Pierre KERGUSTANC

Mauvaise nouvelle pour cette rentrée, notre
ami Pierre Kergustanc est décédé ce matin à
Quimper. Ses obsèques (crémation) auront lieu
à Quimper Samedi 31 août et ses cendres seront
dispersées en bord de mer à Audierne dans la
même soirée. J’y assisterai et me tiens à
disposition de ceux qui le souhaitent pour plus
de détails.
Alain DE GRAEVE
--------------C’est une bien triste Nouvelle que cette disparition d’un vrai camarade.
A combien de jeunes Pierre a-t-il transmis son savoir, son expérience, son dynamisme positif.
Il va rejoindre la Mer à laquelle il a consacré une grande partie de son existence.
Mes pensées vont aussi à sa famille et à Pascaline qui l’a accompagné dans ses derniers
moments.
S’il y a une gerbe prévue, je veux bien y participer
Merci Alain de porter nos témoignages d’amitié
Christian TRIBOUT
--------------Comme tous les anciens de TPG, qui ont exprimé leur tristesse à l'annonce du décès de Pierre,
je suis très touché par sa disparition prématurée et j'adresse mes sincères condoléances à ses
proches, et bien sûr particulièrement à Pascaline.
Nos chemins ne se sont pas vraiment croisés sur les projets de TPG, mais j'ai par la suite pu
apprécier les qualités tant humaines que techniques de Pierre lors d'une "peer review" du
projet Malikai à Kuala Lumpur en 2013 ; nous étions alors trois "anciens" : Pierre, Guy Cani et
moi. Je me sens un peu seul aujourd'hui...
Merci à ceux qui seront à Quimper samedi de bien vouloir nous représenter et de transmettre
nos condoléances à la famille de Pierre.
Daniel VIGNAUD

---------------

Très grande tristesse pour le départ de Pierre qui nous quitte prématurément.
Je me souviens que l'on faisait souvent appel à ses compétences pour toutes les situations les
plus complexes. Et il répondait toujours présent... Sa jovialité, son professionnalisme, m’ont
toujours impressionnée.
Merci Alain de nous représenter.
Mes amitiés les plus sincères à Pascaline et à la famille de Pierre.
Jany GOTTRAUX
--------------Bien triste nouvelle que de bons souvenirs sur contrats et propositions très techniques et
innovantes.
Merci Alain de nous représenter
Vincent BESTEL

--------------Triste nouvelle que de voir partir un collègue et ami avec qui on a partagé tant d’aventures et
de contrats souvent bien compliqués.
Alain, peux-tu transmettre mes meilleurs souvenirs à sa famille et à Pascaline.
Si vous prévoyez une gerbe ou autre chose, tu peux m’associer à votre geste
Amicalement.
Hubert SIGRIST
--------------"Adieu Pierre", on ne pensait pas à avoir le dire si tôt. Et tous les temps que nous avons pu
partager avec lui ne nous consolent pas de ne plus le voir s'enthousiasmer, comme il pouvait
le faire si généreusement.
Alain merci de me donner des précisions pour que je me joigne à vous samedi.
Denis TURNER
---------------

La disparition de Pierre est bien triste.
Il va sans dire que nous avons toutes et tous apprécié de travailler avec Pierre. J’ai
particulièrement apprécié ses compétences techniques et ses qualités humaines, capable de
parler aux gens d’en haut et aux gens d’en bas.
Toutes mes condoléances à sa famille et à notre petite Pascaline que j’embrasse.
Je participe bien évidemment à toutes les actions communes.
Je vous embrasse tous
Bernardine LORNE
--------------Pierre était mon Directeur de Projet sur Shah Deniz. Sa compétence technique, son approche
facile, sa personnalité, sa pertinence, en imposaient à tous ... et tout particulièrement au client
BP.
Ma pensée va aussi à Pascaline.
Je ne manquerai pas de me remémorer le souvenir de Pierre en traversant les flots du Sud
Finistère.
Jean-Jacques LACHETEAU
--------------Je suis très affecté par le décès de Pierre, avec qui j'ai travaillé sur de nombreuses affaires et
que j'ai bien appris à connaître au Nigéria, en expat à Lagos vers 2000.
Toutes mes condoléances à sa famille et à Pascaline.
Je participe bien évidemment à toutes les actions communes.
Joseph HUBSCHWERLIN

--------------C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le décès de pierre Kergustanc,
Pierre n’était pas simplement un collègue de travail mais également un ami et un copain
d’enfance. Nous habitions la même rue dans le 17ème à quelques numéros près et avions
fréquenté les mêmes établissements scolaires jusqu’au collège d’enseignement industriel au
113 rue Championnet.
Après nos retrouvailles chez TPG, nous avions souvent passé de bons moments ensemble (voir
en annexe quelques photos souvenir). Pierre était ultra compétent dans beaucoup de

domaines, il trouvait toujours la solution pour résoudre un problème, il avait ce que j’appelle
une autorité naturelle sans jamais se montrer agressif.
Nos pensées vont à ses proches et à Pascaline qui est toujours restée près de lui.
Dany et jean MOURAUD
--------------C’est une bien triste nouvelle que nous apprenons avec le départ de Pierre.
J’appréciais son franc parlé, sa gouaille sympathique et bien sûr sa compétence
professionnelle. Que de bons moments passés ensemble ces dernières années sur les affaires
de la mer Caspienne notamment
Alain, transmets tout mon soutien à Pascaline.
Je m’associe pour offrir des fleurs ou autre chose selon le choix de la famille.
Yves PIHIN
--------------Bien triste nouvelle effectivement. ....
J'avais apprécié Pierre quand nous avions fait le contrat de Jusepin à Caracas où il a été un très
bon directeur de projet.
Il nous a souvent régalé, Guy Cani et moi-même car il était aussi un très bon cuisinier.
Patrice FOUCHARD

--------------Quelle triste nouvelle, oui très triste, j’aimais beaucoup Pierre, sa faconde, son
professionnalisme.
Pourrais-tu me dire si sa famille accepterait une gerbe de fleurs. Si oui donne-moi une adresse
pour la livraison.
Mes plus vives condoléances
Avec mes amitiés
Alain LEMARESQUIER

---------------

RETROUVAILLES AVEC LES ANCIENS DE TPG

MON POT DE DEPART EN RETRAITE

ANECDOTE : retrouvailles avec Pierre
Une affichette est émise chez TPG nous indiquant la
présence d’un nouvel embauché, de suite j’envoie un
mail :« j’ai connu un Pierre Kergustanc , il était breton, il
habitait rue Dautancourt…, il faisait du vélo »
Réponse : « pas de problème Jean , c’est bien le même… »

LES WEEK ENDS ENSEMBLE DANS
NOTRE MAISON EN NORMANDIE

Jean ta bouffe c’est super mais c’est trop

Ici en promenade ave Pascaline, Niellou et Alain

SOUVENIR,
Pierre était un très bon spécialiste du vélo et aurait pu
réaliser une carrière professionnelle, j’ai le souvenir de
l’avoir accompagné durant une de ses sorties
d‘entrainement ou j’avais souffert pour essayer de garder
son sillage. Nous allions souvent tourner autour de
l’hippodrome de Longchamps.

CI-DESSOUS DURANT LA GRANDE FÊTE ORGANISEE POUR LES 60 ANS
DE DANY (Danielle Mouraud) à CHAUMONT, thême: « la mer »

