
Parcours de Yvon MESLIN 38ème promo 
 
 Yvon MESLIN né le 10 décembre 1943, à CLISSON car logement à NANTES sinistré lors des bombardements de septembre. Plus 
tard, à NANTES j’apercevais de chez moi les chantiers navals et j’aimais flâner sur les quais : aussi je voulais devenir : « 
dessinateur industriel » ! Le directeur de mon école - Ste Thérèse à St SEBASTIEN /L. - des liens s’étant créés avec la JOL durant la 
guerre - et mon instituteur du cours complémentaire me préparèrent donc au concours d’entrée à « La Joliverie ».  
 
Septembre 1956 entrée en 4ème (38ème promotion) ; après la 3ème et la 2de, rentrées 1959 en 1ère TI et 1960 en TI, interne durant 
toutes ces années.  
Juste après la sortie de la JOL en 1961  
Septembre 1961 embauche à ELECTRICITE de FRANCE, centrale thermique de MONTEREAU (77) comme « technicien contrôles-
essais » ( accueilli par Louis BOSCHERIE - JOL 33ème).  
Mai 1963- septembre 1964 : service militaire dans l’Armée de l’air (suite prépa-militaire faite à la JOL), notamment à la base du 
BOURGET comme « électricien sol ».  
 
Vie professionnelle.  
1964 : reprise du travail à EDF centrale de MONTEREAU.  
1967-1970 : détachement à PARIS dans le cadre de la PROMOTION OUVRIERE technique d’EDF-GDF, d’abord en classe 
préparatoire, puis à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, après suivi cours par correspondance, concours…  
1971 : mutation à EDF-GDF Distribution Côte d’Or (Dijon) comme « ingénieur études et travaux » (lors d’un litige intervention de 
Maurice LUNEAU - JOL 17ème délégué CFDT au CA d’EDF) ; plus tard « ingénieur chargé des relations avec la clientèle industrielle 
», puis «expertise et qualité »…  
1998 : retraite à DIJON…  
 
Vie familiale.  
Marié en 1970. Famille de 4 enfants dont l’ainée fera ses études à Centrale Nantes. 5 petites-filles.  
 
Activités, sport, culture, vie associative.  
Au fil du temps : voile, judo, encadrement jeunes, musique (violon, orchestre), sports de montagne…  
Militantisme syndical.  
 
« Nos bons pères » et laïcs enseignants.  
Je citerai pour commencer le P. Jean BARBIER (père spirituel de 4ème) qui m’a accueilli comme… un « père spirituel», pour finir 
par le P. Jean DANIEL (notre prof. d’électricité et Préfet des Etudes) qui après la proclamation des résultats de fin d’études TI est 
venu féliciter ma grand’mère qui m’avait élevé.  
On se rappelle de « Cyrano », de « Musique » et d’autres, mais il serait ingrat de ne citer que quelques-uns entre tous ceux qui 
ont concouru à notre formation et accompagné la 38ème.  
Une intention particulière à « petit père », G. GIRAUD professeur décédé en mai 58 ; j’avais les larmes aux yeux lors de ses 
obsèques religieuses.  
 
Quelques anecdotes personnelles…  
Surprise de notre prof de gym GARCON lors du chronométrage de mon 1er 150m minime qui me fit recommencer. Cela m’a 
entraîné jusqu’à la finale nationale UGSEL à BORDEAUX et à prendre goût au sport.  
Fierté lorsque, étudiant le violon, je répétais dans le parloir devant un de mes dessins industriels de 1ère TI exposé sur le mur.  
Découverte, un an après ma sortie, que j’avais été en partie boursier de la Joliverie.  
 
Vie et formation à la Joliverie. Sentiment général.  
La techno, le dessin, le travail manuel (usinage, forge, soudure, menuiserie,…) occupaient une grande partie de notre temps. 
Mais des bases d’enseignement général nous ont été données, éveillant notre curiosité et ainsi nous donnant le plaisir 
d’apprendre. Le sport a contribué à avoir « un esprit sain dans un corps sain ».  
A cela s’est ajouté notre ouverture sur l’actualité, sur l’histoire du monde ouvrier, du mouvement syndical, une réflexion à partir 
de la Doctrine Sociale de l’Eglise sur l’entreprise, le marxisme, des discussions dirigées à propos de la morale conjugale (mariage, 
fécondité, régulation des naissances, avortement, ce en 1960 dans un établissement religieux de garçons !).  
 
Nous avons quitté la JOL avec les bases pour débuter dans le monde du travail et des éléments de réflexion sur la Vie, en plus « 
ayant appris à apprendre ».  
 
mars 2020 Yvon MESLIN 


