
IN MEMORIAM

GERARN NOUS A QUITTES

C,est avec consternation et grande peine que nous avons
appris Ie départ subit de cérar.d BELLENGER, décédé au nois d'avri1.II avâit 54 arls .

11 était deBùY8if;Bl8 secrétaire de t,Ar{rco, et avâlt
récenment pris en chârge ta confection du présent COURRIER,

Tous ceux qui I'approchaient se souviennent ale son sorrlire
accueiltant et de son sens algu de 1'aide à apporter aux uns et auxautres. Très cuttivê, iI nâîtrisait parfaltement ta Iangue f.ançaise,participant à d'importants tournois de scrabble (qui alternaient
awec dr importants tournois de bridge). Son hunour aidant, it était
expert en prépârâtion de rallyes. pou. notre bulfetin, iI présentait
1a erille de mots croisés et des jeux (vous vous Ies dépar-
teinents et leurs chefs-tieux. . . ).

J,ai personneltement travaillé avec lui pendant 25 ans
chez Colas puis âü Syndicat des Emùlsions. Je peux témolgner de ses
nombreuses qualités er dire que c'est un véritable ami que nous
avons pe.du,

Jean LEVEeUE

N.B.- C,est ]a dispa].ition brutale de notre ani qui explique Ie g.and
.etard de parution du présent numéro du Courrier AI{ICO. Je rener_cie vivenent en votre non phiiippe COLTTER, qui â accepté avec te

sourire de prendre I'importânte fonction de secrétaire. C,est ]ui qui
se charge maintenant de mettre en forme et en page notre buttetin.

JÂCqûrs vlcaEux §E SUIrIENA IE n-ÂllErIIE .

Nous voulions équiper nos récentes implantâtions autour de Mon uçon
de centmles drenrobage, car le marché srannonçâit prometteur et il y avait des piaces
à prendre- On nous envoyâ le vieux poste AMMÀNN dont la Vilte de itantes ne ioutait
plus entendre parler. Robuste, bien entretenu mais ârchaique, tent et imprécis dâns
les dossges.

II fallut nous en contenter, sans poùr autânt nous en satisfaire. Crest
alors qu€ le Service Enrobâge entreprit de le modemiser et que RAMUTTE, son élec_
tricien- YPERZEELE, son chaudronnieFsoudeur BERNAUER iurent mis à c;ntribution
porù résliser les transformâtions imaginées pâI les têtes ingénieuse" o" Siaeà, i,;"
tous, ce fut sans doute une fructueuse formation... À condiiion de passer su;les tâton-
nements, les erreurs, les délais, Ies dépassements des crédits chich;ment slloués : Ceposte savait tout fâire à une câdence de l,ordre de cent tonnes/heure : le béton bitu-
mineux,les enrobés à chaud et à froid,le Colprochape,les enrobés colorés et même
Ia g?âve{iment (mâl). On n'en finissait pas de le perfectionner, tânr ses pères en
étâlent fiers, câr, grâce à leurs soins, il sl.lpportait veiltamment la comparaison avec
les BêrbeFcreene, Marini et âutres ülibâu.

Je suppose qu,il â maintenant dispâru dans quelque cirnetière à femaille.it.volle que son constructeur disparaît lui eùssi. Crest pourquoi en évoquânt cet exploit
mé€nique, suivi de beâucoup d autres, je voudreis rendre hàm mase à lintellisencp(l'ert de slsdapter), âu courage ['art de;urmo"ter fes aifficufia"l'ei ; Ë;;;:;;"*
(humour et dfmamisme) de RAMETTE dont ta forte personnslité, à partil. de ces qualités
lnnees. s'etart [or_gee sur Ie tâs en Afrique d,âbord, puis à ÿtonuuçon, gagnant, avèc son
elegance de perpétuel jeune premier,I'estime de tous ceux qui ont coua6oré âvec lui.


