L€gion d’Honneur en Beaujolais
Biographie de Louis GIBERT
(1923-1992)
Biographie R€dig€e par son €pouse

Louis Gibert est n€ le 27 ao‚t 1923 • Fleury dans le d€partement de l'Aude d'oƒ
est issue sa famille depuis de nombreuses g€n€rations. Il est le second d'une
fratrie de six enfants. Ses parents ont assum€ la continuit€ de l'exploitation
viticole des anc„tres de sa m…re. Scolaris€ chez les Fr…res des †coles Chr€tiennes
• B€ziers, il passera son Baccalaur€at en 1940.
Il part • Montpellier pour pr€parer le concours d'entr€e • l'Institut National
Agronomique de Paris. Mais il aura une coupure d'une ann€e 1942-1943 oƒ il sera
aux Chantiers de Jeunesse. Il entre • l'l-N-A en 1944, mais mobilis€ aussit‡t, il ne
reprendra ses €tudes que l'ann€e suivante pour les terminer en 1947.
Il passera l'ann€e scolaire 1947-1948 au laboratoire oenologique de l'€cole,
sachant, que l'ann€e suivante, il fera un stage de 8 mois aux †tats-Unis, dans
diff€rentes r€gions. En effet, il lui a €t€ attribu€ une bourse d'€tude ˆFull-Bright‰
pour €tudier la transformation des fruits, et plus sp€cialement : les jus.
Si vous poss€dez des renseignements suppl€mentaires sur ce L€gionnaire, merci de
bien vouloir nous les transmettre • : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons • jour
sa biographie.
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Cette ann€e-l• sera €videmment marquante pour son avenir, il faut rappeler que
nous sortions de la Guerre.
Fianc€s depuis quelques mois, nous d€cidions (avec nos parents!) de nous marier
d€but novembre 1948 et quittions la France deux semaines plus tard. Pour nous, •
l'€poque, c'€tait l'aventure !
Le stage dura les huit mois pr€vus et nous permit de faire le tour des U-S-A, afin
que mon mari puisse contacter un maximum d'exploitations et d'entreprises. Le
circuit avait €t€ pr€par€ • Washington, avec l'aide du consulat franŠais. Un rapport
d€taill€ €tait demand€ au retour par le Minist…re de l'Agriculture. Nous rentrions
en ao‚t 1949 apr…s avoir fait le tour des †tats- Unis.
Nous avions eu l'occasion de rencontrer quelques personnes au si…ge de Coca-cola ;
en 1948 cette boisson am€ricaine commenŠait de s'implanter s€rieusement en
France. Le si…ge am€ricain contacta mon mari pour lui proposer de rentrer, • Paris,
dans la Soci€t€ am€ricaine ˆ The Coca-cola Corporation‰ en qualit€ de Responsable
du D€partement ˆ Contr‡le- Qualit€‰, c'€tait au d€but de l'ann€e 1950 ; et par la
suite il sera ˆ Production-Manager‰ de la filiale franŠaise. Il restera dans la soci€t€
pendant huit ans.
Le 1er mai 1958 nous nous installons • Villefranche et mon mari fait son entr€e • ˆ la
Bl€dine ‰ oƒ il va passer trente et un an, en commenŠant par le poste d'Adjoint • la
Direction G€n€rale, puis charg€ de la Direction Commerciale, en 1970 il est nomm€
Directeur G€n€ral et le 2 novembre 1976 il est Administrateur.
Il prend sa retraite d€but avril 1989. Antoine Riboud a demand€ qu'il soit reŠu
parmi les membres de ˆ la L€gion d'Honneur ‰.Louis ayant travaill€ plusieurs ann€es
avec lui et l'ayant beaucoup appr€ci€ a €t€ tr…s sensible • ce geste auquel il n'avait
jamais pens€.
Mon mari €tait un homme de contact, pour avoir €t€ tr…s proche de lui, je peux dire
qu'il a eu beaucoup de satisfactions humaines, son poste lui a permis de c‡toyer
tous les €chelons de l'entreprise et je crois que telle €tait sa vocation.
En avril 1989 il prend sa retraite. II venait d'„tre €lu maire, ce n'€tait pas pr€vu
sp€cialement. H€las son mandat aura €t€ de courte dur€e, puisque le 3 ao‚t 1992 il
nous quittait apr…s huit mois de souffrances.
Je peux ajouter que mon mari a €t€ un homme de Foi et qu'il a v€cu tous les
moments de sa vie aid€ de cette force.
Nous avons eu la joie d'avoir deux enfants et maintenant des petits enfants, mon
mari a connu les quatre a‹n€s, il sont sept maintenant de 19 • 4 ans
Juin 2006
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TITRES ET FONCTIONS EXT€RIEURES A LA SOCI€T€
- Administrateur Directeur G€n€ral de la Soci€t€ DIEPAL
- Administrateur Directeur G€n€ral de la Soci€t€ DIFAL
- Administrateur de la Soci€t€ GALLIA-H.Ph.
- Administrateur des Stes MATERNE-FRUIBOURG, LENZBOURG, LERREBOURG
- G€rant du Laboratoire ELGI
- Pr€sident du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ALIMENTS
DI†T†TIQUES ET DE R†GIME (renouvel€ pour 1 an en mars 1988)
- Pr€sident de la D€l€gation FranŠaise des Fabricants de Produits Di€t€tiques
aupr…s de la C.E.E. (IDACE) (renouvel€ pour 1 an en Mars 1988)
- Membre du Conseil d'Administration du SYNDICAT NATIONAL DES
FABRICANTS INDUSTRIELS DE BISCOTTERIE (renouvel€ pour 3 ans en
F€vr.1987)
- Membre du Conseil d'Administration de l'UNION INTERSYNDICALE
des INDUSTRIES DE BISCUITERIE BISCOTTERIE et PANIFICATION FINE,
PR†PARATIONS POUR ENTREMETS ET DESSERTS M†NAGERS, ALIMENTS
DI†T†TIQUES ET DIVERS (UNIBREM) - li€ • la Pr€sidence Di€t€tique
- Membre du Conseil d'Administration de la F†D†RATION NATIONALE DES
SYNDICATS DE CONFITURIERS ET DE CONSERVEURS DE FRUITS (renouvel€
en Juin 1987 pour 3 ans)
- Membre de la CHAMBRE SYNDICALE DES LAITS
- Membre du SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE MATIŒRES
PREMIŒRES AM†LIORANTS POUR BOULANGERIES P•TISSERIES (SYFAB)
- Membre de la F†D†RATION DES INDUSTRIES DE MATIŒRES PREMIŒRES ET
DES AM†LIORANTS POUR LA BOULANGERIE ET LA P•TISSERIE DANS LA
C.E.E. (FEDIMA)
- Vice-pr€sident du RALIA (Industries Agro-alimentaires Rh‡ne-Alpes (ANIA
R€gionale)
- Membre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
VILLEFRANCHE
- Conseiller de la BANQUE DE FRANCE VILLEFRANCHE
- Conseiller du COMMERCE EXT†RIEUR DE LA FRANCE
- Membre associ€ de la CHAMBRE R€GIONALE D'AGRICULTURE Rh‡ne-Alpes
Membre suppl€ant du COMIT€ D€PARTEMENTAL DE LA CONSOMMATION
Rh‡ne-Alpes
- Maire de la Commune de POMMIERS (Rh‡ne) - Mars 1989
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