
Le Président

Mes chers Amis,

_ Il m'échoii de vous annoncer le décès de notre ami Louis Lebreux, mem_
bre fondateur et membre du Conseil d,AMICO-
Louis s'est éteint doucement lundi 8 novembre après g longues années ale courage
ei, d alLemance de souffrances et de rémissio[s.
Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Flour (15) la présence d,AMICO autour de Ma_
dame Janine Lebreux fut assurée par plusieurÂ amis. Une 
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a été dite à Paris le mercredi 8 décembre à 10 heures en l,église §ui"i-AfU".t-t"-
Grand, 122, rue de lâ Glacière à Paris 13e.
Louiq. après une première carrière- chez un grand confrère national, participa
aùx Directions Régionales de COIÀS EST, de l; Régior parisiero", Li-Àt 
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des responsables commerciaux du Siege. tês appréïé po* 
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J;;; ;iIicacité,
Après son départ en retraite, Louis fonda AMICO avec Jean Iévèque €t, quelques
amis, et conaacra son temps d ses efforts à la reprdsentation des retraites et à la
défense des retraites auprès des plus hautes auto;tes politiques du pays, en parti_
culier comme Vice-Président national de I'Union Frâoçaisà des Ràtiaiæs. iYous
devons être reconnaissants à Loüs de tous ses engagement" 
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nous tous.
Nous avons maûifeste notre profonde amjtiê à nolre
l'avons assuree de noLre disponibilil,é.

amie Janine Lebreux et

J. GIROLIÀT

Louis-L.FBREUX, que le siège avait nommé à Bonneuil comnie Adjoint Travaux
_quând il m'aÿait chargé de la directior de cette Région paris Sud q"ui connaissait
de sérieuses dilficultés, s'est vitê Évélé comme un càIaborateur indispensable par
sâ parfâite connaissance de 1a Mglon Parisienne €t des entreprises routières_ou
aùtres qui y exerçaient leuls talents. Si l'implantation de COIÀS y était ancienne,
elle ny étai-t p_as plus confortable pour cela et la proximité du Siège ne faisait qué
conlirmer l'adage " loin des yeux, près du cceur ,.
Rien de cela ne le rebuta. Par ses taleûts commerciaux, son expérience technique
et sa ténacité, L. Lebreux qui y avait contracté de durables amitiés, s,est aflir é
comme ur précieux collaborateur âu cours d'affaires dilficiles. Mais lorsque
l'élolution de nos carrières respectiÿes nous a séparés, la fidélité et l,âmitié q;,ii
m'a témoignées et le coùrage et la volonté dont il n.a pas cessé de faire preuve ont
contribué à forcer mon estime.
Pour conclure, l'actiÿité qu'il a déployée avec modestie mais aussi avec sa déter-
mination habituelle lors de la création d'AMICO, €t pour la défense des droits des
retraités, _mérite amplement notre recolraissaûce et suffit à expliquer les regrets
que nous laisse son départ.

Jacques VIGREIIX


