
Parcours de Jean-Pierre MICHEL  42ème promo 
Jean-Pierre MICHEL né le 18/09/1946 à Nantes 
Avant la Jol, école primaire St Clair à Nantes 
Entré à la Jol en 5ème en septembre 1959 dans la 42ème promo 
Sorti de la Jol en 1966 après la 1ère année de BTS 
APRES LA JOL 
Passé une année dans une école de commerce spécialisée à Nantes dans la distribution d’articles sports et camping (EFCD 
actuellement CPCODI). 
Travaillé pendant un an dans l’entreprise familiale, magasin de sports et camping. 
Service militaire incorporé le 2 mai 1968 (mauvaise pioche) dans un régiment de transmission. Chauffeur-opérateur et dépanneur 
radio. 
Libéré en fin aout 69, dernier contingent à effectuer 16 mois (re- mauvaise pioche) 
VIE PROFESSIONNELLE 
1969 à 1976 responsable du terrain d’exposition avec vente d’articles camping, caravanes et SAV 
1977 à 1996 Grossiste en articles de sports. Une centaine de grossistes français en 1977 et seulement 2 restants en 1996, dont mon 
entreprise. Disparition de 95% de la clientèle suite à l’installation d’un nouveau réseau bien connu de distributeurs d’articles de sport. 
Dépôt de bilan, chômage sans aucune indemnité, non cotisant aux Assedic en tant que gérant. 
Une petite année comme responsable des achats dans une entreprise de cadeaux publicitaires. 
1997 trouvé une place de skiman dans un magasin d’une station de ski du Jura. Une saison hiver et saison été au col de la Faucille et 
ensuite une nouvelle saison hiver dans un magasin de la station des Rousses. 
Fatigué des incertitudes des périodes de travail en tant que saisonnier, retour à Nantes afin de travailler dans le bâtiment en second-
oeuvre. 
1999 Formation de plombier chauffagiste à la FCMB 
2000 Dès le diplôme en poche, je m’installe comme artisan plombier-chauffagiste avec comme premier client : Joël DENIOT (décédé 
en 2019). 
2010 Vente de mon affaire de plomberie à l’un de mes employés. 
ACTIVITES PARALLELES 
Absorbé par mes différentes activités, j’ai repris différents bénévolats une fois en retraite. 
Dans l’école de mon dernier fils : Président de l’APPEL de l’école puis Secrétaire de l’APPEL de son collège :  
Et actuellement : membre du bureau de l’OGEC de l’Abbaye de Chantenay 
Secrétaire adjoint de l’AMSEG (association de modéliste Sucéen Erdre et Gesvres)  
NOS BONS PERES 
J’ai été un peu déçu que mes parents m’inscrivent à la Jol, j’avais réussi l’examen d’entrée pour cette école ainsi que  pour St Jean 
Baptiste de la Salle, cette dernière me paraissait beaucoup plus accueillante. Enfin on a tous subi la discipline des Jésuites, mais en 
tant que demi-pensionnaire c’était un peu moins austère. 
Très souvent collé le dimanche je revenais à la Jol pour assister à la messe et ensuite gratter du Corneille à la cadence de 150 vers à 
l’heure, sous le doux regard du Père Préfet Cheminant. 
Changement d’ambiance en BTS avec l’arrivée du nouveau recteur, le Père Beshet. 
ANECDOTES 
En sortant de classe, dans l’escalier, un grand boum, les portes de la communauté s’ouvrent violement avec beaucoup de poussières, 
c’était l’explosion de la chambre du père Jouneau qui avait allumé sa pipe après avoir détaché sa soutane à l’essence et l’avoir 
accroché à la fenêtre, au soleil. Je suis rentré dans la communauté avoir attrapé l’extincteur à proximité. Le père Jouneau était debout 
au milieu de la pièce en se tenant la tête. La cloison de sa chambre avait été soufflée, coté couloir et il restait un tas de machines à 
écrire sur des étagères qui auparavant touchaient la cloison qui avait disparu. J’ai arrosé avec l’extincteur les différents foyers 
d’incendie, mais quand celui-ci s’est trouvé vide je suis ressorti de la communauté en voulant aller chercher un autre appareil. Je 
tombe nez à nez avec Cheminant qui m’engueule en me demandant de rentrer immédiatement en classe bien que je lui ai signalé que 
le feu n’était pas tout à fait éteint. Voila comment il avait remercié ce pompier bénévole. 
A QUOII A SERVI LA JOL 
A vivre ensemble toutes origines sociales confondues avec beaucoup de fraternité et de moralité. 
La débrouille, car souvent nos outils ou machines n’étaient pas de la dernière génération. 
La technique m’a bien servi quant je montais des ferrures d’attelage sur les voitures ou différents travaux sur les caravanes. Ensuite 
comme grossiste j’ai vendu et assuré le SAV de machines pour réparer les skis ou corder les raquettes de tennis, ces machines 
demandant des notions de mécanique, électricité ou électronique. 
Et dans la plomberie c’était un plus de ne pas avoir deux mains gauches et un raisonnement un chouia technique. 
SITUATION ACTUELLE 
Premier mariage en 1969, trois enfants, 4 petits enfants. 
Second mariage en 2001, 1 fils actuellement en 2ème  …………  à la JOL en BTS mécanique auto. 
Activité principale de la retraite : fabrication de maquettes navigantes de bateaux et toujours des bricoles en plomberie ou électricité 
pour les copains ou la famille. 
Toujours salarié 3 heures par semaine dans les bureaux de la Protection de l’Enfance pour des travaux d’entretien, plomberie, 
électricité ou divers bricolages  


