Jean-Pierre PEPE
--------------Nous venons d'apprendre le décès de Jean-Pierre PEPE le 30 janvier 2021 à l'âge de 87 ans.
Ancien de Technip et deTPG.
Il était adhérent à l'association des retraités de Technip.
De la part de sa fille Sophie Pèpe - Rousset-Rouvière (07 69 98 81 45)
--------------"Triste d'apprendre cette nouvelle, je me rappelle de JeanPierre pour avoir partagé des créations de dossier de
"propositions".
Son calme permettait de transformer les différents
éléments météorologiques survenant de l'autre côté du
couloir pour les transcrire en texte, et permettre à Anne
(Lamoise) et Nathalie (Naudin) de progresser dans le
marathon haletant que certains dossiers imposaient.
A titre personnel il m'a aidé à trouver mon chemin, ignorant
que j'étais des complexités de "l'engineering"; il me semble
qu'il venait de l'UIE et donc connaissait aussi "l'entreprise"
et ses différents aspects.
C'était quelqu'un de professionnel, qui ne se laissait pas bousculer mais respectueux et
attentif aux autres.
Prenez soin de vous et des vôtres ; et à bientôt ? "
Denis TURNER
--------------"J'ai travaillé avec JP Pépe (il insistait sur la prononciation correcte de son nom :P"é"pe ) , sur
le contrat cadre de Frigg , dans les années 77-78. Il m’a introduit dans les arcanes de la
conduite de Projet façon TP, alors que TPG venait tout juste d'être créé. Puis nous sommes
passés à Zakum, la grande aventure gérée par G Krammer et Wautelet !..
Je garde le souvenir d'une personne très agréable à vivre avec qui il était difficile d'entrer en
conflit."
Michel DOUCET
---------------

"Adieu Jean Pierre,
Nous avions travaillé ensemble sur Petroland, et mon Dieu nous en avons bavé sur ce Projet,
nous étions tout simplement incompétents, sans expérience ... merci à ELF de nous avoir
gardé, surement grâce à des gens comme toi…toi, toujours aimable d’humeur égale, tu
travaillais dur pour régler les problèmes.
Je présente mes condoléances à sa famille et ses amis. "
Jean-Pierre GIRAUD
--------------"J’ai rencontré brièvement Jean-Pierre en arrivant chez TP début 1978 : il était alors
responsable du contrat cadre avec ELF pour le champ de Frigg. Michel Doucet et moi-même
étions sous ses ordres, mais un peu trop indépendants à son goût ...
Nous avons travaillé ensemble à nouveau au début des années 1990 au département
propositions : il était méticuleux et précis ...
Jean-Pierre a été un collègue agréable, toujours de bonne humeur, attentionné, serviable et
de bon conseil : je l’en suis redevable.
Amitiés. "
Louis PLOYART
--------------"Triste Nouvelle,
Courte expérience de ma part avec Jean-Pierre mais TRÈS instructive.
Basic de N'Kossa, il était mon Responsable de Contrôle de Projet, et il me répétait il faut
préparer des Changes Order pour tout ce qui nous semble du travail additionnel même si on
pense que ça n'a aucune chance d'aboutir cela servira dans les discussions finales avec le Client
et il avait raison.
Sagesse et Gentillesse, un Grand Professionnel.
Adieu Jean-Pierre RIP!!
Amitiés à Tous "
Jean-Luc BOISSET
---------------

"Quelle tristesse,
Oui, Jean Pierre, un garçon solide, compétent, à l'écoute, et puis, amoureux de musique que
nous étions, ces conversations sur le plaisir de chanter ; il faisait partie de la chorale de Paul
Kuentz, qui sévissait régulièrement en l'église de St-Séverin à Paris (années 70).
Amitiés à vous tous, et à bientôt "
Alain DELMAR
--------------"Mes souvenirs de Jean Pierre sont très spartiates.
Il avait travaillé, il me semble, sur le Projet Hydra au sud de l'Argentine et sa grande passion
était sa chorale à Paris et rien ne devait empêcher Jean Pierre d'assister à ses séances de
répétition.
Est-ce que quelqu'un peut corroborer mes souvenirs car ils remontent à loin ?
Amitiés. "
Stephen WOYNAR
--------------"Pour moi c'était MONSIEUR Pépe , une personne fort sympathique et compétente que j'ai
connu sur Petroland alors que j'avais 26 ans il y a donc bien longtemps .C'était le début de
l'offshore, nous étions les pionniers.
Que de bons souvenirs.
Mes condoléances à sa famille. "
Bernardyne LORNE
--------------"J'apprends avec beaucoup de peine la disparition de Jean-Pierre.
Jean-Pierre, c'était mon "Ingénieur de projet" lorsque j'étais encore instrumentiste sur le
Contrat de Pétroland.
Ensuite et surtout, nous avons travaillé ensemble à la proposition et à la réalisation du Contrat
"Gas-Lift" de Sibérie et les fameux 306 manifold d'injection de gaz haute pression (100 sur le
champ de Surgout et 206 sur le champ de Nijnievarstok), en association avec Creusot Loire
pour les stations de compression. J'ai pris sa succession (et ma nomination ..) en tant
qu'Ingénieur de Projet, sur site.

Et puis nos destins se sont séparés.
Je garde de lui l'impression d'un collègue compétent, toujours positif et d'excellente humeur,
très humain dans ses relations avec le débutant que j'étais."
Jean-Jacques LACHETEAU
--------------"En 1990, quand j'ai rejoint TPG, j'ai participé à de nombreuses propositions où j'ai fait la
connaissance d'un excellent technicien et d'un homme très ouvert et particulièrement
accueillant : Jean-Pierre Pépe.
J'en conserve un excellent
Amitiés à toutes et tous. "
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Jean-Marie PINCEMIN
--------------"J’ai appris avec tristesse la disparition de Monsieur PEPE, JPP comme on disait parfois.
Pour moi, il faut remonter à 1974, PETROLAND, premier contrat offshore de TP, pas encore de
TPG. Cela devait être un petit contrat ….. qui est devenu à la fin un beau contrat où l’équipe
Projet occupait tout un étage à Rueil. Un directeur de projet, René FERRIER, et son adjoint
Jean-Pierre PEPE. Ce fut une très belle aventure pour moi en tant que secrétaire de projet.
Puis, ensuite j’ai retrouvé avec plaisir JPP sur le contrat cadre de Frigg.
JPP était quelqu’un de très agréable et toujours de bonne humeur et d’une grande
disponibilité. Nous avons fait PETROLAND ensemble de la Proposition à l’archivage du contrat.
J’en garde un très bon souvenir.
Les années ont passé et malheureusement les personnes autour de nous ont disparu, MM.
Ferrier, puis Masciarelli, Chomat, Idelson et maintenant Monsieur PEPE. Une page se tourne !
mais les bons souvenirs resteront.
Toutes mes condoléances à sa famille."
Claudine DUCLUZEAU
---------------

