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Notre ami René SCHWARTZ vient de nous quitter. Nous sommes aujourd’hui
très nombreux pour entourer sa famille et lui rendre un dernier hommage.
René était unanimement estimé à Etain et sur l’ensemble du territoire.
Notre ami était un homme exemplaire, à la force de caractère hors du
commun reconnue et appréciée de tous. Je le connaissais tout
particulièrement depuis plus de cinquante ans. Au fil des années, nous
sommes devenus de vrais amis. René anima avec beaucoup de sérieux, on
peut dire de conscience professionnelle, ses différentes responsabilités
locales.
Il fût élu au Conseil Municipal de mars 1971 à 1977 à l’époque où son
homonyme M. René SCHVARTZ était Maire de la ville.
A cette époque, la proportionnelle n’existait pas, les citoyens pouvaient
panacher et avaient déjà reconnu en lui un homme de valeur en l’élisant.
Il était membre des commissions des fêtes, du sport et des adjudications.
Durant ce mandat, il vécut la vente des anciennes casernes Sidi Brahim à la
ville, libérées après le départ des Américains. Ce secteur est devenu zone
industrielle.
Avec le conseil municipal, il participa, entre autres, à la création des 2ème et
3ème tranches du lotissement des Cens.
René s’est donné « corps et âmes » dans le bénévolat associatif : des dizaines
de milliers d’heures au service de ses concitoyens et des jeunes.

Sa passion pour le judo l’a amené à fonder le club d’Etain en 1952 et à créer
six clubs aux alentours.
Il s’est toujours énormément impliqué dans la vie locale, membre de l’Avant
Garde Stainoise, du comité des fêtes du quartier de la gare dès son origine,
devenu Arts et tradition populaire en Pays d’Etain présidé par son fils Jean
durant près de trente ans. René était Président d’honneur de cette
association.
La ville s’honore d’accueillir ce week-end l’assemblée générale des festivals
français du folklore, à l’occasion du 60ème anniversaire de ce comité avec un
spectacle grandiose début Juillet.
Il a participé au club des Amis Stainois assurant la présidence de très
nombreuses années, très assidu aux réunions d’Etain d’Hier à Aujourd’hui.
La ville d’Etain a dédié à son nom la nouvelle salle de judo lors de
l’inauguration le 12 septembre 2009 en présence de très nombreux
participants et des autorités départementales.
Belle récompense de son bénévolat de tous les instants, René s’est vu
décerner la médaille d’or, amplement méritée, de Jeunesse et Sports, à la
même époque en 2009.
Il a apporté enfin sa contribution historique à la nouvelle place Alfred GENOT,
ancien parking Selecta, je tenais à le rappeler.
Il a enrichi nos connaissances et notre mémoire sur cette laiterie locale créée
en 1937 par Alfred GENOT. Il nous a fourni un témoignage co rédigé par
plusieurs stainois dont Pol AMBROISE. Cette monographie approfondie et
instructive couvrait en effet la période allant du milieu des années 30, les

vicissitudes de la guerre jusqu’au rachat de cette entreprise en 1963 par
l’union laitière de la Meuse.
René était d’une droiture irréprochable, c’est important de le souligner par les
temps qui courent. Il savait nouer des amitiés sincères et durables.
Au nom du conseil municipal, je lui dis merci pour son dynamisme et son
investissement associatif. Je voudrais exprimer notre sympathie et notre
affection à Simone, son épouse, à ses enfants André et Jean et à toute la
famille.
Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette douloureuse épreuve.
Mille mercis encore à toi, René, au nom de la ville d’Etain et des associations.

