
 

 

 

….Le 4 décembre 1947 , j’allais vers mes 14 ans et je reçois les conseils 
de Ophélie LEGRAS (courrier du CENTRE D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE de PERPIGNAN) qui me trace l’itinéraire de ma 
carrière et déclenche mon  

ascenseur SOCIAL (je suis fils de vigneron)  

ascenseur CULTUREL (base Certificat d’Études , je connais toutes les 
sous-préfectures , je sais que la GARONNE naît au VAL d’ARAN et la LOIRE 
au MONT GERBIER des JONCS, 
mais j’oublie de diviser par 2 le produit base x hauteur pour la surface du 
triangle   

ascenseur SPORT de HAUT NIVEAU  (mes essais dans la cour d’école 
deviendront des TRIES à CARDIFF), et  

ascenseur CITOYEN , je présiderai une dizaine d’Associations d’Ingénieurs 
et autres CERCLES proches de la vie associative. Et la conclusion intimiste 
qui émane de la dernière phrase de madame LEGRAS, ô combien 
pertinente, qui déclencha l’ascenseur de l’AMOUR FAMILIAL, me 
conditionna à l’art d’être 3 fois père, 8 fois grand-père et 5 fois arrière-
grand-père) …. 

      Un regard vers mon ASCENSEUR SOCIAL qui m’élève pendant 4 ans 
dans la Production d’avions chez DASSAULT aux usines de SAINT-CLOUD 
et MÉRIGNAC et suivi au CEAM MONT-DE-MARSAN, 

10 ans dans la Transformation des fruits à la CONSERVERIE DU FOULON à 
PERPIGNAN,  

20 ans à la Production d’ordinateurs chez IBM à MONTPELLIER, 
BORDEAUX, WHITE- PLAINS, VALENCIA,  

25 dans l’Enseignement Supérieur aux Universités de MONTPELLIER 
/TOULOUSE / BORDEAUX / PARIS  

 

Et à l’étage : ASCENSEUR CITOYEN, 
il me dépose pendant 2 ans dans l’armée de l’air (sous couvert de 
DASSAULT) où je m’arrête au niveau : Lieutenant de Réserve… 



En conclusion :  4 + 10 + 20 + 25 = 59 soit 2015 - 1956 !!!  
Et KENNEDY de rappeler : 

« Ne vous demandez pas ce que l’entreprise peut faire pour vous, 
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l’entreprise » … et 
l’entreprise me l’a toujours bien rendu. 

   Et en attendant l’ascenseur de LOUIS MALLE, le CERCLE de 
l’AYGUELONGUE fera se refermer la boucle... 

ELLE EST PAS BELLE LA VIE !!!!!   

_________________DV______________________ 

 

Rencontre avec un Gadzarts d’Honneur 



 



 


