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A propos

Hi,

mon nom est Lionel et vous naviguez actuellement sur mes pages personnelles où je tente de rassembler la plupart des
choses que je dissémine ça et là et qui ont plus ou moins un lien avec le milieu marin ou celui de la plongée sous-marine.

Je suis basiquement au yeux de la ménagère de moins de 50 ans ce qu'on appelle un biologiste marin. Mais pas le
genre de biologiste marin que l'on voit à la télé sur TF1, vous savez celui qui parle à l'oreille des dauphins... car je fais
essentiellement des maths. Oui c'est tout de suite moins sexy que parler aux dauphins mais la thématique de la pêche
sur laquelle je travaille est aussi complexe que passionnante. Durant mon temps libre, je retrouve aussi les poissons au
travers de mes activités sous-marines qui consistent essentiellement à chercher de petites bestioles pour les
photographier ou les filmer. Donc en gros, les poissons sont un peu quand même présent en permanence dans ma vie.

Je suis également considéré comme un "geek" au sens que je maîtrise le côté bizarre des nouvelles technologies et que
mon côté créatif consiste à concevoir mes propres projets électroniques ou informatiques. Ouais, je "code". Les geeks
sont sont des êtres bizarres car apparemment ils n'auraient pas de vie mais ils sont en revanche très doués pour
régler le magnétoscope de Mémé ou expliquer poliment que l'ordinateur ne s'éteint pas en arranchant la prise. De
mon côté, je me classe en geek dissident au sens que parler de "bécane informatique" ou du dernier kernel Linux, ça me
gonfle. A part ça, je plonge et je voyage ce qui pour quelqu'un qui n'aurait pas de vie n'est pas désagréable.

J'espère que vous apprécierez le contenu de ce site . Vous verrez: c'est n'importe quoi mais il y a de temps en temps
quelques infos utiles disséminées ça et là voire même quelques photos, plans, films...

Ah oui... j'ai oublié de préciser que je n'aime pas le fromage. Ca ne changera pas fondamentalement votre navigation
sur mon site ni vos rapports avec moi mais il est toujours bon de le préciser juste au cas où je viendrais m'installer chez
vous surtout si vous habitez à l'étranger et pensez que les français aiment tous le fromage ! (oui ça sent le vécu...)

http://www.e-ocean.fr
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