
Parcours de Michel  ROY  43ème promo 
 

Michel ROY, né le 17 avril 1947 à Chantonnay (Vendée) 

 

Entré à la Joliverie en  Septembre 1963 en seconde, pensionnaire et accueilli par le Père 

Cheminan … ! 

Puis classe de première en 1964 – 1965, et Terminale Mathématique (TM) en 1965 – 1966. 

Que de souvenirs de ces 3 années « disciplinaires » avec les ateliers, les défilés, la Saint Eloi 

et ses spectacles, le réfectoire en entresol, les parties de bridge dans les préfabriqués, les 

immenses dortoirs… !!! 

 

Puis en septembre 1966 j’intègre la toute nouvelle section des BTS Fabrication Mécanique 

de la Joliverie, quelle fierté de porter la blouse blanche et d’avoir une chambre individuelle. 

L’année suivante, le nombre de chambres n’étant pas suffisant, les secondes années nous 

logions en ville et prenions nos repas au Restaurant Universitaire Ricordeau. 

La fin de la seconde année de BTS ne fut pas simple avec les grèves et blocages de mai juin 

1968, mais nous continuions la préparation de notre examen officiel qui finalement n’a pas 

eu lieu, le contrôle continu le remplaça et le diplôme me fut attribué… 

 

A la sortie fin juin 1968, le Père directeur m’a proposé un poste d’enseignant en Technologie 

pour les élèves de seconde de la JOL…. Surprenant !!!, mais j’avais un autre projet, proposé 

par le Père Cheminan, partir en coopération en Côte-d’Ivoire à la place du service militaire, 

avec l’Association des Volontaires du Progrès. Je suis donc parti à Abidjan en novembre 1968 

avec mon camarade de la Jol, Dominique Aupiais (43ème), ou pendant quelques mois au 

Ministère du Plan, je devais aider les Petites et Moyennes entreprises Ivoiriennes à se 

développer, mais… il n’y avait pas d’Entreprises Ivoiriennes ! Puis on m’a nommé adjoint au 

responsable local des Volontaires du Progrès pour apporter aide et assistance aux 80 

volontaires présents en Côte-d’Ivoire. 

 

En juillet 1970 retour en France : 

- Septembre 1970 à mai 1971 : Aérospatiale à Nantes dans le service montage sur les 

caissons centraux du dernier Concorde et du proto Airbus. 

- De 1971 à 2013 : Fleury Michon à Pouzauges (Vendée) ou j’ai fait toute ma 

carrière professionnelle : responsable des services maintenance, directeur méthodes, 

directeur technique et services généraux, construction des usines, achats investissements 

matériels et équipements, puis directeur d’une usine de 320 personnes. 

- Pendant toute cette période, formation continue en management, en achats (INA), gestion 

(ICG) 

- En retraite depuis juillet 2008. 

 

 

Activités parallèles :  



- De 1983 à 2014 : 4 mandats d’adjoint à la mairie de Pouzauges, un mandat de maire et de 

président de communauté de communes. 

- Président de Syndicats d’Eau, d’Electricité, de Collecte et Traitement d’ordures ménagères. 

- Président d’OGEC et d’Office de Tourisme. 

 

Situation actuelle : 

- Marié à Anne en décembre 1970, 3 enfants (2 garçons, 1 fille) et 7 petits enfants. 

- Activité : Association L’OUTIL EN MAIN qui fait découvrir aux enfants de 10 à 14 ans les 

métiers manuels dans de vrais ateliers, avec des professionnels retraités. 

- Habite 22 rue du Terrier Marteau 85700 Pouzauges, mail michel.roy14@orange.fr, 

Déménagement prévu en avril 2020, 9 rue Sully 44000 Nantes. 

 

Devise de la 43ème : « Au-delà du fleuve, la haute mer » 
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