Cher(e)s ami(e)s,
Nous avons appris hier le décès de Claude Wintenberger, dans sa 91ème année.
Entré à «La Routière Colas» en 1958, la carrière de Claude aura essentiellement été
tournée vers l’international, et c’était un plaisir de l’entendre raconter ses nombreux
souvenirs.
Sortant de l’E.S.T.P., Claude trouve rapidement un poste d’ingénieur travaux à St
Etienne. Il est rattaché à la D.R. Lyon, en attente d’un départ en expatriation qu’il appelle
de ses vœux. Ce sera en 1960 et sa longue route commence à Conakry en Guinée.
Suite à la situation très complexe de ce jeune pays qui a rompu avec l’A.O.F., Claude
passera rapidement au Sénégal, car Dakar est une implantation plus stable et forte de
Colas. En 1962, il est muté à Fort-Lamy (aujourd’hui N’Djamena) au Tchad. Il y restera
jusqu’en 1969, époque de la construction et maintenance de la route du Tibesti vers
Faya-Largeau. On se rappelle l’histoire tumultueuse de ce pays, et la tension entre le
Nord et le Sud se traduit par un repli de nos activités : Claude bascule à Kinshasa pour
préparer une implantation future au Zaïre.
En 1972, il prend en charge nos activités au Gabon depuis Libreville. C’est une zone
très dynamique et à fort développement grâce au pétrole, il y restera jusqu’en 1981.
Après un bref passage au Maroc, il retourne en 1982 à Dakar, mais cette fois pour une
mission plus délicate de fermeture de notre agence, la Cote d’Ivoire devenant le point
d’appui du Groupe.
En 1983, c’est le retour en région parisienne, pour superviser la mission d’achèvement
du chantier « aéroport de Jakarta, phase 1 ». A cette époque où j’étais responsable
matériaux à Cengkareng, Claude venait régulièrement me soutenir le moral dans cette
ambiance complexe d’un partenariat pour le moins chahuté, et tout cela dans un
contexte technique sacrément compliqué ! Son calme et sa courtoisie compensaient
alors largement l’agitation et les problèmes qui régulièrement repoussaient la fin du
chantier d’un mois … tous les mois !
Claude Wintenberger a pris sa retraite en 1985, et depuis participait très régulièrement
à nos traditionnelles rencontres Amico de Noël. Ses obsèques auront lieu le 9 juin. Une
cérémonie se tiendra en l’Église Sainte Bernadette, 4 rue d’Auteuil , 75016 Paris, le 9
juin à 10.30 h.
L’Amicale IDFN et ses collaborateurs adressent à son épouse et à ses enfants ses plus
sincères condoléances.
Philippe BRISSONNEAU

