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Jubilé 42° 50ème anniversaire de sortie 
le vendredi 09 octobre 2015 

 

Quelques anciens de la 42° promo avaient remarqué qu’en 2015, cela 
faisait 50 ans que nous avions terminé notre cycle d’études à la Joliverie. 
 

L’idée est alors venue: "ce serait sympa de se retrouver"… 
Ce vague souhait a pris corps et un petit groupe s’est formé dès le prin-
temps, avec l’intention que ce souhait devienne réalité. 
 

Contact a été pris avec l’Amicale des anciens, et la Direction de la Jolive-
rie. Le projet a pris forme, et une date a été retenue. 
 

Restait à retrouver les camarades de la 42°. En effet la majorité d’entre 
nous étaient "perdus de vue". Les recherches ont commencé et nous 
avons retrouvé environ 55 adresses et eu connaissance d’une quinzaine 
de décès. Mais pour une vingtaine d’entre nous, les recherches sont res-
tées sans résultat. 
 

Les invitations ont été lancées et 45 camarades (sur un total de 91 sortis 
en juin 1965) ont répondu "présent" et se sont retrouvés à la Joliverie. 
Une quinzaine de dames accompagnaient leur mari. Beaucoup d’entre 
eux ne s’étaient pas revus depuis un demi-siècle. 
 

Poignées de mains, discutions, évocation de souvenirs concrétisés par la 
projection d‘un diaporama et l’exposition de plusieurs objets ont précédé 
l’intervention de Monsieur Patrick BIZET, Directeur Général du groupe "La 
Joliverie". 
Au passage saluons deux de nos professeurs: Monsieur Alfred FAUCOU 
qui n’a pu venir pour raisons de santé, et Monsieur Roger CLAVIER (lui-
même ancien de la 14° Promo) qui est venus nous dire bonjour. 
 

Puis ce fut une visite des locaux anciens et le partage d’un excellent re-
pas, au restaurant du lycée. 
Après le repas, visite des nouveaux ateliers et visualisation des activités. 
 

Vers 16 h 30, temps libre avant de se retrouver pour le repas du soir dans 
un restaurant à la périphérie de Nantes. Les sourires et les rires ont mon-
tré que le repas, comme le reste de la journée, s’est déroulé dans une 
chaleureuse ambiance. 
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Nous avons tous constaté que, si depuis toutes ces années passées notre 
physique avait quelque peu évolué en regard des clichés de photos de 
Promo, nous avons tous gardé en mémoire cette période qui nous fait 
toujours conserver notre jeunesse dans la tête. 
 

 
 
Les premiers remerciements vont à Yves VIOLETTE qui est l'instigateur 
de cet événement, et que sans sa première démarche nous n'aurions pu 
réaliser ce projet. Les seconds remerciements vont aux camarades venus 
de tous azimuts, ce qui se traduit par le réel succès de ce rassemblement, 
dépassant les prévisions du nombre des présents que nous avions trop 
sous-estimé. 
 Et vers 23 H 30, séparation en se disant: … "À la prochaine" … 

 
Le groupe organisateur: Yves, Jean-Pierre, Gérard, Jean-Luc, Jean-Claude. 

 
 
  


