Nous avons appris le décès de Jacques MASSOL des suites d'un AVC.
L'Association ARTP présente ses sincères condoléances à sa famille, en
particulier sa femme, et ses amis.


Le décès brutal de Jacques me touche à plus d'un titre.
D'abord parce que je l'ai connu au service Inspection dès mon arrivée à Technip
en 1975.J'ai pu apprécier ses qualités professionnelles et de leader dans sa
spécialité. Sa compétence faisait autorité tant auprès de nos fournisseurs que de
nos clients. Je me souviens particulièrement du contrat Aromatiques Omsk - Oufa
où son action permit de régler de nombreux litiges avec le client.
Ensuite c'est grâce à lui - entre autres - que j'ai rejoint le bureau de l'ARTP. J'y ai
découvert le rôle essentiel qu'il jouait dans la confection de notre journal interne,
le Trait d'Union. A ce titre, j'ai pu lui rendre hommage lors de notre dernière
assemblée générale.
Je garderai de Jacques l'image d'un homme sérieux, travailleur et rigoureux.
Sa disparition m'attriste et j'exprime mes sincères condoléances à son épouse, sa
famille et ses proches.
Daniel BAILLY , Président ARTP



Ancien du service Inspection à Technip, il était spécialisé dans le matériel
électricité et instrumentation. La retraite venue, Jacques s'était beaucoup
impliqué dans l'association en participant au bureau de l'ARTP et assurant la
fonction de rédacteur en chef du Trait d'Union pendant de longues années. En
2016, il avait pris sa retraite du bureau et du Trait d'Union tout en continuant de
proposer des articles. Nous l'avions remercié pour son investissement dans notre
association pendant de longues années lors de l'assemblée générale de 2017.
Philippe ROBIN



C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends la disparition de Jacques
Massol. Je l'ai connu lorsque j'ai adhéré à l'Association ARTP et fait partie du
bureau en 2006. J'ai beaucoup apprécié sa collaboration au sein du bureau et en
garde un excellent souvenir. Je retiens particulièrement de lui sa participation
régulière et soutenue à la rédaction du T.U., au sein duquel il apportait ses talents
de musicologue éclairé et pédagogue domaine dans lequel il nous a tous
beaucoup appris.
J'adresse mes sincères condoléances à sa famille.
Huguette LIVERNAULT



J'ai connu Jacques lorsque j'ai rejoint l'ARTP. Présent systématiquement à toutes
les réunions de bureau, j'ai apprécié son dévouement et son engagement pour
que l'association puisse publier régulièrement un TU de qualité. Jacques était
aussi une des mémoires de Technip puisqu'il a connu et vécu toute son histoire
depuis sa création jusqu'à ce jour. Nous lui devons un grand merci et une pensée
émue.
Jean-Michel GAY



Bonjour mes amis de l'ARTP,
Je suis vraiment consterné de cette mort subite.
J'appréciais beaucoup à titre personnel ses articles sur l'histoire de la musique.
Quelle tristesse,
P. GARCIA



Avec Jacques nous avons fait un long chemin ensembles ; aussi sa disparition
me peine. Nous avons fait nos premières armes au service instrumentation en
1961. Ce service comptait 5 personnes ! Pour lui comme pour moi, premier
chantier pour la SNPA á l'usine de Lacq. Après14 mois vécus en Chine á Lio
Yang en 1980, le bureau était devenu pour moi une prison d'où dépression dont
Jacques m'a sorti plus vite que des médicaments en m'accueillant au service
inspection dont il est devenu patron pour l'instrumentation et l'électricité MERCI
Jacques ! J'ai passé 8 ans á l'inspection et été rappelé au service instrumentation
jusqu'á ma retraite en 1995.
Nous nous sommes retrouvés á l'ARTP où je fus membre du bureau pendant 10
ans.
Peut-être ai-je parlé autant de moi que de lui. Je suis sûr qu'il me le pardonnerait !
Ce d'autant plus qu'il avait fait plusieurs fois appel á moi pour la rubrique
nécrologie du TU. Les "survivants" m'ayant connu se font de plus en plus rares
aussi lorsqu'à mon tour je "casserai ma pipe" ces quelques lignes aideront les
nouveaux rédacteurs !
Adieu Jacques de ton collègue mais d'abord copain.
Bernard DUPONT



Je suis très triste d'apprendre la disparition de Jacques, très connu au sein de
Technip et apprécié de tous. Il a accompagné mes premiers pas à Technip dès
1974. Notre coopération, lors de la réception des équipements avec les
Inspecteurs soviétiques de Machino-Import, lui comme Inspecteur déjà
chevronné, moi comme spécialiste Instrumentation, m'a apporté non seulement
son expérience, mais aussi le support moral et amical dont le débutant que j'étais
avait besoin. C'est un grand professionnel qui nous quitte, mais aussi un ami
sincère, honnête et généreux, que je n'ai jamais cessé d'apprécier tout au long de
ma carrière.
Jean-Jacques LACHETEAU



J’ai connu Jacques lors de mon arrivée chez Technip en 1966 et jusqu’à son
départ en retraite.
J’ai toujours apprécié sa rigueur et son professionnalisme.
Mes problèmes de santé ne me permettront pas malheureusement d’assister à
ses obsèques. Je me déplace difficilement avec deux cannes anglaises.
Je me joins donc à l’ARTP pour présenter mes sincères condoléances à son
épouse et à sa famille.
Jean-Claude BOULNOIS



Daniel Bailly a parfaitement résumé ce qu’était Jacques. Je rajouterai aussi son
côté humain qui, lors de mon arrivée à l’inspection en 1981, a bien contribué à
mon intégration au sein du groupe.
Jacques LADOUE



Très attristé d'apprendre le décès de Jacques qui m'a embauché et avec qui j'ai
travaillé pendant une bonne partie de mon parcours chez Technip. Au-delà de sa
grande compétence et de sa rigueur exemplaire dans son travail, j'ai gardé le
souvenir d'une personne très humaine et au grand cœur, particulièrement avec
ses collaborateurs de l'inspection.
Je ne pourrai malheureusement pas être présent à ses obsèques. C'est pourquoi
je souhaite que vous transmettiez à sa famille et ses proches mes plus sincères
condoléances.
Dominique ORLANDO.



Je suis bouleversé par le départ de Jacques. Je l'ai connu dès mon entré à
Technip en 1965. Nous avons fait ensemble notre carrière jusqu'en 1985. C'est
pour moi un coup violent et douloureux, difficile de m'en remettre. Je connaissais
son épouse.
Amicalement
Michel DELERCE MAURIS



Très triste d'apprendre le décès de Jacques Massol.
Nous nous connaissions de longue date. J'ai été embauché chez Technip en
1960 au service Instrumentation où Jacques faisait déjà partie de l'équipe en
place. Cette période étant principalement consacrée à la production des
documents techniques (standards, feuilles de calculs etc…)
Plus tard, Jacques est devenu responsable du service inspection
(instrumentation/électricité) et moi, spécialiste au département Automation et
Systèmes.
Indépendamment de nos relations professionnelles nous avions conservé des
liens amicaux. L'année dernière encore, il m'avait téléphoné ; nous avions
échangé longuement de tout et de rien et évoqué l'évolution de notre métier :
Moyens d'exécution des documents passé de "manuel" en mode informatisé
(CAO,DAO, logiciel de calcul ect….) Révolution des technologies : instruments
pneumatiques abandonné a profit du numérique, DCS,PLC....
Pour moi, Jacques est de ceux qui ont marqué mon parcours professionnel. Par
ailleurs,
Merci pour son implication importante au sein de l'ARTP. Je garde de lui le
souvenir d'un grand professionnel, ami convivial et chaleureux. J'adresse mes
sincères condoléances à sa famille.
André Constant

