
Roger GOUDEAU (58)                                  .  .                                           par André DENIS

Roger GOUDEAU (58) nous a quittés, après une longue maladie qui l’avait empêché de venir nous parler de 
sa passion pour les timbres et de la généalogie philatélique de la Semeuse rose 5 centimes laurée, qui lui 
avait valu un premier prix européen dont il était très fier. Je reprends ici les quelques mots qui sont parus 
dans le bulletin de la promo 58 :

« Roger  GOUDEAU  nous  a  quittés,  après  une  longue  carrière  dans  les  travaux  publics,  des  succès  
personnels en philatélie (premier prix européen ) et de cruelles souffrances physiques. Grand ami de Fouad  
DEBBAS, ils  passaient  leur mercredi ensemble pour faire le mot croisé du Canard enchaîne ;  Roger a 
représenté la promo lors des obsèques de Fouad à Beyrouth. Nous avons partagé aussi des souvenirs  
« gaga » (stéphanois), lors de son passage à Saint-Chamond.

Je suis toujours resté en contact et aujourd’hui, nous partageons, Anne-
Marie et moi, tout le chagrin de Jacqueline.

Bien sur, notre amitié date de l’Ecole, en particulier de la troisième année  
au cours de laquelle Roger consacra beaucoup de son temps à animer le  
Bureau des Élèves, pour toutes les activités festives, jusqu’au choix de  
notre marraine June RICHMOND, voir  aussi  celui  de Jeanine JEAN la  
strip-teaseuse  qui  avait  animé  l’enterrement  de  MICROLÉON,  et  que 
CAZIN voulait  absolument raccompagner,  tout  cela avec le soutien de  
notre directeur BOUCHERON. Et puis, en 1957, nous avons partagé une  
bourse de Sandviken pour un voyage d’études en Suède,. L’occasion de  
découvrir ensemble la vie en pays nordique.  C’est avec plaisir que nous  
partageons avec  vous  ce  souvenir  de  notre  jeunesse,  avec  cette  photo  prise  par  la  presse  locale,  la  
présence de Jacqueline et d’Anne-Marie vous prouvant que ce ne fut pas que pour des études.

Adieu,  Roger.  Beauseigne,  comme  disent  les  « gagas » !  En  souhaitant  que  Jacqueline  nous  rappelle  
souvent ton souvenir par sa présence à nos manifestations futures. »


