
 

 

Jean-Claude Romanens 
 
La Tour-de-Trême 
 
C’est le 2 août 2022 que Jean-Claude, entouré de sa famille, s’est 
endormi paisiblement des suites d’une longue maladie. 
 

Ce fier Gruérien né le 2 janvier 1947 à Sorrens (Fr), a dans un premier temps exercé le 
métier d’agriculteur sur la ferme familiale, mais suite à des problèmes de santé, Jean-Claude 
s’est finalement dirigé vers le milieu bancaire. Après une brillante carrière qui le propulsa au 
rang de directeur de la Raiffeisen de la Tour-de-Trême, cet autodidacte prit sa retraite en 2007 
ce qui lui permis de pratiquer pleinement sa passion pour l’élevage de la volaille de Bresse. 
Jean-Claude adhère au Club suisse des volailles françaises en 2005 pour rapidement en 
devenir l’un des piliers, quatre ans plus tard, il intégre son comité en reprenant le poste de 
caissier. Il assurera sa tâche de main de maître tout au long des neuf années de son mandat, 
cautionnant l’encouragement des membres actifs en débloquant facilement des fonds pour 
nos activités ou nos projets. Pour son engagement sans faille, Jean-Claude fût nommé membre 
d’honneur du Club suisse des volailles françaises en 2018. Ce papa de quatre enfants et Grand-
père de seize petits enfants, était extrêmement fier de sa famille, avec laquelle il partageait 
ses nombreux succès en aviculture. En effet, avec ses Bresse noires, puis bleues, Jean-Claude 
décrocha à de nombreuses reprises les plus hautes récompenses. 

Membre actif passionné, Jean-Claude était de toutes les sorties et de tous les rendez-
vous, comme lors d’un Championnat de France des races normandes à St-Jouin, où dans l’Ain 
lors d’un audit au Centre de sélection des volailles de Béchanne. Son départ laisse un vide 
immense à peine comblé par le souvenir de sa gentillesse, de son rire, et de ses blagues. 

 
Le Club suisse des volailles françaises adresse à son épouse Madeleine, à ses enfants 

et petits enfants, ses plus sincères condoléances et l’expression de sa plus profonde 
sympathie. 

Pour le comité  
 

Pierre-Alain Falquet  
 

 


