
Discours d’Alain PIERRE 

 
Mesdames Messieurs, 
J’ai le plaisir de saluer aujourd’hui : 
Simone, Maryline, Maryse, et toute la famille d’André JEROME, 
Jackie PIERRE Sénateur, vice-président du conseil général 
Les anciens et nouveaux conseillers municipaux, 
Les anciens et nouveaux sapeurs-pompiers, 
Les anciens  combattants et représentants du monde associatif manuzien et tous les amis 
d’André JEROME venus aujourd’hui participer à cette sympathique cérémonie. 
Une cérémonie qui a pour but de ne pas effacer de la mémoire collective le nom et le 
parcours d’un manuzien exemplaire qui s’est profondément impliqué dans la vie 
administrative et associative de la commune. 
  
André JEROME est décédé le 8 décembre 2013 à l’âge de 94 ans. 
Natif de Bellefontaire, après ses études, il a participé au conflit de 1945 et a été décoré de la 
croix de guerre. Il a épousé Simone le 20 octobre 1948 après son retour de l’école militaire 
de Coëtquidan. 
Il est devenu secrétaire de la mairie d’Uzemain immédiatement après et son épouse 
s’installait en qualité de coiffeuse. 
Une honorable famille s’est ainsi construite au village avec la venue au monde de Maryse et 
Maryline, lesquelles lui ont donné cinq petits-enfants et cinq arrières petits-enfants. 
Cependant, dès son mariage, il montrait déjà une prédisposition pour une vie citoyenne qui 
allait s’avérer exemplaire. 
André a été au service de deux maires, Pierre REMY et Charles REMY ; mais j’ai eu moi-
même le plaisir de travailler avec André lors de remplacements de notre actuel secrétaire 
Daniel BEAURENAUT tout au début de mon premier mandat. Trésorier du Comité des fêtes, 
mémoire de la commune, la présence d’André et son aide m’ont  grandement facilité la 
tâche lors de mes prises de fonction après le décès de Charles REMY. 
André a été également secrétaire du Syndicat Intercommunal des Eaux des Monts Faucilles, 
correspondant des journaux la Liberté de l’Est et l'Est Républicain ; il fut impliqué dans de 
nombreuses associations dont les anciens combattants, ce qui lui a valu de nombreuses 
décorations parmi lesquelles figurent la médaille régionale départementale et communale 
échelon or, la médaille de vermeil du Souvenir français, la médaille de vermeil des sapeurs-
pompiers, la médaille d’argent de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, la 
médaille de bronze de la légion vosgienne, la médaille des aînés ruraux pour n’en citer que 
quelques unes. 
On peut aussi rappeler qu’André a été conseiller municipal de 1983 à 1995 et président 
d’honneur des anciens combattants. 
Naturellement, il s’est également consacré à la protection des citoyens et de leurs biens. 
Entré au corps des sapeurs-pompiers d’Uzemain en 1954, il fût rapidement nommé chef de 
corps en 1962, obtenant ses galons de lieutenant en 1963. Moniteur de secourisme, il avait 
également la charge du commandement du centre de secours d’Uzemain auquel les centres 
de Charmois l’Orgueilleux, Uriménil et Dounoux étaient rattachés. 
Il faut savoir aussi qu’à l’époque lorsqu’on appelait le 18, on était directement relié chez le 
chef de corps ; ainsi de lourdes responsabilités lui étaient confiées. 



A l'heure de la retraite, Il a été nommé Capitaine honoraire en 1980, honoré par la médaille 
de vermeil des sapeurs-pompiers. 
André était aussi un bon vivant qui aimait se retrouver entre amis au sein des fêtes 
patriotiques, au repas des anciens à l’occasion desquelles il ne manquait jamais d’apporter 
son violon ou son épinette. 
  
Aujourd’hui, l’occasion nous est donnée de matérialiser sa mémoire, de ne pas laisser 
l’indifférence et l’oubli prendre le pas sur la reconnaissance et le souvenir. 
Les anciens d’Uzemain qui utilisent cette salle pour les réunions amicales se rappellent 
certainement qu’elle a servi de Centre de Secours avant de devenir une cantine pour la 
jeunesse et maintenant une salle de convivialité rénovée lors des travaux de réhabilitation 
de la mairie. 
  
Cette salle portera donc le nom  d’André JéRôME, elle nous rappellera régulièrement 
qu’avant nous des hommes auront eu une vie sociale hors du commun. Que cette société 
psychiquement fatiguée, où l’homme vaut plus pour ce qu’il dépense que pour ce qu’il 
pense , mérite cependant de constantes améliorations fruits de l’engagement de ceux qui 
comme André ne sombrent pas dans la désespérance mais qui de façon naturelle, ont une 
vie sociale bien remplie. 
 Merci à toutes et à tous pour votre présence. 
 


