Eloge funèbre prononcé le mardi 26 mai 2018.

Hommages Funèbres à LAMBERT François-Marie
Mon Cher François-Marie
Tu es né le 23 septembre 1943 à SARAN, Michelle ton épouse t’a donné 2 enfants Xavier et
Angélique, vous avez 3 petits enfants, Martin, Mathilde et Jeanne. Sabrina et Christophe ont
agrandi la famille.
Tout ce petit monde t’ont entouré de leur grande affection.
A la fin de tes études tu es ingénieur électronicien, licencié es-science, tu rentres à l’EDFGDF où tu faits ta carrière, tu prends ta retraite à Orléans.
Tu as fait ton service national avec la classe 69/1A, tu es Aspirant, tu en sors Souslieutenant.
Tu as vécu dans un milieu militaire, ton papa, Officier Supérieur a été Commandant en
second de l’E.R.M d’Orléans, comme Colonel il a commandé les Etablissements Régionaux
du Matériels à Bourges.
Tu as gardé cette fibre et tout en travaillant à l’EDF tu es volontaire pour rejoindre le corps
des Officiers de Réserve. Tu fais des périodes à Montluçon à Brienne-le-Chateau, et à
SALBRIS.
En 1987 tu es affecté au 28ème Régiment de Transmissions au quartier Sonis à Orléans,
tu es Commandant, tu te partages entre l’EDF et le Régiment, tu participes à toutes les
manœuvres et exercices en qualité d’Officier de quart.
Ta rigueur mêlée à ta joie de vivre et à ton humour ont été très appréciés par tes chefs de
Corps successifs, tes camarades et tes subordonnés.
Le Général QUESNE, qui a commandé le 28ème RT à Orléans m’écrivait la semaine
dernière à ton sujet : "J’aime bien cet homme toujours disponible pour les autres et en
particulier pour l’institution militaire".
La limite d’âge venant, tu es radié des cadres en 1995 avec le grade de Commandant.
Durant ta carrière tu as obtenu 13 témoignages de satisfaction dont 3 avec félicitations du
Ministre de la Défense.
Tu es fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite, tu es titulaire de la médaille d’argent des
services militaires volontaires.

Dés le début de sa création tu as adhéré à notre Amicale, tu en as été le porte drapeau, puis
le vice président.

Ce drapeau est à tes cotés,
il te rend HOMMAGE.

Tu as une passion pour l’histoire militaire, la guerre de 1870, Loigny
Loigny-la-Bataille
Bataille où le Général
DE SONIS se distingua. Tu as été un membre actif de l’association les Amis de SONISSONIS
LOIGNY, très souvent tu faisais le guide au musée. Tu entretenais l’armement entre autre.

Le 2 décembre de l’an dernier, alors que tu étais bien
fatigué, tu demandais à ton fils de te conduire à Loigny
pour assister aux commémorations de la Bataille de
LOIGNY du 2 décembre 1870, malgré le froid tu étais là
sur ton siège roulant, quel COURAGE.

La 1ére guerre mondiale, VERDUN, DOUAUMONT, tu faisais profiter tes amis de ton savoir
tu n’hésitais pas a prendre ta voiture pour aller leurs faire visiter les champs de batailles.
Tu as toujours été présent aux différentes manifestations patriotiques.
LOURDES, tu as souvent participé aux pèlerinages Militaires.
Un vilain cancer t’a touché, pendant cette longue période d’hospitalisation et de souffrance tu
as toujours gardé le moral et le sourire, le 21 juin à 4 heures tu nous quittais.

Merci pour tout ce que tu as fait on ne t’oubliera pas.
ADIEU FRANCOIS-MARIE,
ADIEU MON COMMANDANT.
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