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VAL-THORENS  Carnet de deuil

Gérard Doucet

Photo famille

Gérard Doucet, qui était surnommé Doudou dans la station de Val-Thorens, est décédé le

23 janvier.

Né le 21 février 1950 à Nancy (54), il est le sixième d’une fratrie de 7 enfants. Il va vivre à Nancy

jusqu’à son départ pour Grenoble où il va travailler dans un magasin de sport. En novembre 1973, il

monte sur Val-Thorens et il fera partie des pionniers qui croient à l’avenir de cette station qui vient

de voir le jour. Les gens qui vont y vivre sont traités de fous, car c’est très haut et au milieu de nulle

part.

Il y trouvera une deuxième famille de copains qui s’entraideront dans la rudesse du climat. Il y

rencontrera en 1980 sa femme Évelyne, et ils fonderont une jolie famille avec en 1985, leur fille

Magali et en 1986, leur fils Ludovic.

Son implication et son sérieux vont permettre à Gérard Doucet de monter le magasin Zénith Ski

Shop en 1985. Il se perfectionnera dans l’adaptation des chaussures de ski en étudiant les

différentes morphologies de pieds. Doudou aime le contact avec les gens et il est très apprécié pour

sa gentillesse et sa générosité. En famille, ils apprécieront les vacances à Sanary chez leurs amis

où ils descendront après les saisons d’hiver très intenses.

Le Carnet



Passionné de ski et de montagne, l’été il pratique le vélo et aime bricoler avec ses enfants dans son

atelier de leur maison à Saint-Maximin (38).

Il prend sa retraite à 65 ans et son fils Ludovic prend sa relève au magasin, gardant les valeurs et

l’état d’esprit de son papa tant apprécié par déjà deux générations de clients fidèles.

Il est parti subitement, laissant dans la douleur sa femme, ses enfants, sa famille et ses amis.


