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Saint-Étienne du Grès, le 11 octobre 2022 

 

Saint-Étienne du Grès honore la mémoire de 
Georges Durand, initiateur du judo au village 
 

Vendredi 3 octobre, à la salle multi-activités Louis-Lèbre, le maire Jean Mangion 
et le président du Judo Club Michel Ramon, en présence des judokas, de la 
famille et des représentants des associations sportives, ont dévoilé la plaque du 
Dojo au nom de Georges Durand.  
 

Jamais un homme n’aura autant marqué le village en étant aussi discret. Le 26 février dernier, 

Georges Durand s’est éteint paisiblement à l’âge de 91 ans. 

 

De son passé d’ancien combattant en Indochine et médaillé à de nombreuses reprises, il ne 

dira que peu de chose. En revanche, il était très fier de son action pour la jeunesse 

grésouillaise et le développement du club de judo qu’il a fondé en 1962 dans son village 

d’adoption. Une fierté sans démonstration, refusant les honneurs… juste a-t-il accepté de 

donner son nom au trophée de judo de son club en 2019. 

 

Baptiser de son nom le dojo était une évidence : président durant plus de 40 ans, Georges 

Durand a marqué durablement des générations de Grésouillais venus apprendre les rudiments 

du judo et son éthique ou le pratiquer : « Gare à celui qui ne respectait pas les règles ou 

oubliait les mots simples de politesse » rappelait l’actuel président et éducateur Michel Ramon. 

« Il a, au-delà du sport, su donner à des générations de jeunes enfants un sens du respect, 

de l’ordre, une manière de se comporter dans la vie, respecter les autres et se faire respecter » 

poursuivait le maire Jean Mangion, « une école de la vie ». 

 

Un moment d’émotions partagé avec son épouse Irène, ses enfants Charles, Pascale et 

Virginie, des judokas d’aujourd’hui et d’hier qui ont tous en tête des souvenirs marquants tant 

il a fait pour cette discipline 

Georges Durand, par cette plaque, restera à jamais un modèle pour tous les adeptes des arts 

martiaux de Saint-Étienne du Grès.   

 

 

PJ : Photos de la cérémonie 

 


