
 

 

 
  
 
 
1 – Pour commencer 

Après être sorti des Arts, j’ai passé un an à la faculté de sciences 
de Marseille où j’ai obtenu la licence es Sciences. Puis, je suis ensuite 
allé passer encore un an à la faculté des sciences d’Alger comme 
assistant d’un professeur de physique, qui était gadzarts. Je me suis initié 
aux problèmes de l’énergie solaire. 

Puis je me suis marié, avec la fille d’un gadzarts de la même promo 
que mon père. Nous aurons deux enfants dont un garçon qui est gadzarts. 

Je suis alors allé faire mon Service militaire à Brest dans la Marine 
Nationale en tant qu’élève officier de réserve. J’ai été muté à Toulon à 
l’atelier militaire de la flotte. 

 
2- Alger 
EN 1959, je suis retourné à Alger pour rentrer dans l’entreprise de 

mécano chaudronnerie de mon père (également gadzarts), qu'il avait 
créée. Mais en 1962, l’Algérie devint indépendante. Il y eut une crise 
économique et nous n’eûmes plus de commandes. Mon père me conseilla 
de retourner en France pour trouver un travail et m’y installer afin de le 
recueillir quand il serait obligé de quitter l’Algérie ce qui arriva deux ans 
plus tard. 

 
3- Cadarache 
De retour en France, je trouvais un poste au Centre de recherches 

nucléaires de Cadarache. Je devais y rester trente ans et y finir ma 
carrière. J’occupais d’abord un poste dans l’entretien des installations 
banalisées, puis dans un service d’ingénierie où j’ai suivi la fabrication 
d’installations expérimentales non nucléaires (essentiellement 
hydrauliques). J’ai terminé en prenant la tête d’un laboratoire d’essai de 
matériel utilisant l’énergie solaire. 

 
4 - Retraite 
À la retraite je me suis essentiellement consacré à des activités 

gadzarts, dont les deux plus notables ont été, l’une de faire connaitre 
notre école auprès des lycéens du bassin de recrutement de l’école d’Aix 
(tous les lycées du sud-est de la France) ce qui me valut de recevoir les 
Palmes académiques (officier) et l’autre d’organiser avec le directeur de 
l’école d’Aix les cérémonies du Cent cinquantenaire de notre école, ce qui 
me valut de recevoir la médaille d’or de la Société des Anciens élèves (la 
Soce). 


