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C’est avec une émotion bien difficile à contenir que je viens saluer une
dernière fois notre ami Jean Schwartz.
Nous sommes venus très nombreux pour lui dire adieu, mais aussi pour
apporter un témoignage de sympathie et d’affection à sa maman Simone, à
son épouse Chantal, à ses enfants et à toute la famille.
Nous le savions depuis peu gravement malade. Malheureusement malgré
les énormes progrès de la médecine, Jean nous a quittés samedi matin.
La terrible nouvelle de sa disparition jeta la consternation parmi ses amis
du Comité "Art, Village, Culture et traditions" ainsi que parmi tous les Stainois
qui l’ont connu et estimé pour son dévouement inlassable depuis tant
d’années au service de l’animation culturelle du Pays d’Etain.
Je l’ai connu dès son plus jeune âge à l’époque où il était élève au cours
complémentaire. Le souvenir que j’ai conservé de cette période est pour moi
indélébile. Jean, élève appliqué et consciencieux, avait déjà des qualités de
travail et de discipline irréprochables, bien entouré par ses parents Simone et
René qui tenaient au respect des droits et des devoirs que doit tout citoyen à
la société. Jean fut élevé dans les meilleures conditions avec la réussite au
bout des études puisqu’il obtint un diplôme d’ingénieur et un poste de
responsabilité à la DDE.
Dès son plus jeune âge, Jean s’est impliqué aux côtés de son papa René
dans l’animation estivale de ce qu’on appelait à l’époque la fête du quartier
de la gare.

Il en fut le Président durant 25 ans avant de transmettre la présidence à
Marie-Thérèse Cucuni.
Jean était un homme passionné par l’animation culturelle. A la tête de
son comité, il avait le sens de l’organisation avec beaucoup de méthode et de
rigueur tout en entretenant des relations humaines fortes ; c’est aussi très
important dans une association. Après chaque fête, il faisait le point comme
on dit, tirait les enseignements et réfléchissait déjà à l’innovation pour l’année
suivante.
En 2009, grâce à une argumentation réfléchie et motivée auprès des Elus
départementaux, Jean et Marie-Thérèse ont obtenu du Conseil Général le
label "grand spectacle culturel" qui leur a permis d’obtenir des subventions
plus importantes.
La même année, il avait également réussi à convaincre la Commission
Internationale d’Organisation des Festivals de Folklore (CIOFF) d’accepter
l’adhésion de notre association. Avec Marie-Thérèse, Jean a également réussi
à obtenir de ce même CIOFF qu’il tienne son congrès à Etain : une première en
2013 et il en était fier, non sans avoir pris soin d’obtenir de la Codecom la
mise à disposition du Centre Culturel et Touristique.
Il convient enfin de rappeler la totale réussite du Festival de Folklore pour
le 60ème anniversaire de l’association au mois de juillet dernier,
minutieusement élaboré depuis un an. Nous avons été unanimement ravis par
le défilé de chars magnifiques préparés par des dizaines de bénévoles
associatifs très motivés et enthousiastes, suivi d’un magnifique spectacle son
et lumière sur la place de l’Hôtel de Ville. Cette soirée a rassemblé entre 3000
et 3500 spectateurs : du jamais vu à Etain. Jean était comblé de bonheur et de
fierté par cette réussite.

Je l’ai rencontré pour la dernière fois le 13 juillet. Jean avait déjà des
projets pour 2014.
Comme toujours, Jean avait su argumenter de manière convaincante afin
d’obtenir les aides indispensables de la Codecom, du Conseil Général, du
Conseil Régional et de Leader.
Jean était d’une droiture irréprochable, il avait une force de conviction
hors du commun. Il savait nouer des amitiés sincères et durables qui font de
lui un homme respecté, écouté, à montrer en exemple.

Au nom des Elus du territoire et du Président du Conseil Général,
Christian Namy excusé, de Sylvain Denoyelle Vice-Président, de Jean Mutelet
Président Honoraire de la Codecom, au nom de Marie-Thérèse et du comité,
je lui dis merci pour son dynamisme associatif au service de sa ville natale.
Je voudrais exprimer notre sympathie et notre affection à Simone, sa
maman, à Chantal, son épouse, à ses enfants et à toute la famille.
Nous sommes de tout cœur avec vous dans cette douloureuse épreuve.
Je voudrais les assurer que le souvenir de Jean restera toujours vivant
parmi nous. Nous ne l’oublierons jamais.

Jean PICART

