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GURCY le CHATEL
Gurcy le Châtel (Seine et Marne)
Extraits de : "Chronique d’histoire du Service de la Formation Professionnelle"
Auteur : Jean-Marc HUGUET
15 novembre 1940 : Constitution à Clermont-Ferrand du Comité Sully qui se place sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, du Ministère de l’Agriculture et du
Ministère de la Jeunesse et de la Famille.
12 décembre 1940 : Le Syndicat Professionnel des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique adresse un courrier aux Directeurs des Entreprises Electriques
pour les inviter à prendre part à la création de « Centres ruraux » pour la formation d’une « élite » d’ouvriers.
24 décembre 1940 : Charles MALEGARIE, Président de la Compagnie Parisienne de Distribution d’Electricité (CPDE), expose le projet d’organisation « d’ateliers de
jeunesse » en province. Il fait adopter par le Conseil d’Administration le principe de l’achat d’une propriété à Gurchy-le-Châtel (sic) en Seine et Marne destinée à
recevoir un de ces camps.
12 mars 1941 : Acquisition par la Société Française Financière et Immobilière (filiale de la CPDE) du domaine aux propriétaires, Jacques Ernest RODRIGUESPEREIRE et son épouse.
5 mai 1941 : Maurice BOUTON, ingénieur à l’usine à gaz de Pithiviers est détaché comme responsable du Centre de Gurcy.
28 mai 1941 : Une note adressée par le Centre de Formation Professionnelle au Syndicat Professionnel des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique, invite à
la candidature des « jeunes gens de familles intéressées : les cours sont assurés par les moniteurs mis à la disposition du Ministère de la Jeunesse. La formation
dispensée est : « l’artisanat rural », mécaniciens, charrons, forgerons, bâtiment. La formation d’électriciens ruraux est dirigée par Maurice BOUTON.
21 juin 1941 : Sous l’égide du Secrétariat à l’Education et à la Jeunesse (Régime de l’Etat Français, zone occupée), Gurcy-le-Châtel démarre ses activités avec 57
élèves.
Avril 1942 : Fin du détachement de Maurice BOUTON. Intérim de M.GERARD comme responsable du Centre jusqu’à l’arrivée de Raymond LAMBERT.
28 août 1942 : Note de Raymond LAMBERT, alors ingénieur CPDE, aux chefs d’usines de la Production Thermique sur la formation à Gurcy-le-Châtel : « Nous nous
sommes efforcés d’y organiser une formation très complète des jeunes gens, non seulement par des cours professionnels théoriques et pratiques, mais également par
l’enseignement rural, par la pratique des sports, ainsi que par une action suivie dans le sens de la formation morale ».
21 octobre 1942 : La première session de Gurcy est baptisée « Espoir de France ».
24 décembre 1943 : Nomination de Raymond LAMBERT, Directeur de l’Ecole de Gurcy-le-Châtel. Mr LAMBERT restera Directeur jusqu’au 15 septembre 1954 date à
laquelle il prendra en charge la Direction du Service de la Formation Professionnelle.
1946 : Après la loi de nationalisation du Gaz et de l’Electricité du 8 avril 1946, le Centre de Formation Professionnelle de Gurcy devient Centre de Formation
d’Electriciens de Réseaux.
1947 : Mise en place de l’Autodiscipline par Mr LAMBERT. Inauguration de de la piscine en plein air le 30 août.
1948 : Le Centre de Gurcy accueille le premier stagiaire de la Coopération Technique Internationale (Brésilien).
1951 : Construction du nouvel internat et création de l’hymne (Auteurs Mme LAMBERT, M.GAUTIER et l’élève SOULIES).
1953 : Premières sessions de perfectionnement adultes.
1965 : Passage du Président de la République, Charles DE GAULLE, à Gurcy-le-Châtel.
1969 : Première promotion d’Agents de Maîtrise Technique (A.M.T.).
1984 : Décision de la suppression des élèves.
1986 : Fin des formations élèves. Depuis 1941, l’Ecole de Gurcy a formé 7584 élèves (6855 Agents d’Exécution et 729 Agents de Maîtrise Techniques dont 150
Africains).
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1941 : M. BOUTON
1942 : M.GERARD
1942 : M.TOURNIER
1942 : M. LAMBERT
1955 : M. JOLIVOT
1959 : M. ALLIER
1967 : M. FLORI
1973 : M. CARLIER
1976 : M. CLUZEL
1980 : M. ZAPOTOCKY
1983 : M. BONNET
1987 : M. CURA
1991 : M. REGNIER
1995 : M. BERTHEAS
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