Cette couverture est celle d’un livre qui reprend
mon savoir-faire, mes records du monde, mes
passions et mes réussites industrielles.

Mon CV en quelques images.
La couverture de gauche est celle d’un livre qui
relate ma vie professionnelle, mes passions, mon
côté bâtisseur, mes records du monde.
Tout a commencé avec six cents euros en poche
et aucun héritage, mais nous avons tout de
même terminé en tant qu’industriel.
Aidé de mon épouse, j’ai eu la chance de
pouvoir, grâce à la société Algoflash, obtenir
plusieurs records du monde de spécimens
culturaux extraordinaires.
Ce qui est véritablement exceptionnel, c’est
d’avoir pu, avec une plante annuelle qu’est le
chrysanthème, obtenir un spécimen, en moins
d’un an,dont certainsd’entre eux de plus de
quinze mètres de circonférence, portant plus de
trois mille grosses fleurs.
J’ai également obtenu des spécimens de
géraniums record du monde, que j’ai fait poser
sur le Mont-Blanc, le jour de la fête des mères
afin de l’offrir à toutes les mamans du monde.

Cet événement, à l’époque, est passé au journal
de treize heures.

Eh oui, je me présente également, une photo
prise au moment des Spécimens.
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Treize records du monde de culture de spécimens !

Ne me reste plus qu’à vous présenter Liliane,
mon épouse, c’est avec son aide que j’ai pu en
faire autant.

Tous ces chrysanthèmes qui sont de plantes annuelles n’ont que onze
mois de culture.

Et puis, j’ai écrit une série de six tomes, dont
voici la présentation du premier. Tous sont
terminés. Là encore, avec un peu de chance,
pourquoi ne trouverais-je pas un éditeur ?

Exposition porte de Versailles, plantes de onze mois.

film.Etant persuadé que je trouverai tôt ou tard
un éditeur, je me perfectionne constamment.

Exposition pour les journalistes dans nos serres.

Cultivé rien que dans du sableet en onze mois.

Je suis convaincu que dans tous mes romans, au
moins quatre pourraient faire un très bon

retrouve narrateur. Je n’aurais dû en écrire que
dix, mais étant tombé dans la marmite j’en suis
au 28e.
Actuellement, je réécris tous mes romans, afin
de leur donner plus d’émotion, de suspens. Les
deux romans ci-dessous sont les premiers.

Je suis à la recherche d’un éditeur pour ces deux
romans.
Ce n’est qu’un bégonia que m’avait confié mon épouse.

Et puis, à l’époque, j’ai eu l’opportunité de
présenter une séquence de jardinage sur la 5e
chaîne. Cinquante deux émissions le samedi à
treize heures trente. Parler des plantes, j’étais
vraiment dans mon domaine.

Ce n’est qu’un cyclamen… mais qu’il est beau !

Enfin, une autre passion et pas des moindres
puisque j’écris douze à quatorze heures par jour.
Je me suis mis à écrire pour que mes dix petits
enfants puissent avoir un roman où chacun se

Celle-ci en Touraine. Une maison contemporaine vraiment spacieuse.
Et celle du bas, dans le Var, en cœur de ville, sur un terrain de cinq
mille cinq cents mètres carrés que j’ai entièrement plantée. Quarante
semis-remorque de terre et quatre de plantes et arbres.

Des fuschsias surprenants : un véritable savoir-faire.

Les plantes ont été l’une de mes passions, mais
la rénovation et la construction également, j’ai
eu dix-sept maisons.

Celle-ci dans le Var, face à Saint-Tropez.

également l’achat de l’usine de Moulin, celle de
Tours et j’ai racheté les vingt-cinq pour cent des
actions des banquiers. Nous produisions quatrevingt mille mètres cubes par an et représentions
quatre-vingt-quatre pour cent de parts de
marché de l’époque. Une très belle aventure !
Mais, étant passionné par la construction, je
n’en suis pas resté là, j’en ai eu bien d’autres.
J’en ai rénové de fond en comble certaines, mais
j’en ai fait construire. L’une des plus bellesétait
en Corse : Une maison familiale.
Aimant les îles, nous en avons eu une à l’île
d’Yeu et une autre à l’île de Ré. Mais c’est en
Cose que j’ai rencontré le plus de problèmes,
pourtant j’y ai construit la plus belle. Une
véritable maison familiale. Je l’ai vendue à
contrecœur à un animateur de jeu télévisuel, et
ensuite, j’en ai rénové totalement une autre dans
le golf de St-Tropez.
De toute cette vie mouvementée, j’en ai fait un
livre de six cents pages avec de jolies photos.
« Le troisième des quatre garçons »

Celle-ci est notre troisièmemaison après huit ans de mariage.
Celle du bas, est la quatrième, après douze ans de mariage. Je l’ai
entièrement rénovée et huit ans plus tard vendue à Yannick Noah.

Celle-ci est une maison que j’ai fait construire en Corse la même
année ou j’ai fait rénover le château.J’avais deux gros chantiers en
même temps alors que nous étions en pleine saison horticole.

En sept ans, j’ai remboursé les vingt-cinq
millions d’euros d’achat de la société, remboursé

heures dans une mer démontée avec cinqauntecinq nœuds de vent. Des creux de dix mètres.

Et puis, j’ai eu une autre grande aventure
industrielle. « Or-Brun », une société de
compostage. Quatre usines avec plus de
quarante mille mètres carrés de bâtiments et
cent cinquante mille mètres carrés de
plateformes de compostage.

Puis, nous avons vendu notre société pour nous
consacrer à reconstruire une ruine du 11e
siécle.Mon rêve.
Très bonne expérience également, mais rendue
difficile par les exigences de l’architecte des
bâtiments de France.
Mais je ne regrette rien, j’ai œuvré pour qu’un
château en ruines reprenne vie. Et j’y ai planté
des arbres, beaucoup d’arbres. Cette propriété
dans le haut Var se trouve dans un cadre
fantastique. C’est cela qui m’a fait rêver.

À Tourtour, Château du 11e siècle entièrement rénové.
Les cultures du midi me manquaient et m’ont passionné.
J’y ai planté plus de mille pieds de chênes truffiers.

Façade Est

Un petit cadeau, pour mon épouse ! J’ai fait
construire une jolie maison à Saint-Martin.

Une autre passion, la voile. Je suis passé du
vingt-cinq aux cinquante pieds. J’en ai des
souvenirs formidables, malgré quarante-huit

Je me suis mis à peindre sans prendre de
cours, mais je me suis vite rendu compte que
c’était moyen. Mais je m’y suis passionné.

Avec mes spécimens j’en ai fait des tas
d’opérations. Une que j’ai bien aimée : j’ai offert
quatre spécimens de chrysanthèmes jaunes au
Prince de Monaco, qui s’en est servi pour
décorer sa cour d’honneur le jour de leur fête
nationale. Il m’a été envoyé les photos et j’ai été
remercié gentiment.

Je suis passionné par les constructions, j’ai peutêtre raté ma vocation : j’aurais dû être
bâtisseur.Nous avons eu en tout 17 maisons et
pas des moindres.
Une autre passion également, la peinture à
l’huile. J’ai peint plus de trois cents toiles, mais
n’en ai gardé qu’une dizaine. Peut mieux faire !

