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ADIEU ROGER
Nous avons la tristesse de vous apprendre le décès de
notre guitariste Roger Soly, survenu le 17 novembre
2012, après un court combat contre un cancer
diagnostiqué il y a moins de trois mois !
Né à Reims le 7 février 1946, Roger a mené de front
plusieurs carrières, qu'elles soient professionnelle,
politique ou musicale.
Sur un plan musical, j'ai rencontré Roger en 1962
lorsque Les Lionceaux cherchaient un batteur, et c'est
Bob, alors dans le groupe des Cordes d'Argent créé
par Roger qui
nous a rejoint.
Lorsque
j'ai
raconté l'histoire
des
Lionceaux,
R o g e r
s e
souvenait : " Nous
Roger, à L’Apostrophe
avions 15 ans, et
le 1er juin 2012
comme d’autres
groupes
nous
avons réuni deux guitares, une basse et une caisse
claire avec une cymbale pour former les Cordes
d’Argent. Je comprends que notre batteur ait
voulu rejoindre Les Lionceaux." Roger a ensuite
intégré un orchestre de variétés où avec
notamment Pierre Pamart (aujourd'hui l'un des
Lionceaux) il a animé les bals de la Région jusqu'en
1983, parallèlement à sa carrière professionnelle au
sein de GROUPAMA, et son engagement associatif
et politique.
Le hasard a voulu que je retrouve Roger en 2001
au Conseil Municipal de Reims. Nous étions assis
côte à côte sans nous être reconnus et c'est au
cours d'une discussion sur mon projet de livre sur Les

Dans les années 70
(Pierrot en arrière-plan)

Toutes les infos sur www.leslionceaux.fr, sur http://www.facebook.com/groups/
leslionceaux/ et sur www.myspace.com/leslionceaux
mail : leslionceaux@cegetel.net - Téléphone : 06 19 49 05 19
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Ci-contre « LES CORDES D’ARGENT » avec Roger Soly (au centre et photo de droite) et Bob Mathieu (à sa gauche)
Lionceaux que nous nous sommes vraiment
retrouvés. Tout naturellement, Roger devient
le guitariste soliste des Lionceaux dès la
reformation du groupe début 2005. Depuis
cette date, son implication dans le groupe
est
très forte, en
raison
de son
professionnalisme incontestable, de ses
connaissances musicales, notamment sur le
groupe des Shadows dont il était un fan
inconditionnel (il pouvait jouer 90 titres des
Shadows), et de sa personnalité. Son
charisme, son jeu, en faisait l'un des
chouchous de nos fans !
Notre dernier concert avec Roger, c'était à
Aÿ-Champagne le 7 juillet 2012, et son état
de santé commençait de nous inquiéter.
Aussi, nous avons du envisager son
remplacement pour nos concerts suivants,
sans imaginer alors que l'issue pouvait être
fatale, et surtout si rapide.
Et c'est samedi17 novembre, alors que nous
nous rendions au Patio à Reims pour un
concert, que nous avons appris la triste
nouvelle. Après le choc que nous avons
reçu, c'est la volonté de nous surpasser qui a
été la plus forte, que ce soit pour les amis
présents dans la salle, pour l'hommage que
nous rendions à Achi, maître des lieux disparu
Ci-contre, Roger avec Pierre Pamart (en
haut et au centre), et avec Richard Demay
(en bas)



Ci-dessus, Les Cordes d’Argent (1962), et à droite
avec son orchestre (1977)
en mai dernier, et pour notre Roger,
qui, nous en sommes persuadés, était
près de nous pendant toute la soirée.
Nous pensons beaucoup à Nadège et
à ses deux filles Marie-Pierre et
Corinne, et nous partageons leur
peine. Qu'elles soient certaines de
notre amitié et de notre affection.
Adieu Roger, tu nous manques déjà.
Ta guitare, ta gentillesse, ta générosité
et tes coups de gueule nous
manquent déjà. Le frère que tu étais
devenu pour moi, me manque
énormément.
Quoi de plus normal, que de lui
consacrer un numéro spécial de notre
magazine ?
Willy



Ci-dessus, Roger en 1977
Ci-contre l’Union du 19/11/2012

AU SERVICE DES AUTRES
Quand Roger arrête de se produire dans
les bals de la Région, c’est pour mieux se
consacrer aux associations, notamment
dans le 2ème canton de la ville de Reims,
puis au Comité des Fêtes. Roger Vache
apporte ici son témoignage.
« Alors que j’étais Président du Comité de
coordination pour l'animation et la Pro-

Roger Soly avec Roger Vache : « Noël dans
la rue » (en haut), et lors du Forum des Asso- motion du 2ème canton (Promo2) en collaboration avec les commerçants de l'Avenue
ciations (ci-dessus et à droite)
Jean Jaurès et des rues Camille Lenoir, Bétheny et la M.J.C. Le Flambeau., Roger Soly en était le Vice Président. En 1985 il a mis
en place les illuminations des Fêtes de Fin d'Année dans l'Avenue Jean Jaurès, rues
Camille Lenoir et Bétheny, ainsi que l'animation « Noël DANS LA RUE » dans le canton ».
« Vice Président du Comité des Fêtes de la ville de Reims, il m’a remplacé en I995 à la
Présidence et il a su faire prospérer les différentes manifestations telles que : Le Cirque
Educatif, Les Fêtes Johanniques, les festivités du 13 et 14 juillet dans le cadre de a Fête Nationale . Il a également rapproché les Fêtes Johanniques de Reims avec les Fêtes de Ste Gertrude à Nivelles en Belgique ».
« Roger Soly a ensuite été Conseiller Municipal de la
ville de Reims de 2001 à 2008, Président de la SEM
Centre des Congrès, Parc des Expositions. Il représentait également le Maire au Comité de Jumelage
REIMS-FLORENCE ».
« Roger avec sa gentillesse, sa convivialité, sa générosité, son humour et son franc parler, était toujours prêt
à aider les autres et il a su se faire apprécier et aimer
par toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Je garderais
toujours de très bons souvenirs de lui, il est un exemple
pour les jeunes générations ».
Roger (en arrière-plan). On reconnait à gauche l’ancien maire de Reims, Jean Falala

Roger Vache



En haut à gauche, à la Cerisaie
(L’Union du 19/12/2005) pour la sortie de notre CD (Ils étaient une fois
Les Lionceaux),
En haut à droite, L’Olympia
(2/9/2006) et ci-dessus, le PetitJournal Montparnasse (10/11/2006),
Ci-contre, avec Jean-Marie Périer
au Beatles-Day à Mons (Belgique)
le 3/10/2009,
En bas à gauche, à Lisieux le
5/11/2011, et ci-dessous au studio
de Bob Mathieu le 22/3/2009
(enregistrement du CD
« Rock’n’Country »).



En haut à gauche, au théâtre A
L’Affiche, le 3/2/2012 ,
Ci-dessus, Roger présente notre CD
en écoute à la FNAC (2010)
Ci-contre, au Petit-Journal Montparnesse (Jubilé Rock) avec le guitariste Joël Rive, et Guitou (13/9/2010)
En bas à gauche, à Champs s/
Marne le 13/5/2012, et ci-dessous
au cabaret L’Escale à Migennes
(17/2/2012)



Vous êtes très nombreux à nous avoir transmis vos messages de sympathie, et il
est impossible de tous les citer, mais nous en avons extraits quelques-uns au
nom de tous. Merci à tous ces amis connus ou anonymes, nous savons combien Roger était aimé , et nous sommes certains qu’il continuera encore longtemps à nous enchanter avec ses chorus de guitare.
Adieu Roger
Malheureusement tu n'as pu venir le 14 aout sur l'île
Molène, et je suis sur qu'il manquait une guitare dans
le groupe ....Un ami...Une émotion certaine au coeur
des Lionceaux !!! Je sentais le groupe handicapé, mais
surtout Alain qui n'arrêtait pas de nous parler de
toi ....Nous aurions aimé te connaitre, et aussi par le
biais d'une modeste vidéo, ton nom restera gravé au
premier festival, "LE FEST'ILE MOLENE"
Sincères condoléances à ton épouse et tes filles .
Au revoir, Lionel Masson
TRISTE NOUVELLE LA DISPARITION DE ROGER.... J'AI EU
LE PLAISIR DE LE CONNAITRE GRÂCE A LA MUSIQUE, DE
PARTAGER LA SCÈNE AVEC LUI AINSI QUE SES CAMARADES LES LIONCEAUX. NOUS AVONS FAIT PLUSIEURS
ÉMISSIONS DE RADIO SUR VALLÉE FM AVEC TOUJOURS
Lionel Masson entouré des Vinyls
L’INSÉPARABLE ALAIN. NOUS AVONS TRÈS SOUVENT DÉJEUNÉ CHEZ MOI ET DÉGUSTÉ DU TRÈS BON CHAMPAGNE APPORTÉ PAR ROGER( UN CONNAISSEUR).
QUE DIRE DE ROGER ? VRAIMENT UN CHIC TYPE D’HUMEUR ÉGALE AVEC TOUJOURS LE SOURIRE.
ROGER N'A PAS GAGNÉ SON COMBAT CONTRE LA MALADIE, MAIS POUR MOI IL RESTE TRÈS PRÉSENT
DANS MON ESPRIT. UNE PENSÉE POUR SES PROCHES CAR C'EST UNE ÉPREUVE DOULOUREUSE. ROGER MERCI POUR L’AMITIÉ QUE NOUS AVONS PARTAG É PENDANT PLUSIEURS ANNÉES,POUR NOTRE
PASSION LA MUSIQUE ET LE ROCK N ROLL.
JEAN CLAUDE COULONGE ET LES VINYLS
Roger était un ami de ma jeunesse. C'était le chouchou de ma
mère. Les bals de campagne
(Caurel, witry etc...avec toute
notre bande de l'époque)
Ensuite j'ai travaillé avec Nadège.
Nos chemins se sont séparés et
recroisés dernièrement.
Que de bons souvenirs de lui. Je
pense bien à sa famille
Annick
Je perds un copain.....
Bidasse nous prenions le même
train....
Bien que n'étant pas du même
Avec Jean-Claude Coulonge Dans le studio de
régiment.....
VALLEE FM
Avec EL CASTELLIO sur les bals
campagnards souvent.... Nous serrions la main.... Avant de TWISTER avec entrain...
J V D'Heutré
J'ai toujours beaucoup de mal à accepter qu'un collègue ne profite pas assez longtemps de sa
retraite.
Avec Roger Soly nous partagions le gout de l'engagement associatif, mais aussi notre amour de la
musique.



Politiquement nous étions opposés, ce qui nous a
valu des engueulades civilement copieuses.
Je pense aussi aux lionceaux qui on perdu ta
(magic touch) à la guitare.
Salut mon Roger, Bon vent.
Mes pensées vont aussi à tes proches.
Tu était l'exemple même de l’honnête homme.
Fréderic POIX
Bonjour Alain, tu nous avais fait part de tes craintes
lors du Beatles Day . Nous comprenons votre douleur. C'est un fameux compagnon de parcours diversifiés qui a pris le "dernier" chemin ! Vous devez
avoir de fantastiques très bons souvenirs ! Tous les
Au Beatles-Day (2011) avec nos amis
Lionceaux font partie du patrimoine musical franMarie-Noëlle et Bernard Jaradin, et
çais .
Bernard Dutrieux
Merci de transmettre nos condoléances à la famille de Roger, de la part de tous les amis de Belgique. Amicalement,
Alain Cardon et l'équipe des chemises rouges (Beatles-Day)
C'est avec beaucoup de tristesse que nous
apprenons la disparition de Roger ; sachez
que nous partageons la peine de sa famille
ainsi que celle des Lionceaux.
Avec toute notre sympathie.
Denise et Alain (né à Reims la même année
que Roger).

Les obsèques de Roger ont eu lieu le jour
de la Sainte Cécile, la patronne des musiciens… Un hasard ?

Sincères condoléances à sa famille et ses
amis. Paix à son âme. Que les chanteurs du
Paradis lui ouvrent les portes en chantant.
Dany Sixties

L’UNION du 22 novembre 2012



C’est avec tristesse que nous apprenons le décès
de ROGER qui était venu à plusieurs reprises à notre station en compagnie d’Alain, exprimer sa passion pour la musique et le rock… Nous continuons
de diffuser les œuvres des Lionceaux que Roger
pourra entendre depuis les « Jardins du Ciel ». Sincères condoléances à sa famille et à ses amis de
la formation Les Lionceaux.
Jany-Olivier - Cigale FM
Très triste nouvelle cette disparition de Roger. Mes
condoléances à son épouse et à sa famille. Les
Lionceaux sont en deuil. Moi, je crois à une vie spirituelle après la mort. Repose en paix cher guitariste,
au cimetière des Lions, tu es Roi.
Chris Chen

Dans le studio de CIGALE FM

Voici une nouvelle qui m’attriste profondément, et qui me fait encore plus regretter de ne pas l’avoir revu depuis tout ce temps. Toutes mes sincères condoléances à tous ses proches. Tu étais un
mec bien, Roger, on ne t’oubliera pas.
Gérard Durandet
C’est avec une profonde tristesse que j’apprends la disparition de Roger Soly. Très sincères condoléances et une pensée particulière à nos amis Les Lionceaux.
Marc Liozon
De là-haut il nous jouera tous ses plus beaux
morceaux. Qu’il repose en paix. Sincères
condoléances à sa famille et à tous ses amis
du groupe.
Johnny Call
Courage Les Lionceaux ! Que la musique
continue…
Patrick Dorgueille
Je suis triste de la disparition de Roger. Je
pense très fort à sa famille, ses amis, et aux
Lionceaux, avec tout mon soutien.
Jean-Marc Roze

Avec Hubert de St Laurent au Beatles-Day
à Nancy (Janvier 2012)

Triste nouvelle. En janvier 2012, j’avais eu l’occasion de passer un agréable moment avec
lui et de parler de l’époque des Yé-yés. Une
véritable encyclopédie en la matière. R.I.P.
Hubert De St Laurent

Il sera toujours avec vous, j’ai eu le privilège de bosser avec lui durant deux ans, et le souvenir est
toujours présent.
Daniel Philippe
Les Rockers et moi-même partageons votre désarroi et adressons nos condoléances à sa famille.
Joël Jourdan
C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre ami Roger. Qu’il soit maintenant dans la paix.
Jean-Jacques Gellée
Le départ d'un proche laisse toujours un vide car on se dit que l'on n'a pas assez échangé ou tout



simplement écouté ce qu'il avait à nous dire. Et
venant de ROGER, sa présence suffisait à donner
de la chaleur au groupe. Mille pensées amicales à
ses proches et à sa famille.
Le silence en ces moments délicats est encore la
plus forte parole.
PIERRE
Très peiné par le décès de Roger, recevez mes
pensées les plus sincères , et au travers de nos
bons souvenirs, "sa Belle Histoire continuera" !!!
Jean-Louis Rancurel
Je suis très triste d'apprendre le décès de mon ami
Roger avec qui j'avais passé plusieurs journées
dans différentes conventions à discuter aussi bien
de musique que sur l'histoire de votre bonne ville
de Reims. Transmets à sa famille toute ma sympathie et mes sincères condoléances.
Hervé Mouvet

Jean-Louis Rancurel et Hervé Mouvet
(Beatles-Day à Nancy - Janvier 2012)

Cher Alain, C’est avec une infinie tristesse que je
viens d’apprendre la terrible nouvelle. Je garderais
un très bon souvenir de Roger. Une page de notre
histoire vient de se tourner, et je suis profondément
touché par cette brutale disparition. Transmets de
ma part mes plus sincères condoléances à la famille de Roger. Sois assuré de toute mon affection.
Je t’embrasse,
Jean Veidly
Alain, Vraiment triste nouvelle, que j'ai apprise au
Préaux à Jumaca, par notre ami Michel de la Cressonnière. Je transmet ton hommage, triste. Sincères
condoléances de ma part à la famille et à vous
tous,
Lucky

Jean Veidly (Les Pirates) et Vic Laurens
(Les Vautours), accompagnés par Les
Lionceaux (Couternon - Oct.2012)

Je suis touché par la disparition de Roger. Je l'ai vu il y a quelques mois à Champs Sur Marne lors
de votre concert. Je garde un bon souvenir d'un bon musicien de Rock and roll et d'un bon garçon. J'adresse mes regrets à sa famille.
Vic Laurens
Bonjour ALAIN . Quelques mots sur la disparition de Roger , pour dire que je garde de lui de très
bons souvenirs , même si nos rencontres
furent brèves ; MONS en Belgique , REIMS,
MIGENNES et MOUSCRON , nous avions
tout de suite sympathisé , coté esprit du
nord certainement . Je garderai de lui un
homme à l' esprit ouvert , convivial et
chaleureux . Vendredi prochain à lieu le
concert du mois au WAP DOO WAP , je
ferai une minute d' applaudissements en
sa mémoire . Présentes mes sincères
condoléances à son épouse , ses enfants,
ainsi qu' à la grande famille des musiciens
qui l' on côtoyé .
Bernard Bonnier (ici au premier plan photo ci-contre lors de notre concert A L’Affiche le 20/5/2011).

Roger Soly, Président du Centre des Congrès de Reims, vu par le dessinateur Perpère

