
Sépulture de Mr Roger Soulard le 11/10/2013 

 

Au nom de la communauté paroissiale de St Christophe des 

Châtaigniers, dans cette église Saint Jean Baptiste, nous sommes tous 

rassemblés, votre Famille, vos amis, vos collaborateurs et Vous tous 

qui avez côtoyé Monsieur Roger Soulard. 

Né le 18 Mai 1947 à St Cyr des Gars, par le Baptême, il fait son entrée 

dans l’Eglise à cette même paroisse, dernier d’une famille de 8 

enfants. Il commence à travailler chez Jean son frère dès l’âge de 14 

ans comme apprenti  boulanger. En 1968, avec Danièle, ils fondent 

leur foyer. 3 enfants naissent de cette union. 1987, un tournant dans 

une vie, la famille s’expatrie de la Vendée et rejoint les Deux-Sèvres. 

St Aubin le Cloud est leur commune d’adoption, une nouvelle vie 

s’instaure avec une activité professionnelle intense mais leur sens de 

l’accueil facilite l’intégration sans faille. Hélas, en 1996, le départ 

accidentel de leur fils Alain fait prendre conscience au couple de 

l’importance de la vie. La décision se prend, leur point de chute sera 

La Châtaigneraie. 2001 est la date retenue. 

Après avoir pris possession des lieux et pris le temps de vivre en 

recevant sa famille, ses amis, en s’adonnant à ses loisirs préférés, il 

s’investit en associations. 

En temps que voisin, nous nous sommes tutoyés de suite. Cette 

familiarité, tu la désirais en prononçant les prénoms de chacun, une 

manière à toi de vivre avec ceux qui t’ont quitté. Roger, tu me 

pardonneras d’avoir décliné une partie de ta vie qui était tienne. C’est 

vrai que ta discrétion nous cachait cette force intérieure que tu 

possédais et qui nous a tous surpris lors de ton dernier souffle. « La 

mort, disais-tu, ce n’est rien, c’est un passage de la vie ». Tu la 

décrivais comme « UN LONG TUNNEL BLANC OU TOUTES LES 

PERSONNES QUI T’AVAIENT QUITTE TE TENDAIENT LES BRAS ». Je 

perçois là qu’une autre vie allait commencer avec Alain et tes êtres 



chers et pourquoi pas avec ce Dieu que tu respectais.                          

« J’ai du mal à croire ce que je vois , à plus forte raison ce que je ne 

vois pas » disais-tu. 

Malgré tout, tu avais encore des projets, entre autre la veille de ton 

hospitalisation, tu suggérais aux responsables de l’Outil en Main que, 

désormais, tu pourrais assumer une présence tous les samedis. Tu ne 

croyais pas si bien dire. En effet, tu seras toujours présent dans la 

pensée des professionnels qui, comme toi, participent bénévolement 

aux activités de l’association. Même les enfants qui découvraient ce 

fabuleux métier, la fabrication du pain et de cette si bonne brioche, 

garderont dans leurs pensées le souvenir de ton visage et de ton 

savoir-faire. Tu le disais si bien « certains nourrissent l’esprit et moi je 

nourris le corps. » 

La Bocage’air dont tu étais le trésorier saura aussi se souvenir de ces 

tournois où tu ne voulais pas forcément être le perdant. Ta rigueur 

d’organisation, ta disponibilité et ton humour ont fait de toi un 

adhérent aimé de tous ayant le sens du partage. 

En tant que voisin, sans vouloir t’épier, nous t’entendions inculquer à 

tes petits enfants les règles de la pétanque dans ce jardin que tu 

affectionnais tant et que tu considérais comme une pièce de ta 

maison. Tu l’avais conçu pour pouvoir descendre en chaussons, le lève 

tôt que tu étais parcourait de bon matin ce jardin qui somnolait 

encore. Si, par hasard, nous nous apercevions, un geste de la main 

suffisait à nous souhaiter l’un et l’autre un « bon jour » sans pour 

autant donner de la voix au sein de cette nature qui s’éveillait. Le 

respect que tu avais de cette dernière était semblable à une prière 

pour que rien au monde ne puisse la détruire. 

Sache Roger que la communauté t’a invité pour ton grand départ 

mais elle se souviendra que ce sera à ton tour de l’inviter auprès de 

toi dans la joie du Seigneur. 


