
André MIRRE 
 
Son épouse Yvette nous a fait part de la disparition d’André MIRRE en ce début d’avril dans 
sa 90ème année. Comme plusieurs de ses collègues de l’époque, il venait de LUMMUS afin 
de renforcer en 1963 cette nouvelle Société en plein développement qu’était TECHNIP. Il 
amenait son « know how », ses compétences, son sérieux et son caractère volontaire dans sa 
spécialité qu’était la Charpente Métallique. C’est ainsi qu’il prend part à la formation des 
jeunes. 
 
A Rueil à l’époque, il s’était fait une réputation de sportif à la piscine locale : une fois par 
semaine il venait « décompresser » en avalant ses 3 kilomètres. 
 
En 1975, TECHNIP lui fait découvrir un autre challenge. Il part en Norvège pour une mission 
de longue durée : Encadrer une équipe lors de la construction de barges…béton ! C’est ainsi 
qu’il ajoute une touche supplémentaire à sa palette professionnelle. Ses congés lui feront 
découvrir le pays et les sports de neige avec son épouse Yvette. Sa mission durera 2 ans ½. 
 
En septembre 1977, il collabore à l’ouverture de l’Etablissement de Saint Nazaire où il prend 
la direction de l’Equipe « Génie Civil », et ce jusqu’en 1983. 
 
Pour sa préretraite il décide de demeurer définitivement dans cette magnifique ville de 
Guérande. 
 
Le 27 avril 1983 il fera partie des « Initiateurs et Créateurs » de notre belle Association ARTP 
et de son journal le TU. Il sera membre du bureau et délégué de la région Nantes Saint 
Nazaire. 
 
Il profite également de ses loisirs : vélo et billard à La Baule qu’il devra ralentir à cause de ses 
ennuis de santé, « le diabète » : amputation d’une jambe puis des deux. Depuis 2009 il était 
équipé de prothèses. 
 
Son caractère volontaire reprendra le dessus et il abordera l’apprentissage de la guitare 
classique.  
 
Ses obsèques eurent lieu à Guérande le mardi 19 avril. Il était entouré de nombreux « 
Technipiens Nazairiens ». 
 
A son épouse Yvette, également ancienne de TECHNIP, ainsi qu’à sa famille, nous exprimons 
toute notre sympathie et leur transmettons nos plus sincères condoléances. 
 

Jean Marie TERNISIEN 
 


