
Parcours de Jean Paul RETHORE  40ème promo 
 
 Jean Paul RETHORE né le 30/05/1944 à Saint Laurent des Autels (49) 
 Promo : 40 eme, TI, interne 
 Domicile : 590 rue de Reilhat – 63112 - BLANZAT 
 

Vie à la Joliverie 

➢ Entré en Septembre 1956 à la Joliverie  en provenance de l'école primaire de Saint 
Laurent des Autels. 

Choix d'étudier à la Jol fait par mes parents sur recommandation des parents de deux anciens de 
la Joliverie Joseph Berthaud et Maurice Blin (34eme) habitants du Fuilet, village voisin de St 
Laurent des Autels. 

➢ Durant mon séjour à la Jol, découverte, à la 16eme Nantes, du scoutisme et  de ses 
valeurs avec notamment le père Pierre Quinsat et différents chefs de troupe 

➢ Diplomé de la Joliverie en Juin 1963 
 

Vie Professionnelle 

➢ Entretien d'embauche chez Michelin à Clermont Ferrand en Juillet 1963 (sur les conseils 
du père Callies) 

➢ Sept. 63 : entrée chez Michelin, pour une année de formation, Bureau d' études et atelier, 
au Centre de formation de l'école technique Michelin . En parallèle, au CNAM, préparation 
d'un certificat en Math Géné rapidement abandonné pour m'initier à la pratique du ski, 
spécialité qui m'avait parue plus motivante que Maths Géné 

➢ Sept 63 à Juillet 64 : Nous étions 4 de la 40eme en stage avec Dominique Becdelièvre, 
Michel Clénet, Serge Maingot.et moi-même 

➢ Sept. 64 à Juil. 65 : Moniteur à l'atelier de montage mécanique  de l'école technique 
Michelin pour les stagiaires embauchés au niveau C.A.P. 

➢ Sept. 65 à Janv. 67 : Service militaire Base Aérienne 279 de Chateaudun, secrétaire du 
commandant en charge des ateliers d'entretien des avions de transport. 

➢ Janv. 67, retour chez Michelin : 3 mois de remise à niveau théorique en maths, mécanique, 
électricité et dessin, 3 mois de bureau d'études sur des projets réels de l'usine. 

 

➢ 1967 - Affectation au  Bureau Central d'Ingéniérie de MICHELIN 

➢ Mai 1967  « Département Machines de production de pneus et Equipements mécaniques » 

• 1967 à 1971 : Dessinateur d'études, conception réalisation de machines de malaxage 
des gommes et de fabrication des pneumatiques. 

• 1971 à 1976 : Dessinateur projeteur, conception, réalisation et mise en œuvre des 
systèmes de levage (ponts roulants, ...) , des équipements de manutention et stockage 
automatique intégrés aux lignes de production. 

➢ Sept 1976  « Département Systèmes de production et de distribution de fluides 
industriels. (vapeur, air comprimé, eau glacée et réfrigérée, azote etc.............)» 

• 1976 à 1977 : Différents stages de formation en Thermique, Hydraulique, Climatisation 
etc..... 

• 1977 à 1980 : Projeteur systèmes de chauffage et climatisation des ateliers et locaux 
administratifs des usines, équipements de laboratoire, systèmes de filtration des 
effluents gazeux des machines de fabrication. 

• 1980 à 1985 : Responsable d'un groupe d'études dans les spécialités citées ci-dessus. 

• 1985 à 1994 : Responsable d'un groupe d'études production et distribution de fluides, 
  équipements de laboratoire, traitement des eaux industrielles (déminéralisation …..),   
  traitement des effluents industrielles liquides et gazeux. 



➢ 1994 - Affectation à l' Equipe des Chefs de Projet du Bureau Central d'Ingéniérie, 

La mission comportait le pilotage des projets de construction, d'extension ou de rénovation des 
usines du groupe Michelin, le périmètre de cette mission incluait l'établissement du budget, la 
planification, la gestion des coûts et le management des groupes techniques. 

• 1994, Divers stages de formation à la gestion de projet.......  

• 1995 à sept 2004 : Intervention sur des projets dans différentes usines du groupe en 
France, Amérique du Nord, Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, Roumanie etc …........   

• Septembre 2004 : Départ en retraite. 
 

Nos éducateurs à la Joliverie 
Un excellent souvenir du Père Callies qui a toujours été un appui que ce soit pendant mon 
séjour à la Jol ou par la suite. 
De bon souvenirs aussi du Père Quinsat rencontré dans le cadre de mon activité avec les 
scouts. 
Roger Clavier que j'ai pu cotoyer en Septembre 64 pendant un séjour qu'il effectuait à l'école 
Technique Michelin, afin de prendre connaissance des méthodes de formation, était de ceux 
dont l'enseignement m'a marqué. Mais il y en a bien d'autres..................... 
 

Les points forts de notre passage à la JOL 
Une bon dosage de théorie et pratique, une approche méthodique des problèmes nous 
permettant une insertion facile dans le monde du travail. 
Un respect des valeurs humaines. 
Une ouverture aux autres, de nombreux mouvements étaient représentés à la Jol, JEC, SDM, 
Scoutisme etc........., nous permettant de sortir à l'extérieur. 
Les moments festifs  « La Fête des jeux, la St Eloi » ou pendant des semaines élèves 
professeurs et surveillants ensemble préparaient cet événement. 
  

Vie Personnelle 
• Mariage avec Anne Marie en Avril 1967,   

• 2 enfants dont les conjoints, au travers de leurs familles, m'ont permis de découvrir à de 
 nombreuses reprises et en profondeur les us et coutumes de leurs pays d'origine : le 
 LIBAN et le JAPON, 

• 4 petits enfants 

• Engagements divers : 
 A mon arrivée en Auvergne, un bout de chemin avec les scouts de Clermont Fd 
 Animation de « l'Aide aux devoirs » aux écoliers des écoles primaires de la commune ou je 
 réside. 
 Gestion des biens immobiliers dans le cadre de l'association diocésaine de Clermont, 
 Président d'un syndicat de co-propriétaire 

• Activités sportives : ski alpin, ski de fond, randonnées en montagne, VTT. 

• Hobbys : photos et vidéo (montage sonorisation et commentaires de films réalisés à 
 l'issue de nos voyages à l'étranger : Asie, Moyen-Orient, Océanie, Europe, nombreux 
 séjours en Grèce... 


