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Quel est ton rôle à bord de Tara ?
« Je suis bosco (maître de manœuvre). Je m’occupe de l’entretien du pont du bateau, de tout ce qui se trouve à
l’extérieur. Je m’occupe donc des voiles, des mâts, des poulies, des winchs… »

Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai commencé par la plongée. Je suis moniteur depuis mes 20 ans. Après avoir fait des saisons en plongée et sur
les skis comme pisteur, j’ai passé un diplôme de scaphandrier puis un diplôme de capitaine 200 voile. Toutes ces
compétences étaient requises pour embarquer en tant que responsable des plongées sur Tara, ce qui tombait
plutôt bien car un copain (Monch) a pensé à moi pour le seconder sur ce poste (merci à lui).
Durant mes périodes à terre j’en profite pour exercer toutes sortes de métiers : charpentier, berger, arboriculteur
et plus récemment fromager.

Ce que tu aimes dans ton métier
« J’aime être dehors. J’aime aussi ce que l’on partage tous ensemble à bord : tout le monde participe à tout et
s’entraide... Ce sont des moments forts ! J’aime aussi beaucoup l’aspect scientifique deTara : n’ayant pas fait de
grandes études mais étant attiré par la filière scientifique, c’est une petite revanche personnelle. D’autant que je
trouve ça passionnant. »

Les difficultés de ton métier
« Ma plus grosse difficulté, c’est par rapport à la vie de famille. C’est dur de s’absenter pendant 3-4 mois et de ne
pas être là avec les enfants. Ce qui peut être difficile aussi, c’est le rythme de travail et la promiscuité à bord. On
est en huit clos à bord d’un bateau, mais en général, tout se passe bien ! »

D’où te vient cette passion ?
« Je suis passionné par l’Océan qui nous réserve beaucoup de surprises ! Mais je suis aussi un montagnard. J’ai
grandi dans les montagnes. J’étais pisteur secouriste l’hiver et moniteur de plongée l’été. J’aime être dehors. En
mer ou en montagne, ce sont des milieux où l’on est confronté au grand air, à l’environnement et à la nature. Je
m’y sens bien. »

Ton message pour les jeunes
« Tout est possible ! Si l’on a envie de faire quelque chose, alors la motivation nous permet d’y arriver. Je m’en
voulais de ne pas avoir fait d’études scientifiques, mais je me suis rendu compte que l’on pouvait trouver d’autres
chemins pour y parvenir, et qu’en fin de compte, rien n’était impossible ! »

