
     

UN HOMME SERVIABLE, DISPONIBLE, AU SERVICE DE LA JEUNESSE....

Qui était Monsieur FRANCOIS ?

Un homme simple, droit, serviable, passionné, disponible, attentif à sa famille et à ses amis.

Il était apprécié :

- par ses élèves : pour sa disponibilité, son savoir-faire, son amour du travail bien fait 

- par ses collègues de travail : pour sa bonne humeur, son attention à l’autre, ses conseils

Il a su transmettre les valeurs reçues durant sa scolarité tout en s’adaptant à l’évolution de la

scolarité. 

Ancien élève de la 28e promotion, il a été professeur d’ajustage à l’EPIL dès 1950, il a aussi

été responsable de division (terme utilisé à cette époque et qui correspond aujourd’hui à

responsable de niveau). Il a pris sa retraite en Juin 1987, et il est décédé le 3 Juin 2017 à

l’âge de 90 ans.

Chaque matin, il  se trouvait  à l’entrée de l’école dès 7h30, le premier, pour accueillir  les

élèves et les enseignants avec un sourire, un mot gentil, une plaisanterie parfois. 

Il faisait partie de l’équipe d’animation pastorale, il a participé à la formation chrétienne des

jeunes, le matin, avant le début des cours, il faisait souvent « un petit mot » sur la cour de

récréation ayant pour but de démarrer la journée sur une réflexion, sur un sujet d’actualités...

Durant sa vie, il a traversé bien des épreuves, dont celle du décès de son épouse à l’âge de

47  ans,  et  celui  de  son  jeune  fils  Dominique.  Durant  de  nombreuses  années,  il  a

accompagné dans sa maladie, sa deuxième épouse, Jacqueline.

Il a surmonté ces moments difficiles grâce à sa foi, une foi qui aide à vivre, qui fait vivre

parce qu’elle est elle-même vivante. 

Raphaël  a  été  membre  du  Conseil  d’Administration  de  l’amicale  durant  de  nombreuses

années. 

Il a tenu la rubrique « La vie à l’école » de notre revue Mécano durant 24 années, celle-ci

étant le lien entre le lycée et les anciens, ses propos étaient précis et anecdotiques. 

Raphaël est un « personnage » qui a marqué la vie de l’EPIL...Je vous souhaite de suivre

ses traces dans votre future vie professionnelle et familiale.


