
  

 

 

Cher(e)s ami(e)s  

Nous avons appris hier le décès de Daniel Gouesmel, âgé de 68 ans. Ce fidèle adhérent 

était une bien attachante personne de notre Amicale. Il faisait partie de ces personnages 

qui ne nous laissent pas indifférent, bien sûr par sa force de caractère, mais aussi par la 

sévérité que la vie lui aura réservée. 

Diplômé des Mines de Douai , Daniel qui est natif de Caen intègre le Groupe en 1976 

comme ingénieur débutant à Maromme. Accueilli par Daniel Drouin, il fait ses premières 

armes sur le chantier de la Centrale nucléaire de Paluel alors en pleine construction. Fort 

de cette expérience, il se voit confier le secteur de Rouen, dans la sphère de l’entreprise 

Devaux. Il y restera jusqu’en 1987, date à laquelle il passera « rue du Colisée », au service 

Matériaux & Carrières, au côté de M. Le Poulichet. 

Robert Lefèvre ouvre une entité nouvelle en Nord-Picardie, lors de la mise en route des 

travaux préliminaires concernant le Tunnel sous la Manche. A Sangatte, c’est 

l’effervescence et Daniel s’y trouvera plongé dans un relationnel compliqué en sous-

traitance de la Sté Guintoli. Il y accomplira un travail remarquable de remise en ordre, 

grâce à sa constance dans l’effort et à la pertinence de ses décisions. 

Fin des années 1990 lors de la création des centres de Calais et St Omer, il prendra avec 

succès la responsabilité de ces entités, succédant à Henri Lamas. Ce sera alors l’époque de 

la mise en route de LEM à Marquise. Il reprendra plus tard le suivi de l’équipe « Grands 

Travaux N-P», qu'il pilotera avec doigté pendant de belles années. 

Malheureusement, en parallèle  à cette réussite professionnelle, sa santé est fragile et il 

doit subir de nombreuses opérations de plus en plus lourdes. Pour raison de santé, il 

quittera le Groupe en 2002. 

Sa passion pour l’Afrique et la chasse, les grands animaux qu’on pouvait chasser dans la 

brousse, le souvenir de ces trecks à la poursuite des «buffles» étaient sa raison de vivre. 

Quand Daniel en parlait, ses yeux brillaient et nous ne doutons pas une seconde que dans 

ces grands espaces, il oubliait tous ses soucis. 

Daniel GOUESMEL repose au salon funéraire, Avenue du Val aux Dames à Maromme et 

son inhumation est prévue le vendredi 14 Mai à 10:00 h à l'église de Montigny 76380. 

Tous ses Amis, tous ceux qui l’ont connu, adressent à son épouse Martine et à ses enfants 

Guillaume et Geoffroy leurs plus sincères condoléances et soutiens en ces circonstances 

difficiles. 

Adresse de Martine GOUESMEL : 245 rue du Lieutenant Aubert - 76380 MONTIGNY 

mail : martine.gouesmel@gmail.com 
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