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Hommage à Jean-Pierre Médevielle

Polytechnicien, en 1972, puis diplômé des Ponts et Chaussées deux ans
plus tard, Jean-Pierre MÉDEVIELLE commence sa carrière dans les Landes et dans
le Morbihan dans le secteur de l'urbanisme. 1983 le voit arriver au conseil général de
Bretagne, alors qu'il a tenu à suivre en 1980 le cursus de l'école des officiers de réserve.
Pendant six ans, il sera chargé de mission pour les affaires scientifiques, de télécommunications et de transport. Mobilité, fret logistique et trafic deviennent des sujets qui le passionnent. Puis l'Institut national de recherche sur les transports et leur
sécurité (INRETS) l'accueille à Lyon, en 1989, en tant que directeur
délégué avant qu'il n'intègre, sept ans plus tard tard, l'Institut français
des sciences et technologies des transports et de l'aménagement des
réseaux (IFSTTAR). Apprécié pour son sens de l'analyse des risques et
de la sécurité des transports, on le voit oeuvrer, jusqu'en 2013, à
l'échelon européen, notamment au profit de l'Ectri à Bruxelles (centre
de conférences). Homme d'action et aimant partager ses connaissances,
il se porte volontaire pour aider notre section en se faisant connaître au
président par intérim, Roland Minodier. Il accepte alors d'en être le
secrétaire général. Un poste remarquablement tenu, quelques années
plus tôt, par Gérard Bizet qui l'aidera à prendre en compte la foule de dossiers accumulés
depuis la création de la section. Homme de méthode et répondant toujours présent en cas de
problème, des ennuis de santé l'obligent à réduire quelque peu ses activités, et cela six mois
après son arrivée de mars 2018. Puis en mars 2019, il demande à être relevé de sa fonction, en
nous annonçant un traitement de choc qu'il doit suivre pour lutter contre un cancer. Une lutte
qu'il entreprend avec détermination et courage, mais qui cessera le 18 juillet 2020. " Bénévolat
et diversité, à la SMLH, c'est là que se trouve la qualité des co-légionnaires, hommes ou
femmes, qui se dévouent et prennent de leur temps au profit des légionnaires fragiles. Je
profite de cela en ce moment et c'est réconfortant " a-t-il témoigné à la fin du confinement.
Nous n'oublierons pas notre ingénieur général.
Michel Nielly

