
Parcours de Hubert BREGEON 38ème promo 
 
NOM / ANNEE NAISSANCE :  

• BREGEON Hubert né en 1942 à JOUÉ SUR ERDRE (44), décès accidentel de mon père en 1955  

• 1957 pensionnat en 5ème à Saint Joseph Châteaubriant  

• Entrée en 1958 à la JOL en 3ème comme pensionnaire  

• TM 1961 Promotion 38°  
 

JUSTE APRES LA SORTIE DE LA JOL :  

• Ecole nationale supérieure de Mécanique ENSM promo 1966, décès accidentel de mon frère oct 66.  

• Diplôme Ingénieur Spécialité : Constructions Mécaniques et Civiles  

• Service militaire Coopération civile. Affectation de 16 mois en Algérie à Tizi Ouzou Gestion des 
systèmes Eau Potable pour toute la Kabylie 48h avant les évènements de mai 1968.  

 

VIE PROFESSIONNELLE :  

• 1967-1968 Ingénieur d’études au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées à Nantes en attente du 
dossier de coopération civile  

• 1970-1973 Ingénieur d’exploitation à la SOCIETE NORD AFRICAINE DES EAUX (Sonade) filiale de la 
Lyonnaise des Eaux à Alger ; gestion de l’alimentation des Hauts d’Alger. Nationalisation en 1972 
détaché ingénieur conseil  

• 1974-1978 Ingénieur travaux à Dunkerque  

• 1979-1981 Chef de mission au Maroc à Meknès à la Régie de Distribution d’Eau et d’Electricité de 
Meknès (Radem)  

• 1982-1985 Retour à Dunkerque Ingénieur en chef  

• 1986-1991 Directeur adjoint Aix en Provence à la SEERC filiale du groupe SUEZ  

• 1992-1994 Directeur de la Société des Eaux de l’Est (SEE) filiale Suez à Saint Avold CA 10 Mn€  

• 1995-1998 Responsable SEE et des exploitations de la Moselle du groupe Lyonnaise des Eaux  

• 1999-2002 Directeur Régional de la Lorraine (création à Nancy) des sociétés d’exploitation Eau et 
Assainissements du groupe Lyonnaise des Eaux CA 50Mn€, effectif 250 et plus de 100 intérimaires.  

 

NB : 32 ans de carrière effectués au sein d’un même groupe avec beaucoup de satisfaction. Critère important : 
mobilité, résultat 16 déménagements familiaux.  
 

ACTIVITES PARALLELES :  
Rotarien depuis 1996. AICP Comité depuis 2004  
Loisirs Chasse et Pêche et voyages depuis toujours.  
 

« NOS BONS PERES » ! Pas tous !  
Dispensé de messe pour servir des petits déjeuners en foyer avec le Père Jouneau sur sa moto. J’ai plus 
apprécié la qualité humaine des profs civils que ceux de la SJ avec quelque(s) exception(s) des 2 côtés !  
 

DES ANECDOTES  
Ai évité la correctionnelle pour avoir mené avec 2 camarades un chahut monstre en dortoir, nous nous 
sommes présentés de nous-mêmes dès le lendemain matin pour nous excuser auprès du Père Daniel, résultat 
avertissement sans frais.  
 

A QUOI VOUS A SERVI LA JOL ?  
Passant de 5ème en 3ème à la Jol (erreur d’inscription mais examen reçu je me demande encore comment) j’étais 
complètement largué au début. Chauvel m’a pris en charge avec méthode pendant 1 trimestre en cours 
particulier et m’a remis à niveau. Je pense que je lui dois mon diplôme d’ingénieur !  
 

VOTRE SENTIMENT GENERAL  

• Système éducatif structurant mais beaucoup de brimades  

• Coût important des études  
 

SITUATION ACTUELLE  
Veuf depuis fin 2019. 3 enfants 8 petits enfants en retraite depuis 2002 à Nantes  
 


