarts.

L’ ARROSEUR INTELLIGENT

Yohan Bertholon, Clément Dumas, Thomas Dalpont, Calvin Goy, Hugo Gidelle
Présentation : 

Dans le but d’économiser l’eau, réaliser un système autonome d’arrosage 
de jardin qui à partir d’une réserve d’eau connue et modifiable selon les 

pluies, échelonne la distribution sur la saison chaude de l’été (juin à août)
  La partie commande de l’arroseur automatique doit fonctionner de 

    manière autonome, un système électronique et une 
programmation 
    adaptée sont nécessaires.

  Les capteurs choisis doivent permettre d’effectuer 
un relevé 
    météorologique précis comprenant :
 - Un relevé pluviométrique
 - Un relevé anémométrique
 - Un relevé de température
 - Un relevé de niveau du réservoir

Hugo Berthel, Arthur Moron, Léo Chojnacki et Florent Rivat
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  Le programme doit déterminer une durée d’arrosage adaptée aux 
    conditions météorologiques, cette durée d’arrosage doit également  
    prendre en compte le débit du système d’arrosage

  Le système devra arroser un plant de tomate à l’aide d’un système 
    d’arrosage goutte à goutte

  Une électrovanne doit permettre l’envoi de l’eau au système d’arrosage 
    goutte à goutte

  Une batterie doit permettre d’alimenter le système
  Le boîtier doit répondre à la norme IP 55
  Le boîtier doit contenir la partie commande du système.

L’ ASSISTANCE VÉLO ENFANT

Ce projet a été présenté aux Olympiades des sciences de l’ingénieur 
2018, nous avons remporté le prix de «l’innovation technique» et nous 

en sommes très fiers. 

Présentation : 
Comme tout le monde a pu s’en 
apercevoir, les enfants ont toujours 
des difficultés à tout gérer lorsqu’ils 
apprennent à faire du vélo. C’est 
pourquoi notre projet souhaite leur 
venir en aide dans cet apprentissage. 
Notre assistance a pour but premier 
d’assurer leur sécurité, en ajoutant 
un freinage d’urgence pour que les 
parents puissent freiner à leur place 
s’ils voient qu’ils en sont incapables. 
Ensuite, les enfants ne savent pas tout 
le temps quand passer les vitesses ou 
n’ont pas assez de force pour tourner 
la poignée de vitesse. Grâce à notre 
système ils peuvent les changer via des 
boutons ou automatiquement via un 
capteur, de plus les parents peuvent 
le faire depuis une application 
Smartphone.

SECTION TERMINAL BAC SI (SCIENCES DE L’INGÉNIEUR) 
SAINTE MARIE LA GRAND GRANGE, SESSION 2018
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BOURBON Clarisse, DE JAUREGUIBERRY Mayalen, MONTOU Clémence, 
THYES Kilian, TISSOT Grégoire
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SECTION TERMINAL BAC SI (SCIENCES DE L’INGÉNIEUR) 
SAINTE MARIE LA GRAND GRANGE, SESSION 2018

LE STREET CARVER

Adrien Christmann, Arthur Poirot, Martin Couturier et Hugo Baudin

Présentation : 

A partir d’un système mécanique de départ, nous devons développer le 
produit afin de pouvoir avoir une propulsion compétitive et écologique. 

L’objectif est d’assurer un déplacement nouveau et innovant,  tout en res-
pectant les normes environnementales. Les clients peuvent être dans une 
tranche d’âge étendue, ce produit répond aux besoins de déplacement, 
les utilisateurs peuvent être, des enfants, adolescents, adultes. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre du 
transport, il veut toucher 
un large public en per-
mettant de se déplacer 
d’une manière innovante 
et respecter les normes 
environnementales.

remerciements à David Véricel et à la section BAC SI
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Les élèves de la classe de Première Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur 
ont été placés en situation professionnelle en répondant à une demande 

de la Mairie de Saint-Chamond pour la réalisation d’un plancher de danse, 
destiné à être installé en extérieur.

Sous la direction de Monsieur Gilles BUGNAZET, chef des travaux et Directeur 
adjoint du LP, le projet a été conduit par Dominique MURE (57ème promo) 
Professeur dans la filière bois, assisté par Sébastien VOINDROT, professeur 
dans la même filière. 

Il a fallu faire des recherches sur les normes (installation publique, incendie, 
solidité, accessibilité...) puis définir un cahier des charges : -Réaliser un 
plancher de danse modulable d’environ 70 m² constitué de modules :
-Qui se stockent facilement, 
-Qui se manipulent aisément par deux personnes
-Qui se montent et démontent sans outil
-Qui restent en place sans soulèvement possible en utilisation normale
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De là sont nés les premiers essais et premières maquettes permettant de 
valider (ou non !...) des solutions techniques. Après des modifications, de 
multiples ajustements permettant un travail sériel afin d’obtenir un produit 
fiable et des modules interchangeables, sans place prédéfinie. Des 
responsables municipaux des services concernés se sont rendus dans les 
ateliers afin de valider les solutions proposées. 

Les élèves ont ainsi fabriqué tous les éléments constituants les différents 
modules, du pré-débit aux essais et nettoyage en passant par les usinages au 
centre d’usinage à commande numérique. Que ce soit sur le chêne massif 
des lambourdes (supports des panneaux) ou des panneaux eux-mêmes, 
chaque élève est intervenu sur toutes les tâches. Dans une production aussi 
importante pour une classe, la pédagogie est restée présente afin que 
chaque élève développe les compétences liées à la formation dans le 
cadre de ce projet. D’autres ouvrages étaient en cours, ce qui a permis de 
créer une rotation de petits groupes intervenants sur ce plancher.

Pour conclure ce projet, les directeurs de Ste-Marie la Grand’ Grange, 
Monsieur de Maire, accompagné d’élus,  sont venus dans les locaux du Lycée 
Professionnel pour réceptionner officiellement cet ouvrage en présence de 
la presse locale.
 

Mr le maire, Hervé Reynaud, explique : « Je trouvais dommage de 
payer 800 euros un après-midi de location pour un plancher de 
danse. Plusieurs manifestations sont programmées. Cela faisait un gros 
budget. Après discussions au niveau des élus, nous avons convenu 
qu’acheter un parquet nous coûterait moins cher que de le louer. Puis, 
il y a eu les portes ouvertes du lycée. Mon attention a été attirée par 
les réalisations extraordinaires des élèves, particulièrement ce qu’ils 
ont fait dans leur foyer. Cela m’a donné une idée. La fabrication d’un 
plancher pouvait-elle entrer dans un projet pédagogique ? Pourquoi 
ne pas le commander aux lycéens ? Il me semble normal que la ville 
s’implique, soutienne ses jeunes. Le lycée acceptant de jouer le jeu, 
un partenariat a été signé. Nous lui avons donné une subvention pour 
l’achat de la matière première. Maintenant, la ville a son plancher. 
Et cette réalisation me donne d’autres idées. Nous envisageons 
d’installer des tables et des bancs sur l’aire de stationnement de 
Bourdon. Nous aimerions que ce soient les élèves qui les fassent. » 

RÉALISATION D’UN PLANCHER DE DANSE
BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

remerciements à Dominique Mure et Sébastien Voindrot
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RÉALISATION D’UN PLANCHER DE DANSE
BAC PRO TECHNICIEN MENUISIER AGENCEUR

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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LA GG EN VÉLO…LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE… 
MÊME LES PLUS COURTS, MÊME À VÉLO !

Les voyages forment la jeunesse… Même les plus courts, même à vélo !!!

Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire mêlant :
   L’atelier MEI, avec comme « chef de pont », J-P Rico,
   Les cours d’Arts Plastiques avec Anne Cousin,
   Les professeurs d’EPS, B. Laforge et V. Baro,
   D’autres professeurs venus à la rescousse le « jour J », B. Poulat, G. Penel,  
     M. Pawelak et N. Bouchut.
La GG a réalisé une sortie vélo – Musée…

En amont, les élèves de Secondes 
MEI et MELEEC ont, dans le cadre 

des cours en atelier, rénové, révisé 
leur propre vélo sous la houlette de 
leur professeur d’atelier J-P Rico ; 
dans le cadre des cours d’Arts 
Plastiques avec A. Cousin, graphé 
leur tenue réfléchissante.
Enfin, pour préparer cette sortie 
vélo, leur professeur d’EPS, B. 
Laforge leur a dispensé une 
formation vélo avant de se lancer 
sur l’asphalte…
Ainsi, le jeudi 5 avril 2018, partant 
du lycée Pro nous avons rallié via 
un itinéraire adapté, le musée 
d’Art et d’Industrie de Saint-
Etienne à la force du mollet…Tout le monde est arrivé à bon port. 
Nous avons visité le musée, en compagnie d’un guide, en nous attardant 
principalement  dans le département dédié aux cycles.
Nous avons ensuite, pique-niqué dans les jardins du musée et après un 
moment de récupération et de délassement au soleil, nous avons de 
nouveau enfourché nos montures mécaniques, direction OCIVELO. 

L’objectif d’OCIVELO est de participer au développement de la pratique 
du vélo quotidien à Saint-Etienne.
Cette association s’articule autour de :
l’animation d’un atelier de réparation participatif ;
la mise en œuvre d’actions d’information et de formation ;
la promotion d’équipements et de services tournés vers les cyclistes.
Les élèves ont pu déambuler au cœur des différents ateliers de structure de 
l’association, ce fut un moment citoyen à travers la découverte du monde 
associatif…
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Un dernier temps, sur la piste cycliste de Parc des Sport de Méons, a permis à 
nos élèves de lâcher « les watts ». En effet, chaque binôme devait parcourir 
les 1.5 km de la piste le plus rapidement possible. 
Enfin, nos jeunes ont pu assister à un entraînement du Pôle Espoir Cycliste 
de la Loire sur le vélodrome du Parc.
Le retour a été une formalité et une fois arrivés au lycée Pro, ils ont pu 
goûter en se remémorant les instants qu’ils avaient le plus appréciés lors 
de cette journée !

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages mais avoir de nouveaux yeux ».Marcel Proust. 
Cet adage, résume bien l’état d’esprit de ce projet… 
En effet, il ne réside pas tant dans sa destination mais dans une certaine 
découverte de soi… Nos élèves se sont découverts physiquement et 
humainement, là est la richesse du voyage, même à quelques kilomètres, 
même dans des lieux familiers…
Vianney BARO, Professeur d’EPS
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LE SELF EST LE BIENVENU À LA GG

Le lundi 22 janvier, nous avons eu le plaisir 
d’ouvrir un restaurant scolaire sur le site 

du lycée professionnel. Nos lycéens ont la 
même offre que celle existante à Ste Marie 
puisque notre partenaire, la société « Mille et 
Un Repas », responsable de la restauration 
collective de l’institution, assure une liaison 
chaude du lundi au vendredi.

Cette nouvelle organisation évite aux élèves 
qui déjeunaient à Ste Marie, un transport en 
bus très contraignant. Elle permet surtout à 
tous les demi-pensionnaires  de profiter du 
foyer avec des parties de baby foot très 
animées et du CDI ou les élèves peuvent 
travailler, lire …

 
En écoutant les commentaires des élèves, le bilan est d’ors et déjà très 
positif. Le nombre de demi-pensionnaires a augmenté et ils apprécient tous 
de profiter d’un temps de midi moins stressant. Ce nouveau self va permettre 
de faire vivre le lycée professionnel pendant la pause méridienne. Dès la 
rentrée prochaine, une commission « temps de midi » sera mise en place 
avec des demi-pensionnaires et l’équipe éducative pour animer cette 
pause avec différentes activités pédagogiques ou ludiques proposées et 
choisies par les élèves.
                                                                           

Marie-Pierre Martin
Responsable Vie Scolaire lycée professionnel


