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La

Lettre de

Léon-Yves

Au revoir mon Colonel
Après trois mois d’hospitalisation le Colonel Robert Taurand nous a quittés.
La cérémonie religieuse a eu lieu à l’Eglise Saint-Germain de Gagny le 27 juillet
2018. Une foule dense était présente, composée de la famille, des amis, de
l’armée et d’officiels.
Il était dans sa 100 ème année. Il aurait
tant aimé fêter ses 100 ans, mais
malheureusement madame la vie en a
décidé autrement.
Il a passé 33 ans au service de l’armée
française et a défendu les valeurs de la
France. Il s’est impliqué pendant une
cinquantaine d’années dans le monde
associatif avec succès.
En ce qui nous concerne, il fut un
président de la section d’athlétisme de
Gagny très actif, dévoué et apprécié.
Il aimait avant tout la jeunesse, et, la
regarder évoluer sur le stade le rendait
heureux.
Lorsqu’il avait la possibilité de prendre
en charge les benjamins du club lors
d’une séance d’éducation physique,
c’était pour lui un vrai bonheur.
De 1968 à 2018 nous fûmes ensemble et
je peux dire qu’au cours de ma carrière
je n’ai jamais rencontré un tel homme ; il
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était hors-norme. Monsieur Teulet en le citant disait que c’était une icône.
Il était d’une grande fidélité et avait le respect de la parole donnée. Il était
courageux dans le combat pour faire triompher à la fois ses idées mais
également celles des autres lorsqu’il le fallait. Il était juste, droit, cassant parfois
mais disait-il pour le bien et non pour le mal. Il était souvent stupéfait de voir tous
ces dirigeants bénévoles se donner corps et âme pour le bien du sport. C’était
mon père spirituel. Nous étions disait il deux frères.
Lors de nos nombreux voyages dans
différents pays il portait la bonne
parole, également lorsqu’il le fallait, il
savait être discret.
Il était élégant, aimait plaire, c’était un
bel homme et bien entendu il plaisait
aux femmes.
Voilà mes amis très simplement ce que
je peux dire sur cet homme.
En ce qui me concerne ce n’est pas un
adieu, ce n’est qu’un au revoir. Il restera
toujours présent dans mes pensées et
dans mes actes.
Il voulait que l’on ne soit pas triste le
jour de son départ et m’avait demandé
de le communiquer à tous.
Pour terminer je joins un poème qu’il
appréciait particulièrement : La
musique militaire.

Léon-Yves Bohain
Président d’honneur
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La musique militaire
En hommage au Colonel Taurand

En sa compagnie, j’ai baroudé partout
J’ai vécu des périodes qui ont marqué l’histoire.
La musique militaire, lorsqu’elle retentit
Je me sens digne et pur, par elle je suis épris.
Rien n’est plus merveilleux, qu’une musique militaire
C’est fort c’est entraînant, c’est un chant libératoire
Au seul bruit du tambour, je revis mon enfance
Témoignage sans retour, d’une certaine France.
La musique militaire, lorsqu’elle rythme les pas
De ces beaux légionnaires, unis par le combat
C’est tout de même émouvant, d’aussi loin qu’elle nous vienne
C’est la marque du temps, faudrait qu’on s’en souvienne.
C’est un peu mon passé, qui est toujours présent
C’est l’ombre et la lumière, c’est un symbole vivant.
En ce début de siècle, sommet de l’indifférence
On a vite oublié, tous ces beaux chants de France.
C’est avec les clairons, que l’on fait les victoires
Vivre en leur compagnie, c’est connaître la gloire.
Avec eux j’ai passé le plus fort de mon temps
J’ai pleuré, j’ai chanté, loin des miens sans enfant.
Alors mon cher ami, il faut que je vous dise
Avec toute l’émotion qui me sensibilise
Notre musique militaire, qu’on le veuille ou non
C’est tout de même avant tout, la grandeur de la France.

