HUGUES LEMAIRE
252 CHEMIN DE BELGENTIER
83390 CUERS
hugues.lemaire@orange.fr
04 94 28 69 63
06 07 95 26 42 (quand je sors, ça passe mal dans mes collines)
Position GPS:
Latitude 43,25230 ou 43°15'08" N
Longitude 6,03612 ou 06°02'10" E
Né le 27/06/1947 à Paris 14ème, d'une mère femme de ménage et d'un père
ouvrier agricole, devenu ouvrier d'usine après 4 ans de Stalag pendant
la guerre. Tous deux sachant à peine lire et écrire, mais qui se sont
sacrifiés pour que leurs quatre enfants puissent suivre les études
qu'ils désiraient.
Nous avons tous travaillé, dès 16 ans, pendant les vacances d'été pour
payer nos livres. Et j'avais en plus la chance de livrer des fleurs
pour la fleuriste au dessus de laquelle nous habitions, pendant des
années je me suis ainsi fait mon argent de poche.
Mon père est mort du cancer, comme prévu, 3 mois après mon retour à 62
ans et ma mère en 2006 à 94 ans.
LES ETUDES
Ecole primaire et collège Victor Duruy à Fontenay Sous Bois.
Seconde moderne au lycée Edouard Branly à Nogent sur marne. Comme je
perdais mon temps, en fin d'année scolaire, je suis allé voir le
directeur du lycée technique, qui a accepté de me passer en 1ère
technique si pendant les vacances d'été, j'étais capable de me
mettre au niveau en dessin technique.
1ère technique au Lycée Louis Armand à Nogent sur Marne.
Probatoire technique.
Puis Math et Technique, que je n'ai pas pu finir pour raison de santé.
J'ai terminé l'année comme dessinateur technique aux ponts et
chaussées, et j'ai devancé l'appel en m'engageant comme élève pilote.
PARCOURS MILITAIRE: Aéronavale Matricule 05 65 17637
CFM HOURTIN
07/10/1965 14/11/1965
CE ST RAPHAEL
15/11/1965 03/04/1966
SME COGNAC
04/04/1966 15/01/1967
Boulé à PA20 le 18/07/1966, mais mes notes m'ont permis de pouvoir
retenter après une pause et j'ai pu faire 5 heures de plus,
jusqu'à mi novembre
(date de ma démission)
1er escadron jusqu'à PA20 (capitaine MEYER), puis 3ème escadron
(capitaine BORDERIES)
BAN HYERES
16/01/1967 07/02/1967
Secrétaire du capitaine d'armes
VIE FAMILIALE
Ma vie de famille est beaucoup plus compliquée que
La fille que j'aimais est décédée 2 mois après mon
elle était élève infirmière et pendant un stage en
collègues elles ont attrapé une maladie inconnue à
correspondant à EBOLA), aucune n'a survécu.

la vôtre.
retour du service,
hôpital avec des
l'époque, (symptômes

J'ai épousé sa meilleure amie en décembre 68, ce fut une erreur, ce qui
nous rapprochait n'était finalement pas de l'amour.
Nous avons eu 2 filles : Isabelle en septembre 69 et Cécile en février
73, Cécile est trisomique, c'est ce qui a fini de faire éclater le
couple, bien que le caryotype ait montré que la mutation était
accidentelle, pour elle et la belle famille, j'étais le seul
responsable.
J'ai connu une autre femme, Michèle et nous avons eu un garçon Hugues
junior (dit Hugo) en mai 74, nous nous sommes mariés en 84 quand nous
sommes descendus dans le Var.
D'un premier mariage elle avait une fille Sylvie et un garçon Pascal.
Sylvie vit à Noisy-le-Grand (Seine ST Denis), elle a 2 filles : Leslie
21 et Coralie 18 ans en 2012, Coralie est trisomique elle aussi.
Pascal est à Lyon, divorcé sans enfant.
Isabelle est à Saint Maurice (Val de Marne), elle a une fille Léa, née
en novembre 1996.
Cécile est chez sa mère au Perreux (Val de Marne), avec Estelle, une
demi-sœur qu'elle a eue par la suite.
Hugues est avec nous, il est marié mais sa femme ne peut pas avoir
d'enfant.
Vu son salaire, (employé EDF), il ne peut pas acheter dans la région.
Nous avons coupé la maison en 2 et nous sommes en train d'aménager sa
partie, un sacré boulot, mais ça ce sera pour une prochaine histoire.
Ce sont les enfants de ma femme qui viennent régulièrement ici.
Cécile n'est jamais descendue et Isabelle, son mari et Léa ne sont
venus que quelques fois.
Isabelle a du mal à se déplacer car elle souffre de fibromyalgie depuis
l'âge de 20 ans, et son état s'aggrave régulièrement.
Habituellement, je monte à Paris une fois par an, fin novembre pour
l'anniversaire de ma petite fille
VIE PROFESSIONNELLE :
C'est mon frère qui était programmeur, il avait commencé comme
opérateur mécanographe sur les machines à cartes, et pour monter il
s'était payé un cours sur la programmation assembleur sur IBM 1401 à
cartes.
Le soir il venait à la maison pour me refaire le cours, j'avais 16 ans,
et s'il n'arrivait pas à me faire comprendre quelque chose, le
lendemain il demandait au prof de lui réexpliquer.
Il m'a fait rentrer dans sa boîte à mon retour du service.
J'ai passé le virus à pas mal de copains et à au moins un moniteur, le
premier maitre Le Doré, qui allait bientôt partir en retraite.
J'ai au moins été utile à quelque chose sur ce plan là
Moi j'ai commencé par des boites de services, petites et grandes, sur
plusieurs machines (GE-400, IBM 360, 4331, AS 400, micros) et langages
(assembleurs, cobol, pl1, rpg, basic, C)...
Surtout en Ile de France, avec des déplacements sur toute la France,
Belgique, Italie, Suisse.
En 1984 j'ai été embauché comme responsable informatique par un
client, une mutuelle complémentaire à Toulon pour laquelle je
travaillais en prestataire de services depuis 1981.
Pendant plus de 10 ans j'ai tenu seul le service informatique avec une
collègue à l'exploitation (développement, maintenance, exploitation,
logistique,....).
J'ai mis en place le 4331 puis l'AS400, les micros sous UNIX pour
serveurs Minitel et Internet, serveur d'impression et le réseau micro
sous NT.

Le service s'est étoffé peu à peu, surtout pour la partie micros.
A la suite d'un changement de direction ça a été la guerre, la nouvelle
directrice n'acceptant pas mon salaire exorbitant (la moitié du sien
avant sa prime de résultat), elle a cherché plusieurs fois à provoquer
une faute professionnelle. En vain...
J'ai donc été mis au placard pendant 2 ans et elle a embauché des
jeunes et des intérimaires. Bénéfice ???
Pour pouvoir partir à la retraite à 59 ans j'avais besoin de racheter
un trimestre affecté à 1964, soit plus de 5000 Euros, le conseil
d'administration a décidé de me le payer pour arrêter la guerre, et
j'ai donc pu partir le 1er juillet 2006.
Depuis, je termine la maison tranquillement, j'en ai encore pour
quelques mois, avant de pouvoir voyager, m'occuper de mes SF et BD des
années 50/60, de mes flippers électromécaniques, et finir de construire
mon aquarium.
Mais je vis bien, avec tout le confort, et le calme des collines.
J'ai pu en 2007 réaliser mon rêve d'enfance : l'Egypte, et je compte
bien y retourner.

