
     PARCOURS 

 

Côté privé, lorsque nous nous sommes quittés, j’étais déjà marié avec un enfant… 

 Nous sommes arrivés à Hourtin le 7 Octobre 1965 et le 12 du même mois, Isabelle est née. 

Elle a donc le même âge que mon temps de carrière. 

Ils étaient bien embêtés à Hourtin car je devais absolument aller à la Marie la reconnaître mais 

je ne pouvais pas sortir de la base car mon joli bonnet n’avait pas encore de pompon ni de 

« CFM HOURTIN ». Nous venions d’arriver et la remise officielle du digne ruban ne devait 

intervenir que 15 jours plus tard… 

Après conciliabule fort compliqué,  ils m’ont donné le fameux sésame en forme de pompon 

rouge, j’ai eu une perm. de 4 jours et ai restitué les trésors dès mon retour. 

A St. Raphaël, re-belotte. L’Amiral commandant la Méditerranée m’a officiellement autorisé 

à « régulariser »  la situation et j’ai pu quitter St. Raphaël à Noël pour aller me marier !! 

Isabelle a deux enfants (19 et 16 ans) et est Directeur Europe de je ne sais pas quoi chez IBM. 

 A Lorient, Gilles est né. Il a maintenant 44 ans et est pilote B747 à Air France. Il a également 

deux enfants (17 et 15 ans) ce qui fait de moi un quadruple grand-père. 

En sortant de la Marine en 1972, j’ai été embauché à Air Alpes et nous avons été nous 

installer à Aix-les-Bains jusqu’à la fin de la première partie. 

En 1980 j’ai rencontré ma deuxième épouse, Joëlle, dans un avion car elle était hôtesse 

(surprenant, non ?) et l’est toujours à Air France. 

J’ai déménagé en région parisienne. 

Nous avons eu deux enfants toujours célibataires pour l’instant : 

Cyril a 26 ans et pilote un Fokker 100 en Russie pour le compte d’un milliardaire du coin. Il 

habite à Moscou 18 jours par mois et rentre à la maison le reste du temps. 

Axel en a 21 et continue ses études en 3

ème

 année d’école de commerce à Paris. 

Voilà un petit résumé de l’aspect plus personnel du temps passé depuis bientôt un demi-

siècle… 

 


