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Mes a.Els,

Nous soEBes lcl poul célébrer le souvenir de notrc ajDI Jeall Couvrat qul vlent de
aous quitter.

Évoquer son souvenir, c'est pour ûol évoquer une arûltié de près de quatarte a.ûs.

Nous avons tous deux fait notre carrlère dans une importante eotreprise de üavaux
publlcs, la société Colas; pour Jean Cou\,,rat on peüt dire que cela a représenté une
très importante partie de sa üe.

En 1964, Colas m'a âffecté à lâ direction régioûale des Antilles et c'est là que
Jacqüeline, mon épouse, et moimême rencontrons Ghislaine et Jear Couvrat qui
résidaient en Guadeloupe avec leurs deûx petites fille§. Cellesri, qui âvaient trois ou
qüâtre a[s, espiègles iumelles, se resseEblaient tant qu'elles prenalelt un grand
plaisir à me m)sti{ler en se faisant passer l,une pour I'autre.

Nous sorDmes d'entrée deverus, Jean et moi, de vrais amis âu seûs pleiû du ter:me et,
durâlt plusieu$ décennies chez "Colas" mes relatio[s avec ce.collaborateur de
quallté compétetrt et défeûdârt ses points de \,re sars concessions, furent réellement
un ptaisir.

Avet son esprit vif et imaginatif, touiours en éveil, accompagné d'un humour incisif et
parfois mordant qu'il maniait avec à propos, il savait torliouls aborder les prcblèmes
sans à priori et avec une gfinde ouverture d,esprit dans tous les domaines dà h vie.

Sa pâlette de coEpétences était d'ailleurs très large. Il â, en plus de trente ans de
carriàe, exercé des fonctions aussi différehtes que: Ingénieur de chantiet, président
drune importante filiale, sans oublie! celle de DRH du groupe Colas, à la fin des
années 70, dans des conditions dlfficiles.

Ses qualltés de lelatioûs humaines couronnalent lê tout, le grand nombre de ses arÈis
p!éJents ici auiourd'hui en apporte une preuve éüdente.

Àvous Ghlslaine et à toute votre fainille, ie vous dis au nom de tous, lrotre très grande
tristesse,

Nous garderons le souvenir d'un homme de grande quâlité humaine, sincère, d'une
forte personndlité, d'une infinie gentillesse, en un mot d,un gland aml et d'un êtle
d'e\ception profondémeût sympathique.

Teÿte de ltintementior. .le c- Î,csee'.é aw obsèques
.le ,Iean Col'orut ,e 26 jui et 2U)7
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Boulognc,lê 23 iuiler 2001

Jean COUVRAT o'est plus-

Il est décédé samedi 21 )uillet à I âge de 69 àru.

Diplômé de IE.N.S.M., en fotmation Ingenieur à AirraÙlt eo 1960, Jeâi COUVRAT a toutd'abord exetcé soo activité aux Ant à, comme Chef a. C."é- a. p"i"te_à-pitre en
Guadeloupe, puG comme Directeur Régional des Caraibes entre 196A et l9Zf.,

l-:,^.,1-1" :5n:a a1?]7 po.ur.assumer ta doubte mission de Directeur du Déparrement duHersonnet et f)recreur Délégué de la régiofl parisienne. Il fut Ie preiûier pfêideni de COI_ÀSIe-de-Fmnce Normandie jusqu,en 1988.

II présidait aux destinées du GIL depuis I 990.

Profondément attzché à COI-As son exiçnce, pour ceux qui le connaissaienq réyélart une vraie
humânité et ufl-e- très grânde sensibilité. Jean côUmal ;ntroauisat a" i^ i-.roio., t "-.;.r.dâns tout ce qult entreprehait.

Homme de dev-oir et de scmpule, attentif à ses collaborateurs, fidèle de bour en bou! il aÿait foi.1,.",I*ti?:: Son énergie et son courage y compris dans I." t 
^pr Afnat"...on mélange deseductror des,nyotte, de ieunesse er de generosit( Iui cohfèrent une place originale da;s la

grande famille de COIÀS et inspirent resp;! émotion et sympathie. '

Ses obsèques setont célébrées le mercredr 25 ,uil;t à lEghse Sainte-pauline du Vésinet à 16 h.

Àain DUpONT

Adr.esse de Madame COTWRAT pour les témoignages de sympathie :
7 allée du Lévrier - 78110 LE YESINET
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