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Après le diplôme

4 mois de vacances…..

Service Militaire

_ 4 Décembre 1971 :

incorporation au 1 8ème Régiment des   transmissions d'Épinal pour 2 mois de
FETA. (J'y ai rencontré Gaillot :qui m'avait stupéfait en me disant "après le
service je fais médecine" )

_ 4 Fevrier 1972 :

4 mois à l'Ecole des transmissions de Montargis comme EOR.

_4 Juin 1972 Sorti 2ème de la promotion, Promu Sous Lieutenant de Réserve.
Nommé Professeur de FH (Faisceaux Hertzien) à l'école des trans à Montargis.

_4 Décembre 1972 :La Quille promu Lieutenant de Réserve. Début de la
Recherche de travail.

Le Manque d'aide et de soutien de L'EFREI (notamment en la personne de
Bouchard) m'a poussé à m'éloigner de l'école.

_ 2 Janvier 1973 : Embauche à la SCAMI (Société de Construction d'Appareils
Mécaniques en Inoxydable)

Vie Familiale

_ 4 Août 1973 : Mariage en Italie avec ma fiancée "historique" que certains ont
pu voir m'attendre souvent à la sortie de l'école.

_29 Novembre : 1974 Naissance de Fabrice.

_25 Juin 1978 : Naissance de Nicolas

_ 21 Mars 2007 : Naissance de Matthias, fils de Nicolas.
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_20 Décembre 2009 : Naissance d'Auriane, fille de Nicolas.

_15 Novembre 2020 Naissance de Elodie, fille de Fabrice.

J'habite depuis ma retraite à 50 m du bord de la méditerranée en Italie, dans
le pays natal de mon père et mon épouse. Entre le Pont de Gênes et les " Cinq
Terres". À part les trois mois d'hiver je partage mon temps entre jardinage,
pêche en mer, vélo, canotage.

Vie Professionnelle

Du 2 Janvier 1973 (1 ère embauche) au 1er Janvier 2011 date de mon départ en
retraite j'ai travaillé dans la même société :SCAMI. Petite  Société
indépendante au début pour devenir dans les années 1984-5 département de
la filiale française d'une multinationale allemande. Disparaissant en tant
qu'entité lors des restructurations du groupe après les années 2015.

Cette société construisant essentiellement des robinets automatiques,
pompes et éléments de tuyauterie en Inox destinés au transfert des liquides
fragiles ou corrosifs, en 1973 voulait étendre son activité en proposant une
branche ingénierie d'étude et de réalisation d'installations de transfert de
liquide automatisables. Pour cela il recherchait un ingénieur automaticien et
un ingénieur mécanicien. A quelques semaines d'écart je fus embauché suivi
de Bernard de Guibert cousin d'Olivier.

Je suis passé avec la société de petites installations de quelques vannes et
capteurs asservis par des automatismes à relais à des installations
comprenant des milliers de vannes pompes et capteurs automatisées au
moyen d'automates programmables et microordinateurs en réseaux. J'ai
commencé en faisant tout (étude, plan, programmation, approvisionnement
supervision de la réalisation test et mise en service) pour assez rapidement
être responsable du service " automation export". J'ai principalement œuvré
dans le domaine alimentaire (lait et ses dérivés yaourts fromages, bière, eau
un peu le vin…), dans la parfumerie, la cosmétique, la pharmacie….. En fait mon
Job c'était d'apprendre le métier de mon client….. A la suite de nos gros clients
je l'ai exercé aux 4 coins du monde.

J'ai mis à l'œuvre les langues que je connaissais, j'essayais d'apprendre
quelques rudiments des langues des pays qui m 'accueillais de manière à
établir un lien sympathique. Les pays où j'ai sévi :la plupart des pays
européens et pratiquement tous les pays de l'est et la Russie, les pays du
Maghreb, Turquie, Égypte, Arabie-Saoudite, Kazakhstan Canada, Mexique…..



Et malgré ce que beaucoup de monde imagine je n'ai pas une connaissance
touristique de tous ces pays mais je pense les connaître plus intimement leurs
ressortissants, ayant travaillé côte à côte avec eux.

Je m'excuse pour les longueurs mais résumer 50 ans pendant lesquels je n'ai
jamais eu l'impression de faire deux fois la même chose….. c'est difficile.

Souvenir d'école

_Odeur du désinfectant utilisé dans les toilettes et qui se rependait partout.

_Quelques profs.

Besson, Chaumeil, Demangel, Blanca, puis ceux dont j'ai oublie le nom : celui
du "rapport", celui( Frapier  peut-être pour l'économie) qui nous menaçait de
finir dans l'industrie alimentaire 😀😀,

_ la Nation parce que c'était à 50 m de chez moi.

_Quelques visages…. C'est difficile pour moi qui ne suit absolument pas
physionomiste. (que de mauvais tours m'aura joué ce défaut dans ma vie
professionnelle !!). J'ai un mal fou à associer nom et visage. De plus étant
100% parisien je n'étais avec le reste de la promo que le temps des cours.

Ceux dont j'ai le souvenir le plus frais

Cloarec  le plus proche à l'époque. . Godbout  nous avions fait une année en
TS. Chevaux il me semble qu'il faisait le
couchettiste sur le Paris Rome que j'utilisais souvent.
Ménager.

Gaillot, Kaspé.. et tout ceux des rangs devant moi…. Il est vrai aussi que
chaque fois que je regarde les photo de groupe sur EFR-71 les souvenirs
reviennent.

Un autre souvenir : l'affichage au dessus du tableau du "sein" du jour.



_

Votre nom


