
 
 
 
 

Préparation : suivant mon frère ainé, Michel DEPIERRE, Voiron, puis Ch 48, ce fut  
Voiron 46/50, puis Aix 50/54  
 
1 - *l’appel aux armes*: fin 54 Essai non transformé ! 
Sans projet personnel préconçu, mais à l’intérêt présenté en fin de 4e année par 

l’ingénieur mécanicien, rabatteur de la Marine Nationale, je m’inscris (en même temps que R. 
Afettouche) pour une formation complémentaire à Lanvéoc Poulmic. 

Comme mon tandem, craignant un avenir trop contraint, et sans facilité de s’en 
extraire, je m’en dégage fin novembre, après avoir défilé le 11, sabre à l’épaule, dans le carré 
12x12 de l’École Navale descendant les Champs Élysées (les plus mauvais marcheurs). 

 
2 - Vrai service militaire : 27 mois, février 55 à mai 57 
- en Tunisie, à Sfax puis à Sousse, Artillerie Coloniale de Tunisie : 8 mois 
- à Châlons-sur-Marne, E O R d’Artillerie : 5 mois (dont celui de février 56 en école à 

feu dans les camps de Champagne !) 
- à Metz et Verdun, au 40e R. A.  
S/s Lt, : 14 mois, Travaux cartographiques et assistance à la formation des nouvelles 

recrues 
 
3 - Cie Dunkerquoise d’Entreprises (juin 57 à octobre 58); 1er emploi civil. Travaux 

Publics : petits chantiers région de Metz, puis à Hautmont, extension d’une usine sidérurgique 
de profilés métalliques (pour moi, rôle plus administratif que technique) 

 
4 - Carrière dans le Groupe Air Liquide, 
. SAF (soudure autogène française) 
- à Valenciennes, 5 ans, novembre 58 à fin 63, technico-commercial secteur est du 

département du Nord, animation d’une petite équipe de 4 puis 6 personnes 
- à Lille, 2 ans, 1964 et 65, adjoint au Directeur Régional. 
. AIR LIQUIDE, siège du Groupe, 75 quai d’Orsay Paris, 5 ans, 1966 à 71, assistant à la 

Direction Europe pour les divisons matériels et produits de soudage (nombreux déplacements 
vers les départements et filiales Européennes, mais moins d’intérêt concret au terrain) 

. Retour à la SAF, à St Ouen, 12 ans, 1972 à 84 
Directeur du département Machines Spéciales et Techniques Nouvelles. 45 ingénieurs 

et techniciens en 3 sous-groupes 
La D.G. *dissout* ce département, d’où ma sortie en « négociation transactionnelle » 
 
5 - Intermède, que l’on essaie d’être le plus court possible. 
J’ai 52 ans, ma compagne 43. Nous avons encore 3 enfants à charge. Nous saturons de 

la région parisienne. Que savons-nous faire, aimerions et voudrions faire, et où ? 
Nous visons, d’un commun accord, le quart S.E., sous le 45e //, rive gauche du Rhône  
Recherches sur un large éventail de possibilités, examen, sélection, tri, élimination de 

30 ou 40 solutions inadéquates ou trop risquées, durant 10 mois d’ANPE, nous lançons deux 
activités indépendantes, mais nous appuyant mutuellement, ce sera : 



 
 
6 - Nos vies de *Patrons* 
. Pour moi : achat d’un portefeuille d’agent commercial visant 15 départements pour 

4 cartes déjà lancées et 2 en démarrage 
. Pour Maryse : la création d’un Centre d’Affaires sous licence d’un groupe déjà lancé 

dans d’autres sites, et pour elle ce sera à Sophia Antipolis. 
 
7 - Activités parallèles. 
Une fois le lancement de nos nouveaux métiers convenablement stabilisé, et nous 

appuyant en partie sur leurs moyens, nous avons intégré le G.R. de Cannes, secrétariat, puis 
présidence pendant 6 ans. Ce qui nous a valu la médaille d’argent de la Soce, remise par 
André SAUZE lors d’une des festivités de notre GR 75. 
 

8 - Retraite 
- en juin 92, ayant bouclé mes 150 trimestre, et recédé ou fermé mes activités 

commerciales, j’ai pu commencer à toucher mes retraites. 
- en 2001, après avoir réussi à céder son centre d’affaires à un repreneur Américain, 

Maryse a pu le faire à son tour. 


