Michel Durin

Nous nous souvenons
Nous avons appris le décès de Michel Durin avec beaucoup de tristesse. Michel et Joëlle Monnier, qui est devenue sa
femme, ont été des skieurs très actifs au Gums dans les années 70-80 et ont laissé beaucoup de très bons souvenirs
aux gumistes d'alors. Et aussi à d’autres qui ont eu l’occasion de côtoyer l'humour de Michel ces dernières années
Ils se souviennent
Bernard Lesigne se souvient de son premier contact avec Michel

« J’ai connu Michel Durin lors d’un arrêt d’un stage de ski de randonnée chez ses parents à Val d’Isère où nous avait
emmenés pour la nuit son frère François. Michel avait alors dix sept ans. C’était déjà un garçon plein d’humour, très
agréable à vivre, très attachant et je l’ai invité à venir à un stage d’initiation au ski de randonnée.
Il s’est montré dès le départ très doué pour l’organisation, la cartographie, la sécurité (à l’époque on n’avait que des
cordelettes d’avalanche de 25 mètres) et également la cuisine. Il a dirigé tout un raid de deux semaines dans les
Pyrénées dont une étape très difficile de St-Nicolas de Bajaruelo au refuge Goriz comportant trois barres rocheuses à
franchir, un passage d’escalade et un passage neigeux décrit ainsi par Alain Schilling « c’est de plus en plus difficile, et
quand on croit que cela devient impossible, cela passe ». Le surlendemain, il nous a conduit dans un brouillard très
dense du refuge des Sarradets à Gavarnie en toute sécurité. Également dans ce stage, avec des outils de fortune et du
matériel d’un autre âge, Michel a réparé des fixations de ski d’un participant qui s’étaient cassées et qui ont très bien
tenu par la suite ».
Philippe Tixier se souvient

« J'ai connu Michel dans les années 70 par l'intermédiaire de Bernard Lesigne. Il portait un regard très attentif aux
autres, et n'émettait une opinion qu'après avoir beaucoup réfléchi. À cette époque le Gums réfléchissait et débattait
fortement pour décider comment améliorer la sécurité en raid. Un soir j'étais avec Bernard Lesigne et nous parlions de
Michel et de ses capacités à organiser et à conduire un jour un raid. Bernard m'a tout d'un coup confié: "il faut que
Michel prenne de l'assurance; tu vois, pour lui, je suis une divinité !" J'ai bien ri, car ceci résumait tellement bien le
jeune Michel d'alors ! »
Bernard Odier se souvient
« ...un raid inoubliable organisé par Philippe Tixier en Février 1976 sur la haute route Corse (j'ai eu la chance d'en faire partie).
Michel et Joëlle y participaient, je crois qu'ils ne se connaissaient pas beaucoup encore à cette époque. Leur bonne humeur
communicative a beaucoup fait pour le succès de ce raid et la bonne entente du groupe »
Nous nous souvenons de Michel aux stages d’alpinisme d’été
Nous nous souvenons de sa famille
Son activité avec le Gums a diminué avec l'arrivée des enfants mais la montagne a toujours occupé une grande place
dans sa vie. Il venait ainsi que Joëlle avec plaisir aux anniversaires décennaux du Gums
La FBL 2010 se souvient de son humour
Il avait récemment de nouveau randonné avec le Gums. Il a ainsi participé au stage dit « FBL » organisé en 2010 par
Georges Polian au Laus et au refuge des Fonts de Cervières.
Georges a ainsi « redécouvert non seulement un très bon skieur montagnard, mais aussi et surtout un excellent

camarade, discret, serviable, et doté d'un solide sens de l'humour »

Son humour pince-sans-rire a en effet égayé les quelques soirées passées au refuge d'hiver des Fonts au confort
spartiate, malgré le mauvais temps et la mauvaise neige. « Il nous a bien fait rire ! » disent encore les participants qui
ne l'avaient pas connu auparavant
Puis il eut d'autres projets de ski, contrecarrés par des contraintes professionnelles, puis par la maladie, suivie d'une
très grave complication nosocomiale
Les randonneurs se souviennent
Ayant récupéré, il a participé à des sorties du groupe randonnées pédestres. Il a préparé avec Bernard Lesigne des
itinéraires dans la Vallée de Chevreuse qu'il connaissait comme sa poche
Nous nous souviendrons de toi, Michel
Tu avais de nouveaux projets de ski, puis une rechute t'a emporté en quelques mois.
Tu as lutté jusqu'au bout.
Tu venais de prendre ta retraite et tu n'as malheureusement pas eu le temps d'en profiter.
Avec toi, nous avons perdu un ami très attachant, dynamique, d’une grande sensibilité qui te permettait de te mettre
au diapason avec chacun et aussi avec tout un groupe
Nous nous associons à la douleur de Joëlle et de vos enfants et pensons à tes petits-enfants qui n'auront pas le
bonheur de jouer avec toi
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