Hommage à notre ami Henri MEHAUT
Ancien Président de la Région Bretagne

Notre ami a brutalement disparu en cette fin du mois de novembre, foudroyé par un
AVC. Ses obsèques ont eu lieu en l’Eglise de Notre Dame de Lourdes à Vannes .
Une gerbe a été déposée par l’ACR en son souvenir, un message a été adressé à sa
famille et un hommage oral lui a été rendu au crématorium par moi-même au nom de
l’ACR, en associant Gilles Careil , notre Président, avec une mention particulière de la
part de Roger Fromentin , Président de Bretagne et de Georges LEFEVRE, Président des
Pays de Loire qui lui témoigne sa reconnaissance pour les liens bienveillants et
attentionnés qu'il a tissé avec lui et tous les adhérents de la Région voisine .
L’ANRPTT56 par une déclaration de sa Présidente, s’est associée aussi à cet hommage
Son décès soudain nous a bouleversé car lors de notre congrès Régional Bretagne-Pays
de Loire à la Gacilly en octobre dernier, nous l’avions retrouvé très en forme et rien ne
laissait supposer sa brutale disparition dès lors même qu’il s’apprêtait à nous rejoindre
encore ce jeudi 3 décembre à Cesson-Sévigné pour une réunion de notre Bureau.
Ayant fait toute sa carrière à France Télécom comme expert technique dans le domaine
des transmissions sur câbles, il a d’abord travaillé au Centre des câbles de Rennes, puis
a exercé des fonctions d’encadrement d’abord en tant que Chef de Centre à Thionville
avant de revenir en Touraine où il a été Directeur d’établissement au Centre de SaintPierre-des-Corps.
Il est revenu prendre sa retraite en Bretagne à Damgan.
Très ouvert aux autres, d’une grande gentillesse, avec des qualités d’écoute et
d’empathie, il a assuré avec compétence la Présidence de notre association Bretagne
durant plusieurs années jusqu’en 2007.

Nous garderons d’Henri le souvenir inoubliable d’un homme aux qualités humaines
appréciées et d’un collègue reconnu de tous.
Nous adressons à nouveau, à Nicole son épouse, à ses proches et à sa famille, nos
condoléances émues et attristées et nous leur affirmons le témoignage de notre
profonde compassion et l’expression de notre réelle solidarité.
Adieu Henri

JP LE NIN

