
Construire son avenir

En cette nouvelle année, les membres du Conseil 
d’Administration de l’AAE se joignent à moi pour 
vous adresser nos meilleurs vœux de bonheur, de 
santé et de réussite personnelle et professionnelle, 
pour vous et tous vos proches.
Cette année seront mises à l’honneur les 
rencontres et les retrouvailles de salariés et 
d’adhérents s’étant formés dans une école ou dans 
une formation. C’est un des objectifs majeurs de 
l’AAE de favoriser les liens et d’être le réseau de 
ceux qui n’en ont pas initialement. Nous vous 
tiendrons informés tout au long de l’année sur les 
dates et lieux de ces rencontres.
L’Association attire de plus en plus de salariés qui 
utilisent habituellement les réseaux sociaux pour 
se connecter.
Frédéric LOPES, en charge des activités Internet 
de l’Association, après plus de 7 ans de bons et 
loyaux services, souhaite transmettre le flambeau 
suite à sa mutation professionnelle en dehors de la 
métropole. Nous faisons donc appel aux 
compétences de nos adhérents qui souhaiteraient 
s’investir dans ce domaine. N’hésitez pas à nous 
contacter par email (contact@amicale-
energies.org)

Amicalement, 
Ruddy RACON, Président de l‘Association 
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Site Internet de l’AAE 
Retrouvez vos ami(e)s de formation 
dans l’annuaire du site internet de 
l’AAE www.amicale-energies.org

20ème Retrouvailles en Alsace à Kaysersberg des anciens de Gurcy-le-
Châtel du 14 au 21 juin organisées par L’Association Jean-Pierre Sémirot. 

Contact sannier.andre@gmail.com

Chères adhérentes, Chers 
adhérents, 

EDITO

La pérolière
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Monsieur Michel HUART témoigne de son histoire personnelle, à travers « l’aventure » que 
fut la Promotion Ouvrière « Cette Promotion m’est si chère et a été une histoire assez 
fabuleuse » 

TEMOIGNAGE P.O 

Ce sont sans doute mes origines 
familiales modestes, ma 
« ruralité », dans un 
environnement où la
valeur TRAVAIL était prégnante, 
qui ont influencé ma décision de 
« faire la P. O. ». Mais j’ai aussi
vite perçu que c’était une nécessité 
pour prendre d’intéressantes 
responsabilités et progresser, dans
une Entreprise de Service Public 
que j’ai tout de suite et toujours 
tant aimée.

On dit parfois que j’ai fait partie 
des Directeurs d’Unités atypiques, 
parce que issus de la P.O. - chose
très rare, singulière, dans cette 
Grande Maison de l’époque ( les 
années 60 … ), à forte dominante 
de Dirigeants hautement diplômés 
scientifiques et techniques.

La P.O. a été en effet une sorte 
d’aventure, une expérience 
merveilleuse

L’objectif majeur des Directions a 
été d’organiser une équivalence 
légitime avec les jeunes cadres, 
issus de grandes écoles,
d’ingénieurs, commerciales, 
d’Universités …
Tout d’abord, il a fallu réussir les 2 
concours : le premier pour entrer à 
P.O. ( 15 % d’admis ! ), le second 

en cours de scolarité ( encore 
30 % éliminés ). Après la sortie de 
P.O. avec le statut de
« jeune cadre », la saine ambition 
et le désir de toujours apprendre, 
l’acceptation de mobilité, ont 
jalonné mon parcours.

6 métiers exercés – 8 
déménagements – des missions 
internationales … jusqu’à un 
dernier poste passionnant et 
exaltant : Directeur d'EDF-GDF / 
Services, pour la région Nord de 
Franche-Comté.

Avoir « fait la P.O. », c’est 
porter l’esprit d’entreprendre 
qui doit animer tout candidat, 

C’est l’atout d’une rencontre initiale 
avec les gens, les métiers de base, 
moments indélébiles que tout 
Cadre ou Dirigeant devrait envier ; 
c’est l’obligation d’affirmer une 
personnalité et des origines pas 
toujours « reconnues », c’est la 
recherche constante d’équilibres 
entre l’action, la prise de recul,
l’apprentissage permanent, la 
convivialité, l’exigence mêlée au 
respect d’autrui. Quelle Ecole !

Il convient toutefois de ne pas 
céder à la nostalgie d’une Ecole 
corporatiste ( selon certains ) qui, 
comme d’autres corporatismes –

mais pas plus que d’autres, a 
contribué au développement de la 
Société. Le terme Promotion 
Ouvrière n’est plus un symbole 
« judicieux » dans la société 
actuelle.
Il avait du sens à une époque ( la 
P.O. a été lancée après la guerre ) 
où les besoins de la Nation , de 
l’Entreprise, et la recherche d’un 
ascenseur social se rencontraient 
opportunément. MAIS le principe, 
ou la formule, « Promotion 
Ouvrière » reste actuelle, riche, qui 
en s’adaptant, représente une 
véritable Ecole de Vie, une 
ouverture sociale et managériale 
indiscutable ( exemple : en 
Allemagne, un gros pourcentage, 
15 ou 20%, de patrons de grandes 
Entreprises sont issus de 
l’apprentissage – dans leur 
Entreprise )
La P. O, - parfois sous l’appellation 
actuelle Promotion Sociale, ce 
n’est pas une utopie du passé,
c’est toujours une réalité 
indispensable et performante.
Il m’est agréable de souligner les 
mérites de mon épouse et de mes 
enfants : ils ont accepté, souvent
avec beaucoup de courage, une 
mobilité et une indisponibilité 
excessives du mari et du papa.

Michel Huart, 15 décembre 2019
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Cours de technologie appliquée

Après mes (trop) courtes études, je suis entré au « Centre 
EDF-GDF » de Charleville (Ardennes).  Durant 5 ans, j’ai été 
employé et affecté à diverses tâches de base - certaines pas 
toujours gratifiantes, avec des périodes d’ennui ; cependant, 
j’ai connu de réelles satisfactions : découverte du milieu de 
travail – environnement accueillant – hiérarchie exigeante 
mais bienveillante, attentive au travail de qualité … et j’ai pu 
m’intéresser rapidement à la Promotion Ouvrière : la 
« P. O. ». Le travail à domicile a alors été assidu pour 
préparer le concours d’entrée de l’année 1962



TEMOIGNAGES D’AMITIES
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Monsieur Jean-Claude NEBOUT, ancien Président de notre association 
a souhaité rendre hommage à deux de ses camarades de promotion, 
Monsieur Georges Bacqueyrisses et Monsieur Maurice MARTY 
disparus tous deux en fin d’année 2019.

Georges BACQUEYRISSES 
17 septembre 2019

Après de nombreuses figures 
marquantes de la PO et de l’Amicale, 
Georges BACQUEYRISSES s’en est 
allé ce 17 septembre 2019.
A Flora son épouse, à ses enfants et 
petits-enfants, nous présentons nos 
sincères et amicales condoléances.

Georges, issu de la Promotion 
Ouvrière Technique 1964, venait de 
fêter son 92ème anniversaire. Tu nous 
manqueras mon Ami. Comme tous 
ceux qui t’ont connu et côtoyé lors de 
différentes occasions, j’ai apprécié 
ton humeur toujours joyeuse, 
aimable et bienveillante vis-à-vis 
d’autrui. 

Ensemble, nous avons navigué, trois 
années durant, sur le navire de la 
PO, d’Asnières au boulevard Saint 
Germain au sein de l’école des 
Travaux Publics. Ensuite, tu as bien 
voulu accepter de nous apporter ton 
concours au sein du Conseil 
d’Administration de notre Amicale. 
Tes avis étaient précieux, d’autant 
que tes activités au sein de nos 
Entreprises tournaient directement 
autour de la Formation. Lors des 
sessions de « Formation 
d’Animateurs », engagées par le 
Directeur Régional de Lille, tu faisais 
partie de l’équipe des trois 
Instructeurs chargés de nous 
préparer à cette mission visant 
l’animation de stages en direction de 
tous les agents de Maîtrise de la 
Région. La relation entre formateurs 
et formés, nous imposait de « garder 
une certaine distance », ce qui était 
un peu frustrant eu égard à la 
complicité existant entre nous. 

Chacun s’est efforcé de respecter ce 
mode de fonctionnement en dehors 

des séances proprement dites, par 
respect aussi des autres participants. 
Tu fus parfait, comme d’habitude, en 
lien avec le psychologue de l’équipe 
pour aider à notre formation. 

Avec Flora, tu n’as raté aucune 
Assemblée Générale, pas plus que 
les différents voyages organisés, 
dont celui mémorable du 50ème

anniversaire à l’Ile de la Réunion. 
Que de souvenirs ! Des retrouvailles 
des PO, certes, mais aussi des 
familles dans un esprit de détente et 
de convivialité. Les liens ainsi établis 
se sont toujours montrés de qualité 
et de plus, durables.

Tu as toujours été un fidèle parmi les 
fidèles. Ton petit sourire malicieux, 
tes yeux qui se plissaient, mettaient 
immédiatement en confiance et tout 
cela s’avérait régulièrement … 
désarmant. Nous déplorons ton 
départ, mais soit certain qu’aucun 
d’entre nous ne t’oubliera. Adieu mon 
Ami. 

Maurice MARTY
27 octobre 2019

Maurice MARTY, un ancien de notre 
Formation PO vient de nous quitter 
ce dimanche 27 octobre 2019. Au 
moment de lire ces lignes, Maurice 
aura été inhumé le mercredi 30 
octobre 2019 et je ne puis qu’inviter 
tous ceux qui l’ont connu et apprécié 
à adresser à sa famille un message 
de sympathie.

A Monique, son épouse, et à toute sa 
famille, nous adressons nos biens 
sincères condoléances, en leur 
assurant de nos Amitiés et de notre 
soutien en ces moments difficiles.
Maurice a toujours été d’une grande 
discrétion, tout en ayant foi dans 
notre formation PO. J’ai le souvenir 

ému de ceux qui lui sont 
reconnaissants pour son 
engagement indéfectible en faveur 
de la PO. Avec son ami Jean-Pierre 
GOUBERT, ils étaient de ceux qui 
ont fait vivre l’Amicale PO dans la 
Région de Toulouse, via des 
rencontres régulières proposées aux 
Anciens, toujours dans la joie et la 
bonne humeur. Avec son épouse, ils 
ont toujours répondu présents 
pour participer aux rencontres 
annuelles, alternées entre Paris et la 
Province; une autre époque sans 
doute.

J’ai notamment en mémoire 
l’inquiétude s’étant manifestée 
lorsque nous étions en Assemblée 
Générale en mai 2001 à la Napoule, 
au Château d’Agecroft. Maurice et 
Monique, loin de Toulouse, étaient 
fort soucieux lorsqu’ils ont eu 
connaissance de la catastrophe 
d’AZF. En effet, alors qu’ils 
s’interrogeaient en regard de la santé 
de leur petit-fils scolarisé dans une 
école à proximité de cette usine, ils 
ont pu être rassurés grâce aux 
nouvelles qui leur ont été 
communiquées par leur famille. Il 
m’a annoncé que, face à 
cet évènement très grave, son petit-
fils a pris ses « jambes à son cou, 
sans se retourner, pour s’enfuir très 
vite et rentrer à sa maison ».

Maurice tu vas nous manquer et je 
garderai le souvenir de nos 
retrouvailles voici un an déjà à Arès 
où une tablée de 5 couples ont 
dignement représenté la PO, même 
si la majorité d’entre nous sommes 
passés par une Ecole de Métiers 
d’EDF-GDF.

Jean-Claude NEBOUT

Jean-Claude NEBOUT



Pour votre adhésion ou commander un produit, utilisez ce bon de commande simplifié.
Nom : __________________________ _____   Prénom : _____________________________________________
Adresse complète : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :  ____________________  Adresse e-mail : _____________________________________
Adhésion >>  Votre école : _____________________________     Formation : ____________________________
Année : ______  Fonction : ___________________ Entreprise /Unité : __________________________________

 Adhésion/Renouvellement (21 euros) 
 LICO Edition papier  (15 euros)
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons Juin 2016 (25 euros)
 DVD Retrouvailles des anciens de Soissons d’avril 2014 (25 euros)
 DVD « Les 3 de Gurcy & L'Ecole de la vie » (25 euros)
 DVD « Le Déphasé - Edition Spéciale » de Gurcy – 27/03/2004 (25 euros)
 CD « Soissons Cuffies" (Soissons - 3 juin 2006 - diaporama) » (25 euros)
 DVD « Gurcy - 27 mars 2004 - photos et film » (25 euros)
 CD Rom « Hymnes des Ecoles de Métiers » (15 euros)
Découpez ce bon de commande et envoyez-le avec votre règlement à Association Amicale Energies - Fondation Groupe EDF - 6 rue Récamier - 75007 PARIS

L’Association Amicale Energies remercie pour leur participation à ce numéro : Les membres du bureau de l’AAE

Montant total : __________
Faire un don : ___________
TOTAL : ________________

Adhérer, 
renouveler votre adhésion, 

commander dans la boutique

La boutique AAE

Soutenez l’Association Amicale Energie : Pensez à renouveler votre adhésion
www.amicale-energies.org

La boutique de l’AAE est mise 
à jour régulièrement par 
Frédéric le webmaster de 
l’association. Vous y trouverez 
à commander
l’édition du Livre LICO – Les 
CD et DVD des retrouvailles 
Soissons-
Cuffies du 8 juin 2016, du 2 

avril 2014, du 3 juin 2016. Le 
DVD des retrouvailles de 
Gurcy du 27 mars 20104 avec 
plus de 300 photos haute 
définition et le CD des hymnes 
des Ecoles de Métiers : Gurcy 
le 
Chatel, La Pérollière, 
Soissons-Cuffies, Lyon la 

Mouche et Nantes-Montluc 
ainsi que quelques airs qui 
vous rappelleront le "bon 
temps".

http://www.amicale-
energies.org/boutique.html

RETROUVAILLES 2020
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L'Association Jean-Pierre Sémirot, dont le Président est François Moncla organise ses
20èmes retrouvailles à Kaysersberg du 14 au 21 juin. A ce jour, 80 participants se sont
inscrits, dont 46 vétérans de Gurcy-le-Châtel de la 1er promotion à la 32ème avec son
doyen de 94 ans Paul Dauthuile entré avec la 1ère promotion le 23 juin 1941. Il reste
quelques disponibilités pour les anciens jusqu’à la 33ème promo.
Contact sannier.andre@gmail.com

Association Jean-Pierre Sémirot des anciens de Gurcy le Châte. 19ème retrouvailles du 27 mai au 2 juin 2019 au centre CCAS d’Ares


