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Notre ami Jean FRICQUEGNON nous a quittés mercredi matin quelques jours
seulement après avoir été honoré dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
avec Madame FRICQUEGNON à l’occasion de leurs noces de palissandre pour
65 ans de mariage.
Il a fait toute sa scolarité à Etain et était fier de rappeler qu’il était premier du
canton au certificat d’études.
Le 1er décembre 1967, M. et Mme FRICQUEGNON ont eu la douleur de perdre
leur fille Bernadette à l’âge de 7 ans lors d’un dramatique accident de la
circulation.
Jean été très connu à Etain et sur le canton par son activité professionnelle.
Nous n’avions pas les mêmes idées politiques mais je me dois de rappeler ici
que nos rapports humains étaient toujours emprunts de cordialité et de
courtoisie. L’estime et l’amitié étaient réciproques.
Il fut membre du conseil municipal de 1959 à 1965 sous la présidence de
Roger AUDOUI, Maire d’Etain.
De cette époque, nous retenons plusieurs réalisations importantes : l’étude et
le début de réalisation du lotissement des Cens, la construction d’un nouveau
château d’eau à proximité des cités Patton, le déplacement de la brigade de
gendarmerie de la rue du docteur Munier vers le Parc Paul Thierry. Durant ce
mandat, la future construction du collège Louise Michel a suscité des débats
animés : il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre.

Pourtant, cette construction était indispensable suite à la décision de
prolonger la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans avec une augmentation
importante du nombre de collégiens.
Jean FRICQUEGNON était membre d’EHA depuis sa création voici 25 ans, puis
membre du bureau. Il était également membre du Club des Amis Stainois et
du Groupement Artistique de la Woëvre qu’il fréquentait régulièrement.
Avec Roger HAAS, Jean était ami de Roger HAYET depuis leur plus jeune âge.
Tous les deux m’ont aidé à découvrir ce jeune stainois, arrêté par la Gestapo
sur dénonciation le 10 juillet 1944, embarqué au Struthof puis dans le camp
de concentration de Mauthausen où les nazis le firent travailler dans des
conditions atroces dans une mine de la région. Epuisé, Roger HAYET mourut le
23 janvier 1945.
Grâce au témoignage de Jean FRICQUEGNON et de Roger HAAS, la nouvelle
municipalité dédia, le 27 avril 1997, le square voisin de la boulangerie
Monnier à Roger HAYET et apposa une plaque sur la maison où il avait grandi.
Jean FRICQUEGNON a consacré beaucoup de temps, bénévolement, au
conseil municipal puis à Etain d’Hier à Aujourd’hui.
Au nom de la municipalité, je lui dis merci pour les services qu’il a rendus à
nos concitoyens avec une droiture irréprochable.
Je voudrais également exprimer notre sympathie et notre affection, nos plus
chaleureuses condoléances à son épouse Mme FRICQUEGNON, à ses enfants,
Bernard et Laurent, à toute sa famille.
Jean PICART

