Chers amis,
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Yves BESNIER survenu le 28 avril
2021 des suites du Covid 19. Il avait fêté ses 90 ans à la fin de l’année dernière.
Originaire de Vertou en Loire Atlantique, et diplômé de l’IPO (actuelle Centrale Nantes), il
a débuté sa carrière chez Bourdin et Chaussé à Angers. Après avoir été appelé pour une
longue période militaire en Algérie, qui l’avait beaucoup marqué, et un retour dans cette
société, il a intégré SACER à Segré en 1961 comme adjoint de Georges Gironde. Au décès
de ce dernier en 1976, il lui a succédé comme Directeur de la Région Ouest.
En 1981, il a intégré le siège de la rue Jules Lefèvre à Paris en tant que Directeur
commercial et de la communication auprès de Michel Calixte. Il a pris sa retraite en 1989
et s’est installé à Nantes.
Très actif, il a été, de 1959 à 1977, maire de la commune d’Avrillé dans le Maine et Loire et
un temps suppléant du député local.
Il avait développé une activité de viabilisation de lotissements et de ZAC. Activité à
laquelle il a donné une plus grande ampleur en étant à la retraite avant d’en transmettre
les commandes à son fils.
Son épouse Monique est décédée en avril de l’année dernière.
Pour notre association, il aura été un précurseur puisque dès 1994, il a mis en place une
amicale des Anciens de Sacer dans l’Ouest qui a été absorbée par l’AS Sacer actuelle à sa
création. Il a régulièrement participé à ses activités.
Ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’un homme élégant et courtois.
Ses obsèques seront célébrées le 3 mai 2021 à 10h30 en l’église de Saint Etienne de
Montluc en Loire Atlantique dans l’intimité familiale.
Nous nous associons à la peine de sa famille, et lui présentons nos plus sincères
condoléances.
Adresse pour Yves BESNIER : 15 Impasse des Salles 44300 Nantes
Mail de son fils Franck : f.besnier@besnier-amenagement.fr
Loïc Le Chatal – Jean Claude Roussel

