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Georges est né le 24 juin 1947 à Quimper. Il a d’abord habité le Café 
Terminus et a fait toute sa scolarité à Rosporden. 

Au début des années 60, ses parents ont construit leur maison tout 
près du cimetière. C’est à l’âge de 15 ans, suite à une maladie et de 
longs mois d’immobilisation, qu’on a dû lui bloquer définitivement la 
hanche. Georges a désormais vécu avec ce lourd handicap. Il a appris le 
métier de dessinateur en bâtiments et a travaillé chez des 
constructeurs d’abord à Pont-Aven puis à Trégunc. Ensuite, il a réussi 
l’examen de dessinateur des Ponts et Chaussées, a été nommé à la 
DDE de Pont-l’Abbé puis à celle de Concarneau. C’est ainsi qu’il est 
devenu Concarnois tout en restant très attaché à Rosporden. 

Ses loisirs étaient très éclectiques : Georges était ouvert au monde et 
aux gens ; il était curieux de tout et de tous (certains l’appelaient « Jo 
Google »!). C’est ainsi que ces dernières années, il était à la fois 
Président de l’Association des copropriétaires de sa résidence et l’un 
des piliers de l’Association HPPR : adhérent de la première heure, il a 
participé à de nombreux ateliers, dont le dernier - toujours en cours - 
avec René et nous a apporté près de 1300 documents ! Il avait élaboré 
son arbre généalogique et c’est ainsi qu’il a découvert qu’il était le 
cousin de René Laennec, l’inventeur du stéthoscope et aussi celui de 
Yohan Gourcuff, le footballeur international ! Ses qualités humaines 
étaient connues de tous ; il adorait pouvoir rendre service et le fait 
qu’il savait tout et qu’il connaissait tout le monde lui facilitait les 
choses ! Son humour aussi, était également apprécié... même s’il était 
parfois grinçant. 

 Notre présence ici témoigne de l’amitié qu’il a su nous donner à tous. 

Christian & Yannick 


