Pierre VANEY nous a quitté il y a quelques jours à l'âge de 84
ans. Ses obsèques auront lieu demain Vendredi 23 avril à
10.00hr en l'Église de St Jacques de Christophe à Paris,
19ème A.R.
Pierre faisait partie des "besogneux " à l'ancienne, ne se
mettant jamais en scène. Un des grands et redoutables
administratifs de COLAS méconnus.
Il était rentré chez COLAS grâce à l'entraide des "Pieds Noirs"
et la considération qu'avait pour eux Georges RAVEAU,
ancien propriétaire et PDG de « La Routière COLAS ». Quelques anciens doivent s'en
souvenir !
La famille VANEY avait dû quitter Oran en 1962 dans la précipitation, suite à
l'indépendance de l'Algérie, avec l'injonction historique du nouveau gouvernement faite à
1 million de pied noirs: "La valise ou le cercueil !"
Pierre avait 26 ans et venait de vivre avec ses parents, pendant des années, des drames
liés à ces "évènements d'Algérie" . Il n’en parlait pas, mais était resté très profondément
marqué.
Sa 1ère affectation fût la Guyane où j'avais eu la chance de l'avoir comme DAF au moment
de la construction de la route Cayenne/ St Laurent du Maroni (400 kms) en forêt primaire,
dont la responsabilité incombait alors à Yvan Depond, basé au milieu de ce tracé, au Camp
de Saut Saba, lequel état tenu par un ancien bagnard.
Toute une époque... !
Du bureau de Cayenne, Pierre très scrupuleux relançait souvent Yvan pour avoir
régulièrement l'état civil des ouvriers utilisés sur le chantier.
Peine perdue....... c'étaient des indiens Saramaca.... !
Pierre, remplacé ensuite par J-F Delus rejoignait alors la Rue du Colisée, au Contrôle puis
sous l'autorité de François de Peufheilhoux qui utilisa ses services dans des contrôles et
montages difficiles comme l'aérodrome de DJAKARTA...
Sans oublier plusieurs missions (improbables) comme à Katmandou........
Pour ceux qui l'ont côtoyé, Pierre restera quelqu'un de secret, mais d'une redoutable
efficacité dans ses tâches. Ne comptant jamais ses heures, en évitant de nombreuses
dérives sur de grosses opérations.

Marié en 1972 à Monique, dont nous partageons l'immense peine, elle avait réussi
pendant presque 50 ans à former un couple inoxydable. Pierre quitta Colas en 1993 pour
une retraite bien méritée..

Vos témoignages sont à adresser à sa famille :
Tel 0140357919 ou vaney.famille@wanadoo.fr
10 rue Riquet, Immeuble Gand , 75019 PARIS

F. Douarin

