
IN MEMORIAM
Jean-Marie ROUET vient de nous quitter dans sa 102ème année le 19 août 2007.

Unique survivant de la promotion 1927 depuis quelques années, il se proposait d'adresser 
un adieu à tous les centraliens à l'occasion de la célébration de la 80ème année de la sortie 
de sa promo. 

Ce projet a tardé un peu et, finalement, il nous a quittés avant d'avoir pu le faire.

Il  débuta  sa  carrière  dans  le  Génie  Civil  et  participa  à  la  conception  et  à  la 
réalisation du grand échangeur de l'autoroute de l'Ouest situé à Rocquencourt.

Passionné par l'organisation, il devient Conseiller de Direction et Ingénieur-Conseil 
en Organisation technique et administrative,  s'intéressant particulièrement aux moyennes 
entreprises.

Passionné également des activités annexes et des sciences naturelles, il se révèle 
expert en botanique et est nommé Vice-Président de la Fédération Française de Sciences 
Naturelles.

C'est un collectionneur averti en numismatique, en philatélie, en papillon,  etc. …et 
en généalogie.

C'est  d'ailleurs  à  ce  titre  que  le  Centrale-Généalogie  le  comptait  parmi  ses 
membres fondateurs et trouvait auprès de lui jusqu'à ces dernières années l'appui et les 
conseils éclairés d'un spécialiste des recherches approfondies sur n'importe quel sujet,  
tant était grande aussi bien son érudition que son désir de rendre service. 

Il était devenu délégué de promo et avait proposé un regroupement des promotions 
anciennes, -après leur 50ème anniversaire-, de manière à pouvoir organiser des activités 
intéressantes pour les plus valides, ce qui devient quasi impossible en raison du nombre 
trop restreint d'actifs dans la plupart des promos réduites à leurs seuls effectifs. 

C'est le message qu'il avait donné lors du 70ème anniversaire de sa promo. 
Pourquoi ne pas reprendre cette idée ? 

Jean-Marie  ROUET  peut  être  cité  comme  un  centralien  modèle  par  sa 
détermination à favoriser l'amitié et l'entraide entre les membres de cette promotion 1927 
dont  Centrale  Généalogie  a  collectionné,  grâce  à  lul,  les  archives  sur  un  CD mis  la 
disposition de tous.

Merci pour ce dernier geste d'amitié.

79 ans séparent ces deux 
photos de notre cher ami

Quel tonus pour  un
Centenaire !

Nous adressons à son épouse Anne-Marie, qui l'accompagna jusqu'à la fin, notre 
sympathie attristée et  notre amitié dans ces moments difficiles. 

par Henri DUCHATEAU.
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