
Parcours de Jean Baptiste ALLAIRE  40ème promo 
 

Jean Baptiste ALLAIRE, né le 02/07/1944 à 44160 Crossac 

Domicile : 5, rue de Budapest 44000 Nantes 

LES ETUDES 

Entré comme pensionnaire à la Joliverie en 1956, en classe de 5ème, sur recommandation de l’instituteur de Crossac. 

Je n’avais pas d’appétence particulière pour la formation technique, si ce n’est l’atelier. En revanche je m’éclatais 

dans le sport et au-delà du raisonnable, puisque lors d’un tournoi de foot à Blain, j’eus la jambe fracturée, ce qui 

me valut le record d’infirmerie, j’y passai tout le 3ème trimestre de seconde avec rééducation accélérée de manière 

à être compétitif pour le 1000 m prévu le jour de la fête de jeux : résultats, j’ai gagné la course, mais redoublé mon 

année ce qui m’a permis après la 39ème de connaitre la 40ème 

En complément de formation j’ai fait une année de BTS à Livet, avant mon mariage et repris beaucoup plus 

tard, une formation au CNAM : l’Institut Supérieur de Commerce, ICSV, où j’ai obtenu le diplôme le jour de 

mes 48 ans ! 

VIE PROFESSIONNELLE 

o Aout 1963, les Chantiers Dubigeon, Usinage comme Tourneur, Fraiseur 

o Septembre 1964 : service militaire dans les tirailleurs marocains à Dijon, immédiatement détaché dans 

l’équipe de cross du régiment qui comprenait de nombreux champions marocains, champion du 

monde, vice-champion olympique etc … ils avaient un autre niveau que moi, mais cela m’a permis de 

vivre une expérience de rêve originale au CREPM de Dijon et d’obtenir de surcroit un diplôme de 

moniteur de sport EPM 

o Janvier 1967 : j’entre au Service Méthodes chez Joseph Paris, j’y resterai pendant 11 ans et deviendrai 

un spécialiste de l’usinage mécanique 

o 1978 dans la continuité je suis recruté par Sandvik Coromant, le leader mondial des outils coupants, j’y 

ferai toute ma carrière jusqu’à ma retraite en 2004 

J’y prendrai beaucoup de plaisir, un comble pour quelqu’un qui avait horreur de la techno à la Jol .          

Pendant plus de 25 ans, j’eus à appliquer toutes les connaissances de la métallurgie, le diagramme de 

Rozeboom, la connaissance des machines-outils, les montages d’usinage et bien entendu la qualité des outils 

et leurs performances. 

Petite anecdote : Lors d’une conférence que je donnais à l’IUT de Nantes, j’eus la surprise d’être présenté par 

M. FAUCOU, en toute modestie, comme un de ses anciens (brillants) élèves de la Joliverie !!!! 

PARCOURS PERSONNEL    

• Mariage avec Monique en 1967, 4 enfants, 7 petits enfants 

• Engagements divers : 

Associatif : Club de Foot, encadrant enfants et seniors + joueur pendant 10 ans 

Scolaire : membre des APEL 

Sociétal : membre de Conseil d’administration Banque et Président 

• Amicale des Anciens Elèves de L’ICP 

  Membre du comité depuis 1971, j’en assure la Présidence depuis 1988…. 

 

carrefour
Zone de texte 



Cet engagement a nécessité un investissement très important : l’association moribonde (80 adhérents) après le 

départ brutal des jésuites en 1970 demandait une réactivation totale : grâce à une équipe soudée et dynamique 

et des orientations volontaristes, ouvertes aux autres, nous avons réussi à en faire une amicale totalement 

atypique, toujours en progression avec 400 adhérents et je citerai avec une certaine fierté, la  réussite 

exceptionnelle obtenue dans l’Aide au Développement. Depuis l’an 2000 nous avons construit 25 classes et 

permis à plus de 18 000 enfants africains d’avoir accès à l’école, mieux que l’ensemble des amicales des écoles 

jésuites pour le monde entier ! 

 

Par ailleurs je suis également Vice-président du Conseil d’Administration de la Joliverie, et membre du conseil 

d’établissement.  

 

LES JESUITES 
A la Jol, j’avais de bonnes relations avec le P. Gonzague Callies que j’ai entretenues par la suite. 

En tant que responsable amicaliste j’ai fréquenté plus particulièrement  

- Le Père André Pontis, la bonté même, lors de ces 50 ans de vœux jésuite, j’ai eu l’honneur de déjeuner à sa 

droite : je représentais pour lui l’ensemble des élèves d’une vie consacrée à l’éducation. 

- Le Père Jean Daniel, aux qualités intellectuelles exceptionnelles : jusqu’à l’âge de 85 ans il passait les épreuves 

d’entrée à Polytechnique! et m’avouait en toute simplicité son contre-emploi de préfet de discipline à la Jol. 

 

HOBBIES et PASSIONS 
 La devise de la 40° promo est BATIR ENSEMBLE 

Et, je suis un bâtisseur dans l’âme,  je m’exerce depuis plus de 30 ans à construire une maison d’accueil 

permettant de recevoir toute la famille et les amis. Mon rêve d’un ensemble multi sport n’est pas encore achevé, 

mais nous avons toutefois la chance de recevoir dans un grand espace, à Crossac enfants et petits enfants très 

régulièrement pendant les vacances scolaires. Quel bonheur ! Quel travail ! 

 En ce qui concerne ma passion pour le sport ? 

              Mon squelette ne me permet plus la pratique donc je me contente d’être spectateur.  

 

                  Grâce à mon engagement dans l’amicale, 

 J’ai le privilège de partager de nombreuses amitiés avec les anciens de l’ICP, perpétuant l’esprit de corps     

 qui nous animait à la Joliverie. 

 

 

 




