NAVARRET Bertrand (38 ans)

Ils étaient une dizaine, samedi 7 novembre, pour fêter ses 38 ans. Originaire de Tarbes, Bertrand
Navarret n’aimait pas se mettre en avant mais il s’était finalement laissé convaincre par une amie
d’enfance pour ce dîner d’anniversaire. « On s’est retrouvés chez lui et on est tous contents d’avoir
passé ce moment ensemble », dit Émilie Bareille, une amie proche, très affectée. Chez lui, c’était
Capbreton, dans les Landes, là où il avait choisi de se poser, où il passait ses vacances, où il avait surfé
ses premières vagues. Il y avait acheté une maison qu’il était en train de rénover entièrement et qu’il
comptait habiter à Noël.
Il aimait le travail du bois, l’océan et le surf. Ses amis de Capbreton se sont d’ailleurs donné rendezvous dimanche 13 décembre pour lui rendre hommage à la plage de Santosha, un spot de surf que
Bertrand affectionnait particulièrement. « Le surf faisait partie intégrante de sa vie », dit Alan Manach,
son ami, menuisier ébéniste à Capbreton, qu’il avait rencontré il y a trois ans. Il aimait aussi faire du
VTT de montagne, dévaler les pistes, et adorait le ski, a décrit son père Jean-Louis Navarret, dans
l’hebdomadaire La Semaine des Pyrénées le 19 novembre.
Épicurien, Bertrand aimait le bon vin et les bonnes bouffes. « C’était un garçon droit, honnête, et qui
aimait bien rigoler, partager du temps avec ses amis », dit son père. « C’était un homme juste, qui avait
des facultés intellectuelles hors normes, un grand sens de l’écoute et un sens de l’humour tout à lui »,
ajoute Alan. « Très doué, d’une mémoire immense, Bertrand était entier dans ses relations, très fidèle
en amour et en amitié », souligne Émilie Bareille, qui avait rencontré Bertrand lors de ses études.
Courageux et déterminé à trouver la voie qui lui correspondait, Bertrand avait quitté le notariat pour
devenir charpentier, à l’aube de la trentaine. « Il avait un sens de l’esthétisme très poussé », dit Alan,
qui aimait beaucoup travailler avec lui sur les chantiers. « Il aimait les matières nobles », note Émilie.
Passionné de voyages, Bertrand avait passé un an au Canada et se laissait volontiers séduire par
d’autres destinations plus exotiques, comme Tahiti, en rejoignant ou en s’accompagnant d’amis
proches et de ses frères. Il devait d’ailleurs partir fin décembre en Australie pour un voyage de deux
mois, avec son ami Serge.
C’est pour fêter son anniversaire que Bertrand et Alan sont allés au concert des Eagles of Death Metal
au Bataclan, vendredi 13 novembre. La seule consolation que son ami ait pu ramener avec lui est celle
d’avoir vu Bertrand heureux, avant de s’en aller si brutalement.
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