Discours d’hommage à Claude Schoumacher
Ancien Maire et Maire Honoraire de la commune de Varize
Le 14 février 2022
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
C’est au nom de la commune de Varize-Vaudoncourt et de ses habitants que je
souhaite rendre un dernier hommage à Claude Schoumacher.
Une semaine après son épouse Nicole qu’il chérissait tant, Claude nous a quitté,
laissant derrière lui un grand vide dans notre commune et une grande tristesse.
Lui qui en a été le premier adjoint auprès de Bernard Colliot, Maire Honoraire,
pendant 6 ans, puis Maire de la commune durant 13 années jusqu’en 2014.
Il n’a jamais cessé d’œuvrer pour l’intérêt général et les projets qu’il a porté en
sont le reflet, je citerais notamment :
- la prise en compte du handicap pour permettre l’accueil de tous en mairie,
- la culture avec la réalisation de l’Espace Clément Kieffer dans les locaux de la
mairie,
- l’urbanisme avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme communal toujours
en vigueur,
- la vie associative qu’il a fortement soutenue pour lui donner tous les moyens
de s’exprimer,
- l’éducation avec le projet de regroupement scolaire intercommunal,
- la sécurisation et l’embellissement de notre commune avec le lancement d’un
programme de réfection des voiries,
- et enfin, le soutient à l’intégration de notre commune dans la Communauté de
Communes du Pays Boulageois en 2008 devenue depuis Communauté de
Communes de la Houve et du Pays Boulageois,
Je peux témoigner, et ses anciens adjoints et conseillers municipaux peuvent
également témoigner, de l’engagement que Claude Schoumacher n’a jamais
cessé d’avoir pour notre commune et pour ses habitants. Il ne s’est pas détourné
un seul instant de cette noble mission de service public malgré des moments
personnels difficiles qu’il a traversés à la fin de son dernier mandat de Maire.
Il a contribué à faire entrer pleinement notre commune dans le 21ème siècle et il
a marqué à jamais son empreinte dans l’histoire communale.

Je lui avais remis l’honorariat en 2014 pour lui exprimer toute notre
reconnaissance pour avoir donné sans compter au service de ses concitoyens,
dans un esprit de civisme, de bénévolat, et d’abnégation.
C’est grâce à lui que je suis entré au Conseil Municipal en 2008 en tant qu’adjoint.
C’est lui qui m’avait remis l’écharpe de Maire en avril 2014 et j’en garde en
mémoire des souvenirs remplis d’émotion. Je me suis appliqué à suivre
l’exemple qu’il a été en tant que Maire de notre commune.
Nous échangions régulièrement depuis sa retraite d’élu car Claude continuait à
s’intéresser aux affaires communales et je sais qu’il lisait tous les comptesrendus des Conseils municipaux.
Je garderai en mémoire l’image d’un homme volontaire et conciliant, à l’écoute
de tous, profondément humain et dévoué à sa commune comme il l’a été pour
son épouse et sa famille.
Je souhaite adresser ici au nom de tous les habitants de la commune, des élus et
anciens élus qui l’ont côtoyé et des agents communaux, toutes nos plus sincères
condoléances à toute la famille de Claude et plus particulièrement à ses fils
Hervé et Patrick, ses petits enfants, sa sœur Clémence et son frère Marcel.
Il restera dans nos mémoires comme un grand homme qui a marqué notre
commune et ses habitants et pour lequel nous garderons un profond respect.
C’est enfin après ces quelques mots et avec beaucoup d’émotion qu’il me faut
maintenant vous dire au revoir Monsieur le Maire Honoraire.
Au revoir Claude.

Franck ROGOVITZ
Maire de Varize-Vaudoncourt

