
Lucien TIRAVY

Nous venons d'apprendre la disoarition de Lucien Tiravy. Bien que dlscret, et même un peuse_crel cet homme rare a rrop p;sé sur re oestin.ae ce,iaiiirr"Ë;;ürà" sur cerui de ramarson, el au-detà, sur ta profession, pour.que je ," tèrT" pàI à:"ppJià* ma contributionaux manifestations d'amitié qui ont convergé vers moi de l.intérieur comme des confrères

Tiravy, sorti de l,X dâns la Dfomo 36 piloled,un bombardier Block Dassault. I quitte l,Arméede l'Air pour entrer chez boras noste^6,61q1-6"il;t],|i :ËsË;:ï'iemprace rrourartcomme adioint â Reddon. Sans àorrre stupéfait p;r la personnarià aË l;on'iatron, if preferelrès vite se faire nommer sur te tas. dan; r"r"'"t.' ôo!"-."ài"ri' ;fi :ii: pas son pareilpour décortiquer res hommes en même terp" q;; t"";;;;; il;ir,aniiL?. Dominé par taraison,.rt se fait concret, il traque les eneurs, le; retards, ." ,"t ïfà.iirü, 
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dansloutes tes questions, rnterpréte. lie tes événements, ,"r"t 
", qrÀiiàn-tË"- nrocédures pour

:metrorer te fonctionnement du chantier. tr fauOrJ iertre-à àË 
"ri"i ffi""rr" O" .f"",Leveque : "Les dires de L. Tirevv'. r Mais tes conditiôns à; ,i" d-,r;ï;;;5: èraient dues àcette époque et it se bat oour économiser r.* r"iigr"' pl; ;iJrË,lï. l,r"rr" 0""machines. 

., . 
sait qu,on ne gouveme pas les hommes" paiàl-, i"i"îin"rrun,. ,",, 

"ns acrressant à teur imasinarion et à teur coeur, 
"ri 

," 6ri îï J.-"i]iiiii 
"orrrn" qr,s instâlle d'ores et déjà comme l,esprit Colas.

Tout cêci peut sembler évidenr ârriol.trcl,hui, 
.mais .sachez ou souvenez-vous, selon volreâge, qu'à t'epoque te Datron esr sôr;vent un...gr.noe gueutet., s-a-ni'Ëi-oàî,.""r"r"nt nid ânticipation. Evidemment, ce n,était pas r"itvr"-iii*ï tlilïil"."";: :, bon mitilaireproche de sa seclion, avec pour mailre mot. ra c6ntiance âanJLl;il; ;".

C'est sur son modèle que l,on s,aiustera car il fait tache d,huile ; il innove également dans latrame des pôles de fonctionnemént I

oepua sorï coii ;; i,;;"i: ';iîiîü, 'ri:fiili ,E i:lJ::';§,.fl" .,:ï ;:"*É,*S,ru'"",':: l:technique routière que Forien insta e en tor"" g;'"" 'à'-Ëiu"""il 
oe" rssz,majesrueusement en avance sur tous res-confêrei. ir ,iî"tË ;ii';i:â Je crois - resessais de béton bitumeux Dour ta route 152, le fong a" i, f-oiràfporr't.àïJn"f nrau"r. fforganise devant Forien et le dhecteur 
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Jandrot. autre esprit d.envêrgure converti à la roule, a pour passion (secrète l) de préparerravenrr du groupe, c'est â dire de se5 6qrnrns5 en ![àlte'ài-dri"\""itT Ëîr èvatuer son"ch_epter".. c'est à Tiravy qu,it expédie tes cas a proorenie luil ËriiËnîî". ü r,norr" oontl^l::l:?t"r te potentiet théorique _ et coter.de f"çon ;illd".'il;;à. iirr" 
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Ainsi, pour faire canière chez Colas, mieux vaut réussir I'examen de passage Ïravy ! Son
souca de l'équité est constanl, il lui faut traiter chacun selon ses mérites, lui doÀner sa
chance, écarter les mous sans conviction qui ne conduiront pas leurs hommes au succès -
et gare aux kuqueurs ! Mette qu combat les courageux les ambitieux dêvoués à la maison,
et chacun doit sortir ses ùipes.., ll pardonne leneur, mais sourcilleux sur lhonneur,
contempteur du bluff et de la mauvaise foi, aussi bien chez nous d,ailleurs, que chez les
confrères, qu'il classirie volontiers en fréquentables ou... à éviter, il va iusquià évaluer la
qualité morale de ses clients avant de traiter avec eux. ll aide la professiôn à se forger une
morale-.- Solide à I'intérieur de la maison, en tous c!ls.

Ayant bien assimilé et inspiré en partie te métier pratiqué dans les centres et tes régions,
Tiravy s'impose au fur et à mesure que la société se dilatant, doit susciter des engreÀ'ages
précis et des réseaux fiables et rapides.

Peu porté-_vers le commerce, il y réussit néanmoins de façon surprenante, par ses qualités
de conseiller clairvoyant et loyal et par la séduction qui se dégage de sa franchise.

Si bien qu'un beau iour, torsqu'it s,agit d'établir un homme dans le fauteuit envié du
flamboyant Humbert, bouiltant porteur de la flamme Colas en France et qui domine de sa
sagesse la profession. on se toume immanquablement vers Tiravy qui se présente à point

- nommé pour enfiler le cosiume.

Seulement voilà : peut-il accepter ce rôle ? Devant la gravité, pour la Société, de sa
décision, un problème personnel est vite résolu, mais reste I'essentiel : lourde hésitation de
sa part et ses fidèles comprennent bien pourquoi. Si connaissant bien _ confortàblement
calé dans sa baronnie de Nantes, chef de file de la profession, qui apprécie son autodté
lucide et équitable, sa soridité et son espdt constructif - ir n'a nuïe envie àe venir confronter,
presque en demier re@urs pour la Société, son tempérament sourcilleux aux mauvais
garçons de Ia profession qu'il sait, dans un rôle élargi à la France entière, ne pouvoir ni
éviter ni supporter- Mais le devoir avant tout et il s'anangera de cet inconvé;ient avec
Gaultier en aval et moa en amont... ll se rend donc aux sollicitations et accepte la place où
chacun.souhaite le.voir. Pour la petite histoire, la suite prouvera que son flàir étaii bon, et
ses réticences justifiées vis à vis de certains confrères. En effet, la déroute emportait
quelques années plus tard I'entrepreneur qu,il classait comme la bête noire ie la
profession.

A la tête des affaires Colas France, il va s,employer avec succès, en poussant les grands
dirigeants plus jeunes, Degremont en tête, à imposer et confirmer la primautê Coh;sur ta
profession.

Nous savons ce que nous devons à Tiravy et il est bon que nos camarades qui portent la
maison auiourd'hui en soient conscients. La confiance était son maître mot. il inspirait le
respect et il respectait les autres, y compris bien sûr les plus humbles gu,il saluaii sur le' chantier avec la même attention que I'ingénieur en chet des ponts et chaussées.

Tiravy, figure originale, sensible et créaüve a enrichi notre méüer. Exigeant, il était un
homme libre, une conscience_ Les honneu6, il s,en tenait écarté.

Honorer sa mémoire estjuste et endchissant pour Colas.

Roberl Charial
Cannes, le 05.01.1997


