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Je suis né il y a 65 ans de parents morbihannais, à quelques gènes près, 
et la Bretagne m'a toujours attiré. J'ai choisi d'y vivre, même si je l'ai 
parfois désertée pour de riches expériences de vie outremer. 

Autre fascination : la mer. Je peux difficilement me passer d'elle, il me la 
faut près de moi. Et c'est pourquoi j'ai fait des études d'ingénieur 
agronome en biologie marine, qui m'ont conduit à devenir directeur de 
recherche à Ifremer (Institut Français de Recherche pour l'Exploration de 
la MER), les pieds dans la vase avec les ostréiculteurs ou sur l'eau avec 
les pêcheurs, voire sous l'eau car j'étais aussi plongeur professionnel 
pour le suivi de nos élevages expérimentaux en pleine mer. 

 



Je suis marié, j'ai 3 garçons et, sauf escapades professionnelles à Brest 
et outremer, j'habite le pays d'Auray depuis que j’ai fini mes études : 
Carnac, Saint-Philibert ; et maintenant Locmariaquer (Keranlay) depuis 
20 ans. J’y ai milité pour l’écologie et la qualité de l’eau. J’y ai créé la 
Coop Bio, Alré Bio à Auray en 1999. 

Mes valeurs : la tolérance, le vivre ensemble, le partage. Y compris avec 
les générations futures qu'on ne doit pas spolier (préserver l'avenir 
donc). 

 

Je m'engage pour les municipales parce que Locmariaquer endormie ne 
me plait pas. Locmariaquer c'est mon lieu de vie, mon premier cercle, et 
on devrait pouvoir y trouver beaucoup d'activités. J'ai envie d'un village 
beaucoup plus dynamique, et plus ouvert au dialogue. Heureusement, il 
y a les associations. 

 

J'aimerais un bourg plus commerçant, plus vivant, avec des zones 
d'espaces verts plus calmes, ou avec des parcs de jeux pour les enfants. 

J'aimerais des transports collectifs mieux organisés et de réelles pistes 
cyclables sécurisées (de fait, il n'y a rien de tel !). 

Enfin, j'aimerais que le littoral soit accessible partout, dans le respect des 
riverains, ostréiculteurs et autres bien sûr. Malheureusement, c'est le 
contraire, il est de moins en moins accessible sous prétexte de respect 
des riverains ! 

 

Mon shopping coup de coeur à Locmariaquer, c'est la librairie, où on est 
toujours accueilli avec le sourire et bien conseillé. 

Mon endroit préféré à Locmariaquer varie suivant la saison. J'aime le 
calme de la plage de Ster Er Vered l'hiver, et l'animation du port en été, 
son marché, les mouvements des bateaux. C'est un lieu de rencontre, on 
y croise souvent des amis. 

 

 

___________ 


