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Après une courte carrière dans la marine marchande puis une plus longue dans la marine 

nationale qui m'a permis, parfois, de pouvoir observer des phénomènes extraordinaires (tels 

que des aurores boréales, des trombes marines sous les tropiques, des feux de Sainte 

Elme, des vagues dites "scélérates" etc.). J'ai eu la chance de pouvoir me "recycler" dans le 

spatial auprès d'Ariane (IV & V) à Kourou en Guyane. Changement très radical après 10 ans 

passés sur les bateaux gris et 10 autres années sur les bateaux noirs (sous-marins 

nucléaires). 

Retour en Métropole dans la région bordelaise après 9 ans passés de Guyane. Je suis 

amené à travailler alternativement soit dans les deux centrales nucléaires du sud ouest 

(Golfech et Blayais), soit dans de grosses unités liées à l'agro-alimentaire. 

Toutes ces expériences traversées m’ont donné l’occasion de dispenser des formations 

professionnelles sur des sujets techniques divers et variés allant des risques chimiques aux 

risques propres aux E R P (Etablissements Recevant du Public). Intéressé par l’aspect 

pédagogique je suis devenu « formateur de formateurs ». 

Revenu en Bretagne, quelques années avant l’âge légal de la retraite, j’ai continué cette 

trajectoire axée sur la formation et la transmission de connaissances auprès du Greta, du 

CNFPT et de la CCI du Morbihan 

 

L'âge de la retraite venu (73 ans en 2020), j'ai trouvé intéressant de pouvoir dans le cadre 

d'associations telles que l'UPP, la SAHPL ou l’UTL-PL, qu’après avoir, dans un premier 

temps, été consommateur de conférences, de pouvoir à mon tour les animer. 

Mon sujet de prédilection (en dehors des sciences et techniques) restant l'histoire de la 

Bretagne et des bretons dont les séances bimensuelles sont actuellement suivie par plus de 

200 personnes résidant sur un territoire compris entre Clohars-Carnoët et Riantec. 

 

 

 

 

 

 

Engagements associatifs auprès de : 

 

UTL-PL (Université du Temps Libre)   ==> Vice Président et responsable d’atelier 

Spered Kewen   ==> Membre 

S.A.F.(Société Archéologique du Finistère) ==> Membre 

SAHPL(Société d’Archéologie et d’Histoire)==> Membre 

Cercle de la mer ==> Membre 

Festival Interceltique de Lorient ==> Bénévole 

 


