
Décès de Mr Robert Alion 

Robert Alion vient de nous quitter. Il est décédé le 14 décembre 2017 à Rueil 
Malmaison, dans l’EHPAD dans lequel il séjournait. 

Il avait rejoint Technip en 1963 et fait connaissance avec son nouveau métier 
sur l'usine de liquéfaction d'Arzew. Il travailla ensuite sur l’usine d'ammoniaque 
puis sur de nombreux autres projets, en particulier de polyéthylène (SNPA) et 
de raffinage (ESSO). 

Bob pour quelques-uns de ses amis les plus proches, notamment  René Mansey, il 
était pour les autres Monsieur Alion. Il avait beaucoup de respect pour toutes 
les personnes qui travaillaient sur les différents projets qu’il avait comme 
mission de mener à bien. Nous gardons le souvenir d'un collègue calme, pondéré, 
à l'écoute de ses collaborateurs, très perspicace et fin négociateur en vis-à-vis  
des clients. 

Il fut ensuite nommé directeur de l’agence de Lyon, où il a su se faire apprécier 
de tous par l’étendue de ses compétences et par l’appréhension qu’il avait de son 
métier de manager: il savait écouter et avait un profond respect pour chacun. 
Au cours de son séjour, il a apprécié la région lyonnaise. Il vivait un peu au sud 
de Lyon dans une maison qu’il avait rénovée avec goût. 

Au moment de sa retraite, il se retira dans sa résidence secondaire en Lozère à 
«Vialias », où il invita tous ses amis de l’ARTP pour leur faire partager sa joie de 
la retraite dans cet endroit idyllique. Puis pour raisons médicales, il dût quitter 
son nid d’aigle pour se rapprocher de Nîmes, à Bouillargues. Le décès brutal, à la 
suite d’une opération dite banale, de son épouse avec laquelle il formait un 
couple très uni l’a profondément affecté. Son état de santé, qui s’était dégradé, 
l’a conduit à se rapprocher de son fils cadet Serge à Louviers. 
Malheureusement, celui-ci décéda brutalement à l’âge de 58 ans. Robert Alion 
décida alors de revenir à Rueil, près de son fils aîné Yves. 

Malgré ces deuils et ses problèmes de santé il était toujours souriant, de bonne 
humeur et envisageait la fin de ses jours avec une très grande sérénité. 

Il faut rendre hommage à tous ses anciens collègues qui au fil des années ont 
entretenu des relations amicales avec Robert Alion et particulièrement à  René 
Mansey qui le suivait régulièrement sans oublier et  Maurice Queille qui lui 
rendait visite chaque semaine jusqu'à ses derniers jours.  



 

Souvenir de Vialias c’était en 1990 avec l’ARTP 

 

 

 

Robert Alion à Bouillargues 

 

 

Témoignage commun de Michel Pinaz &  Maurice Queille 

 


