Parcours de Gérard MOREAU 39ème promo
PARCOURS DE VIE
Gérard Moreau

39ème promotion

Marié, 2 enfants et 1 petit-fils
Scolarité :
- 1956 - Arrivée à la Joliverie après avoir quitté l’école communale Saint Philbert de Noirmoutier en
l’île et intégration en classe de 5ème, évidemment en tant que pensionnaire… dur dur les premiers jours
et puis, vite, on se fait des copains qui deviennent vite de très bons copains.
- Parcours complet sans trop d’anicroches jusqu’à l’obtention en terminale du diplôme de l’école parmi
les 10 premiers de la promo.
Les études complémentaires se sont effectuées au CNAM en cours du soir. (Maths géné, Techniques
de la statistique, psycho du travail, etc…

Vie à la Jol
C’est l’amitié entre tous les pensionnaires qui a prédominé. Pour ceux, dont je faisais partie, qui
acceptaient la discipline ce ne fut pas trop compliqué ; je ne me souviens que des bons moments. Les
horaires étaient un peu durs mais nous nous y sommes tous adaptés. Les rares vacances chez les
parents étaient bien appréciées.
Parmi les activités annexes : participation active aux cours de chant avec le Père Compagnon (qui nous
parlait beaucoup de son séjour en Chine), que du bonheur ! Cette activité offrait la possibilité de
s’échapper un peu de la rigueur des études.
Ayant un oncle à Nantes, j’avais l’opportunité de profiter de la sortie du mois (quels souvenirs avec les
délicieux repas préparés par ma tante, quel changement avec notre ordinaire !)
Le sport, un peu ; je faisais partie de l’équipe de basket (plutôt moyen) mais je me souviens surtout
d’une piquette mémorable : 2 « Jol » à 60 « Grand séminaire des Couets » (notre équipe était
composée de : Jean Allaire, Dominique Cochet, Gérard Moreau, Jean-Pierre Nicolas et René Terrien).

Les cours – les Travaux pratiques
Beaucoup de choses enregistrées à travers l’enseignement presque uniquement technique. La culture
générale nous a tout de même un peu manqué.
L’apprentissage des métiers de l’industrie avec le dessin, l’ajustage, les machines-outils, la forge, la
soudure, la menuiserie, l’électricité a été pour moi un vrai bonheur.

Parcours professionnel chez JJ.Carnaud
1962 - Petites vacances d’été et, en accord avec mes parents, je cherche un emploi que je trouve
immédiatement chez JJ.Carnaud et Forges de Basse-Indre sur le site de Roche-Maurice à Chantenay.
A l’époque c’était facile, et, les anciens de la Jol accueillaient les nouveaux à bras ouverts.
Septembre 1962, c’est le démarrage du stage de formation aux métiers de la fabrication des
emballages métalliques d’une durée de 9 mois, c’était du sérieux. Temps partagé entre les cours
théoriques et la pratique, en bleu de travail, sur les diverses machines des ateliers de production.
1963 - Départ au service militaire dont 1 an à Colomb-Béchar, c’est la fin de la guerre d’Algérie.
1964 - Retour à Nantes où l’on me propose d’intégrer le service qualité en tant qu’adjoint au chef de
service.
Après un an, j’accepte une mutation à Boulogne-Billancourt où une usine de production d’emballages
existe en plein centre-ville.
Cette mutation préparait la suivante à Rouen pour participer à l’ouverture d’un nouveau site dédié à la
fabrication d’emballages destinés à l’industrie des huiles moteur (50 millions de bidons de 2 litres
fabriqués par an), des peintures, colles, etc… Je prends de suite la responsabilité du service qualité
pour de nombreuses années.
10 ans plus tard je deviens responsable du Service Assistance à la clientèle puis adjoint au Directeur
Technique de la Branche « Industrie ».
Ayant fait le tour de la question dans ce grand groupe qui était devenu « Carnaud Metal Box » je
décide de suivre un autre chemin dans l’emballage Carton, et cette fois-ci je rejoins le groupe
allemand 4P situé à Beauvais, je prends le poste de responsable Développement et Qualité.
Suite à une réorganisation, et au bout de 3 ans, je rejoins une autre entreprise du cartonnage à Rouen
où j’occupe le poste de Directeur Commercial.
Puis c’est le retraite et le retour au pays, à Noirmoutier.
Centres d’intérêt
Le bricolage avec l’aménagement de la maison a été très vite maitrisé efficacement grâce aux
formations reçues à la Jol.
Les sports pratiqués : Ski, tennis, puis plus récemment le golf.
L’artistique s’est développé et a été mis en pratique au travers de l’aquarelle et de la réfection de
fauteuils.
Activités à la retraite
Membre du CA des anciens ICP.
Secrétaire du comité de jumelage de Noirmoutier notamment pour l’organisation de séjours
linguistiques en Floride destinés aux jeunes noirmoutrins.
Vice-Président de l’Association des Amis de l’île de Noirmoutier en charge de l’environnement.
En collaboration avec l’école « La Joliverie » actuelle (la pastorale, les DCG), organisation de visites à
Noirmoutier pour les apprenants avec découvertes des sites et visites d’entreprises.

