Hommage à Roland Poncet
2 février 2019

Entré à la Fanfare du Haut Jura le 8 mai 1945, Roland quitte les rangs en février 2015, après 70 ans
de musique ;
D'une famille de musiciens, Roland à joué avec 4 génération de sa famille au sein de cette fanfare :
avec Henry, son père ; Robert et André, ses frères ; Serge, son fils et Arnaud, son petit-fils :
un fait que la fanfare ne connaîtra qu'une seule fois.
Il est resté trésorier durant 44 années ;
Toutes ces années de bénévolat seront reconnues officiellement le 6 novembre 2017 en souspréfecture de Saint Claude ou Mme la sous-préfète lui remettait la lettre de félicitation signée du
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Il recevait aussi la médaille de l'engagement
associatif remise par le président de la commission départementale.
Cette belle cérémonie solennelle reconnaît l'engagement de toute une vie au service de notre
fanfare.
En réalité, Roland était beaucoup plus qu'un musicien. Il était notre réparateur d'instruments, notre
cuisinier lors des fameuses soirées choucroute et, pour certain d'entre nous professeur de trombone.
C'est sans compter toutes les heures passées à l'entretien de la salle de musique.
Cher Roland,
Tu étais surtout l'ami de tous, du plus ancien au plus jeune. Tu aimais raconter et nous aimions
t'écouter sur les belles années à la fanfare, les banquets à l’hôtel des monts jura, les tours de chants
et les soirées qui n'en finissaient pas . Fin gourmet, jovial, tu appréciais ces bons moments.
Retiré des rangs, tu en étais pas moins soucieux de la vie de la fanfare et de ses musiciens.
Aujourd’hui, nous sommes là, venus t'accompagner, certains ont même repris l'instrument pour être
avec nous, à tes cotés.
La fanfare du Haut Jura perd un grand Monsieur pour qui le mot sociétaire avait du sens.
Merci Roland pour tout le travail accompli,
Merci pour la bonne humeur que tu amenais aux répétitions ;
Adieu Roland.
Adieu mon ami.

