117

IN MEMORIAM
JEAN GANDET
Au siècle dernier, faire son entrée dans la Revue était forcément sur la pointe des pieds.
Les grands maîtres siégeaient, soit en tant qu’administrateurs, soit en tant que rédacteurs.
Il fallait définir qui était qui, quel était son rôle dans ces réunions. Une véritable devinette pour l’impétrant
que j’étais.
De temps en temps, au travers d’une conversation sérieuse, les hommes pouvaient s’affronter sans querelle excessive, voire même avec une pointe d’ironie.
D’autres en aparté se racontaient des histoires, plutôt des histoires de golf, ou bien des histoires de sous,
car, oui, Jean Gandet a été le trésorier depuis le début de la création de la Revue jusqu’en 1993. Vingt six
ans de fiers et loyaux services pour l’association. Nous n’avons pas eu de trous dans la caisse ou du moins
Alain Benauwt qui lui a succédé ne m’en a jamais dit mot lorsqu’il a pris la relève et a poursuivi ce dur labeur.
Oui, trésorier c’est difficile, croyez-moi j’en fus un après Alain. Mais Jean l’a toujours fait avec le sourire,
même peut être avec quelques histoires humoristiques qui fusaient pendant la réunion de l’assemblée
générale où le quitus était demandé pour l’approbation des comptes.
Merci Jean, tu nous as aidés à poursuivre notre Association de la Revue tout au long de ces années passées
sans que l’on s’inquiète de nos finances.
Adieu
F. Pourrat

DANIEL ROLLET
Daniel avait 64 ans. Il nous a quittés brutalement le 13 juillet dernier alors qu’il avait encore tant à donner
pour la défense et l’évolution de la spécialité orthodontique.
Son implication dans la vie professionnelle au sein des instances syndicales et du conseil de l’ordre de la
Région-Est était sans faille.
Mais il a également contribué à ouvrir le champ des possibles dans la pratique clinique de ses confrères en
participant activement à leur formation.
Membre engagé de la SBR dès le début de son activité, il n’a cessé d’enseigner la pensée et les valeurs
de la méthode Bioprogressive, en développant particulièrement les concepts de traitement précoce et
d’éducation fonctionnelle. Membre actif de la FFO, il a fait partie de son conseil scientifique et a organisé
de nombreuses séances lors des J.O. Il était membre de l’Association de la Revue d’ODF et a participé à une
des journées annuelles de formation pour les membres en 2014.
L’organisation rationnelle de son exercice comme ses propositions de traitement ont séduit les nombreux
confrères qu’il accueillait volontiers dans son cabinet.
Daniel était infatigable, généreux, enthousiaste jusque dans l’amitié. Il est irremplaçable, il nous manquera.
F. Flageul
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