
Les obsèques de Gérard VIDAL ont eu lieu le lundi 4 décembre 2017 à BRON où un hommage 
lui a été rendu.  
 

Gérard VIDAL est né le 27 Août 1939 à Saïgon Indochine Française 
devenue maintenant le Vietnam. 
 
Après des études au lycée Jules FERRY à Nice, il obtient brillamment 
un bac technique. Ensuite, il fait 36 mois d’armée dans l’aviation à 
Solenzara en Corse et, déjà reconnu par sa hiérarchie, termine son 
service militaire avec le grade de sous-lieutenant. Après, sa formation 
de technicien et son service militaire dans l’aviation, il décide de fonder 
une famille. Il a rencontré Renée ; leur union a lieu le 12 mai 1965 à 
Nice. Puis la famille s'agrandit avec l'arrivée de Patrice en 1972. 
 
Maintenant, Gérard est sur le marché du travail : un premier emploi 
chez Brunon-Valette dans la Loire, puis il se fait embaucher chez 

Polymatic pour travailler en sous-traitance pour Boccard. 
 
En 1971, il adresse sa candidature à TECHNIP 4 quai des Étroits 69007 LYON. Après un essai 
comme dessinateur industriel, il commence au bureau d’études Service Tuyauterie au poste de 
Petites Études. Rapidement, sa compétence, sa rapidité, son sérieux, sa compréhension, enfin 
toutes les qualités que demande l’ingénierie, l’appellent à prendre des responsabilités 
d’encadrement, et il devient très vite Projeteur chef de Groupe. 
 
Gérard a participé aux grands projets de TECHNIP dans les domaines du Raffinage -  de la 
Chimie – du Gaz, ainsi que pour la Brasserie de Qindao en Chine (la plus grande brasserie au 
monde, avec comme directeur de projet Maurice IVALDI). 
 
Sa carrière se termine normalement au service Implantation, où Gérard savait proposer les bons 
choix afin que TECHNIP obtienne les contrats. 
 
Cette très grande expérience lui a permis d'effectuer quelques déplacements en France et à 
l’étranger. Quelques exemples : Gabon, Portugal, Chine, et bien d’autres missions. Après 30 ans 
chez TECHNIP, il prend sa retraite, bien méritée. Il va souvent à Saint-Cyprien, près de la mer (66 
Pyrénées Orientales) avec Renée son épouse. 
 
Ses passions : Gérard aimait écouter de la musique, avec une préférence pour le jazz. Il y a 
quelques années il pratiquait encore le tennis, l’escrime, la natation, et la plongée sous-marine en 
apnée. 
 
En retraite, Gérard et Renée ont participé régulièrement aux activités de l’ARTP section lyonnaise 
présidée par Michel PINAZ. 
 
Depuis 2015, une terrible maladie, la dégénérescence du cerveau, qui devait finalement 
l'emporter, l'avait obligé à rester à demeure. Nous admirons le courage, et le dévouement sans 
faille de ton épouse Renée, grâce à laquelle tu as pu finir tes jours chez toi. 
 
Gérard nous te remercions pour ce que tu nous as apporté. 
 
Nous lui adressons nos plus sincères condoléances, ainsi qu'à ton fils Patrice, ta belle fille, et à 
toute ta famille. 
 
 
Au revoir l’ami. 

François MOREAU 


