MONTAUD vendredi 14 février 2020
Hommage à Henri MICHEL - l’un des PERES FONDATEURS du GS4M
Aujourd'hui nous sommes tristes, tu nous quittes après une
vie bien remplie.
Né en 1925 de parents cultivateurs, tu voulais être
instituteur mais tes espoirs ont été anéantis par la guerre. Tu
as dû reprendre la ferme et remédier aux travaux de la
campagne : faner, moissonner, couper le bois…
En 1947 tu rencontres ta future épouse Andréa, venant de la
Loire, qui travaillait à l’hôtel Michel de tes grands-parents.
Vous avez eu trois enfants, dont Christian aujourd’hui très
impliqué dans la forêt, et administrateur au GS4M…
Dans ton métier tu as toujours cherché à progresser, en tant que cultivateur avec la
sélection de tes animaux, le centre de vulgarisation, le syndicalisme agricole, la coopération
et à t'impliquer dans divers organismes comme les maisons familiales, Groupama et sans
oublier la municipalité de Montaud et la paroisse.
Puis à 46 ans ne pouvant pas développer ton exploitation, tu as le courage de choisir une
autre voie, celle de la représentation. Pendant 10 ans tu as sillonné les routes de ton
secteur de ferme en ferme. Tu as découvert le monde de l'entreprise avec les rencontres de
nouveaux collègues jusqu'à l'autre bout de la France.
Tu as toujours été passionné, avec ton jardin admiré par les promeneurs, la chasse avec ta
fameuse équipe, le chant, en participant à la chorale de Montaud, en jouant La Passion à
Tullins.
Le bois, les sapins de Noël, cette passion t'a conduit à participer à la création du
Groupement des Sylviculteurs du Vercors. Christian a hérité de ta passion.
Avec ton épouse vous avez participé à un voyage au Québec pour voir avec le GS4M les
forêts canadiennes…
Ces dernières années, l’inaction te pesait au point de dire : « je sers à rien ». Cette valeur du
travail a toujours été présente pour toi et surtout le travail bien fait.
Nous garderons de toi l’image d’un homme bienveillant, droit, respectueux de la parole
donnée toujours prêt à rendre service. Repose en paix.
D BONNET ancien Président du GS4M

