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Né en 1956 dans le département 42. 

A 18 ans, étant électronicien de métier, il décide de rentrer à l'armée. 

Il rejoint le 45
ième

 Régiment d'instruction des Transmissions à Montélimar en septembre 

1974. 

Ayant une formation d'exploitant télégraphiste, il est affecté au 57
ième

 Régiment de 

Commandement des Transmissions à Mulhouse en 1975. 

En 1976, il passe de l'exploitation à l'atelier des Transmissions comme dépanneur radio. (A 

cette époque ANGRC9 -PP11 - PP13 etc...). 

En 1978, changement d'arme pour aller en Gendarmerie où quelques mutations lui seront 

infligées. 

- 1980 : Atelier radio Groupement de Gendarmerie de la Côte d'Or à DIJON. 

- 1985 : Atelier radio Groupement de Gendarmerie du Bas Rhin à Strasbourg. 

- 1990 : Atelier radio régional de Gendarmerie Bourgogne à DIJON. 

- 2010 : Retraite. 
Pendant cette carrière de technicien quelques stages sont éffectués à l'ESEAT (Cesson-

Sevigné), (école superieure d'électronique de l'armée de Terre 1
er

 degré en 1982 et 2
ième

 degré 

en 1987. 

Pour ceux qui l’on connu, ils en gardent un caractère enjoué, bon vivant et toujours de 

bonne humeur (« avec le caractère qu'il avait des Oms se demandaient comment il avait pu 

être gendarme », ce qui l'avait bien fait rire). 

Combien, en passant au milieu du boulevard Joffre ont aperçu sa 5 éléments Yagi pour 

les bandes HF au dessus d'un des bâtiments de logements de fonction du quartier de 

gendarmerie. C'est lui qui avait donné au REF 21 le mat triangulaire (la gendarmerie l'avait 

déclassé) de 12 mètres pour y installer les antennes relais et transpondeurs à Saussy dans les 

années 1995 au début de l’exploitation du site et avant que le SDIS y installe son pylône dans 

les années 2000. Un bel exemple de l’esprit OM. 
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Une autre passion. 

 

Il avait 64 ans et a été enterré ce 23 mars 2021 à Clux (Saône te Loire). 

Repose en paix au royaume des silent keys. 

 

 

Thanks, good dx. 73 ! Jacky F5RJW de là bas. 


