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Ayant perdu la bataille contre sa maladie, Les Williams nous a quitté le vendredi 
matin 5 Juillet 2019.
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 1979 et nous étions devenus 
de bons amis rapidement. Je passais régulièrement le voir à son domicile lors de 
mes déplacements au Royaume-uni.
Les a participé à bon nombre des 10 premiers Rassemblements du Club Trident-Ro-
cket 3 France venant à moto et toujours accompagné de Norman Hyde et de 
quelques amis.
Ne pouvant décemment pas ne pas assister à ses funérailles, j’ai fait le déplacement 
au Pays de Galles pour pouvoir lui rendre hommage.
Ses funérailles ont eu lieu le 24 Juillet 2019 dans la petite église de LIBANUS. 
J’ai été très surpris de voir qu’il est de coutume au Royaume Uni que le service fu-
néraire se fasse entre 3 semaines et un mois après le décès de la personne  ! 
Si la cérémonie s'est tenue en petit comité, ses collègues de l’usine étaient présents.
Les WILLIAMS était une personne qui avait le cœur sur la main, toujours prêt à 
rendre service et avec un esprit de passionné plus que de commerçant.
Joan, sa femme, a souhaité que je puisse continuer à lui rendre visite de temps en 
temps, ce que je ferai bien sûr. 
Georges
 
 
 

Eloge funèbre rédigé par Norman HYDE

1. Sa vie familiale 
2. Sa vie avant TRIUMPH
3. Sa vie chez TRIUMPH
4. Sa vie après TRIUMPH

L’accès à totalité de l’article est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation.
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