In Memoriam hommage à Roger Rémond

Roger Rémond fut pendant de très nombreuses années le très actif vice-président
de notre Association, nous a quitté le 25 août dernier, il avait 90 ans (classe 25). Ce
départ au cours d'un mois où la France s'arrête est dans le droit fil de la discrétion et
de la modestie qui le caractérisaient. Roger Rémond était ce qu'il est convenu d'appeler
«un ancien météo militaire». Du temps où ceux-ci, encore nombreux, constituaient
l'ossature de notre Association et où un dîner mensuel les réunissait, il était toujours
là, accompagné de Germaine, sa charmante épouse. Ceux, malheureusement de plus
en plus rares, qui ont eu le bonheur de connaître cette époque se rappelleront avec
émotion ce couple extraordinaire par sa gentillesse et par sa simplicité. Sa carrière
d'imprimeur aux multiples succès - il avait été Président fondateur de Multipress et
d'Ordina Press - lui avait valu d'être nommé chevalier dans l'Ordre national du Mérite.
En marge de ces activités professionnelles, pourtant si absorbantes, Roger avait su
conserver tout au long de sa vie deux passions : le violoncelle qu'il pratiquait
régulièrement et les trains. Cette dernière l'avait conduit à installer dans sa propriété
des Mesnuls, en région parisienne, un réseau ferroviaire miniature suffisamment grand
pour qu'il puisse accueillir quelques passagers parfois à cheval sur les wagons. Là
encore, se manifestait la générosité naturelle de Roger qui avait largement ouvert
l'exploitation de ce mini réseau à d'autres et en particulier à d'anciens cheminots qui,
comme lui, étaient fanatiques de tout ce qui touchait au rail. L'une de ses plus grandes
joies fut de pouvoir réunir ses deux passions lors de l'inauguration du premier TGV
(Paris-Lyon) à laquelle il avait participé comme membre de l'orchestre de la SNCF. S'il
y a un paradis, nul doute qu'il l'a rejoint et si, dans la nuit, vous entendez un violoncelle,
souvenez-vous de Roger Rémond, ce doit être le sien. À son épouse, à toute sa famille,
l'Association présente ses très sincères condoléances.
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