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1967 : démission de la Marine.

Retour à Paris et  petits boulots à gauche et à droite. A l’époque pas de problèmes 
pour trouver quelque chose. 

1968 : Mariage avec Cathy que j’avais rencontrée à Angoulème.

Départ vers Strasbourg dont elle est originaire.

Rencontre au cours d’un apéritif d’un Professeur de la Faculté de Médecine qui me 
propose de travailler dans son laboratoire de recherche INSERM et CNRS en tant que 
microscopiste

Banco, je n’y connais rien mais aucune importance. 

Formations à Lausanne et Eindhoven pendant 1 an dans le domaine de la 
microscopie électronique et me voilà paré pour une nouvelle vie de microscopiste et je ne 
savais pas que cela durerait 35 ans !

Le laboratoire travaille dans la recherche fondamentale en Bactériologie et Virologie.

Génial, je découvre le monde de l’infiniment petit, les nanostructures en particulier. 
Un nouveau monde totalement à l’opposé à celui de l’aéronautique et des grands espaces.

Je découvre le monde de la photographie, des traitements pellicules et films ainsi que 
les travaux de tirages papier en chambre noire. Super

Participation à des publications scientifiques.

1970 : naissance de ma fille Fanny

1972 : naissance de mon fils Cédric

1984 : Nouvelle vie, après un divorce je pars habiter à Honfleur  et me remarie.

Changement de Laboratoire. Je travaille à Paris dans un labo du CNRS spécialisé 
dans la recherche sur les Hormones où l’on me demande de mettre en place un nouveau 
service de microscopie. 

Participation à de nombreux congrès internationaux et publications.

N.B  le trajet quotidien Honfleur/ Paris Porte de Vanves où je travaille est assez 
épuisant, environ 5 heures par jour. Cela va tout de même durer 5 ans !
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Recherche d’un autre labo que je trouve en Normandie cette fois.

1989 : J’intègre un centre de recherche industriel du Département Chimie du pétrolier Elf 
Aquitaine .

Spécialisation les polymères techniques. Je suis nul en chimie mais j’apporte mon 
savoir en microscopie (transferts de techniques appliquées en Biologie) donc tout est OK

Il s’agit maintenant de recherche appliquée et non plus fondamentale.

Elf, qui sera plus tard racheté par Total, dispose de moyen financiers importants et 
nous disposons de matériels de pointe. Delà photographie traditionnelle je passe au 
numérique, d’un grossissement de x100.000 on dépasse dorénavant le million .

C’est super

Publications scientifiques Nationales et Internationales 

1990 : naissance de mon deuxième fils Marc.

Changements de résidences.

1995 : Rouen

2003 : 0n me propose un départ à la retraite anticipée (57 ans ½) que j’accepte  immédiatement.

2005 : départ pour Lyon où je séjourne jusqu’en 2011.

2011 : Départ vers l’île lointaine de La Réunion.

A partir de 1998 à jusqu’à maintenant nous avons énormément voyagé dans le monde 
entier, sac à dos et sac à roulette plus tard (les vertèbres vieillissant) et parcouru tous les Etats 
Unis, le Canada, l’Amérique centrale, l’Asie d’Ouest en Est (Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Java, 
Bali, Sumatra, Java Sri Lanka, Cambodge etc..) pour continuer vers l’Inde et la Chine…

Bref je suis devenu un globe trotter, avec l’appareil photo en bandoulière.

Je suis maintenant un fanatique de la photographie et préférentiellement de portraits que 
j’ai aisément pu réaliser au cours de mes voyages.

Je m’oriente depuis un certain temps vers la photo animalière, la macrophotographie et je 
découvre actuellement la photo sous marine.

Bref la photo m’aura toujours accompagné durant ma vie professionnelle et me poursuit 
pendant ma retraite.

Je suis entrain d’essayer de monter un Club Photo ici à la Réunion.


