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Mesdames, Messieurs,
Chère Fidéline,
Chers membres de la Famille,
C’est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd’hui.
Depuis le mardi 11 décembre au soir, notre Compagnie est orpheline de son Président Roger,
un homme de cœur et d’action, toujours présent en toute simplicité et souvent dans l’ombre,
totalement dévoué à sa chère Compagnie Royale « Les Patriotes », qui faisait partie intégrante
de sa vie.
Roger, comme la majorité des marcheurs, a été atteint par le virus de la Saint Pierre dès son
plus jeune âge. Il a même contaminé, il y a près de 50 ans, son épouse Fidéline.
Il était le dernier survivant du quatuor à l’origine de la création du Comité, en 1955, avec
René Barbier, Roger Marit et Claude Mouchet.
Il a été Officier porte-drapeau de la Compagnie pendant plus de 40 ans. Nous n’oublierons
jamais le sérieux avec lequel il assumait sa fonction et l’accueil reçu lors de chaque appel des
Officiers. Des tas de bons souvenirs et d’anecdotes nous reviennent à l’esprit.
En 1968, il a été nommé vice-président du Comité, et ce pendant 27 ans, avant de devenir
Président en 1995. Pendant ces longues années, Roger a toujours été un homme respectueux
des traditions et des statuts, une cheville ouvrière, un homme de conseil, à la recherche de
solutions à tout problème, parfois épineux qui se présentait.
Parmi les Officiers et les membres du Comité, il est connu que le maintien d’un homme à un
poste à responsabilités au sein de la marche, ne peut durer que si sa compagne le seconde,
collabore ou est elle-même une passionnée. Je pense que Fidéline appartient à cette troisième
catégorie et qu’il y a toujours eu beaucoup de complicité entre eux deux à propos de notre
Marche Saint Pierre.
Nous pouvons dire que la maison de Roger et Fidéline a toujours été la maison « du bon
accueil », tous les jours de la semaine, en toutes circonstances, même à des heures très
tardives ou très matinales lors de certaines fêtes de Saint-Pierre.
Cette année 2007 devait pourtant être l’apothéose dans le mandat de Roger, puisque notre
Compagnie a reçu le Trophée de l’Association des Marches Folkloriques de l’Entre Sambre et
Meuse. Sa santé ne lui a malheureusement pas permis d’être présent lors de la cérémonie
officielle de remise de ce trophée. Nous l’avons toutefois déposé sur l’autel pendant toute la
durée de cet office religieux, car Roger a largement travaillé à la réussite de chaque Saint
Pierre.
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Il a également été Commissaire à la Fanfare Royale « Les Patriotes » pendant plusieurs
années. Celle-ci est d’ailleurs présente aujourd’hui avec son drapeau.
La Compagnie Royale « Les Amis Réunis » a souhaité elle aussi s’associer à cet hommage et
est présente également avec son drapeau.
Roger a été actif dans d’autres comités et dans toute la vie associative du village, durant de
nombreuses années.
Nous voulons assurer Fidéline, Jacques, Béatrice, Sonia, Ludovic et l’ensemble de la famille,
de toute notre amitié en ces moments si difficiles.
Merci Roger et Au Revoir !
Nous osons espérer que tu retrouveras dans l’Au-delà les nombreux marcheurs qui nous ont
quittés et que Saint Pierre t’accueillera à bras ouverts, toi son très fidèle serviteur.

Robert Mouchet
Adjudant Major et Secrétaire
15/12/2007
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