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Nécrotogie

Gêrard Lambert
Choqués, et avec une immen-

se tristesse, les plongeurs de
l'Isère ont appris dimanche
que Gérard Lambert était décédé le matin mênre, peu après
10 h 15, en plongeant près de

l'île Maiie, à Marseille,

au

cours d'une sortie avec son
club de Meylan dont il était
président. Les marins-pom-

s

piers ne sont pas parvenus à le

réanimer malgré d'importants
moyens mis en æuwe. Né à

Grenoble en 1953, Gérard
Lambert avait pratiqué dans sa
jeunesse la luge en compétition, et s'était aussi investi dans
l'organisation de concerts. Il a
commencé la plongée en 1977.
Passionné par cette actiüté, il

était devenu monileur. puis

française d'études et de sports
sous-marir.rs, comme président
de la Commission technique
départementale de l'lsère, instructeur régional puis instruc-

moniteur fédéral 2" degré

teur nationai depuis 2011. Il

(MF2) en 1991. Il avait présidé
le club Nautilux d'Échirolles,
avant celui de N{eylan Plongée.
Professionnellement il a travaillé chez Merlin Gerin où il a
été délégué syndical, puis chez
Data et chez Rolls Royce d'où il
a pris sa retraite en 2013. Parallèlement, il a indétectiblement

laisse en deuil deux fils. eux-mêmes plongeurs, dont le plus jeu-

continué non seulement

de

pratiquer la plongée lui-même,
mais d'organiser des sorties,
des croisières, des séjours en
mer Rouge, des formations, et
des examens de plongée (le dernier a eu lieu mercredi 19 juin).

Lui qui avait gravi tous les échelons au sein de la Fédération

ne est aussi moniteur fédéral.
Les plongeurs de Meylan, ceux

du département de l'lsère,

ses

collègues instructeurs du collè-

ge régional Auvergne-RhôneAlpes et instructeurs du collège
national se souviendront d'un
bon üvant à la tbrte personnalité, parfois contesté, mais tou-

jours reconnu pour son ertraordinaire investissement, sa

joùalité, son sens de la fête, de
la conüüalité et de l'amitié, et
surtout d'un plongeur passionné qui a consacré et finalement
donné sa vie à la plongée.

